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Le 28 avril 2020, aumilieu de la pandémie deCovid-
19, le commissaire du commerce de l'époque, Phil
Hogan, a annoncé la conclusion des négociations
sur l'Accord révisé de libre-échange entre le
Mexique et l'Union européenne (Accord commer-
cial UE-Mexique), Accord qui existe depuis 2000.

Depuis, cet Accord fait l'objet d'un examen juri-
dique formel et est en cours de traduction dans les
langues officielles de l'UE.

Par la suite, il devra être ratifié par le Conseil de
l'UE et par le Parlement européen, ainsi que par
le gouvernement et la Chambre des députés
mexicains. Les parlements nationaux des États
membres de l'UE doivent également approuver
les nouvelles réglementations, au moins celles
du chapitre d'investissement, avant son entrée
en vigueur.

Bon à savoir



Bon à savoir

L’Accord global
en vigueur depuis 2000

d’une partie commerciale
et d’un Accord sur le
dialogue politique et la

coopération

depuis 2016

Processus de révision

depuis mai 2020

Examen juridique formel

prévu en 2021

Début du processus de ratification

est constitué
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PRINCIPAUX PRODUITS
D'EXPORTATION

machines et pièces de machines,
matériel de transport, matières

premières minérales, instruments
optiques et photographiques

LE MEXIQUE
deuxième partenaire commercial

de l'UE en Amérique latine
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Rien que des coûts …
Vingt ans après l'entrée en vigueur de l'Accord UE-
Mexique, les espoirs du Mexique ne se sont pas réa-
lisés, bien que les échanges entre l'UE et le Mexique
aient augmenté de 148% depuis 2000. Les exporta-
tions ne se sont pas diversifiées et les conditions de
vie de la population locale ne se sont pas améliorées.

Seulement 5% de toutes les exportations mexicaines
sont allées vers l'UE en 2019, 80% vers les États-
Unis. Un tiers de toutes les exportations mexicaines
vers l'UE sont destinées à l'Allemagne.



Après l'entrée
en vigueur

Dernière mise
à jour

Chômage 3,2% (2006) 3,5% (2019)

Sous-emploi 5,9% (2006) 7,8% (2019)

Travail du secteur informel 58,9% (2006) 56,2% (2019)

Personnes sous le seuil de
pauvreté

54,7 millions /
49% (2008)

61,1 millions /
48,8% (2018)

PRINCIPAUX PRODUITS
D'EXPORTATION

Machines et pièces de machines,
matériel de transport, produits
chimiques, métaux industriels.

L‘UNION EUROPÉENNE
troisième partenaire commercial
du Mexique
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Bon à savoir

Le Mexique a un déficit commercial chronique avec l'UE.

2019 : 13,3 mrd. € * 2018 : 14,0 mrd. € … etc.

* avec un volume commercial total de 61,8 milliards d'euros

Le Mexique hier et aujourd'hui
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Les fausses
promesses de
libre-échange
À l'issue des négociations le 28 avril 2020, le Commissaire
européen au commerce de l'époque, Phil Hogan, a annoncé:

«Cet accord, une fois en vigueur, aidera à la fois
l'UE et le Mexique à soutenir leurs économies
respectives et à stimuler l'emploi.»

Toujours avec le même discours sur le bien-être,
les partisans des accords commerciaux néolibé-
raux continuent d'essayer d’en louer les bienfaits.
Mais l'Accord UE-Mexique en particulier montre
clairement la fragilité de ce discours : l'Accord ini-
tial avec le Mexique, en vigueur depuis 20 ans, n'a
pas conduit à une amélioration notable du bien-
être, ni à un impact positif sur la soutenabilité de
l'UE (2019) pour l'Accord révisé.

Les résultats sont plutôt ceux-ci: �
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UE Mexiko

Emploi
(jusqu'en 2028)

+ 30.000
principalement dans le secteur
laitier et dans l'industrie
chimique

+ 90.000
principalement dans
l'industrie automobile et dans
le secteur des services

Perte
d'emploi

Non quantifié,
principalement dans la
production de machines et
dans l'industrie de
transformation

Non quantifié,
principalement dans le
secteur laitier et dans
l'industrie chimique

Augmentation
de l'emploi
(jusqu'en 2028)

30.000 =+0,013%
à 225.700.000 employés dans
l'UE (2019)

90.000 = + 0,16%
à 56.000.000 employés au
Mexique (2019)

Changement
de salaire
(meilleur scénario
jusqu'en 2028)

+ 0,1%
(main-d'œuvre non qualifiée)

+ 0,09%
(main-d'œuvre qualifiée)

+ 0,53%
(main-d'œuvre non qualifiée)

+ 0,74%
(main-d'œuvre qualifiée)

Bon à savoir

Contrairement aux affirmations de Phil Hogan, l'emploi n'est pas
stimulé par cet Accord; des emplois pourraient même avoir été
perdus. Pour l'UE, en ce qui concerne la soutenabilité, il n’y a pas
de chiffres, il n'est donc pas possible de faire une estimation
finale à cet égard. A noter une lettre ouverte de 192
économistes qui critiquent le modèle de calcul utilisé pour
estimer l'impact sur la soutenabilité qui tend à embellir les
chiffres, car il n'inclut pas du tout certaines variables dans le
calcul. En ce sens, même l’estimation de la petite création
d'emploi dans certaines zones n’est pas fiable.
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La nouveauté
de cet Accord
Avec l'Accord de 2000, les échanges entre l'UE et le
Mexique ont déjà été largement libéralisés. Toute-
fois, l'Accord révisé va encore plus loin dans la
réduction des barrières tarifaires. Mais en réalité, les
principales nouveautés concernent les barrières
commerciales non tarifaires, comme par exemple
l'accès aux marchés publics ainsi que le chapitre
investissement qui permet de poursuivre les États
devant un tribunal arbitral.

Réduction des barrières
tarifaires sur des
produits agricoles

Ouverture de
l'embauche dans

le public

Introduction d'un
chapitre sur

l'investissement

Il oblige le Mexique à
adhérer à l'UPOV91*

Protection de 340
produits européens
par indications

géographiques d'origine

Chapitre de
soutenabilité et
Chapitre anti-
corruption

UE-MEXIQUE 2.0

* Union internationale pour la protection des obtentions végétales
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Viande de volaille

Droits de douane mexicains actuels sur les importations de l'UE
en pourcentage de la valeur des marchandises

Viande de porc Fromage

jusqu'à 100

jusqu'à 45 jusqu'à 45

1010

Des barrières
tarifaires?
Abandonnées!

99%de tous les produits échangés entre l'UE
et le Mexique bénéficieront d’une fran-

chise de droits de douane avec l'entrée en vigueur
de l'Accord révisé.

Avec l'accord, les barrières tarifaires sur d'autres pro-
duits agricoles entre l'UE et le Mexique sont égale-
ment supprimées. Pour leMexique en particulier, cela
signifie un déficit énorme dans certains domaines.
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Augmentation des exportations agricoles

11

La réduction tarifaire sur les produits européens
signifie 100 millions d'euros de pertes pour le
Trésor mexicain. Avec cet argent, le nouveau pro-
gramme budgétaire 2020 pourrait être financé pour
promouvoir le secteur agricole et la pêche auMexique
pendant environ 3 ans.

Mexique vers l'UE

Jusqu'à 32,5%
Augmentation attendue des
exportations mexicaines vers
l'UE (total)

Riz 998%

Viande* 848%

Sucre 450%

*sauf bœuf

l'UE vers le Mexique

Jusqu'à 75%
Augmentation prévue des
exportations agricoles euro-
péennes vers le Mexique (total)

Produits laitiers 462%

Boeuf 660%

Sucre 1245%

L'estimation de l'impact de l'UE sur la soutenabilité
a calculé une augmentation massive du commerce
de certains produits agricoles.

i
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A propos de
l'UPOV91, des
pesticides et des
profiteurs
Avec la signature de l'Accord révisé UE-
Mexique, le Mexique s'engage à adhérer à la
dernière convention de l'Union internationale
pour la protection des obtentions végétales
(UPOV) de 1991. Cela permet de faire avancer la
privatisation des semences et met en danger les
structures des petits agriculteurs. Elle renforce
aussi le pouvoir des fabricants européens de
semences et de pesticides et pourrait accroître
encore leur prépondérance sur le marché. Aujour-
d'hui encore, des pesticides non autorisés dans l'UE
sont exportés vers le Mexique. Un problème qui
pourrait par la suite s'aggraver.

Bon à savoir

La société allemande AlzChem a exporté vers le Mexique, en
2018 – 2019, 700 tonnes de cyanamide hautement dangereux,
soupçonné de provoquer le cancer.

Bayer et BASF avaient en stock 7,75 tonnes de pesticides non
autorisés qu'ils ont exportées vers le Mexique.
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Recherche dans le secteur
des semences et pesticides

Semences Pesticides

� Bayer (Monsanto) (ALL), BASF (ALL), Syngenta (China), Dow/Dupont (USA)

� Autres fabricants

25% 37% 25%

75% 63% 75%

� Participation des 4 principaux fabricants de
pesticides à la recherche dans le secteur des
semences et des pesticides, ainsi qu'à la vente de
semences et de pesticides au Mexique.

Exportations totales
5000 tonnes

� Exportation de pesticides non autorisés de l'UE
vers le Mexique, en tonnes *, 2018 – 2019

1100 tonnes
EU

sans le
Royaume-Uni

3900 tonnes
Royaume-Uni

* Certaines des quantités exportées ont été exprimées en litres.
Par simplicité, on a supposé ici que 1 l = 1 kg, car les pesticides sont
principalement liquides.
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Vente aux enchères
de services publics
d'intérêt général
L'Accord révisé UE-Mexique oblige les États
membres de l'UE et l'État mexicain, à partir d’une
certaine valeur, à permettre l'attribution de marchés
publics aussi aux entreprises de leurs partenaires
commerciaux. Selon la Commission européenne,
c'est la première fois que le Mexique accorde aux
entreprises étrangères l'accès aux marchés
publics. Et cela pourrait avoir des conséquences
désastreuses pour l'État mexicain.

Bon à savoir

Avec cette ouverture, le Mexique réduit ses options d'attribution
de marchés publics à des entreprises publiques, municipales ou
locales. L'obligation de publier des appels d’offre expose ce
domaine important pour l’intérêt général à une logique
concurrentielle internationale. Une étude de la Fondation Rosa-
Luxembourg et Weed montrait déjà en 2004 que cela
encouragerait la privatisation des services publics. Du chômage,
une moindre sécurité d'approvisionnement et des charges
financières supplémentaires pour l'État ne sont que quelques-
unes des conséquences que cette politique entraîne. En outre,
dans la procédure d'attribution, l'offre la moins chère est
généralement acceptée, ce qui n'est souvent possible que par le
biais du dumping social et environnemental.
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Faits clés sur les marchés publics
au Mexique

* Pour certains secteurs, cette limite peut atteindre de 400000 à 12 millions de
dollars américains.

30
milliards d'euros

= =
5,2% du produit

intérieur brut (PIB)
Budget annuel 21% des dépenses

publiques en 2015

Avec cet Accord, le Mexique accepte de donner aux entreprises
européennes accès aux appels d'offres publics pour:

� Les institutions nationales de l'État, par exemple les
Ministères d'État

� Les gouvernements et établissements provinciaux, par
exemple les universités

À partir des contrats:

� supérieurs à 79 507 dollars pour les biens et services

� De 10,3 millions de dollars pour la construction et des
partenariats public-privés *

À titre de comparaison : en 2016, la seule ville de Mexico a
attribué pour la construction d'une nouvelle ligne Metrobús un
contrat d'une valeur de près de 80 millions de dollars. Ces
projets et d’autres bien plus petits pourraient également être
attribués sur la base de l’Accord à des investisseurs européens.

Les provinces couvertes ont généré
64% du PIB du Mexique
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Droits spéciaux pour
les investisseurs
L'Accord révisé contient un chapitre sur l'investisse-
ment. Cet accord UE-Mexique est donc le premier du
genre avec un État latino-américain à accorder aux
entreprises européennes le droit exclusif de poursuivre
l'État en justice dans le cadre d'un arbitrage internatio-
nal. Le Mexique est actuellement le sixième pays au
monde le plus poursuivi auprès des tribunaux d'arbi-
trage États - investisseurs, et l'Europe est le continent
qui a été le plus poursuivi, avec près des trois quarts de
toutes les actions en justice dirigées contre des États
membres de l’Union européenne.



17

Situation des droits spéciaux de réclamation juridique
entre l‘UE et le Mexique avec l‘Accord

Extension des droits de recours juridiques spéciaux aux douze
autres États membres de l'UE � Plus difficile de sortir du système

Il est porté devant le Système juridictionnel des investissements
(Investment Court System ou ICS, en anglais), ce qui ne change
en rien la logique du mécanisme.

La réforme mexicaine de 2014 prévoit l'ouverture du secteur de
l'énergie aux investissements étrangers. Cela restreint la liberté
d'action de l'État. Si le Mexique mettait en œuvre des réformes, il
serait menacé par des poursuites judiciaires.

Les personnes touchées par des violations des droits humains ou
une contamination environnementale n'ont pas accès à ce droit
spécial de recours juridique.

Situation actuelle de la protection des investissements
entre l'UE et le Mexique

15 Traités bilatéraux d'investissement (TBI)

Des recours juridiques sont présentés devant les tribunaux
d'arbitrage internationaux, tels que le CIRDI de la Banque mondiale.

Mexique :
Neuf recours auprès du CIRDI par des investisseurs européens

UE : Deux recours auprès du CIRDI par des investisseurs mexicains

Les personnes touchées par des violations des droits humains ou
une contamination environnementale n'ont pas accès à ce droit
spécial de réclamation juridique
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Manque de protections
pour le climat, l'environ-
nement ou les normes
du travail
Comme dans d'autres Accords commerciaux de l'UE,
le nouveau chapitre sur la soutenabilité n'est pas
soumis à des sanctions tandis que les investisseurs
peuvent poursuivre l'État mexicain devant un tribu-
nal arbitral. L'Accord n'offre pas aux États ou aux per-
sonnes concernées de possibilités comparables pour
engager la responsabilité des investisseurs en cas de
violations de la protection de l'environnement, du
climat, des droits humains et des normes du travail.

Bon à savoir

Le chapitre anti-corruption, nouvellement ajouté, est aussi vague
dans sa formulation que le chapitre sur le développement durable.

Normes de TBI

Accords multilatéraux
sur l'environnement

La procédure de règlement des différends d'État à État, qui s’applique
en cas de violations dans d'autres chapitres, n'a aucune validité dans le
chapitre sur le développement durable.

Accord de Paris
sur le climat

Les conventions sur la protection du
climat et de l'environnement, ainsi
que les normes du travail sont sou-
mises à un mécanisme de consulta-
tion pour la résolution des conflits;
mais si elles ne sont pas respectées,
il n’y a aucune menace de sanction.
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On l'appelle le «fleuve de la mort »

La rivière Santiago, près de la ville de Guadalajara, est l'une
des rivières les plus polluées du Mexique. Sept cents
entreprises, y compris européennes et allemandes, ont des
usines, établies sur ses rives, qui déversent des eaux
résiduaires toxiques. Depuis les années 70, un lien est établi
entre la contamination de la rivière et le nombre élevé de
personnes souffrant d'insuffisance rénale, de maladies
respiratoires et de maladies de la peau. Seulement 20% des
eaux résiduaires industrielles sont traitées avant d'être
déversées dans la rivière. Entre 2014 et 2019 cette petite
partie d'eaux usées qui est traitée a même diminué de 31%.
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Aucune avancée :
la clause des droits
humains
Dans l’Accord de 2000, il existe déjà une clause
relative aux droits humains, dont l'application
peut entraîner une suspension totale ou partielle de
l’Accord. Cependant, malgré les violations très
graves des droits humains, cette clause n'a encore
jamais été appliquée et, selon la liste des chapitres
révisés par la Commission européenne, elle a été
exclue de la révision de l'Accord.

Manifestation pour les 43 étudiants d'Ayotzinapa qui ont été
attaqués et enlevés par des unités de police locales en 2014. Depuis
lors, ils sont portés disparus.
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2016
Bilan après 10 ans :

� 150 000 morts

� Plus de 47 000 «disparus» *

� 98% des crimes restent impunis

* Entre 2017 et septembre 2020, le nombre de dispa-
rus a augmenté de près de deux tiers (67%) et at-
teint désormais près de 80 000.

2006
Le président Calderón déclare la guerre aux cartels de la
drogue par des moyens militaires.

Détentions arbitraires, torture, «disparitions» forcées,
exécutions extrajudiciaires – les responsables sont,
entre autres : les forces de sécurité mexicaines, la police
et l'armée.

Défenseurs de l’environnement en danger

D'après Global Witness, le Mexique est l'un des pays les plus dan-
gereux pour les militants écologistes. Rien qu'en 2019, 18 per-
sonnes ont été tuées, entre autres, parce qu'elles se sont battues
contre l'exploitation forestière illégale. Cela fait duMexique le qua-
trième pays le plus dangereux au monde pour les militants écolo-
gistes. L'Accord révisé ne leur fournit pas de mesures renforcées
pour la protection de l'environnement, ni de clause améliorée sur
les droits humains. Bien au contraire: une libéralisation massive,
par exemple dans le secteur agricole, accroît la pression pour
étendre les surfaces cultivées, également au détriment des forêts.
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Pas comme cela !
La version révisée de l'Accord UE-Mexique n'offre
aucun progrès. Au contraire, il encourage la libéralisa-
tion et la déréglementation des échanges. La passation
des marchés publics doit désormais être ouverte aux
investisseurs étrangers, provoquant l'affaiblissement
des chaînes locales de création de valeur au Mexique,
détruisant la création d'emplois, et favorisant davan-
tage la privatisation. Tandis que les investisseurs
étrangers se voient attribuer des droits spéciaux de
recours juridiques, les personnes affectées par l’acti-
vité des entreprises ne sont même pas prises en
compte dans cet Accord. Au lieu de faire de la protec-
tion du climat et de l'environnement, ainsi que de la
garantie de bonnes conditions de travail, les éléments
principaux de l'Accord, elles ne sont mentionnées que
dans le chapitre sur le développement durable, mais
aucune pénalité n’est envisagée si elles sont bafouées.
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C'est pourquoi cet Accord ne représente pas un
commerce moderne et porteur d’une vision pour
le futur, mais plutôt la promotion d'un système
commercial du siècle dernier.

C'est pourquoi nous exigeons :

Que l'Accord ne soit ratifié !

Que le code du de travail ainsi que les normes envi-
ronnementales, sociales, de santé et de protection
des consommateurs soient améliorés et protégés
par une réglementation contraignante, au lieu d'être
affaiblis ou détruits !

Que les services d'intérêt général et à but non lucra-
tif publics soient renforcés au lieu de les affaiblir !

De promouvoir une agriculture rurale et soute-
nable, et la souveraineté alimentaire, au lieu de favo-
riser le génie génétique et l'agriculture industrielle !

Que les droits spéciaux de recours juridique pour
les investisseurs soient abolis !

De rendre possible le renforcement des marchés
régionaux au lieu de poursuivre la mondialisation
néolibérale !

1

2

3

4

5

6
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