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Depuis six mois, l’Union européenne, les Etats-Unis et 12 autres membres de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), dont la Chine, négocient un accord plurilatéral pour libéraliser le
commerce des biens environnementaux. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Mariana Vijil : La question de la libéralisation des échanges de biens et services environnementaux,
négociée dans le cadre de l’OMC à Doha, a traîné de longues années en raison de la difficulté à
identifier ce qu’est un bien environnemental. En janvier 2014, le sujet est revenu sur la table après
que 14 membres de l’OMC se soient mis d’accord pour lancer une initiative sur les biens
environnementaux, appelée « Environmental Goods Agreement » (EGA), avec l’objectif de s’accorder
sur une réduction, voire une élimination des droits de douane et d’étendre éventuellement par la
suite l’initiative aux échanges de services et aux barrières non-tarifaires.
Les négociations prennent comme point de départ une liste de 54 biens environnementaux
déterminée en 2012 par les pays membres de la Coopération économique pour l’Asie Pacifique
(APEC), en cherchant à l’élargir considérablement. L’APEC a joué un rôle moteur. C’est la première
fois qu’un groupe de pays est parvenu à se mettre d’accord sur une liste de biens environnementaux
et sur un objectif, celui de réduire leurs tarifs jusqu’à 5% au moins d’ici 2015. Ce que l’OMC n’avait
pas réussi à faire pendant dix ans.
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For the last six months, the European Union, the United States and 12 other members of the World
Trade Organization (WTO), including China, have been negotiating a multilateral agreement to
liberalise trade in environmental goods. What has been achieved so far?
Mariana Vijil: The question of liberalising trade in environmental goods and services, which formed
part of the Doha round of WTO negotiations, has dragged on for years because of the difficulty in
identifying what constitutes an environmental good. The subject came back to the table in January
2014, after 14 members of the WTO agreed to launch an initiative on environmental goods called the
“Environmental Goods Agreement” (EGA), with the aim of reaching an agreement on reducing or
even eliminating customs duties, and potentially then extending the initiative to services and nontariff barriers.
The starting point for the negotiations was a list of 54 environmental goods determined in 2012 by
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), with the aim of broadening it considerably. APEC has been
a driving force. It is the first time a group of countries has managed to reach agreement on a list of
environmental goods and a target, namely reducing their tariffs to 5% or less by 2015 – something
the WTO was not able to achieve in ten years.
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