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1. Développement durable, économie verte et mutations 

 

1.1 Une économie verte doit s'inscrire dans une stratégie globale de développement durable qui 

concilie les aspects sociaux, écologiques et économiques tout en veillant à une croissance 

redistributive et à l'équité intergénérationnelle. L'appréciation d'une contribution de 

l'économie verte au développement durable ne peut se mesurer qu'à travers un examen 

minutieux secteur par secteur, filière par filière. L'impact global sur le développement durable 

dépendra de la capacité de l'économie verte à transformer les modes de production et de 

consommation au cœur de la croissance. Il convient pour en affiner la connaissance d'utiliser 

les tableaux d'indicateurs OCDE de données statistiques économiques, sociales et 

environnementale allant au-delà PIB
1
.
 

 

1.2 La déclaration de la conférence de Rio+20, dans son article 4, réaffirme que pour réaliser le 

développement durable, il faut: encourager une croissance économique durable, équitable et 

sans exclusive; créer davantage d'opportunités économiques pour tous; réduire les inégalités; 

améliorer les conditions de vie de base; encourager un développement social équitable pour 

tous; et promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources naturelles et des 

écosystèmes qui contribue, entre autres, au développement économique, social et humain sans 

méconnaître la protection, la régénération, la reconstitution et la résistance des écosystèmes 

face aux défis existants et nouveaux. 

 

1.3 Dans le chapitre sur l'économie verte dans le contexte du développement durable et de 

l'élimination de la pauvreté, la déclaration de Rio, dans l'article 56
2
, reconnaît que chaque 

pays dispose, en fonction de ses circonstances et ses priorités d'une diversité d'approches, de 

visions, de modèles et d'outils pour parvenir au développement durable dans trois dimensions. 

Elle considère que la réalisation d'une économie verte dans le contexte du développement 

durable et de l'élimination de la pauvreté est un des moyens précieux dont nous disposons 

pour parvenir au développement durable
3
. 

 

1.4 Outil opérationnel au service des objectifs du Développement durable, l'économie verte 

emprunte le chemin de l'expérimentation qui nécessite un suivi et une évaluation. C'est le 

choix de croissance de deux entités économiques liées par un accord de libre échange, l'Union 

européenne et la République de Corée. Par les engagements communs contenus dans 

le "chapitre 13 Développement durable" se crée une situation inédite qui permet d'identifier 

les liens entre commerce et économie verte de façon empirique à travers l'évolution des 

échanges. Le groupe de suivi de la société civile souhaite contribuer à ce travail de suivi, 

d'évaluation et in fine de capitalisation de connaissances des politiques nationales de chacun, 

                                                      
1

 Korea's Green growth based on OECD growth indicators 2012 

2
 www.uncsd2012.org/content/documents/775futurewewant french.pdf. 

3
 Sung jin Kang Mesures pour parvenir à un DD grâce à une croissance verte AICESIS Rio 2012.  

../../../../../../REX%20357%20-%20Civil%20society%20consultative%20group%20of%20Korea%20Republic/KOREA%20FTA/DAG/DAG%20Opinions/Opinion%20on%20green%20growth/final%20version/www.uncsd2012.org/content/documents/775futurewewant%20french.pdf
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par une identification des bénéfices attendus et un repérage des obstacles ou difficultés 

découlant des règles du commerce international. 

 

1.5 Au travers de recommandations dans les avis récents, le Comité économique et social 

européen considère que l'Union européenne
4
 met en œuvre un plan d'action pour une 

meilleure utilisation des ressources. L'économie verte suppose d'abord de disposer de 

meilleurs instruments de mesure de la précarité des ressources. Pour sortir du dilemme 

ralentissement de la croissance/épuisement des ressources, l'Union européenne a fait le pari, 

pour verdir son économie, du découplage entre la croissance économique et la consommation 

des ressources. Faire de ce pari ambitieux un succès implique, d'une part, de s'appuyer sur des 

technologies et pratiques innovantes déjà mises en œuvre à l'échelon local, investir dans des 

technologies de rupture et d'autre part, de recourir à de nouveaux modèles économiques. 

 

1.6 Le monde des affaires et les entreprises détiennent un rôle clé dans la réalisation d'une 

transition vers le développement durable. Pour cela il est nécessaire que les pouvoirs publics 

définissent des cadres politiques clairs, stables et prévisibles pour l'économie verte qui 

assurent la confiance pour procéder à des investissements responsable. 

 

1.7 Pour concourir au développement durable, l'économie verte doit s'accompagner d'une 

transition professionnelle des salariés
5
 vers de nouveaux emplois verts et le verdissement de 

toutes les activités économiques en se fondant sur les instruments du dialogue social, des 

études d'impact sur l'évolution des métiers et en créant des observatoires des qualifications 

pour orienter les jeunes et connaître les réalités par secteurs et par filières. 

 

2. Les enjeux du développement durable dans l’accord commercial UE-Corée du Sud 

 

2.1 L’accord commercial de libre-échange signé par l’Union européenne et la Corée du Sud en 

mai 2011 est remarquable au moins à trois titres. Il est, pour chacune des parties de l’accord, 

sans antécédent par son ampleur, puisqu’il intègre le commerce des biens, des services et le 

e-commerce et vise à la libéralisation de 99 % des lignes tarifaires dans un horizon de cinq 

ans. Il est sans antécédent également par sa profondeur, en portant une attention particulière 

aux politiques et mesures "derrière la frontière" (behind the border measures), en particulier 

en matière d’investissements, de standard et de normes, à la mise en œuvre desquels un 

mécanisme de coordination spécifique est dédié. Enfin sa synergie, il survient entre deux 

puissances convaincues des vertus économiques de l’échange et également soucieuses de voir 

le commerce servir des ambitions sociales et environnementales, rassemblées sous les 

objectifs d’économie ou de croissance vertes, dans l’affirmation desquelles ils se font faits les 

champions.  

 

                                                      
4

 Projet d'avis Joana AGUDO I BATALLER "L'économie verte – promouvoir le développement durable en Europe" CESE 2013 

5
 Vers le développemnt durable.Travail décent et intégration sociale dans une économie verte. OIT.  
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2.2 L’accord UE-Corée offre l’opportunité unique ou rare de mesurer la contribution de l’échange 

international, négocié selon des règles renouvelant les pratiques actuelles de l’OMC, à 

cette économie en pleine expérimentation qu’est l’économie verte.  

 

2.3 Les enjeux sont considérables. Le premier est celui de la croissance, dont les perspectives 

se réduisent au fil des ans dans l’économie des deux parties. La Corée du Sud connaît une 

phase de ralentissement, après un rattrapage impressionnant: le revenu par tête coréen 

représentait 10 % du revenu américain en 1970, contre près de deux tiers en 2010. Le 

tassement de la croissance coréenne à 3 % environ en 2012 est en partie dû à la forte 

dépendance de l’économie coréenne à ses exportations vers la zone euro. Les perspectives de 

croissance européenne sont, elles, connues et fort basses durant les trois prochaines années. 

Les modèles économiques et sociaux, dans leur structure actuelle, ne peuvent se passer de 

relais de croissance, en particulier en matière de protection sociale, dans des économies 

marquées par un vieillissement de leur population. L'échange commercial est un volet de la 

croissance. 

 

2.4 L’inclusion est le second enjeu. En décembre 2011, l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) publiait l’ouvrage "Toujours plus d'inégalité: 

Pourquoi les écarts de revenus se creusent?" examinant l’évolution des inégalités dans les 

pays de l’OCDE depuis 1980. Cette analyse montre que l’augmentation de l’inégalité est une 

tendance commune dans ces pays. Elle l'attribue en partie aux changements institutionnels qui 

ont eu pour effet de creuser l’inégalité des salaires. D’autres études ont montré l’implacable 

effet sur les inégalités d’une croissance faible, dès lors que le taux de rendement du capital se 

situe au-dessus du taux de croissance de l’économie, l’économie ne redistribue plus les 

richesses entre générations et individus. La part de la richesse héritée du passé prend un poids 

considérable et crée de nouveaux rentiers
6
. Enjeux de croissance et d’inclusion sont ainsi 

liés. Signalons enfin que les inégalités de salaires, soulignées par l’OCDE, se doublent d’une 

hausse des inégalités de revenus et d’un accroissement de la pauvreté. Au seuil de 50 % du 

revenu médian, le taux de pauvreté relative atteint aujourd’hui 10 % en Europe et 15 % en 

Corée du Sud. 

 

2.5 Dans sa "Stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020", l'Union européenne met 

l’accent sur "les mesures horizontales", les mesures visant à protéger, évaluer et rétablir la 

biodiversité et les services écosystémiques – dans les zones Natural 2000 et en dehors –, 

essentielles pour atteindre les objectifs de l'Europe en matière d'utilisation efficace des 

ressources ainsi que l'objectif de croissance durable de la stratégie Europe 2020. 

 

2.6 Concernant "l’objectif 6" intitulé "Contribuer à enrayer la perte de biodiversité au niveau 

mondial", le Conseil de l'UE rappelle la nécessité de mettre au point des initiatives 

spécifiques pour réduire les effets néfastes des modes de consommation et de production de 

                                                      
6

 Thomas Piketty, L'économie des inégalités, 2008. 



- 5 - 

CES745-2013_00_02_TRA_TCD   FR-cc …/… 

l'UE sur les ressources naturelles et pour faire en sorte que les préoccupations liées à la 

biodiversité "figurent systématiquement dans tous les accords commerciaux pertinents 

conclus par l'UE, le cas échéant, ainsi que dans les mesures et programmes de coopération au 

développement de l'UE". 

 

2.7 "Bas carbone, croissance verte" énoncent la vision du développement de l’économie coréenne 

durant les 50 prochaines années. L’Europe - sa vision 20-20-20 et son plan Énergie 2050 -  

placent également au cœur de son projet politique la transition énergétique et écologique, 

renforçant ses engagements climatiques à l’horizon 2020 de l’ambition d’une réduction d’un 

facteur 4 de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Un tel bouleversement est 

impossible sans prise en compte de la compétitivité, des investissements et des innovations 

technologiques mais aussi sociales. La relation entre investissement, innovation et durabilité 

reste à démontrer à apprécier et à évaluer. Un examen attentif en toute transparence est 

nécessaire pour identifier l'impact que les retours sur investissement apportent à l'application 

de l'innovation et de la durabilité. 

 

2.8 Pour que la libéralisation du commerce entre l'UE et la Corée puisse jouer un rôle positif  

propice aux affaires, il faut des conditions  favorables à l'investissement du secteur privé dans 

l'innovation et les technologies propres, ce qui apportera de la durabilité. La recherche de 

compétitivité des producteurs ne peut pas se faire au détriment du respect des standards 

environnementaux. Un des avantages attendus en incluant les sujets environnementaux et plus 

largement, le développement durable dans l'accord commercial est que commerce et 

investissements contribuent à stimuler l'innovation et à réduire les coûts d'accès aux 

technologies propres. 

 

2.9 Ces enjeux sont liés et interdépendants, il convient d'étudier et mesurer, quelle est la relation 

entre croissance  et investissement, quelle est la relation entre inclusion et croissance, entre 

environnement protégé  et inégalités et  croissance. Ces liens sont eux-mêmes affectés par le 

libre-échange, dans un sens que seule l’analyse empirique peut établir. Le suivi de l’accord 

UE-Corée du Sud doit avoir pour première ambition d'étudier le sens et l’ampleur de ces 

relations. Dans cette mesure il pourra contribuer à construire les indispensables jalons de la 

mise en œuvre de l’économie verte dans d'autres accords de libre échange de l'UE. 

 

3. Donner une base empirique à l’économie verte: l'accord Corée du Sud/Union 

européenne un laboratoire sans équivalent. 

 

3.1 Quoique la société civile ne soit pas parvenue à un consensus en son sein sur le concept 

d'économie verte, l'accord Corée du Sud et Union européenne constitue l'unique laboratoire, 

d'une fondation empirique de l'économie verte soutenue par les institutions européennes. 

 

3.2 L’Union européenne comme la Corée du Sud sont à la recherche de relais de croissance pour 

les prochaines années. Nombre de partisans d’une protection accrue de l’environnement 

insistent sur les effets économiques positifs – et non seulement environnementaux – des 
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préconisations environnementales. Ainsi, les investissements dans les technologies et les 

infrastructures vertes ont été récemment au cœur des débats économiques sur les plans de 

relance. A minima, la communauté académique et les grandes institutions internationales 

soulignent combien les mesures en faveur de l’environnement permettraient de réduire les 

impacts économiques de sa dégradation, de répondre aux besoins de sécurité alimentaire avec 

les meilleures technologies disponibles, de rendre nos systèmes fiscaux plus efficaces grâce à 

la fiscalité écologique ou encore de mettre un terme au gaspillage des ressources.  

 

3.3 D’autres auteurs vont encore plus loin et annoncent une nouvelle révolution industrielle à fort 

contenu écologique, grâce aux technologies vertes, et que l’on pourrait qualifier de 

"révolution industrielle verte". En faisant référence à l’histoire des révolutions industrielles 

aux XIX
e
 et XX

e
 siècles, ces auteurs et les quelques responsables politiques qui s’en inspirent 

– il est vrai encore assez peu nombreux – lèvent l’espoir d’un sursaut de l’activité 

économique pendant plusieurs décennies, d’une nouvelle vague de croissance comparable 

voire supérieure à celles générées par la machine à vapeur, le rail, l’électricité ou les 

technologies de l’information. Une question importante, toujours sans réponse, est de savoir 

sous quelles conditions cet espoir est crédible et la "révolution industrielle verte" autre chose 

qu’un récit positif et mobilisateur. Le "laboratoire" que constitue l’accord UE-Corée du Sud 

devrait offrir des réponses de première grandeur à cette question fondamentale posée à nos 

sociétés. 

 

3.4 En premier examen, l'économie, la croissance ou la révolution industrielle "verte" –

 empruntons le terme "économie verte" car elle peut aussi concerner l'agriculture durable et 

les services – revêtent des significations totalement différentes selon les pays, faute d'une base 

théorique et normative suffisante. Pour faire court, dans les pays émergents, la croissance 

verte signifie une croissance moins "sale" – c'est-à-dire moins intensive en énergies fossiles, 

moins dégradante pour les ressources naturelles notamment la diversité biologique, la 

croissance verte est alors un ajustement. Dans les pays de l’OCDE et en particulier ceux de la 

zone Euro, bon nombre d'acteurs considèrent que pour tendre vers cette durabilité dans 

l'avenir, il faut faire avancer en parallèle une croissance compatible avec une plus grande 

protection du capital naturel (l'eau, l'air, les sols, la biodiversité). Enfin elle peut aussi être 

conçue comme un moyen d’accélérer la convergence avec les pays en développement non 

émergents, abondamment dotés en capital naturel. Les attentes et les ambitions sont donc 

complètement différentes.  

 

3.5 Pour d'aucuns, l’économie verte serait une économie à forte croissance. Rétrospectivement, 

les pays dits industrialisés ont cru de moins de 2 % par an en moyenne durant les deux 

derniers siècles – ce qui est colossal. Convaincu que la croissance ne peut résulter sans dégât 

d'endettement public massif, même avec la perspective de grappes technologiques 

importantes disponibles (bâtiment intelligent, transport, organisation des villes, services) les 

effets sur la croissance ne se feront sentir qu’à long terme. Autrement dit l’économie verte 

dans les économies développées est une économie à faible croissance à court terme mais à 

fort gain potentiel pour l'environnement. 
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3.6 Le second implicite est relatif à l’emploi. L’économie verte serait une économie riche en 

emplois. Ce qu’il ressort des études rédigées sur le sujet appelle quelques nuances. Des 

emplois créés, fort heureusement il y en aura, mais l’estimation des créations nettes d’emploi 

en particulier à long terme relève de la gageure. Ce qui se dessine aussi est qu’il semble 

difficile de connaître à la fois une croissance très intensive en technologies et très intensive en 

emplois – ou alors il faut dire qu’il s’agit d’emplois qualifiés à très qualifiés, ce qui ne 

résoudra pas le problème de chômage de masse des économies industrialisées et endettées. 

L’économie verte crée des gagnants mais aussi des perdants qu’il faut sécuriser et compenser 

par un accompagnement. Elle est le résultat d’une négociation dont le périmètre variera d’un 

pays à l’autre, selon la nature et les objectifs du contrat social en place, mais aussi du mix 

énergétique et de l’empreinte environnementale de son économie. La diversité des options qui 

s’ouvrent de ces discussions nationales expliquent en grande partie qu’au niveau multilatéral, 

l’économie verte reste un choix d'économies développées et n’a pas rencontré le succès 

universel que ses créateurs et supporters lui prédisaient. 

 

4. Clarifier les liens entre économie verte et commerce 

 

4.1 Les gains du commerce international reposent sur une croyance partagée: celle des gains 

tirés de la spécialisation à l’échange, elle-même établie par la théorie des avantages 

comparatifs. De quels gains s’agit-il? Des gains statiques ou instantanés de consommation 

tout d’abord, obtenus par l’achat de produits importés bon marché (c'est-à-dire meilleur 

marché que s’ils avaient été taxés par des droits de douane). Des gains dynamiques de 

croissance ensuite, résultat d’une part de la diffusion de l’innovation – la circulation des 

meilleures technologies disponibles – entre pays, et de l’autre, par la production de biens et 

services innovants, à laquelle est censée conduire la mise en concurrence d’un nombre accru 

de firmes. Ceci reste vrai de l’économie verte. 

 

4.2 L’économie verte possède néanmoins une particularité qui rendent certains effets ou gains 

de l’échange plus incertains: c’est une économie très intensive en dépenses publiques, 

lesquelles peuvent s’avérer à la fois indispensables à la poursuite de l’objectif 

environnemental affiché, et anticoncurrentielles dans une économie mondialisée. Des règles 

sont alors à définir, combinant les effets d’incitation ou de production des technologies et 

produits verts, et les effets de concurrence internationale. L’accroissement des différends 

commerciaux à l’OMC autour des énergies renouvelables depuis cinq ans montre que cet 

équilibre est difficile à trouver au niveau multilatéral.  

 

4.3 Deux visions se distinguent à ce sujet. Dans la première, priorité doit être donnée à l’accès au 

marché des meilleurs biens et services "verts" disponibles, dans la droite ligne de ce qui a 

constitué la négociation de la libéralisation des biens et services environnementaux. Selon 

la seconde vision, priorité doit-être donnée à l’investissement et à la production de 

technologies aujourd’hui immatures. Ces deux visions ne sont pas contradictoires, car elles 

sont bornées par un horizon différent: l’accès au marché est un objectif de court terme, 
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quand l’investissement dans la production de technologies aujourd’hui immatures engage 

le long terme. L’accord de libre-échange UE-Corée du Sud intègre ces deux visions. Veiller à 

leur équilibre est une mission que le suivi pourrait contribuer à honorer. 

 

4.4 Une question importante est de savoir si la priorité donnée à l’accès au marché ne crée pas 

une tension, voire un obstacle à la construction de filières vertes innovantes dans un avenir 

plus éloigné. Autrement dit, il est important d’apprécier l’état plus ou moins "vert" des 

économies européennes et coréennes consécutivement à l’accord, mais aussi d’anticiper les 

effets de long terme par le biais d’un suivi le plus détaillé possible des investissements.  

 

5. Mesurer et anticiper les effets du commerce sur l’investissement "vert" et le 

développement durable. 

 

5.1 Les "technologies vertes" désignent les technologies employées dans la production de biens et 

services conçus pour protéger l’environnement dans l'agriculture, l'assainissement et en 

particulier dans les industries réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces 

technologies sont au cœur de la production et la consommation des énergies renouvelables. 

On les rencontre également dans ce que l’on dénomme les "réseaux intelligents" (smart grids), 

le stockage de l’électricité, le transport dit "avancé" (c'est-à-dire non-émetteur de GES), la 

capture et le stockage du carbone et l’efficacité énergétique au sens large (incluant en 

particulier l’isolation des bâtiments). À lire les rapports de consultants privés ou du PNUE, 

ces technologies font aujourd’hui l’objet d’une course entre pays du G20 (green race), quand 

bien même la discipline économique récuse toute idée de compétition entre pays pour lui 

préférer la belle histoire des avantages comparatifs et d’une mondialisation "gagnant-

gagnant". 

 

5.2 La Corée du Sud a créé explicitement en 2008 un "Green New Deal"
7
 avec 80 % des 

sommes de son plan de relance allouées à des thèmes des secteurs environnementaux. 

Rapporté au nombre d'habitants, la Corée reste le pays le plus volontariste au sein du G20. Le 

gouvernement coréen a par ailleurs annoncé en 2009 son intention de réduire les émissions de 

GES de 4 % en 2020 par rapport à 2005 soit une déviation de 30 % par rapport au scénario 

"business as usual". Cet engagement est dans la fourchette haute des recommandations du 

GIEC aux pays émergents et en développement. Le Plan quinquennal (2009-2013) prévoit 

quelque 600 projets pour un budget total de 108 700 milliards de wons (EUR 77 milliards), 

soit des investissements moyens équivalents à 2 % du PIB annuel sud-coréen
8
. Pour autant, 

les sommes investies dans les énergies "propres" restent modestes. Elles étaient en baisse de 

43 % en 2011 par rapport à l’année précédente, à tout juste 333 millions de dollars, soit le 

15
e
 score au sein du G20. 

                                                      
7

 Overview of the Republic of Korea's national strategy for green growth , UNEP avril 2010. 

8
 OCDE, Études économiques de l'OCDE: Corée, Synthèse (avril 2012). 
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5.3 L’asymétrie avec la situation européenne est frappante. L’Union européenne est le premier 

espace d’investissements dans l’économie verte, investissements dispersés entre les 

différents États membres, ils n'apparaissent pas en bonne place dans les classements. Dans 

quelle mesure l’accord de libre-échange conduira à une meilleure coordination des 

investissements européens est une question fondamentale à laquelle le suivi régulier de 

l’accord pourrait répondre. Une autre question importante est relative aux effets d’émulation 

ou au contraire de mimétisme que pourrait avoir sur l’investissement la mise en concurrence 

de deux blocs économiques engagés dans une course à l’innovation. Le commerce conserve-

t-il au premier investisseur (early mover) dans une technologie donnée son avantage ou 

rétribue-t-il au contraire en proportion plus élevée et donne une prime au "suiveur" (late 

mover) par le jeu des transferts de technologie, au risque de geler à terme toute innovation. 

 

5.4 Une attention particulière doit être portée dans ce contexte aux effets de la création d’un 

marché d’échange de quotas d’émission en Corée du Sud à compter de 2015. Les 

allocations de quotas d’émission seront gratuites jusqu’en 2017 et ne passeront sous le seuil 

de 90 % que durant la décennie 2020. La création d’une zone de libre-échange entre deux 

entités dotées d’un tel mécanisme est une première. Un différentiel de prix du carbone 

persistant entre les deux régions pourrait avoir des effets considérables sur les investissements 

et la production qu’il convient d’anticiper et de mesurer. Une attention particulière doit aussi 

être portée à la conservation de la biodiversité in situ qui participer à l'atténuation des effets 

du changement climatique à l'échelon local. 

 

5.5 Dans quelle mesure l’accord UE-Corée du Sud induit des investissements concurrents ou 

complémentaires dans les pays tiers, en particulier dans les secteurs "verts" est une question 

qui mérite également un suivi continu pendant que la Corée du Sud négocie un ALE avec la 

Chine, son principal client. Accroître la capacité des investisseurs européens et coréens à 

s’orienter vers, voire à créer, des marchés "verts", y compris extérieurs, est une clef de la 

pérennité de l’économie verte dans un monde globalisé.  

 

6. Améliorer dans le cadre du suivi de l'accord les liens ente commerce et économie verte. 

 

6.1 En conclusion, le groupe consultatif de la société civile recommande au groupe de suivi 

Développement durable de l'accord de mettre en chantier un agenda le suivi de l'accord 

commercial Corée du Sud/Union européenne qui peut déborder en partie le champ de 

compétences de ce groupe consultatif pour répondre aux questions soulevées par la société 

civile par la mise en œuvre de cet accord en identifiant des indicateurs sur les liens 

empiriques  d'une part entre commerce, investissements et économie verte et d'autre part entre 

court et long terme. 

 

6.2 Pour répondre à ces interrogations et clarifier les objectifs spécifiques du suivi au regard des 

trois dimensions du DD en considérant cet exercice comme un laboratoire unique de mesure 

des effets du commerce en particulier sur l'environnement, il conviendrait de dégager 
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quelques pistes de travail parmi celles proposées ci-dessous pour  définir un plan de travail 

commun entre société civile d'Europe et société civile de Corée telles que: 

 

 mesurer la contribution de l'échange commercial à une croissance orientée vers 

l'économie verte, et isoler en particulier la contribution des règles spécifiques à cet accord 

allant au-delà des exigences multilatérales, 

 mesurer la pertinence des mesures d'accompagnement et mesures transitoires contenues 

dans l'accord ou préconisées par l'étude d'impact développement durable préalable à la 

conclusion de la négociation, 

 partager cette recherche avec les institutions internationales compétentes comme le 

PNUD, PNUE, OIT, FAO dans leur domaine spécifique, 

 s'appuyer sur l'expérience de l'OCDE en particulier en consultant les organismes 

représentatifs de la société civile en son sein BIAC et TUAC, implication des 

consommateurs, 

 évaluer l'accès à l'information environnementale et aux législations sur le bien être animal 

en Corée et dans L'UE, 

 étudier le droit à la participation des citoyens sur les questions environnementales sur le 

mode de la convention d'Aarhus, 

 concevoir le suivi comme une plateforme d'apprentissage commun à tous les acteurs et 

opérateurs, 

 mesurer l'impact du chapitre 13 et en particulier des conventions internationales
9
 retenues 

sur les liens entre commerce et impacts sociaux, et clarifier des indicateurs clés de suivi 

pour les trois dimensions du développement durable en considérant l'exercice comme 

l'unique laboratoire où l'impact du commerce particulièrement sur l'environnement peut 

être étudié, 

 identifier des référentiels utiles pour le choix d'indicateurs permettant le suivi du chapitre 

13 et échanger des bonnes pratiques comme le Guide syndical européen du 

Développement durable 

 améliorer le suivi comptable des investissements et de la compétitivité par filière ou 

segment de filière et/ou par secteur d'activité en distinguant court, moyen et long terme, 

 assurer le suivi d'un équilibre entre diffusion des meilleures technologies disponibles et 

protection des investissements dans les recherches avancées, mesurer l'incidence du 

commerce sur la course à l'innovation et le transfert des technologies, 

 vérifier l'impact de l'économie verte sur la coordination des investissements dans l'UE, 

 préciser les conditions de la transition énergétique et écologique, 

                                                      
9

 Convention OIT n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 

 Convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 

 Convention n°100 sur l'égalité de rémunération, 1951 

 Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930 et n°105 sur l'abolition du travail forcé, 1957 

 Convention n°111 concernant la discrimination, 1958 

 Convention n°138 sur l'âge minimum, 1973 

 Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 
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 mesurer la contribution des engagements responsables volontaires des entreprises  et 

impliquer les PCN (points de contacts nationaux), 

 procéder ainsi à une analyse des bénéfices potentiels attendus en matière de croissance, de 

diversification, d'insertion dans les chaînes de valeur, de préservation de services éco 

systémiques, de l'éco efficacité ou de démarche de progrès social, ou d'agriculture 

durable, 

 préciser le rôle du commerce dans la lutte contre le changement climatique, la perte de  

biodiversité ou la réduction des inégalités, 

 intégrer les indicateurs liés à la biodiversité (comme la vie sauvage, la perte d'habitat...) 

dans l'examen de l'accord en s'appuyant sur les mécanismes d'évaluation périodique des 

instruments internationaux de protection de l'environnement
10

, rapport publié pour 

chacune des parties à la convention
11

 

 comprendre l'incidence du commerce dans le choix de politiques nationales en matière de 

mix énergétique, d'agriculture durable ou de sécurité des approvisionnements en matières 

premières, ou de recyclage, 

 cerner les problèmes spécifiques de la cohabitation entre deux marchés Carbone, 

 intégrer ces apports empiriques à la réflexion sur le futur agenda international post 2015 

visant à la définition d'Objectifs universels de développement durable conformément aux 

engagements de RIO+20. 

 

___________ 

 

                                                      
10

 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, 1985 

 Convention CITES sur le commerce international des espèces de flore et de faune menacés d'extinction, 

 Convention et protocole de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, 
1989 et 1999 

 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1992 

 Protocole de Kyoto sur les changements climatiques, 1997 

 Convention de Rio sur la diversité biologique,1992,  

 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, 2000 

 Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et Convention sur la biodiversité génétique, 2010 

 Convention des Nations Unies contre la désertification, 1994 

 Normes de l'OIE sur le bien-être animal. 

11
 Par exemple la Convention CITES, sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacés d'extinction est entrée 

en vigueur en 1993 en Corée du Sud a fait l'objet d'un rapport en 2012. 


