
                       
 
 
 
 

Communiqué de presse, Paris le 15/06/2020 

 

 

Accord de commerce UE- Mercosur 

5 organisations, dont la Fondation Nicolas Hulot  

et l’Institut Veblen, déposent une plainte  

auprès de la médiatrice de l’UE 
 

La Commission européenne a finalisé les négociations sans preuves solides 

des impacts sociaux et environnementaux de l’accord 

 
 

La Fondation Nicolas Hulot, l’Institut Veblen, Clientearth, Fern et la Fédération 
Internationale des droits de l’Homme alertent : la Commission n’a pas respecté son 
obligation légale de garantir que cet accord n'entraînera pas de dégradation sociale, 
économique et environnementale, ni de violation des droits humains. En cause : le 
premier projet de rapport de l’évaluation d’impact sur le développement durable 
(Sustainability impact assessment draft interim report) n’a été publié que quatre mois 
après l’annonce officielle de la fin des négociations… vidant ainsi de son sens le 
processus d’évaluation préalable des impacts et rendant impossible toute participation 
effective de la société civile. Alors que la ratification de l’accord UE-Mercosur sera une 
des priorités de la présidence allemande, les 5 organisations demandent à la médiatrice 
de l’UE de se saisir du dossier, afin de suspendre le processus de ratification tant que 
l’évaluation de l’impact n’aura pas été mené à son terme (y compris la consultation de 
la société civile sur les résultats et les recommandations, et la réponse de la 
Commission sur la prise en compte de ces résultats).   
 

Un projet de rapport d’impact publié après les négociations et incomplet 
  

La Commission européenne est tenue de conduire des évaluations d'impact indépendantes, 
menées à temps, afin qu'elles puissent éclairer les négociations de manière significative et 
transparente. Or, avec la publication du premier projet de rapport quatre mois après la fin des 
négociations, les organisations soutiennent que la Commission ne disposait pas des 
informations nécessaires sur des questions essentielles, telles que la déforestation de 
l’Amazonie, l'utilisation de pesticides dangereux dans l'agriculture ou les droits des populations 
indigènes. 
  
D’autant que certaines parties cruciales de ce premier projet de rapport n’étaient pas encore 
finalisées. Des analyses complémentaires devaient encore être intégrées, telles que l’impact 
sur les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, sur la déforestation, sur l’utilisation 
des pesticides en Argentine et en Uruguay ou sur les ressources en eau au Paraguay et en 
Uruguay. Par ailleurs, certaines données utilisées, notamment sur la déforestation, sont 
anciennes et ne permettent pas de prendre en compte la dégradation actuelle de la situation, 
notamment au Brésil. 



  
Le non-respect de cette obligation préalable d’évaluation est d’autant plus grave que l’accord 
UE-Mercosur pourrait contribuer à accentuer une situation déjà très dégradée en matière de 
droits humains et de respect de l’environnement, tel que cela a été analysé par l’Institut Veblen 
et la FNH dans leur rapport « Un accord perdant-perdant »  sur les premiers éléments de 
l’accord rendus public. 
  
  

Un accord très controversé au niveau européen 
  

Négocié pendant 20 ans et souvent présenté comme un accord « voitures contre viande 
bovine », l’accord de commerce entre l’UE et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, 
Paraguay et Uruguay) a fait l’objet de nombreuses critiques, y compris de la part de 
Gouvernements d’États membres tels que la France ou l’Irlande. Les parlements autrichien, 
wallon et très récemment néerlandais ont même rejeté l'accord sous sa forme actuelle. La 
résolution du Parlement des Pays Bas, adoptée le 2 juin 2020, invoque en particulier le 
différentiel entre les standards sanitaires européens pour les produits importés et les produits 
européens, ainsi que la concurrence déloyale qui en découle pour les agriculteurs européens 
et déplore l’absence de clause contraignante pour protéger l’Amazonie et lutter contre la 
déforestation illégale. 
  

 

------------------ 

A propos de nous 

Créée en 1990 par Nicolas Hulot, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme œuvre 
pour un monde équitable et solidaire qui respecte la Nature et le bien-être de l’Homme. Elle s’est 
donné pour mission de proposer et accélérer les changements de comportements individuels et 
collectifs, et soutenir des initiatives environnementales en France comme à l’international pour 
engager la transition écologique de nos sociétés. 

L’Institut Veblen pour les réformes économiques est un think tank (association à but non 
lucratif) dont l’objectif est de promouvoir les idées économiques et les politiques publiques 
nécessaires pour accélérer la transition écologique. À travers nos publications et nos actions nous 
œuvrons pour une économie plus juste et respectueuse des limites physiques de la planète. 

Client Earth est une organisation non lucrative qui utilise le pouvoir de la loi pour protéger les 
individus et la planète. Nous sommes des juristes internationaux qui trouvent des solutions 
pratiques aux plus grands défis environnementaux du monde. Nous luttons contre le changement 
climatique, protégeons les océans et la faune, renforçons la gouvernance forestière, rendons 
l'énergie plus verte, rendons les entreprises plus responsables et faisons pression pour la 
transparence des gouvernements. Nous sommes convaincus que la loi est un outil de changement 
positif. Depuis nos bureaux de Londres, Bruxelles, Varsovie, Berlin et Pékin, nous travaillons sur 
les lois tout au long de leur durée de vie, depuis les premières étapes jusqu'à leur mise en œuvre. 
Et lorsque ces lois sont enfreintes, nous nous adressons aux tribunaux pour les faire appliquer. 

Fern est une ONG et une fondation néerlandaise créée en 1995 pour faire en sorte que l'UE 
œuvre en faveur des forêts et des populations. Notre travail est axé sur les forêts et les droits 
des populations forestières et sur les questions qui les concernent, telles que la 
consommation, le commerce, les investissements et le changement climatique dans l'UE. Tout 
notre travail est effectué en étroite collaboration avec des organisations et des mouvements 
sociaux et environnementaux du monde entier. 
 

http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/analyse_accord_ue_mercosur_fnh_veblen.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/
https://www.veblen-institute.org/
https://www.clientearth.org/
https://www.fern.org/fr/


La FIDH (Fédération internationale pour les droits humains) est une ONG internationale de 
défense des droits humains. Elle regroupe 192 organisations nationales de défense des droits 
humains dans 117 pays. Depuis 1922, la FIDH est engagée dans la défense de tous les droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels tels que définis dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 

 

 

Annexes 

 
L’Accord de commerce UE-Mercosur en bref 
 
- Avec plus de 260 millions de consommateurs et un PIB annuel de 2 200 milliards d'euros, le 
Mercosur est la cinquième économie en dehors de l'UE. 
 
- Si le processus est couronné de succès, l'accord commercial sera le plus important conclu par 
l'UE pour la population concernée (780 millions de personnes) et l'un des plus importants en termes 
de volume d'échanges couverts (40 à 45 milliards d'euros d'importations et d'exportations). 
 
- L'accord devrait encourager les exportations des entreprises européennes dans les secteurs de 
l'automobile, de la chimie, des produits pharmaceutiques et de l'habillement et leur offrir un accès 
accru aux marchés publics des États du Mercosur. En échange, les entreprises basées au 
Mercosur bénéficieraient, notamment dans l'industrie agroalimentaire, de débouchés plus 
importants sur le marché européen pour leur production, notamment la viande bovine, la volaille, 
le sucre/éthanol, etc. 
 
Calendrier 
 
1999 : Début des négociations entre l'UE et les pays du Mercosur. 
 
2009 : Publication de la première évaluation de l'impact sur le développement durable. 
 
2010 : Les négociations reprennent après une période de suspension. Les négociations ont pris 
un nouvel élan en 2016. 
 
24 janvier 2018 : les consultants ont publié un rapport de cadrage pour l’étude d’impact 
("Sustainability Impact Assessment inception (SIA)"), suivi de consultations des parties prenantes. 
Avril 2018 : Les ONG européennes et internationales ont envoyé une lettre ouverte commune, 
demandant à la Commission de veiller à ce que "les évaluations d'impact sur le développement 
durable et les droits humains de l'accord de commerce UE-Mercosur en cours soient menées de 
manière exhaustive et participative et que leurs conclusions soient prises en compte avant de 
conclure les négociations, conformément aux règles énoncées dans le manuel de la Commission 
sur les évaluations de l'impact du commerce sur le développement durable et à l'article 21 du traité 
sur l'Union européenne" 
 
28 juin 2019 : l'UE et le Mercosur ont annoncé un accord politique sur l'accord commercial UE-
Mercosur, alors que la nouvelle étude d’impact sur le développement durable était encore en cours 
et que le rapport intermédiaire n'avait même pas été publié. 
 
Juillet 2019 : lors d'une séance de questions-réponses, la Commission a expliqué que "des travaux 
sont actuellement en cours sur une nouvelle évaluation de l'impact sur le développement durable 
qui évaluera l'impact économique, social, environnemental et sur les droits humains d'un accord 
commercial entre l'UE et le Mercosur. Un évaluateur indépendant réalise cette étude". 
 

https://www.fidh.org/fr/


15 juillet 2019 : Organisation d'un dialogue avec la société civile par la Commission pour informer 
les organisations de la société civile sur l'état d'avancement des travaux et pour échanger des 
points de vue sur le sujet. 
 
3 octobre 2019 : publication du projet de rapport intermédiaire de l’étude d’impact sur le 
développement durable (le "projet de rapport intermédiaire"), suivie de consultations des parties 
prenantes. 
 
Novembre 2019 : contributions des organisations de la société civile sur le projet de rapport 
intermédiaire (contribution de l’Institut Veblen et de la FNH) 
 
9 février 2020 : publication du rapport intermédiaire final (le "rapport intermédiaire"), avec une 
évaluation similaire à celle du projet de rapport intermédiaire. 
 

Nos analyses de l’accord de commerce UE-Mercosur : 

The EU-Mercosur trade agreement : what is it, and what could it mean for forests and human rights 
?, Fern, June 2020. 

Un accord perdant-perdant. Analyse préliminaire de l’accord de commerce entre l’Union 
européenne et le Mercosur, Institut Veblen et FNH, Novembre 2019 

  

https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/institut_veblen_fnh_comments_on_sia_291019.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2020/The_EU-Mercosur_Trade_Agreement_explainer.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2020/The_EU-Mercosur_Trade_Agreement_explainer.pdf
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/analyse_accord_ue_mercosur_fnh_veblen.pdf
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/analyse_accord_ue_mercosur_fnh_veblen.pdf

