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La prolifération des accords commerciaux 
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Beaucoup d’opinions,  
mais peu de données probantes 



1. Réaffirmer les principes du droit environnemental 
2. Garantir un niveau élevé de protection environnementale 
3. Décrire les engagements environnementaux spécifiques 
4. Protéger l’espace réglementaire 
5. Favoriser la transparence et la participation du public 
6. Développer la coopération environnementale 
7. Renforcer les capacités 
8. Assurer la cohérence des politiques 
9. Renforcer les accords environnementaux multilatéraux 
10. Régler les différends  

 

287 types de dispositions environnementales 
dans 730 accords commerciaux (1947-2019) 



www.TREND.ulaval.ca 



www.TRENDanalytics.info 



Quatre conclusions pour l’ACEUM 

1. L’ALENA et l’ANACDE étaient des accords révolutionnaires. 
2.   
3.   
4.   
  



Accords commerciaux comptant le plus de 
dispositions environnementales sans précédent 
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Quatre conclusions 

1. L’ALENA et l’ANACDE étaient des accords révolutionnaires. 
2. Les dispositions environnementales peuvent améliorer la protection 

de l’environnement. 
3.   
4.    



• Les études de cas fournissent des données contradictoires. Par exemple, une 
étude de cas conclut que les dispositions environnementales dans l’accord de 
libre-échange entre le Pérou et les États-Unis ont eu des effets positifs sur les 
espèces en voie de disparition (Jinnah 2011), mais une autre étude constate 
qu’elles ont eu des effets négatifs sur les forêts (Peinhardt et coll. 2019). 

 

• Les données statistiques montrent que les dispositions environnementales dans 
les accords commerciaux sont associées à une réduction des émissions de 
dioxyde de carbone et de matières particulaires (Baghdadi et coll. 2013; Martínez-
Zarzoso et Oueslati 2016; Bastiaens et Postnikov 2017; Zhou et coll. 2017). Cependant, on ne 
sait pas à quelles dispositions ces effets sont attribuables ni comment ces 
résultats ont été obtenus. 

Effets des dispositions environnementales 



Pays à revenu faible ou 
moyen Pays à revenue élevé  

Avant l’entrée en vigueur de 
l’accord commercial  

0,00245*** -0,00203** 

(0,000900) (0,000801) 

Après l’entrée en vigueur de 
l’accord commercial  

-0,000109 0,000148 

(0,00178) (0,00130) 
Autres contrôles Oui Oui 

Tendance temporelle Oui Oui 

Effet fixe des pays Oui Oui 

Observations 1 774 636 

Nombre identifié 109 38 

Effets sur la réglementation nationale de l’environnement 

Écart-type robuste entre parenthèses; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 



Effets plus marqués dans certains secteurs 
Secteur ou enjeu Réglementation 

Climat et énergie 0,0449* 
Biodiversité 0,0156** 
Eau 0,162 *** 
Pollution de l’air 0,342 *** 
Ozone -0,0923* 
Sol 0,316*** 
Pêches 0,0247* 
Forêts 0,0562* 
Catastrophe naturelle 0,0275 
Ressources génétiques 0,0323** 
Déchets 0,0747*** 
Pesticides 0,262*** 
Océans et côtes 0,0301 
Écart-type robuste entre parenthèses : *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 



Quatre conclusions 

1. L’ALENA et l’ANACDE étaient des accords révolutionnaires. 
2. Les dispositions environnementales peuvent améliorer la protection 

de l’environnement.  
3. Les dispositions environnementales ne sont pas restrictives sur le 

plan commercial. 
4.   



Effets des dispositions environnementales sur les flux 
commerciaux 

Volume des échanges 

Accord commercial 
0,131*** 

-0,022 

Dispositions environnementales 
0,003*** 

-0,001 

Dispositions environnementales libérales 
0,074*** 

-0,018 

Dispositions environnementales défensives 
-0,010** 

-0,004 
Autres contrôles Oui 

Effets fixes des pays et pairs Oui 

Effets fixes d’année des pays exportateurs et pays 
importateurs Oui 

Observations 773783 

R2 0,869 



  Produits bruns Produits verts 

Dispositions environnementales défensives 
-0,403*** -0,114* 

(0,135) (0,060) 

Dispositions environnementales libérales 
0,538 0,411** 

(0,496) (0,184) 

Dispositions environnementales 
-0,026* 0,002 
(0,016) (0,006) 

Accord commercial 
0,877 0,156 

(0,699) (0,204) 

Profondeur de l’accord commercial 
0,366 -0,143 

(0,381) (0,111) 

Constante 
14,769*** 2,343*** 

(0,152) (0,050) 
Effets fixes des pays exportateurs et pays importateurs Oui Oui 
Effets fixes pays exportateurs – année et pays importateurs – année  Oui Oui 
Observations 348 844 348 844 
Part du flux des exportations dans le cadre d’un ACP 0,3 0,3 
DISP. ENV. moyennes pour les exportations dans le cadre d’un ACP 24,5 24,5 
DISP. RESTRICTIVES moyennes pour les exportations dans le cadre d’un ACP 0,78 0,78 
DISP. LIBÉRALES moyennes pour les exportations dans le cadre d’un ACP 0,84 0,84 
R2 0,454 0,213 

Effets des dispositions environnementales sur les flux 
commerciaux 



Quatre conclusions 

1. L’ALENA et l’ANACDE étaient des accords révolutionnaires. 
2. Les dispositions environnementales peuvent améliorer la protection 

de l’environnement.  
3. Les dispositions environnementales ne sont pas restrictives sur le 

plan commercial. 
4. L’ACEUM modernise l’ALENA, mais il n’est pas révolutionnaire.  
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Article 24.12 : « 1. Les Parties reconnaissent l’importance de mener des actions pour prévenir et réduire 
les déchets marins, y compris les déchets de plastique et les microplastiques, afin de préserver la santé 
humaine et les écosystèmes marins et côtiers, de prévenir la perte de biodiversité et d’atténuer les coûts 
et les impacts liés aux déchets marins. » 
 
Article 24.22 (8) : « Chaque Partie s’engage en outre : b) à traiter le trafic transnational intentionnel 
d’espèces sauvages protégées par ses lois comme une infraction grave au sens de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. » 
 
ACE, art. 10 (2) : « Le programme de travail peut inclure des activités de coopération à court, à moyen et à 
long terme dans les domaines énumérés ci-dessous, sans s’y limiter : (aa) favoriser une production et une 
consommation durables, y compris la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. » 
 

Quelques « innovations » dans l’ACEUM 
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