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Résumé
Suite à de multiples violations des droits humains dans le Cambodge contemporain postgénocidaire, l’Union européenne (UE) a procédé au retrait partiel de l’accord commercial
« Tout Sauf Les Armes » en février 2020. Par cette décision, l’UE s’engage dans la promotion
et la défense des droits humains par le truchement de son action extérieure. Dans les discours
qu’elle déploie pour qualifier son positionnement international, mais aussi à travers une série
de mesures politiques et économiques, l’UE se présente ainsi comme une puissance majeure
sur le plan normatif. S’illustre-t-elle pour autant comme « puissance normative » au
Cambodge ?

Mots clés
Action extérieure de l’Union européenne ; droits humains ; politique commerciale de l’Union
européenne ; Royaume du Cambodge ; « puissance normative » ; accord « Tout Sauf Les
Armes ».

Abstract
Following multiple human rights violations in contemporary post-genocide Cambodia, the
European Union partially withdrew from the “Everything But Arms” trade agreement in
February 2020. With this decision, the EU appears to be taking a lead in promoting and
defending human rights in its external action. In the discourses it deploys to qualify its
international positioning, but also through a series of policies, the EU thus presents itself as a
major power on the normative level. Does this make it a “normative power” in Cambodia?

Key Words
European Union’s external action; human rights; European Union’s commercial policy;
Kingdom of Cambodia; “normative power”, “Everything But Arms” agreement.
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Introduction
Entre 1994 et 2021, le Parlement européen a adopté près de 29 résolutions portant sur la
situation politique et la question des droits humains au Cambodge 1 . Certains eurodéputés,
comme de nombreuses organisations de plaidoyer comme Amnesty International2 et Human
Rights Watch3, dénoncent ainsi régulièrement le non-respect par le Cambodge des conventions
internationales en matière de droits politiques et civils, mais aussi économiques et sociaux.
La situation politique au Cambodge connait une attention internationale toute particulière.
En effet, l’histoire récente du Cambodge demeure fortement marquée par le régime de Pol Pot
(1975-1979) puis par la présence vietnamienne du régime populaire du Kampuchéa (19791989) et l’intervention des Nations Unies avec l’Autorité transitoire des Nations unies au
Cambodge (UNTAC) (1992-1993). Depuis les premières élections de 1993 organisées sous
l’égide de l’UNTAC, le Premier ministre Hun Sen et son parti, le Parti du peuple cambodgien
(CPP), conservent une attache particulièrement forte au pouvoir et aux ressources de l’État
(Cock, 2010 ; Sachsenröder, 2012). Le régime politique construit par Hun Sen est caractérisé
par son autoritarisme, son incarnation du pouvoir se basant sur le rôle prééminent qu’il joua
dès les années 1980 à travers sa politique de réconciliation (Sutton, 2018). Depuis les années
1970, le Cambodge connaissait une situation de guerre civile, marquée par le coup d’État du
général Lon Nol en 1970 puis par l’arrivée au pouvoir des Khmer Rouges en 1975, annonçant
trois années de violences massives, causant la mort de près de 2 millions de Cambodgiens
(Forest, 2008). Ministre des Affaires étrangères sous le régime populaire du Kampuchéa, puis
Premier ministre depuis 1985 (Sutton, 2018), Hun Sen s’est posé en homme politique
incontournable pour la société cambodgienne, érigeant en 2018 un monument à la gloire de sa
politique « gagnant-gagnant » menée afin de réintégrer les forces armées dans la société, dont

1

Voir Annexe n°1.

Dans ce mémoire, l’expression « droits humains » sera employé et remplace ainsi celle de « droits de l’Homme »,
conformément aux recommandations formulées par le Haut Conseil à l’Égalité le 10 décembre 2018 (https://hautconseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/droits-humains-une-expression-qu-il-est-temps-de-generaliser).
2

Amnesty International, « Cambodia : Submission to the UN Human Rights Committee 129th session, 29 June-

24 July 2020 », 2020, https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2324642020ENGLISH.pdf
3

Human Rights Watch, « Cambodia’s dirty dozen : A Long History of Rights Abuses by Hun Sen’s Generals »,

2018, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/cambodia0618_web_0.pdf
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les affrontements perdurèrent jusqu’à la signature des Accords de Paris en 1991 et le dépôt des
armes par les dernières forces Khmer Rouges en 1998. Malgré leur éviction du pouvoir par les
troupes vietnamiennes en 1979, les Khmer Rouges continuèrent pourtant d’assurer la
représentation du Cambodge auprès des Nations unies. Opposés à la présence vietnamienne au
Cambodge, l’Asean, les États-Unis et le Chine redoublèrent d’effort pour que le gouvernement
soutenu par le Vietnam ne soit pas représenté auprès des Nations Unies, laissant le siège à la
représentation Khmer Rouge (Im, 2006 : 77). La mission des Nations Unies menée entre 1991
et 1993, destinée à rétablir la paix et à organiser des élections, fait ainsi l’objet d’un revirement
international à l’égard du Cambodge alors que le Vietnam perdait le soutien de l’URSS et
décidait alors de retirer ses troupes en 1989. Suite à ces positionnements internationaux
ambigus à l’égard du Cambodge, la situation politique est particulièrement scrutée depuis 1991.
Les nombreuses résolutions et prises de positions du Parlement européen sur la situation des
droits humains témoignent de cette attention portée aux évolutions contemporaines du
Cambodge et constituent la trame de fond de mon étude.
Dans une résolution du 18 juin 1998, le Parlement européen constate que « les droits de
l’Homme sont grossièrement bafoués »4, pour affirmer le 17 septembre 1998 que « la situation
en matière de droits de l’Homme se détériore rapidement »5. Un an auparavant, les eurodéputés
dénonçaient « l’impunité dont jouissent les violations des droits de l’Homme au Cambodge »6.
Vingt ans plus tard, le 13 septembre 2018, le Parlement européen adopte une nouvelle
résolution, appelant une fois encore la Commission à agir face aux « violations graves des
droits de l’Homme » et la « dissolution de l’opposition cambodgienne »7.
Au-delà de ces dénonciations au caractère répétitif, dont la temporalité semble calquée sur
le calendrier électoral cambodgien qui a suivi les accords de Paris de 19918, les eurodéputés

4

Résolution

du

Parlement

européen,

« Résolution

sur

le

Cambodge »,

18/06/1998,

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-4-1998-06-18_FR.pdf
5

Résolution du Parlement européen, « Résolution sur la situation au Cambodge », 17/09/1998,

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-4-1998-09-17_FR.pdf
6

Résolution

du

Parlement

européen,

« Résolution

sur

le

Cambodge »,

10/04/1997,

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-4-1999-04-14_FR.pdf
7

Résolution du Parlement européen, « Cambodge, notamment le cas de Kem Sokha », 13/09/2018,

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0346_FR.html
8

Les Accords de Paris sont signés le 23 octobre 1991 par les quatre factions en présence au Cambodge : le

gouvernement du régime populaire du Kampuchéa, les forces khmères rouges (Kampuchéa démocratique), celles
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formulent également des propositions de mesures politiques à l’égard de la Commission et du
Conseil de l’Union européenne, conformément à ses fonctions de contrôle politique et de
consultation, définies dans les articles 14 et 36 du Traité sur l’Union européenne (TUE)9. Au
fil des résolutions, les propositions et appels formulés à l’égard de ces deux institutions se sont
diversifiées, mettant en évidence l’évolution des prérogatives de l’Union européenne en
matière d’action extérieure. L’action extérieure de l’Union européenne, notamment dans ses
relations avec le Cambodge, est marquée par l’investissement d’institutions majeures que sont
le Conseil européen, la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne, le Service
européen pour l’action extérieure et le Parlement européen. Elle est définie comme
« l'ensemble des politiques de l'UE qui sont dirigées vers le reste du monde ou qui traitent de
sujets de dimension internationale » (Robert, 2008 : 4).
Composé des chefs d’État ou de gouvernement, le Conseil européen a pour rôle de
donner les orientations et priorités politiques générales selon l’article 15 du TUE. Son président
assure la représentation extérieure de l’Union européenne en compagnie du haut représentant
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HRVP). Selon l’article 26 du
TUE, « le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union, fixe les objectifs et
définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris
pour les questions ayant des implications en matière de défense ».
Les prérogatives du Conseil de l’Union européenne, développées dans l’article 16 du
TUE, concerne tout d’abord les fonctions législatives et budgétaires, exercées conjointement
avec le Parlement. En matière d’action extérieure, le Conseil des affaires étrangères, organe du
Conseil de l’UE, « élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées
par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union » 10. Ses travaux sont
préparés par un comité de représentants permanents des gouvernements des États membres.
La Commission européenne, dont les fonctions sont définies dans l’article 17 du TUE,
joue notamment un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne,

du FUNCINPEC (royalistes) et du FNPLK (républicains/nationalistes). Cet accord prévoit notamment la mise en
place d’une mission de l’ONU au Cambodge et un cessez-le-feu entre les forces en présence.
9

Journal officiel de l’Union européenne, « Traité sur l’Union européenne », 26/10/2012, https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
10

Journal officiel de l’Union européenne, « Traité sur l’Union européenne », 26/10/2012, https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
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comme la politique commerciale. Enfin, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE),
présidé par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
(HRVP), « travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres »
(article 27 du TUE). Le HRVP « contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique
étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le
Conseil européen et le Conseil » (article 27 du TUE). Le SEAE est créé en 2007 par le traité
de Lisbonne, son organisation et son fonctionnement sont ensuite précisés par une décision du
Conseil des ministres européens des affaires étrangères du 26 juillet 201011. En ce qui concerne
le domaine des politiques extérieures spécifiques – tels que le commerce, l’élargissement de
l’UE et sa politique de voisinage, le développement, la coopération internationale et l’aide
humanitaire – le HRVP « doit continuer de composer avec les quatre autres Commissaires » en
charge de celles-ci (Petiteville, 2011 : 99).
Compte tenu de la mobilisation d’institutions comme le Parlement européen à travers
ses multiples résolutions, il est nécessaire de réfléchir à la position que l’Union européenne
adopte à l’égard du Cambodge au sujet des droits humains, définis par les Nations Unies
comme les « droits inaliénables de tous les êtres humains » et consacrés par la Charte des
Nations Unies (1945) et la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (1948)12. Tandis
que littérature portant sur l’action extérieure de l’Union européenne est particulièrement
foisonnante (Petiteville, 2006 ; Thomas, 2011 ; Keukeleire et Delreux, 2014 ; Richardson et
Mazey, 2015), il apparaitrait particulièrement intéressant de se pencher plus spécifiquement
sur les relations qu’elle entretient avec des pays ou zones géographiques post-conflictuelles,
comme c’est le cas des Balkans (Boulineau, 2014) ou encore du Rwanda (Saltnes, 2017).
Pourtant, l’analyse des relations entre l’UE et le Cambodge fait l’objet de peu d’attention, à
l’exception de récentes publications portant sur les tensions diplomatiques entre l’Union
européenne et le gouvernement cambodgien suite à l’interdiction du principal parti
d’opposition en 2017 (Cao, 2018), ou encore sur l’évolution contemporaine de ces relations
(Hör, 2017).

11

Journal

officiel

de

l’Union

européenne,

« Décision

du

Conseil

du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure »,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0427&from=EN
12

Nations Unies, « Droits de l’Homme », https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/human-rights/
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Au fil de sa construction, l’Union européenne déploie une série de stratégies, de
discours et de politiques qui fondent son positionnement international sur la promotion des
droits humains, amenant Manners à la qualifier de « puissance normative » dans la mesure où
elle porte l’ambition de fonder ses objectifs en termes de politiques internationales et de
développement sur la consolidation de la démocratie, de l’État de droit et du respect des droits
humains et des libertés fondamentales (2002 : 241). La présentation de l’Union européenne
comme « puissance normative » lui octroie une « qualité ontologique – l’UE peut être
conceptualisée comme un changeur de normes dans le système international – une quantité
positiviste – l’UE agit pour changer les normes dans le système international – et, enfin, une
qualité normative – l’UE devrait agir pour étendre ses normes dans le système international »
(Manners, 2002 : 252). Mais cette notion de « puissance normative » est-elle pertinente pour
qualifier l’action de l’Union européenne au Cambodge ? Comment les différentes institutions
au sein de l’Union européenne appréhendent-t-elles la question des droits humains au
Cambodge ? Quelle est la place des droits humains dans les différentes politiques que compose
l’action extérieure de l’Union européenne ?
Afin de qualifier l’Union européenne de « puissance normative », il s’agirait que celleci diffuse d’une part un discours normatif, de promotion des droits humains, mais soit d’autre
part en mesure de mettre en œuvre ces ambitions, et de diffuser les normes sur lesquelles elle
souhaite fonder sa politique, c’est-à-dire de se trouver dans une position qui lui permette de
faire respecter ses valeurs, et notamment les droits humains. L’Union européenne est-elle en
mesure de se positionner comme puissance normative sur la question des droits humains au
Cambodge ?
Dans le cadre de ce mémoire, il s’agira, dans un premier temps, de réfléchir au discours
de l’Union européenne sur son action extérieure, et notamment à la place jouée dans cette action
par la promotion des droits humains. La façon dont ce discours s’est déployé au Cambodge et
son inscription dans un contexte historique particulier sera ici exploré, pour ensuite considérer
la façon dont ce discours est mobilisé, ou non, par les membres de l’opposition cambodgienne
dans leurs discussions au niveau européen. Les principales politiques et stratégies européennes
au Cambodge seront par ailleurs mises en évidence, en interrogeant la façon dont l’Union
européenne articule sa politique d’aide au développement et de coopération avec son agenda
de promotion des droits humains.

12

Dans un second temps, il s’agira de questionner la politique commerciale de l’Union
européenne au Cambodge à travers l’accord de préférences tarifaires « Tout Sauf Les Armes »,
dont la dénomination porte une résonnance toute particulière dans le Cambodge post-génocide
des années 1990, du fait de la circulation importante d’armes sur le territoire et des efforts de
désarmement entrepris notamment par l’Union européenne13. La procédure de suspension de
l’accord « Tout Sauf Les Armes » initiée en février 2018 pour une série de violations des droits
humains notifiées au Cambodge semble profiler les ambitions de l’Union européenne sur le
plan normatif. Le contexte d’adoption d’un tel accord sera rappelé, pour ensuite analyser la
procédure de suspension et les enjeux relatifs à cette décision. Enfin, la réception d’une telle
décision sera examinée, permettant d’appréhender la façon dont les ambitions normatives de
l’Union européenne s’inscrivent dans le paysage sociopolitique cambodgien et peuvent, ou non,
servir de leviers d’action sur ce pays sud-est asiatique post-génocidaire et son respect des droits
humains.

13

Entre 1999 et 2006, la Communauté européenne participa aux efforts de désarmement du royaume du

Cambodge à travers le programme intitulé « Assistance de l’Union européenne pour la lutte contre les armes
légères et de petit calibre au Royaume du Cambodge » (The European Union's Assistance on Curbing Small Arms
and Light Weapons in the Kingdom of Cambodia, EU ASAC, https://www.eu-asac.org).
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Méthodologie
Les normes véhiculées par l’Union européenne, et leur rôle dans les relations
entretenues avec le Cambodge sont au cœur de l’analyse de ce mémoire, s’inscrivant dans une
perspective constructiviste des relations internationales. Afin d’analyser la capacité de l’Union
européenne à porter ses valeurs, j’ai procédé à une analyse séquentielle de ses politiques
internationales (Jacquot, 2019), c’est-à-dire au décryptage des étapes allant de la prise de
décision à la mise en œuvre de celle-ci en divisant le processus politique. Les politiques portées
par l’Union européenne ont ainsi été abordées comme « le lieu où une société donnée construit
son rapport au monde et donc les représentations qu’elle se donne pour comprendre et agir sur
le réel tel qu’il est perçu » (Muller, 2019). Mon emploi des méthodes de l’analyse des
politiques publiques à des fins d’étude des relations internationales s’inscrit ici dans la
démarche initiée par Petiteville et Smith (2006).
Afin de déceler les éléments récurrents du discours porté par l’UE, j’ai procédé à une
analyse des rapports et documents produits par la Commission, le Service européen pour
l’action extérieure, le Conseil de l’UE et le Parlement européen. J’ai également conduit des
entretiens semi-qualitatifs avec pour principal objectif d’éclairer la position des acteurs des
décisions politiques, mais également leurs points de vue nuancés sur les relations entretenues
entre l’Union européenne et le Cambodge, et notamment sur les enjeux complexes qui
prédominent dans l’appréhension de ces relations.
Mon analyse de ces matériaux repose sur les apports méthodologiques en sociologie
des relations internationales. Les phénomènes internationaux étant appréhendés ici comme des
faits sociaux, j’ai analysé « des acteurs, des pratiques, des modes d’action et des organisations
que ces acteurs contribuent à créer » (Devin, 2018 : 1). Il m’a fallu pour cela m’appuyer sur
une « conception large des relations internationales, entendues comme toutes formes de
relations entre membres de sociétés séparées, étatiques ou non » (op. cit. : 3) et porte l’ambition
d’envisager la « diversité des acteurs concernés, leurs combinaisons, leurs contradictions, leurs
objectifs et leurs productions » (op. cit.: 2).
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Réflexivité
Une série de limites et difficultés se sont posées à différentes étapes de ma recherche, et
particulièrement durant le déroulement des entretiens menés entre avril et mai 2021. Du fait du
contexte sanitaire, il fut tout d’abord difficile d’obtenir des réponses à mes sollicitations pour
conduire des entretiens. En outre, une fois les rendez-vous fixés, ces entretiens furent tous
conduits par téléphone, donnant une tournure plutôt formelle aux conversations. Il n’a pas été
possible de rencontrer mes interlocuteurs et de développer des relations informelles avec eux,
ce qui a sans doute constitué un frein à la construction d’une relation de confiance et au
déroulement de l’entretien comme « conversation » (Olivier de Sardan, 1995 : 8).
Par ailleurs, les sujets abordés lors des entretiens portaient sur les relations politiques entre
l’Union européenne et le Cambodge, sur une période relativement récente (2018-2020). Aussi,
la plupart de mes interlocuteurs ont estimé que certaines questions étaient de nature « trop
politique » et sensible pour y répondre. Certains d’entre eux avaient en effet été amené à traiter
du dossier « Tout Sauf Les Armes » dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ont insisté
sur le fait que leurs avis et prises de positions personnelles recueillies par mes entretiens ne
sauraient représenter les institutions pour lesquels ils travaillent. La totalité de mes
interlocuteurs ont également demandé à ce que ces entretiens demeurent confidentiels, ce qui
explique qu’ils soient anonymes dans le corps du texte. De surcroît, ce sujet est qualifié de
« technique » par nombre de mes interlocuteurs, ce qui a parfois été une justification pour
éluder certaines de mes questions. L’un de mes interlocuteurs m’a d’ailleurs demandé, sur le
ton de la plaisanterie : « vous êtes journaliste ? » afin d’éviter une question jugée apparemment
trop sensible.
Le choix du vocabulaire dans mes questions fut également important : la décision de
suspendre les préférences tarifaires accordées jusqu’alors au Cambodge ne saurait, par exemple,
être qualifiée de « sanction » selon la majorité de mes interlocuteurs : ceux-ci préféraient ainsi
qualifier une telle décision de « retrait d’un privilège ». Par ailleurs, ceux-ci insistèrent à de
multiples reprises sur le fait que les discussions lors de la procédure de suspension ne peuvent
être considérées comme des « négociations », dans la mesure où l’Union européenne prend sa
décision de manière unilatérale.
Afin de rapprocher la conduite de mes entretiens de la situation de conversation, je me suis
efforcée d’adapter mes questions et de demander des éclaircissements sur des termes employés.
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Cependant, je fus renvoyée à de multiples reprises à des documents publiés par la Commission
ou le Service européen pour l’action extérieure, mes interlocuteurs les jugeant plus complets et
ne souhaitant pas poursuivre les explications sur un sujet « si technique ». Aussi, il fut souvent
difficile d’amener mes interlocuteurs à s’exprimer sur les sujets abordés et d’aller au-delà d’une
discussion portant sur le déroulement de la procédure, pour considérer les enjeux et effets
politiques de telle ou telle position ou décision. Certaines de mes questions furent parfois
évitées par des rires, des silences, ou des réponses courtes à des questions appelant pourtant à
des développements ou demandant plus de précisions.
Malgré ces difficultés, il convient toutefois de rappeler que la nature politique, mais
également très contemporaine, du sujet explique en partie certains silences ou réponses
allusives, d’autant plus que de nombreuses discussions politiques entre l’Union européenne et
le Cambodge demeurent confidentielles.
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I.

La question des droits humains dans la construction de
l’action extérieure de l’Union européenne au Cambodge :
discours et politiques extérieures

L’Union européenne, à travers un ensemble de discours et de politiques extérieures,
construit un positionnement normatif à l’égard du Cambodge. Ainsi, elle se pose comme un
acteur de premier plan dans la promotion des droits humains, présentant son action extérieure
comme guidée par la défense de ses valeurs. Il s’agit de considérer dans un premier temps sur
quels fondements juridiques et normatifs l’Union européenne inscrit son action extérieure, en
s’intéressant d’une part le discours qu’elle déploie pour qualifier son action, mais également
les instruments et politiques qu’elle met en œuvre pour répondre à ses ambitions. Les
conceptions européennes des droits humains et les valeurs attachées à l’action extérieure de
l’Union européenne s’inscrivent dans un contexte sociopolitique particulier, qu’il s’agira
également d’analyser.

A. L’inscription des ambitions normatives de l’action extérieure de
l’Union européenne dans le paysage sociopolitique cambodgien
1. La définition progressive des droits humains comme boussole de l’action
extérieure de l’Union européenne
Afin d’analyser la place des droits humains dans l’action extérieure de l’Union européenne,
il s’agit de se pencher dans un premier temps sur ses fondements juridiques. Dans le traité sur
l’Union européenne (TUE), la place des valeurs européennes est posée dès l’article 2 :
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté,
de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de
l’Homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces
valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le
pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité
entre les femmes et les hommes ».
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Le rôle de promotion des « valeurs » de l’Union européenne est considéré comme le
fondement de son action extérieure : « Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union
affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens », elle
contribue à « la protection des droits de l’Homme » (article 3 du TUE). Les droits
fondamentaux, tels que définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales « font partie du droit de l’Union en tant que principes
généraux » (article 6 du TUE).
Le titre V du Traité sur l’Union européenne porte précisément sur l’action extérieure de
l’Union européenne, et précise dès l’article 21 que celle-ci
« repose sur les principes qui ont présidé à [la] création [de l’Union européenne],
à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans
le reste du monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité
humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la
charte des Nations Unies et du droit international » (article 21, 1).
Parmi ses objectifs des politiques extérieures, l’Union européenne entend ainsi « consolider
et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’Homme et les principes du droit
international » (article 21, 2)14. Selon l’article 207 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne : « La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et
objectifs de l’action extérieure de l’Union » 15.
Pourtant, il convient de rappeler que l’action extérieure de l’Union européenne est issue
d’un processus de construction communautaire évoluant au fil des traités, et que son
attachement à la promotion des droits humains ne fut pas immédiat. Une des premières
mentions des droits fondamentaux dans une communication de l’Union européenne remonte
au mois d’avril 1977 (Du Bois, 2007 : 35), au cours duquel le Parlement européen, le Conseil
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Journal officiel de l’Union européenne, « Traité sur l’Union européenne », 26/10/2012, https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

et la Commission publièrent une déclaration commune sur les droits fondamentaux16. Celle-ci
fait suite à la Déclaration sur l’identité européenne de décembre 1973, destinée à définir les
relations de la Communauté européenne avec les pays tiers17 et dans laquelle les neufs États
européens18 témoignent de leur attachement au « respect des droits de l’Homme », présenté
comme un « élément fondamental de l’identité européenne ». Dans cette déclaration, la volonté
de développer des relations avec les pays asiatiques est évoquée, notamment sur le plan
commercial (partie II, 18). Exprimant le souhait de « définir des positions communes dans le
domaine de la politique étrangère », les neuf États membres « entendent jouer un rôle actif dans
les affaires mondiales et contribuer […] à ce [qu’elles] soient fondées sur plus de justice »
(partie II, 9).
Dans l’Acte unique européen de 1987, les chefs d’État et de gouvernement se disent
« décidés à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux, […]
notamment la liberté, l’égalité et la justice sociale »19, consacrant la coopération européenne
en matière de politique extérieure. Par la suite, le préambule du traité de Maastricht de 1992
renouvelle la « rhétorique communautaire » (Du Bois, 2007 : 36) : les signataires y confirment
« leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit »20. Ce traité consacre l’avènement
de l’Europe comme « acteur politique sur la scène internationale », les années 1990 sont ainsi
marquées par les prémisses de « la diplomatie européenne des droits de l’Homme » (Robert,
2008 : 21). La coopération politique européenne, créée en 1970, voit sa progressive
institutionnalisation et devient en 1992 la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
(Petiteville, 2006). Le traité d’Amsterdam de 1997 rend le traité sur l’Union européenne « plus

16

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 5 avril 1977, in Journal
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explicite encore » (Petiteville, 2006), précisant désormais que « l’Union est fondée sur les
principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres »21.
Un des apports de ce traité consiste à introduire des modalités visant à renforcer la base de
l’action de l’Union dans le domaine des droits de l’Homme, en particulier dans le cadre de la
politique étrangère et de sécurité commune (article 7) » (Du Bois, 2007 : 37). Le traité de Nice
de 2001 étend les objectifs de promotion des droits humains et des libertés fondamentales à
toutes les formes de coopération menées par l’Union européenne, dépassant le cadre de l’aide
au développement (article 181)22. Le traité de Lisbonne de 2009 s’inscrit dans cette dynamique,
et enjoint notamment l’Union européenne à considérer la question des droits humains dans la
négociation de ses accords commerciaux (Sicurelli, 2015 : 232).
Au-delà de son cadre juridique, la « propension singulière de l’UE à communiquer sur ses
activités », notamment dans le domaine des relations extérieures (Petiteville, 2011 : 106), est
propice à une analyse discursive des divers rapports produits par la Commission ou le Service
européen pour l’action extérieure. Sur la question de la promotion des droits humains, cellesci furent particulièrement prolixes. L’Union européenne s’est ainsi engagée à promouvoir la
démocratie et les droits humains à partir de la publication d’une résolution du Conseil en
novembre 1991 (Youngs, 2001 : 2). La promotion de la démocratie est avant tout liée à la
politique de développement européenne : « le Conseil estime important que la Communauté et
ses États membres adoptent une approche commune visant à promouvoir les droits de l’Homme
et la démocratie dans les pays en développement » 23 . Suite à cette résolution, l’Union
européenne a notamment fourni une assistance technique et financière pour l’organisation
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d’élections, en témoignent les 227 000 écus 24 accordés au Cambodge dans le cadre de la
préparation des élections de 199325. La mise en œuvre de cette résolution inclue également des
actions de formation d’information ou de sensibilisation en matière de droits de l’Homme, mais
également des actions d’appui à la création de médias, avec des formations à destination des
journalistes par exemple, ou encore dans l’optique de « renforcer la société civile » 26.
En mai 2001, une communication de la Commission européenne au sujet du rôle de
l’Union européenne pour la promotion de la démocratie et des droits humains dans les pays
tiers s’appuie sur la Charte des droits fondamentaux proclamée en 2000, dont l’adoption
« semble donner un fondement idéologique encore plus explicite aux politiques étrangères qui
cherchent à externaliser ces mêmes valeurs » (Youngs, 2004 : 419). Dans cette nouvelle
communication, la Commission souhaite déployer des politiques de promotion des droits
humains cohérentes, les occasions apportées par le dialogue politique, l’assistance extérieure
et le commerce pour mettre en avant ces sujets27. Un des objectifs de cette communication est
de définir les priorités de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits humains
(IEDDH), créée en 1994 par le Parlement européen. Les valeurs de l’UE sont identifiées
comme étant « le multilatéralisme institutionnalisé, les droits fondamentaux, la démocratie et
l’État de droit, ainsi que le respect des minorités » 28. Quatre priorités sont identifiées pour la
mise en œuvre de l’IEDDH de 2000 à 2006. Le premier axe concerne le soutien au
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renforcement de la démocratisation, de la bonne gouvernance et de l’État de droit, et inclue
l’assistance apportée à des organisations de la société civile, le développement d’un processus
politique pluraliste, des médias libres, un système judiciaire indépendant, la liberté
d’association et une assistance au processus électoral à travers la participation d’observateurs
nationaux et européens. La seconde priorité englobe des activités destinées à lutter pour
l’abolition de la peine de mort, à travers l’organisation de débats au niveau du gouvernement
et de la société civile. La lutte contre la torture et l’impunité se réalise notamment avec le
soutien apporté par l’Union européenne aux tribunaux internationaux et à la Cour internationale
de Justice. Enfin, le dernier axe de priorité concerne le combat contre le racisme, la xénophobie
et les discriminations contre les minorités et les populations indigènes. Cette initiative fut
renommée Instrument européen pour la démocratie et les droits humains en 2006, et fut
notamment renouvelé en 201529. Au Cambodge, 23 projets furent mis en œuvre dans le cadre
de l’IEDDH entre 2003 et 2010 (Karbaum, 2011 : 125).
Dans la lignée de cette communication, un document présentant les lignes directrices de
l’UE sur les dialogues en matière de droits de l’Homme avec les pays tiers fut publié la même
année 30 , puis révisé en 2008 31 et 2021 32 . La mise en œuvre de ces lignes directrices est
supervisée par le groupe de travail droits de l’Homme du Conseil (COHOM), en collaboration
avec le groupe géographique pertinent. Ces lignes directrices distinguent quatre types de
dialogue que l’UE conduit : les dialogues structurés (comme avec la Chine), les dialogues ou
discussions d’un ordre plutôt général, basés sur des traités, des accords ou des conventions à
caractère régional ou bilatéral ou des partenariats stratégiques (comme par exemple dans le
cadre de relations avec les pays candidats à l’adhésion, dans le cadre de discussion avec l’Asean
ou l’ASEM, ou encore ceux fondés sur relations bilatérales dans le cadre des accords
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d’association et de coopération), les dialogues avec des pays tiers et les dialogues engagés avec
les partenaires de l’Union européenne (États-Unis, Canada, Nouvelle Zélande, Japon)33. En
complément de la conduite de dialogues politiques, l’UE s’engage également en se positionnant
pour la protection des défendeurs des droits humains (DDH), en témoigne la publication des
lignes directrices en 2008 suite à une décision du Conseil en 200434. Dans ce document, il est
rappelé que « l’objectif de l’UE est d’influencer les pays tiers pour qu’ils s’acquittent de leurs
obligations de respecter les droits des défenseurs des droits de l’Homme et de les protéger
contre les attaques et les menaces d’acteurs non étatiques » 35. Un exemple de financement dans
cette optique et via l’IEDDH est l’octroi de près de 492 570 euros dans le cadre d’un
programme intitulé « Green Voices Cambodia » à destination de défenseurs des droits humains
sur les questions environnementales en 201436.
En 2009, le Conseil publie ses conclusions sur le soutien apporté à la démocratie dans les
relations extérieures de l’Union européenne, appelant à une « meilleure cohérence et
efficacité », reconnaissant toutefois que « la démocratie ne peut être imposée de l’extérieur »37.
Dans le programme d’action de l’UE pour le soutien à la démocratie dans les relations
extérieures de l’UE présenté en annexe de ces conclusions, il est notamment précisé que « les
droits de l’Homme et la démocratie sont inextricablement liés. Ce n’est que dans une
démocratie que les individus peuvent pleinement réaliser leurs droits de l’Homme ; ce n’est
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»,

18/11/2009,

que lorsque les droits de l’Homme sont respectés que la démocratie peut s’épanouir. » ; le
soutien apporté par l’UE aux élections doit désormais « prendre en compte le cycle électoral
complet et ne pas se concentrer seulement sur un soutien électoral ad hoc » 38 . Une
communication de la Commission, publiée en décembre 2011, entérine ces objectifs et s’inscrit
dans la lignée de la communication de 200139 . Une « approche individualisée » des droits
humains est notamment prônée, marquant la naissance de stratégies des droits humains pour
chaque pays. Cette annonce annonça ainsi la publication d’une stratégie spécifique au
Cambodge, pour la période 2011-2014 40 . La question de l’indépendance judiciaire est
notamment abordée, l’Union européenne souhaitant notamment poursuivre le soutien qu’elle
apporte à l’ONG Cambodian Human Rights Committee (CHRC) et au Tribunal des Khmer
Rouges depuis 2007 (Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia, ECCC) 41 . La
situation de non-respect des droits fonciers est présentée comme une préoccupation importante
de l’UE, qui souhaite s’engager davantage dans la résolution des disputes liées aux terres,
appelant à une meilleure transparence de l’attribution des concessions foncières économiques
(Economic land concessions ou ELCs). Deux autres axes sont également soulevés, concernant
la liberté d’expression et la liberté d’association, présentées comme fondamentales pour le
déploiement des activités de la société civile.
Mais c’est le cadre stratégique et plan d’action sur les droits humains et la démocratie publié
en juin 2012 qui semble être une référence sur le sujet42. Il se trouve d’ailleurs cité dans de
nombreux rapports publiés ultérieurement. La démocratie, « aspiration universelle », et les
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droits humains, « normes juridiques universellement applicables », sont une fois encore au
cœur du discours européen sur son action extérieure. La promotion des droits humains sera
désormais incluse dans l’ensemble des politiques extérieures de l’UE, y compris celles relatives
au commerce, aux investissements et aux télécommunications. Selon ce plan d’action, des
analyses d’impact sur les droits humains seront ainsi conduites par la Commission afin
d’évaluer les effets de la politique commerciale européenne (axe n°1). Afin de veiller à la mise
en œuvre de ce plan d’action, le poste de représentation spécial de l’Union européenne pour
les droits humains est créé, il sera assuré par Stavros Lambrinidis à partir de juillet 201243. Les
délégations européennes et le SEAE seront dès lors chargés de diffuser une « culture des droits
humains et de la démocratie » dans l’action extérieure de l’UE (axe n°5). Depuis 2012, l’UE
définit ses objectifs en matière de promotion des droits humains à travers des programmes
pluriannuels, en témoignent ses plans d’action sur les droits humains et la démocratie définie
pour la période 2012-2014, pour 2015-2019, dont le document de présentation est
intitulé « Maintenir les droits de l’Homme au cœur de l’agenda européen » 44 et enfin pour
2020-2024 45 . Par exemple, l’un des axes de ces plans d’action successifs comprend la
publication de rapports annuels sur la situation des droits humains et de la démocratie dans le
monde, dont le plus récent porte sur ses actions lors de l’année 201946.
À travers ces discours, l’UE semble vouloir ancrer la promotion des droits humains dans
son action extérieure, déployant une rhétorique sur le plan normative particulièrement
abondante. Cette ambition est dans la majorité des cas liée à la promotion d’une conception
bien particulière de la démocratie : défendre les droits humains dans les pays tiers signifie
souvent apporter une aide dans l’organisation d’élections, et œuvrer pour que le système
politique du pays prenne la forme d’une démocratie représentative. Ce présupposé, hérité de la
construction de la politique extérieure européenne dans les années 1990, est sans cesse
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renouvelé à travers les différentes communications de la Commission, sans particulièrement
faire l’objet de débats ou de remises en question par les acteurs européens. Les valeurs
défendues par l’UE sont liées par des chaînes d’équivalence, l’une conduisant à l’autre (Larsen,
2018 : 73). Depuis la mention des valeurs de l’UE dans l’article 2 du traité de Lisbonne, leur
mention a considérablement augmenté dans le corpus de documents de l’UE, sans qu’elles
soient particulièrement définies (Calligaro, 2016 : 9-10).
Un des paradoxes des « valeurs européennes » souligné par Calligaro est qu’elles sont
présentées comme à la fois universelles et intrinsèquement liées à l’UE comme système
politique et à l’Europe comme aire civilisationnelle (2016 :12-13). Par exemple, l’État de droit
est considéré à la fois comme une valeur sur laquelle l’Union européenne fonde son action
extérieure, mais également comme un objectif à atteindre, constituant un objet de légitimation
des politiques européennes (Calligaro, 2016 : 21). La notion de « bonne gouvernance »,
souvent mentionnée comme un des objectifs de l’action extérieure de l’UE, est souvent liée à
l’efficacité, la transparence et la responsabilité de l’élaboration des politiques publiques. Elle
émergea pour la première fois dans les années 1980 dans les objectifs de développement, mis
en avant par le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale (Youngs, 2001 : 17). Le
discours de l’UE à destination des pays tiers comporte également le présupposé selon lequel
l’UE se présenterait comme modèle, s’érigeant comme standard dans la relation de partenariat
tissée (Sandrin, 2018 : 13). « Transplanter des répliques exactes des meilleures pratiques des
systèmes de réglementation occidentaux dans un environnement où toute une série de coutumes
et de normes sont très différentes pourrait même perturber les règles » des populations locales
(Youngs, 2001 : 20). Le caractère flou et polysémique des valeurs européennes (Calligaro,
2016 : 26) fut d’ailleurs évoqué lors d’un entretien avec une membre de la délégation
européenne au Cambodge, qui reconnut leur difficile explicitation (Entretien n°4). Face à cette
multiplicité d’interprétation quant à la définition des valeurs européennes, il s’agirait
d’explorer désormais leur appréhension dans le contexte sociopolitique cambodgien.
2. Droits humain et conceptions bouddhistes : quels points de rencontre entre les
conceptions européennes et cambodgiennes des droits humains ?
Comme le souligne Youngs, une approche constructiviste des relations internationales
suggère que les discours des gouvernements et les actions qui y sont liées ont un impact sur la
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façon dont les identités de ces pays et la perception de leurs intérêts sont construits : « les
intérêts et les normes se construisent à travers cette interaction » (2001 : 6). Dans le cadre de
l’action extérieure de l’Union européenne, et de sa promotion des droits humains et de la
démocratie, il convient de s’interroger sur la façon dont celle-ci est perçue au Cambodge, et
comment elle s’insère dans le paysage sociopolitique du pays. Alors que les stratégies et plans
d’actions européens sont relativement uniformes à destination des « pays en développement »,
désignés également par le terme de « pays tiers », elles rencontrent pourtant des spécificités
historiques et culturelles uniques. Mais comment ces valeurs et normes sont-elles reçues,
perçues et réemployées dans le contexte politique cambodgien ?
En développant la notion d’idéoscape, Arjun Appadurai (1990) propose un angle de
compréhension de la diffusion des idées et valeurs dans les mouvements globalisés. Alors que
les droits humains, la démocratie et l’État de droit sont érigés en vecteurs des politiques
extérieures d’organisations comme l’ONU et l’UE et présentés comme universels, la question
de leur traduction et de leur réception dans un contexte local se pose. Appadurai souligne que
ces concepts furent construits avec une « logique interne » lors du développement de la
philosophie des Lumières. La dispersion de ces « idées, termes et images » a vu sa « cohérence
interne » se « relâcher », organisant les « narrations politiques » autour de « mots clés », qui
demandent désormais une « transposition » adéquate au contexte dans lequel il s’inscrit (1990 :
300).
La façon dont ces idées furent transposées au Cambodge dès la négociation des Accords de
Paris fut notamment étudiée par Judy L. Ledgerwood et Kheang Un (2003). Les références aux
droits humains, dans les Accords de Paris de 1991, la Constitution de 1993, et la signature de
multiples conventions en 1992, bâtirent les fondements du « langage transnational des droits
humains qui allait imprégner le Cambodge » (Ledgerwood, 2003 : 533) alors que « le concept
des droits humains n’avait jamais fait partie du discours sociopolitique embrassé par l’État ou
des acteurs sociétaux » (op. cit.: 531). Le rôle de UNTAC dans l’introduction des conceptions
universelles des droits humains au Cambodge pris notamment la forme d’une campagne
médiatique et de sensibilisation, à travers la diffusion de programmes d’éducation à la
télévision et sur la chaîne Radio UNTAC (op. cit.: 534), mais également via l’organisation de
formations dans des écoles et universités (op. cit.: 535).
Un des principaux héritages de UNTAC fut la création de nombreuses ONG, souvent
englobées sous le terme de « société civile ». L’organisation d’une conférence rassemblant près
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de 40 participants membres de groupes de défense des droits humains au Cambodge dès
novembre 1993 témoigne du rôle qu’a joué UNTAC dans ce processus (Duffy, 1994). Parmi
les plus actives en matière de défense des droits humains, Ledgerwood cite notamment
l’Association des Droits de l’Homme au Cambodge (ADHOC), la Ligue Cambodgienne pour
la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (LICADO) et le Cambodian Institute for
Human Rights (CIHR) (2003 : 539). La défense des droits humains par ces organisations
produit ainsi une interface entre le discours global et les significations locales (Ledgerwood,
2003 : 540). Le Cambodian Institute for Human Rights participa à décliner la notion de « nonviolence » et de « restauration de la moralité individuelle » avec des droits mentionnés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, s’inscrivant dans une entreprise de
transposition de la notion des droits humains aux concepts du bouddhisme Theravada,
particulièrement répandu au Cambodge (Ledgerwood, 2003 : 541). Un Vénérable de la pagode
Langka a créé l’Association des citoyens pour la coalition, dont l’objectif était de participer à
la « démocratisation du débat sur la constitution » (Lechervy, 1994 : 103). L’ONG ADHOC
fut quant à elle abritée dans des pagodes lors de sa création (op. cit.: 103).
L’association d’une perspective fondée sur les droits humains à des concepts issus du
bouddhisme fut notamment interrogée par Keown (1998), Perry Schmidt-Leukel (2006) et
Wiessala (2002, 2006). Keown identifie des points de rencontre entre la notion de « droits »
dans la conception des droits humains, et celle bouddhiste de « ce que l’on doit faire », corolaire
de « ce qui est dû à autrui » dans le Dharma, impliquant des obligations réciproques entre les
individus (1998 : 12-13). Les droits humains sont ainsi souvent associés dans la conception
bouddhiste à la notion de « responsabilités » universelles, de « dignité » et de « devoirs »
(Wiessala, 2002 : 55). La notion de « dignité humaine » peut quant à elle être déduite des
enseignements du Bouddha à travers la notion de responsabilité des humains pour leurs actions
(Schmidt-Leukel, 2006 : 40). Wiessala cite par exemple le message du moine Cambodgien
Maha Ghosananda dans les années 1990 pour illustrer les points de rencontre entre les droits
humains et le bouddhisme (2006 : 44). La transposition de ces concepts au Cambodge passe
également par la langue, et reflète une certaine conception du pouvoir et de l’espace politique :
« Les mots autochtones du politique […] renvoient immédiatement à un imaginaire du sacré
appartenant au langage de cour ou à l’idiome monastique. […] La « liberté » est un dérivé
d’une racine signifiant « la félicité » en rapport avec l’au-delà, la « loi » signifie au sens propre
« l’ordre prescrit par le roi », […] les « élections » sont exprimées par le même terme qui
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désigne « un rite d’ordalie judiciaire invoquant les puissances surnaturelles du royaume »
(Mikaelian, 2008 : 170). Ainsi, il convient de s’interroger sur la perception de la notion de
« droits humains », et de son insertion dans l’univers de représentations mobilisés dans l’espace
politique.
Le discours normatif déployé par l’UE au Cambodge à partir de 1991 semble ainsi
s’entremêler avec celui des Nations Unies lors de la période UNTAC, marquant profondément
l’espace politique cambodgien. La défense des droits humains fut mêlée à la promotion des
premières élections de 1993 : comme le souligne Terence Duffy, « les groupes cambodgiens
de défense des droits humains ont joué un rôle important dans l’explication de l’importance du
vote des élections de mai auprès de la population » (1998 : 100). Au-delà du rôle des ONG
dans la transposition de la notion de droits humains au Cambodge, il est également intéressant
de considérer comment la maîtrise de l’héritage normatif de UNTAC a pu également permettre
à certains acteurs de s’inscrire dans l’espace civil et politique, alors en pleine structuration.
En 2002, la création de l’ONG Cambodian Center for Human Rights par Kem Sokha, a
sans nul doute alimenté sa trajectoire politique. Peu de temps après, en 2007, il créa ainsi le
Human Rights Party afin de se présenter aux élections de 2008. Initialement, l’image que
souhaite se donner le parti relève plutôt d’un groupe d’intérêt mobilisé pour la protection des
droits humains, afin de se démarquer des autres partis politiques47 (Sachsenröder, 2012 : 238).
Une telle dénomination n’est pas neutre, et montre comment UNTAC a pu influencer la vie
politique cambodgienne sur le plan discursif. Dans le récit de son parcours politique pour VOA
Cambodia, Kem Sokha présente son engagement politique sous le prisme de la défense des
droits humains48. La formation politique reçue lors de la période UNTAC par Kem Sokha à
Genève est également révélatrice de cette empreinte. La défense des droits humains est
également un pilier des positionnements politiques déployés par Sam Rainsy lors de sa création
d’un parti éponyme en novembre 1995 (op. cit. : 236-237).
Lors de la campagne précédant les élections de 1993, le gouvernement de Hun Sen entrepris
de diffuser une narration concurrente à celle déployée par UNTAC et les multiples ONG qui
s’étaient alors emparés de cette mission de sensibilisation aux droits humains. Ainsi, l’idée
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selon laquelle les droits humains protégeaient les criminels fut activement promue, associée à
l’idée qu’il suffisait de se dire membre d’un parti d’opposition politique pour être protégé par
UNTAC (Ledgerwood, 2003 : 537). Mais dans quelle mesure cette association mentale entre
membres de l’opposition et criminels, ne méritant pas de justice – au sens promu sous UNTAC,
est présente dans la société cambodgienne contemporaine, et influe sur la perception du
principal parti d’opposition jusqu’en 2017, le CNRP ?
3. Le rôle du Parlement européen dans la mise à l’agenda de la situation des droits
humains au Cambodge
La maitrise des discours de défense des droits humains par l’opposition cambodgienne,
dont la mobilisation s’organise autour des figures de Sam Rainsy, Kem Sokha et Mu Sochua,
a dès lors conduit à lui accorder une place toute particulière auprès d’interlocuteurs
internationaux, et notamment le Parlement européen. Ce recours régulier à la notion de droits
humains marque notamment l’engagement de Mu Sochua, élue à l’Assemblée nationale du
Cambodge de 2008 à 2017 et vice-présidente du CNRP49 . Dans le cadre de sa mission de
parlementaire, elle participa aux activités du groupe des ‘Parlementaires de l’Asean pour les
droits humains’ (ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR), créé en 2013 (Davies,
2017 : 107). Par exemple, elle se rendit à Bruxelles avec une délégation de ce groupe de
parlementaires sud-asiatiques en septembre 2018, pour y rencontrer des eurodéputés membres
de la Délégation pour les relations avec les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Asean (DASE), tels
que Barbara Lochbihler (EGP)50 . Ce séjour fut également l’occasion pour la délégation de
participer à la 10ème rencontre de l’ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership), et de se
joindre à une table-ronde en compagnie de membres de la société civile et de Human Rights
Watch, et de rencontrer des ambassadeurs de pays auprès du Comité Politique et Sécurité du
Conseil de l’UE, ainsi que des membres du cabinet de Donald Tusk, président du Conseil
européen51. Une mission semblable fut organisée à Bruxelles en octobre 2016, alors qu’était
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organisé la rencontre ministérielle entre l’Asean et l’UE à Bangkok (ASEAN-EU Ministerial
Meeting, AEMM) 52 . Ce fut notamment l’occasion pour la délégation du groupe APHR de
rencontrer des eurodéputés du Sous-comité aux droits de l’Homme (DROI), le 12 octobre
201653.
La participation de Mu Sochua aux activités de plaidoyer du groupe APHR révèle d’une
part la multiplicité des acteurs impliqués dans la défense et la promotion des droits humains au
sein du Parlement européen, et le rôle d’interlocuteur central que semble revêtir la DASE dans
l’organisation d’une telle visite. Par ailleurs, il apparait que les liens tissés lors de ces visites,
auxquelles participaient Mu Sochua dans le cadre de son statut de parlementaire, sont
désormais particulièrement utiles dans la défense des droits de l’opposition cambodgienne suite
à sa dissolution en 201754. En réaction, le groupe APHR a d’ailleurs publié un communiqué
pour dénoncer les multiples atteintes du gouvernement cambodgien à l’égard de la liberté de
presse, mais également des diverses condamnations de membres de l’opposition et de la société
civile55. Un des membres du groupe APHR, le parlementaire philippin Tom Villarin, fait appel
à la « responsabilité » de la communauté internationale de « condamner ce qu’il se passe au
Cambodge et d’encourager le respect des libertés fondamentales » 56. Quelques mois avant la
dissolution du CNRP, en février 2017, Mu Sochua rencontra également le représentant de l’UE
au Cambodge, George Edgar, appelant l’UE à fournir une assistance électorale au National
Elections Committee, en prévision des élections locales de juin 201757.
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Le 11 août 2020, Mu Sochua fut invitée à rencontrer les eurodéputés Svenja Hahn58, Philipp
Bennion59 et l’homme politique macédonien Emil Kirjas60, témoignant du dynamisme de ces
réseaux de plaidoyer61 et de la place qu’occupent les membres de la DASE dans la mise à
l’agenda de la question des droits de l’opposition cambodgienne dans l’agenda européen.
L’eurodéputée Svenja Hahn (Renew Europe), Hans van Baalen (eurodéputé de 2009 à 201962,
ALDE), accompagnés de Emil Kirjas, rencontrèrent également l’ancien vice-président du
CNRP, Sam Rainsy, à l’occasion d’une discussion sur la situation politique au Cambodge,
rediffusée sur la chaine YouTube de l’homme politique cambodgien le 13 mars 202163. Lors
de cette rencontre, Sam Rainsy est présenté par Emil Kirjas comme un membre clé du
« mouvement démocratique au Cambodge ». Lors de son intervention, il fait référence aux
Accords de Paris, afin d’engager les pays signataires à faire respecter les droits humains et la
démocratie au Cambodge64. Ces deux rencontres furent organisées par ‘Liberal International’,
fondé en 1947 et se présentant comme une fédération de partis politiques « libéraux,
progressistes et démocratiques », engagée dans la « promotion des droits civils et politiques »65.
Quelques jours après sa rencontre avec Sam Rainsy, le 17 mars 2021, l’eurodéputé Svenja
Hahn interpelle la Commission européenne à son sujet à travers une question écrite 66 . La
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dissolution du CNRP y est mentionnée, mais également l’éventualité de formuler des sanctions
individuelles à l’encontre des dirigeants cambodgiens, comme il est désormais possible depuis
l’adoption du régime mondial de sanctions par l’UE le 8 décembre 2020 67 . Elle participa
également à la rédaction de la résolution adoptée par le Parlement européen le 13 mars 2021,
portant sur les procès de membres de la société civile et de l’opposition au Cambodge68. La
mobilisation des eurodéputés en faveur des droits de l’opposition cambodgienne fut également
importante lors de la 8ème législature du Parlement européen (2014-2019), avec la mobilisation
des eurodéputés Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Barbara Lochbihler (EGP) (mentionnée
précédemment), ou encore Werner Langen (PPE), président de la DASE.
À la suite de sa rencontre avec Mu Sochua en septembre 2017, l’eurodéputée Barbara
Lochbihler avait également appelé à des sanctions à l’encontre des dirigeants cambodgiens,
ainsi qu’à la suspension des tarifs préférentiels de l’accord « Tout Sauf Les Armes »69. En
décembre 2012, Barbara Lochbihler formula ces propositions à travers une question écrite,
rédigée avec un groupe d’eurodéputés, destinée à la HRVP Federica Mogherini 70 . Les
eurodéputés suggérèrent au Service européen pour l’action extérieure de considérer une
suspension temporaire des préférences du régime TSA, mais également la prolongation du
soutien financier apportée par l’UE au Cambodge, au regard de la « répression
gouvernementale en cours, la répression systématique des organisations de la société civile,
des groupes et personnalités d’opposition et des médias »71.
Le parlementaire européen Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) est également
particulièrement mobilisé sur les questions de droits humains au Cambodge, en témoignent ses
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multiples questions écrites adressée à la Commission, comme en juillet 201472, en novembre
201573, en avril 201674 ou en janvier 201975 sur les droits de l’opposition cambodgienne. Sa
mobilisation en faveur de la suspension de l’accord commercial « Tout Sauf Les Armes »
s’illustre par exemple avec une question adressée à la Commission en septembre 2018, dans
lequel il qualifie le régime politique de Hun Sen « d’illégitime »76. Selon une image posée sur
le profil Facebook de Sam Rainsy, le parlementaire européen semble l’avoir rencontré en
novembre 201577.
La mobilisation des membres de l’opposition cambodgienne auprès du Parlement européen
est doublée de celle des ONG, cambodgiennes et internationales, dont les rapports sont
d’ailleurs des points d’appui pour les eurodéputés dans le cadre de la rédaction de résolutions
ou lors de réunions de la Délégation parlementaire pour les relations avec les pays de l’Asie du
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Sud-Est et de l’Asean (DASE). Par exemple, en décembre 2017, un rapport de Amnesty figure
dans la liste des documents inclus dans la préparation de la réunion de la DASE78.
Alors que le Parlement européen ne dispose pas de compétences particulières en matière
de politique extérieure au sein de l’UE, sa voix sur la question des droits humains dispose d’un
retentissement particulièrement crucial. Les parlementaires sont en effet « plus libres de leurs
positions que ne peut l’être le Conseil » (Entretien n°5), « l’avantage est qu’ils peuvent dire ce
qu’ils veulent mais l’inconvénient est qu’ils n’ont pas de pouvoir » (Entretien n°4). Comme
l’évoquait une membre de la Délégation européenne au Cambodge, la complexité des
superpositions de compétences entre les différentes institutions de l’UE ne sont pas toujours
perçues par ses interlocuteurs cambodgiens. Ainsi, les déclarations du Parlement européen
amènent parfois la Délégation à fournir un travail de pédagogie quant à l’indépendance des
parlementaires dans l’adoption de leurs motions, et dont les prises de position ne reflètent
aucunement celles de la Commission, du Conseil de l’UE ou du Service européen pour l’action
extérieure (Entretien n°4).
Même si les résolutions adoptées par le Parlement européen n’ont pas de portée effective
sur les positions de l’UE au Cambodge, elles ont toutefois une portée symbolique et politique,
dans la mesure où elles soulèvent des enjeux comme la situation politique et la situation des
droits humains. L’adoption de résolutions par le Parlement européen en décembre 2017 et
septembre 2018 sont d’ailleurs mentionnés par la Commission européenne dans un rapport
évoquant la procédure « d’implication accrue » (« enhanced engagement ») initiée envers le
Cambodge à partir de 2017 (voir partie II), signe de l’importance de celles-ci79. Le Parlement
européen s’est posé en acteur prééminent dans la promotion des droits humains à travers son
rôle de contrôle de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie, qu’il déploie à travers
l’adoption de résolutions, de questions parlementaires mais également de rencontres auprès de
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membres de l’opposition et d’ONG de défense des droits humains et d’auditions de membres
de la Commission. La mobilisation de certains eurodéputés autour de la Délégation
parlementaire pour les relations avec les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Asean (DASE)
permet ainsi à l’opposition cambodgienne de trouver un point de relai dans la cadre de sa
mobilisation internationale.
Dans le cadre de la procédure de suspension des préférences tarifaires accordées au
Cambodge (février 2018-aôut 2020), qui sera évoquée dans une prochaine partie, le rôle de
pression du Parlement européen exercé sur la Commission a joué un rôle certain (Entretien
n°5). D’autre part, l’hypothèse est formulée que la commissaire au Commerce, Cecilia
Malmström, ait été particulièrement sensible à la participation des parlementaires lors de la
procédure, du fait de sa nationalité suédoise et de son attachement de fait à la démocratie
parlementaire (Entretien n°5). La question de la nationalité de la commissaire au Commerce
fut également abordée dans un autre entretien, où un diplomate français la qualifiait de « droitsde-l’hommiste » pour expliquer ses multiples prises de positions pour la promotion des droits
humains dans la mise en œuvre de la politique commerciale européenne (Entretien n°1).

B. Le déploiement de l’action extérieure européenne au Cambodge :
quelle place pour la promotion des droits humains ?
1. La définition de la stratégie européenne au Cambodge
Afin de concevoir l’action extérieure de l’Union européenne, il s’agit dans un second temps
de dresser un panorama des politiques conclues entre l’UE et les pays tiers, et notamment le
Royaume du Cambodge, en matière de droits humains. Tandis que l’action extérieure de l’UE
s’institutionnalise progressivement dans les années 1990, elle se déploie au Cambodge dans le
cadre de la mission UNTAC, faisant suite à la République populaire du Kampuchéa (19791989) marquée par la présence vietnamienne au Cambodge. À mesure que l’UE précisait sa
politique au Cambodge, celui-ci voyait son régime politique prendre forme avec la
consolidation du pouvoir du Premier ministre Hun Sen depuis les premières élections de 1993.
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L’ouverture de la délégation de la Commission européenne au Cambodge le 18 février 2002
constitue une étape importante dans la stratégie européenne au Cambodge80, dans la mesure où
elle permet d’instaurer un dialogue régulier entre la Commission et le gouvernement
cambodgien 81 . Les principales compétences de la Commission en termes de politique
extérieure relevant du commerce et de l’aide au développement, les relations entre l’UE et le
Cambodge furent tout d’abord essentiellement économiques. Cela explique pourquoi « jusqu’à
la fin des années 1980, le réseau de délégations de la Commission demeure très largement
concentré dans les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) », principaux destinataires de l’aide
européenne au développement (Petiteville, 2006).
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009) et la définition des compétences du
Service européen pour l’action extérieure (2010) consacre la place du SEAE dans le rôle de
représentation politique de l’UE auprès du Cambodge, la délégation de la Commission
européenne au Cambodge est désormais renommée délégation de l’UE au Cambodge en
décembre 2009. Une décision du Conseil des ministres européens des affaires étrangères du 26
juillet 2010 (article 9)82 distingue plusieurs instruments d’aide extérieure coordonnés par le
Service européen pour l’action extérieure, dont certains sont particulièrement mobilisés dans
le cadre des relations avec le Cambodge : Instrument de la coopération au développement83,
Fonds européen de développement84 et Instrument européen pour la démocratie et les droits de
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l’Homme (IEDDH)85. Les moyens dont disposent le Service européen pour l’action extérieure
pour la promotion des droits humains sont inscrits dans la politique commerciale de l’UE à
travers les « clauses de conditionnalité démocratique insérées dans les accords d’association et
de coopération », dans la politique d’aide au développement, via le financement d’ONG dans
le cadre de l’IEDDH, grâce au dialogue politique mené avec le Cambodge et enfin à travers
l’octroi d’une assistance électorale (Petiteville, 2006). Tandis que l’usage de la conditionnalité
sera exploré dans une prochaine partie, il s’agit désormais de considérer l’emploi de ces divers
instruments afin de qualifier l’action de l’UE en matière de promotion des droits humains.
Depuis 2012, les délégations européennes rédigent chaque année une stratégie des droits
humains dans leur pays d’ancrage (Human Rights Country Strategies, HRCS), en consultation
avec les ambassades des pays membres (Balfour, 2013 : 16). Ces documents, bien que
confidentiels, indiquent la place que l’UE souhaite accorder à la promotion des droits humains
et l’identification de points sur lesquelles elle souhaite déployer sa coopération avec les pays
tiers sur la question des droits humains.
Un des premiers enjeux dans la mise en œuvre de cet objectif relève de la coordination et
de la cohérence dans le déploiement de la stratégie européenne. Le nombre d’acteurs européens
impliqués dans l’action extérieure étant particulièrement élevé, « il est toujours extrêmement
complexe de synchroniser toutes les activités de toutes les parties prenantes à tous les niveaux »
(Scherer, 2015 : 45). Cette complexité est due aux caractéristiques de l’action extérieure
européenne, présentée comme « multidimensionnelle, multi-méthode et multi-niveau »
(Keukeleire et Delreux, 2014 : 11). La division des compétences entre les acteurs dépend de la
portée des politiques mis en œuvre : les décisions relatives au commerce, à la coopération et à
l’aide humanitaire sont effectuées sur un mode communautaire tandis que celles plus politiques,
de sécurité et de défense, relèvent du mode de décision inter-gouvernemental (Carta, 2014 :
11 ; Petiteville, 2011 : 99).
Le SEAE a ainsi comme rôle de consulter les différents États membres afin d’adopter une
position relativement uniforme vis-à-vis du Cambodge. Celle-ci fut relatée dans des documents
présentant la stratégie de la Communauté européenne au Cambodge, en témoigne celui rédigée
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pour la période 2007-2013 86 , dans lequel est relaté la politique d’aide au développement
européenne, l’assistance en matière de commerce ainsi que la coopération sur les questions de
gouvernance et de droits humains. Entre 2000 et 2003, le budget alloué par la Communauté
européenne à des projets liés à la gouvernance et à la démocratisation était de 10 millions
d’euros87, dont une partie fut destinée en soutien aux conseils municipaux élus pour la première
fois lors des élections de 2003, dans le cadre de la réforme de décentralisation de
l’administration (Sub-National Democratic Development reform, SNDD), qui apparait comme
un moyen pour l’UE de contrebalancer le pouvoir central (Karbaum, 2011 : 131). Ce document
retrace également les prémisses de l’assistance de la Communauté européenne au Cambodge
depuis la signature des Accords de Paris de 1991 : entre 1991 et 1999, elle fut élevée de près
de 262 millions d’euros afin de permettre la réintégration des réfugiés cambodgiens grâce au
travail d’ONG et d’organisations internationales, tandis que la participation des États membres
s’élève à 590 millions d’euros 88.
Dans le cadre de la politique d’aide au développement, le SEAE a développé un programme
conjoint (« joint programming ») réunissant les ambassades européennes implantées au
Cambodge afin de définir des axes prioritaires pour les divers financements. Cette concertation
a débouché en 2014 sur la publication d’un document annonçant une stratégie de
développement commune sur la période 2014-201889, dans lequel était réaffirmé l’attachement
de l’UE à « ses valeurs communes et ses principes » dans la conduite de sa politique d’aide au
développement. L’Union européenne développe ainsi un discours présentant sa politique
d’aide au développement comme un jalon essentiel dans la promotion de la démocratie et des
droits humains dans les pays tiers, comme le Cambodge. En 2016, le chef de la délégation
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européenne au Cambodge George Edgar affirma que le respect des droits humains et de la
démocratie est indispensable pour le développement du Cambodge90.
2. Assistance électorale : la promotion d’un certain idéal démocratique européen
Un aspect majeur de la coopération de l’UE à l’égard du Cambodge est le soutien financier
et technique dans le cadre d’organisations d’élections. L’assistance électorale de l’UE fut ainsi
apportée à travers les missions d’observation d’élections (Election Observation Missions
EOMs), mis en œuvre depuis 1998. Lors des élections générales du 26 juillet 1998, l’UE ne
conduisit pas sa propre mission mais joua un rôle de premier plan au sein du Joint International
Observer Group (JIOG) en compagnie des Nations Unies (Manikas, 1998 : 156). Cette
première mission fit l’objet de nombreuses critiques, dans la mesure où les États-Unis et le
Japon firent pression sur le Premier ministre Hun Sen pour autoriser le retour au Cambodge du
candidat du parti FUNCIPEC, le prince Norodom Ranariddh, afin qu’il puisse participer aux
élections (Karbaum, 2011 : 125). Celui-ci ne résidait plus au Cambodge suite au coup d’État
de juillet 1997 (Peou, 1998a : 74). Le montant de l’aide européenne pour l’organisation des
élections de 1998 s’élève à 12 millions d’euros avec le déploiement de près de 200 observateurs
(Peou, 1998b : 285). Le président de l’UE publia un communiqué annonçant la satisfaction de
l’UE sur la conduite des élections, jugées « crédibles, libres, justes et représentatives » (Peou,
1998b : 286).
Trois missions d’observations furent ensuite menées par l’UE au Cambodge : une mission
fut menée par le député européen Carlos Costa Neyes entre décembre 2001 et février 2002 dans
le cadre des premières élections communales depuis les Accords de Paris 91 ; une seconde
mission fut organisée entre le 11 juin et le 30 août 2003 sous la direction du député européen
Robert Evans pour observer les élections législatives92, et une troisième mission fut tenue par
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le député européen Martin Callanan, dans le cadre des élections législatives de la National
Assembly du 27 juillet 2008 et fut accompagnée d’une délégation du Parlement européen
représentée par l’eurodéputé Glyn Ford (S&D)93 . Depuis 2000, l’UE conduit des missions
d’observation d’élections qui ont été inclues dans l’Instrument européen pour la démocratie et
les droits de l’Homme (IEDDH) dès sa création en 2006. Celles-ci ont pour objectif d’apporter
de la légitimité au processus électoral en considérant son cadre constitutionnel et légal ainsi
que son organisation sur le long-terme et en étant présent le jour des élections, les observateurs
de ces missions sont nommés par la Commission et le SEAE (après 2010) et comprennent
également des parlementaires européens 94 . La mission conduite en 2002 impliqua 90
observateurs (30 de long-terme et 60 de court-terme)95, celle de 2003 mobilisa 106 observateurs
(36 de long-terme et 70 de court-terme)96 et celle de 2008 près de 130 observateurs97. Tandis
que la mission conduite en 2001-2002 représenta un budget de 1,2 millions d’euros98, près de
2,8 millions d’euros fut dédié à celle de l’année 2008 99 . Cette assistance financière
s’accompagne d’une aide technique apportée au National Election Committee (NEC), en
charge de l’organisation des élections. Cette assistance se prolongea en dehors de la conduite
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de ces missions, la Commission lui consacrant près de 10 millions d’euros de son budget entre
2016 et 2017100.
Cependant, la promotion de démocratie par la conduite d’élections se heurte à certaines
limites. Dans le rapport sur la mission conduite en 2002, le « comportement des partis
politiques » et « le langage des débats politiques » sont présentés comme des freins au
déploiement d’une « démocratie fonctionnelle »101. La mission de 2003 salue dans son rapport
la « bonne organisation » des élections, mais note de nombreuses pistes d’amélioration afin
d’atteindre une « démocratie complète », comme par exemple la simplification du code
électoral, jusqu’alors en contradiction avec un grand nombre de lois et directives se
superposant102. Dans le rapport sur la mission de 2008, Martin Callanan appelle de ses vœux
une réelle indépendance du NEC, la simplification de l’enregistrement de la population sur les
registres de vote ainsi que le déploiement d’un environnement médiatique libre et impartiale,
afin d’assurer un accès équitable entre les candidats103. Ce dernier aspect avait déjà été évoqué
dans le rapport sur la mission de 2003, regrettant les difficultés d’accès aux médias pour les
partis d’opposition, mais également sur les biais de nombreux médias en faveur du CPP104.
L’utilisation des ressources de l’État par le CPP dans le cadre des élections, la distribution
d’argents et de cadeaux par les candidats et membres du parti ainsi que l’effacement de près de
50 000 votants déjà enregistrés sur les listes électorales marque de nouvelles limites dans
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l’organisation de ces élections 105 . La mission d’observation note que la campagne s’est
déroulée dans un « environnement plus pacifique et plus ouvert que lors des élections
précédentes », mais mentionne notamment le meurtre du journaliste Khim Sambor le 11 juillet
2008106, qui a pesé sur la couverture médiatique du reste des élections.
Au Cambodge, le système politique de partis devient d’avantage autoritaire à mesure de
son institutionnalisation, marquée par la domination du CPP (Peou, 2014 : 213). Le rôle des
acteurs internationaux dans la perpétuation d’une telle dynamique est souligné par Peou, qui
les considère « partiellement responsables » dans la mesure où ils ont participé à accorder une
légitimité au régime de Hun Sen (op. cit. : 214). « Le pouvoir, par définition instable, se
résumerait à la captation violente des ressources, légitimée par une institution formatée et
reconnue par les standards des droits occidentaux » (Mikaelian, 2008 : 167-8). Aussi, malgré
l’organisation d’élections récurrentes, la marge de manœuvre des membres de la société civile,
des syndicats et journalistes s’est particulièrement rétrécie en comparaison avec celle dont ils
disposaient entre le milieu des années 1990 et 2005 (Karbaum, 2011 : 131).
Les grandes difficultés de la poursuite des ambitions de démocratisation portées par l’ONU
lors de la période UNTAC furent d’ailleurs annoncées par certains, pour qui « la démocratie
politique, de toute évidence, ne résultera que de l’interdépendance d’intérêts conflictuels et
d’une diversité d’idéaux discordants » (Lechervy, 1994 : 103-104). La « vision normative,
juridique de la vie politique » portée par l’ONU diffère tout particulièrement du caractère
« sacral des rapports d’autorités » inscrits dans la société cambodgienne (op. cit. : 103). « En
surajoutant des institutions aux cadres existants, la communauté internationale a créé autant
d’espaces de tension entre les hommes de pouvoir, au niveau du village comme au niveau du
gouvernement », « niant les réalités cambodgiennes » (Mikaelian, 2008 : 167, 187).
La seule organisation d’élections ne suffit pas à assurer une situation démocratique au
Cambodge, et risque de concourir à asseoir la légitimité d’un régime démocratique de façade,
sans apporter le moindre changement de fond (Öjendal, 2009 : 4). Le caractère cyclique de la
situation démocratique au Cambodge (Entretien n°4), à mesure des processus électoraux,
relativise certainement la portée de l’assistance européenne. « Les scrutins de 1993, 1998 et
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2003 procèdent de cette logique cyclique dans laquelle un équilibre administratif est
brusquement mis en ballotage, puis recomposé à l’issue d’une évaluation des rapports de
force » (Mikaelian, 2008 : 156-157). Les élections sont l’occasion pour le gouvernement de
« resserrer » son contrôle, permettant aux dirigeants de « trouver un chemin entre les exigences
de développement libéral de leurs bienfaiteurs et leur propre préoccupation de la restitution
continue de leur commandement » (Lawreniuk, 2019 : 217). L’échec de la démocratisation par
les élections au Cambodge, théorisée par Morgenbesser, trouve ses explications dans le
fonctionnement du système politique cambodgien, reposant essentiellement sur des relations
informelles (2016 : 2). Aussi, le caractère autoritaire du système politique cambodgien trouve
son équilibre dans l’organisation d’élections, qui, associées au néo-patrimonialisme 107 ,
permettent d’assurer les intérêts du régime sur le long-terme et de renforcer l’assise du CPP
sur le pouvoir (Morgenbesser, 2016 : 2, 13). Du fait de la faible institutionnalisation des partis
d’opposition (Peou, 2014 : 213), de leur manque d’unité et du faible degré d’allégeance de
leurs leaders à un parti, le CPP semble être en mesure de perpétuer son pouvoir sans courir de
risques importants dans le renouvellement de ses mandats politiques. La perpétuation de ce
pouvoir, fondé sur les réseaux de patron-client développés depuis les années 1980 par Hun Sen
(Un, 2006 : 228 ; Cock, 2010 : 251), constitue un frein majeur à la démocratisation.
Aussi, la suspension de l’assistance accordée par l’UE au National Election Committee le
12 décembre 2017 semble marquer un tournant dans les relations entre l’UE et le Cambodge108.
Deux mois auparavant, en octobre 2017, le chef de la délégation du Parlement européen,
Werner Langen, assurait la conduite d’une nouvelle mission d’observation au Cambodge109.
Cependant, cette suspension fait suite à l’interdiction du parti d’opposition CNRP prononcée
en novembre 2017, sans qui le processus électoral « ne saurait être considéré légitime » précise
la Délégation européenne au Cambodge. L’attribution de sièges communaux et de l’Assemblée
nationale à des membres non élus motive également cette suspension.
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3. Le soutien de l’Union européenne aux acteurs de la société civile
Au-delà de l’assistance électorale, le soutien apporté aux acteurs de la société civile
constitue un des fondements majeurs des politiques européennes de promotion des droits
humains et de la démocratie au Cambodge. Dès 2001, une communication de la Commission
européenne témoigne de l’importance de ce soutien dans le dialogue portant sur des enjeux de
démocratisation et de droits humains110. Une publication de 2011 consacre le rôle de l’UE dans
le soutien à « l’émergence d’une société civile locale organisée, capable de jouer un rôle
d’observateur critique et de partenaire du dialogue avec les pouvoirs nationaux » 111. Cet aspect
est d’ailleurs intégré dans la stratégie de la Communauté européenne au Cambodge portant sur
la période 2007-2013, insistant sur « l’assistance apportée aux ONG et autres organisations de
la société civile » 112, mais également de la stratégie de coopération de la période 2014-2018,
les organisations de la société civile jouant un « rôle vital comme promoteurs de la démocratie,
de la justice sociale et des droits humains » 113. La Délégation européenne au Cambodge a
d’ailleurs adopté une feuille de route avec les différentes ambassades européennes au sujet de
leurs interactions avec les organisations de la société civile au Cambodge pour la période 20142018, dans l’optique d’adopter une position européenne commune dans la coopération au
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développement destinée à la promotion des droits humains et de l’égalité des genres (priorité
n°1)114.
Les ONG constituent de facto des interlocuteurs de premier plan pour les institutions
européennes, qui les mobilisent régulièrement à titre consultatif dans le cadre de l’élaboration
de différentes politiques. Par exemple, le 25 juillet 2008, lors de la visite d’une délégation du
Parlement européen menée par Glyn Ford (S&D) dans le cadre de leur mission d’observation
électorale, les parlementaires européennes rencontrèrent des représentants des ONG ADHOC
(Cambodian Human Rights and Development Association) et LICADHO (Cambodian League
for the Promotion and Defense of Human Rights), lesquelles sont réputées pour leurs
engagements dans la défense de la liberté d’expression et le respect des droits humains dans le
Royaume115.
Lors des élections de 2008, 72 ONG furent également accréditées comme observateurs,
avec la participation sur le long-terme d’organisations comme le Committee for Free and Fair
Elections in Cambodia (COMFREL) et le Neutral and Impartial Committee for Free and Fair
Elections in Cambodia (NICFEC)116. En 2011, le Committee for Free and Fair Elections in
Cambodia reçut une aide afin de sensibiliser la population cambodgienne sur l’importance des
élections locales et de la participation au processus électoral117, mais également en 2012 pour
observer les élections locales118.
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Les ONG cambodgiennes bénéficient d’un soutien financier important de la part de l’Union
européenne, crucial pour le développement de leurs activités. En 2009, la Commission
européenne annonçait financer près de 23 projets de promotion des droits humains mis en place
par des ONG locales119. En 2015, le Service européen pour l’action extérieure annonçait que
72 projets de promotion des droits humains avaient été financés par l’UE depuis 2003, pour un
total de 24,6 millions d’euros120. Le financement des ONG par l’UE s’inscrit dans le cadre de
l’Instrument européen pour la démocratie et les droits humains, dont le budget total était de
150 millions d’euros pour la période 2007-2013 et de 169 millions entre 2014 et 2020 (Balfour,
2013 : 17). Parmi les ONG fréquemment réceptionnaires d’une assistance financière
européenne, le Cambodian Center for Human Rights (CCHR) a par exemple reçu une aide en
2011 121 , en 2012 122 et en 2016 123 . Le Cambodian Human Rights and Development
Association (ADHOC) et le Cambodian League for the Promotion (and Defence) of Human
Rights (LICADHO) sont également, nous l’avons vu, des ONG fréquemment citées comme
interlocuteurs de l’UE au Cambodge. L’UE organise également des cours à destination des
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journalistes, comme en 2011, la formation étant destinée à les encourager à écrire davantage
sur la situation des droits humains au Cambodge en les sensibilisant sur ces questions124.
Le développement de programmes de soutien aux organisations de la société civile s’ancre
dans la croyance selon laquelle celles-ci vont participer à l’avènement de la démocratie, dans
le contexte de la dislocation du bloc soviétique dans les années 1990 (Youngs, 2001 : 15 ;
Waibel, 2014 : 5). Le rôle de UNTAC dans la structuration de multiples ONG s’inscrit dans ce
contexte (Hughes, 2001 : 47), et permet sans doute d’expliquer pourquoi la société civile est
un aspect désormais central des discours et politiques de l’UE en matière de promotion des
droits humains. Les ONG présentes au Cambodge sont le « produit de l’accès soudain à un
financement international » et d’un « soutien et une mobilisation politique international
continus », elles se sont donc construites dans une certaine mesure selon les intentions
formulées par les donneurs (Un, 2006 : 242). Leur émergence fut particulièrement artificielle,
dans la mesure où elle ne reflète pas la vitalité de la population mais plutôt la présence
importance de donneurs internationaux (Ou, 2014 : 188). Certaines ONG se dotent ainsi
« d’appellations qui intègrent les préoccupations des principaux donateurs de l’aide », et en
« tirent une supposée légitimité » (Forest, 2008 : 125). Leur voix est considérée comme
représentative de la société cambodgienne, malgré le peu d’adhérents dont disposent les ONG
(Malena et al.,2009 : 41).
Le secteur des ONG cambodgienne a ainsi pu être qualifié de « mouvement civil sans
citoyens » (Un, 2004 : 272). Autrement dit, la conception occidentale de la société civile ne
semble pas s’inscrire dans les réalités sociales cambodgiennes, ne prenant pas en compte les
ancrages religieux ou ruraux d’une partie de la population (Ou, 2014 : 189). Par ailleurs, cette
conceptualisation de la société civile inscrite dans les programmes de développement
européens (mais aussi américains) parait nier le caractère particulièrement hétérogène de la
société cambodgienne, tout en renforçant par ailleurs une représentation de l’État cambodgien
qui se poserait en opposition avec la société (Waibel, 2014 : 6).
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A l’issue de ces développements sur la mise en œuvre, par la Commission européenne et le
Service européen pour l’action extérieure notamment, d’une assistance électorale et d’un appui
aux organisations de la société civile cambodgienne, l’UE apparaît comme un acteur crucial
dans la promotion des droits humains au Cambodge. Le déploiement d’un éventail de discours
et de stratégies autour de cette thématique témoigne de la volonté de l’UE de se positionner sur
le plan normatif au Cambodge, sans toujours transposer l’inscription de ces discours et
politiques dans le paysage socioculturel cambodgien. En 2017, l’approche européenne vis-àvis du gouvernement cambodgien connaît, néanmoins, un tournant avec la suspension de son
assistance électorale, puis, en 2018, avec la reconsidération de sa politique commerciale au
Cambodge.
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II.

La « posture normative » de l’Union européenne au
Cambodge dans la mise en œuvre de sa politique
commerciale
Le 12 février 2020, la Commission européenne annonce la suspension partielle de

l’accord « Tout Sauf Les Armes » au Cambodge. Cette décision fait suite à une période
« d’implication accrue » (« enhanced engagement ») de près deux ans, dont les premières
avancées furent évoquées dans un rapport de la Commission sur la période 2016-2017125. En
février 2018, la publication d’un rapport par le Conseil des Affaires étrangères du Conseil de
l’Union européenne marque une étape clé avant l’ouverture de la procédure de suspension.
Cette décision, décriée par de nombreux observateurs cambodgiens et européens, fut prise afin
de dénoncer les récentes atteintes du gouvernement cambodgien aux droits humains. La
suspension partielle de tarifs douaniers, dont bénéficiait le Cambodge depuis 2001, se trouve
ainsi justifiée par le non-respect d’une clause de conditionnalité politique, inclue dans l’accord
« Tout Sauf Les Armes ». À travers cette décision, l’UE se pose comme défenseur des droits
humains, adoptant une « posture normative » (Petiteville, 2011) dont la sincérité est
régulièrement questionnée (Lawreniuk, 2019 ; Pennisi Di Floristella, 2021).
Le décryptage, ci-après, des différents acteurs impliqués dans cette décision, permettra
de soulever les enjeux qui sous-tendent cette décision. La pratique de la conditionnalité comme
outil de promotion des droits humains sera tout d’abord interrogée, en s’intéressant, d’une part,
aux conditions d’élaboration d’un instrument tant juridique que politique dans les années 1990
et, d’autre part, à la pratique de la conditionnalité politique au Cambodge, comme signe de la
prééminence de la Commission européenne dans la mise en œuvre de la politique commerciale
européenne vis-à-vis du Cambodge. Dans un second temps, la procédure de suspension
temporaire de l’accord « Tout Sauf Les Armes » sera analysée, à travers l’étude des différents
acteurs impliqués dans la décision et sa mise en œuvre, mais également des enjeux de
transparence et de superposition des compétences relatifs à cette procédure. Enfin, la réception
politique et les effets de la suspension des préférences tarifaires seront considérés, en retraçant
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les critiques adressées à la pratique de la conditionnalité par l’UE ainsi que l’inscription de
cette suspension dans l’espace sociopolitique cambodgien.

A. Les relations commerciales entre l’Union européenne et le
Cambodge, espace de promotion des droits humains et de
dialogue politique ?
1. L’accord de coopération entre l’Union européenne et le Cambodge, premier jalon
d’une conditionnalité politique dans un accord commercial
La politique commerciale européenne, à travers une série d’accords conclus avec des pays
tiers, est un outil employé par l’Union européenne afin de promouvoir ses valeurs que sont le
respect des droits humains, l’État de droit, la démocratie. Parfois désigné sous le terme de
« gouvernance à travers le commerce » (Wouters et al., 2018), la coopération économique de
l’UE peut être perçue comme une occasion de combiner ressources économiques et ambitions
politiques (Petiteville, 2003 : 126).
Ainsi, étudier les accords commerciaux conclus avec des pays comme le Royaume du
Cambodge, mais surtout la façon dont ces conditions sont posées et par la suite évaluées,
permet de dégager la posture que l’UE adopte dans son action extérieure. « La diplomatie
européenne ne se limite pas à la politique étrangère et de sécurité commune. Les
relations communautaires extérieures (accords de coopération, d’association et de commerce,
« partenariats » institutionnalisés, aide au développement, etc.) constituent les outils d’une
« diplomatie coopérante » qui complète la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
et qui, en pratique, s’imbrique étroitement avec elle. » (Petiteville, 2006 : 97). En 2012,
l’adoption du plan d’action de l’UE en faveur des droits humains et de la démocratie précise
ainsi dans son objectif n°11 que le commerce doit se conduire en accord avec les droits
humains126.
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Le commerce, compétence exclusive de l’UE127, est en effet le domaine d’action privilégiée
de l’Union européenne. Les États membres, dont six disposent d’une ambassade au
Cambodge 128 , construisent leurs politiques extérieures respectives. La préservation de la
cohérence de celles-ci est considérée comme l’une des missions de la Délégation européenne
au Cambodge, à travers une série de réunions et de déclarations communes. Bien que certains
États membres, comme l’Allemagne, la France et jusqu’à récemment la Grande-Bretagne129,
disposent de relations privilégiées avec le gouvernement cambodgiens, l’ensemble des
négociations commerciales sont assurées par les différentes institutions que composent l’UE.
Les relations commerciales entre l’Union européenne et le Royaume du Cambodge furent
marquées par la signature, le 29 avril 1997, d’un accord de coopération politique et
économique130. Dans l’accord, la « nécessité de soutenir le processus de réforme économique
[…] pour garantir la transition vers une économie de marché » est soulignée, les deux parties
souhaitant également afficher leur « attachement au respect des droits sociaux ». Dès l’article
1, le « respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’Homme » sont
présentés comme inspirant les « politiques internes et internationales de la Communauté et du
Cambodge », constituant un « élément essentiel » de l’accord. Son entrée en vigueur, en 1999,
marque les prémices d’une coopération touchant de multiples domaines, tels que la coopération
en matière de développement

131

, commerciale

132

, économique

133

, en matière

d’environnement134, d’énergie135, agricole136, etc. L’article 19 inclue également une clause de

127

Partie 5 : L’action extérieure de l’Union, titre 2 : La politique commerciale commune, Traité sur le

fonctionnement

de

l’Union

européenne,

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
128

Allemagne, Bulgarie, France, Hongrie (bureau de l’ambassade, rattaché à Hanoi), République tchèque, Suède.

129

La Grande-Bretagne n’est plus membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2021.

130

« Cooperation Agreement between the European Community and the Kingdom of Cambodia of 29 April 1997

», OJ L 269, 19.10.1999, p. 18.
131

Article 3, Cooperation Agreement between the European Community and the Kingdom of Cambodia of 29

April 1997, OJ L 269, 19.10.1999, p. 18.
132

Article 4, op. cit : p. 18.

133

Article 6, op. cit : p. 18.

134

Article 5, op. cit : p. 18.

135

Article 8, op. cit : p. 18.

136

Article 7, op. cit : p. 18.

52

conditionnalité, indiquant la suspension de l’accord en cas de non-respect des obligations prises
par le Cambodge et la Communauté européenne, notamment au regard des engagements pris
en matière de respect des droits humains dans l’article 1.
Afin d’assurer la mise en œuvre de cette coopération, un comité mixte (« joint committee »),
se réunissant tous les deux ans137, est établi afin de promouvoir le dialogue et d’assurer le
respect des dispositions de l’accord. En 2007, James Moran, alors directeur pour l’Asie au sein
de la Direction générale des affaires étrangères de la Commission européenne, évoquait à quel
point la mise en place de ce comité permettait de « procéder à des discussions de fond au niveau
du Comité mixte, non seulement sur la coopération au développement et le commerce, mais
encore sur la gouvernance et les droits de l’Homme. »138. Le comité mixte s’est ainsi tenu pour
la première fois les 3 et 4 mai 2000 à Phnom Penh, et a inclus, dès 2007, un sous-groupe de
discussion intitulé « Renforcement des institutions, réforme administrative, réforme juridique
et judiciaire, gouvernance et droits de l’Homme », dont la tâche fut de préparer les travaux du
comité mixte139. En 2009140, en 2012141, en 2016142 et en 2018143, il fut par exemple question
de l’accaparement des terres, l’UE exprimant sa préoccupation relative à la production de sucre.
Toutefois, il convient de noter que les activités de ce sous-groupe, ainsi que les compte-rendu
de ces réunions, sont difficilement accessibles.
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Le comité mixte, au-delà de son rôle de dialogue et de négociation bilatérale, marque un
temps fort dans les relations entre l’UE et le Cambodge dans la mesure où il fournit des
occasions de rencontres entre les représentants cambodgiens et les membres des différentes
institutions européennes. En 2007 par exemple, le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Hor Namhong, a rencontré le Commissaire européen pour le
commerce extérieur, Peter Mandelson, ainsi que le vice-président de la Délégation
parlementaire pour les relations avec les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Asean, Marc
Tarabella (DASE)144.
2. La conditionnalité dans le Schéma de Préférences Généralisées, historique d’un
instrument tant juridique que politique
La politique commerciale de l’Union européenne à l’égard du Cambodge s’inscrit
également dans sa politique d’aide au développement. Cette relation de coopération, construite
depuis 1997, s’inscrit dans un contexte mondial bien particulier en ce qui concerne l’aide au
développement. À partir de 1975, les conventions successives de Lomé 145 marquèrent
l’établissement d’une coopération entre l’UE et les pays en voie de développement, constituant
par ailleurs la « première expérience de coopération de l’Europe communautaire » (Petiteville,
2006 : 97). Au-delà de l’aide au développement et de la coopération, au cœur de ces
conventions signées entre la Communauté européenne et les pays de l’ACP (Afrique Caraïbes
Pacifique), la question de la politisation de ce système se posa graduellement (ibid.). Ces
interrogations furent en effet fondées sur un questionnement plus général sur la position de
l’UE à l’égard de pays tiers, souhaitant également promouvoir ses valeurs et un modèle
politique démocratique. Petiteville qualifie la coopération au développement engagée par la
Communauté européenne de « médiation communautaire de la politique étrangère
européenne », car, « sous couvert de clauses commerciales, d’aide financière et de dialogue
institutionnel, [elle] exprime très largement des intérêts politiques (relatifs par exemple à la
sécurité de l’Europe, à la stabilisation de sa périphérie, au contrôle de ses frontières) et
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des normes politiques (relatives au respect de la démocratie et des droits de l’Homme, à la
résolution des conflits, au respect du multilatéralisme et des traités dans les relations
internationales, etc.) » (2006).
L’ajout de clauses de conditionnalité fut ainsi considéré comme un instrument adéquat dans
la poursuite d’objectifs politiques, car il permet d’inclure des clauses dont le respect est
essentiel afin de poursuivre un accord de coopération, commercial par exemple. La
conditionnalité est définie comme « l’octroi de bénéfices à un pays sous réserve que le
bénéficiaire remplisse certaines conditions » (Kishore, 2017 : 8), ou comme un « mécanisme
permettant de réaliser des réformes politiques ou d’imposer des politiques que le pays
bénéficiaire ne choisirait pas volontairement » (Morrissey, 2005 : 237). La conception d’un tel
outil juridique repose sur l’idée selon laquelle les échanges économiques participent à la
promotion des droits humains :
« Cette pratique de la coopération sous condition de respect des droits de
l’Homme et des normes démocratiques par le partenaire combine une
négociation en amont avec lui sur le contenu et la formulation des clauses de
conditionnalité, une codification de l’activation de ces clauses et, en théorie, une
anticipation de la part du partenaire des risques de sanctions induits par un
comportement « déviant ». L’Union mise d’autant plus sur la conditionnalité
que ses politiques de coopération constituent son mode d’action extérieure
dominant et que la conditionnalité procède d’un idéal d’influence sans recours
à la force, conforme au modèle de la puissance civile » (Petiteville, 2006).
Ainsi, la poursuite d’objectifs non commerciaux considère que des « préférences
économiques doivent être accordées aux pays (en voie de développement) qui respectent les
principes démocratiques et de droits humains, et doivent être retirés de ceux qui ne les
respectent pas » (Bartels, 2008 : 1).
Les prémices de la conditionnalité politique comme outil de promotion des droits humains
dans un accord de coopération se trouvent dans la quatrième convention de Lomé, en 1989
(Petiteville, 2006 ; Robert : 2008), qui fut précisé dans sa révision de 1992 (Delile, 2016 : 52).
Richard Youngs identifie également la construction d’un « engagement de l’UE pour la
promotion de la démocratie » au début des années 1990 (2001 : 2). Il cite notamment l’adoption
le 28 novembre 1991 d’une résolution par le Conseil. Celle-ci indique qu’un État « doit être
doté

d’un

système

constitutionnel

respectueux
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du

tryptique

« droits

fondamentaux/démocratie/État de droit » pour entretenir des relations commerciales
privilégiées avec la Communauté européenne » (Delile, 2016 : 52). En 1983, le Parlement
européen avait également adopté une résolution invitant la Commission à inscrire des
« conditions relatives aux droits de l’Homme dans le cadre des relations extérieures et des
politiques de développement » (Lochak, 2012 : 541). Par la suite, l’accord de Cotonou signé
en 2000, remplaçant l’accord de Lomé dès son entrée en vigueur en 2003, pose une clause de
conditionnalité en ces termes :
« Les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés
fondamentales et tous les droits de l’Homme, qu’il s’agisse des droits civils et
politiques, ou économiques, sociaux et culturels. […] Le respect des droits de
l’Homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, sur lesquels se fonde
le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des
parties et constituent les éléments essentiels du présent accord »146.
Suite à la révision de l’article 5 de la Convention de Lomé, la coopération « est conçue
comme une contribution à la promotion [des] droits humains » (Lochak, 2012 : 541).
Sur le plan juridique, la reconnaissance des droits humains comme « élément essentiel »
d’un accord participe dès lors à la procédure « d’aboutissement juridique de la conditionnalité »,
poursuivie par « l’instauration de clauses dites « complémentaires » (Robert, 2008 : 50).
Celles-ci permettent ainsi de prévoir les dispositions en cas de retrait de l’accord, sur la base
de la clause « élément essentiel ». La clause dite « bulgare », en référence à l’accord conclu
entre la Communauté européenne et la Bulgarie le 8 mars 1993147, consacre un modèle de
conditionnalité politique, qui sera d’ailleurs repris dans l’accord de coopération entre le
Cambodge et l’Union européenne signé en 1997 (Robert, 2008 : 52). L’usage de la
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conditionnalité comme outil de promotion des droits humains se généralise à partir de 1995,
dépassant désormais le cadre des politiques de voisinage et de candidature d’adhésion à l’UE
(Meissner, 2019 : 1275 ; Saltnes, 2018 : 165).
Dans le prolongement de l’accord de Cotonou, le Schéma de Préférences Généralisées
(SPG) se pose comme une initiative majeure mise en place par la Communauté européenne
dans l’aide au développement et la coopération. Le SPG comprend trois régimes de
préférences tarifaires : le régime général SPG, le régime SPG + et le schéma « Tout Sauf Les
Armes » (TSA). Tandis que les deux premiers régimes sont à destination des pays en voie de
développement, le schéma TSA concerne les pays classés « pays moins avancés » (PMA),
selon la définition des Nations Unies. Les pays bénéficiant du régime SPG sont exemptés de
certains droits de douanes sur le marché européen, leur permettant de développer leurs
exportations et donc certaines de leurs industries. Les trois objectifs annoncés dans le
déploiement du SPG sont la réduction de la pauvreté, la promotion d’une bonne gouvernance
et du développement durable ainsi que la protection des intérêts économiques et financiers de
l’UE148.
L’accord « Tout Sauf Les Armes », appliqué en 2001, ouvre ces préférences tarifaires
à l’ensemble des produits, à l’exception des armes et munitions (Bayou, 2004). Les préférences
tarifaires accordées aux pays bénéficiaires du régime TSA sont conditionnées au respect des
27 conventions listées dans la régulation SPG 149 . Selon le chapitre 3 de la régulation,
intitulé « régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne
gouvernance », les préférences tarifaires sont accordées à la condition que le pays bénéficiaire
ait ratifié lesdites conventions150. L’article 19 de la régulation SPG permet donc à l’UE de
suspendre les préférences dans le cas où des violations sérieuses aux droits humains ont été
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commises

151

. Ce type de conditionnalité est communément appelé « conditionnalité

négative ex post », un mécanisme « punitif et restrictif » dont l’usage vise à « obtenir des
changements politiques ou des réformes souhaités dans une relation en cours ou pendant la
durée d’un accord. Le mécanisme de levier consiste à supprimer (temporairement) des
avantages afin d’obtenir le respect de la conditionnalité par le bénéficiaire » (Koch, 2015 : 99).
En 1997, la Commission de la Communauté européenne propose l’accession du
Cambodge au Schéma de Préférences Généralisées152, malgré son absence des Conventions de
Lomé et de la classification des pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique). L’accès du Cambodge
à l’initiative TSA fut également rendu possible par la signature d’un accord de coopération
entre la Communauté européenne et l’Asean, en juillet 2000 (Hör, 2017). Le Cambodge a en
effet intégré l’Asean en 1999. En septembre 2000, lors d’une communication de la Commission
européenne au sujet de la mise en place prochaine du régime TSA, le commissaire européen
au commerce soulignait combien cette mesure serait bénéfique, tant pour le « redressement et
le développement » des pays signataires, que pour la « prévention et la résolution des
conflits »153. L’adoption du Parlement européen de cette initiative le 26 février 2001 permit au
Cambodge de bénéficier de l’accord « Tout Sauf Les Armes » à partir du 5 mars 2001154. Les
préférences tarifaires furent ainsi accordées à l’ensemble des produits que le Cambodge
souhaiterait exporter vers l’Union européenne, sauf les armes et les munitions. Pour ce qui est
du riz, des bananes et du sucre, les droits de douanes diminuèrent progressivement jusqu’à leur
suppression en 2009 (Borchert, 2020 : 14). L’inclusion de certains pays sud-est asiatiques,
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comme le Cambodge, dans le cadre du SPG semble s’inscrire dans la stratégie de l’UE en Asie,
dont les principaux axes furent publiés en 2001 dans un document intitulé « Europe and Asia :
A Strategic Framework for Enhanced Partnerships » 155 (Wiessala, 2002 : 37), par la suite
précisés dans une communication de la Commission en 2003156.
À travers les réformes successives du régime SPG, comme celle de 1995, la
Communauté, puis l’Union européenne, procéda à l’ajout de dispositions relatives à la
protection des droits économiques et sociaux comme la liberté d’association, mais aussi de
protection environnementale (Borchert, 2020 : 14). En 2012, une nouvelle réforme du SPG fut
mise en place afin de bénéficier davantage aux pays les moins avancés. Son principal apport
fut la redéfinition des règles d’origine, rendant désormais possible l’accord de bénéfices
tarifaires à des produits dont les matériaux ne furent pas produits dans le pays de fabrication157.
Cette modification bénéficia particulièrement aux producteurs de vêtements cambodgiens158,
qui purent désormais bénéficier des préférences tarifaires pour des produits textiles dont les
matériaux provenaient de Chine, de Corée du Sud, de Hong Kong et de Taiwan (Tanaka, 2020 :
4).
Les

exportations

du

Cambodge

vers

l’Union

européenne

augmentèrent

significativement après 2011 avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’origine : alors que
16,9 % des exports du Cambodge était à destination de l’UE en 2000, ils en représentaient 39,4 %
en 2017 ; les principaux pays destinataires étant l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne,
la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie (op. cit. : 1). En 2016, les principaux bénéficiaires
du régime SPG furent l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie pour le régime SPG, le Pakistan et le
Bangladesh pour le régime SPG+ et le Bangladesh et le Cambodge pour l’accord TSA159. Ainsi,
le Cambodge bénéficie de près de 18,4 % des importations de l’UE dans le cadre de l’accord
TSA, devenant le deuxième bénéficiaire après le Bangladesh 160 . Les produits les plus
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https://eur-

fréquemment exportés sous ce régime sont les produits vestimentaires, des vélos et des céréales
comme le riz (Tanaka, 2020 : 1). L’ensemble des exportations du Cambodge vers l’UE dans le
cadre de l’accord TSA représentaient une valeur de près de 5 milliards d’euros en 2018161
contre 3 milliards en 2014162.
L’accession du Cambodge au régime TSA contribua particulièrement au
développement de l’industrie textile, et le nombre de travailleurs dans des entreprises
officiellement enregistrées de production de vêtements passa de 256 867 en 2011 à 276 169
personnes en 2014 (Tanaka, 2000 : 5). Selon une estimation formulée en 2017 par
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), près de 87 % des employés du secteur
vestimentaire cambodgien sont des femmes (ILO, 2017). L’OIT estime que près d’un ménage
cambodgien sur cinq vit de revenus issus de l’industrie textile (ILO, 2018). L’industrie
vestimentaire représentait près de 14 % du PIB cambodgien en 2013 (Ear, 2013)
Le marché européen constitue le marché d’exportation le plus important pour les
vêtements et les chaussures produits au Cambodge, près de 44 % de la production de ce secteur
lors des neuf premiers mois de l’année 2018 y étant destiné (ILO, 2018). L’industrie textile
cambodgienne connait un rapide développement à partir du début des années 1990. La majorité
des usines de fabrication de vêtements est détenue par des investisseurs étrangers : « 200 des
326 usines de confection textile sont détenues par des Chinois de Taïwan, d’Hong Kong, de
Malaisie, de Chine continentale » (Richer, 2009). En 2011, 5 % seulement des propriétaires
d’usines de fabrication vestimentaire était de nationalité cambodgienne (Lee, 2011 : 562). La
première entreprise textile chinoise, Cambodia Blue Bird International Garment Enterprise Co.,
Ltd., s’est ainsi implantée au Cambodge en 1994 (Wang, 2009 : 10). Pour ce qui est du type de
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vêtements produits, ils sont généralement « peu sophistiqués » (Samsen, 2016 ; cité par Xhafa,
2018 : 9). Les usines sont particulièrement tributaires des ajustements opérés par les marques
multinationales qui commercialisent ces produits, pouvant faire le choix de déplacer leur
production au Vietnam par exemple.
L’industrie de production vestimentaire cambodgienne est particulièrement mise à mal par
la compétition vietnamienne et chinoise (Lee, 2011 : 571). À travers un programme développé
en partenariat avec les États-Unis en 2001, intitulé « Better Factories Cambodia », l’industrie
s’est efforcée de fonder sa compétitivité sur des standards de production indiquant le respect
des conditions de travail, le programme incluant des missions d’observation menée avec l’OIT
(Organisation Internationale du Travail) afin de fournir une garantie aux acheteurs américains.
Pourtant, selon un rapport publié en 2015 par Human Rights Watch, 94 % des entreprises
contrôlées par l’OIT dans le cadre du programme « Better Factories Cambodia » ne
respecteraient pas les régulations sur le dépassement exceptionnel du temps de travail.

B. La

suspension

partielle

de

l’accord

« Tout

Sauf

Les

Armes » (février 2018-août 2020)
Les discussions relatives à la suspension de l’accord TSA furent menées par un
ensemble d’acteurs européens, témoignant de la complexité que peut revêtir l’action extérieure
européenne. Ainsi, l’aspect commercial de l’accord fut considéré sous l’égide de la
Commission européenne, et notamment de la Direction générale du commerce (DG Trade).
Comme confirmé par un diplomate français lors d’un entretien, les questions commerciales
relatives au Cambodge dépendent du département Commerce et Investissement de la
Délégation européenne en Thaïlande 163 , mais également des membres de la Direction
Commerce, basée à Bruxelles. Le Service européen pour l’action extérieure, comprenant le
département Asie du Sud-Est basé à Bruxelles et la délégation de l’UE de Phnom Penh, sont
donc responsable de la mise en œuvre des décisions et de la cohérence de celles-ci. De fait, les
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interlocuteurs cambodgiens sont confrontés à une multitude d’acteurs institutionnels de l’UE.
Côté cambodgien, les principaux acteurs de ces discussions furent des membres du ministère
des Affaires étrangères et de la Coopération, ainsi que des membres du ministère du Commerce
et de l’Industrie (Entretien n°1).
Retracer la chronologie de la suspension partielle de l’accord TSA permet ainsi de
dérouler les différents enjeux qui sous-tendent cette décision. Il s’agira ici ci-après de procéder
à une analyse séquentielle de cette politique en prenant en compte les acteurs impliqués dans
la procédure.
1. La procédure de suspension partielle de l’accord TSA, une action
conjointement menée par la Commission européenne et le Service européen
pour l’action extérieure
La publication le 26 février 2018 d’un rapport par le Conseil des Affaires étrangères du
Conseil de l’UE intitulé « Conclusions du Conseil sur le Cambodge » marque l’ouverture d’une
procédure « d’évaluation de la situation »164. Mentionnant les Accords de Paris de 1991 et les
« efforts et ressources considérables » déployées par l’UE et ses États membres « pour soutenir
la reconstruction, le développement économique, et la transition démocratique et pluraliste du
Cambodge », le Conseil mentionne l’arrestation de Kem Sokha, le 3 septembre 2017165, la
fermeture ou suspension de différentes ONG et de médias, ainsi que la dissolution du CNRP
comme motifs de son « inquiétude »166. Au sujet du schéma TSA, le Conseil rappelle ainsi que
le « respect des droits humains et des libertés fondamentales, y compris les droits du travail,
est aussi un élément essentiel de la politique commerciale de l’UE, sur lequel celle-ci s’appuie
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pour octroyer des préférences commerciales »167. Compte tenu de la catégorie « A » apposée
au document de préparation de la réunion du Conseil, l’adoption de ces conclusions se déroula
sans discussion particulière des membres présents (ministres des Affaires étrangères,
représentants permanents, Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, HRVP, Federica Mogherini,), ce qui indique que celles-ci furent rédigées
en amont, par un groupe de préparation 168 et que le sujet n’a pas suscité des désaccords
substantiels.
Lors d’un entretien avec des fonctionnaires de la Commission européenne, il me fut
confirmé que les conclusions du Conseil furent adoptées par le groupe « Asie-Océanie »
(COASI), composé des représentants permanents des États membres et dont le rôle
d’élaboration des politiques de l’UE dans la région lui donne une teinte résolument politique169
(Entretien n°2). Les discussions de ce groupe portèrent ainsi sur la pertinence d’adopter des
sanctions individuelles ou de suspendre, partiellement ou totalement, l’accord « Tout Sauf Les
Armes ». « À l’époque, les États membres ont considéré qu’ils donnaient la priorité à la
procédure [TSA], les sanctions sur les visas, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation
comparable à la Birmanie, ne sont pas encore envisagés. Cette possibilité reste toujours »,
explique un fonctionnaire de la Commission européenne (Entretien n°3). Selon un diplomate
français, les représentants permanents du groupe COASI ont adoptés les conclusions du
Conseil, sur la base d’un texte proposé par le Service européen pour l’action extérieure et les
services compétents de la Commission : la Direction du commerce (DG TRADE) et Direction
de coopération au développement (DG DEVCO) (Entretien n°5). Les groupes de travail du
Conseil ont un rôle de médiation et de discussion autour des aspects techniques du dossier et
sont des organes particulièrement essentiels afin de trouver un compromis dans le processus de
décision communautaire (Fouilleux, 2004). Dans la mesure où ce texte était « assez
consensuel », il fut « agréé à 28 au niveau du groupe COASI et entériné très rapidement le 26
février 2018 » (Entretien n°5), et donc adopté le même jour par le Conseil.
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(COASI)

»,

Les conclusions du Conseil sont présentées lors de la 10ème réunion du comité mixte, en
mars 2018. À cette occasion, les représentants du gouvernement cambodgien témoignent leur
attachement à la mise en place d’une « société pluraliste » et rappellent que le « respect des
libertés fondamentales et des droits humains sont inscrits dans la Constitution »

170

. Ils

s’engagent à ce que les occasion les élections de juillet 2018 soient « justes » et « pacifiques ».
La période « d’implication accrue » (« enhanced engagement ») s’intensifie suite à la
publication des conclusions du Conseil et comprends notamment des rencontres avec le
gouvernement cambodgien, occasions pour la Commission et le Service européen pour l’action
extérieure de présenter une liste d’enjeux sur lesquels le Cambodge est invité à se prononcer.
Par ailleurs, la conduite de missions d’évaluation permet de mener des dialogues officiels, de
rencontrer des membres de la société civile et d’effectuer des visites sur place171.
Du 5 au 11 juillet 2018, une mission d’évaluation de la situation au Cambodge est
envoyée au Cambodge. Elle est composée d’une délégation de la Commission européenne et
du Service européen pour l’action extérieure et rencontra « des membres du gouvernement
cambodgiens, des syndicats, la société civile, des entreprises et les représentants de l’ONU et
de l’Organisation internationale du Travail dans le pays » 172. Pourtant, il convient de noter que
la mention de « société civile », évoquée ici, est particulièrement floue. Autrement dit, retracer
les membres de la société civile choisis par la Délégation européenne au Cambodge pour
représenter la population cambodgienne, et faire part des récentes violations des droits humains
n’est pas aisé.
Selon une membre de la délégation européenne au Cambodge, les ONG impliquées sont
des « interlocuteurs réguliers » de la délégation (Entretien n°4). Celles-ci sont soit des ONG
impliquées sur les questions d’accaparement de terres, dans l’observation de la situation ou la
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défense des communautés locales, ou encore des ONG dont les activités relèvent surtout de
l’observation de la situation politique et du respect des droits humains (Entretien n°4). Par
ailleurs, la participation des ONG à la procédure peut s’effectuer à travers la soumission de
rapports et de documents supplémentaires, dans le cadre de l’implication des « tierce parties »
à la procédure, qui s’effectue souvent via des ONG internationales de renom (Entretien n°4).
Il est possible d’envisager l’implication d’ONG comme Human Right Watch pour relayer les
observations d’ONG locales. Cependant, le nom d’aucune ONG impliquée dans la mission
d’évaluation ne fut rendu public, que ce soit dans les rapports de la Commission ou lors des
entretiens menés avec des fonctionnaires européens (Entretiens n°2, n°3 et n°4).
Suite à cette mission d’observation, l’UE annonce que son analyse se basera sur des
« productions écrites de la part des autorités cambodgiennes, de rapports de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), ainsi que d’autres organismes chargés de surveiller la mise en
œuvre par le Cambodge des conventions internationales relatives au régime d’échanges en
franchise de droits de l’UE « Tout Sauf Les Armes » 173 . Les résultats de cette mission
d’observation sont présentés lors d’une réunion du Comité Commerce international (INTA) le
10 octobre 2018, durant laquelle sont discutés des suites de la procédure174.
Le 11 février 2019, l’UE annonce le déclenchement de la procédure de suspension
partielle des préférences tarifaires envers le Cambodge 175 , un an après la publication des
conclusions du Conseil des Affaires étrangères. Suite à cette annonce officielle, une période de
suivi et d’évaluation officielle de six mois s’ouvre, à l’issue de laquelle un rapport est transmis
aux autorités cambodgiennes. Durant cette période, une première mission est conduite les 19
et 20 mars 2019 afin de poursuivre le dialogue avec le gouvernement cambodgien (« high level
mission » ), rencontrant le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce176. Une
mission d’observation est ensuite menée du 3 au 10 juin 2019, dans l’optique de récolter
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davantage d’informations sur la situation politique (« fact-finding mission »)

177

. La

Commission invite le Cambodge le 24 juillet 2019 à se prononcer sur les premières conclusions
dégagées à l’issue de cette période, recevant une réponse le 12 août 2019 dans lequel le
gouvernement contestait les motifs ayant conduit à l’ouverture de la procédure178.
Quelques mois plus tard, le 12 novembre 2019, un nouveau rapport est transmis aux
autorités cambodgiennes, leur présentant les principales conclusions179. À cette occasion, le
porte-parole de l’UE réaffirme l’importance « [d’ouvrir] l’espace politique dans le pays, [de]
mettre en place les conditions nécessaires à une opposition crédible et démocratique et [de]
lancer un processus de réconciliation nationale en instaurant un véritable dialogue »180. Bien
que le rapport transmis aux autorités cambodgiennes n’ait pas été rendu public, il a cependant
été consulté par des journalistes de Radio Free Asia. Ceux-ci indiquent que l’UE note une
« détérioration » des droits civiles et politiques ainsi que des « progrès tangibles » des droits
fonciers et du travail, qui demeurent pourtant « insuffisants » au regard des conventions
inscrites dans la règlementation SPG181. La réponse des autorités cambodgiennes, présentée le
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12 décembre 2019 à la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmstrom182, n’est
alors pas rendue publique.
Le groupe de 27 experts « Système des préférences généralisées »183 de la Commission
européenne, représentants des États membres, est également inclus dans la prise de décision, il
est consulté en décembre 2019 et janvier 2020 dans le cadre de la procédure184. Ses propositions
sont présentées au groupe « Système des préférences généralisées » du Conseil. Ce dernier,
dont la consultation par la Commission est une étape essentielle de la procédure, est un groupe
jugé « assez inerte, avec peu de vision politique » par un diplomate français. Aussi, lorsque la
Commission leur propose la solution médiane d’un retrait partiel et temporaire, celle-ci est
« retenue par le groupe d’experts, […] qui a tendance à suivre la Commission quelque soit le
vent » (Entretien n°5).
Dans la mesure où les attentes de l’UE ne furent pas respectées par le Cambodge et en
l’absence d’objection de la part du Conseil et du Parlement européen, la suspension partielle
de l’accord TSA est annoncée le 12 février 2020 185 par la Commission européenne. Cette
décision est prise par le collège des Commissaires (Entretien n°3). A cette occasion, le HRVP
Joseph Borell proclame que « l'Union européenne ne restera pas passive face à l’érosion de la
démocratie, aux atteintes aux droits de l’Homme et à la suppression de la liberté de débattre.
La décision d’aujourd’hui reflète notre engagement déterminé aux côtés du peuple cambodgien
et en faveur de ses droits et du développement durable du pays. » Le commissaire européen au
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Commerce Phil Hogan, rappelle quant à lui que : « L’Union européenne est déterminée à
soutenir le développement économique et social du Cambodge au moyen des préférences
commerciales. Toutefois, le respect des droits de l’Homme n’est pas négociable pour nous »186.
Cette suspension temporaire de l’accord vise deux secteurs en particulier : l’industrie textile
(certains produits textiles, chaussures, articles de voyage) et l’industrie du sucre. Le 12 août
2020 marque l’entrée en vigueur de cette décision.
Pour ce qui est des motifs juridiques d’une telle décision, le rôle du Service européen
pour l’action extérieure dans le processus d’évaluation était d’analyser les informations
collectées par la délégation européenne au Cambodge, et d’établir si les conventions inclues
dans l’accord TSA sont respectées. Une des conventions qui recueillit un intérêt tout particulier
de la part du SEAE est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)187,
dont les principales dispositions portent sur la liberté d’expression (article 19), le droit de
réunion (article 21), la liberté d’association (article 22) et la participation politique dans le
cadre d’élections (article 25) 188 . Trois autres conventions sont également invoquées afin
d’appuyer cette décision : la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical (1948), la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation
et de négociation collective (1949) et le le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966) 189 . Le 12 février 2020, la publication du règlement destinée à
modifier les préférences tarifaires jusqu’ici accordées au Cambodge est l’occasion pour la
Commission de préciser sur quelles violations des droits humains elle base sa décision.
Dans un premier temps, la Commission justifie la suspension partielle du TSA au regard
de la situation politique depuis 2017 : peu de temps avant les élections de juillet 2018, le
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principal parti d’opposition, CNRP, fut dissout en novembre 2017 et son président, Kem Sokha,
arrêté un mois auparavant. La loi sur les partis politiques fut également modifiée et près de
5007 conseillers communaux et locaux furent démis de leurs fonctions. En février 2018, le parti
du Premier ministre Hun Sen, le CPP, remporta l’ensemble des sièges de l’Assemblée nationale.
Les élections du 29 juillet 2018 consacrèrent ainsi la victoire du CPP, en l’absence de véritable
opposition politique190. Dès le 30 juillet, le porte-parole de l’UE publie un communiqué dans
lequel il considère que les élections « manquent de crédibilité » au regard de « l’absence de
véritable compétition électorale » et d’un « processus politique inclusif »191. En octobre 2019,
Cecilia Malmström avait souligné que les élections de juillet furent marquées par « du
harcèlement et de l’intimidation, ainsi que de sévères restrictions en ce qui concerne les droits
politiques essentiels » 192.
La liberté de presse et d’expression est également mise en cause, au regard de
nombreuses lois adoptées en 2018 par le Cambodge, mais également par l’arrestation de
journalistes et la fermeture de journaux et fréquences de radio. L’adoption d’une loi sur les
organisations non gouvernementales, restreignant la liberté d’association, est soulignée comme
un élément de justification supplémentaire aux conclusions de la Commission193, qui évoque
également le non-respect des droits du travail, avec le harcèlement systématique des syndicats
indépendants et des employés exerçant leur droit de grève constitua une première justification
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de la suspension partielle du TSA194. Enfin, la question de l’accaparements de terre, effectués
dans le cadre de la production de sucre destinée à l’exportation vers le marché européen, est
évoquée, même si la Commission note des « progrès tangibles […] depuis l’ouverture de la
procédure » 195.
Comme le soulignent des fonctionnaires de la Commission interrogées, cette
suspension est une décision de « dernier ressort », dans la mesure où elle signifie que le
« dialogue structuré » (« structured dialogue ») engagé avec le Cambodge dans le cadre du
comité mixte n’a pas abouti, et que les discussions entreprises lors de la phase « d’implication
accrue » (« enhanced engagement »), préalable à la suspension partielle du schéma TSA, n’ont
pas été fructueuses.
2. Une procédure opaque, « bureaucratique » et « complexe » ?
Après avoir retracé les principales étapes de cette procédure de suspension, dont
l’absence de lisibilité fut parfois critiquée (Entretien n°1). Il semblerait que peu d’information
aient été communiquées à ce sujet, y compris aux ambassades des États membres. Un
diplomate français qualifie la procédure de « très bureaucratique, à la bruxelloise », et « pas
très claire ». Il poursuit : « On a eu pleins d’éléments contradictoires sur le détail de la
procédure, mais bon ! Dans l’ensemble il y avait des échéances à date précise, 6 mois. […] On
récupérait certaines informations par les Cambodgiens, avant même que l’UE… C’est vous
dire ! Donc, non, non, c’est hyper étanche, très compliqué pour nous [diplomates] d’avoir des
informations. » (Entretien n°1).
Tout d’abord, concernant les missions d’observation (« monitoring mission »)
conduites en juillet 2018 et juin 2019, dont l’opacité fut soulevée à de nombreuses reprises par
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des parlementaires européens. Le 4 juillet 2018, la veille de la première mission d’observation,
un groupe de 18 parlementaires européens écrivit une lettre adressée à la HRVP Federica
Mogherini, à la Commissaire au commerce Cecilia Malmström, ainsi qu’à la Commissaire à
l’Emploi Marianne Leonie Petrus Thyssen dans laquelle ils les enjoignaient à rendre publiques
les conclusions de la mission196. En août 2018, dans une question adressée à la Commission
européenne, l’eurodéputé Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) évoque le déroulement
frauduleux des élections du 29 juillet 2017 et interpelle la Commission sur la mission conduite
en juillet 2018, en demandant si ses conclusions seront rendues publiques197. Une telle requête
fut une nouvelle fois formulée le 14 septembre 2018 198 , mais la réponse donnée par la
Commission ne mentionna pas ce point199.
Une nouvelle mission d’observation fut menée en juin 2019. De nouveau, l’eurodéputée
Carmen Avram (S&D) interpella la Commission une nouvelle fois sur la conduite de cette
mission, en demandant quels furent les interlocuteurs de la délégation européenne parmi le
gouvernement cambodgien, les ONG, les membres de la société civile et les représentants de
l’opposition 200 . Ces précisions ne paraissent pas avoir été fournies par la Commission,
probablement par souci d’anonymat201. Bien que la liste des interlocuteurs de ces missions ne
furent pas révélées lors de mes entretiens avec des fonctionnaires de la Commission (Entretiens
n°2 et n°3), quelques précisions furent toutefois apportées quant à leur organisation. Le
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programme de celles-ci étaient déterminés par la délégation européenne au Cambodge, qui
organisa notamment des visites d’usines et des rencontres avec des ouvriers textiles. Cependant,
le programme était particulièrement « serré », les missions ne durant « que cinq jours ». La
liste des interlocuteurs de la mission fut ainsi particulièrement restreinte, limitant les rencontres
à « une dizaine d’ONG » par exemple (Entretien n°4).
Concernant les quelques incohérences sur la procédure de suspension, la Commission
a par exemple annoncé avoir ouvert la procédure de suspension temporaire de l’accord TSA le
4 octobre 2018202, pour ensuite l’annoncer une nouvelle fois le 11 février 2019203. Concernant
la publication de la décision, elle fut dans un premier temps fixée à décembre 2019204, pour
finalement se tenir en février 2020205.
Au-delà de la lisibilité de la procédure de suspension, un aspect intéressant de celle-ci,
probablement caractéristique de la mise en œuvre de nombreuses politiques de l’action
extérieure européenne, est l’enchevêtrement des compétences entre les différentes institutions
européennes. Ainsi, la suspension de l’accord TSA et les discussions qui se déroulèrent dans
ce cadre, furent menées sous la direction de la HRVP, Federica Mogherini et la direction
commerce de la Commission, Cecilia Malmström. Alors que la Direction commerce est chargé
de la mise en œuvre de la suspension, le rôle du Service européen pour l’action extérieure
(SEAE) serait donc de coordonner et d’assurer la représentation de l’UE au Cambodge. Comme
évoqué lors d’un de mes entretiens avec des fonctionnaires de la Commission, la direction
commerce est ainsi habilitée à régler les questions « techniques », tandis que les compétences
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du SEAE relèvent du politique. Ces dernières expliquent cette superposition des compétences
par le caractère spécifique des négociations relatives au SPG : « La direction au Commerce est
à la tête du dossier ; elle mène le travail mais c’est une coopération avec la direction Emploi et
le Service européen pour l’action extérieure. C’est parce que le SPG est un outil à la croisée de
différentes politiques : le commerce, le développement, des connotations politiques. C’est pour
cela que nous avons différents représentants » (Entretien n°2).
Pourtant, une telle division n’est pas si nette : « pour chaque ensemble de compétences,
l’UE s’appuie sur différents agents exécutifs nationaux ou institutionnels pour produire des
déclarations de politique étrangère » (Carta, 2014 : 11). Par exemple, la visite du Premier
ministre Hun Sen à Bruxelles à l’occasion du sommet UE-Asie (ASEM) les 18 et 19 octobre
2018 témoigne de l’importance toute particulière de la commissaire au commerce. Le 5 octobre
2018, Cecilia Malmström affirme l’importance pour la « politique commerciale de l’Union
européenne d’être guidée par nos valeurs. » Elle ajoute : « Quand nous faisons face à un mépris
flagrant de ces valeurs, nous devons agir » 206 . Le 18 octobre 2018, Federica Mogherini
rencontre le Premier ministre Hun Sen, qui a alors chargé un de ses conseillers les plus proches,
Sok Siphana, des enjeux relatifs aux relations commerciales avec l’UE 207 . Lors de cette
rencontre, Federica Mogherini souligne l’importance pour le gouvernement cambodgien de
renverser la « tendance politique négative actuelle », particulièrement au regard de la procédure
de suspension du TSA 208 . Le 21 janvier 2019, lors d’une rencontre avec le ministre du
Commerce Prak Sokhonn à Bruxelles, la commissaire au Commerce réitère les inquiétudes de
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l’UE quant à la situation politique au Cambodge209. Selon un communiqué du Conseil des
ministres cambodgien, le principal objet de cette visite fut la suspension des préférences
tarifaires TSA210. Une autre rencontre, cette fois-ci entre l’ambassadeur du Cambodge auprès
de l’UE, Piseth Nom, et la directrice générale adjointe de la direction commerce Helena Konig
en avril 2019 211, montre une nouvelle fois la prééminence de la direction commerce de la
Commission dans les discussions relatives à la suspension du TSA, et plus généralement dans
la mise en œuvre de l’action extérieure européenne.
Enfin, il convient de noter qu’une membre du cabinet de Cecilia Malmström, Isabelle
Magne, a rencontré le 24 septembre 2019 des représentants de l’entreprise Nike dans le cadre
des discussions relatives à cette même procédure212. La participation des entreprises textiles
aux discussions avec la Commission est un sujet opaque, peu renseigné, et donc
particulièrement difficile à explorer. Cette rencontre est le seul élément trouvé à ce jour qui
pourrait permettre de formuler l’hypothèse que certains acteurs de l’industrie textile furent
impliqués dans les discussions relatives à la suspension du TSA. Un fonctionnaire de la
Commission m’a toutefois confirmé la participation de « grands producteurs comme Nike,
Adidas, H&M » aux discussions, avec pour objectif de « comprendre le marché » et de « voir
comment ils évaluaient le Cambodge » (Entretien n°3). Les discussions portèrent également
sur « la mise en œuvre des lois portant sur les conditions de travail », et impliquèrent également
la Chambre européenne de commerce, rassemblant des « marques européennes importantes »,
ainsi que des représentants de l’Association des fabricants de vêtements au Cambodge
(Garment Manufacturing Association in Cambodia, GMAC) (Entretien n°4).
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individuals »,

Un des aspects essentiels du rôle technique endossé par la Commission concerne
l’évaluation du régime de préférences tarifaires. À travers ces évaluations, la Direction générale
du commerce considère les effets économiques de ces préférences tarifaires, mais évalue
également si les termes de l’accord sont respectés par les différentes parties. La première étude
d’impact (« impact assessments ») a été réalisé en mai 2004 (Bayou, 2004 : 6). L’état de
ratification des conventions inclues dans l’accord TSA sont évaluées tous les deux ans par la
Commission européenne, qu’elle présente dans un rapport au Conseil et au Parlement
européen213. Ainsi, un rapport sur les effets du schéma SPG sur la période 2018-2019 évoquait
une « détérioration de la démocratie, du respect des droits humains et de l’État de droit au
Cambodge, incluant une réduction de l’espace pour l’opposition politique, les médias et la
société civile »214. Une de ces évaluations estimait ainsi que le régime SPG « permettait à la
Commission de faire pression sur les pays bénéficiaires pour qu'ils favorisent la promotion et
la protection des droits fondamentaux », considérant « l’effet positif du SPG sur le
développement social et les droits humains » 215. La Commission inclue des membres de la
société civile dans la réalisation de ces rapports, en témoigne la participation d’ONG comme
la Ligue cambodgienne de défense des droits de l’Homme (LICADHO) et le Cambodian
Human rights and development association (ADHOC) dans l’évaluation de mi-parcours du
régime SPG en 2018216.
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2018,

https://eur-

3. Le choix des secteurs visés par la suspension : le cas de la production de sucre et
de l’accaparement des terres
Lors des discussions relatives à l’accord TSA entre février 2018 et février 2020, il fut
notamment question de l’ampleur de la suspension : dans la mesure où les préférences tarifaires
sont accordées à l’ensemble des produits exportés par le Cambodge, à l’exception des armes et
des munitions, il s’agissait ainsi de choisir si le retrait de ces préférences devait être complet
ou partiel. Un tel choix n’est pas anodin, et un retrait partiel fut finalement choisi par l’Union
européenne. Cela permet à l’UE de garder, en principe, un « effet de levier » sur le
gouvernement cambodgien, et de poursuivre le dialogue en matière de coopération
économique 217 . Cette décision d’un retrait partiel s’inscrit dans le cadre d’une discussion
engagée avec le Cambodge depuis « près de dix ans », certains sujets comme l’accaparement
des terres étant régulièrement évoqués avec le gouvernement cambodgien (Entretien n°2).
Comme le souligne Cecilia Malmström (direction commerce, Commission européenne), de
nombreux « problèmes » évoqués lors de la procédure « remontent à plusieurs années, et dans
certains cas le pays a régressé »218. De fait, une telle décision apparaît comme un outil de
« dernier ressort » pour l’UE, signifiant que le dialogue engagé sur le temps long, notamment
dans le cadre des sous-comités du comité mixte, n’a réellement pu aboutir (Entretien n°2).
Le choix des secteurs visés par cette suspension revêt une portée symbolique forte, car
il doit d’une part marquer la position de l’UE dans la défense des droits humains, tout en
s’assurant que les « besoins du Cambodge en matière de développement économique, [comme]
la nécessité pour le Cambodge de diversifier sa base d’exportation » soient pris en compte :
« la Commission tient compte des conséquences socio-économiques du retrait, y compris de
l’incidence sur les travailleurs et les industries »219. Cela fut d’ailleurs exprimé par un membre
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de la Commission : « On ne voulait pas trop punir la population » (Entretien n°3). Tandis que
les effets d’une telle décision sur l’industrie textile seront analysés dans une prochaine partie,
il s’agit ici dès à présent de revenir sur la position de la Commission européenne au regard de
sa politique commerciale mise en place durant les décennies précédentes.
Le déploiement d’une approche responsable à l’égard du commerce par l’UE fut
caractérisé par le lancement de multiples stratégies et plans d’action, en témoigne la stratégie
« Trade for All » (Le commerce pour tous) lancée en 2015220. Cecilia Malmström souligne
ainsi que la « politique commerciale de l’Union européenne n’est pas seulement marquée par
ses intérêts, mais aussi par ses valeurs »

221

. La « gestion responsable des chaînes

d’approvisionnement » est par exemple mise en avant222. L’attachement de l’UE à cette notion
sera d’ailleurs réaffirmé le 12 mai 2016, par le Conseil, à travers la publication de ses
conclusions et directives dans l’optique de la promouvoir 223 . Par ailleurs, la section sur le
régime SPG indique que la Commission participera à « mieux relier les instruments de
politique commerciale dans le but de respecter les droits du travail et de la protection de
l’environnement »224. La conduite d’une évaluation du régime SPG en 2018 permettra dès lors
de « faire le point sur les enseignements tirés »225.
Dans le cas de la mise en œuvre du régime SPG au Cambodge, les « enseignements
tirés » peuvent faire référence à la production de sucre, dont l’intégration au régime de
préférences tarifaires en 2009 a participé à son essor, dans la mesure où la majorité de la
production de sucre était destinée au marché européen. En 2013, le Cambodge exporta près de
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65 000 tonnes de sucre pour une valeur de 53,4 millions de dollars US vers l’UE226, tandis
qu’en 2010, les exports de sucre vers le marché européen représentaient 10 000 tonnes227.
Dans le rapport d’évaluation du régime SPG, dont une partie est dédiée à l’analyse des
effets du régime TSA au Cambodge, la Commission reconnait ainsi que « l’augmentation des
exportations et des opportunités économiques peuvent avoir des impacts négatifs involontaires
sur les droits fondamentaux et le développement social, comme l’accaparement des terres dans
un objectif de développement industriel »228. Alors que la promotion des droits humains, à
travers les clauses de conditionnalité, semblait au cœur de l’accord TSA, de telles déclarations
reconnaissent à demi-mot les effets qu’une telle politique commerciale a pu avoir sur le
développement de l’industrie du sucre, qui fut déployée au détriment des populations locales,
victimes de l’accaparement des terres.
Cependant, une telle reconnaissance ne fut pas spontanée, et témoigne de la
mobilisation de nombreuses ONG sur cette question depuis 2010 (Borras, 2020 : 620), qui
semble s’être intensifiée en 2012-2013 à travers la campagne « Boycott Blood Sugar »229. De
nombreux rapports firent part de la situation d’accaparement des terres au Cambodge, comme
par exemple Human Rights Watch en juin 2013230 , Oxfam en octobre 2013 231 , Cambodia
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Center for Human Rights en décembre 2013 232 , ainsi que Equitable Cambodia, Inclusive
Development International et Hands off the Land Alliance en septembre 2013233. Ce dernier
rapport dénonce la politique du gouvernement cambodgien qui accorde de nombreuses
concessions foncières à des investisseurs privés, et favorise, par-là, l’accaparements de terres.
En effet, les délimitations des parcelles accordées entrant parfois en contradiction avec celles
de petits propriétaires, qui jouissent de l’usufruit de ces terres depuis les années 1990. Une des
entreprises visées par cette mobilisation, The Phnom Penh Sugar Company, détenue par Ly
Yong Phat, a bénéficié de concessions foncières accordées par le gouvernement cambodgien234.
Les bénéfices tarifaires accordés par l’Union européenne constituant des encouragements
substantiels aux exportations de sucre, la responsabilité de l’UE est donc mise en cause : 92 %
des exports de sucre cambodgiens bénéficient du TSA235.
L’Union européenne fut interpellée à de nombreuses reprises sur cette question, en
témoigne une lettre envoyée le 26 juin 2012 par un ensemble d’ONG adressée au commissaire
au Commerce d’alors, Karel de Gucht, et une nouvelle fois le 6 novembre 2013236. En appui
de cette mobilisation, le Parlement européen adopta une résolution en octobre 2012 dans
laquelle il « demande à la Commission d’enquêter sur la multiplication des cas de violation des
droits de l’Homme au Cambodge résultant de l’octroi de concessions foncières économiques à
des fins de développement agro-industriel pour l’exportation de produits agricoles vers l’UE,
et de suspendre temporairement les préférences du système « Tout Sauf Les Armes » pour les
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produits agricoles d’origine cambodgienne dans les cas où les violations des droits de l’Homme
sont avérées »237. Dans une lettre adressée à la HRVP Catherine Ashton et au Commissaire au
commerce Karel de Gucht, datant du 21 mars 2013, treize parlementaires européens, dont
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), appellent la Commission à mener une évaluation relative
aux violations des droits humains et à l’accaparement des terres dans des concessions dont les
produits sont destinés au marché européen 238 . Selon les résultats d’une telle enquête, la
suspension de l’accord TSA serait une réponse adéquate au non-respect des droits humains.
Une nouvelle interpellation de la Commission à ce sujet sera réalisée le 20 mars 2014 par le
parlementaire européen Patrice Tirolien (S&D)239. En 2011, l’eurodéputée suédoise Cecilia
Wikstrom se rendit également au Cambodge, dans les provinces Kampong Speu et Kong Kong,
afin de témoigner des dégâts causés par la production de sucre (Sokphea, 2017 : 9 ; McLinden
Nuijen, 2012 : 22).
Une telle évaluation fut refusée à de multiples reprises par le commissaire européen au
commerce Karek De Gucht, en témoigne sa lettre écrite le 11 août 2012240. Le 18 mars 2014,
il aborda la question d’accaparement des terres dans les plantations de sucre lors de sa rencontre
avec les autorités cambodgiennes à Phnom Penh241. Il expliqua toutefois qu’il ne lancerait pas
d’enquête 242 . Ce refus s’inscrit dans la lignée de la déclaration du chargé d’affaires de la
délégation de l’UE, Rafael Dochao Moreno, lorsqu’il fut interrogé le 16 août 2010 sur les liens
entre l’accord TSA et les violations des droits humains au Cambodge. Il avait alors affirmé :
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« C’est comme si, par exemple, lorsqu’un conducteur ivre tue un piéton, vous
accusiez les fabricants de voitures de ce meurtre... Il y a une relation, car la
voiture a tué une personne, mais ce n’est pas la responsabilité directe de
quelqu’un qui fabrique des voitures... […] Ce que nous ne pouvons pas faire au
niveau de l’Union européenne, c’est dire : « Eh bien, nous allons arrêter
l’opération « Tout Sauf Les Armes », qui profite à l'ensemble du Cambodge,
parce que dans une zone spécifique d’une concession économique foncière... un
abus a été commis à l’égard des habitants de cette zone » »243.
En novembre 2012, le président du Conseil européen Herman Van Rompuy rencontra
le Premier ministre Hun Sen et aborda ces questions d’accaparement de terres, encourageant le
gouvernement cambodgien dans son projet d’établir un moratoire sur les concessions de terres
et sur les titres de propriétés244.
Ce n’est qu’en décembre 2014 que l’UE accepta de mener une évaluation des violations
des droits humains dans le cadre de la production de sucre afin d’établir par la suite des
compensations financières pour les victimes d’accaparement de terres245. Pour la Commission,
cette compensation ne signifie pas sa responsabilité des effets de sa politique commerciale :
« l’accaparement de terres est un phénomène qui peut se produire en relation avec l’expansion
des activités économiques et n’est pas toujours lié au commerce ou au SPG »246. Cette notion
de responsabilité de la mise en œuvre d’un accord commercial n’est pourtant pas aisée :
juridiquement, le règlement SPG ne prévoit pas de clauses engageant l’UE à ce que les produits
qu’elle importe soient fabriqués dans des conditions respectueuses des droits humains. La
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question relèverait plutôt du domaine éthique : l’UE, qui clame son attachement à un commerce
« responsable » 247 , permettant de diffuser ses valeurs et normes, peut-elle maintenir des
préférences tarifaires, encourageant ainsi le développement d’une industrie dont les conditions
de production sont elles-mêmes en contradiction avec les ambitions proclamées ? De même, la
compensation de victimes d’accaparement de terres a-t-elle pour ambition de renouveler la
crédibilité d’une politique commerciale européenne responsable ?
La question de l’accaparement des terres dans le cadre de la production de sucre destiné
au marché européen a particulièrement marqué les relations entre le Cambodge et l’UE, suite
à la mobilisation d’ONG, relayée par le Parlement européen. Entre 2012 et 2016, près de 17
échanges eurent lieu à ce sujet entre les deux partis, par le biais de la délégation européenne au
Cambodge et le ministère du Commerce248. Comme l’indique une membre de la délégation,
cette question de l’accaparement des terres constitua un aspect majeur des discussions
politiques relatives à l’accord TSA, qui conduisirent à son évaluation et annoncèrent les
prémices de la procédure de suspension (Entretien n°4). L’absence de déclenchement de
l’article 19 du règlement SPG (relatif à la suspension des préférences tarifaires en cas de
violation des conventions), malgré la mobilisation de nombreuses ONG, fut d’ailleurs évoqué
dans le rapport d’évaluation du SPG en 2018, appelant à une meilleure évaluation des impacts
sociaux et de droits humains de la régulation à l’avenir249. Cependant, selon un membre de la
Commission, l’expulsion des habitants ne constituait pas un motif « suffisant » pour enclencher
la procédure, dans la mesure où des élections avaient toujours lieu (Entretien n°3). Ainsi, le
tournant de 2017 et l’interdiction du principal parti d’opposition furent les principales raisons
d’une telle procédure, les conditions de production de sucre ne constituant qu’un motif
supplémentaire à la suspension, jugé presque secondaire par les interlocuteurs rencontrés dans
le cadre d’entretiens.
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C. La suspension partielle de l’accord « Tout Sauf Les Armes » : une
décision critiquée
1. Débats relatifs à la conditionnalité comme outil de promotion des droits humains
La conditionnalité comme outil de promotion des droits humains dans le cadre de la
politique commerciale fait l’objet de nombreuses critiques, portant tant sur le principe de cet
instrument que sur sa mise en œuvre. Les clauses de conditionnalité politiques sont parfois
considérées comme des instruments pour imposer ses valeurs, certains s’interrogeant même sur
le caractère « impérialiste » qu’ils peuvent revêtir (Wiessala, 2002 : 53). « Le droit devient une
arme de diffusion du mode d’organisation politique de la société́ que défend l’Union. […]
L’Union européenne prend appui sur sa politique commerciale et de développement pour
chercher à diffuser et à pérenniser dans le monde les valeurs de la démocratie libérale
respectueuse de l’État de droit » (Delile, 2016 : 55). L’accord commercial entre l’UE et le
Cambodge fut ainsi qualifié de « cadeau empoisonné » par un observateur du Cambodge de
longue-date, le journaliste Raoul Marc Jennar (2004 : 94). Lors des accords de Lomé I, II et III,
les pays de l’ACP refusèrent d’ailleurs de signer des accords comprenant des clauses de
conditionnalité politique car ils les interprétaient comme « une atteinte à leur souveraineté »,
tout en dénonçant l’association entre des questions politiques et commerciales (Robert, 2008 :
7).
Les risques d’une instrumentalisation de ces clauses à des fins politiques sont également
des points de critique vis-à-vis des clauses de conditionnalité politiques (Youngs, 2004 : 431).
La pratique de la conditionnalité est jugée incohérente (Crawford, 2000) et « sélective »
(Borchert, 2020 ; Velluti, 2016b : 348), la « politique de conditionnalité démocratique de
l’UE » révélant sa « géométrie variable » : « les sanctions sont en effet largement concentrées
sur les pays en développement » (Petiteville, 2006), des « partenaires économiques plus
faibles » (Taufar, 2015 : 30). Dans la mesure où l’Union européenne pose sa politique
commerciale comme un instrument de promotion des droits humains, une invocation
inconstante des clauses de conditionnalité met en gage sa légitimité et la crédibilité de son
discours, base de sa « posture normative » (Petiteville, 2011). L’UE semble ne faire usage de
la conditionnalité que dans le cas où elle juge avoir une « chance raisonnable d’influencer les
dirigeants responsables de violations » (Portela, 2007 : 42). En d’autres termes, « le pouvoir
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des clauses de droits humains dépend du degré d’influence que le producteur de la norme a sur
la cible », selon le « degré de dépendance vis-à-vis de l’aide apportée par la Communauté
européenne » et de sa « vulnérabilité face à une pression extérieure » (Donno, 2017 : 336, 337,
339). Borchert avance l’hypothèse selon laquelle l’application ou non de la conditionnalité
négative auprès des bénéficiaires du régime SPG, serait avant tout pour des raisons
commerciales : « l’Union européenne ne punit que les violations des [droits humains]250 quand
ils se déroulent dans des petits pays en voie de développement comme le Sri Lanka, la Birmanie
ou le Cambodge ; quand ces violations ont lieu dans des pays en voie de développement plus
grands comme l’Inde, le Pakistan ou la Chine, elle peut s’abstenir de recourir à l’usage de la
conditionnalité négative par crainte de représailles, ou pour éviter une augmentation du coût
de l’approvisionnement de produits clés provenant de ces pays » (Borchert, 2020 : 28). La
revue des principaux arguments avancés pour expliquer une telle incohérence est proposée par
Saltnes (2018) : des intérêts économiques, stratégiques, ou liés à une relation spéciale relative
à l’aide au développement empêcheraient l’UE d’appliquer les clauses de défense des droits
humains. Saltnes, bien qu’elle ne réfute pas ces hypothèses, juge le choix des pays visés par
ces démonstrations biaisé et constate une surreprésentation des exemples de « double
standard » dans la production académique (Saltnes, 2018 : 174). Selon elle, il serait plus une
question de performance que d’intérêts, dont l’évaluation demeure d’ailleurs divisible à mener
en l’absence de critères uniformes (Saltnes, 2013 : 13, 15). Une plus grande cohérence dans la
mise en œuvre de la conditionnalité dans le cadre du régime SPG est ainsi souhaitée, avec une
évaluation régulière des pays bénéficiaires et un retrait systématique des préférences
commerciales en cas de non-respect des droits humains (Borchert, 2020 : 29).
Concernant les raisons avancées pour justifier un retrait des préférences tarifaires, l’UE a
tendance à invoquer des violations de standards fixés par l’Organisation Internationale du
Travail, plutôt que sur la question des droits humains en tant que telle (Velluti, 2016a : 16).
Aussi, le Cambodge semble faire exception sur ce sujet.
Pour ce qui est de l’efficacité de la stratégie européenne dans l’intrication des droits
humains à des partenariats économiques, elle apparait peu étudiée dans la littérature (Donno,
2017 : 336 ; Lochak, 2012 : 546). « La capacité des sanctions européennes à susciter, malgré
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tout, des processus de décompression autoritaire dans les États tiers, reste difficile à
systématiser » (Petiteville, 2006). La suspension temporaire des préférences tarifaires dans le
cadre de l’accord TSA fut mise en œuvre dans le cadre de pratiques de travail forcé en Birmanie
(Myanmar), menant à une sanction de la part de l’UE en 1997. Le pays fut par la suite rétabli
dans le programme SPG en 2013 (Borchert, 2020 : 27). Des sanctions visèrent également la
Biélorussie en 2007, bénéficiant du régime général SPG, ainsi que le Sri Lanka en 2010 (Zamfir,
2018 : 4). Pourtant, ces mesures ont eu peu de conséquences sur la situation sociopolitiques
des pays visés (op. cit. : 8). « Le retrait des préférences commerciales de l’UE à la Biélorussie
n’a pas modifié l’attitude des autorités à l’égard des syndicats indépendants et, d’une manière
générale, la situation en matière de liberté d’association ne s’est pas améliorée. Quant à la
Birmanie, les rapports semblent indiquer que, plus de dix ans après le retrait des préférences
commerciales de l’UE, aucun progrès n’a été enregistré en matière d’abolition du travail forcé »
(Velluti, 2016b : 361). Le rétablissement des préférences tarifaires pour la Birmanie en 2013
fit suite à l’adoption de réformes politiques et économiques en 2011 (Zamfir, 2018 : 5).
Cependant, il convient de noter que la conditionnalité politique peut encourager les
gouvernements à adopter des « réformes cosmétiques » afin de « satisfaire les donneurs »,
conduisant au développement d’une « démocratie de coquille-vide » (Youngs, 2001 : 22).
2. La réception du retrait des préférences tarifaires au Cambodge
L’analyse de la réception de cette décision est particulièrement importante, dans la mesure
où elle indique également comment l’action de l’Union européenne s’inscrit dans l’espace
politique cambodgien et quel est son poids dans les orientations du gouvernement. D’autre part,
la réception de cette décision pose aussi la question de l’image de l’UE véhiculée dans le
discours du gouvernement cambodgien, et plus généralement dans l’espace médiatique et
politique. Tandis que certains accueillent cette décision comme positive dans la condamnation
de la situation politique depuis 2017, d’autres regrettent les effets néfastes qu’elle pourrait
entrainer sur la population et notamment les ouvrières textiles. Ainsi, l’UE et ses ambitions tant
normatives que d’aide au développement fait face à un dilemme dont l’issue peut nous indiquer
la position qu’elle souhaite désormais endosser au Cambodge.
Les préférences tarifaires suspendues visent essentiellement l’industrie textile et il est
nécessaire de rappeler l’importance de celle-ci dans l’espace économique, mais également
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politique cambodgien. Les ouvriers textiles constituent une force politique majeure, en
témoignent les multiples manifestations et mobilisations afin d’obtenir de meilleures
conditions de travail et une augmentation de salaires251. L’année 2013 compta ainsi près de 381
grèves 252 . La mobilisation de nombreux ouvriers textile en 2013 et 2014 rencontra une
répression de la part des autorités et fut suivi d’un encadrement particulièrement strict des
activités syndicales (Xhafa, 2018 : 16). De multiples ONG se mobilisent régulièrement pour
relayer les demandes des ouvriers textiles, comme c’est le cas de Clean Clothes Campaign, un
réseau regroupant des syndicats et ONGs se mobilisant sur la question des conditions de travail
dans l’industrie textile. Ce réseau lança en 2014 la campagne #Weneed177 pour afin que le
salaire minimum soit désormais fixé à 177 dollars 253 (Wawrzyniak, 2017 : 87). En 2015,
l’organisation publia un rapport à destination de la Commission européenne, dans lequel elle
enjoignit l’UE à faire respecter les clauses de l’accord « Tout Sauf Les Armes », notamment
en matière de droits du travail254.
Depuis 1999, la création de la Garment Manufacturing Association in Cambodia (GMAC)
a contribué à l’essor de l’industrie textile (Lee, 2011 : 564). L’adhésion à cette association est
obligatoire afin de pouvoir exporter des produits vestimentaires (Ear, 2009 : 96), elle rassemble
donc une majorité de propriétaires d’usines de fabrication textile. La GMAC est une
organisation dont l’importance est particulièrement prégnante dans le système politique
cambodgien, du fait de la contribution du secteur textile au développement économique
cambodgien (op. cit. : 99). La GMAC est décrite par O’Neill (2014 : 139, 194) comme un
« groupe de lobbying » dont l’objectif est le développement de l’industrie textile, à travers la
réduction des coûts de production et a tissé une relation « exceptionnelle » de proximité avec
le ministre du Commerce cambodgien. Selon Ear (2009 : 9), le déploiement de ce partenariat
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est l’archétype d’une relation de patron-client, et bénéficie tant au gouvernent qu’aux membres
de la GMAC. Il précise :
« Si les Okhnas sont parfois des capitaines d’industrie et parfois des parrains
dans une économie mafieuse, ils n’ont jamais joué qu’un rôle secondaire dans
le secteur de la confection. Il ne fait aucun doute que le terrain sur lequel se
trouvent de nombreuses usines de confection appartient probablement à un
Oknha, mais pas l’usine elle-même » (op. cit. : 18)255.
Dans la mesure où un grand nombre d’usines sont détenues par des investisseurs de
nationalité chinoise ou taiwanaise, le conseil d’administration de la GMAC est majoritairement
composé de personnes sino-khmères (O’Neill, 2014 : 193). Le rôle de mobilisation politique
de la GMAC s’illustra tout particulièrement lors de la procédure de suspension de l’accord
TSA. Ainsi, dès octobre 2018 et alors que la procédure de suspension était encore en discussion,
le secrétaire général de la GMAC, Ken Loo, accusa l’UE « d’imposer sa volonté sur un État
indépendant comme le Cambodge lorsqu’il s’agit de l’application de la loi », tout en affirmant
ne pas « s’impliquer en politique » 256. En février 2019, un communiqué publié par la GMAC
déplorait l’annonce de la procédure d’évaluation précédant une éventuelle suspension du TSA :
« La compétitivité de notre secteur sera indûment mise en péril, la réputation de notre industrie
sera entachée et le développement du Cambodge sera stoppé » 257. En juillet 2019, la GMAC
participa à une réunion organisée par la direction générale du commerce à destination de la
société civile, dans le cadre de l’évaluation du régime SPG. À cette occasion, les représentants
de la GMAC soulignèrent les efforts du gouvernement et des industriels afin de répondre aux
demandes de la Commission258. Lors de l’annonce de la suspension partielle de l’accord TSA
en février 2020, la GMAC publia un nouveau communiqué dans lequel elle « exhorte la
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Commission européenne et les membres du Parlement européen à revenir sur leur décision »,
mentionnant le risque que des « dizaines de milliers de nos travailleurs » perdent leur emploi259.
Le 2 juin 2020, la GMAC déposa une requête avec la Chambre de commerce européenne auprès
de la Commission européenne, afin que l’entrée en vigueur de la suspension soit décalée, en
invoquant le contexte sanitaire260. Le président de la GMAC, Sou Ieng, justifia cette demande
en expliquant : « Si le retrait se poursuit, davantage de commandes et d’emplois seront perdus
et ne reviendront jamais. […] L’UE ne doit pas ignorer la gravité de la situation et l’impact
dévastateur de la suppression des avantages de l’accord TSA en août »261. Enfin, après l’entrée
en vigueur de la suspension partielle de l’accord, la GMAC déposa une plainte auprès de la
Cour européenne de Justice, demandant l’annulation de la suspension262. Cette plainte accusait
l’UE de ne pas respecter le principe de proportionnalité, mais également de cohérence entre ses
politiques263. Il semblerait que cette plainte n’ait pas aboutie (Entretien n°3).
Le gouvernement cambodgien fait face à deux forces de mobilisation politique
particulièrement importantes dans la société cambodgienne : d’une part l’association de
propriétaires des usines textiles, et d’autre part les ouvriers textiles. Ainsi, l’annonce du
lancement de la procédure de suspension des préférences tarifaires TSA conduisit le Premier
ministre Hun Sen et son gouvernement à se positionner, en annonçant une série de mesures
dans l’espoir de ralentir, voire suspendre, la procédure.
L’importance politique des ouvriers et ouvrières textile conduit le gouvernement à
adopter de nombreuses mesures destinées à rallier leur soutien. Par exemple, en 2017, le
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Premier ministre Hun Sen avait déclaré qu’il passerait chacun de ses dimanches avec les
employés textile, prenant des photos avec eux et leur donnant des enveloppes de cash264. Suite
à l’annonce de de l’ouverture de la procédure de suspension de l’accord TSA, de nombreuses
initiatives fut déployées à destination des employés textiles : « amélioration des prestations de
sécurité sociale, audiences personnelles avec le Premier ministre » (Lawreniuk, 2019 : 218).
En octobre 2018, le ministère du Travail annonce l’augmentation du salaire minimum,
désormais fixé à 182 dollars par mois dès janvier 2019 (Schill, 2019 : 9). Une nouvelle hausse
des salaires fut annoncée en août 2019, fixant désormais le salaire minimum à 190 dollars par
mois à partir de janvier 2020265. En novembre 2019, le ministère de l’économie annonça qu’une
réserve de près de 3 milliards de dollars était prévue afin de juguler les effets de la suspension266.
L’importance politique des ouvriers textiles semble d’autant plus importante, que son soutien
semblait traditionnellement attaché au parti du salut national du Cambodge (CNRP), le
principal parti d’opposition (Lawreniuk, 2018 : 218).
Lors des multiples rencontres entre des représentants des différentes instances de
l’Union européenne et du gouvernement cambodgien, la question de la suspension de l’accord
TSA fut au centre des discussions qui se déroulèrent entre février 2018 et août 2020. En juin
2018, le Premier ministre chargea un de ses proches conseillers, Sok Siphana, de se rendre à
Bruxelles afin d’évoquer ce sujet 267 . Lors de l’intervention de l’ambassadeur cambodgien
auprès du Parlement européen, le 20 février 2018, la question de l’impact du retrait des
préférences TSA fut également mentionnée. Cette rencontre, rassemblant des parlementaires
membres du Comité Commerce international, des représentants philippin, birman et
cambodgien, ainsi qu’un membre de l’ONG Democracy Reporting International, fit suite à la
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publication d’un rapport sur la mise en œuvre du régime SPG en 2016-2017268. Le représentant
du Cambodge, interrogé sur la question d’accaparement des terres et sur la situation des droits
sociaux, mobilise la situation des ouvrières textiles en expliquant que les bénéfices de cet
accord leur profitent essentiellement, plutôt qu’au gouvernement cambodgien. Dans son
intervention, il rappelle ainsi que près de 1000 usines administrées par le gouvernement
emploient près de 700,000 ouvriers, la suspension de l’accord aurait alors des effets sur la
situation de près de 3 millions de personnes. Au sujet des élections qui devaient se tenir
quelques mois plus tard, il précise la tenue d’élections « crédibles » et « justes ».
Au-delà du soutien apporté aux ouvriers de l’industrie textile et des différentes
discussions menées avec les différentes instances de l’UE, le gouvernement cambodgien
s’employa également à recueillir du soutien auprès de pays européens, dans l’espoir d’annuler
la procédure de suspension de l’accord TSA. En octobre 2019, le président hongrois János Áder
profita de sa visite à Phnom Penh pour affirmer son soutien au Cambodge dans le cadre de la
procédure de suspension de l’accord TSA269 : « Pour favoriser le développement du Cambodge
à long terme et pour le bien-être de son peuple et de ses ressources sociales et humaines, la
Hongrie réaffirme qu’elle continuera à soutenir le Cambodge et demandera à l’UE de ne pas
lui retirer l’accès à l’initiative TSA »270. Ces marques de soutien furent de nouveau exprimées
par le Premier ministre hongrois Victor Orban lors de la visite du Premier ministre Hun Sen en
Hongrie en juin 2019271. En novembre 2020, la visite du ministre du Commerce hongrois à
Phnom Penh, destinée à inaugurer l’ambassade hongroise au Cambodge, fut également
l’occasion pour le ministre des Affaires étrangères cambodgien, Prak Sokhonn, de rappeler le
soutien que la Hongrie apporte au Cambodge dans le cadre de la procédure TSA : « La position
de la Hongrie sur le processus de retrait du TSA est un autre exemple concret d’un ami qui
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nous comprend bien et ose élever la voix pour soutenir un traitement équitable et faire en sorte
que la marche du Cambodge vers la démocratie pacifique et le développement durable se
poursuive sans entrave. »272. Par ces différentes rencontres, le Premier ministre Hun Sen s’est
ainsi assuré du soutien de la Hongrie, dont les relations avec le Cambodge furent construites
lors de la période de la République populaire du Kampuchéa (1979-1989) 273 , la présence
vietnamienne au Cambodge favorisant de fait un rapprochement avec des pays du bloc de l’Est,
dont la Hongrie faisait partie. Lors de sa visite en Europe en 2019, le Premier ministre Hun Sen
s’est également assuré du soutien de la Bulgarie et de la République tchèque274. Cependant, il
convient d’observer que malgré ces déclarations, ni les représentants hongrois, bulgare ou
tchèque ne paraissent avoir pesé suffisamment dans la procédure de la suspension partielle des
préférences tarifaires.
La rhétorique adoptée par Hun Sen tout au long de la procédure apparait révélatrice de
la façon dont la politique de l’Union européenne est perçue, et indique comment le
gouvernement cambodgien se positionne dans sa relation avec les différentes institutions de
l’UE. Un des thèmes les plus récurrents concerne le respect de la souveraineté du Cambodge,
à laquelle l’UE porterait atteinte en condamnant les violations des droits humains à travers la
suspension des préférences tarifaires. Le Premier ministre Hun Sen, en se positionnant contre
celle-ci, souhaite démontrer sa prééminence politique, défiant l’UE en décembre 2017 de
couper l’accord TSA en expliquant qu’il ne deviendra pas « un chien agissant seulement pour
obtenir un os ou un morceau de viande » 275. Ce défi fut répété en décembre 2019, Hun Sen
déclarant à propos de l’UE et de la procédure de suspension : « Je m’en fiche, s’ils veulent faire
quelque chose, qu’ils le fassent »276.
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Hun Sen invoque son attachement la protection de la souveraineté du Cambodge face à
l’Union européenne à de multiples reprises : en octobre 2018, il se présentait comme son
principal défenseur : « Quelles que soient les mesures qu’ils veulent prendre contre le
Cambodge, de quelque manière que ce soit, le Cambodge doit être fort dans la défense de sa
souveraineté. », la considérant comme un enjeu prioritaire face à l’aide apportée par l’UE277.
En février 2019, il rappelle que « la souveraineté et l’indépendance du Cambodge ne doivent
être échangé contre quoique ce soit », refusant ainsi le cadre de l’accord TSA. Un an plus tard,
en février 2020, Hun Sen appelle le peuple cambodgien à « ne s’incliner devant personne » et
à « protéger l’indépendance, la souveraineté et la paix du Cambodge » 278 . L’usage de la
conditionnalité dans le retrait de l’accord TSA se trouve qualifiée « d’interférence » de l’UE
dans les affaires intérieures du Cambodge279.
Le porte-parole du gouvernement, Phay Siphan, afficha son désaccord quant au lien
effectué entre les échanges commerciaux et les droits humains, au cœur du principe de
conditionnalité qui fonde l’accord TSA : « Ce que nous trouvons injuste, c’est de relier cette
affaire [TSA] à la politique, ce qui fait de cette question un véritable tsunami » 280. Cet usage
de la souveraineté dans le discours officiel fut repris par des membres du gouvernement
cambodgien, tels que le porte-parole du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale Ket Sophann, et le porte-parole du gouvernement, Phay Siphan, en juin 2019281.
Ces déclarations sont souvent accompagnées d’une négation des accusations de l’UE quant à
la situation des droits humains au Cambodge : « le Cambodge respecte l’État de droit », affirme
Ket Sophann. En janvier 2020, Hun Sen dénonçait les « justifications occidentales » apposées
à ce qu’il qualifie de « démocratie fonctionnelle » : « La réalité montre clairement que la
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démocratie, les droits et les libertés du peuple cambodgien sont respectés, préservés et promus
de manière constante dans l’intérêt de la nation et du peuple cambodgiens »282.
Par de telles déclarations, le Premier ministre se présente comme le seul garant de la
stabilité et de la paix du pays, tandis que le respect des droits humains est envisagé comme un
enjeu secondaire face au développement économique du pays. Selon un membre de la
Commission, « c’est l’argumentation de tous les régimes autocrates, de se présenter comme le
seul capable de préserver la paix » (Entretien n°3). Dès les premières élections de 1993, Hun
Sen construisit une rhétorique particulière à l’égard des droits humains. L’idée selon laquelle
le Cambodge doit tout d’abord procéder à sa reconstruction, pour ensuite se préoccuper de la
protection des droits humains fut ainsi mobilisée dès cette période (Ledgerwood, 2003 : 538).
Cet argumentaire est toujours mobilisé aujourd’hui, en témoigne le discours du ministre des
Affaires étrangères au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU le 25 février 2019 : après
avoir relaté les efforts de reconstruction du pays depuis 1979, il salue la politique de
réconciliation nationale menée par Hun Sen. Les critiques formulées à l’encontre du Cambodge
quant aux violations des droits humains émanent selon lui de « l’opposition politique et
certaines ONG nationales ou étrangères animées par un agenda politique. » Il regrette par
ailleurs que « Certains ne veulent voir dans mon pays que les manquements aux valeurs d’une
démocratie qu’ils exigent parfaite, une démocratie exemplaire que même les pays de ceux qui
nous critiquent ne peuvent concrétiser. » 283 . La préservation de la paix, dont Hun Sen se
présente comme le défenseur principal, fut également évoquée à de multiples reprises dans ses
discours, comme en octobre 2018284 et en février 2020285. Le porte-parole du gouvernement
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Phay Siphan présenta « l’insécurité et la destruction de la paix » 286 comme des menaces
prioritaires par le pouvoir cambodgien.
À travers sa critique de la suspension de l’accord TSA, le Premier ministre désigne les
membres de l’opposition comme responsables d’une telle décision, leur mobilisation ayant
participé à encourager l’Union européenne à déclencher une telle procédure. Dès novembre
2017, dans un discours adressé à des ouvriers textiles, Hun Sen les prévient : « Vous devez
vous rappeler clairement que s’il y a une réduction des commandes d’achat, c’est la faute d’un
groupe de personnes du parti de l’opposition », au sujet des potentielles conséquences du retrait
de l’accord TSA 287 . Cette accusation fut formulée à nouveau en février 2019, lorsque de
l’annonce de la procédure de suspension, dans un communiqué diffusé par le gouvernement
cambodgien : « Nous regrettons que la Commission européenne ait choisi de croire une
poignée de politiciens malhonnêtes qui essaient continuellement de trouver tous les moyens de
détruire leur propre pays et leur peuple plutôt que de respecter les voix de ceux qui sont
légitimement élus »288. Le lien entre la suspension de l’accord TSA et le parti d’opposition dans
le discours du Premier ministre le conduisit à formuler des menaces à l’encontre de l’UE en
janvier 2019 : « Si vous voulez que l'opposition soit morte, coupez [l’accord TSA]. Si vous
voulez que l’opposition vive, ne le faites pas et venez tenir des pourparlers ensemble »289. En
décembre 2019, il poursuivit ces menaces : « En coupant le TSA, l’UE scelle le sort du CNRP
dissous par la justice et de son ancien président, Kem Sokha, qui sont des marionnettes de
l'Occident qui souhaite leur réhabilitation » 290. Cette association faite entre des représentants
de l’UE et l’opposition politique cambodgienne n’est pas récente, elle fut par exemple
dénoncée par le porte-parole du gouvernement, Phay Siphan, lors de la visite d’une eurodéputée
au Cambodge en 2011, dans le cadre de la campagne de mobilisation contre les accaparements
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de terre pour la production de sucre. Il déclara ainsi que cette parlementaire agissait comme la
« porte-parole du parti d’opposition », réfutant ses critiques291.
Au-delà de la question de la souveraineté et de la paix du Cambodge, les conséquences
du retrait de l’accord TSA sur les ouvrières textiles est un argument régulièrement mobilisé par
Hun Sen et son gouvernement. Dans son discours, un tel retrait aurait des conséquences qui
amènerait le chaos et le désordre au Cambodge, le Premier ministre appuyant ainsi davantage
son rôle dans la préservation de l’ordre et de la paix face aux interférences étrangères. Le
Premier ministre Hun Sen développe toute une série de menaces et prévisions catastrophiques
pour effrayer son audience, afin de la rallier à sa mobilisation contre la suspension de l’accord
TSA. En novembre 2017, Hun Sen annonce les effets mortifères du retrait de l’accord TSA :
« Hun Sen ne mourra pas, mais les travailleurs, eux, mourront » 292 . Dans ses discours, il
annonce qu’une situation chaotique se profile pour le Cambodge en cas de retrait de l’accord
TSA : « Les gens sont prêts à fuir, soyez prêts », dit-il en janvier 2019 293 . Cependant, le
discours du Premier ministre est caractérisé par quelques incohérences, en témoigne son
ultérieure résignation quant à l’importance de l’accord TSA pour l’économie cambodgienne :
en février 2019, il expliquait que peu importe le retrait de l’accord, « nous allons survivre ou
devenir riche » 294 . Il relativise également les conséquences économiques des futures taxes
douanières qui s’appliqueront sur les produits cambodgiens à destination du marché européen :
« Payer des taxes est inévitable. […] Nous allons trouver un moyen pour rendre notre économie
plus compétitive »295.
Enfin, la question de la cohérence de la politique européenne est souvent évoquée
comme principale critique concernant la suspension partielle des préférences tarifaires. Le
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Premier ministre le qualifie « d’extrême injustice »296 et considère cette décision « biaisée » 297.
Il interroge les motivations de l’Union européenne, qui portent selon lui une ambition politique :
en septembre 2020, Hun Sen s’exprime devant l’Assemblée générale des Nations Unies pour
dénoncer le « double standard hypocrite » de l’UE, qui révèle selon les « ambitions politiques »
et « l’agenda opportuniste » de certains pays au Cambodge298. Cette rhétorique du doublestandard de l’UE fut également mobilisée en février 2020 à travers un communiqué du
gouvernement cambodgien299, ou encore par des déclarations du porte-parole du CPP, le parti
du Premier ministre 300 . Cette critique est également partagée par des observateurs de la
situation politique cambodgienne, comme Raoul Marc Jennar, qui souligne l’incohérence dans
le discours de l’UE : « L’UE affirme qu’il n’y a pas de pluralisme politique au Cambodge, mais
elle a conclu des accords commerciaux préférentiels avec des pays où le système politique
repose sur un parti unique »301. Un éditorial publié dans le Khmer Times pointait ainsi du doigt
les relations que l’UE entretient avec la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, où la situation des
droits humains ne donne pas l’impression de constituer un frein pour des échanges
commerciaux302. Au-delà de la relation entre le Cambodge et l’UE, ces critiques de « double
standard » de la politique européenne en matière de droits humains est particulièrement
courante dans les pays en voie de développement (Fioramonti, 2008 : 173 ; De Burca, 2011 :
687 ; Fierro, 2003).
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Ces critiques sont notamment fondées sur la temporalité de la suspension des
préférences tarifaires. La signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le
Vietnam le 30 juin 2019303, alors que la procédure de suspension des préférences tarifaires avec
le Cambodge était en cours, fut particulièrement mal reçu par le gouvernement cambodgien.
Selon un diplomate français, cette décision fut incomprise, révélant les « contradictions » de la
politique européenne (Entretien n°1). En effet, ses interlocuteurs soulignaient que la situation
politique, d’un point de vue du respect des droits humains, faisait également l’objet de critiques
internationales. L’approche incohérente de l’UE quand il s’agit de promouvoir les droits
humains peut être qualifiée de « principled pragmatism » (« un pragmatisme fondé sur des
principes ») : la défense des droits humains se faisant à condition qu’elle n’empiète pas sur ses
intérêts tant politiques qu’économiques (Pennisi Di Floristella, 2021 : 3). Dans la mesure où le
Vietnam est un partenaire commercial particulièrement important pour l’UE, mais également
du fait de la posture stratégique qu’il adopte sur les questions relatives à la mer de Chine du
Sud face aux revendications chinoises, l’UE semble vouloir en faire un partenaire de choix en
Asie du Sud-Est (op. cit. : 8). À titre de comparaison, les échanges commerciaux entre l’UE et
le Cambodge sont bien moindre, son importance stratégique également (op. cit. : 9). En effet,
le Cambodge est un « pays de taille relative », avec « peu de levier vis-à-vis de l’Union
européenne » et de de « contre-mesures envisageables » tandis que le Vietnam dispose d’un
« rôle stratégique dans la région », l’UE souhaitant poursuivre sa coopération dans le domaine
de la « sécurité maritime » (Entretien n°5). Pour ces raisons, l’UE a donc choisi d’adopter une
posture fondée sur ses principes et valeurs au Cambodge (Pennisi Di Floristella, 2021 : 13).
Lorsque ces multiples accusations formulées à l’encontre de l’Union européenne furent
évoquées lors d’entretiens, un fonctionnaire de la Commission européenne explique qu’alors
que la situation au Vietnam est relativement stable, l’interdiction du principal parti d’opposition
en novembre 2017 au Cambodge dénotant avec les précédentes élections, qui se déroulaient
régulièrement et étaient « très bien organisées », même si parfois « problématiques » (Entretien
n°3). Le fait que le Vietnam n’ait pas signé de texte similaire aux Accords de Paris de 1991 et
ne dispose pas de la Constitution de 1993 héritée de UNTAC sont des arguments
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supplémentaires, selon lui, pour justifier ces exigences différenciées en matière de protection
des droits humains : « La Constitution est en théorie parfaite, presque comme une Constitution
occidentale » (Entretien n°3). De plus, l’UE continue de garder un équilibre en émettant des
critiques publiques sur la situation des droits humains au Vietnam (Entretien n°5).
En ce qui concerne les critiques quant au non-respect de la souveraineté du Cambodge,
la clause de conditionnalité était présente dans l’accord TSA dès son introduction au Cambodge
en 2001, la signature de cet accord par le Cambodge impliquant donc son approbation des
implications d’un tel régime préférentiel (Entretien n°2). Le retrait partiel de l’accord TSA
« n’a rien à voir avec la souveraineté d’un pays. [L’Union européenne] constate les faits et
octroie les préférences tarifaires de manière unilatérale » (Entretien n°3). Selon une membre
de la Délégation européenne au Cambodge, l’invocation de la souveraineté est un élément
récurrent dans le discours du gouvernement cambodgien, signifiant selon elle ses « difficultés
à accepter les critiques », « le Cambodge est très fier ». Elle poursuit : « L’accord TSA est un
traitement préférentiel, basé sur certains principes. Si un pays ne respecte pas ces principes, il
doit en payer le prix » (Entretien n°4). « La critique d’ingérence dans les affaires intérieures
est une critique standard, elle ne nous impressionne pas vraiment » explique un diplomate
français (Entretien n°5). Selon lui, la ratification des conventions internationales sur la question
de la défense des droits humains par le Cambodge est un argument de taille face à ces
accusations de non-respect de la souveraineté du pays et dépasse le simple cadre de la relation
entre l’UE et le Cambodge. La posture adoptée par l’UE dans la défense des droits humains
semble aller de soi : « l’UE ne pouvait pas ne pas sanctionner » (Entretien n°1).
L’attitude de Hun Sen lors de la procédure de suspension de l’accord TSA dénote
particulièrement avec le discours plus mesuré de membres du gouvernement, en témoigne les
positions du porte-parole du ministère du Travail, Heng Sour, remerciant l’UE pour avoir
« inclus le Cambodge dans le Système [de Préférences Généralisées] » 304. Selon un diplomate
français, il est nécessaire de bien « distinguer les prises de position publiques de Hun Sen,
disant que le Cambodge peut se passer du marché européen », des discussions conduites avec
l’UE. « Le Cambodge a cherché à donner des garanties à la partie européenne et a nommé un
négociateur dédié à cette question. Cela que le pays ne balayait pas la menace d’un revers de
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la main et […] cherchait à donner des signaux de bonne volonté à l’UE. […] La position
exprimée officiellement au niveau du Conseil a quand même poussé le Cambodge à réfléchir »
(Entretien n°5).
3. La portée politique et économique limitée de la suspension partielle des
préférences tarifaires
Lorsque l’éventualité d’une suspension de l’accord TSA fut évoquée, de nombreuses
évaluations furent menées, afin de déterminer ses conséquences sur l’économie cambodgienne.
Avant son entrée en vigueur, la Banque mondiale estimait que « la perte des accords TSA [allait]
engendrer une diminution des exportations de ces produits se chiffrant entre 513 et 645 millions
$US. » (Diépart, 2020 : 187-188). La perte de près de 60 000 emplois semblait probable, dont
la majorité toucherait des ouvrières, provenant souvent de régions rurales (Tanaka, 2020: 9).
Ainsi, à titre de comparaison, les effets escomptés de la suspension partielle de l’accord « Tout
Sauf Les Armes » seraient comparables à ceux de la crise financière de 2008, au cours de
laquelle les exports textiles du Cambodge vers les États-Unis et l’Union européenne chutèrent
de 23 % en 2009, provoquant la fermeture de 90 usines et la perte de 60 000 emplois (Lee,
2011 : 570). Les prévisions quant au coût du retrait varièrent entre 700 millions de dollars
(Lawreniuk, 2019 : 218) et 1,1 milliards de dollars305.
Un des arguments principaux quant à la suspension de l’accord TSA est l’effet de levier
qu’il permettrait d’obtenir sur le gouvernement cambodgien sur le plan politique : « le SPG est
un instrument qui vous donne la possibilité de déclencher une discussion » (Entretien n°2).
Compte tenu des conséquences économiques qu’un tel retrait pourrait avoir, la menace d’une
suspension – totale ou partielle – de l’accord fut invoqué à de multiples reprises par l’UE, en
réponse à l’accaparement de terres par exemple. Ainsi, lors d’une rencontre entre la
Commissaire au Commerce, Cecilia Malmström, et le ministre cambodgien au commerce Sun
Chanthol en 2016, le risque d’une suspension fut évoqué afin d’encourager le gouvernement
cambodgien à mettre en œuvre une évaluation de la situation et d’envisager une réparation pour
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les familles victimes306. La perte de cet effet de levier en cas de suspension totale de l’accord
avait d’ailleurs été identifiée par Hun Sen, qui affirmait avoir expliqué à l’UE qu’en cas de
retrait total, « ils n’auront pas le droit de nous parler des droits de l’Homme et de la démocratie
et leur aide à nous [le Cambodge] n’aura plus aucun sens » 307. « Un retrait total pouvait être
une arme de destruction massive » pour un pays aussi « fragile économiquement » que le
Cambodge, mais pouvait également conduire à la rupture du dialogue avec le gouvernement
cambodgien (Entretien n°5).
Près d’un an après l’entrée en vigueur de cette suspension partielle en août 2020, le Service
européen pour l’action extérieure exprime une nouvelle fois son inquiétude quant à la situation
des droits humains au Cambodge, à travers une déclaration du porte-parole de l’UE le 2 mars
2021, sur les procès réalisés à l’encontre de figures de l’opposition cambodgienne la veille308.
Face à ces récentes évolutions, il s’agirait de relativiser l’effet de levier que la suspension de
l’accord TSA pourrait produire sur le gouvernement cambodgien. Selon une membre de la
délégation européenne au Cambodge, les principaux effets positifs de cette démarche furent
constatés entre 2018 et 2019, avant l’annonce de la suspension effective. Ainsi, le
gouvernement cambodgien aurait fait preuve de bonne volonté durant cette procédure
(Entretien n°4). Tandis que certains membres de la Commission refusèrent quant à eux de
commenter ces effets politiques, expliquant qu’une telle analyse ne relève pas de leurs
compétences (Entretien n°2), d’autres considèrent que cette décision a une portée
« symbolique », le « message essentiel est que l’Union peut le faire » (Entretien n°3). Au-delà
de l’efficacité d’une telle mesure, ce qui importe est donc ce que cette décision dit de l’UE et
de son attachement aux droits humains, marquant ainsi une position normative vis-à-vis du
Cambodge. La « question de la crédibilité de la politique commerciale européenne » est en jeu
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lors de la mise en œuvre de la procédure de suspension : « si une menace n’est jamais mise à
exécution, ça ne sert à rien » (Entretien n°5).
Lors de mes entretiens, la poursuite du dialogue entre l’Union européenne et le
Cambodge est sans cesse évoquée par mes interlocuteurs, la suspension partielle de l’accord
TSA se révélant, de fait, « pas irrévocable » : « Si la situation s’améliore, si un compromis
politique est trouvé, si les progrès sont faits, on peut revenir en arrière. Le dialogue continue »
(Entretien n°1). Dans la mesure où l’UE est un « partenaire de développement dont le
Cambodge a besoin » (Entretien n°1), l’UE tient une place privilégiée pour poursuivre ces
discussions, se donnant comme mission de mener un « combat incessant » pour promouvoir
les droits humains et la démocratie (Entretien n°4). Malgré le caractère temporaire de cette
décision, les membres de la Commission interrogés ne voient pas d’améliorations prochaines
de la situation, présageant une suspension durable de l’accord TSA (Entretiens n°3 et n°4).
Au cours des dix réunions successives du comité mixte Union européenne-Cambodge
qui se sont tenues de 2000 à 2018, le Cambodge était d’ordinaire représenté par le ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale cambodgiens, Borith Ouch, tandis que
la participation de l’UE était assurée par des représentants du Directorat Asie du Asie du SudEst du Service européen pour l’action extérieure (Pedro Serrano en 2012, Ugo Astuto en
2018)309. Pourtant, lors de la réunion qui s’est tenue en 2020, suite à la suspension partielle des
préférences tarifaires TSA, ce fut le ministre de la Justice, Chin Malin, qui s’y rendit310. À cette
occasion, il déclara, au sujet de cette décision survenue quelques mois auparavant : « Le
programme commercial « Tout Sauf Les Armes » (TSA) est une vieille histoire, c’est du passé,
un vieil événement politique, déjà relégué dans l’ombre. [...] Ce que nous devons faire
maintenant, c’est discuter de ce que nous pouvons faire ensemble pour aller de l’avant dans
l’intérêt de l’UE et du peuple cambodgien dans son ensemble »311. Cette déclaration, pour le
moins surprenante, laisse donc penser que malgré l’échec du gouvernement cambodgien à
empêcher la suspension temporaire de l’accord TSA, la poursuite du dialogue politique lui est
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particulièrement nécessaire. Cet attachement fut réaffirmé par le porte-parole du gouvernement,
Phay Siphan, en juin 2019 : « Les relations avec l’UE et ses États membres continueront d’être
positives. Nous ne serons pas lésés par la perte ou non de l’initiative TSA. Ce qui nous importe
maintenant, c’est de renforcer notre économie » 312. Selon les fonctionnaires de la Commission
européenne interrogées à ce sujet, le prochain comité mixte, qui devait se tenir à Phnom Penh
en décembre 2020, a été pour le moment reporté à une date pour l’instant inconnue, du fait de
la situation sanitaire. En novembre 2020, le sous-comité relatif aux questions commerciales
s’est réuni.
Malgré la poursuite de ce dialogue, la suspension partielle de l’accord TSA semble ainsi
avoir eu une faible portée politique, qui pourrait s’expliquer notamment par le caractère partiel
de celle-ci. En effet, la principale incertitude lors de la phase « d’implication accrue »
(« enhanced engagement ») pour le gouvernement cambodgien concernait la nature partielle
ou totale de la mesure. Dans la mesure où la suspension ne fut que partielle, représentant 20 %
des exportations vers le marché européen, l’impact économique ne fut aussi important que
prévu. Toutefois, le retrait des préférences tarifaires accordées par l’accord TSA ne signifie
aucunement l’arrêt des exportations vers le marché européen : le Cambodge, membre de
l’OMC depuis 2004, continue de bénéficier des taux tarifaires NPF (nation la plus favorisée),
qui correspond à un taux de 12 % pour les produits vestimentaires (Tanaka, 2020 : 7). Enfin,
comme souligné lors d’un entretien avec un diplomate français, ces nouveaux coûts furent
d’ailleurs probablement intégrés par les entreprises de fabrication de vêtements dès l’annonce
de l’ouverture de la procédure tandis que certaines entreprises ont pu également choisir de
déplacer leur production avant l’entrée en vigueur de la décision (Entretien n°1). D’autres
émettent l’hypothèse d’une adaptation de la production vers des produits non concernés par la
suspension des préférences tarifaires (Entretiens n°2 et n°4).
Le rapprochement économique entre le Cambodge et la Chine fut fréquemment cité comme
un élément expliquant les limites de la suspension partielle de l’accord TSA : « le Cambodge
a trouvé de nouveaux marchés, cela l’a aidé » (Entretien n°2). « Le soutien de la Chine lui a
permis de compenser les potentiels pertes liées au TSA » (Entretien n°4). Selon un diplomate
français, ce rapprochement est interprété comme une fatalité, « le Cambodge a fait ce choix, et
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de toute façon c’est un peu le sens de l’histoire. […] Ils ont une protection de la Chine
maintenant » (Entretien n°1). La procédure de suspension de l’accord TSA a en effet été
marquée par la signature d’un accord de libre-échange entre le Cambodge et la Chine le 12
octobre 2020, soit deux mois après l’entrée en vigueur de la suspension partielle de l’accord
TSA313. Cette signature fut également l’occasion d’annoncer l’octroi de prêts à destination
d’infrastructures à hauteur de 140 millions de dollars314 , la dette cambodgienne contractée
auprès de la Chine s’élevait à 4,5 milliards de dollars en 2019 315 . Dès juillet 2018,
l’ambassadeur de la RPC à Phnom Penh, Xiong Bo, avait indiqué que « peu importe ce que
l’UE fera, les Chinois resteront fermement attachés à l’expansion et à l’approfondissement de
notre coopération avec le Cambodge dans tous les domaines, notamment en termes de relations
commerciales et économiques »316 . Depuis 2013, la Chine est également le plus important
investisseur au Cambodge (Lawreniuk, 2019 : 219). Un tiers des investissements étrangers au
Cambodge depuis 1995 sont de provenance chinoise (O’Neill, 2014 : 179). Certains
observateurs justifient ce rapprochement par l’absence de conditions à l’aide accordée par la
Chine : « En augmentant la pression pour réformer, ou en rendant l’aide conditionnelle, les
donateurs traditionnels du Cambodge courent le risque de pousser le gouvernement encore plus
près de la Chine » (Sullivan, 2011 : 54). Lors de la signature de cet accord, le Premier ministre
Hun Sen soulignait la pérennité de l’accord de libre-échange, en comparaison avec l’accord
TSA qui était destiné à s’arrêter317.
Un autre élément qui semble avoir participé à diminuer les effets de la suspension est
le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. En effet, celle-ci représentait un tiers des
exportations textiles cambodgiennes vers le marché européen en 2016 (ILO, 2017). Le 17
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décembre 2020, l’ambassadeur britannique au Cambodge a rencontré le ministre des Affaires
étrangères cambodgien, lui assurant que le Royaume-Uni ne mettrait pas en œuvre la
suspension partielle de l’accord TSA318.
Au-delà des effets politiques escomptés, les conséquences économiques de cette
suspension sont difficiles à mesurer. En effet, il est particulièrement difficile pour la
Commission de déterminer ce qui relève des effets la pandémie de covid19 ou de la suspension
partielle de l’accord TSA : « l’impact du TSA a été en quelque sorte dilué par l’impact du
covid » (Entretiens n°2 et n°3). Les fonctionnaires de la Commission et du Service européen
pour l’action extérieure sont unanimes sur ce constat, semblant presque déçus de ne pouvoir
mesurer l’impact de la suspension partielle des préférences tarifaires. Selon un diplomate
français, l’impact de cette décision « s’inscrit sur le temps long », les premières estimations ne
sauraient être suffisamment précises pour appréhender l’ampleur de la suspension partielle des
préférences tarifaires (Entretien n°5).
Concernant les exportations de sucre, il semblerait que la mobilisation des ONG
précédant la suspension de l’accord TSA participa davantage à réduire les échanges
commerciaux. Ainsi, alors que les exportations représentaient près de 65 500 tonnes de sucre
en 2013, elles n’atteignaient plus que 3400 tonnes en 2015, chutant de près de 94,8 %319. La
suspension des préférences tarifaires pour l’industrie du sucre apparaît particulièrement
symbolique, l’UE répondant aux attentes des ONG après une longue mobilisation mais ne
semblant pas avoir d’effet économique particulier.
Pour l’industrie textile, les exportations du Cambodge diminuèrent de 6,8 % entre le
premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021320 . Selon un rapport de l’Organisation
internationale du Travail, près de 400 usines textiles employant 150 000 personnes ont dû
suspendre leurs activités à partir de juillet 2020 (ILO, 2020 : 18). Les employés textiles
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suspendus de leurs fonctions ou renvoyés ont vu leur revenu diminuer de près de 70 % en 2020,
ceux gardant leur emploi virent leur salaire baisser de 42 % (ILO, 2020 : 22). En avril 2020,
près de 14 marques de textile ont en effet annulé leurs commandes du fait de la situation
sanitaire321. En mai 2020, deux mois avant l’entrée en vigueur de la suspension de l’accord
TSA, la Banque mondiale signalait la suspension de l’activité de 12 % des usines de fabrication
vestimentaire et de chaussures, du fait d’un gel des commandes (Banque mondiale, 2020 : 15).
Pour la première fois depuis la crise de 2008-2009, la part d’exportations de vêtements vers
l’UE a diminué, faisant désormais du marché américain le premier destinataire des exportations
cambodgiennes en vêtements, produits de voyage et chaussures (Banque mondiale, 2020 : 16).
Alors que les exportations textiles vers l’UE atteignaient une valeur de 5,5 milliards l’année
précédente, elles ne représentaient plus qu’une valeur d’un milliard de dollars entre janvier et
septembre 2020322.
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Conclusion
L’action extérieure de l’Union européenne en matière de droits humains se caractérise
par la superposition de discours et de compétences de ses différentes institutions. Bien que le
Parlement européen n’ait que peu de compétences en matière de politique internationale, son
rôle d’alerte et de mise à l’agenda de la question des droits humains à travers l’adoption de
résolutions et de visites officielles s’inscrit dans le champ médiatique, revêtant une importance
symbolique non négligeable. Pour ce qui est du Conseil de l’UE, son rôle de promotion des
droits humains apparaît circonscrit à l’adoption de conclusions et de textes d’orientation
politique, alimentant le travail de la Commission. Cette dernière, particulièrement active lors
de la suspension de l’accord TSA, joue dans ce cadre un rôle particulièrement important de
mise en place des politiques internationales. La segmentation de la Commission en différentes
directions conduit à la coopération de ces dernières en fonction des politiques concernées.
L’action extérieure de l’UE à l’égard du Cambodge est avant tout commerciale et relative à
l’aide au développement. Aussi, les principales directions impliquées dans sa mise en œuvre
sont la direction commerce et la direction partenariats internationaux (anciennement direction
coopération). Le discours sur les droits humains de ces deux directions se trouve englobé dans
une série d’objectifs relatifs au « développement durable » et à la « bonne gouvernance ». Enfin,
le Service européen pour l’action extérieure porte une position particulière dans la promotion
des droits humains : le rôle de représentation de la délégation européenne au Cambodge la
conduit à rencontrer régulièrement le gouvernement cambodgien ainsi que de nombreux
acteurs de la société civile, tout en mettant en œuvre les directives prises à Bruxelles par le
service géographique dédié du SEAE.
À travers la suspension de l’accord TSA, la question de la place de l’Union européenne
et de son rôle dans la promotion des droits humains se pose. Au-delà du discours de l’UE, le
rôle d’un accord commercial est-il de promouvoir les droits humains et la démocratie ? Les
espoirs quant aux effets positifs de la suspension de l’accord TSA sur la situation politique
cambodgienne, reportés par la pandémie de Covid, ne révèlent-ils pas une certaine
contradiction entre la poursuite d’échanges commerciaux et d’objectifs normatifs ? Alors que
l’accord TSA était destiné à encourager le développement du Cambodge, son retrait partiel
révèle les limites du présupposé selon lequel le développement économique conduit à la
démocratisation du régime politique, les échanges commerciaux dans le domaine du sucre
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ayant même conduit au non-respect des titres de propriété de la population afin de développer
la production. Là encore, le retrait de l’accord TSA, annoncé comme une façon d’obtenir un
effet de levier sur le gouvernement cambodgien, ne semble avoir produit que peu d’effets sur
le plan politique, en témoigne les arrestations de 24 membres de syndicats et activistes
environnementaux en septembre 2020 323 , ainsi que les procès d’activistes et membres de
l’opposition du 1er mars 2021 324 . Cependant, cette suspension permet toutefois à l’Union
européenne de se positionner sur le plan symbolique, et de marquer son attachement à la
question des droits humains sans que les conséquences sur le plan économique lui portent
préjudice.
La capacité de l’Union européenne à « façonner les conceptions de la normalité »
(Manners, 2002 : 239) et à exercer une puissance normative au Cambodge se trouve par ailleurs
confrontée à la place grandissante de la Chine dans les dynamiques régionales. Ainsi, dans un
entretien publié en mai 2021, le Premier ministre Hun Sen évoquait la relation privilégiée qu’il
entretient avec la Chine, présenté désormais comme son principal interlocuteur après le retrait
des préférences tarifaires TSA par l’UE325.
La « posture normative » adoptée par l’Union européenne à travers la suspension de
l’assistance électorale en décembre 2017, puis du retrait partiel des préférences tarifaires en
février 2020, n’en fait pourtant pas une puissance normative (Petiteville, 2011). Malgré les
justifications apportées à ces deux décisions, leurs effets sont particulièrement minimes, et
révèlent les limites de l’action extérieure européenne en matière de promotion des droits
humains. En effet, alors que l’Union européenne déploie depuis les années 1990 de multiples
initiatives destinées à promouvoir les droits humains, que ce soit à travers ses programmes de
coopération et d’aide au développement, sa politique commerciale, l’assistance électorale et le
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soutien apportée aux organisations de la société civile et aux journalistes, il semblerait que le
dialogue politique avec le gouvernement cambodgien ne trouve pas d’issue fructueuse. La
position de l’UE sur la question des droits humains a ainsi évolué, passant d’une posture
d’encouragement et de coopération à celle guidée par une critique plus accrue de la situation
politique, avec le retrait de financement et de préférences tarifaires. Depuis l’adoption du
régime mondial de sanctions en matière de droits humains le 8 décembre 2020326, élargissant
les possibilités de sanctions individuelles, l’Union européenne serait désormais en mesure
d’approfondir cette tendance si l’évolution politique cambodgienne venait à enfreindre
davantage les conventions internationales auxquelles l’UE marque son attachement.
Le prochain dialogue Asie-Europe (ASEM), prévu pour la fin de l’année 2021327, serait
peut-être l’occasion pour l’Union européenne d’intensifier le dialogue avec le Cambodge sur
sa situation politique, dans la mesure où ce sommet se déroulera à Phnom Penh. Un diplomate
français évoquait lors d’un entretien la possibilité pour les responsables européens de
conditionner leur présence à des « avancées sur le plan politique », bien qu’elle n’ait jusqu’ici
pas été formulée publiquement (Entretien n°5). L’année 2022 sera ensuite marquée par deux
évènements politiques majeurs pour le Cambodge : les élections locales, qui se dérouleront le
5 juin 2022328, ainsi que l’accession du Cambodge à la présidence de l’Asean329, occasion pour
le Cambodge de se positionner sur le plan régional et d’entériner ou non son rapprochement
avec le gouvernement chinois.
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Annexes
Annexe n° 1 : Chronologie des résolutions du Parlement européen sur la
situation politique au Cambodge (1994-2021)
Seules les résolutions adoptées depuis la 4ème législature du Parlement européen, celles
adoptées précédemment ne sont pas disponibles numériquement.
Titre

Date

Référence

du Lien d’accès

document
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Résolution sur le 10/04/1997

P4_TA(1997)04-10 https://www.europarl.europa.eu/d

Cambodge

oceo/document/TA-4-1999-04-

(p. 152)

14_FR.pdf

Situation

au 17-07-1997

P4_TA(1997)07-17 https://www.europarl.europa.eu/d

Cambodge

oceo/document/TA-4-1997-07-

(p. 72)

17_FR.pdf

Situation

au 12-03-1998

P4_TA(1998)03-12 https://www.europarl.europa.eu/d

Cambodge

oceo/document/TA-4-1998-03-

(p. 42-43)

12_FR.pdf

Résolution sur le 18-06-1998

P4_TA(1998)06-18 https://www.europarl.europa.eu/d

Cambodge

oceo/document/TA-4-1998-06-

(p. 60)

18_FR.pdf

Résolution sur la 17-09-1998
situation

P4_TA(1998)09-17 https://www.europarl.europa.eu/d
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oceo/document/TA-4-1998-09-
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Résolution sur le 15-04-1999
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5ème Législature 1999-2004
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:

https://www.europarl.europa.eu/si
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politiques
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P5_TA(2004)0101
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0012+0+DOC+XML+V0//FR&la
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https://www.europarl.europa.eu/si
des/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-20050081+0+DOC+XML+V0//FR&la
nguage=FR

Droits

de 01-12-2005

l'Homme

au

des/getDoc.do?pubRef=-

Cambodge,

au

//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-

Laos

au

0462+0+DOC+XML+V0//FR&la

et

P6_TA(2005)0462

Vietnam
Cambodge

https://www.europarl.europa.eu/si

nguage=FR
19-01-2006

P6_TA(2006)0032

https://www.europarl.europa.eu/si
des/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-20060032+0+DOC+XML+V0//FR&la
nguage=FR

Cambodge

15-03-2007

P6_TA(2007)0085

https://www.europarl.europa.eu/si
des/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
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0085+0+DOC+XML+V0//FR&la
nguage=FR
7ème Législature 2009-2014
Cambodge,

en 21-10-2010

P7_TA(2010)0389

https://www.europarl.europa.eu/d

particulier le cas

oceo/document/TA-7-2010-

de Sam Rainsy

0389_FR.html

Situation

au 26-10-2012

P7_TA(2012)0402

Cambodge

https://www.europarl.europa.eu/d
oceo/document/TA-7-20120402_FR.html

Situation

des 16-01-2014

défenseurs

des

droits

P7_TA(2014)0044

https://www.europarl.europa.eu/d
oceo/document/TA-7-2014-

de

0044_FR.html

l'Homme et des
militants

de

l'opposition

au

Cambodge et au
Laos
8ème Législature 2014-2019
Cambodge

09-06-2016

P8_TA(2016)0274

https://www.europarl.europa.eu/d
oceo/document/TA-8-20160274_FR.html

Projets de loi du 09-07-2015
Cambodge

P8_TA(2015)0277

sur

https://www.europarl.europa.eu/d
oceo/document/TA-8-2015-

les ONG et les

0277_FR.html

syndicats
Cambodge

26-11-2015

P8_TA(2015)0413

https://www.europarl.europa.eu/d
oceo/document/TA-8-20150413_FR.html

Cambodge,

en 14-09-2017

P8_TA(2017)0348

https://www.europarl.europa.eu/d

particulier le cas

oceo/document/TA-8-2017-

de Kem Sokha

0348_FR.html
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Cambodge

: 14-12-2017

interdiction

P8_TA(2017)0497

de

oceo/document/TA-8-2017-

l’opposition

0497_FR.html

Cambodge,
notamment
cas

de

https://www.europarl.europa.eu/d

13-09-2018

P8_TA(2018)0346

le

https://www.europarl.europa.eu/d
oceo/document/TA-8-2018-

Kem

0346_FR.html

Sokha
9ème Législature 2019-2024
Les procès de 11-03-2021

P9_TA-

https://www.europarl.europa.eu/d

masse

PROV(2021)0087

oceo/document/TA-9-2021-

contre

l'opposition et la

0087_FR.html

société civile au
Cambodge
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Annexe n° 2 : Liste des entretiens conduits dans le cadre de ce mémoire
•

Entretien n° 1 : Diplomate français, 2 avril 2021.

•

Entretien n° 2 : Fonctionnaires de la Commission européenne (2), 23 avril 2021.

•

Entretien n° 3 : Fonctionnaire de la Commission européenne, 30 avril 2021.

•

Entretien n° 4 : Membre de la Délégation européenne au Cambodge, 10 mai 2021.

•

Entretien n° 5 : Diplomate français, 20 mai 2021.
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Annexe n° 3 : Liste des chargés d’affaires de la délégation de la Commission
européenne au Cambodge (2002-2009) puis des chefs de la délégation de
l’Union européenne au Cambodge (2009-2021)
Chargé d’affaires de la délégation de la Commission européenne au Cambodge (2002-2004) :
Aldo Dell’Ariccia
Chargé d’affaires de la délégation de la Commission européenne au Cambodge (2004-2007) :
Winston Mc Colgan330
Chargé d’affaires de la délégation de la Commission européenne au Cambodge (2007-2011) :
Rafael Dochao Moreno331
Chef de la délégation européenne au Cambodge (2011-2015) : Jean-François Cautain (FR)332
Chef de la délégation européenne au Cambodge (2015-2019) : George Edgar (UK)333
Chef de la délégation européenne au Cambodge (2019-Adj) : Carmen Moreno (ESP)334

330

European External Action Service – EEAS (Service européen pour l’action extérieure, SEAE), European

Delegation

to

Cambodia,

« EU

Cambodia

News »,

08/2007,

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/cambodia/documents/publications/newsletter_200708_en.pdf
331

European

Union,

« Welcome

Remarks

Mr. Rafael Dochao Moreno, Chargé d’Affaires Delegation of the European Union to Cambodia, 2nd at National
Forum

on

Climate

Change

Phnom

Penh

»,

5/10/2011,

https://ncsd.moe.gov.kh/sites/default/files/phocadownload/Activities/NCCC/SecondNationalForum/WelcomeRe
marks/mr.%20moreno_speech_ec_english.pdf
332

European Commission, « EU High Representative / Vice President Catherine Ashton appoints 25 new Heads

of EU Delegations », 3/08/2011, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_11_944
333

Ry Sochan, « New EU ambassador to Cambodia Carmen Moreno is approved », The Phnom Penh Post,

23/07/2019,

https://www.phnompenhpost.com/national/new-eu-ambassador-cambodia-carmen-moreno-

approved
334

Ibid.
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Annexe n° 4 : Liste des conventions internationales mentionnées dans la
régulation « Schéma de Préférences Généralisées »
RÈGLEMENT (UE) No 978/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25
octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le
règlement

(CE)

no 732/2008

du

Conseil,

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0978
ANNEXE VIII
Conventions visées à l’article 9
PARTIE A
Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’Homme et aux droits des
travailleurs
1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)
2. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (1965)
3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
4. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)
5. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (1979)
6. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (1984)
7. Convention relative aux droits de l’enfant (1989)
8. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)
9. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87
(1948)
10. Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de
négociation collective, no 98 (1949)
11. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et
la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)
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12. Convention sur l’abolition du travail forcé, no 105 (1957)
13. Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111
(1958)
14. Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, no 138 (1973)
15. Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action
immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)
PARTIE B
Conventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance
16. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (1973)
17. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
(1987)
18. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination (1989)
19. Convention sur la diversité biologique (1992)
20. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)
21. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000)
22. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)
23. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (1998)
24. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)
25. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)
26. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes (1988)
27. Convention des Nations unies contre la corruption (2004)
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Annexe n° 5 : Exportations de produits vestimentaires au Cambodge (20052015)

Source : TANAKA, Kiyoyasu, « The EU’s EBA Scheme and the Future of Cambodia’s
Garment Industry », Singapour, ISEAS, Issue, n° 14, 2020, p. 4.

Source : 2015, « Solid first half of 2015 for Cambodia’s garment and footwear sector », Labour
standards in global supply chains: A programme of action for Asia and the garment sector,
Cambodian Garment and Footwear Sector Bulletin, vol. 2, 2015.
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Annexe n° 6 : Principaux bénéficiaires du « Schéma de Préférences
Généralisées » en 2016

Source: ZAMFIR, Ionel, « Human Rights in EU Trade Policy: Unilateral Measures Applied by
the

EU »,

European

Parliamentary

Research

Service,

2018,

p.

3,

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621905/EPRS_BRI(2018)62190
5_EN.pdf
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Annexe n° 7 : Principaux bénéficiaires de l’accord « Tout Sauf Les Armes »
en 2018

Source : European Commission, « Report on the Generalised Scheme of Preferences
covering the period 2018-2019 », 2020, p. 12,
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
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