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I. LA POLITIQUE INDUSTRIELLE VERTE ET LE DROIT INTERNATIONALI. LA POLITIQUE INDUSTRIELLE VERTE ET LE DROIT INTERNATIONAL
ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE

Ces dernières années, la relation entre le droit international du commerce et la politique

industrielle verte a suscité un grand intérêt, dû au rôle clé des mesures commerciales qui

facilitent la transition vers une économie à faible émission de carbone. Le débat actuel sur la

politique industrielle verte représente l’une des manifestations les plus récentes de

l’interface entre le respect des principes du libre‑échange et une action environnementale

accrue. Depuis son origine dans les années 1970, cette relation a connu une telle évolution

que le débat actuel sur la politique industrielle verte était presque inimaginable il y a à peine

quelques décennies. Quand les premières tensions entre la liberté du commerce et la

protection de l’environnement sont apparues, la question principale était de savoir dans

quelle mesure les politiques environnementales étaient dangereuses pour la libéralisation

des échanges et comment mieux les concevoir d’une manière conforme aux règles

commerciales multilatérales existantes. Par contre, le débat sur la politique industrielle verte

porte plutôt sur une question très différente, qui est celle de garantir que ces règles

puissent faciliter la transition vers une économie socialement inclusive et à faible émission

de carbone.

Cette nouvelle approche semblerait conforme à la direction prise par le Programme 2030 du

développement durable de l’ONU, où les politiques commerciales sont définies comme des

« moyens de mise en œuvre » des objectifs de développement durable 1 . Il faut

néanmoins souligner qu’il existe une grande variété de mesures qui relèvent généralement

de la rubrique « politique industrielle verte » et que, contrairement à leur intitulé, toutes ne

sont pas nécessairement également « vertes ». Il s’ensuit qu’une distinction entre les
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mesures vertes et « moins vertes » doit être faite avant d’évaluer le cadre juridique

applicable. En effet, les politiques vertes et celles qui soutiennent une économie « brune »

ne devraient pas être regroupées dans le même panier et soumises au même traitement

juridique. Partant, avant d’accorder un traitement préférentiel à toutes les mesures relevant

de la rubrique « politique industrielle verte », nous devons nous assurer qu’elles sont bien

vertes.

II. LA POLITIQUE INDUSTRIELLE VERTE EST-ELLE VRAIMENT VERTE ?II. LA POLITIQUE INDUSTRIELLE VERTE EST-ELLE VRAIMENT VERTE ?

Avant tout, aucune politique industrielle ne peut être définie comme entièrement verte :

chaque mesure contient nécessairement des composantes vertes et des composantes

industrielles 2 . En plus de réduire l’empreinte écologique des processus productifs, les

politiques industrielles vertes en tant que politiques industrielles poursuivent également des

objectifs tels qu’une productivité, une compétitivité et une croissance économique plus

élevées 3 .

Par ailleurs, les composantes vertes et industrielles de chaque mesure peuvent souvent être

séparées 4 . Ces mesures de politique industrielle verte sont donc très différentes des

mesures commerciales environnementales plus traditionnelles, dont le caractère restrictif et

discriminatoire était nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental qu’elles devaient

poursuivre. Dans le cas des politiques industrielles vertes, l’élément le plus restrictif de

chaque mesure poursuit généralement des objectifs plus industriels que verts, et peut être

plus ou moins facilement dissocié de la mesure globale.

Enfin, la composante verte de chaque mesure doit être correctement évaluée. La transition

vers une économie à faible émission de carbone représente un effort global et il s’ensuit

qu’il est important d’adopter une perspective tout aussi globale. Ce qui importe, d’un point

de vue environnemental, n’est pas exprimé par le développement du secteur vert de chaque

pays, mais par l’expansion du marché global de technologies vertes 5 . Le simple fait

qu’une mesure soit adoptée dans un secteur considéré comme « vert » ne la rend pas

automatiquement « verte », surtout si cela ne contribue pas à faire baisser le prix mondial

des technologies concernées.

Sur la base de ces considérations, nous pouvons procéder à l’évaluation du cadre juridique

applicable vis-à-vis du sous-ensemble de politiques industrielles véritablement « vertes ».

III. LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE EST-IL ADÉQUAT VIS-À-VIS DE LAIII. LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE EST-IL ADÉQUAT VIS-À-VIS DE LA
PROMOTION DES POLITIQUES INDUSTRIELLES « VÉRITABLEMENT VERTES » ?PROMOTION DES POLITIQUES INDUSTRIELLES « VÉRITABLEMENT VERTES » ?

Il faut démystifier l’idée que l’absence de clause d’exception dans l’Accord sur les

Subventions et les Mesures Compensatoires représente un obstacle important aux efforts

des pays pour soutenir leurs secteurs verts. Le nombre croissant des différends en matière

de subventions aux énergies renouvelables au sein de l’OMC 6  a suscité des critiques sur

la capacité de l'accord à distinguer entre les subventions indésirables et celles qui sont

adoptées pour des raisons légitimes (notamment la protection de l’environnement) 7 .

Cependant, il apparaît que ces subventions ont été contestées non pas parce qu’elles

favorisaient le secteur des énergies renouvelables, mais parce qu’elles contenaient un local

content requirement (seuil minimal de biens et de services qui doivent être achetés

localement). En d’autres termes, ce n’était pas la composante verte de la subvention qui
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posait des problèmes du point de vue du droit international, mais plutôt la composante

industrielle qui, en plus d’être restrictive, n’était pas nécessaire pour atteindre les objectifs

environnementaux de la mesure 8 .

Les vrais obstacles à la transition vers une économie à faible émission de carbone doivent

donc être recherchés ailleurs.

Un premier obstacle peut être trouvé dans l’adoption croissante de droits compensateurs

ou autres recours commerciaux concernant l’industrie des énergies renouvelables de

plusieurs pays. Ces droits « compensateurs » ont pour objet d’éliminer l’avantage « indu »

résultant d’une subvention accordée par un État à ses exportations, en augmentant leur

prix. Par rapport à la voie multilatérale, les droits compensateurs offrent un moyen de

réaction beaucoup plus rapide, direct, et politiquement populaire aux politiques

industrielles déloyales 9 . De ce fait, ils sont récemment devenus très courants dans le

secteur des énergies renouvelables 10 . Du point de vue commercial, ces droits peuvent

avoir un effet très distorsif. Du point de vue environnemental, bien que ces droits soient

généralement considérés comme des politiques industrielles vertes parce qu’ils renforcent

la compétitivité de l’industrie verte du pays qui les impose, ils lèsent directement l’industrie

verte étrangère et  parce que les composants des technologies des énergies renouvelables

sont échangés entre les chaînes d’approvisionnement mondiales ils contribuent à

augmenter leur prix sur le marché mondial, provoquant indirectement une contraction de

leur commerce global.

Un deuxième obstacle est la subvention massive aux énergies fossiles dans plusieurs pays.

Dans ce contexte, ce qui est généralement connu sous le nom de « politique industrielle

verte perturbatrice » peut jouer un rôle clé. Ce nom fait référence à des mesures négatives

utilisées par les gouvernements pour limiter le rôle de certains secteurs polluants au sein de

l’économie, en les éliminant progressivement et en créant ainsi un espace pour la

concurrence et le développement des secteurs verts. Diverses mesures peuvent être

adoptées pour éliminer progressivement un certain secteur, comme par exemple la

suppression des subventions, et en particulier des subventions à l’industrie des

combustibles fossiles, mentionnée par le Programme 2030, dans son objectif 12.c 11 . Du

point de vue commercial, la suppression des subventions aux combustibles fossiles a pour

résultat l’élimination des mesures restrictives. Du point de vue environnemental, cette

mesure « perturbatrice » entraîne une augmentation du coût des combustibles fossiles et

des produits et services qui en découlent, y compris par exemple l'électricité, rendant les

énergies renouvelables plus compétitives.

 IV. CONCLUSIONS IV. CONCLUSIONS

Nous pouvons donc conclure que la « différenciation environnementale » est une arme à

double tranchant : d’une part, les normes commerciales devraient permettre une telle

différenciation, pour permettre la distinction entre les politiques vertes et celles qui

soutiennent une économie brune. D’autre part, la même analyse devrait être appliquée au

grand panier de mesures de politique industrielle verte parmi lesquels les pays peuvent

choisir. Comme illustré ci-dessus, tous ces outils ne sont pas réellement verts : certains sont

plus verts que d’autres et certains contiennent des composantes restrictives qui ne sont pas
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du tout nécessaires. Si l’on commence par trier tous ces outils en tenant compte du fait que

toutes les mesures de politique industrielle verte ont à la fois une composante verte et une

composante industrielle, que la composante industrielle peut être dissociée de la mesure

sans nuire à ses objectifs écologiques, et que ce qui compte d’un point de vue

environnemental est l’expansion du marché global de technologies vertes, nous avons une

idée plus claire du type de réformes qui s’imposent (voir supra Section III).
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