
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A4 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 : Mercosur-UE : un bon accord ? 
 
SUJET 2 : L’Union Européenne doit-elle continuer à signer des accords 

commerciaux ? 
  
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Documents n°1 : Que contient l’accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur ? | Le 

Monde | 29-06-2019 

L’accord commercial, conclu le vendredi 28 juin 2019 entre l’Union Européenne et les pays du 

Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay), qui doit permettre d’accroître considérablement les 

échanges entre les deux régions, contient aussi des garanties pour contrer ses potentiels effets négatifs. 

Voici les principaux points du texte. 

L’accord éliminera à terme 91 % des droits de douane imposés par le Mercosur aux produits européens, 

ce que la Commission évalue en valeur à 4 milliards d’euros. A l’inverse, l’UE supprimera de son côté 

92 % des taxes actuellement appliquées aux biens sud-américains qui arrivent sur son sol. 

• Industrie : les droits de douane du Mercosur seront progressivement éliminés sur les voitures 

(35 %), les pièces détachées (14 à 18 %), les équipements industriels (14 à 20 %), la chimie 

(jusqu’à 18 %), l’habillement (jusqu’à 35 %) ou les produits pharmaceutiques (jusqu’à 14 %). 

• Produits agricoles : les taxes du Mercosur sur le vin (27 %), le chocolat (20 %), les spiritueux 

(de 20 à 35 %), les biscuits (16 à 18 %), les pêches en conserve (55 %), les boissons gazeuses 

(20 à 35 %) ou les olives seront supprimées. 

• Fromages et aux produits laitiers de l’UE : ils bénéficieront, selon le commissaire européen à 

l’agriculture, Phil Hogan, de « larges quotas » sans taxes. 

A l’inverse, l’UE ouvre son marché aux produits agricoles sud-américains – sa concession la plus 

lourde – par le biais de quotas : 99 000 tonnes de bœuf par an à taux préférentiel (7,5 %), un quota 

supplémentaire de 180 000 tonnes pour le sucre et un autre de 100 000 tonnes pour les volailles. L’UE 

produit chaque année quelque 7,8 millions de tonnes de bœuf. 

L’accord comprend un « mécanisme de sauvegarde », qui autorise l’UE et le Mercosur à imposer des 

mesures temporaires pour réglementer les importations en cas d’augmentation inattendue et significative 

susceptible « de causer un préjudice grave à leur industrie ». Ces garanties s’appliquent aux produits 

agricoles. 

Le Mercosur s’engage à protéger 357 « indications géographiques » européennes comme le jambon de 

Parme, le champagne, le porto ou le whisky irlandais. L’UE protégera également 220 appellations 

d’Amérique du Sud, comme la cachaça brésilienne ou le vin argentin de Mendoza. 
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Document n°2 : UE-Mercosur – Les Chiffres Clés |Source : Banque Mondiale, FMI | 

Infographie AFP |  

 

Document n°3 :  Composition du Mercosur | Mercosur.int |Infographie Le Parisien 
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Document n°4 : L’agrobusiness brésilien dans le monde | FIESP | Infographie : La Croix | 26-10-

2018 

 

Document n°5 : Les accords commerciaux de l'UE : ouvrir de nouveaux horizons en ces temps 

d'incertitudes économiques mondiales | Commission Européenne | 14-10-

2019 

Actuellement, l'UE dispose du réseau commercial le plus vaste au monde, avec 41 accords commerciaux 

couvrant 72 pays. Parmi les types d'accords commerciaux de l'UE, figurent : 

• les accords de «première génération», négociés avant 2006, qui mettent l'accent sur la 

suppression des droits de douane; 

• les accords de «deuxième génération», qui s'étendent à de nouveaux domaines, y compris les 

droits de propriété intellectuelle, les services et le développement durable; 

• les zones de libre-échange approfondi et complet, qui créent des liens économiques plus forts 

entre l'UE et ses pays voisins; 

• les accords de partenariat économique (APE), axés sur les besoins de développement des pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

A l'issue de discussions intenses au sein des comités mixtes créés dans le cadre des différents accords 

commerciaux (Singapour-UE, Canada-UE, Corée-UE, Japon-UE…), plusieurs pays partenaires ont levé 

les obstacles au commerce, permettant ainsi à davantage d'entreprises européennes de tirer pleinement 

parti des possibilités offertes par ces accords. Ainsi, les agriculteurs danois et néerlandais, par exemple, 

pourront exporter de la viande de bœuf vers la Corée du Sud, tandis que la Pologne et l'Espagne pourront 

exporter de la viande de volaille vers l'Afrique du Sud. 

Le rapport sur le commerce extérieur de l’UE examine l'incidence des dispositions incluses dans les 

chapitres spécifiques sur le commerce et le développement durable (CDD), qui font partie intégrante de 

tous les accords commerciaux récents de l'UE. Ces chapitres visent à obtenir que les partenaires 

commerciaux s'engagent à respecter les règles internationales relatives au travail et à l'environnement, 
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telles qu'elles figurent dans les accords multilatéraux sur l'environnement ou dans les conventions de 

l'Organisation internationale du travail (OIT). Dans ce domaine, il y a lieu de noter les réalisations 

récentes que sont la ratification, par le Mexique et le Viêt Nam, de la Convention nº 98 de l'OIT sur le 

droit d'organisation et de négociation collective, avant l'entrée en vigueur des accords respectifs. En 

outre, les accords avec le Viêt Nam, le Japon, Singapour, le Mercosur et le Mexique comportent des 

engagements renforcés en vue de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris sur le changement 

climatique. 

En 2018 et 2019, l'UE a également pris plusieurs mesures d'exécution dans le cadre de ses accords 

commerciaux, y compris en ce qui concerne les normes en matière de travail. Par exemple, l'UE a 

demandé la constitution d'un panel à la suite de la non-ratification par la Corée du Sud des conventions 

de l'OIT sur les droits des travailleurs, notamment dans le domaine de la liberté d'association et de la 

négociation collective. 

Document n°6 : Déforestation importée vers la France | WWF France | été 2019 

 

Document n°7 : Interview de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat à l’Europe et aux Affaires 

Etrangères | L’Yonne Républicaine | 22-07-2019 

Quel bilan dressez-vous justement de l’application provisoire du CETA (Accord UE-Canada, en vigueur 

depuis septembre 2017) pendant dix-huit mois ? 

Il a été bénéfique pour la France avec 450 millions d’euros d’excédents pour la balance commerciale 

entre la France et le Canada, tout en respectant nos exigences. 

Principal reproche qui est fait à cet accord : la pression économique l’emporterait sur les enjeux 

environnementaux. 

Je ne suis pas d’accord. L’étude du CEPII montre que l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de 

serre est totalement marginal. Ils décroîtront même pour la France. Pour une simple et bonne raison : 

l’augmentation des échanges par transport maritime sera compensée par une baisse des flux terrestres. 

Cela doit être dit. On entend tellement de choses dans ce débat, de rumeurs, d’approximations qu’il 

convient de le souligner. Il n’est pas question de revoir les normes environnementales à la baisse, ni nos 
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engagements en matière de lutte contre le changement climatique. Nous ne transigeons pas sur le 

principe de précaution. S’agissant, par ailleurs, des aspects environnementaux : comme dans l’accord 

commercial avec le Japon et de façon systématique, nous demandons des clauses environnementales qui 

soient élevées. En référence aux accords de Paris et au principe de précaution. Pour le Canada, j’ai 

obtenu de mon homologue, le ministre du Commerce Jim Carr, l’acceptation d’un veto climatique. En 

vertu de ce veto climatique, aucune entreprise canadienne ne pourra venir contester devant un tribunal 

les normes, les règles, les législations environnementales, sociales dont nous avons choisi de nous doter 

aujourd’hui comme demain. 

Ces filières agricoles sensibles font aussi part de réticences sur le CETA… 

En 2018, il y a eu seulement 12 tonnes de viande bovine importées, sous contingent CETA, alors que la 

consommation française est d’1,5 million de tonnes ! C’est donc minime. Il est important de rappeler 

ces chiffres afin de remettre l’église au milieu du village. Ce qui explique que les chiffres soient si bas 

du côté des exportations de viande bovine, du Canada vers le marché européen et français, c’est tout 

simplement parce que ses filières ne sont pas équipées pour répondre à nos exigences. Nous, nous 

voulons un bœuf sans hormone, par exemple, or les Canadiens ne disposent que de 36 fermes sur 75.000 

en capacité d’exporter tout en respectant les normes européennes. Il faut le dire afin de dépassionner le 

débat autour du CETA. Et cela montre bien que nos normes sont respectées. 

Document n°8 : Tout comprendre à l’accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur | Le 

Monde | 04-07-2019  

« Je ne vois pas comment on peut, sur un enjeu universel, signer un accord avec un pays qui bafoue, à 

ce point, [la protection de l’environnement]. » Cette charge, signé par Nicolas Hulot, fait écho à une 

crainte exprimée par de nombreux écologistes après l’annonce de l’accord UE-Mercosur : signer un 

traité commercial avec le président brésilien Jair Bolsonaro, c’est, estiment-ils, donner un blanc-seing à 

un dirigeant d’extrême droite qui revendique de n’avoir que faire de la protection de l’environnement, 

encourage la déforestation et les pesticides. Cette position rejoint celle de plusieurs mouvements 

écologistes internationaux, qui appellent à boycotter les produits brésiliens pour faire pression sur M. 

Bolsonaro. 

Les partisans de l’accord UE-Mercosur assurent, au contraire, qu’il s’agit du meilleur instrument pour 

forcer le Brésil à rentrer dans le rang. De fait, Jair Bolsonaro a dû renoncer à quitter l’accord de Paris 

sur le climat sous la pression des Européens, car le traité demande aux signataires de respecter les 

engagements climatiques pris lors de la COP21. L’accord impose également aux signataires de « lutter 

contre la déforestation ». 

Au-delà des bonnes intentions, ces dispositions seront-elles suffisamment contraignantes pour être 

efficaces ? Rien n’est moins sûr. Le résumé de l’accord diffusé par la Commission européenne suggère 

qu’aucune sanction dissuasive n’est prévue contre le Brésil s’il faillit à ses obligations climatiques. Au 

mieux, un panel d’experts pourra le réprimander publiquement et l’inviter à corriger le tir. Mais l’UE ne 

pourra en aucun cas appliquer des sanctions commerciales en rétorsion. 

Contacté par Le Monde, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur, reconnaît 

entre les lignes que le traité ne sera pas contraignant, mais estime que « la contrainte politique peut 

jouer à plein » : « Le Brésil a choisi son camp [et] il est redevable politiquement de cet 

objectif. [S’il] devait sortir de l’accord de Paris, alors nous ne signerions pas d’accord 

commercial. » Le secrétaire d’Etat estime que la longueur du processus de ratification laissera à 

l’Europe « le temps de voir si le Brésil met en œuvre dans les faits ses engagements ou non. C’est un 

levier précieux. » 


