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Introduction

1. Problématique

Les relations de coopération économiques entre deux acteurs se déroulent dans
plusieurs arènes. Les agents de la coopération peuvent signer des accords entre
ses ministres, peuvent négocier comme membres des blocs économiques et
parvenir aux accords à ce niveau ou coopérer dans une salle de réunions de l’OMC
à Genève, en soutenant la position d’un partenaire.
Si toutes ces phénomènes sont fondamentalement enchevêtrés, la littérature sur la
coopération internationale traite traditionnellement modalités telles que le
bilatéralisme et le multilatéralisme comme deux formes séparées et concurrentielles
de la coopération économique. Les analyses traitant ces deux modalités comme
niveaux d’une relation bilatérale ont été seulement développés ces dernières
années (Pavese, 2013 : 15).
Ce travail explore l’existence d’une articulation multi-niveaux (level linkage) entre
les différentes sphères de la relation bilatérale entre le Pérou et l’Union européenne,
c’est-à-dire, d’une corrélation entre deux ou plusieurs niveaux de coopération dans
le cadre d'une relation particulière (Pavese, p. 16).
Le mémoire suit la méthode d’analyse développé par Carolina Pavese, qui a
examiné la dynamique de la coopération multi-niveau entre l’UE et le Brésil en 2013.
Néanmoins, cet ouvrage inclut aussi une troisième dimension interrégionale. Celleci revêt une importance particulière dans le cas du Pérou et vraisemblablement
d’autres pays membres ou anciens membres de la Communauté andine (CAN).
Comme ce travail démontre, dans les années 1990 et 2000 les relations
commerciales entre les Communautés européennes et l’Amérique latine ont
privilégié la dimension régionale aux rapports bilatéraux avec chaque pays.
La réalisation de cette recherche représente une contribution à l’étude et érudition
des domaines d’études européennes et relations internationales. L’ouvrage explore
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une relation peu examinée dans la littérature : celle d’une grande puissance
commerciale avec un pays avec un rôle international considérablement plus
modeste. Le mémoire contient par ailleurs un rapport original de la coopération
entre l’UE-Pérou dans le domaine commercial qui contribue à une meilleure
compréhension de l’action de ces acteurs dans ce régime.
L’analyse privilégie l’utilisation des outils tirés de la théorie du choix rationnel
institutionnel et du constructivisme. Vu que l’étude se centre autour du commerce,
les outils et concepts de l’institutionnalisme rationnel sont particulièrement
pertinentes pour la compréhension des relations entre les divers niveaux de
coopération analysés (Pavese, 2014 : 16).

2. Hypothèses du travail

Les différents niveaux de la coopération commerciale agricole (bilatéral, régional et
multilatéral) entre le Pérou et l’UE exercent une influence sur les autres niveaux de
coopération. Ce phénomène se manifeste en quatre dimensions :
-

Le nature du régime commercial en soi exerce une influence sur les relations
de coopération commerciale entre le Pérou et l’UE.

-

Les approches du Pérou et de l’UE vis-à-vis de la coopération commerciale
en matière agricole sont compatibles et favorisent une articulation entre les
niveaux de coopération commerciale.

-

La dynamique de prise de décision entre les acteurs et les cadres
institutionnels révèlent une influence mutuelle entre les niveaux de
coopération.

-

L’histoire des relations entre l’UE et le Pérou permet d’observer une
préférence mutuelle des deux pays comme partenaires dans le domaine
commerciale agricole.
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3. Cadre analytique

3.1. Justification du choix des acteurs
En étudiant la coopération UE-Pérou, cette thèse analyse la manière dont ces deux
acteurs entretiennent des relations bilatérales, agissent au niveau régional et
approchent le système multilatéral.

Le choix d'étudier l'UE et le Pérou est justifié par le profil croissant de leur
coopération bilatérale dans leurs politiques étrangères. Le rapprochement politique
entre les deux acteurs s’est intensifié suite à la signature de la Déclaration de Rome
entre l’UE et la Communauté andine des nations (CAN) en 1996 et à la signature
du mémorandum d’entente entre l’UE et le Pérou en 2009. À cela s’ajoute un
rapprochement commercial marqué par la conclusion d’un accord intégral entre
l’UE, le Pérou et la Colombie qui est entré en vigueur en 2013.
Nombreux chercheurs ont analysé le rôle de l’Union Européenne comme un acteur
mondial majeur (Bretherton & Vogler, 1999 ; Ginsberg, 1999 ; Hill & Smith, 2011 ;
Jørgensen, 2009 ; Jørgensen & Laatikainen, 2013 ; Lequesne, 1998 ; Meunier &
Nicolaidis, 2006 ; Orbie, 2008 ; Petiteville, 2002 ; Smith, 2003), ainsi que comme
partenaire dans le domaine de la coopération économique internationale (Arts &
Dickson, 2004 ; McQueen, Philips & Hallam, 1998 ; Faber & Orbie 2007 ; Gänzle,
Grimm & Makhan, 2012 ; Faber & Orbie, 2009 ; Smith, 2013). Dans ce corpus
académique, la coopération commerciale de l’Union a été analysé en conjonction
avec les autres modalités de coopération ou par l’étude du rôle de la coopération
européenne dans le développement des pays ACP. Les ouvrages consacrés à
l’examen des politiques commerciales de l’UE ciblent majoritairement évaluer les
impacts économiques des relations avec d’autres partenaires (e.g. ChevassusLozza et al., 2007 ; Chemingui, 1997) et la grande majorité n’abordent pas le sujet
d’un point de vue sociologique (sauf rares articles comme Young, 2001).

Par ailleurs, bien que les relations UE-Pérou remontent aux années soixante, au
gouvernement du général Juan Velasco Alvarado au Pérou, il y a un manque
constaté de littérature sur le développement des rapports entre ces deux acteurs au
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fil du temps (Novak & Namihas, 2016 : 13). Traditionnellement, la coopération entre
les deux partenaires a été largement abordée par l'étude des relations UE-Amérique
latine ou entre l’UE et la CAN (Dominguez, 2015 ; Cantuarias & López, 2013 ; Mallo
& González, 2011 ; Lister, 1997 ; Freres, 2000 ; Freres, 2006).

3.2. Justification du choix de la thématique
Vu la haute complexité et l’éventail de sujets traités dans les accords de l’OMC ainsi
que la multiplicité de sujets qui intègrent le dialogue bilatéral et régional entre l’UE
et le Pérou, le travail se focalise sur le commerce agricole. L’élection de ce secteur
se justifie aux trois niveaux d’analyse utilisés dans cette recherche.
L’agriculture constitue un des sujets de négociations les plus débattus au sein de
l’OMC. Objet d’intenses discussions lors du cycle de l’Uruguay, la conclusion de
l’accord sur l’agriculture (ASA) a mis fin à une ère d’exceptionnalisme où
l’agriculture était exclue des principes de l’AGETAC (McMahon & Desta, 2012 : 1).
Avec la signature de l’ASA, les membres de l’OMC cherchaient réglementer les
politiques gouvernementales visant protéger l’agriculture, y compris à travers de
l’application des subventions et soutien aux agriculteurs.
Dans les années qui ont suivi la signature de l’ASA, ce cadrage initiale s’est avéré
insuffisant pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire mondiale. Des
engagements contraignants pris par plusieurs pays se sont constitués comme
pierres d’achoppement pour l’élimination de la faim. Par ailleurs, un secteur agricole
stagnant, des stocks alimentaires déficitaires, et la volatilité des prix des aliments
constitues des enjeux de taille au sein de l’OMC. En effet, après la conférence
ministérielle de Bali, le lien entre la sécurité alimentaire et les règles du commerce
international s’est constitué comme le sujet le plus contentieux dans les
négociations commerciales multilatérales (Sharma, 2016 : 1).

Le commerce agricole extrarégional représente environ 25% du commerce agricole
total de l'UE. En 2016, la valeur totale des importations et des exportations de
produits agricoles entre l'UE-28 et le reste du monde s'est élevée à 263 milliards
d'euros (Eurostat, 2017). En outre, la part des produits agricoles dans le total des
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échanges extra-UE a représenté 7,6% en 2016.

Il existe une forte corrélation entre la hausse du PIB au Pérou au cours des
dernières décennies et la croissance du commerce extérieur péruvien, en particulier
les exportations agricoles et le secteur agro-industriel de l'économie (Cisneros
Santos, 2015). Les exportations agricoles péruviennes représentent 13% de la
valeur de toutes les exportations, soit 4,7 milliards de dollars en 2016 (PromPeru,
2017).

L'Union européenne et le Pérou entretiennent des relations commerciales agricoles
de plus en plus dynamiques. La valeur des importations et des exportations de
produits de ce secteur n'a cessé d'augmenter au cours des 16 dernières années
avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros pour les exportations vers le Pérou
et de 216 millions d'euros pour les importations péruviennes en 2016 (Eurostat,
2017). Les produits agricoles représentant 47% des importations péruviennes vers
l'UE en 2016, ont expérimenté une croissante continue depuis 2011. Cette tendance
est partagée pour les exportations de produits agricoles de l'UE vers le territoire
péruvien, qui représentaient 6% de la valeur de toutes les exportations européennes
au Pérou en 2016 (Eurostat, 2017).

L'Union européenne est également un partenaire commercial important dans le
secteur agricole pour la Communauté andine. Entre 2007 et 2016, la valeur des
exportations agricoles de l'UE vers les États membres de la CAN a plus que doublé,
tandis que les importations des pays des CE vers l'UE ont régulièrement augmenté
au cours de la même période. L'agriculture représente un secteur clé des relations
commerciales entre ces deux acteur, les produits agricoles constituant près de 30%
de tous les échanges commerciaux entre l'UE et le bloc régional en 2016 (Eurostat,
2017).

Les figures 1 et 2 illustrent l'importance du commerce agricole dans les relations
entre l'Union européenne, le Pérou et la Communauté andine.
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Figure 1
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Évolution des exportations agricoles européennes vers la CAN et le
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Source : préparé par l’auteur au moyen des données Eurostat
Figure 2

Valeur des exports (millions d'euros)

Évolution des importations des produits agricoles en provenance de
la CAN et du Pérou
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Outre la pertinence du secteur agricole pour le commerce bilatérale UE-Pérou, ainsi
que pour les négociations multilatérales au sein de l’OMC, ce secteur se révèle
particulièrement intéressant dans l’étude des articulations multiniveau. Les
développements au niveau multilatéral ont des conséquences marquées pour les
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relations bilatérales et régionales, puisque les résultats des négociations
multilatérales ont un impact direct sur les flux commerciaux entre les acteurs
(Pavese 2014).

3.3. Justification de la période de recherche
En termes généraux, trois événements jalonnent les relations bilatérales entre l’UE
et le Pérou : la signature de la Déclaration de Rome entre l’UE et la Communauté
andine des nations (CAN) en 1996 ; la signature du mémorandum d’entente entre
l’UE et le Pérou en 2009, et la conclusion d’un accord intégral entre l’UE, le Pérou
et la Colombie en 2012. Ce travail utilise ces points comme référence dans l’analyse
de la coopération des acteurs.
La période couverte par l’étude s’étend de 1994 à 2016. Ainsi, du point de vue
bilatéral et régional, les gouvernements d’Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan
García et Ollanta Humala seront analysés1. Du point de vue multilatéral, si les
négociations du cycle de Doha ont marqué le pas en 2010, les avancements
considérables dans le domaine agricole lors de la conférence ministérielle de
Nairobi en 2015 ont imprimé nouvel élan au processus de libéralisation multilatérale,
qui convient étudier.

4. Méthodologie

La méthodologie employée est adaptée de la thèse de Carolina Pavese (2013), qui
a analysé l’articulation multiniveau entre l’UE et le Brésil. L’approche de recherche
mélange l’étude de cas, la reconstitution de processus (process tracing) et les
méthodes comparatives d’analyse.
Ce travail s’agit d’une recherche qualitative ciblant répondre aux questions que
« nécessitent une explication ou meilleure compréhension des phénomènes

1

Compte tenu de la grande complexité du système de gestion de l'UE, la première section du chapitre 2 est
divisée selon les mandats des présidents péruviens
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sociaux et leur contexte » (Ritchie et Lewis, 2003 : 5). Le degré d’articulation entre
les niveaux de la coopération commerciale sera apprécié par conséquent seulement
qualitativement.
Une approche casuistique servira à la construction des nouvelles théories, à la
révision des théories existantes et à la conception de nouvelles hypothèses de
recherche au futur est employé. En l’occurrence, l’étude de cas implique également
une analyse comparative permettant établir des parallèles entre la structure de
coopération commerciale entre l’UE et le Pérou.
L’analyse entraînera aussi une réflexion sur l’évolution de la coopération dans la
période étudiée. À cet effet, la méthode de reconstitution de processus (process
tracing en anglais) servira à identifier les modifications de la configuration de la
coopération UE-Pérou et permettra décrire des phénomènes sociaux et politiques
et évaluer hypothèses de causalité qui puissent être soulevées au long de la
recherche. En outre, elle permet d’identifier évènements dans cette histoire qui
étayent le concept d’articulation multiniveau.
Processus de la recherche :
-

Chapitre 1 : Déterminera la structure de la coopération UE-Pérou et les
acteurs de la coopération commerciale du côté européen et péruvien.

-

Chapitre 2 : En partant de l’hypothèse de travail que la coopération PérouUE se déroule à trois niveaux, i.e. bilatéral, interrégional et multilatéral,
identifiera les processus de coopération, moments clés et changements de
configuration de la relation à ces trois niveaux

-

Chapitre 3 : Analysera l’existence d’une articulation entre les trois niveaux et
décrira la nature de cette articulation, si présente

-

Chapitre 4 : Présentera les conclusions de la recherche

5. Sources

5.1. Primaires
Huit entretiens ont été conduites avec des acteurs impliqués dans la coopération
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commerciale agricole entre l’UE et le Pérou. Celles-ci ont permis de bien
caractériser les processus, les acteurs impliqués et les plateformes de coopération
existantes.
En plus, cet ouvrage a bénéficié de la publication des comptes rendus des réunions
du cycle de l’Uruguay et des documents des réunions mis en ligne sur le site web
de l’OMC. Ces documents se sont révélés utiles dans la reconstruction historique
de la coopération multilatérale au sein de l’OMC.
Finalement, l’accès à la base de données des traités signés entre le Pérou et l’UE,
ainsi que quelques documents de travail préparés pour des réunions bilatérales ont
alimenté l’analyse concernant l’évolution de la coopération au niveau bilatéral et
interrégional.

5.2. Secondaires
Ce travail a fait l’emploi de la littérature académique existante sur les thématiques
de coopération, bilatéralisme, interrégionalisme, multilatéralisme, régimes et
coalitions. Des revues de politique étrangère européenne et péruvienne ont été
également utilisées. Finalement, le « Bridges Weekly News Digest » du Centre
international pour le Commerce et Développement durable (ITCSD) s’est avéré utile
pour suivre le cours des négociations commerciales internationales et les tendances
du commerce international.

6. Plan de lecture

Il s’agira, dans un premier temps, de décrire la structure de la coopération
commerciale entre le Pérou et l’UE. Les acteurs, le régime de commerce
international et les processus de la coopération commerciale entre le Pérou et l’UE
seront analysés. Ainsi, ce chapitre abordera les processus de prise de décision et
éclaircira la structure cadre de la coopération.
À l’aide du process-tracing, sur la base des rapports, comptes rendus de réunions
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et articles journalistiques, le seconde chapitre abordera les processus et arènes de
la coopération commerciale entre le Pérou et l’UE d’un point de vue historique. Les
jalons, points d’inflexion, ainsi que phénomènes de convergence et de divergence
entre les intérêts des deux acteurs seront identifiés.

In fine, le troisième chapitre cherche interpréter les conclusions des deux premiers
chapitres pour déterminer l’existence d’une articulation entre les différents niveaux
de la relation bilatérale. Dans ce but, il prendra en compte les conclusions des deux
premiers chapitres, c’est-à-dire, la structure de la relation bilatérale, le régime du
commerce international, les processus de prise de décision et l’évolution historique
des échanges bilatéraux, régionaux et multilatéraux entre les acteurs pour évaluer
la validité des hypothèses de ce mémoire.

La conclusion présente un sommaire des résultats de la recherche et propose des
pistes futures de recherche.
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Chapitre 1. La structure de la coopération commerciale agricole
entre l’UE et le Pérou

1. La nature des relations entre l’UE et le Pérou

Les relations entre l'Union européenne et le Pérou ont développé un large éventail
de domaines de coopération. La relation révèle une forte asymétrie dans les niveaux
de développement et la composition des échanges commerciaux (Domínguez,
2015: 109). Le tableau 1, ci-dessous permets apprécier les différents éléments de
cette asymétrie.

Tableau 1
Participation de l’UE, le Pérou et l’Amérique latine et le Caraïbe (ALC) dans
le commerce mondiale (2016)
Union
européenne

Pérou

ALC

Population (millions d’habitants)

511

32

638

Participation dans le PIB mondial

22%

0,25%

7%

PIB per capita (USD courants)

32000

6000

8200

Participation dans l’importation
mondiale de biens et services

32,6%

0,21%

6,1%

Participation dans l’exportation
mondiale de biens et services

34,8%

0,21%

5,8%

Importation de biens et services
(milliards de USD courants)

6600

43

1245

Exportation de biens et services
(milliards de USD courants)

7200

43

1200

Source : adapté de Valdez (2015), données de la Banque mondiale
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La relation commerciale est d'intensité relativement faible, en raison du poids du
Pérou dans le commerce européen, occupant le 47ème poste parmi les partenaires
commerciaux de l'UE en 2015, avec 0,3 % et 0,2% des importations et exportations,
respectivement, hors du territoire communautaire. Le Pérou exporte principalement
des produits agricoles (47,9%) et des carburants et minéraux (44,6%). Pour sa part,
l'UE exporte vers le Pérou des machines et du matériel de transport (49%) et
d'autres biens manufacturés en tant que produits chimiques (16%). Inversement,
l'UE est le troisième partenaire commercial du Pérou et représente 13,6% de ses
échanges commerciaux (Delegación de la Unión Europea en Perú, 2016).
Par ailleurs, le Pérou n'est pas géographiquement proche de l'Europe, n'est pas une
zone de conflit qui menace la paix et la sécurité et est devenu un pays à revenu
intermédiaire (Valdez, 2015 : 113-114).
Conjointement, ces raisons expliquent pourquoi les relations entre l’UE et le Pérou
se sont déroulées majoritairement sur le terrain interrégional, quel que soit comme
pays latino-américain ou comme membre de la CAN. Cependant, comme il sera
démontré plus avant dans le deuxième chapitre, le rôle de la CAN et en général du
intérregionalisme a été progressivement mis de côté en faveur d’une relation de
plus en plus « bilatérale ».

2. Le régime du commerce international

2.1. Définition et principes généraux

Selon Simon Lester, le «régime du commerce international» est un réseau
d'accords internationaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux, parfois avec des
institutions correspondantes, qui administre les règles internationales relatives au
«commerce». Dans ses premières années, le régime commercial avait une portée
limitée, se concentrant principalement sur les réductions tarifaires. Reconnaissant
que les pays pouvaient protéger les industries nationales par des mesures autres
que tarifaires, elle a ensuite adopté une notion plus large de non-discrimination,

14

englobant des mesures frontalières telles que les droits de douane et les
contingents, ainsi que des lois nationales discriminatoires. Plus récemment,
cependant, la portée du régime commercial a ajouté de nombreux nouveaux
domaines à sa portée, tels que la propriété, propriété intellectuelle et travail et la
protection environnementale (Lester, 2011 : 2).
D'après Lester, l'ère moderne des accords commerciaux internationaux a
commencé avec l'entrée en vigueur de l'ALENA et de l'Accord de l'OMC en 1994 et
1995, respectivement. Avec la signature de ces deux accords, le droit commercial
allait désormais au-delà des tarifs, des quotas et des règles de non-discrimination.
Maintenant, un large éventail d'autres politiques a été couvert. L'expansion s'est
poursuivie dans la prolifération des accords bilatéraux et régionaux signés ces
dernières années.
Le régime commercial international est jalonné par des objectifs politiques et des
principes généraux couverts par les accords commerciaux existants, que Lester
recense

comme

suit:

non-discrimination,

barrières

commerciales

non

discriminatoires, harmonisation des lois, bonne gouvernance, libre circulation du
travail, marchés concurrentiels, investissements étrangers, droits de propriété,
protection de la propriété intellectuelle, droits du travail, protection de
l'environnement et l'anti-unilatéralisme. Ceux-ci sont brièvement décrits ci-dessous
(Lester, 2011: 11-23).
La non-discrimination est depuis longtemps l'un des principes fondamentaux des
accords commerciaux. Les tarifs eux-mêmes sont intrinsèquement discriminatoires
et les engagements tarifaires réduisent donc la discrimination à l'égard des produits
étrangers. Les dispositions les plus importantes en matière de non-discrimination
sont celles relatives au traitement national, qui interdit la discrimination à l'égard des
produits étrangers, et la clause NPF, qui interdit la discrimination entre partenaires
commerciaux.
Il peut également y avoir des mesures qui ne sont pas discriminatoires et qui sont
capables d'entraver le commerce et ont par conséquent fait l'objet de débats. Un
gouvernement pourrait exiger par exemple que les produits ne contiennent pas de
substances nocives ou que les produits ne soient pas fabriqués de manière à causer
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des dommages environnementaux. Tous ces types de réglementation peuvent
affecter la capacité des étrangers à vendre sur le marché du pays qui mets en
œuvre la réglementation.
Le système des règles de l'OMC favorise généralement l'harmonisation des lois
nationales autour des normes internationales ou la reconnaissance mutuelle des
lois des autres. L'impact de l'harmonisation sur l'élaboration des politiques
nationales est similaire à celui des restrictions imposées aux obstacles non
discriminatoires au commerce examinés plus haut. Dans les domaines où
l'harmonisation est appliquée, les gouvernements sont limités quant à ce qu'ils
peuvent faire.
En outre, certaines règles commerciales exigent que les lois nationales soient
«efficaces», «efficaces» ou «raisonnables» ou, plus généralement, qu'elles
constituent une «bonne gouvernance». Par exemple, l'Accord SPS exige à divers
endroits que les mesures SPS soient fondées sur des données scientifiques solides.
En outre, le programme de préférences tarifaires de l'UE pour les préférences
tarifaires des pays en développement fait de la "bonne gouvernance" une condition
pour bénéficier de certaines réductions tarifaires supplémentaires.
Ensuite, les marchés concurrentiels sont promus à l'OMC au moyen de diverses
règles. Celles-ci comprennent les dispositions de longue date qui "condamnent" le
"dumping" des produits sur les marchés étrangers et permettent aux Membres de
prendre des mesures à son encontre sous la forme de droits de douane plus élevés.
En plus de ces règles qui permettent aux pays d'imposer leurs propres recours
contre des actions jugées anticoncurrentielles, il y a eu également un mouvement
en faveur d'exigences positives liées à la politique de la concurrence.
En ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, bien que le régime
commercial international ne couvre pas de manière exhaustive les mouvements de
travailleurs à travers les frontières, les pays ont pris des engagements dans ce
domaine. Dans le régime du commerce international, les règles sur la libre
circulation des capitaux sont plus limitées, mais leur rôle dans la promotion et la
protection des investissements est en croissance. Du point de vue des entreprises,
l'investissement étranger est une contrepartie naturelle du commerce.
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Les règles de l'accord commercial traitant de «l'investissement» sont entrées dans
un domaine important et controversé des droits de propriété. L'ALENA, avec ses
dispositions en matière d'investissement, a été le premier à incorporer ces
dispositions dans un accord commercial. En outre, la protection de la propriété
intellectuelle est désormais un élément clé de nombreux accords commerciaux
internationaux. L'Accord sur les ADPIC de l'OMC offre la protection d'un certain
nombre de domaines fondamentaux de la propriété intellectuelle, les plus
importants étant le droit d'auteur, les marques et les brevets.
Plusieurs décisions judiciaires de l'OMC sapent l'utilisation de certains types de
mesures internes "unilatérales", c'est-à-dire les mesures prises par un pays qui
pourraient être considérées comme une tentative de contraindre des actions
nationales dans d'autres pays. Dans la mesure où les décisions le font, on peut dire
que les règles de l'OMC encouragent, voire exigent, le multilatéralisme dans
certains domaines.
Enfin, la gouvernance mondiale par le biais d'accords commerciaux dans les
domaines du travail et de l'environnement, bien que toujours limitée, progresse
rapidement.

2.2. Cadre institutionnel
L'OMC est une organisation intergouvernementale qui vise à libéraliser
progressivement le commerce. Cette libéralisation est reconnue comme la
principale approche adoptée par les gouvernements Membres de l'OMC pour
promouvoir la croissance économique et le développement. L’OMC est une
organisation où les gouvernements négocient des accords commerciaux mondiaux,
c’est-à-dire, les règles du commerce mondial. L’organisation administre par
conséquent un système de règles commerciales qui s'appliquent à tous ses
membres. Elle sert également de cadre aux gouvernements pour régler leurs
différends commerciaux.
Les négociations à l'OMC sont menées directement et exclusivement par les
gouvernements membres. L'OMC est née de négociations et tout ce qu'elle fait est
le résultat de négociations entre ses membres. À l'OMC, les membres prennent des
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décisions dans le cadre d'un arrangement institutionnel très complexe, composé de
nombreux comités, conseils et groupes de travail. La structure de base de
l'Organisation comprend cinq organes: la Conférence ministérielle, suivie du
Conseil général, de l'Organe de règlement des différends (ORD), de l'Organe
d'examen des politiques commerciales (OEPC) et du Comité des négociations
commerciales.
La Conférence ministérielle est le plus haut organe de décision de l'OMC.
Composée des représentant tous les États membres, les parties conviennent de
toutes les questions relatives aux accords commerciaux multilatéraux lors de
réunions qui se tiennent normalement tous les deux ans. Le Conseil général est
mandaté par la Conférence ministérielle pour assurer le fonctionnement quotidien
de l'OMC à Genève. Le président coordonne les activités du Conseil, qui comprend
des représentants de tous les membres de l'OMC. Le Conseil général administre
également l'Organe d'examen du commerce chargé d'examiner périodiquement les
politiques commerciales des membres de l'OMC et se réunit pour s'acquitter des
responsabilités de l'Organe de règlement des différends, qui a son propre président.
Enfin, fonctionnant également sous l'autorité du Conseil général, le Comité des
négociations commerciales (CNC) est responsable du processus de négociation
des accords multilatéraux, y compris les négociations sur l'agriculture dans le cadre
du Cycle de Doha (Pavese, 2013 : 154).
Les membres de l'OMC s'organisent en blocs et en coalitions. Selon VanGrasstek,
un bloc peut être défini comme un groupe de pays avec des intérêts largement
congruents qui forment une association basée sur des similitudes à long terme ou
permanentes. Les blocs coopèrent à plusieurs reprises sur une série de questions
et se réunissent en groupements formels ou semi-formels qui sont destinés à durer
longtemps. Les exemples les plus clairs de blocs sont les groupes qui ont des
secrétariats permanents, comme le Groupe des 77, ou des marchés communs qui
agissent en tant que membres unifiés, par exemple l'Union européenne.
(VanGrasstek, 2013: 97).
Les coalitions sont généralement des arrangements temporaires et prennent
rarement forme formelle. Les exemples incluent les groupes «amis» dans les
négociations de l'OMC (par exemple les Amis du poisson et les Amis des
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négociations antidumping) et les groupes «chiffrés» basés sur des intérêts partagés
(par exemple le G33 et le G20 de Cancún). Lorsque les blocs peuvent avoir une
signification stratégique, les coalitions ont généralement un but tactique plus limité.
(VanGrasstek, 2013: 98). Les coalitions permettent aux pays de participer aux
négociations de l'OMC en donnant aux membres non seulement de meilleures
possibilités de représentation, mais aussi une participation mieux informée au
processus de négociation (Narlikar, 2012: 4974).
Tableau 2
Conférences ministérielles de l’OMC
Conférence

Location

Année

1ère

Singapour

1996

2ème

Genève, Suisse

1998

3ème

Seattle, États-Unis

1999

4ème

Doha, Qatar

2001

5ème

Cancun, Mexique

2003

6ème

Hong-Kong, Chine

2005

7ème

Genève, Suisse

2009

8ème

Genève, Suisse

2011

9ème

Bali, Indonésie

2013

10ème

Nairobi, Kenya

2015

11ème

Buenos Aires, Argentine

2017

Source : préparé par l’auteur
Constituant un bloc en soi, l'Union européenne est membre de deux autres groupes
de négociation formels de l'OMC, alors que le Pérou fait partie de sept groupes. Ils
partagent l'adhésion d'une seule coalition, les Auteurs du W52, groupe qui se
concentre très étroitement sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés
au commerce (ADPIC). Comme il sera abordé plus tard et confirmant les
conclusions de Pavese (2013), l’analyse des rôles des deux acteurs dans les
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négociations sur l'agriculture au chapitre 2 révèle que l'adhésion formelle aux
groupes est importante, mais ne saurait pas être le facteur déterminant des
préférences des Membre pour des partenaires.
Tableau 3
Participation de l’UE et le Pérou aux blocs et coalitions à l’OMC

Membre

Union
européenne
(bloc en
soi)

Bloc ou
coalition

Nature et portée

Nº de
membres

Amis de
l’ambition
(AMNA)

Pays qui veulent maximiser les
réductions tarifaires et obtenir un accès
réel aux marchés dans le cadre de
l’AMNA (produits industriels).

35

Sponsors de la proposition de
modalités TNT / C / W / 52 sur la
propriété intellectuelle (ADPIC).

109

Forum de coopération économique
Asie-Pacifique.

21

Coalition de pays exportateurs de
produits agricoles qui militent en faveur
de la libéralisation en ce secteur.

19

Groupe des Coalition de pays en développement
produits
(PED) qui veulent un meilleur accès au
tropicaux
marché pour les produits tropicaux.

8

G-20

Coalition de PED qui cherchent à
obtenir des réformes ambitieuses de
l’agriculture dans les pays développés,
avec une certaine flexibilité pour les
PED.

23

G-33

Coalition de PED souhaitant qu’une
certaine flexibilité soit ménagée aux
PED pour leur permettre d’ouvrir leurs
marchés de façon limitée dans le
secteur agricole

47

Coalition informelle visant à obtenir une
réduction substantielle des subventions
à la pêche.

11

Auteurs du
“W52”
APEC
Groupe de
Cairns

Pérou

Les Amis
du poisson

Source: préparé par l’auteur sur la base de OMC (2017)

20

Comme indiqué dans les hypothèses, la coordination dans les processus de
coopération commerciale par lesquels les deux acteurs définissent leurs politiques
commerciales bilatérales et multilatérales sera également analysée. Ainsi, aux fins
de ce mémoire, il est important de comprendre non seulement la structure du régime
commercial international, mais aussi les arrangements formels des politiques
étrangères de l'UE et du Pérou qui établissent la structure institutionnelle interne
pour le développement de coopération commerciale à tous les niveaux.

3. Les acteurs de la coopération commerciale agricole

La coopération commerciale agricole entre l'Union européenne et le Pérou implique
la participation d’une multitude d’acteurs opérant aux niveaux national, régional et
multilatéral. Cette première section s’efforce présente recense les acteurs et décrit
la dynamique de prise de décision à l’intérieur du Pérou et de l’Union européenne
afin de pouvoir comprendre ultérieurement les processus de coopération à tous les
niveaux.

3.1. Prise de décision au Pérou
La prise de décision en matière commerciale au Pérou est organisée légalement de
façon hiérarchique et implique la participation de nombreux acteurs. Le président
de la République est responsable de la direction de la politique extérieure et les
relations internationales, ainsi que de la conclusion et ratification des traités
(Constitution politique, Art. 118). Nonobstant, dans les faits, les processus de
négociation des affaires et négociations internationales s’appuient sur l’expertise du
gouvernement.
La coopération commerciale est une compétence partagée du ministère des
Affaires étrangères (MRE) et du ministère de Commerce extérieur (MINCETUR).
Les lois d’organisation et fonctions définissent le domaine de compétence de
chacun des ministères. Le MRE est chargé de la « promotion et la coordination du
commerce, tourisme, investissement et la culture péruvienne avec les secteurs
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compétents » En plus le ministère « négocie et signe traités et instruments
internationaux, et participe aux négociations spécialisées en coordination avec les
secteurs compétents » (Art. 5, loi Nº 29357).
Le MRE se constitue ainsi comme le coordinateur général de tous les négociations
internationales, quoi qu’elle soit leur thématique. Les négociations commerciales
relèvent de la compétence d’un nombre de directions du MRE, dont les fonctions
sont parfois juxtaposées. Si le ministre des Affaires étrangères est chargé de
l’articulation de la promotion externe du commerce et de l’impulsion des initiatives
de coopération internationales, les directions spécialisées sont responsables
d’apporter soutien thématique et organisationnel aux processus de négociation.
En l’occurrence, la direction générale des Affaires économiques participe aux
négociations économiques et commerciales aux niveaux multilatéral et bilatéral. Au
sein de cette dernière, la direction des Négociations économiques internationales
est chargé du suivi des négociations commerciales multilatérales au sein de l’OMC
ainsi que de la mise en œuvre des traités commerciaux, y compris le traité de libreéchange entre le Pérou et l’Union européenne et l’intégration régionale sudaméricaine (Art. 102-103, décret suprême Nº 135-2010-RE).
En outre, la direction générale de l’Europe formule et coordonne les lignes
directrices de politique étrangère avec l’Union et participe aux processus de prise
de décision en apportant une expertise politique. (Art. 78, décret suprême Nº 1352010-RE). Tout projet d’accord international doit être révisé par le bureau d’Affaires
légales avant sa signature, afin de vérifier sa conformité avec les instruments
internationaux signés par le Pérou ainsi qu’avec le droit interne (Art. 25, décret
suprême Nº 135-2010-RE).
Les ambassades et représentations permanentes du Pérou auprès des
organisations internationales sont placées sous l’autorité directe du vice-ministre
des Affaires étrangères. Dans le cas d’espèce, le déroulement de la coopération
commerciale bilatérale entre le Pérou et l’UE implique la participation active de la
représentation permanente du Pérou auprès des organisations internationales qui
siègent à Genève (RP Pérou OMC), ainsi que de l’ambassade du Pérou à Belgique,
siège de la Commission européenne.
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De son côté, le MINCETUR est chargé de « la représentation du pays dans les
forums et organisations internationales de thématique commerciale, touristique, de
coopération économique et mécanismes d’intégration ». Également, conjointement
avec le MRE, il est chargé de « négocier, signer et mettre en œuvre les accords
internationaux liés au commerce, intégration, coopération économique et sociale et
les autres domaines relevant de sa compétence » (Art. 5, loi Nº 27790).
À l’intérieur du MINCETUR, la direction générale des Négociations commerciales
internationales est responsable de la coopération commerciale avec l’Union
européenne, tant au niveau national qu’international. D’une part, la direction
d’Affaires multilatérales est chargé de la conception et mise en œuvre de la politique
sectorielle dans les négociations commerciales multilatérales, y compris au sein de
l’OMC. D’autre part, les négociations commerciales avec les pays de l’Union
relèvent de la compétence de la direction de l’Amérique du Nord et de l’Europe.
L’intégration régionale est compétence de la direction de l’Amérique latine, Caraïbe
et de l’Intégration (Art. 53, décret suprême Nº 002-2015-MINCETUR) .
Le MINCETUR joue souvent le rôle de négociateur commercial principal grâce à
ses cadres professionnels de compétence technique élevée. Selon un fonctionnaire
interviewé, les fonctionnaires du ministère sont activement impliqués dès le début
de leurs carrières et accompagnent les chefs de mission dans la plupart de leurs
voyages de travail. Les négociateurs principaux ont un long parcours professionnel,
spécialisé dans l’OMC, les accords de libre-échange ou autres domaines de
négociation commerciale.
Tant le MRE comme le MINCETUR engagent la participation d’autres ministères
dans les domaines spécialisés de la coopération commerciale. Parmi les agences
impliquées dans les négociations agricoles, le ministère de l’Agriculture et de
l’Irrigation (MINAGRI), le service national de Sécurité alimentaire (SENASA)2, et
l’institut national de la Qualité (INACAL) possèdent un rôle charnière.
S’agissant de processus de négociation qui revêtent d’une importance particulière

2

Chargé de la supervision de l’application des normes phytosanitaires et zoosanitaires.
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pour le Pérou, des commissions multisectoriels sont souvent constituées pour
assurer une prise de décision concertée et un traitement des affaires au plus haut
niveau. Les commissions multisectorielles se réunissent selon les besoins des
négociations et comportent un nombre variable d’acteurs.
Par exemple, afin de coordonner la participation péruvienne au sein de l’OMC, les
ministères des Affaires Étrangères, du Commerce extérieur, de la Production, de
l’Économie et de l’Agriculture ont constitué une commission, présidée par le
MINCETUR. Les propositions sectorielles sont évaluées par la commission et les
résultats de ce processus sont transmis à la RP Pérou OMC et aux négociateurs du
MINCETUR à Lima.
Si les fonctionnaires du MINCETUR détiennent une expertise technique plus
approfondie, les diplomates demeurent acteurs centraux des processus de prise de
décision. Le MRE préside souvent les commissions interministérielles en matière
commerciale et apporte une vision politique au débat technique, qui prend en
considération le développement des affaires globales et les relations politiques
bilatérales avec les partenaires commerciaux du Pérou.
En outre, l’ambassade du Pérou en Belgique maintient un contact permanent avec
la Commission européenne, les autres ambassades à Bruxelles et informe la RP
Pérou OMC et le MRE des développements en matière commerciale. La RP Pérou
OMC à son tour est chargée avec la défense des intérêts péruviens au sein de
l’OMC. Lors des négociations principales, comme les conférences ministérielles, les
équipes de négociation multilatérale se composent des fonctionnaires affectés à
Genève, ainsi que des membres du MRE, MINCETUR et d’autres ministères en
déplacement au titre d’une mission.

3.2. Prise de décision au sein de l’Union européenne
La politique commerciale extérieure de l'UE (également appelée Politique
commerciale commune) est un domaine dans lesquels elle dispose d’une
compétence pleine et exclusive. Elle est menée par la Commission européenne en
collaboration avec le Conseil et Parlement européens.
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Jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009, les relations
bilatérales avec le Pérou relevaient presque exclusivement du domaine de la
Commission européenne. La direction générale des Relations extérieures (DG
RELEX), était l'agence compétente pour établir les conditions générales de la
coopération avec les pays tiers, y compris le Pérou. Les délégations dans ces pays
étaient aussi sous l’autorité de la DG RELEX. Par ailleurs, la Commission avait une
délégation à Genève représentant l'UE auprès des organisations internationales.
Avec le traité de Lisbonne, les relations commerciales relèvent de la compétence
de la direction générale du Commerce (DG Commerce) de la Commission
européenne. Au sein de la DG Commerce, les relations bilatérales avec le Pérou
font partie du portefeuille de l'Unité pour l'Amérique latine (Unité C3, voir annexe 3).
Au niveau multilatéral, en 2011, la délégation de la Commission auprès de l’OMC a
été transformée en deux nouvelles représentations: a) la délégation auprès de
l'ONU et d'autres organisations internationales à Genève; et b) la mission
permanente de l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du
commerce, toutes deux associées au SEAE (Pavese, 2013 : 161).
Étant donné la multitude de questions qui composent le programme commercial
UE-Pérou, d'autres directions générales sont directement impliquées dans
l'élaboration de la politique commerciale bilatérale de l'UE. Dans le cas de
l'agriculture, la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG
AGRI) et la direction générale de santé et des consommateurs (DG SANTÉ) sont
notamment engagées dans ce processus (Pavese, 2013 : 160).
D’après un fonctionnaire de la représentation de l’UE à Lima (RP UE Pérou) ordres
du jour des réunions bilatérales générales (sommets de haut niveau et comités
mixtes) sont définis par le Service européen pour l'action extérieure ou SEAE, en
coordination avec la RP UE Pérou et sur la base des contributions de diverses DG,
en particulier la DG Commerce.
La RP UE Pérou coordonne en particulier avec les conseillers économiques des
ambassades des pays membres à Lima, afin de dresser un bilan de la coopération
commerciale et établir les priorités à futur. Dans le domaine commercial, elle ne
maintien pas des échanges avec la représentation permanente de l’UE auprès de
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l’OMC.
Dans le cas des «réunions commerciales» et des consultations SPS, la DG
Commerce, la DG SANTÉ et la DG AGRI dirigent le processus d'établissement du
programme. Lors de ces réunions, les membres du personnel de ces trois DG
forment la délégation de l'UE (Pavese, 2013 : 161).
Dans les cas des accords commerciaux avec des pays tiers, la DG Commerce est
chargée de diriger les négociations commerciales et de coordonner les activités de
l'équipe de négociation de l'UE sous l'autorité du négociateur en chef. Dans ce but,
elle s'appuie sur l'expertise de toute la Commission. Un cycle de négociations peut
couvrir tous les sujets en cours de négociation ou être axé sur un nombre limité
d'entre eux. Selon l'ordre du jour, il peut y avoir jusqu'à 20 personnes du côté de la
Commission. (Commission européenne, 2012). La figure 3 esquisse le processus
de prise de décision post-Lisbonne.
Afin de profiter de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, la délégation
de la Commission européenne au Pérou travaille activement avec les huit chambres
de commerce européennes binationales opérant au Pérou (France, Allemagne,
Italie, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas) et il est prévu qu'avec le temps une
Chambre de commerce européenne au Pérou sera créée. D'autre part, trois
Eurocentres ont été créés dans le cadre du programme AL-INVEST afin d'aider les
PME à entrer sur le marché international et de favoriser la participation des
exportateurs péruviens aux foires commerciales nationales et internationales
(Dominguez, 2015 : 112)
La Commission européenne a également joué un rôle central dans la formulation et
la mise en œuvre de la politique commerciale extérieure de l'UE au niveau
multilatéral. Elle consulte le Conseil et le Parlement européen régulièrement et leur
présente un compte rendu sur la teneur et la stratégie des discussions
multilatérales. Le Conseil et le Parlement sont colégislateurs et sont placés sur un
pied d’égalité en ce qui concerne les questions commerciales internationales
(Parlement européen, 2017 : 4).
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Figure 3
Procédure de prise de décision – Politique commerciale commune dans la
négociation d’accords commerciaux

Source : adapté de Commission européenne (2012).

Le Conseil est également engagé dans le processus d'élaboration des politiques.
Ainsi, l'article 133 du traité CE établit:
Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales
doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au
Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au
Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient
27

compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté (Traité
CE).
La Commission européenne est le représentant unique de l’UE auprès de l'OMC,
d’après l’article 17(1) TUE. Au niveau des chefs d'État, ce rôle revient au président
de la Commission et au commissaire européen au commerce au niveau des
ministres. L'ambassadeur de l'UE accrédité auprès de l'OMC est un fonctionnaire
du Service européen pour l'action extérieure, mais reçoit des instructions du siège
de la Commission.
Comme le décrit Hoffmeister (2015), la coordination de l'UE se déroule sur une base
hebdomadaire au Comité de politique commerciale (CPT) à Bruxelles et sur place
à Genève. Le Conseil des affaires étrangères peut assumer cette fonction deux fois
au cours d'une présidence semestrielle. Lorsqu'il y a une conférence ministérielle
de l'OMC, le Conseil se réunit également sur place pour suivre l'évolution de la
situation sur le terrain et mettre à jour les positions de l'UE, le cas échéant.
Une distinction juridique importante doit être faite. Lorsque l'UE négociera de
nouveaux accords ou modifiera des accords de l'OMC existants, le Conseil
adressera à la Commission des directives de négociation au titre de l'article 218,
paragraphe 3, TFUE. Ceux-ci définissent les grands objectifs de l'UE et laissent au
négociateur une certaine marge d'appréciation sur la meilleure façon de les
atteindre. Le Conseil donnera des orientations à la Commission à travers les
interventions ministérielles en présence du commissaire européen au commerce.
Une fois un accord adopté à l'OMC, le Conseil devra ensuite prendre une décision
formelle sur la signature (article 218, paragraphe 5, du TFUE) et après l'approbation
du Parlement européen en vertu de l'article 218, paragraphe 6, du TFUE.
Lorsque l'OMC adoptera des décisions contraignantes, telles que des dérogations
ou décider de l'adhésion d'un nouveau membre, la Commission proposera
immédiatement une décision du Conseil sur la base de l'article 218, paragraphe 9,
du TFUE. Ces décisions du Conseil doivent être adoptées avant que l'UE puisse
adhérer au consensus de l'OMC. Le Parlement européen ne joue aucun rôle pour
ces types de décisions de l'OMC, étant uniquement informé de la décision du
Conseil après coup.
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Pour toutes les décisions de l'OMC juridiquement non contraignantes, une position
formelle du Conseil n'est pas nécessaire. La Commission définira plutôt la position
de l'UE en consultation avec le Conseil de politique commerciale, dont le rôle est
purement consultatif. Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les avis
exprimés au sein de la commission du commerce international du Parlement
européen sont également pris en compte. de plus en plus en vue de façonner des
positions européennes non contraignantes.
Comme cette section l'a démontré, l'UE et le Pérou mènent tous deux des
processus fragmentés d'élaboration des politiques qui séparent les relations
commerciales bilatérales des politiques commerciales multilatérales. L'impact de
ces arrangements institutionnels sur le processus de mise à niveau est examiné
dans la dernière section de ce chapitre.
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Chapitre 2. Le déroulement de la coopération entre l’UE et le Pérou
: le cas des relations commerciales agricoles entre 1994 et 2016

1. Coopération au niveau bilatéral (1994-2017)

La coopération commerciale agricole entre le Pérou et l'UE (en tant que
Communautés européennes) remonte au premier gouvernement d'Alan Garcia au
Pérou. Le 3 août 1988, la Communauté économique européenne et les républiques
de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou ont signé la convention de financement
du programme régional de coopération technique PECO / CEE, qui prévoit une
contribution financière de pour adapter la production locale aux demandes des
marchés nationaux et internationaux, en particulier européens.

Depuis lors, la coopération entre le Pérou et l'Union européenne a expérimenté de
nombreux changements. Un régime commercial visant à prévenir la propagation
des stupéfiants a ensuite été remplacé par un accord commercial à part entière. De
même, une relation autrefois marquée par des échanges interrégionaux avec
l'Union a évolué pour privilégier une approche plus bilatérale.

1.1. Le gouvernement d’Alberto Fujimori (1990-2000) : le SGP et les bases de
la coopération commerciale

En lignes générales, le décennie d'Alberto Fujimori voit les relations de coopération
entre le Pérou et les CE se renforcer grâce à un esprit de rapprochement de
l’Amérique latine au sein de Communauté européenne, animé par l’accession de
l’Espagne aux CE (Young, 2000). Dans les années 1990, l’Espagne avait mis en
relief l’importance qu’elle rattachait à l’Amérique latine dans sa politique
d’ « européanisation communautaire », en soulignant dans son acte d’adhésion3

3

Voir aussi le Journal officiel des Communautés européennes L 302 du 15 novembre 1995. En ligne sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1985:302:FULL&from=ES
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une déclaration d’intention portant sur le développement et renforcement des
relations avec l’Amérique latine (Valdez, 2015 : 117).

Les relations commerciales, à leur tour, sont marquées par l'établissement unilatéral
d'un système généralisé de préférences tarifaires (SGP) en faveur des pays de la
Communauté andine. Ce système impliquait une réduction des droits de douane ou
un accès au marché communautaire en franchise de droits pour des pays en
développement (Commission européenne, 2004 : 2). Ce traitement bénéficie d’une
dérogation de la clause de la nation la plus favorisée du AGETAC à travers de la
clause dite « d’habilitation », accordé en 1971.
En l’occurrence, Les CE ont mis en œuvre un régime spécial de lutte contre la
production et le trafic de drogues avec la CAN en 1990, couvrant tous les produits
industriels et certains produits agricoles en provenance des pays andines4. Cette
mesure visait « épauler les pays bénéficiaires dans leur lutte contre les productions
illégales en leur offrant des possibilités d’exportation pour les cultures de
substitution et en améliorant leur développement économique et social »
(Commission européenne, 2004 : 9).
Si les exportations péruviennes à l’Europe ont augmenté sous le régime SGP, le
système a commencé à montrer de sérieuses limitations et insuffisances, identifiés
par Novak et Namihas. D’abord, lors de la classification des produits en groupes
selon leur degré de sensibilité, l'établissement de plafonds et d'autres types de
limitations de revenus préférentiels ont été autorisés. De même, le système ne
couvrait pas les principaux produits d'exportation de la CAN. De plus, les
préférences tarifaires de ce régime ont été constamment érodées. En outre, le
mécanisme envisageait uniquement des préférences ou des exemptions de droits
mais ne résolvait pas les problèmes générés par d'autres dispositions limitant
l'accès au marché européen, telles que les mesures non tarifaires. Finalement, le
caractère unilatéral du mécanisme générait de l'insécurité chez les commerçants

4

Conserves d’ananas, café, tabac, viande équine et porcine, poissons et fruits de mer, miel, huiles et
différentes espèces de légumes et fruits. Cf. Règlement (CEE) Nº 3833/90 du Conseil.
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andines, car les CE pouvaient le désactiver de manière discrétionnaire (2016 : 4950).
L’approfondissement de la relation bilatérale a eu lieu aussi sur le terrain
diplomatique. Le 10 septembre 1990, l'Accord portant création de la Délégation de
la Commission des Communautés européennes au Pérou a été célébré à Bruxelles,
reconnaissant également une personnalité juridique sur le territoire de la
République à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la
Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de
l'énergie atomique.

Une année après son entrée en fonction, en novembre 1991, le président Fujimori
s'est rendu à Bruxelles pour promouvoir la coopération avec la Communauté
économique européenne. En conséquence, le Programme triennal de coopération
bilatérale 1992-1994 a été agréé (Novak & Namihas, 2016).

De même, suite à la visite présidentielle du 12 au 17 décembre 1993, une mission
de programmation de la coopération de la Communauté européenne au Pérou a
visité le pays afin d’analyser la situation de la coopération en 1993 et de définir les
lignes d'action prioritaires qui guideraient la coopération communautaire pour 1994.
Celles-ci ont inclut un programme de soutien des exports péruviens, bénéficiant les
PMEs basées à Lima, Piura et Arequipa (MRE, 1993).

Dans ce cadre, l'accord de financement du «Programme de soutien à la
commercialisation du café dans les Andes péruviennes», du 27 décembre 1994,
revêt une importance particulière. Par ce biais, les CE ont accordé une contribution
de 995 000 ECU pour promouvoir l'exportation du café péruvien, en destination des
pays européens. Une douzaine de coopératives ont bénéficié de l’aide technique
de ce programme (MRE, 1994 : Annexe II, 3).

Une deuxième mission de la Commission des communautés européennes a visité
le Pérou l’année suivante. Cette réunion a abouti à la mise en place du Programme
triennal de coopération bilatérale 1995-1997.
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Le 27 avril 1995 l'accord financier du «Programme de soutien à la promotion des
exportations des PME», dans lequel les CE ont octroyé 3 774 000 écus afin de
former 400 petites et moyennes entreprises des régions d'Arequipa, Lima-Callao et
Piura. Entre 1996 et 2001, plus de 200 entreprises ont été formées pour exporter à
l’international, y compris des industries des domaines agricole et de la pêche (ALA
Export, 2002).

Enfin, le 29 mars 1996, l'accord de financement du «Projet de formation
économique des fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères du Pérou» est
entré en vigueur. Le ministère a reçu 500 000 écus pour la « réinsertion du pays
dans l’économie internationale » et la formation des cadres dans les domaines du
commerce international, du financement international, de la coopération et de la
négociation internationale (MRE, 1996 : Annexe A).

1.2. Le gouvernement d’Alejandro Toledo (2001-2006) : un nouveau régime de
coopération commerciale

En 2004, les CE s’étendent grâce à l’adhésion des pays de l'Europe de l'Est, un
point tournant de la coopération économique entre les CE et le Pérou. Selon Valdez,
cela signifiait non seulement l'intégration dans les CE des pays qui n'avaient pas de
lien historique avec le Pérou, mais aussi la diminution de la capacité relative de
l'Espagne à promouvoir un programme en faveur de ses intérêts latino-américains
(2015: 110-111). Cette « dilution » de l’intérêt européen vis-à-vis de l’Amérique
latine impliquait que ces pays devraient désormais exercer une diplomatie plus fine
pour attirer l’attention des CE (Novak & Namihas, 2016 : 60).

En outre, les déficiences et les limites du régime SGP-drogues observées dans les
années 90 (voir section ci-dessus) sont devenues évidentes et ont poussé les
administrations à une réforme du système de coopération. À cela s’ajoutent les
engagements pris par les CE au sein de l’OMC en au début du nouvel millénaire,
qui ont provoqué la suppression totale des droits de douane de plusieurs produits
dans la liste SDP-drogues, notamment les produits en fer, le café et le cacao. Ces
lignes tarifaires représentaient 42,5% des exportations totales de la CAN en 1999
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(Fairlie, 2007 : 22).
Dans le contexte d’une remise en cause du régime SGP-drogue au sein de l’OMC,
menée par l’Inde, le régime a été soumis à un processus de révision et
d’adéquation. En 2005, le SGP appliqué aux pays de la CAN a été remplacé par
un régime dit « SPG-Plus »5, qui reformulait la base des échanges entre les deux
régions. Le SPG-Plus visait assurer un accès préférentiel au marché européen à
divers pays, non seulement les membres de la CAN, exigeant à cette fin
conditionnalités positives telles que la ratification d'un ensemble d'accords
internationaux (au moins 23 à partir d'une liste de 27) dans des domaine divers
comme droits de l’homme et l’environnement.

Ce nouveau régime a élargi la base des produits employée sous le régime SGPdrogues (6.900 produits), auxquels ont été ajoutés 300 autres, comme les fleurs et
plantes ornementales. Pour les produits considérés sensibles par l’UE, une
réduction tarifaire de 3,5% a été accordé, sauf dans le cas des textiles et articles,
où la réduction est de 20%. Pour les produits non sensibles, à l'exception des
composants agricoles, le tarif est suspendu dans son intégralité.

Dans le cas du Pérou, le SGP-Plus a bénéficié d'importants produits péruviens tels
que les « asperges, artichauts, poireaux et autres légumes alliacés, des carottes
fraîches ou réfrigérées et les navets, les olives conservées provisoirement non
destinés à la production d'huile, figues fraîches , du raisin de table frais et des fraises
fraîches » (Fairlie, 2007: 26).

Dans le cadre du programme de coopération financière pour la période 2002- 2006,
les CE ont engagé un montant de 86 millions d'euros pour des activités de
coopération au Pérou. Plusieurs secteurs ont bénéficié de ces activités, y compris
le soutien aux capacités productives et commerciales, l’assistance technique liée
au commerce, et la création d'un système d'information agricole.

5

À travers du règlement CE n ° 980/2005
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Vers la fin du mandat Toledo, avec le but de soutenir les exportations péruviennes,
l'accord de financement du projet de coopération UE-Pérou sur l'assistance
technique liée au soutien au commerce. le « programme national d'exportation
stratégique (PENX 2003 - 2013) ». Le plan du projet a été signé, dans lequel la
Communauté européenne a promis 10 millions d'euros afin de concevoir et mettre
en œuvre un plan stratégique pour les exportations et promouvoir le niveau
d'intégration commerciale du Pérou régionaux et internationaux, en tenant compte
notamment des négociations commerciales UE-CAN.

1.3. Le deuxième gouvernement d’Alan García (2006-2011) : un virement vers
la bilatéralisation des relations UE-Pérou

Les relations commerciales entre le Pérou et l’UE lors du gouvernement de García
ont été marquées par un processus marqué de bilatéralisation des relations entre
le Pérou et l’UE. Jusqu’au gouvernement d’Alan García, les relations bilatérales, et
particulièrement les relations politiques, se déroulaient sous une logique
interrégionale (Valdez, 2015 : 113, 114, 117, voir aussi section ci-dessus). Ce
changement vers le bilatéralisme reposait sur deux piliers : l’établissement, un
mécanisme de consultation bilatérale UE-Pérou et la négociation d’un accord de
libre-échange entre l’UE, la Colombie et le Pérou.

Il est à noter que le processus de bilatéralisation se produit avec, en toile de fond,
la signature du traité de Lisbonne (entrée en vigueur le 1 décembre 2009). En
octroyant une personnalité juridique à l’Union, le traité de Lisbonne lui a conféré la
capacité de contracter, notamment d’être partie d’une convention internationale.

Comme évoqué ci-dessus, le premier composant du virage a été la signature
mémorandum de compréhension du 29 octobre 2009 pour l'établissement d'un
mécanisme de consultation bilatérale. Le service européen d'action extérieure
(SEAE), créé à travers du traité de Lisbonne, était désormais responsable de la
participation et du suivi du mécanisme de consultation bilatérale avec le Pérou
(Novak & Namihas, 2016 : 78).
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Les questions commerciales ont été examinées lors de la deuxième et sixième
réunion du mécanisme. Le deuxième dialogue a inclut une discussion sur le
commerce, en particulier des produits destinés à la consommation humaine qui
présentaient des problèmes d'accès à l'UE, tels que les mollusques, le paprika et le
cacao. La sixième réunion a servi à dresser un bilan sur la mise en œuvre de
l’accord de libre-échange signé entre l’UE, la Colombie et le Pérou, qui sera analysé
ci-dessous.
La négociation de l’accord multipartite signé entre l’UE, la Colombie et le Pérou se
constitue comme le deuxième pilier de la bilatéralisation des relations UE-Pérou.
Selon Valdez, les avantages de cet accord, qui a remplacé le SPG Plus européen,
étaient évidents. Le nouveau régime conventionnel ne ferait pas l'objet de révisions
ou de renouvellements temporaires, comme était le cas pour le SGP Plus. Par
ailleurs, un accord conventionnel a permis la promotion d'investissements
européens productifs au Pérou en raison de la stabilité causée par sa permanence
dans le temps (Valdez, 2010: 13).

L'accord pluripartite résulte de l'échec des négociations menées par la CAN et l'UE.
Étant donné l'impossibilité de parvenir à un consensus avec l'Équateur et la Bolivie.
Une approche interrégional des négociations s’est avérée inadéquate peu après
leur début en 2007. La Bolivie s'est opposée à l'inclusion dans les négociations
d'une protection plus stricte des droits de propriété intellectuelle que les États en
développement avaient rejetée dans le cadre du Cycle de Doha de l'OMC et n'a pas
pris part aux négociations. L'Équateur a initialement entamé des négociations mais
s'est retiré en 2008, toujours en raison de la question litigieuse des droits de
propriété intellectuelle (García, 2016: 11). Les présidents du Pérou et de la
Colombie, pays qui avaient déjà signé accords de libre-échange avec les ÉtatsUnis, ont ainsi proposé à la Commission européenne de poursuivre bilatéralement
les négociations, couvertes par la décision 598 du CAN, qui permet à chaque
membre de négocier bilatéralement des accords commerciaux avec des pays tiers.
(Farlie, 2009: 153).
Pour certains, la mise en œuvre d'une voie bilatérale dans la négociation
commerciale avec les pays andins, affaiblit le soutien à l'intégration que l'UE
36

proclame dans ses relations avec la région et, plus particulièrement, avec un CAN
plus faible que jamais. Ce soutien à répondait à la perception européenne selon
laquelle l'Amérique latine et les Caraïbes ont besoin de groupes régionaux forts,
pour leur propre gouvernance et leur propre développement, et pour s'associer à
l'UE dans la gouvernance de la mondialisation. (Sanahuja, 2013: 159).

Néanmoins, tout compte fait, l'utilisation de la voie bilatérale entre l'Union
européenne et les pays andins n'était rien de plus que l'acceptation d'une réalité :
l'existence d'une hétérogénéité économique et politique dans les pays qui
constituaient la sous-région andine et la crise à travers laquelle ce l'intégration, qui
a obligé l'Union européenne à adopter une approche souple et pragmatique dans
laquelle, sans renoncer à sa vocation intégratrice, elle conserverait un espace
d'initiative bilatérale en faveur des pays respectueux de la démocratie et des droits
de l'homme et visant à le chemin du progrès et de la modernité (Alonso, 2010: 9394 et 99).

Également, les accords commerciaux de l'UE avec l'Amérique latine ont répondu à
une logique commerciale : prévenir une perte de marché. Il convient de noter à ce
stade l'importance de la concurrence avec les États-Unis en tant que principal
facteur de motivation. En effet, les évaluations d'impact des accords avec les États
andins ne prévoyaient que de maigres résultats en termes d'effets supplémentaires
sur le bien-être de l'UE. En outre, les investissements et les échanges avec
l'Amérique latine ont déjà prospéré en l'absence de tout accord de libre-échange,
car ces pays ont libéralisé leur économie au cours des années 90. Le motif de la
compétitivité a néanmoins été renforcé à la suite de la stratégie commerciale «
Global Europe » du commissaire Mandelson pour 2006 (García, 2016 : 9).

La stratégie « Global Europe » a été rédigée à un moment où les négociations du
cycle de Doha à l'OMC s'avéraient difficiles et répondaient aux efforts des ÉtatsUnis et des États asiatiques pour négocier un meilleur accès au marché et des
conditions réglementaires pour leurs économies accords (García, 2016: 9). Selon
Bidaurratzaga et Zabalo, à cela s'ajoute la grave crise économique de nombreux
pays de l'Union européenne qui a conduit à rechercher par ces accords que des
entreprises transnationales basées en Europe accèdent aux marchés latino37

américains, à la fois pour fournir des matières premières et d'autres produits au
moindre coût possible, ainsi que de placer leurs produits et leurs investissements
(Bidaurratzaga et Zabalo, 2012: 851).

En toute bonne conscience, l'Union européenne ne voulait pas être exclue de la
concurrence pour accéder aux marchés mondiaux. La conjoncture était donc très
favorable à la finalisation de l'accord commercial multipartite entre le bloc et le
Pérou. Si les relations UE-Pérou sont devenues visiblement plus « bilatérales », ce
bilatéralisme européen n'a nullement impliqué l'abandon de sa stratégie
interrégionale ou globale. La preuve en est la reprise des négociations avec le
Mercosur décidée au sommet de Madrid en 2010 (qui étaient au point mort depuis
2004), l'ouverture de l’accord multipartite avec le Pérou à la Bolivie et à l'Équateur
et la conclusion des négociations en mai 2010 de l'accord d'association Union
européenne-Amérique centrale (Novak et Namihas, 2016 : 104).

1.4. Le gouvernement d’Ollanta Humala (2011-2016)

Si l'accord commercial multipartite ait été négocié lors du deuxième gouvernement
du président Alan García que, c'est dans le gouvernement d'Humala, le 26 juin
2012, que ce traité a été conclu entre le Pérou et la Colombie d'une part, et l'Union
L'Union européenne et ses États membres, d'autre part. Avec cet accord
commercial, un accès préférentiel a été obtenu pour 99,3% des produits agricoles
péruviens et pour 100% de ses produits industriels.
En Europe, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a élevé le statut de coopération
pour le développement de l'UE et en particulier la lutte contre la pauvreté comme
objectif général de l'action extérieure du bloc, ajoutant que toutes les politiques qui
le composent devraient contribuer à cet objectif, c'est-à-dire la politique étrangère
et de sécurité, la politique commerciale et pas seulement la politique d'aide.

Deux actions principales ont été entreprises dans ce gouvernement dans le
domaine de la coopération commerciale agricole (Novak & Namihas, 2016 : 129).
Premièrement, dans le but de contribuer aux exportations péruviennes, le 28
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novembre 2012, la Commission européenne a célébré avec l'Agence péruvienne
de coopération internationale (APCI) et le Ministère de l'économie et des finances
du Pérou, l'accord de financement du Programme de soutien à la politique
péruvienne de promotion des exportations de produits biologiques (EURO-ECOTRADE).

À travers de cet accord la Commission apporterait une contribution de 13 millions
d'euros, qui serait utilisée dans des actions concrètes pour promouvoir des
pratiques culturales respectueuses de l'environnement, la conservation de la
diversité biologique et des ressources naturelles, en veillant particulièrement à la
bonne utilisation de la terre et de l'eau, ainsi qu'au traitement des produits de leur
origine à leur exportation. Le secteur inclus dans ce programme serait les
moyennes, petites et microentreprises, en particulier dans les zones rurales.

D'autre part, afin de renforcer les petites et moyennes entreprises péruviennes et
favoriser leur insertion sur le marché européen, le Pérou et l'Union européenne ont
signé, le 23 janvier 2013, la lettre d'intention relative à un dialogue sur la politique
sur les PME, qui serait élaborée dans le cadre du mécanisme de consultation
bilatérale créé le 29 octobre 2009. L'objectif est de créer des canaux de
communication pour créer un environnement favorable au développement des PME
péruviennes, afin de promouvoir leur développement. et de favoriser les contacts
entre eux et leurs homologues européens, afin de favoriser la réalisation
d'investissements conjoints, de faciliter les transferts de technologie et de
consolider les contacts commerciaux entre ces PME.

2. Coopération interrégionale : une arène de moins en moins favorisée

Comme l'a décrit Gratius (2007), le dialogue bilatéral entre l'Europe et l'Amérique
latine a officiellement débuté lorsque la Communauté européenne a décidé en 1984
de participer au Processus de San José consistant en un dialogue entre les deux
régions pour soutenir le processus de paix. en Amérique Centrale. Une deuxième
étape du dialogue interrégional a débuté le 20 décembre 1990 avec la Déclaration
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de Rome, qui a mis fin à la première réunion des ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne et du Groupe de Rio, qui se tiendrait chaque année
par la suite. La réunification allemande a produit la même année, la dissolution des
États-Unis. - qui a marqué la fin de la guerre froide - et le début et le renforcement
de l'intégration et de la coopération.
Dans la troisième phase, le dialogue interrégional a été consolidé lorsque, en 1997,
le président François Mitterrand, en visite au Brésil, a proposé de convoquer des
réunions non seulement au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais aussi
au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. Union européenne et Mercosur.
Deux ans plus tard, en mai 1999, le Premier Sommet Europe - Amérique latine et
Caraïbes s'est tenu à Rio de Janeiro.
De cette manière, l'Union européenne a promu divers mécanismes multilatéraux de
dialogue politique en relation avec l'Amérique latine, y compris le Pérou. Ces
mécanismes sont: les sommets Amérique latine-Caraïbes et Union européenne
(ALC-UE), l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EUROLAT), la
Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) - Union
européenne (anciennement Groupe de Rio) - Union européenne) et le mécanisme
sous-régional de consultation entre la Communauté andine et l'Union européenne.
Novak et Namihas (2016) ont fait un examen complet de ces mécanismes de
coopération qui seront décrits ci-dessous.

2.1. Coopération commerciale bi-régionale : les mécanismes de coordination
commerciales

Il existe deux mécanismes de coordination entre le Pérou et l'Union européenne qui
traitent de questions liées à la coopération commerciale: les Sommets du Groupe
de Rio - Union européenne et les Sommets Amérique latine et Caraïbes - Union
européenne (ALC-UE). Les deux ont été remplacés en 2011 par les Sommets
communautaires des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) - Union
européenne.
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Le Mécanisme de consultation permanente et de coordination politique, connu sous
le nom de Groupe de Rio, a été créé le 31 décembre 1986 par la Déclaration de Rio
de Janeiro, qui réunit chaque année les chefs d'État et de gouvernement
d'Amérique latine et des Caraïbes. Parmi ses objectifs fondamentaux figuraient la
coopération entre les pays membres, l'analyse conjointe des questions
internationales et la conclusion de positions communes à leur égard, la résolution
des problèmes et des conflits dans la région, l'exploration de nouveaux domaines
de coopération et la promotion de la coopération. dialogue avec d'autres pays ou
groupes de pays, à l'intérieur et à l'extérieur de la région.
Par la Déclaration de Rome sur les relations entre la Communauté européenne et
le Groupe de Rio, du 20 décembre 1990, il a été convenu d'étendre et d'approfondir
les relations entre les pays membres des deux blocs dans tous les domaines; Plus
précisément, les sujets suivants sont mentionnés: commerce, investissement,
science et technologie, dette, aide au développement, environnement, drogues et
consultations sur des questions mondiales, pour lesquels ils décident de tenir une
conférence annuelle au niveau ministériel, des réunions d'experts, des réunions
L'Assemblée générale des Nations Unies et des consultations au niveau des
représentants de l'État.
Cependant, la perte progressive du poids politique, de la visibilité et de la
représentativité du Groupe de Rio, ainsi que l'apparition de nouveaux acteurs
régionaux, ont affaibli le dialogue avec le bloc. La preuve en est que la XVe réunion
ministérielle, prévue en mai 2011 à Santiago du Chili, n'a jamais eu lieu.
D'autre part, l'initiative visant à créer un espace de dialogue permanent entre
l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Union européenne a vu le jour au sixième
Sommet ibéro-américain tenu au Chili en 1996, lorsque le Premier ministre
espagnol a proposé la création de ce mécanisme. L'initiative a été approuvée par
le Parlement européen en janvier 1997, par les ministres des affaires étrangères de
l'Union européenne en mars de la même année et par le groupe de Rio le mois
suivant.
Ainsi, depuis 1999, les soi-disant sommets latino-américains et caribéens avec
l'Union européenne (mieux connus sous leur acronyme LAC-UE) ont commencé à
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avoir lieu, auxquels les chefs d'État des pays de ces régions ont participé, avec la
de renforcer le dialogue entre les deux régions sur les différents domaines et sujets
d'intérêt commun, tels que le multilatéralisme, les droits de l'homme, la lutte contre
le terrorisme, la lutte contre l'impunité, le commerce et l'investissement, le
développement durable, la coopération pour la paix, le règlement pacifique des
différends, la crise économique et financière, la coopération birégionale, la
migration, la criminalité transnationale organisée, le problème mondial de la drogue,
le genre, entre autres.
Au sein de ce dispositif, plusieurs forums de concertation ont été mis en place dans
la lutte contre la drogue, la cohésion sociale, entre autres. Cependant, aucun
mécanisme formel n'a abordé la coopération commerciale birégionale.
Les deux sommets (Groupe de Rio - UE et ALC - UE) ont été remplacés par la
création de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC),
créée lors du Sommet de l'Unité Amérique latine et Caraïbes (CALC) 23 février 2010
à la Riviera Maya (Mexique) et ratifiée par la suite par la déclaration de Caracas du
3 décembre 2011. La CELAC a assumé la représentation des pays du Groupe de
Rio et de la CALC dans les sommets avec l'Union européenne.
Les réunions CELAC-UE ont servi de plate-forme pour l'adoption d'initiatives sur un
large éventail de sujets tels que la coopération politique, les visas, la lutte contre la
drogue, les migrations, entre autres. Bien que le commerce ait été un sujet de
conversation dans les dialogues Groupe de Rio-UE et ALC-UE, un mécanisme de
coopération commerciale n'a pas été développé au sein de la CELAC-UE.

2.2. Coopération commerciale sous-régionale : la Communauté andine

Les relations entre la Communauté andine et l'Union européenne datent de la
fondation du premier en 1969, en assumant certaines caractéristiques du modèle
de la communauté européenne pour sa conformation et son fonctionnement.
D’après Novak & Namihas, les relations CAN-UE ont eu trois piliers fondamentaux:
le dialogue politique, la coopération et le commerce.
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La période d'analyse de ces travaux coïncide avec la signature de l'accord-cadre
de coopération entre l'Accord de Carthagène et ses pays membres avec la
Communauté économique européenne, le 26 Avril 1993. Cet accord était important
parce que cela signifiait le rétrécissement liens entre la CAN et l'UE, incorporant liés
au développement politique et social de chacun des éléments de pays, ainsi que
l'approfondissement du processus d'intégration andine.
Cet accord-cadre pour la coopération andine-européenne était également le
premier accord de troisième génération signé par la Communauté européenne avec
un schéma régional pour l'Amérique latine. En l'absence au moment des accords
bilatéraux avec chacun des pays membres de la coopération du Groupe andin,
l'accord de 1993 a servi de cadre de coopération relations multilatérales et
bilatérales.
Dans ce nouvel accord, le fondement démocratique de la coopération européenne
a été mis en évidence, de sorte qu'il ne commence à être accordé qu'aux pays
attachés aux principes démocratiques et aux droits de l'homme. En outre, la
coopération économique, commerciale et de développement est renforcée, ainsi
que plusieurs nouveaux domaines. Pour donner suite aux actions de coopération, il
a été décidé de maintenir une Commission mixte créée précédemment en 1983,
ainsi que trois sous-commissions: science et technologie; coopération industrielle;
et, la coopération commerciale.
Comme expliqué dans la section précédente, depuis 1990, les relations
commerciales entre l'UE et la CAN ont été régies par un régime spécial qui permet
l'accès préférentiel des produits andins à l'UE. Drogue, et maintenant SGP +. Le
SGP Drug a fait l'objet d'un processus de révision et d'adaptation en réponse aux
questions soulevées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Pour
cette raison, l'Union européenne a adopté un nouveau système de préférences
généralisées (SPG) en 2001. Sa dernière révision a été faite par le règlement (CE)
980/2005, entré en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'en 2015. En outre, la
négociation de l'accord multipartite a débuté par une négociation entre l'Union
européenne et la Communauté andine.
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Compte tenu du cadre de l'accord de 1993, des accords de coopération spécifiques
pour le développement ont été conclus le 17 octobre 1997, y compris dans le
domaine commercial. C'est le cas de l'accord de financement entre l'Accord de
Carthagène et ses pays membres avec la Communauté européenne, par lequel
celle-ci se chargeait de livrer 1.900.000 écus afin de contribuer à la consolidation
du marché commun andin, ce qui facilite le développement des économies des
Andes, le renforcement de leurs négociations avec les partenaires nationaux et
régionaux, et de faciliter le commerce intra et extrarégional.
En outre, en 1997 le programme de coopération de l’accord de financement et de
l'assistance technique de l'UE-andine Groupe en matière de qualité a été agréé.
L’UE apporterait une contribution de 2.300.000 écus qui seraient utilisés pour
soutenir le processus d'intégration andine a eu lieu et consolider la zone
économique régionale grâce à un système de qualité régionale. Ce dernier serait
construit à travers un processus d'harmonisation des réglementations et
l'élimination des exigences légales qui pourraient devenir des obstacles techniques
au commerce.
Malgré les progrès et rapprochements, la relation entre la CAN et l'UE s'est
progressivement détériorée en raison de divers événements. En premier lieu, en
raison de l'interruption, en juin 2008, des négociations de l'accord d'association
avec la CAN et du lancement des négociations d'un accord commercial multipartite
entre le Pérou et la Colombie et l'Union européenne. En second lieu, la Bolivie a
laissé de côté toute impulsion à la relation birégionale lorsqu'elle a occupé la
présidence pro tempore de la CAN, de juillet 2010 à juillet 2011. Troisièmement, en
raison de l'opposition des modèles politiques et économiques prévalant dans les
pays andins, qui ont empêché toute possibilité de consensus.
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3. Coopération au niveau multilatéral

3.1. La signature de l’accord sur l’Agriculture (ASA) et l’échec de la conférence
ministérielle de Seattle
La coopération commerciale entre Pérou et les Communauté européennes (CE)
dans le domaine agricole a comme précédent les négociations conduisant à la
conclusion de l’Accord sur l’agriculture (ASA) en 1994, dans le cadre du cycle de
l’Uruguay. Ce processus s’est avéré compliqué et sensible, le commerce de produits
agricoles étant longtemps l’objet de pratiques protectionnistes.
Dans les années 1980, les États-Unis étaient immergés dans un conflit de
subventions agricoles avec les CE. Les deux côtés subventionnaient fortement ses
agriculteurs, créant ainsi des excédents qui devaient être exportés. Washington
perdait rapidement ses marchés au profit des CE, acteur qui tenait à préserver sa
position commerciale privilégiée. Les États-Unis chercheraient désormais à
règlementer l’agriculture au sein de l’OMC (Jawara & Kwa, 2004 : 26).
En vue d’aboutir à un accord et conclure ainsi le cycle de l’Uruguay, le directeur
général du GATT, Arthur Dunkel, a présenté une proposition de compromis en
décembre 1991 qui serait rejetée par les CE. Se trouvant isolée dans les
négociations agricoles et devant faire face à un différend commercial à propos des
oléagineux avec les États-Unis, les CE se réunissent avec ce dernier pays en 1992
pour négocier les termes de l’ASA (Hoda & Gulati, 2008 : 125).
Les négociations entre les CE et les États-Unis ont eu comme résultat les accords
de Blair House, qui ont mis fin à l’impasse entravant les négociations du cycle de
l’Uruguay. Ces accords représentaient pourtant une dilution notoire des disciplines
proposés par Arthur Dunkel, les parties contractantes ayant accordé une liste
d’exceptions aux compromis de libéralisation commerciale pour ses produits
agricoles sensibles (Hoda & Gulati, 2008 : 125).
La signature des accords de Blair House a été critiqué par le reste des membres et
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en particulier par le groupe de Cairns, récemment formé6. Le 17 septembre 1993,
un groupe de pays latino-américains - le Groupe de Rio, dont faisaient partie
l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Equateur, El Salvador pour
l'Amérique centrale, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela s'est réuni à l'échelon ministériel à Montevideo pour procéder à une première
évaluation de l’ASA révisé.
Les ministres ont considéré que les accords de Blair House représentaient un
affaiblissement du projet d’Acte final (PAF), que les pays de la région avaient
accepté comme base pour parvenir à un accord dans les négociations sur
l'agriculture. L'établissement d'un cadre institutionnel garantissant le respect des
règles convenues et comprenant un système de règlement des différends efficace
et contraignant était nécessaire pour assurer l'équilibre des droits et aboutir à un
accord (CNC, 1993b : para. 14-16).
En particulier, le Pérou comprenait parfaitement qu'il serait impossible d'explorer les
positions avec la souplesse nécessaire si tous les participants à l'Uruguay Round
étaient présents lors de l'examen de chaque sujet mais demandait davantage de
transparence dans les négociations. En outre, le manque d'information risquait
d'ébranler la volonté politique des participants d'œuvrer pour la conclusion du cycle
de l'Uruguay sur la base du projet d'Acte final. (CNC, 1993a : para. 53).
Malgré le tollé suscité, la version révisée de l’ASA a été finalement accepté par les
membres et l’accord est entré en vigueur en 1995. Pour Jawara et Kwa, les pays
en voie de développement ont accepté l’ASA avec la conviction qu’ils profiteraient
de la libéralisation agricole et de la réduction des subventions employés par les
pays développés (2004 : 27)
Bilatéralement, le Pérou et les CE signent un accord daté 12 décembre 1993 pour
fixer le plafond tarifaire général péruvien à 30% ad valorem, sauf pour 20 produits
agricoles. Avec cette accord, l’UE reconnait une compensation adéquate pour la

6

Un groupe des négociations agricoles dont les membres comprennent à la fois des pays
développés et des pays en développement et qui ont réussi à trouver une voix commune sur la
plupart des questions dans les négociations agricoles et à maintenir la pression pour une
libéralisation et une réforme radicales (Croome, 1998 :10).
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ratification tarifaire générale du Pérou et renonce à ses droits de négociation
initiales de la liste de concessions péruvienne (RP Pérou OMC, 1993).
L’article 20 de l’ASA prévoyait une nouvelle ronde de négociations portant sur
l’agriculture, qui a commencé lors des préparations pour la conférence ministérielle
de Seattle en novembre 1999.
L'Union européenne a suivi une position essentiellement défensive tout au long des
négociations, cherchant à maintenir autant que possible les restrictions d'accès au
marché et les subventions à l'exportation et à l'intérieur qui étaient les principaux
instruments de sa politique agricole commune (PAC). Les pressions extérieures de
ses partenaires de négociation dans le cadre du Cycle ont contribué à persuader
l'UE d'accepter les engagements de libéralisation multilatérale qui ont finalement
émergé. Cependant, l'ampleur de ces engagements a été dictée par les réformes
de la PAC, qui ont été entreprises pour des raisons essentiellement internes, ces
réformes étant le produit d'une négociation extrêmement difficile entre les membres
de l'UE au cours du Cycle (Croome, 1998: 10).
En juillet 1999, les CE ont présenté une communication se positionnant en faveur
de discuter les réductions des aides à l'exportation. Elle soulignait pourtant la
nécessité de prendre en considération des facteurs tels que la sécurité et la qualité
des aliments, le bien-être des animaux, un traitement spécial pour les pays en
développement et le rôle multifonctionnel de l'agriculture. En contraste avec groupe
de Cairns, qui demandait une élimination immédiate des subventions agricoles, les
CE affirmaient que les efforts visant à réduire les obstacles au commerce dans le
secteur devraient être considérés comme un "processus continu de réforme
fondamentale, et non quelque chose qui pourrait être achevé au prochain cycle"
(OMC, 1999).
Dans le cadre du processus menant à la réunion ministérielle de Seattle, le Pérou
a intégré un groupe de pays en développement comprenant l'Égypte, la Jamaïque,
le Mexique et, entre autres, cherchant à protéger la position des pays importateurs
nets de produits alimentaires qui craignent réduction des importations alimentaires
à des conditions de faveur et baisse de la disponibilité de l'aide alimentaire en raison
de la réduction des subventions à l'exportation et d'autres réformes (Croome, 1998:
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10).
En général, les importateurs nets de produits alimentaires se sont montrés très
réticents à soutenir une plus grande libéralisation du commerce. Beaucoup d'entre
eux étaient en grande partie des observateurs pendant le cycle de l'Uruguay, à
l'exception de quelques puissances comme l'Inde. Leur manque d'organisation a
permis à l'UE et aux États-Unis de faire peu de cas de leurs préoccupations.
Afin de faire pression pour l'intérêt des importateurs nets de produits alimentaires,
le Pakistan, le Pérou et la République dominicaine ont présenté un document
informel en septembre 1997, suggérant que les expériences actuelles des pays en
développement devraient se limiter à l’échange des informations sur les "effets
négatifs possibles" de l'Accord de 1994, en particulier sur les pays les moins
avancés et les pays importateurs nets de produits alimentaires (Bridges, 1998).
Le Pérou prendrait plus tard une position plus alignée avec le groupe de Cairnes
pendant la réunion ministérielle. Selon les mots du ministre péruvien des
négociations commerciales internationales, Juan Carlos Hurtado :
Concernant l'agriculture, nous espérons que les négociations à venir réduiront les
asymétries existantes et prendront pleinement en compte les intérêts des pays en
développement. Le Pérou, bien qu'étant actuellement un pays importateur net de
produits alimentaires, possède aussi un grand potentiel en tant qu'exportateur de
produits agricoles et attend une amélioration substantielle et permanente des
conditions d'accès aux marchés pour les produits en question. Il est par conséquent
indispensable d'éliminer dans les plus brefs délais les distorsions que représentent
les subventions aux exportations agricoles accordées par divers pays et d'éviter en
outre que les normes sanitaires et phytosanitaires ne soient utilisées comme
obstacles non nécessaires au commerce (OMC, 1999b : 2).

Les activités préparatoires aux négociations ont été achevées lors de la troisième
Conférence ministérielle de l'OMC à Seattle, en 1999. Les négociations agricoles
ont été officiellement lancées en 2000 et organisées sous la forme des "sessions
extraordinaires" du Comité de l'agriculture. Les membres étaient pourtant en
désaccord sur la désignation du président des sessions. La nomination de
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l’ambassadeur brésilien7 pour le poste a été bloqué par les CE, ce qui a provoqué
l’intervention du Conseil général de l’OMC. Dans la foulée de ce désagrément,
l’ambassadeur péruvien Jorge Voto-Bernales a été nommé président des sessions
extraordinaires (Swinbank, 2005 : 89).

3.2. Le début du cycle de Doha : les défis pour la négociation d’un nouvel
accord sur l’agriculture

La période de négociations qui a précédé le cycle de Doha a fait ressortir les
approches contradictoires de l'UE et des pays du groupe de Cairns en vue d'un
nouvel accord multilatéral sur l'agriculture. Le Pérou, ne faisant pas partie des
grandes coalitions, défendait ses intérêts particuliers mais soutenait aussi
l’élimination des subventions à l’exportation, même si sa position était moins
agressive que celle du groupe de Cairnes.
Les révisions de l’ASA devaient impulser une plus grande libéralisation dans chacun
des trois piliers: d'améliorer l'accès au marché, de réduire considérablement les
mécanismes de soutien interne qui entraînaient des distorsions commerciales et de
réduire les subventions à l'exportation jusqu'à leur élimination complète. En outre,
les négociations sur l'agriculture sont devenues liées à des accords dans d'autres
domaines, toutes les questions abordées à Doha étant soumises à une "clause
d'engagement unique". Cette nouvelle condition impliquait qu'un accord sur
l'agriculture n'entrerait en vigueur que lorsque des pourparlers dans tous les autres
secteurs ont été conclus, et vice-versa.
À Doha, la définition du mandat de négociation agricole tournait à nouveau autour
des subventions à l'exportation, opposant l'Union européenne à pratiquement tous
les membres de l'OMC. D’après Bridges, la formule initiale de la déclaration
concernant la réduction des subventions à l'exportation « en vue de les supprimer
progressivement » était inacceptable pour l’UE. Si cette phrase est restée en

7

Réprésentant du groupe de Cairns
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vigueur, elle est ressortie de Doha avec la qualification que les pourparlers doivent
être menés « sans préjuger du résultat des négociations » (paragraphe 13 de la
Déclaration ministérielle) (Bridges, 2001 : 2).
En tant que pays importateur net de produits alimentaires, le Pérou a défendu à
Doha l'adoption d'un régime spécial en faveur des pays en développement qui
prenne en compte les niveaux de pauvreté, les besoins en matière de
développement rural et, en particulier, la sécurité alimentaire. Par ailleurs, il a appelé
les pays développés à réduire substantiellement leur soutien interne à l'agriculture
et avancent dans l'élimination de toutes les formes de subventions à l'exportation
des produits agricoles (OMC, 2001 : 1).
Afin de réduire et d'éliminer définitivement les subventions à l'exportation, le groupe
de Cairns a proposé un acompte de 50% la première année de mise en œuvre des
résultats des négociations, suivie de trois réductions annuelles pour les pays
développés et six pour les pays en développement; ainsi que l'élimination de
l'élément de subvention à l'exportation dans les crédits à l'exportation. Cette
proposition a été soutenue par le Pérou et rejetée par les CE. (ICTSD, 2001 : 1718).
Si l’élimination définitive des subventions agricoles n’a pas été décidée à Doha, un
délai très ambitieux a été fixé pour l’établissement des modalités pour les
négociations agricoles: le 31 mars 2003. Ces modalités devaient définir la portée
des négociations, la méthodologie à suivre pendant le processus et les résultats
attendus (Bridges, 2003a). Dans les années suivantes les négociations en
agriculture ont progressé, se centrant autour de la question des « modalités ».
La première phase des négociations, précédant la Conférence ministérielle de
Cancún en 2003, a été marquée par une frustration croissante de la part des pays
en développement. Selon Clapp, les États-Unis et l'UE ont supposé que tout accord
devrait être le produit d'un accord entre eux en premier, comme a été le cas lors du
Cycle de l'Uruguay. Le président des négociations sur l'agriculture a également
travaillé de haut en bas plutôt que de laisser les propositions émerger des membres.
Les deux pratiques ont frustré les pays en développement, qui avaient exposé les
questions qui les préoccupaient, mais qui n’avaient pas vu leurs opinions reflétées
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dans les textes. L'insatisfaction face à leur exclusion a incité les pays en
développement à former des groupes de négociation sur les questions agricoles
afin de mieux communiquer leurs points de vue (Clapp, 2006 : 8).
Peu de progrès ont été réalisés au cours de la première année des négociations en
raison de la grande divergence de vues entre les membres. Les pays en
développement, y compris le Pérou, ont plaidé en faveur d'une désignation de
produits spéciaux qui pourraient être exemptés de réductions tarifaires et d'un
mécanisme de sauvegarde spéciale contre les poussées d'importations (OMC,
2004a: 85). Les États-Unis demandait la réduction des droits de douane afin
d'améliorer l'accès au marché pour leurs exportations ainsi que sur la réduction des
subventions à l'exportation pratiquées par l'UE. D’autre côté, l'objectif principal de
l'UE était de réduire les niveaux de soutien interne qui constituent l'essentiel des
subventions américaines, et d'élargir le pilier des "subventions à l'exportation" à la
"concurrence à l'exportation" pour incorporer ce qu'il considérait comme des
subventions à l'exportation cachées. sous la forme de crédits à l'exportation et
d'aide alimentaire pratiquée par les États-Unis (Clapp, 2006: 8).
Le 12 février 2003, le président de la session extraordinaire du Comité de
l'agriculture de l'OMC, Stuart Harbison, a publié un projet de proposition. Harbinson
a ensuite préparé une version révisée du projet, qui a été distribuée aux parties le
18 mars 2003. Le Pérou s’est félicité de l’inclusion des dispositions relatives au
traitement spécial et différencié (TSD) dans le texte d’Harbinson mais a décrié un
niveau d'ambition insuffisant en ce qui concerne les subventions à l'exportation et
le soutien interne (OMC, 2003 : 55). De leur côté, les CE ont considéré le texte
comme injuste contre les pays exportateurs d’aliments et ont estimé que les
propositions ne faisaient pas assez pour mettre des disciplines sur les crédits à
l'exportation et l'aide alimentaire (Clapp, 2006 : 9). Face à l’impossibilité d’arriver à
un accord, la date butoir du 31 mars 2003 a été dépassée.
Tentant de sortir de l'impasse des négociations sur l'agriculture de l'OMC, les
Communautés européennes et les États-Unis ont présenté aux membres un «texte
commun» exposant les approches et les paramètres d'un éventuel cadre de
modalités. Tant les pays développés comme les pays en développement ont critiqué
ce texte, regrettant son manque de spécificité et d'ambition, ainsi qu’une attention
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insuffisante accordée au traitement spécial et différencié pour les pays en
développement et les pays les moins avancés (Bridges, 2003b).
En réaction au texte commun, un groupe de pays en développement, dirigé par le
Brésil, l'Inde et la Chine et incluant le Pérou, a formé une nouvelle coalition, le
Groupe G-20 sur l'agriculture, qui visait à être un contre-pouvoir des pays en
développement (Clapp, 2006: 11). Le G-20 a été formé en tant qu'alliance contre
les subvention à l’exportation et en réponse aux obstacles croissants créés par les
Etats-Unis et l'UE sur la voie des négociations agricoles, au caractère explicitement
anti-développement de leur proposition conjointe et à leur attitude, perçue comme
arrogante. Les pays en développement étaient confrontés à une situation où, une
fois de plus, les résultats des négociations allaient être obtenus bilatéralement, à la
manière de l'accord de Blair House (Giordano Delgado, 2005: 40).
La réunion ministérielle de Cancún a pris fin brusquement en raison des divisions
profondes exprimées par les Membres. Si la raison principal du désaccord était
l'inclusion des questions de Singapour, il était largement admis que l'agriculture était
tout aussi controversée même si les textes sur l'agriculture n'étaient pas
officiellement discutés (Clapp, 2006: 12). Les CE et les Etats-Unis ont accusé le
G20 de forcer l'effondrement de Cancun en raison de son refus de passer de la pure
rhétorique aux négociations. En retour, le groupe a blâmé les CE et les États-Unis
pour l'échec de Cancun en raison de leur intransigeance. Entre-temps, le Pérou et
autres trois pays ont quitté le G-20 + le 3 octobre pour entamer des négociations
entre la Communauté andine et les États-Unis pour un traité de libre-échange
(Bridges, 2003c).

3.3. Les progrès des négociations agricoles post-Cancun

La deuxième phase des négociations sur l'agriculture a vu une consolidation des
positions des pays en développement et une acceptation croissante par les
membres de l'OMC que la dynamique des négociations devait changer pour
prendre en compte les intérêts et préoccupations des pays en développement. Cela
a provoqué un changement non seulement dans le contenu, mais aussi dans le
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processus.
Si le changement a montré précisément l'importance des pays en développement
en tant que force dans les négociations, il a également souligné la fragilité du Sud
global en tant que coalition unique. En effet, seuls deux pays, l'Inde et le Brésil,
dirigeants du G-20, ont été choisis pour les représenter aux réunions plus
exclusives, ce qui a contribué au mécontentement de quelques pays en
développement qui n'étaient pas toujours assurés que leurs préoccupations
resteraient prioritaires dans les réunions privées (Clapp, 2006 : 14).
Pour éviter la confrontation Nord-Sud apparue à Cancun, le processus des
discussions sur l'agriculture a drastiquement changé. La négociation des différents
membres et coalitions en paires ainsi que dans groupes a été favorisée au lieu
d'attendre un texte de compromis de la part du président que les membres devraient
décider d'accepter ou pas. Du point de vue des pays en développement, cette
nouvelle approche était une amélioration en termes de transparence accrue, du
moins au début. (Clapp, 2006 : 15) C'est dans le cadre de cette nouvelle modalité
de négociation qu'un nouveau groupe est apparu, connu sous le nom des Cinq
Parties Intéressées (FIP). Cela incluait les États-Unis et l'UE, en tant qu'acteurs
clés, avec le Brésil et l'Inde, représentant le G-20, et l'Australie, représentant le
Groupe de Cairns. Ce nouveau groupe a été considéré comme vital pour revigorer
les pourparlers.
Un élan inattendu a été imprimé aux négociations grâce à un changement de
position des CE. Le 9 mai 2004, les CE ont adressé une lettre à tous les ministres
du commerce de l'OMC, détaillant leur perspective d'un accord sur l'agriculture.
Modifiant radicalement l’approche défendue à Cancun, les CE ont annoncé leur
engagement volontaire d'éliminer toutes ses subventions si un résultat acceptable
émergeait sur l'accès au marché et le soutien interne. L'initiative de l'UE a été saluée
par un grand nombre de parties, mais n'a pas entraîné de changement de position
du G20 (Bridges, 2004a). Cette nouvelle position des CE, qui a ensuite été
consolidée de manière unilatérale, a de facto rompu leur alliance bilatérale
traditionnelle avec les États-Unis, sans impliquer pourtant une coordination plus
étroite avec les pays en développement (Pavese, 2013 : 179).
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Après une nouvelle série de consultations formelles et informelles, les parties se
sont à nouveau réunies lors d'une autre réunion du Conseil général à Genève en
juillet 2004. Cette fois, toutefois, les membres de l'OMC sont finalement parvenus à
un accord sur un cadre pour avancer les négociations sur le Programme de Doha :
le Paquet de juillet.
Le paquet de juillet était un accord essentiellement établi par les FIP. Si la plupart
des Membres de l'OMC ont généralement accueilli le texte comme une évolution
positive, ils ont reconnu également que son Annexe A sur l’agriculture établissait
simplement les piliers de base et un «cadre» pour la conduite des futurs pourparlers.
Les négociations sur les modalités de fond, dont une grande partie a été laissée
indéterminée, ont été considérées comme un véritable défi pour les Membres
(Bridges, 2004b). Le Pérou a salué le paquet mais a souligné la nécessité de fixer
des calendriers et une date limite pour parvenir à un accord final sur les modalités
(OMC, 2004: 23).
Les principaux débats qui ont abouti au paquet de juillet n'étaient pas axés sur
l'élimination progressive des subventions à l'exportation, mais plutôt sur la manière
d’y parvenir. Les CE qui possédaient les subventions à l'exportation les plus
élevées, voulait s'assurer que les États-Unis réduisaient également ses subventions
dans ses crédits à l'exportation et ses programmes d’aide alimentaire (Clapp, 2006:
15). Les pays en développement, y compris le Pérou, ont souligné la nécessité de
mettre fin à toutes les subventions. En ce qui concerne le soutien interne, les ÉtatsUnis et l'UE se sont opposés à des plafonds minimaux de soutien interne autorisé
(de minimis), tandis que le G-20 voulait éliminer complètement les dépenses de
minimis dans les pays industrialisés (Clapp, 2006: 16). Le Pérou, qui n'était plus
membre du G20, a adopté une approche différente et a exigé de ne pas réduire les
mesures de minimis que pouvaient appliquer les pays en développement (OMC,
2004 : 23).
En novembre 2004, au cours des négociations informelles sur l'agriculture, le Costa
Rica, au nom du Pérou et de plusieurs autres pays d'Amérique latine, a présenté
une proposition sur les produits et les produits tropicaux offrant une alternative aux
narcotiques illicites. La proposition proposait de baisser les droits de douane sur
ces produits, d'éliminer les crêtes tarifaires, d'abolir les contingents sur les produits,
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de supprimer les obstacles non tarifaires et d'assurer le traitement de la nation la
plus favorisée (NPF). La communication indiquait en outre que les Membres ne
devraient pas être en mesure de désigner les marchandises tropicales comme des
"produits sensibles", les protégeant ainsi d'une libéralisation totale (Bridges, 2004c).
La proposition est intervenue à un moment où le Pérou et les Communautés
européennes continuaient de négocier bilatéralement dans le cadre du régime SPGdrogues. La question de la libéralisation des produits tropicaux est devenue un
élément central de la position du Pérou dans les négociations de Hong Kong. Sur
cette question, l'ambassadeur du Pérou auprès de l'OMC, Manuel Rodriguez
Cuadros, a commenté que « l'ouverture des marchés, sans distorsions, ainsi que le
libre accès à ces marchés pour les produits issus du développement alternatif est,
d'un point de vue réaliste, l'instrument le plus légitime et le plus puissant dont nous
disposions pour lutter contre le trafic des stupéfiants » (OMC, 2005 : 2).
Dans la foulée du paquet de juillet, les Membres s'attendait à ce qu'un accord
ambitieux soit conclu à Hong Kong, en décembre 2005. La conférence abordait en
effet les trois piliers de l'agriculture (tarifs, soutien interne, subventions agricoles),
ce qui conduirait à des améliorations des négociations. À la fin de la conférence, les
parties ont convenu d'éliminer toutes les subventions à l'exportation d'ici la fin de
2013 (Art. 6 de la déclaration ministérielle), une décision largement favorisée par
les engagements antérieurs de l'UE et des États-Unis de réduire leurs programmes
de subventions à l'exportation.
La principale raison pour laquelle l'UE pouvait reporter la date d’élimination des
subventions agricoles jusqu'en 2013 est que la réforme de la politique agricole
commune (PAC) de 2003 verrait la fin de la plupart des subventions à l'exportation
à cette date de toute façon. Cependant, la déclaration ministérielle exprimait par
ailleurs des appels à des efforts pour s'assurer que l'essentiel des réductions soit
achevé dans les premières années de sa mise en œuvre. La Déclaration a
également fixé au 30 avril 2006 la date limite pour l'achèvement des modalités sur
les autres aspects de l'accord agricole (Clapp, 2006: 22).
Pourtant, l'UE a offert une réduction moyenne plus faible des taux consolidés et une
liste plus large d'exceptions que celles proposées par les États-Unis ou le G20. Il
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n'y avait pas non plus d'accord sur cette question. L'UE a insisté sur le fait qu'elle
avait fait suffisamment de concessions sur l'agriculture et a promis une plus grande
libéralisation du marché par les pays en développement sur l'accès aux marchés
pour les produits non agricoles ou AMNA (Pavese, 2013 : 181). Ambassadeur
Rodriguez Cuadros, a qualifié les offres des pays développés de réforme de soutien
interne insuffisantes, mais encourageantes (OMC, 2005 : 2).
En avril 2006, les CE ont manifesté leur tendance à renforcer les offres de marché
dans l'agriculture si d'autres économies développées - essentiellement les ÉtatsUnis - s'engageaient à s'engager de la même manière. La position de l'UE a été
bien accueillie par les pays développés, encourageant les parties à engager des
négociations dans l'espoir de convenir des modalités d'ici la fin de ce mois. Malgré
ces progrès, la date limite pour agréer de modalités du 30 avril a été manquée (Das
2008: 60-63).
Adoptant une approche plus conciliante, l'UE a signalé qu'elle améliorerait son offre
d'accès au marché agricole si les circonstances étaient appropriées. L'UE s'est
également associée à plusieurs pays en développement pour faire pression sur les
États-Unis afin qu'ils augmentent leurs réductions des subventions agricoles.
Pourtant, l'UE a insisté pour que les pays en développement ouvrent leurs marchés
aux produits industriels en échange de nouvelles concessions sur l'agriculture, une
demande qui n'a jamais plu au G20, qui a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un cycle
de développement (Das 2008: 65).
Le retour des négociations a été l'objectif de plusieurs réunions ministérielles du G6
(Australie, Brésil, UE, Inde, Japon et États-Unis) en juin et surtout en juillet 2006.
Présidence d'une réunion du G6 à Genève le 23 juillet 2006, Pascal Lamy a conclu
à l'impossibilité d'un accord, informant les parties qu'il proposerait la suspension des
négociations de Doha à tous les membres de l'OMC. La décision formelle de
suspendre indéfiniment le Cycle de Doha a été approuvée par le Conseil général le
27 juillet (Bridges 2006a).
À la fin de 2006, le Pérou avait rejoint le G20 et était devenu membre du Groupe de
Cairns, ce qui en faisait un membre de facto du G33. La position du Pérou avait
radicalement changé de la promotion d'une libéralisation prudente à une
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participation active avec le G20 pour l'élimination des subventions à l'exportation et
avec le G33 pour l'établissement d'une liste de produits spéciaux8. Sur ce dernier
point, cependant, le Pérou se différenciait car il préconisait également la
libéralisation du commerce des produits tropicaux, s'opposant ainsi à ce que les
produits tropicaux soient qualifiés de "spéciaux" (OMC, 2007: 11).

3.4. Les conférences ministérielles de Genève : les négociations se heurtent à
des obstacles majeurs

Le 16 novembre 2006, Pascal Lamy, Directeur général de l'OMC, a donné aux
diplomates commerciaux de Genève le "feu vert" pour entamer des discussions
informelles sur toutes les questions en suspens dans les négociations du Cycle de
Doha, indiquant toutefois que des négociations "à part entière" resteraient
impossibles si les position de négociation ne changeaient pas (Bridges, 2006b).
Cette condition n'a malheureusement pas été remplie pendant longtemps, les
négociations au niveau du G6 en 2007 n'ayant pas abouti car ses membres n'ont
pas pu parvenir à un accord concernant le soutien interne et l'AMNA (produits
industriels).
La libéralisation des produits agricoles est devenu liée à celle des produits
industriels. L'UE et les États-Unis ont cessé de se cibler sur l'agriculture, mais ils
ont conjointement blâmé le Brésil et l'Inde pour n'avoir pas offert de tarifs industriels
significatifs. Les pays en développement ont répliqué que l'offre de l'UE sur l'accès
au marché agricole et la proposition de Washington de plafonner les dépenses de
subventions agricoles ne justifiaient pas une réduction plus importante des droits de
douane dans l'AMNA (Bridges, 2007).
N'étant pas en mesure de résoudre l'impasse au sein du G6, l'attention s'est de
nouveau tournée vers le siège de l'OMC à Genève, où les présidents des groupes
de négociation ont tenté de parvenir à un compromis. Malgré le fait que les chances
d'un accord étaient faibles, plusieurs délégations ont présenté de nouvelles

8

Qui seraient exceptés des engagements de libéralisation.

57

propositions, au moins dans les négociations sur l'agriculture.
En juillet 2007, Don Stephenson, le président du Comité sur l'AMNA, a publié un
projet de texte d'accord énonçant les termes dans lesquels il pensait qu'un accord
pouvait se trouver, compte tenu de l'incapacité notable des Membres à converger
par eux-mêmes. Ce texte prévoyait une formule et des coefficients numériques
associés qui plafonneraient les droits des pays développés à 8-9 pour cent et ceux
des pays en développement entre 19 et 23 pour cent, les droits étant réduits de
manière correspondante dans tous les cas. Le projet donnait aussi quelques
"flexibilités" aux économies en développement pour la mise en œuvre de l’accord.
Le projet a été reçu avec des critiques de la part de l'UE et des États-Unis d'une
part, et du groupe AMNA-11, d'autre part. L'UE et les États-Unis ont déclaré que les
réductions tarifaires pour les économies en développement étaient à peine
suffisantes, tandis que l'AMNA-11 demandait des «flexibilités» plus importantes
pour les économies en développement.
Un groupe « modéré » composé de pays en développement, y compris le Pérou, a
appelé à accepter les paramètres dans le texte de juillet, tant pour la formule que
pour les flexibilités. Bon nombre de ces pays avaient déjà des niveaux tarifaires
globalement bas ou importaient une grande quantité de produits en franchise de
droits en raison d'accords bilatéraux, et étaient par conséquent relativement moins
touchés par les résultats des négociations (Bridges, 2008a).
Les négociateurs commerciaux se sont réunis à Genève du 21 au 29 juillet 2008
pour établir des ‘modalités’ pour le cycle de Doha. Malheureusement, une fois de
plus, les négociations se sont effondrées. Cette fois-ci, le Mécanisme de
Sauvegarde Spéciale (MSS) a débouché sur une impasse pour les produits
agricoles (Bridges, 2008b). Ce mécanisme, censé d’augmenter la protection pour
quelques produits stratégiques dans des conditions précises, a été défendu par
quelques pays en voies de développement comme une affaire de sécurité
alimentaire liée au composant d’accès aux marchés (Diaz-Bonilla, 2017 : 286).
Malgré cet impasse, les négociations se sont poursuivies sur les autres questions
agricoles, l'AMNA et les droits de propriété intellectuelle
Malgré quelques signes d'amélioration au cours des négociations vers la fin de
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l’année 2008, Pascal Lamy le Directeur général de l'OMC a annoncé la suspension
de la mini-réunion ministérielle de 2008. Désaccords continus sur les accords
sectoriels - en particulier la libéralisation des produits manufacturés étaient
fortement soutenus par les États-Unis - et un mécanisme de sauvegarde agricole
s'est révélé trop difficile à surmonter pour les négociateurs. S'adressant aux
membres de l'OMC vendredi, M. Lamy a déclaré que "je n'ai pas détecté la volonté
politique, de la part de mes interlocuteurs, de prendre les mesures qui donneraient
la dernière impulsion à l'établissement de modalités sur ces deux questions. Mon
sentiment est qu'il n'y avait pas de volonté de dépenser le capital politique
nécessaire pour arriver aux modalités maintenant. » (Bridges, 2008c).
Après la fin des pourparlers commerciaux de 2008, les négociations de Doha sont
devenues bloquées, en grande partie à cause des désaccords non résolus entre
pays développés et pays en développement concernant l'équilibre entre les
engagements agricoles et non agricoles, l'accès au marché et les opinions
divergentes sur le traitement spécial et différencié (TSD). Compte tenu des
difficultés à achever le Cycle de Doha, les membres de l'OMC ont dû changer
d'approche dans les années à venir. Lors de la réunion ministérielle de Bali et de
Nairobi, seul un nombre limité de questions semblant avoir une meilleure chance
d'être acceptées a été discuté (Díaz-Bonilla, 2017: 287).
Les négociations agricoles sont devenues plus compliqués à cause des mesures
entreprises par l’UE et les États-Unis qui impliquaient l’augmentation des politiques
faussant les échanges. Début 2009, l'UE a décidé d'introduire un soutien interne
aux œufs, à la volaille congelée et à certains produits laitiers. Quelques mois plus
tard, les États-Unis ont annoncé la réintroduction des subventions à l'exportation
pour les produits laitiers. Ces deux événements ont représenté des revers
importants pour les négociations et ont suscité une réaction immédiate de la part du
groupe de Cairns et du G20, dont le Pérou fait partie. Ces deux groupes ont répété
les engagements pris par les États-Unis et l'UE lors des négociations précédentes
pour «éliminer complètement les subventions à l'exportation d'ici 2013 dans le cadre
d'un accord commercial global» (Bridges, 2009).
La 7ème Conférence ministérielle de l'OMC s'est finalement tenue à Genève entre
le 30 novembre et le 2 décembre 2009. Comme l'ICTSD l'a signalé, après quatre
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années d'impasse depuis Hong Kong, la 7ème Conférence a exclu de son agenda
officiel la question la plus pertinente à l'OMC: Doha Programme de développement
(DDA). Néanmoins, la réunion a été considérée comme une occasion pour les
parties de réaffirmer leur attachement au Cycle. Dans cet esprit, le G20 et le groupe
de Cairns ont publié leurs propres déclarations affirmant leur intérêt à conclure le
cycle en 2010 (Bridges, 2009b).
En 2010, les parties ont tenu des réunions à différents niveaux, mais toutes n'ont
pas contribué de manière significative à la clôture du PDD. Les négociations ont
continué à se dérouler tout au long des années qui ont suivi. Aucun progrès
significatif ne serait réalisé avant trois ans plus tard à Bali.

3.5. Bali et Nairobi : une réactivation des négociations sur l’agriculture ?

Au cours des années qui se sont écoulées entre les conférences ministérielles de
Genève et Bali, la difficulté d'instaurer un régime commercial plus libéral dans
l'agriculture a été renforcée par la tendance croissante des pays émergents à
introduire leurs propres systèmes de subventions. Alors que la plupart des pays en
développement

continuent

de

manquer

de

ressources

financières

pour

subventionner leurs agriculteurs, ceux qui ont bénéficié d'une croissance
économique soutenue sont de plus en plus tournés vers l'agriculture, ce qui entraîne
un certain degré de convergence entre ces petits pays. OMC. Les puissances
émergentes les plus importantes - le Brésil, la Chine et l'Inde - ont été rejointes par
d'autres, notamment l'Indonésie, le Nigéria et la Turquie, pour accroître le soutien
interne aux agriculteurs. Cette tendance a créé de nouvelles tensions en 2013
(Scott, 2017: 11).
À la fin de 2012, les négociations sur l'agriculture ont repris avec deux propositions
des coalitions du G-20 et du G-33. Les membres du G-20 ont fait valoir que le
commerce pourrait être facilité à travers des règles internationales sur la façon dont
les pays gèrent les contingents tarifaires, qui sont utilisés par certains pays pour
imposer des droits plus élevés sur les marchandises importées après le remplissage
d'un quota initial. Une proposition distincte du G-20 invitait le secrétariat de l'OMC
60

à actualiser les informations sur les subventions à l'exportation, les crédits à
l'exportation, les entreprises commerciales d'État et l'aide alimentaire, quatre
domaines traités collectivement dans le cadre des négociations de Doha. Ces
propositions ont été considérées comme «faisables» et les discussions avec les
pays ayant des secteurs agricoles protégés ont commencé peu après. (Bridges,
2012)
Une proposition distincte du G-33 a été accueillie avec plus de prudence. Les
partisans de l'initiative ont soutenu que les achats subventionnés de nourriture pour
le stockage public ou l'aide alimentaire domestique ne devraient pas être pris en
compte dans les niveaux maximaux de soutien qui faussent les échanges si les
produits alimentaires ont été vendus par des producteurs pauvres en ressources.
Les pays développés et les pays en développement ont montré leur préoccupation
vis-à-vis de l’utilisation des formes de soutien agricole supplémentaires qui faussent
les échanges(Bridges, 2012).
Les inquiétudes suscitées par le document du G-33 ont suscité de vifs débats au
cours de l'année, les membres de la coalition ayant même des opinions internes
divergentes sur la question. En mai 2013, les représentants du G-33 ont rencontré
les pays développés avec des réserves sur la proposition, comme les États-Unis et
l'UE pour entamer des discussions et discuter des options qui leur permettraient de
conclure un accord avant la fin de l'année (Bridges, 2013a).
Plus tard en mai, un document officieux du G20 a été distribué demandant des
plafonds pour les dépenses budgétaires consacrées aux subventions à l'exportation
des produits agricoles et regrettant que l'échéance de 2013 pour mettre fin aux
subventions à l'exportation des produits agricoles allait être manquée. L'UE et les
États-Unis se sont immédiatement opposés au document officieux du G-20.
Certains membres du groupe des pays du G-10 ayant des secteurs agricoles
hautement protégés et subventionnés ont également exprimé des préoccupations
(Bridges, 2013b).
L'opposition de l'UE et des Etats-Unis, qui adoptaient à nouveau une position
défensive, s’est révélée trop grande pour être surmontée et la proposition du G-20
a été bloquée. Cependant, les membres ont pu résoudre leurs différends

61

concernant les stocks alimentaires et conclure un accord. Le Directeur général
nouvellement élu, Roberto Acêvedo, a proposé une solution qui impliquait de
conclure les travaux sur les stocks alimentaires d'ici 2017 et d'ajouter un libellé pour
garantir que la détention de stocks alimentaires «n'affecte pas la sécurité
alimentaire des autres Membres» (Bridges, 2013c). Les Membres sont donc
convenus de ne pas contester les programmes publics de sécurité alimentaire
envisagés dans le cadre du processus de règlement des différends de l'OMC
jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée.
Bali a été perçu comme une percée majeure dans les négociations de l'OMC. Les
ministres ont réussi à conclure un accord commercial multilatéral dans près de deux
décennies de négociations. L'accord final comprenait, outre la déclaration
ministérielle, des textes concernant les trois piliers du paquet de Bali: la facilitation
du commerce, les questions agricoles et certaines dispositions axées sur le
développement.
Sur la route de Nairobi, le Pérou se tiendrait à l'écart des positions communes de la
coalition du G-33 sur un mécanisme de sauvegarde agricole et sur la détention de
stocks publics, tout en restant membre du groupe. Les initiatives agricoles du G-33
sont apparues en 2015 avec des notes de bas de page indiquant qu'elles ont été
présentées «sans préjudice de la position du Pérou». Dans le même temps, le
Pérou a privilégié un partenariat avec l'UE sur la question de la réforme des
subventions agricoles.
Dans une alliance improbable, l'UE s'est jointe au Brésil, au Pérou et à quatre autres
pays exportateurs pour proposer des règles plus strictes sur les subventions à
l'exportation et des mesures similaires, un mois avant la conférence ministérielle de
Nairobi. Le document demandait aux pays développés d'éliminer leurs subventions
à l'exportation en 2018 (soit cinq ans après l'échéance de 2013 pour les pays
membres développés) et aux pays en développement de faire de même d'ici 2021
(Bridges, 2015a).
La nouvelle alliance a été couronnée de succès. Les ministres du Commerce ont
conclu un accord pour éliminer les exportations agricoles samedi, après une réunion
de cinq jours à Nairobi, la capitale du Kenya. Les membres de l'OMC ont convenu
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d'étendre l'arrangement de Bali pour ne pas remettre en question les programmes
publics à des fins de sécurité alimentaire dans le cadre du processus de règlement
des différends de l'organe commercial. Les négociations sur la détention de stocks
publics se tiendraient dans le cadre de sessions de négociation spécifiques du
Comité de l'agriculture de l'OMC, distinctes des négociations du Programme de
Doha pour le développement (Bridges, 2015b).
Le tableau 4 ci-dessous résume les interactions les plus importants entre le Pérou
et l’UE lors de la période de recherche.

Tableau 4
Positions européennes et péruviennes lors des négociations agricoles à
l’OMC (1990-2015)
Enjeu
Liste d’exceptions contenue
dans les accords de Blair
House
Traitement des subventions
aux exportations, lors des
négociations d’un nouvel
accord sur l’agriculture
(1999)

Position UE

Proposant principal de
la liste d’exceptions

d’aliments, contre une

des subventions à

élimination immédiate

l’exportation

des subventions

agricoles, début du cycle

des subventions à

de Doha (2001)

l'exportation des pays
développées

OMC/Harbinson
concernant les modalités,
2003)

A considéré le texte
comme injuste contre
les pays exportateurs
d’aliments

Convergence,
même si les
raisons diffèrent

À faveur d’une
élimination des
subventions à

Divergence

l’exportation.

Décrié un niveau
d'ambition insuffisant
dans les subventions
à l'exportation et le
soutien interne
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Divergence

modifient l’Acte finale

élimination graduelle

d’une réduction rapide

proposition sur texte

des exceptions qui

En tant qu’importateur

Traitement des subventions

Relation

Contre l’introduction

À faveur d’une

Contre l'inclusion

Position vis-à-vis de la

Position Pérou

Divergence

Enjeu

Position UE

Proposition sur les

Proposition conjointe

modalités (2003)

avec les États-Unis

Élimination des
subventions (2004)

Compromis volontaire
d’éliminer les

Position Pérou

Coalition avec le G-20

À faveur du nouveau
compromis

subventions

Relation

Divergence

Convergence

Exigée de ne pas
Opposée à des

réduire les mesures

Débat sur le paquet de

plafonds minimaux de

de minimis que

Divergence

juillet (2004)

soutien interne

pouvaient appliquer

partielle

autorisé (de minimis)

les pays en
développement

Proposition d’élimination
des subvention à
l’exportation pour la fin de

À faveur

À faveur

Convergence

2013 (Hong Kong, 2005)
Réduction moyenne
Plafonds pour les tarifs
maximaux (Hong Kong,
2005)

faible des taux

« Offres des pays

consolidés et une liste

développés de

plus large

réforme de soutien

d'exceptions que

interne insuffisantes »

Divergence

celles proposées
A déclaré que les
réductions tarifaires
Proposition du Comité

pour les économies

AMNA (2007)

en développement
étaient à peine

A appelé à accepter
les paramètres dans
le texte de juillet, tant

Divergence

pour la formule que
pour les flexibilités

suffisantes
Propositions du G-20 sur
les contingents tarifaires et

Contre la proposition

A soutenu les

subventions à l’exportation

du G-20

propositions du G-20

Proposition du G-33 sur les

Contre la proposition

A soutenu la

stocks publics (2013)

du G-33

proposition du G-33

Divergence

(2013)
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Divergence

Enjeu

Position UE

Position Pérou

Relation avec le G-33

Contre la proposition

A pris distance du G-

(2015)

du G-33

33

l’élimination des

A soutenu la

A soutenu la

subventions à l’’exportation

proposition

proposition

Relation

Convergence

Propositions sur

(2015)

Source : préparé par l’auteur
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Convergence

Chapitre 3. Une évaluation de l’articulation multiniveau commerciale entre le
Pérou et l’UE

1. Le régime du commerce international

Comme indiqué en l’introduction, ce mémoire part de l’hypothèse que le processus
de «articulation multiniveau» est façonné par le «type de régime» dans lequel la
coopération a lieu. On peut soutenir que plus un régime est influencé par les autres
niveaux de coopération, plus les chances d'établir des articulations entre les
niveaux sont élevées.
Le commerce est un régime fortement institutionnalisé, ainsi qu'un régime
consolidé, reflétant la dynamique spécifique de la négociation et des compromis
dans les négociations multilatérales. Ajoutant à cette image, le fait que le Cycle de
Doha approuve la "clause d'engagement unique", qui lie les négociations d'un
accord sur l'agriculture avec celles d'autres secteurs, renforce la complexité du
programme des négociations. Ce scénario ne favorise pas la transposition d'une
partie de l'agenda multilatéral au niveau bilatéral ou régional de coopération.
En tant que régime fondé sur des traités, la majeure partie des accords multilatéraux
sont négociés dans le cadre des différents «cycles». Cependant, une partie de ces
négociations est également discutée à différents niveaux à Genève ou dans d'autres
forums organisés par les parties (comme le G20, par exemple). Les niveaux
bilatéral et interrégional constitueraient sont des domaines en dehors du cadre
l'OMC dans lesquels un accord international pourrait être discuté. Il y a une certaine
perméabilité entre les trois niveaux, étant donné que les résultats des accords
bilatéraux, régionaux et multilatéraux exerceront une influence mutuelle, même si
nous admettons que les accords multilatéraux constituent la base des deux autres
niveaux.
En tant qu'organisation dirigée par les membres, les parties ont la responsabilité de
fournir des conseils politiques à l’OMC. Néanmoins, cette organisation est ancrée
dans un arrangement institutionnel complexe formé par plusieurs groupes de travail,

comités et conseils. Ainsi, en dépit des orientations politiques fournies par les
membres de l'organisation, les organes administratifs de l'OMC ont des
compétences en matière de respect et d'exécution.
Également, comme l'a montré le process-tracing des négociations sur l'agriculture,
le Directeur général et des comités des groupes de négociation ont apporté une
contribution importante aux négociations, non seulement en coordonnant les
activités des parties, mais aussi en déposant des propositions au nom de l'OMC.
Un autre aspect qui caractérise la dynamique du processus de négociation au
niveau multilatéral est que la prise de décision entre les États membres fonctionne
par consensus. En vertu de cette règle, la promotion d'un certain programme par
un acteur international particulier l'oblige à persuader toutes les autres parties de
soutenir la même position, ce qui n'est pas un processus simple.
La présence d'une délégation permanente des parties à l'OMC investie d'un degré
d'autonomie relativement élevé renforce la perception du processus de négociation
multilatérale comme largement détaché des autres niveaux. Cependant, comme
nous le verrons à la section 3, hors le régime formel, les échanges se produisent
généralement entre tous les niveaux.
Ce mémoire considère le commerce comme un régime « fermé » et évalue que son
cloisonnement ne favorise pas une articulation entre les niveaux de coopération
commerciale. La coopération politique aux niveaux bilatéral et régional qui pourrait
influencer l'arène multilatérale et vice versa peut être entravée par la structure du
régime et sa grande complexité technique.

2. Compatibilité des approches des acteurs

Les "conclusions du Conseil sur l'approche de l'UE en matière de commerce, de
croissance et de développement au cours de la prochaine décennie" approuvées
par le Conseil de l'Union européenne le 16 mars 2012 ont entériné l'engagement de
l'UE en faveur du multilatéralisme. Soulignant la nécessité de renforcer l'OMC, le
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document soulignait "l'importance de l'approche multilatérale comme moyen le plus
important de lutter contre le protectionnisme et de résoudre les questions en
suspens dans le cadre du commerce international". puissance commerciale et, sur
cette base, a adopté une série de mesures à prendre pour promouvoir un
programme multilatéral pour le commerce et le développement (Conseil de l'Union
européenne 2012).
Cependant, le soutien de l'UE au multilatéralisme adopté au niveau du discours
n'est pas inconditionnel. L'Union européenne a conclu plusieurs accords
commerciaux bilatéraux avec des tiers. Dans le cas de l'Amérique latine, ces
accords cherchaient à prévenir une perte de marché face aux États-Unis et à
promouvoir l'agenda commercial européen face à un ralentissement des progrès à
l'autre OMC. L'UE peut avoir une préférence pour le multilatéralisme mais ne
rattache pas une exclusivité à cette modalité de coopération.
En ce qui concerne les négociations commerciales internationales, le Pérou est
fermement convaincu que les trois formes d'accords commerciaux (multilatéraux,
régionaux / plurilatéraux et bilatéraux) jouent un rôle clé pour permettre au pays de
participer au commerce international, aux investissements et au progrès
technologique. Plus particulièrement, le Pérou considère le système commercial
multilatéral comme fondamental pour sa politique commerciale et reconnaît son
importance en tant que défense contre le protectionnisme, ainsi que la valeur
d'autres initiatives prises dans ce domaine, telles que l'Aide pour le commerce.
(OMC, 2013 : 3).
En comparant les deux approches, on peut dire que l'UE et le Pérou soutiennent
conjointement le régime commercial multilatéral et ont encadré leurs politiques
commerciales extérieures autour de la promotion du multilatéralisme. De plus, dans
les deux cas, l'intérêt de renforcer un modèle multilatéral de gouvernance mondiale
du commerce repose sur une combinaison de facteurs idéationnels et de gains
matériels. Pour le Pérou et l'UE, le multilatéralisme est une vision du monde; un
modèle pour commander des relations internationales, mais aussi un instrument
pour augmenter leur pouvoir et leurs avantages commerciaux.
Compte tenu de leurs engagements en faveur du multilatéralisme, nous pourrions
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nous attendre à ce que l'articulation entre les trois niveaux de coopération
commerciale renforce cette approche particulière dans le commerce. Cependant, la
coopération bilatérale et régionale entre le Pérou et l'UE n'a pas créé d'espaces
dédiés à la coordination des négociations commerciales multilatérales. Alors que le
régime commercial bilatéral a beaucoup évolué du système SPG vers un accord
commercial global, les accords commerciaux bilatéraux ont été axés sur la mise en
œuvre de l'accord.
Au niveau régional, la coopération commerciale dans la période analysée a été
reléguée à une deuxième position. La plupart des initiatives de coopération ou des
plates-formes de dialogue se sont tournées vers les problèmes du trafic de drogue,
de la cohésion sociale ou de l'environnement. Alors que le commerce entre le Pérou
et l'UE s'est considérablement accru et diversifié, les initiatives de coopération
commerciale sont au point mort.
Outre leurs approches du multilatéralisme, l'engagement des parties dans le régime
du commerce international est défini par l'ordre du jour adopté au cours des
négociations. Ainsi, l’articulation entre les niveaux de coopération est aussi
influencé par l’agenda changeante des deux partenaires.
Comme on l'a vu au chapitre 2, Dans les négociations multilatérales, le Pérou a
largement favorisé l'approche du «développement» du commerce agricole. Entre la
signature de l'accord sur l'agriculture (ASA) et 2015, il a utilisé des positions à la
fois offensives et défensives, en fonction de sa propre situation économique et
politique et en particulier de la composition de son commerce.
Ayant engagé un fort effort en faveur de la libéralisation, le Pérou est généralement
plus flexible dans la négociation de réductions tarifaires, en particulier sur les
questions liées à l'AMNA, mais ne défend pas le programme ambitieux que les
États-Unis ou l'UE mettent sur la table. Ce n'est qu'après être devenu un exportateur
net de produits alimentaires que le Pérou a adopté une position plus offensive à
l'égard des subventions à l'exportation. En outre, les efforts du gouvernement pour
lutter contre le trafic de drogue, qui pourrait être lié au régime SPG-médicaments,
à la base de l'appui du Pérou à la libéralisation des produits tropicaux.
Dans l'ensemble, l'UE a adopté des positions défensives dans les négociations
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multilatérales chaque fois que l'agriculture est concernée. Jusqu'à présent, l'UE a
réussi à préserver son marché intérieur des risques de la libéralisation du commerce
international; Le fait que l'Accord sur l'agriculture négocié au GATT soit toujours en
vigueur jusqu'à la conclusion du Cycle de Doha en est la preuve. L'UE est entrée
dans le Cycle de Doha avec la même approche "défensive" sur l'agriculture, mais
avec un programme ambitieux sur l'AMNA. Au fil des négociations, l'UE a reformulé
ses positions sur l'agriculture, améliorant les offres d'accès à son marché intérieur.
Les réformes de la PAC ont permis à l'UE de changer de position dans les
négociations, mais pas complètement. Dans une certaine mesure, comme affirme
Pavese (2013) la structure du marché intérieur de l'UE, telle que parrainée par la
PAC, limite la négociation rationnelle de l'UE au cycle de Doha.
En outre, les approches convergentes des négociations multilatérales n'impliquent
pas que les parties soient entièrement satisfaites des propositions de l'autre. Une
partie peut adhérer à une initiative partiellement convergente qui correspond à sa
position à grands traits, tout en créant une dynamique pour le débat d'une question
d'intérêt commun. Cependant, les détails de l'accord nécessiteront probablement
d'autres négociations. Cela implique à son tour que, même avec une convergence
apparente des approches, une véritable articulation des niveaux de coopération
reste difficile.

3. Les acteurs et les processus de prise de décision

Comme révèle le contenu des instruments de coopération commerciale UE-Pérou
abordés au chapitre 1 et 2, les règles multilatérales établies dans le cadre du régime
commercial international constituent la base de l'engagement entre les deux
partenaires aux niveaux bilatéral et régional. Pourtant, bien que les règles
commerciales multilatérales ont un impact direct sur les activités commerciales, les
politiques commerciales multilatérales, régionales et bilatérales s’avèrent comme
processus relativement indépendants pour l'UE et le Pérou.
La divergence entre les niveaux de coopération est mise en évidence à travers de
la faible importance accordée aux questions commerciales multilatérales dans les
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documents soutenant les relations bilatérales entre l'UE et le Pérou. Les
dispositions en matière de commerce sont presque entièrement limitées aux
questions bilatérales ou régionales. Ainsi, une stratégie reliant niveau bilatéral ou
régional de coopération avec promotion d'une collaboration renforcée entre l'UE et
le Pérou sur les questions commerciales multilatérales est seulement mentionnée
en termes très généraux. Ainsi, l'article 13 de l'accord de partenariat entre l'UE et la
CAN établit que la coopération commerciale favorisera le renforcement des
capacités dans les pays andins, en vue d'accroître leur compétitivité et de permettre
une plus grande participation aux marchés européens et mondiaux. En outre, la
coopération commerciale encouragera la participation active de la région andine
aux négociations multilatérales de l'OMC.
Le cadre institutionnel de la politique étrangère du commerce péruvienne dénote
une répartition claire des compétences entre ses agents et les organes
gouvernementaux. Le MRE et le MINCETUR occupent un rôle central dans
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, mais la coordination interne au sein
de chaque ministère est limitée. Les agents chargés des relations bilatérales avec
l'UE ne sont pas les mêmes que ceux qui prennent part au processus décisionnel
concernant la politique commerciale multilatérale ou régionale, bien qu'ils soient
souvent informés de l'évolution des autres niveaux. En outre, compte tenu du poids
décroissant du régionalisme dans la coopération commerciale bilatérale et
régionale, les bureaux d'intégration travaillent de manière isolée dans la pratique.
Comme dans d'autres domaines, les activités du MRE dans la création et l'exercice
de politiques commerciales bilatérales et multilatérales engagent directement
d'autres ministères. Dans le cas des relations commerciales bilatérales avec l'UE,
la coordination entre ces institutions se fait dans le cadre de la préparation et de la
tenue de réunions bilatérales, à la fois par des moyens formels et informels. En
amont des réunions UE-Pérou, chaque direction consulte les ministères qui ont des
intérêts potentiels dans l'agenda. Pour de nombreuses questions sensibles ou
complexes, une commission multisectorielle peut être mise en place.
Comme indiqué au chapitre 1, une telle commission définit les lignes directrices de
la participation péruvienne aux négociations commerciales multilatérales. Ensuite,
la représentation permanente du Pérou à Genève est mandatée pour négocier à
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l'OMC. Le rôle de négociateur en chef est assuré par l'ambassadeur qui sert de
représentant permanent. Le MINCETUR a également joué un rôle central dans les
négociations commerciales, compte tenu de son haut degré de spécialisation. Ce
ministère envoie généralement une grande délégation pour participer aux
négociations à Genève.
Comme l'a souligné un diplomate péruvien, la coordination interne est généralement
facilitée par l'utilisation de réseaux informels de fonctionnaires. De cette manière,
les informations issues des négociations bilatérales susceptibles d'intéresser les
diplomates à Genève sont rapidement partagées. En dépit de ce système
d’information interne, la répartition formelle des fonctions entre les ministères
péruviens et la multitude de directions chargées de la gestion de la coopération
commerciale pousse les trois niveaux de la relation UE-Pérou vers le
cloisonnement.
Dans l'ensemble, les processus d'élaboration des politiques des relations
commerciales bilatérales et de la politique commerciale multilatérale de l'UE
convergent tous les deux vers les compétences de la Commission. En outre, le fait
que la politique commerciale commune soit reconnue comme une compétence
exclusive renforce la légitimité de la Commission dans ces processus. Tous ces
facteurs incitent à un certain degré de cohérence entre la politique commerciale de
l'UE en ce qui concerne le niveau bilatéral et les politiques multilatérales.
Néanmoins, l'élaboration de politiques pour ces niveaux est le résultat de deux
processus distincts.
À l'exception des accords commerciaux bilatéraux, le Conseil et le Parlement ne
sont pas directement impliqués dans le traitement des relations commerciales de
l'UE avec le Pérou, contrairement à leur engagement dans la politique de l'UE en
matière de commerce multilatéral. De plus, même en considérant les activités au
sein de la Commission, il existe également une division du travail interne parmi le
personnel.
À la lumière des processus d'élaboration des politiques et des arrangements
institutionnels du Pérou et de l'UE, il est clair que les politiques commerciales
bilatérales, régionales et multilatérales sont deux processus fragmentés. Le degré
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de coordination entre les deux niveaux n'est pas suffisant pour faciliter une
coordination plus étroite de ces processus afin que l'agenda bilatéral des relations
UE-Pérou puisse avoir un impact sur la formulation des politiques des partenaires
à l'OMC.

4. Préférences de partenaires

L'analyse de l'engagement de l'UE et du Pérou dans les négociations sur
l'agriculture a suggéré qu'une préférence mutuelle comme partenaires dans les
négociations commerciales agricoles est irréaliste, pour des raisons à la fois
matérielles et cognitives. Premièrement, des intérêts contradictoires dans la
libéralisation de l'agriculture limitent le potentiel de renforcement de la coopération
entre l'UE et le Pérou dans le cadre du cycle de Doha.
Étant donné que les politiques commerciales extérieures sont liées aux politiques
et intérêts nationaux, le degré de flexibilité des négociateurs pour ajuster leurs
positions est limité. Jusqu'à présent, il serait difficile d'envisager la possibilité d'un
niveau de compatibilité ample entre les programmes de l'UE et du Pérou dans le
cadre du cycle de Doha, même si récemment les deux membres ont trouvé des
domaines de coopération, tel que les subventions aux agriculteurs.
Deuxièmement, comme affirme Pavese (2013), le choix des partenaires est
également associé à l'identité qu'un acteur souhaite projeter sur la scène
internationale. Le régime commercial international est caractérisé par un système
de négociation clairement bipolaire, avec une division entre les économies
développées et en développement. Dans le cas d’espèce, l'UE et le Pérou se
trouvent dans les pôles opposés. Dans la rhétorique de la négociation au cours de
la période étudiée, tant l'UE que le Pérou ont publiquement évoqué cette différence
uniquement en termes de leurs conditions économiques sur des questions
spécifiques du Programme de Doha. Dans ces cas, des sentiments tels que "les
pays en développement devraient faire des concessions" étaient récurrents dans la
rhétorique des deux acteurs. Ainsi, on pourrait affirmer que l'UE et le Pérou ont fait
un usage plus pragmatique de cette distinction.
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La forte asymétrie constatée entre l’UE et le Pérou en termes économiques dicte
une partie du contexte de leur engagement au sein du régime commercial
multilatéral. Pourtant, cette division marquée contraste avec la complexité des
arrangements formels de groupage de l'OMC, dont font partie des groupes d’intérêt.
Ainsi, par exemple, le groupe de Cairnes a l’Australie et le Pérou comme membres.
Les problèmes posés par la fracture économique qui sépare le Pérou et l'UE
pourraient être surmontés s'ils appartenaient tous les deux au même groupe de
l'OMC. Pourtant, les deux acteurs ne partagent pas de coalitions formelles de
l'Organisation. Par ailleurs, comme a été démontré au chapitre 2, être membre
d’une coalition n’implique pas un soutien continu des initiatives. Le Pérou s’est
éloigné du G-33 et a formé une coalition avec l’UE pour l’élimination des
subventions à l’exportation. Cela montre que l'adhésion formelle à un groupe ne
génère pas l'obligation de fonctionner à travers de cette coalition spécifique; les
parties sont libres d'opter pour des partenariats alternatifs ou des positions
unilatérales.
Comme expliquait Pavese (2013), sauf exceptions, jusqu'au milieu des années
2000, les États-Unis étaient le choix habituel de l'UE lorsqu'elle optait pour un
partenaire dans le domaine agricole. Les occasions où ces deux partenaires ont
présenté des propositions conjointes étaient courantes, ce qui provoquait
généralement de vives réactions de la part d'autres membres de l'OMC, y compris
le Pérou. Néanmoins, l'UE étant un important importateur agricole et les États-Unis
étant un gros exportateur, les conflits d'intérêts entre ces deux acteurs ont limité
l'ampleur de leur collaboration.
Dans les premières années des négociations d'un accord sur l'agriculture, le Pérou
était un importateur net de denrées alimentaires. Cela a conduit le pays à maintenir
une position très prudente en matière de libéralisation, modérée par rapport au
groupe de Cairns. La transition initiale du Pérou vers un exportateur net de produits
alimentaires pourrait expliquer sa volonté de se ranger du côté du G20 à Cancún,
mais des intérêts commerciaux plus forts avec les États-Unis l'auraient par la suite
influencé pour quitter le groupe. Au fur et à mesure que les exportations de produits
alimentaires du Pérou devenaient plus importantes dans le commerce péruvien, la
préférence pour les partenaires des pays membres du G-20, du Groupe de Cairns
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et du G-33 devenait plus évidente.
Si l'élément régional est crucial pour l'UE, qui fonctionne comme un bloc dans les
négociations multilatérales, il est très faible pour le Pérou. La Communauté andine
n'agit pas comme un bloc dans les négociations agricoles multilatérales et les
coalitions que dont le Pérou fait partie ne sont pas seulement composées de pays
d'Amérique latine ; tout au contraire, ses membres ont tendance à être très variés.
Cela n'exclut pas le fait que les pays d'Amérique latine peuvent devenir des
partenaires privilégiés pour le Pérou pour certaines questions commerciales
agricoles, notamment la libéralisation des produits tropicaux.
Dans les années 90 et au début du millénaire, le Pérou a signé divers accords
commerciaux avec de nombreux partenaires commerciaux, notamment les ÉtatsUnis et, plus tard, l'UE. Une grande partie du commerce péruvien est donc
libéralisée, dans de nombreux cas selon les règles de l'OMC-plus. En termes de
préférence pour les partenaires, cela implique une plus grande flexibilité dans les
questions relatives à la réduction tarifaire, comme on le voit dans les négociations
sur l'agriculture / l'AMNA. Il faut voir si la mise en œuvre de l'accord commercial
entre les deux acteurs se traduira par une préférence accrue pour l'autre en tant
que partenaires du Cycle de Doha.
Il est impossible à ce stade d'établir une tendance de préférence des partenaires
entre le Pérou et l'UE. Si le Pérou a soutenu historiquement des éléments très
spécifiques des positions de l'UE, c’était probablement parce qu'ils avaient un
certain degré de convergence avec son programme de politique extérieure. Ces
occasions, ne pouvant pas être considérées comme représentatives, ne peuvent à
cet stade confirmer l’existence d'alliances entre partenaires préférentiels.
Si les coalitions et les partenariats de l'UE sont abordés de manière plutôt
circonstancielle, pour le Pérou en tant qu'économie moyenne, ils sont au cœur de
la stratégie du pays pour aborder les négociations multilatérales sur l'agriculture. Au
tout début des négociations, le Pérou a agi par le biais de coalitions
circonstancielles. Ainsi, en termes de partenaires préférentiels au sein du régime
agricole, le Pérou opte pour des groupes plutôt que pour des membres individuels
de l'OMC.
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Dans l'ensemble, la constellation de facteurs indiquée dans cette section a
contribué à réduire les divergences entre les approches de l'UE et du Pérou.
Pourtant, ce changement n'a pas suffi à modifier leurs préférences pour les
partenaires. Plus de dix ans après le lancement des négociations sur un accord sur
l'agriculture; Le Pérou et l'UE ne sont toujours pas des alliés au niveau multilatéral.
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Conclusions

Ce mémoire a examiné l’articulation des niveaux de la coopération UE-Pérou en
matière de commerce, en mettant particulièrement l'accent sur les négociations
multilatérales sur l'agriculture qui se déroulent toujours dans le cadre du Cycle de
Doha. L'analyse a évalué si les changements dans le modèle de coopération
bilatéral, ou régional ont eu un impact sur les questions multilatérales ou vice-versa.
Comme l'a démontré le mémoire, malgré l’importance du commerce bilatéral entre
l'UE et le Pérou sur l'accord multilatéral sur l'agriculture et sur les relations
interrégionales, les questions commerciales multilatérales ont toujours été plutôt
superficielles. Le modèle de coopération révèle une distinction nette entre les
niveaux de relations commerciales UE-Pérou, qui sont bien ancrées dans un cadre
institutionnel qui isole l'ordre du jour et les processus d'élaboration des politiques
au niveau bilatéral de celui du niveau multilatéral.
Afin de comprendre ces résultats, sur la base des résultats de la recherche dans
les chapitres 1 et 2, le troisième chapitre des quatre exploré chacune des
hypothèses la thèse prétend l'impact du processus d’articulation des niveaux.
D'après l’évaluation « du type de régime », le commerce est un régime très
institutionnalisé, ainsi consolidée, ce qui reflète la dynamique spécifique de la
négociation et des compromis dans les négociations multilatérales. Ajoutant à cette
image le fait que le Cycle de Doha approuve la "clause d'engagement unique", qui
lie les négociations d'un accord sur l'agriculture avec celles d'autres secteurs,
renforce la complexité du programme des négociations. Cela isole le monde
multilatéral de la coopération bilatérale et régionale.
En termes de «compatibilité des approches», le Pérou étant un exportateur agricole
et l'UE le premier importateur mondial, il existe une différence inévitable en termes
d'intérêts et d'agendas. Néanmoins, l'intérêt commun des parties de renforcer le
multilatéralisme ont conduit l'UE et le Pérou d'adopter des positions plus souples.
Sans doute, même si les conflits d'intérêts limitent le potentiel de la relation de
coopération multilatérale UE-Pérou, les deux acteurs pourraient encore renforcer
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leur coordination à l'OMC sur la base de leur intérêt commun pour la conclusion
d'un accord.
Les «processus de prise de décision des politiques du commerce extérieur» des
deux acteurs sont caractérisés par une approche fragmentée qui sépare les
relations commerciales bilatérales de la coopération commerciale multilatérale et
même régionale. De plus, même lorsque le même organisme gouvernemental est
impliqué dans le processus de la politique commerciale bilatérale et de la politique
commerciale multilatérale, les agents participant au processus d'élaboration des
politiques ne sont pas les mêmes et ne travaillent pas de concert. Enfin, il y a une
structure hiérarchique dans l'ordre du jour, car les relations commerciales bilatérales
sont soumises à des politiques commerciales multilatérales. Par conséquent, le
cloisonnement évite une articulation plus forte entre les trois niveaux.
La quatrième hypothèse analysée, «les préférences pour les partenaires», ne se
cale complétement aux résultats des processus de coopération aux niveaux
régional et bilatéral. L'UE et le Pérou n'ont jamais été des partenaires privilégiés sur
la scène multilatérale, même lorsqu'ils ont adopté des positions convergentes.
Traditionnellement, le Pérou s'est rangé du côté des coalitions d’autres pays
exportateurs de produits agricoles, le G-20, le groupe de Cairns, le G-30 et le groupe
des Amis des produits tropicaux. L'UE, en revanche, s'est alliée avec les États-Unis
à de nombreuses occasions au cours des premières années de négociations, en
plus de prendre des positions unilatérales. Le Pérou et l’UE ont convergé
récemment, mais à ce stade, il est impossible de déterminer une tendance à une
convergence des préférences.
En conclusion, confirmant la thèse de Pavese, les quatre hypothèses proposées
par cette thèse se sont révélées avoir un impact sur les résultats d’articulation de la
coopération UE-Pérou en matière de commerce. La «compatibilité des approches»
et les «préférences pour les partenaires» permettent toutes deux une marge de
coordination entre les deux niveaux de coopération, bien que limitée. Pourtant, "le
type de régime" et "les processus de prise de décision des politiques du commerce
extérieur" sapent l’articulation des niveaux de coopération.
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