
ÉCONOMIE
Bruxelles muscle son arsenal de défense économique
L'objectif, malgré les tensions avec la Chine, est de parer aux menaces de boycotts ou de droits de douane.
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COMMERCE Plus question de se
laisser intimider. La Commission
européenne propose de se doter
d’un instrument lui permettant de
punir un pays tiers qui tente d’in
fluencer une décision politique de
l’Union ou d’un État en exerçant un
chantage économique.

Ce nouvel «outil anticoercition»
doit combler un vide dans l’arsenal
dont se dote l’UE pour muscler sa
politique commerciale. II s’agissait
d’ailleurs d’une demande du Parle
ment européen mais aussi des 27, ce
qui devrait faciliter l’obtention
d’un accord final. Qu’il s’agisse
d’embargo camouflé, de sanctions
extraterritoriales ou d’autres restric
tions au commerce et à l’investisse
ment, nous sommes dans un contex
te «d’instrumentalisation agressive
du commerce mondial dans lequel
l’Union n’avait pas encore tous les
moyensde se défendre», résume Éric
Maurice, de la Fondation Schuman.

L’instrument a initialement été
imaginé pour riposter aux menaces
économiques de Donald Trump en
vers certains pays européens, com
me la France, pour les forcer à
abandonner leurs taxes sur les ser
vices numériques. Avec l’accord à
l’OCDE sur le sujet, l’attention est
désormais tournée vers la Chine ou
la Russie. Le nouveau dispositif
pourrait d’ailleurs être utilisé contre
Pékin, qui bloque les exportations
de la Lituanie en représailles de son
rapprochement avec Taïwan. La
porte est également ouverte à une
utilisation contre les sanctions ex
traterritoriales fréquemment utili
sées par les États-Unis qui péna
lisent les entreprises européennes.

Une arme de dissuasion
Les possibles mesures de rétorsion
ne sont pas novatrices en soi. La
Commission en liste douze, dont

l’imposition de droits de douane et
quotas, l’interdiction d’importer
des produits chimiques (qui cible en
particulier la Chine et la Russie), la
suspension de la coopération scien
tifique, voir l’exclusion des pays des
marchés fmanciers de l’UE.

Si le message est celui d’une
Union capable de se défendre, il n’y
aura pourtant pas automatique
ment de mesures de rétorsion, in
siste l’exécutif européen. II s’agit
avant tout d’une arme de dissua
sion. Perçues comme un dernier re
cours, les sanctions ne viendraient
qu’en cas d’échec d’une solution à
l’amiable avec les pays visés. Et el
les devront répondre aux principes
habituels : être temporaires et pro
portionnelles au dommage infligé.
De plus, les parties prenantes de
l’UE seront consultées afin de limi
ter les préjudices des sanctions sur
les intérêts européens. La Commis
sion «tente d’apaiser les inquiétu
des» des États membres, analyse
Pawel Zerka, du Conseil européen
pour les relations internationales
(ECFR). La Suède et la République
tchèque se font particulièrement
entendre sur la crainte de voir
l’Union s’éloigner du cadre multi
latéral, enfreindre les règles de
l’OMC, ou encore ouvrir la voie à
des escalades de sanctions.

La France, qui prendra la prési
dence tournante de l’Union en
janvier, aura la responsabilité de
faire adopter l’instrument par les 27
et le Parlement européen. ■
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Reste la question de la gouvernan
ce. Arguant une procédure plus rapi
de et flexible, l’exécutif propose de
recourir à des mécanismes relevant
de la politique commerciale de l’UE
(exigeant la majorité qualifiée) et non
de sa politique extérieure (qui re
quieit Punanimité). C’est une maniè
re par exemple de contourner le veto
de la Hongrie, proche de Pékin. Mais
certains Etats membres s’inquiètent
du pouvoir donné à la Commission,
redoutant de ne pas pouvoir peser
dans la procédure. « Cela peut être
justiflé d’un point de vue de légitimité
mais pourrait limiter la crédibilité de
l ’instrument», avertit Pawel Zerka.
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