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Les accords commerciaux menacent  de compromet t re les efforts déployés pour arrêter 
la crise climat ique. Les pays développés négocient  nombre de ces accords de commerce 
et  d’invest issement ,  et  pérennisent  ainsi l’ut ilisat ion des combust ibles fossiles polluants 
et  le statu quo. Par ailleurs, les règles sur le commerce et  l’invest issement  font  passer les 
prof it s avant  la planète. Ils limitent  la capacité des gouvernements à soutenir les projets 
des énergies renouvelables au niveau local, et  donnent  aux ent reprises les moyens 
pour contester les mesures environnementales devant  des t ribunaux privés. Si nous 
souhaitons que la hausse de la température mondiale n’excède pas 1,5°C par rapport  aux 
niveaux préindust riels, nous devons avoir recours à une aut re approche. Pour garant ir un 
avenir sûr et  durable, le monde doit  adopter un budget  carbone global cont raignant . 

JUSTICE COMMERCIALE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE: UNE LUTTE

En décembre 2015, se tiendra à Paris la conférence de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en vue de négocier un nouveau traité 
international pour le climat. 

La société civile exige une t ransformat ion systémique de nos sociétés et  de nos 
économies pour lut ter cont re les problèmes sous-jacents, qui nous ont  conduits au 
changement  climat ique. Néanmoins, alors même que la société civile et  les mouvements 
réclament  une just ice climat ique aux Nat ions Unies, les accords de commerce 
négociés ailleurs - en huit  clos - sont  définis comme prioritaire par les gouvernements. 
En conséquence, les efforts menés pour l’at ténuat ion et  l’adaptat ion au changement  
climat ique s’en ret rouvent  affaiblis, et  not re capacité à arrêter la crise climat ique menacée.

Les polit iques commerciales et  d’invest issement  ont  un impact  profond sur les émissions 
de gaz à effet  de serre et  sur le changement  climat ique de plusieurs façons.

Les accords internat ionaux de commerce et  d’invest issement  font  passer les profits avant  la 
planète et  les peuples, et  visent  à st imuler la croissance dans les secteurs industriels à forte 
intensité énergét ique, dans les secteurs de t raitement  et  d’ext ract ion des combust ibles 
fossiles, ainsi que dans l’agriculture intensive. Ces secteurs sont  les principaux facteurs du 
changement  climat ique, et  sont  de plus responsables de l’accélérat ion de la destruct ion des 
forêts - la déforestat ion contribue également  au changement  climat ique. Les t ransports sur 
longue distance dus au développement  du commerce internat ional t iennent  aussi un rôle 
dans la forte product ion des émissions de gaz à effet  de serre.

Photo: Stephen D. Melkisethian, People’s Climate March 2014 in New York
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L’indust rie agroalimentaire est  aujourd’hui un des principaux facteurs du changement  
climat ique. On est ime off iciellement  qu’en 2010, l’agriculture était  responsable de 11% 
des émissions mondiales de gaz à effet  de serre (Tubiello et  al, 2015). Mais si l’on prend 
en compte les émissions liées aux int rants chimiques, au t ransport , à la t ransformat ion 
et  au stockage de la nourriture, ainsi que le développement  de l’indust rie extensive de 
la viande et  la déforestat ion afférente, le chif f re est  plus près de 50% (GRAIN, 2009). 
L’élevage est  un facteur part iculièrement  important  dans le changement  climat ique 
à cause de son rôle dans la perte des forêts et  dans la product ion des émissions de 
méthane.  FAO, 2015

Les accords de libre-échange des entreprises sont utilisés par l’industrie pour éviter, 
supprimer ou affaiblir les réglementations des partenaires commerciaux sur la 
protection de la santé et de l’environnement. La Chambre de commerce des États-Unis 
décrit  « l’approche harmonisée de la coopérat ion réglementaire » comme un « modèle de 
générosité » CEO, 2015 (en prat ique, cela signif ie que « l’harmonisat ion » peut  supprimer 
les réglementat ions, lesquelles sont  perçues comme des ent raves au commerce).

Plus alarmant  encore, ce système commercial complètement  inique œuvre pour 
pérenniser les combust ibles fossiles polluants. Il est , par exemple, de plus en plus 
fréquent  pour les accords de commerce d’inclure des clauses, qui permettent aux 
entreprises d’assigner directement devant des tribunaux privés les gouvernements 
pour avoir appliqué des mesures comme la fermeture des cent rales au charbon. 
D’aut res mesures pourraient  êt re ainsi contestées, notamment  le sout ien aux énergies 
renouvelables au niveau local et  la régulat ion des combust ibles polluants comme le 
charbon et  les sables bitumineux.

En out re, l’approche off icielle du « commerce l’emporte sur le changement  climat ique » 
a aussi un effet  paralysant  sur les décisions polit iques nat ionales et  internat ionales - les 
gouvernements craignant  de perdre l’appui inf luent  de l’indust rie et / ou d’êt re poursuivis 
en just ice, hésitent  dès le départ  à adopter une posit ion ferme. 

Les gouvernements, qui négocient  à la CNUCC par exemple, sout iennent  un ensemble 
de « fausses solutions » au changement climatique favorables aux entreprises, qui 
ne comprend que des mesures et des politiques n’allant pas à l’encontre du système 
commercial.

Il est  urgent  de changer les règles internat ionales du commerce et  d’invest issement . 
Elles font  obstacle à not re t ransit ion vers un système énergét ique juste, durable et  sans 
répercussions pour le climat . Nous avons besoin d’une approche démocrat ique et  durable 
pour gérer nos économies, qui soit  basée sur de nouveaux object ifs économiques. Cet te 
approche doit  privilégier une ut ilisat ion équitable et  durable des ressources limitées tout  
en renforçant  à la fois les économies régionales et  locales, et  le cont rôle des peuples sur 
les ressources locales. 

AGRICULTURE INDUSTRIELLE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Photo: Mathias Rittgerott/Rainforest Rescue, Deforestation for palm oil in Peru

NON MERCI !

VOULEZ-VOUS ÊTRE ATTAQUÉ EN JUSTICE
POUR L'INTERDICTION DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE ?
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Indépendamment des règles et des négociations en cours à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), les États-Unis, l’Union européenne et les grandes entreprises négocient 
actuellement trois accords commerciaux régionaux de grande ampleur, dont les termes 
vont encore plus loin que ceux prévus par l’OMC.

À eux seuls, ces t rois accords auront  une incidence sur les vies de plus de 1,5 milliard de 
personnes et  des conséquences dévastat rices sur notre climat . Ces t rois accords sont  : 
le Partenariat transpacifique (TPP en anglais) (déjà approuvé, bien qu’il ne soit  toujours 
pas rat if ié par les gouvernements), le Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP en anglais), et  accord sur le commerce des services (TISA en 
anglais). 

Ils sont  tous les t rois négociés en secret . En Europe, par exemple, même les membres 
du Parlement  européen ont  un accès limité aux textes du TTIP. Le nombre de députés 
européens autorisés à consulter les textes est  st rictement  rest reint , et  certains textes, 
comme les documents sur les contribut ions et  les offres des États-Unis, sont  inaccessibles. 
ttip2015.eu, non daté

Ces accords visent  à modifier et limiter les compétences de régulation des gouvernements. 
Les mécanismes nécessaires à la lut te contre le changement  climat ique - comme bannir les 
combust ibles fossiles polluants ou les labels sur l’eff icacité énergét ique - sont  considérés 
comme des « entraves au commerce », ce qui signif ie qu’ils peuvent  êt re supprimés.

En d’aut res termes, ces t raités fonct ionnent  comme des « chevaux de Troie ». Ils 
donnent  aux groupes de pression du secteur de l’indust rie et  aux ent reprises les moyens 
d’inf luencer la législat ion grâce à des droits et  des disposit ifs part iculiers et  ce, au 
dét riment  de l’intérêt  général. 

Le TTIP, par exemple, inclut  une proposit ion pour « l’Organe de coopérat ion 
réglementaire », qui donnerait  aux ent reprises une posit ion part iculièrement  
avantageuse. Cet te proposit ion, visant  à renforcer le pouvoir des entreprises, leur 
permettrait de mettre un terme ou d’affaiblir les nouvelles règlementations suscept ibles 
d’avoir un impact  négat if  sur le commerce et  l’invest issement . Cela conférerait , par 
exemple, aux ent reprises américaines la possibilité de formuler des objections à 
l’encontre d’une proposition législative européenne avant même son examen par 
les députés du Parlement européen. ATE, 2015  Ces accords ne sont  pas uniquement  une 
menace pour les normes et  les droits de protect ion durement  acquis, ils menacent  aussi les 
compétences de régulat ion des législateurs démocrat iquement  élus pour l’intérêt  général.

D’aut res mesures pourraient  ainsi êt re contestées en vertu de ces accords commerciaux 
comme les efforts nat ionaux pour limiter les émissions indust rielles, le renforcement  de 
l’ef f icacité énergét ique, la rest rict ion sur l’invest issement  dans l’énergie polluante, ou le 
développement  des règles de sécurité en mat ière de fracturat ion hydraulique. CEO, 2015

DE NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX 
COMPROMETTENT LA RÉGULATION DU CLIMAT

TTIP, CETA ET ÉNERGIE POLLUANTE
Au moment  où nous devrions de toute urgence t ransformer nos économies de 
façon qu’elles reposent  sur une énergie renouvelable collect ive et  cont rôlée par 
les communautés, le chapit re énergie du TTIP fait  exactement  l’inverse. Il va 
vraisemblablement  mener à une augmentat ion du commerce des combust ibles fossiles 
polluants. L’Union européenne demande déjà une hausse des exportat ions des biens en 
énergie provenant  des États-Unis, notamment  le charbon, le pét role brut , les produits 
pét roliers, le gaz naturel et  l’énergie élect rique. On s’at tend de fait  à une accélérat ion de 
la fracturat ion hydraulique aux États-Unis, et  à une plus grande dépendance européenne 
vis à vis des combust ibles fossiles. ttip2015.eu, 2014

Un aut re accord de même nature—l’Accord économique et  commercial global (CETA en 
anglais)—a été conclu ent re l’Union européenne et  le Canada en 2014. À peine quelques 
semaines après que la version révisée de la Direct ive sur la qualité des carburants (FQD 
en anglais) de l’Union européenne ait  été publiée - ces révisions ont  été « par hasard » 
supprimées à la demande des ent reprises pour reporter les mesures sur l’intensité de 
carbone des combust ibles, ce qui signif ie que le FQD n’ent ravera pas la compétence du 
Canada à vendre des sables bitumineux polluants à l’Union européenne. ttip2015.eu, 2014b

Photo: Lode Saidane/Friends of the Earth Europe, Anti-TTIP trade protest in Brussels
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L’Uruguay a mis en place un plan pour s’opposer aux accords commerciaux des 
entreprises. En septembre 2015, ce pays a décidé de met t re f in à sa part icipat ion aux 
négociat ions relat ives à accord sur le commerce des services  (TISA) menées en secret .

Le TISA est  un accord radical, négocié par plus de 50 pays. Il vise à aller bien au-delà 
des règles commerciales actuelles, en ouvrant  les secteurs des services état iques 
aux ent reprises ét rangères. L’accent  mis sur la privat isat ion des services publics 
et  sur la réduct ion des régulat ions y est  part iculièrement  important . Ces mesures 
vont  vraisemblablement  conduire à des pertes d’emploi, à moins de protect ion 
environnementale, et  rendre l’éducat ion et  les soins de santé moins accessibles.

Les mouvements sociaux et les organismes à but non lucrat if en Uruguay ont formé une 
coalit ion contre le TISA, avec le soutien d’une opposit ion, qui a vite pris de l’ampleur au sein 
de la société, allant des médecins aux conducteurs de train. La Fédérat ion syndicale des 
travailleurs de l’Uruguay (PIT-CNT en espagnol) a tenu un rôle essentiel en organisant des 
mobilisat ions massives avec d’autres organisat ions, notamment les Amis de la Terre Uruguay/
REDES. Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues et mené une grève générale 
contre le TISA, ce qui a incité le gouvernement à faire marche arrière. Palmer, 2015

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) joue un rôle essentiel en maintenant le 
programme commercial inique des entreprises, dont le seul objectif est la croissance à 
tout prix. Elle dirige le commerce internat ional ent re ses 161 pays membres, et  conduit  
aussi les négociat ions permet tant  d’ouvrir le commerce à la compét it ion ét rangère dans 
d’aut res pays et  dans d’aut res secteurs. Les effets sont  souvent  négat ifs pour les pet ites 
et  moyennes ent reprises, mais cela a aussi un impact  sur les compétences de régulat ion 
des gouvernements. 

Ces règles et  ces négociat ions ont  également  des conséquences sur l’environnement . Ce 
que l’OMC reconnait  elle-même dans un de ses rapports : « une plus grande libéralisat ion 
des échanges conduira t rès probablement  à une hausse des émissions de CO2 » WTO, 

2009  Les règles en mat ière de subvent ions limitent  la capacité des gouvernements à 
soutenir les économies et  les ent reprises locales - dans le cas du changement  climat ique, 
cela pourrait , par exemple, met t re un terme à une t ransit ion rapide vers les énergies 
renouvelables. Les règles sur les droits de propriété intellectuelle font  grimper le coût  
des technologies à faible intensité de carbone. Les règles sur les brevets relat ifs aux 
formes de vie empêchent  les agriculteurs de s’adapter au changement  climat ique en 
sélect ionnant  et  en échangeant  des semences. Et  en général, ces règles t ravaillent  cont re 
l’agriculture à pet ite échelle respectueuse du climat .

LE POUVOIR DES PEUPLES PEUT ARRÊTER 
CES ACCORDS COMMERCIAUX NÉFASTES

L’OMC FAIT OBSTACLE AUX
MESURES POUR LE CLIMAT

Photo: Luka Tomac, Human Rights Day: Our Rights Our Climate Photo: Luka Tomac, Human Rights Day: Our Rights Our Climate
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« Quand je me réveille la nuit et que je pense à l’arbitrage privé, je 
suis fasciné par le fait que les États souverains aient acceptés ce type 
de mécanisme [...] On donne le pouvoir à trois individus de passer en 
revue, sans aucune restriction ou procédure d’appel, toutes actions d’un 
gouvernement, les décisions des cours de justice, et toutes les lois et les 
règlementations votées par les Parlements. » 

Juan Fernández-Armesto, juriste espagnol spécialiste de l’arbitrage privé, GAR 2012

Le « mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États » (ISDS 
en anglais), discrètement ajouté dans plus de 2000 accords de commerce et 
d’investissement, garantit aux investisseurs étrangers un accès à un tribunal à huit clos, 
s’ils estiment que des mesures prises par un gouvernement affecteront leurs bénéfices - 
ou même leurs futurs bénéfices. DFAT, 2015

Les disposit ions ont  été décrites comme une « bombe à retardement  » Hill, 2014  pour la 
polit ique climat ique, pour la simple raison que n’importe quelle mesure nécessaire à la 
lut te cont re le réchauffement  climat ique pourra êt re contestée, tout  comme les mesures 
sur la protect ion écologique, la législat ion du t ravail, etc.

Le Canada, par exemple, est  actuellement  poursuivi en just ice pour près de 250 
millions de dollars américains en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain 
par l’ent reprise d’exploitat ion pét rolière et  gazière Lone Pine Ressources, à cause du 
moratoire québécois sur la fracturat ion hydraulique pour le pét role et  le gaz gisant  sous 
le f leuve Saint -Laurent . COC, 2015; Sierra Club, 2013

En octobre 2012, le Cent re internat ional pour le règlement  des dif férends relat ifs aux 
invest issements (ICSID en anglais) a ordonné à l’Équateur de payer des compensat ions 
à hauteur de 1,77 milliard de dollars américains (réduit  plus tard à 1 milliard de dollars 
américain) à la compagnie pét rolière Occidental Pet roleum, en vertu du t raité bilatéral 
d’invest issement  ent re les États-Unis et  l’Équateur (TBI). L’Équateur avait  rompu son 
cont rat  avec la compagnie, suite à la violat ion par cet te dernière des termes du cont rat  
et  de la loi sur les hydrocarbures de l’Équateur. Occidental Pet roleum a fait  valoir [avec 
eff icacité] que son interprétat ion des termes du TBI devaient  prévaloir sur les lois 
équatoriennes. www.isdscorporateattacks.org, 2015; Cheng, 2012; Reuters, 2015

VATTENFALL CONTRE L’ALLEMAGNE
[AFFAIRE RÉGLÉE: DÉLIT CLIMATIQUE]
Les impacts sur le climat  conjugués à l’opposit ion de la populat ion cont re une nouvelle 
cent rale au charbon à Hambourg a conduit  le gouvernement  allemand à retarder 
son ouverture et  à imposer des normes environnementales plus st rictes. Pourtant , 
Vat tenfall, l’ent reprise énergét ique suédoise à l’origine de ce projet , n’a pas accepté 
cet te surveillance, et  en 2009, elle a lancé un mécanisme de règlement  des dif férends 
ent re invest isseurs et  États cont re l’Allemagne pour réclamer un dédommagement  de 
4,7 milliards d’euros en raison des retards sur le permis. Devant  le t ribunal privé ent re 
l’État  et  les invest isseurs, Vat tenfall a fait  valoir que le renforcement  de la protect ion 
environnementale était  une violat ion de l’obligat ion de l’Allemagne de donner aux 
invest isseurs ét rangers « un t raitement  juste et  équitable. » Af in d’éviter une amende, 
le gouvernement  allemand est  parvenu à un accord avec Vat tenfall, qui nécessita la 
suppression des exigences de protect ion environnementale, permet tant  ainsi à la 
cent rale de charbon de commencer ses act ivités en 2014. Public Citizen, 2015, 

www.citizen.org/documents/egregious-investor-state-attacks-case-studies.pdf

VOULEZ-VOUS ÊTRE POURSUIVI POUR AVOIR 
ESSAYÉ D’ARRÊTER LA CRISE CLIMATIQUE ?

Photo: Judith Deland, Loy Yang power station
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La plupart des gouvernements donnent la priorité aux systèmes du commerce 
international et à la croissance économique, au lieu de privilégier les mesures pour 
arrêter le changement climatique.

Pour cet te raison, les « solut ions » climat iques se concent rent  souvent  sur tout  un 
ensemble d’init iat ives favorables aux ent reprises, qui leur permet  de se voir of frir des 
opportunités rentables sur le dos de la crise climat ique. De telles « fausses solut ions » 
donnent  davantage de pouvoir aux ent reprises polluantes et  font  peu pour répondre à la 
surconsommat ion et  aux causes sous-jacentes de la crise climat ique considérées comme 
une t rop grande menace par les grandes ent reprises.

Le commerce du carbone est  une fausse solut ion à la crise climat ique. Une indust rie 
de plusieurs milliards d’euros t ire prof it  de l’achat  et  de la vente des « droits » élaborés 
art if iciellement  pour polluer. Le commerce du carbone est  un prétexte à l’inact ion 
désast reuse des pays développés pour réduire leurs émissions de gaz à effet  de serre. Par 
exemple en Union européenne, ce commerce a permis aux ent reprises de cont inuer la 
combust ion du charbon et  d’aut res combust ibles fossiles polluants. Politico, 2015

Puisque la déforestat ion cont ribue aussi au changement  climat ique, les négociateurs 
de la CCNUCC ont  pour object if  de f inaliser un mécanisme comme le « REDD+ » à la 
COP 21 à Paris. Cet te idée à première vue at t rayante est  supposée payer les propriétaires 
terriens pour garder les arbres sur pied (REDD signif ie Réduct ion des émissions dues à la 
déforestat ion et  à la dégradat ion des forêts). 

Néanmoins, dans la prat ique, cet te approche se heurte à une kyrielle de problèmes, 
et  il existe quelques exemples notables qui démont rent  que les projets du REDD sont  
risqués - y compris f inancièrement  et  en termes de l’escalade des conf lit s pour savoir qui 
a effect ivement  le droit  de posséder des forêts - et  peuvent  met t re en danger les forêts 
et  les peuples dépendants d’elles (le REDD+ autorise le remplacement  des forêts par des 
plantat ions d’arbres, même si leur ef f icacité pour absorber le carbone est  bien moindre).

En out re, sans une inf lexion du commerce internat ional et  de la consommat ion de 
produits issus de la déforestat ion, la déforestat ion se poursuivra simplement  ailleurs. 
FoEI, 2014

LE COMMERCE ENTREPRENEURIAL ET LES «FAUSSES 
SOLUTIONS» POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Photo: Mathias Rittgerott/Rainforest Rescue, Sand mining in South Africa photo: Mathias Rittgerott/Rainforest Rescue, Tree plantations in South Africa
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Nous devons changer les règles internationales du commerce et 
d’investissement, lesquelles font obstacle à notre transition vers un système 
énergétique juste, durable et sans répercussions pour le climat.

Le système internat ional du commerce et  d’invest issement  doit  êt re remplacé 
par une approche démocrat ique et  durable pour que nous gérions nous-mêmes 
les économies. Nous devons déf inir des object ifs, qui privilégient  une ut ilisat ion 
équitable et  durable des ressources en renforçant  à la fois les économies 
régionales et  locales, et  le cont rôle des peuples sur les ressources locales.  

Les gouvernements doivent  êt re libres de cont rôler les exportat ions, les 
importat ions et les flux d’invest issement afin de réduire les émissions de carbone et  
de soutenir les technologies et  les économies à faible intensité en carbone. Rien ne 
doit  aussi compromettre leur compétence à adopter des mesures visant à respecter 
le nouvel Object if  de développement  durable pour la lut te contre la déforestat ion 
d’ici à 2020. Ces mesures supposeront un sout ien aux prat iques de l’agroécologie et  
de l’agroforesterie, ainsi qu’à la gest ion communautaire des forêts. FoEI, 2015

This document  has been produced with the f inancial assistance of the European Union. The contents of this 
document  are the sole responsibility of Friends of the Earth Internat ional and can under no circumstances be 
regarded as reflect ing the posit ion of the European Union.

Ce publicat ion a été réalisé avec le sout ien financier de l’Union européene. Son contenu relève de la seule responsbilité 
des Amis de la Terre International et ne peut en aucun cas etre considéré comme reflétant la position de l’Union européenne. 

Esta material ha sido producido en el marco del proyecto “Financing Sustainable Futures”  con el apoyo económico 
de la Comisión Europea. Estos contenidos son de exclusiva responsabilidad de Amigos de la Tierra Internacional y no 
pueden ser considerados como un reflejo de la opinión del f inanciador.

LES SOLUTIONS DES PEUPLES POUR LE COMMERCE 

« Les fausses solut ions » pour le changement  climat ique sont  le produit  d’une 
approche dépassée d’une croissance économique à tout  prix. Cet te approche 
doit  êt re abandonnée. Il est  notamment  temps de démanteler les marchés du 
carbone et  d’annuler les projets à risque du REDD+, et  de laisser la place aux 
approches eff icaces, éthiques et  équitables que proposent  les communautés.

BÂTIR DES SOCIÉTÉS DURABLES
S’engager sur la voie des économies durables supposera aussi :

•  Un cadre complètement  nouveau sur les règles de la propriété intellectuelle, 
qui encourage le développement  et  le partage des technologies relat ives aux 
énergies renouvelables à impact  limité, les technologies vertes au niveau local 
et  les connaissances.

•  Un sout ien équitable aux partenariats de commerce Sud-Sud ent re les pays du 
Sud (« commerce Sud-Sud »), qui permet te un développement  durable et  une 
intégrat ion régionale.

•  La défense des liens directs ent re les producteurs et  les consommateurs af in 
de privilégier le commerce régional et  local.

Les Amis de la Terre t ravaillent  sur le nouveau t raité des Nat ions Unies pour 
que les ent reprises soient  responsables des violat ions des droits humains et  de 
l’environnement qu’elles commettent, peu importe où elles opèrent dans le monde. 

Et  enf in, cet  engagement  vers des économies durables doit  donner lieu à des 
mesures eff icaces pour réguler les act ivités, tenir responsable les ent reprises, et  
permet t re aussi l’adopt ion de règlementat ions cont raignantes en mat ière des 
droits humains et  de l’environnement . 

Photo: Victor Barro/Friends of the Earth
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