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Introduction  
 

L’Accord de partenariat de Cotonou, signé en 2000, prévoyait la négociation d’accords de 
partenariat économique entre l’Union européenne (UE) et les États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP), visant à encourager le développement économique et social durable des pays ACP et 
à favoriser l’intégration progressive de ces pays au sein de l’économie mondiale. Théoriquement 
compatibles avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ces accords ont été 
conçus de façon à tenir en compte des disparités entre les économies des pays de l’UE et des pays 
africains.  
 

Au Sommet de Lisbonne, tenu en décembre 2007, les chefs d’État et de gouvernement africains 
ont clairement indiqué que les accords de partenariat économique sous leur forme actuelle ne 
correspondaient pas aux objectifs de développement du continent africain. Ils ont souligné que ces 
accords étaient censés contribuer au développement de l’Afrique et renforcer les initiatives en faveur de 
l’intégration régionale, or ce n’est pas encore le cas. Lors du Sommet des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine (UA) tenu en février 2008 à Addis-Abeba, ceux-ci ont déclaré au 
sujet des accords de partenariat qu’il conviendrait que l’Union européenne renforce le mandat de 
négociation de la Commission européenne et ont, en outre, accueilli avec satisfaction la proposition du 
Président de l’Union européenne de tenir des consultations de haut niveau entre l’UE et les pays 
africains concernant les accords de partenariat économique. C’est dans cet esprit que la Commission de 
l’Union africaine organise la Conférence des ministres du commerce et des finances, afin de débattre de 
questions d’intérêt commun concernant les négociations relatives aux accords de partenariat 
économique. 
 

En vertu de l’Accord de Cotonou, les négociations relatives aux accords de partenariat 
économique devaient se conclure le 31 décembre 2007 au plus tard. À cette date, les dérogations 
accordées par l’OMC pour l’application du régime de préférences commerciales découlant de l’Accord 
de Cotonou étaient venues à expiration et devaient faire place, dès le 1er janvier 2008, à un régime 
compatible avec les règles de l’OMC. Au 31 décembre 2007, aucun des groupes africains participant 
aux négociations n’était parvenu à conclure un accord de partenariat économique complet. La plupart 
des pays africains autres que les pays les moins avancés ont conclu des accords de partenariat 
provisoires avec l’UE, afin d’éviter un dérèglement des marchés. Leurs exportations risquaient d’être 
soumises à des droits de douane plus élevés dans la zone euro, si aucun accord n’était signé pour 
remplacer le régime de préférences commerciales découlant de l’Accord de Cotonou. 
 

En Afrique, des accords de partenariat économique (APE) sont en cours de négociation entre 
l’UE et des groupes de négociation spécialement créés à cet effet. Initialement, quatre groupes étaient 
impliqués dans les négociations : le groupe des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, celui 
de la Communauté de développement de l’Afrique australe, celui de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale  et celui de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest. Toutefois, à l’expiration du délai prévu pour la conclusion des négociations (le 
31 décembre 2007), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) s’est détachée du groupe des États de 
l’Afrique de l’Est et a signé un Accord de partenariat séparé provisoire avec l’UE. La CAE est la seule 
union douanière engagée dans les négociations sur les accords de partenariat économique dont la 
composition correspond à celle de la communauté économique régionale reconnue par l’UA. Il 
convient toutefois de remarquer que depuis le début des négociations, l’UE a clairement indiqué que 
son objectif était de renforcer l’intégration régionale. Les pressions exercées sur certains pays au sein 
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des groupes de négociation ne font que confirmer les craintes de voir les accords de partenariat 
économique compromettre l’intégration régionale. 
 

Face au risque de dérèglement de leurs économies, tous les pays africains n’entrant pas dans la 
catégorie des PMA, à l’exception du Nigéria, ont dû céder aux pressions et conclure des accords de 
partenariat économique provisoires avec l’UE. Celle-ci a exercé des pressions sur les gouvernements 
africains pour qu’ils signent de tels accords, faute de quoi les exportations africaines auraient été 
soumises à des droits de douane plus élevés dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP). 
La crainte de perdre des parts de marché face à la concurrence d’autres pays et la difficulté de regagner 
par la suite ces parts de marché posaient d’énormes problèmes aux pays n’entrant pas dans la catégorie 
des PMA, ce qui les a finalement poussés à conclure des accords provisoires avec l’UE. Il faut y ajouter 
les craintes que la perte de parts de marchés dans l’UE conduirait à la fermeture d’un certain nombre 
d’entreprises et à un accroissement du chômage, qui constitue déjà un problème en Afrique. À la 
lumière des résultats des études relatives aux effets potentiels des APE sur les plans économique et 
social, il n’est guère surprenant que les craintes de fermetures d’entreprises et de coûteuses 
restructurations du marché de l’emploi aient été prises très au sérieux. Le cas échéant, la conclusion 
d’accords de partenariat provisoires pour éviter de telles restructurations en raison d’une « dé-
industrialisation » ne peut constituer qu’une solution à court terme. Les concessions en matière d’accès 
aux marchés faites par les pays africains dans le cadre des accords de partenariat provisoires 
entraîneront très vraisemblablement, faute de mesures correctives vigoureuses, des pertes d’emplois 
dans plusieurs secteurs.  
 

Certains PMA ont également signé des accords de partenariat provisoire malgré le fait qu’ils 
étaient déjà couverts par l’Initiative « Tout sauf les armes » de l’Union européenne, pour bénéficier de 
l’assouplissement du régime des règles d’origine de Cotonou, que certains groupes de négociation sont 
parvenus à faire inclure dans leurs accords de partenariat provisoires. Les pays les moins avancés 
n’ayant pas signé un tel accord ne pourront pas exploiter ces nouvelles règles d’origine et ne 
bénéficieront pas des fonds supplémentaires prévus par ces accords.  
 
Évolution des négociations  
 

Dans pratiquement toutes les régions concernées, l’UE est parvenue à conclure un accord avec 
au moins un pays. La signature d’accords provisoires a, d’une certaine manière, changé la donne des 
négociations. Par exemple, le moyen de pression dont disposaient les pays africains, en utilisant l’accès 
aux marchés comme monnaie d’échange dans le cadre des négociations, a cessé d’exister dès la 
signature des accords de partenariat provisoires. L’UE est parvenue à conclure des accords de 
partenariat compatibles avec les règles de l’OMC et ne pouvant être remis en question par les autres 
membres de l’OMC. Pour les pays africains, la menace de dérèglement de leurs économies ne se fait 
plus sentir et les négociations peuvent désormais se poursuivre dans un climat plus serein. 
 

Alors que les négociations se poursuivent, c’est aux pays africains qu’il incombe toujours de 
faire pression pour que les accords de partenariat économique aillent dans le sens du développement et 
du renforcement de l’intégration régionale. Étant parvenue à conclure avec les groupes de négociation 
africains des accords de partenariat portant sur le commerce des marchandises et compatibles avec les 
règles de l’OMC, l’UE s’emploiera vraisemblablement ensuite à négocier des accords portant sur le 
commerce des services et les « questions de Singapour ». Certains pays ont indiqué qu’ils n’étaient pas 
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prêts à engager des négociations sur ces points. Alors que les pays africains ne disposent plus de 
moyens de pression sur les négociations après avoir signé des accords de partenariat provisoires, les 
événements survenus à la fin de 2007 donnent à penser que l’UE peut toujours faire usage de pressions 
politiques et de l’aide au développement pour contraindre les pays africains à signer des accords de 
partenariat qui ne seraient pas favorables à l’intégration régionale. 
 
Examen des accords de partenariat économique provisoires : Comparaisons et recommandations 
pour l’avenir 
 

La présente section propose une brève analyse comparative des accords de partenariat 
provisoires signés à la fin de 2007, afin de mettre en évidence les principaux domaines de convergence 
et de divergence entre les différents accords. Elle expose, en outre, certaines observations quant au 
contenu des accords provisoires au regard de la position commune des pays africains, laquelle a évolué 
au cours de la période écoulée entre la déclaration sur les accords de partenariat économique faite en 
2003 à Maurice par les ministres africains du commerce et de l’industrie et la déclaration faite en 2007 
à Addis-Abeba.  
 
Structure des accords de partenariat économique provisoires 
 

Les accords de partenariat signés entre l’UE et la SADC, le groupe des États de l’Afrique de 
l’Est et de l’Afrique australe, le Ghana, la Côte-d’Ivoire et la CAE portent, tous, sur les principes et 
objectifs des accords, le commerce des marchandises, les mesures correctives commerciales ou de 
protection commerciale, les règles d’origine et la coopération pour le développement. Les négociations 
doivent se poursuivre en vue de la conclusion d’accords élargis, appelés accords de partenariat 
économique complets. Ces négociations devraient également porter sur la création d’institutions et sur 
les dispositions générales ou finales couvrant un vaste éventail de questions. Les dispositions 
envisagées comprennent notamment, comme il est d’usage, les questions relatives à l’entrée en vigueur 
des accords, à l’adhésion et à l’accession, aux examens et amendements, aux relations avec les autres 
accords et aux textes faisant foi. Toutefois, il existe des différences entre les accords, certains d’entre 
eux portant sur des domaines qui ne sont pas couverts par d’autres, ainsi que des différences portant sur 
les titres et dispositions relatives à des domaines similaires.  

 
Si l’on se réfère, à titre de comparaison, à l’accord de partenariat économique complet entre les 

pays du CARIFORUM et l’UE, les négociations en vue d’un tel partenariat, telles qu’envisagées par 
cette dernière, porteront sur des questions de nature à susciter des controverses et une profonde 
contrariété de la part des pays africains. Les questions touchant notamment à la concurrence, aux 
marchés publics, à l’investissement, à la propriété intellectuelle, à l’environnement, aux normes du 
travail, à la protection des données, à la libéralisation des opérations en capital et, dans une certaine 
mesure, au secteur des services feront l’objet d’une attention toute particulière. Ces questions ont été 
intégrées dans l’Accord complet conclu entre les pays du CARIFORUM et l’UE ainsi que, dans une 
certaine mesure, dans l’Accord global entre la SADC et l’UE. Cela incitera vraisemblablement les 
groupes de négociation africains à prendre des engagements de principe ou de large portée qui 
s’écarteraient des positions adoptées par les pays en développement, et notamment par les pays 
africains, lors des négociations menées dans le cadre de l’OMC ou durant les phases antérieures des 
négociations relatives aux accords de partenariat. 
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La structure des accords de partenariats, qu’il s’agisse de l’agencement des domaines considérés 
ou de l’intitulé des différents articles et dispositions, peut être harmonisée à titre de mesure initiale dans 
un souci de cohérence des différents accords. Cela pourrait faciliter la coordination entre les groupes de 
négociation africains dans le cadre des négociations en cours, de même que l’interprétation et la mise 
en œuvre des accords, une fois ceux-ci signés et entrés en vigueur. 
 

Les différences entre les accords de partenariat provisoires qui tiennent à la situation particulière 
de certaines régions ne devraient pas poser un réel problème lorsqu’il s’agira de coordonner leur 
harmonisation dans le souci de l’intégration à l’échelle du continent. Toutefois, les différences 
découlant du fait que certaines questions pertinentes ou nécessaires n’ont pas été prises en 
considération pourraient être réexaminées pour arrêter une approche commune à toutes les régions. De 
même, celles qui sont imputables aux différentes concessions obtenues par l’UE au cours des 
négociations pourraient être résolues de la même manière. Enfin, celles qui font reculer ou tendent à 
freiner le processus d’intégration à l’échelle des régions ou du continent doivent être abordées avec la 
plus grande prudence et l’accent doit être mis sur l’harmonisation, afin d’appuyer et d’accélérer le 
processus d’intégration. 
 

Les négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique complets exigent 
de la prudence et une préparation beaucoup plus minutieuse, étant donné qu’elles soulèveront des 
questions controversées. De plus, la date butoir d’achèvement des négociations est proche. Il serait utile 
que les positions des pays africains soient fondées sur des données probantes et, à cet égard, un appui 
technique serait bénéfique. Il importe, pour assurer le succès des négociations, que les différents 
groupes élaborent et adoptent une position commune.  
 
Objectifs des accords de partenariat économique provisoires 
 

Les objectifs des différents accords de partenariat sont très proches, et tous ont trait au 
développement, à l’accès aux marchés, à l’intégration régionale, au cadre juridique destiné à 
promouvoir le commerce et l’investissement, ainsi qu’à la solidarité et à l’intérêt commun. Toutefois, 
certains APE provisoires présentent des différences dans la mesure où ils contiennent des objectifs qui 
ne figurent pas dans d’autres accords, font une distinction entre des objectifs spécifiques ou de portée 
générale, et font figurer certains objectifs dans des dispositions différentes. 
 

Les différences entre les objectifs spécifiques ou de portée générale s’expliquent facilement. Les 
accords de partenariat provisoires ont été généralement conclus pour une durée d’un an environ et pour 
éviter un dérèglement imminent des marchés. Dans le même temps, il aurait été dangereux de ne pas y 
inscrire des objectifs figurant dans les accords de partenariat complets qui avaient déjà fait l’objet de 
négociations et rencontré l’agrément des parties. Si d’autres questions n’ayant pas fait l’objet d’un 
examen aussi approfondi sont soulevées dans le cadre des négociations, les objectifs devront 
éventuellement être élargis en conséquence. 
 

Les objectifs des divers accords de partenariat conclus par les pays africains doivent être les 
mêmes et formulés de manière uniforme. La raison en est que tous les objectifs figurant dans ces 
accords s’appliquent à la situation de l’Afrique dans les domaines du développement, de l’accès aux 
marchés, de l’intégration régionale, ainsi que de la solidarité et de l’intérêt commun entre l’Afrique et 
l’UE. Les mêmes formulations ayant déjà été largement utilisées, ce travail peut être poursuivi en vue 
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de l’harmonisation générale de l’ensemble des accords de partenariat économique conclus par les pays 
africains. 
 

Il se peut que des difficultés se présentent au moment de convenir d’une formulation commune 
des objectifs inscrits dans les accords de partenariat. Il s’agit toutefois d’une question de méthode dans 
l’harmonisation des accords et dans la coordination des différents groupes. Ces questions peuvent 
généralement se résoudre par la création d’une équipe spéciale ou d’un comité technique ou de 
rédaction, qui serait chargé d’apporter son concours à l’élaboration de projets d’accords acceptables par 
la majorité et techniquement envisageables, qui seraient ensuite soumis pour examen aux responsables 
politiques et débattus lors des phases finales des négociations. 
 

Il convient de réfléchir à la manière de prendre en considération les objectifs spécifiques 
figurant dans les accords de partenariat provisoires au moment de conclure des accords complets. 
L’objectif spécifique consistant à garantir la compatibilité des accords provisoires avec l’article 24 de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) doit être maintenu dans les accords de 
partenariat économique complets. Toutefois, les domaines devant faire l’objet de négociations 
ultérieures pourraient ne pas être repris dans les accords complets à moins que, malgré l’absence 
d’agrément des parties à leur sujet, celles-ci souhaitent les maintenir dans le programme des questions 
en suspens en vue des négociations portant sur un accord complet.  
 

Dans l’Accord de partenariat provisoire conclu entre la SADC et l’UE par exemple, l’approche 
adoptée quant à la concurrence et aux marchés publics est de poser comme condition, avant toute 
négociation ultérieure, l’exécution d’un programme de renforcement des capacités. En ce qui concerne 
les services, l’approche consiste, après la conclusion d’un accord de partenariat complet, à ce que les 
pays soient autorisés à libéraliser plus d’un secteur afin de remplir la condition posée par l’article V de 
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), qui stipule qu’un tel accord de partenariat doit 
couvrir un nombre substantiel de secteurs. 
 
Principes énoncés dans les accords de partenariat économique provisoires 
 

Deux grandes approches guident les dispositions énonçant les principes des accords de 
partenariat provisoires. D’une part, les accords provisoires conclus par la CAE et le groupe des États de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe avec l’UE énoncent des principes fondamentaux permettant 
aux pays concernés de bénéficier d’un traitement spécial et différencié et accordant à ces pays des 
préférences régionales sans pour autant étendre celles-ci à l’UE, et se fondent en outre sur les acquis de 
l’Accord de Cotonou. D’autres principes sont notamment la promotion de l’intégration régionale, 
l’asymétrie en termes de libéralisation des échanges, les mesures ayant une incidence indirecte sur les 
échanges commerciaux, et les mesures de protection commerciale. L’accord conclu par le groupe des 
États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe comprend, en outre, des dispositions spécifiques 
supplémentaires relatives au traitement spécial et différencié en faveur des PMA. 
 

D’autre part, les accords de partenariat économique conclus entre l’Union européenne et les 
pays du CARIFORUM, du Pacifique et de la SADC intègrent les principes et éléments fondamentaux 
de l’Accord de Cotonou. Afin de tenir compte de la situation particulière de la SADC, l’Accord de 
partenariat conclu par cette dernière dispose que l’Accord sur le commerce, le développement et la 
coopération (ACDC) s’applique à l’Afrique du Sud. L’Accord de partenariat avec la SADC contient en 
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outre des principes garantissant sa conformité avec les politiques de développement et les programmes 
régionaux et tendant à faciliter le respect et la mise en œuvre des engagements pris. 
 

Les pays africains ont pris de leur propre chef des initiatives dans les domaines des droits de 
l’homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance en vertu de l’Acte constitutif de l’Union 
africaine et d’instruments tels que le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) et le Mécanisme d’évaluation intra-africaine. Il n’est par conséquent guère surprenant que 
certains pays africains ne tiennent pas à ce que ces questions figurent dans des accords commerciaux 
comme l’exigent les négociateurs de l’UE. L’argument généralement avancé par ces derniers en 
réponse à ces préoccupations est que, dans la perspective d’un partenariat, il s’agit de questions 
importantes qui doivent être abordées en toute franchise par les parties, et que la démocratie, le respect 
des droits de l’homme et la bonne gouvernance sont des conditions indispensables au développement 
économique et social. On peut raisonnablement arguer que les dispositions de l’Accord de Cotonou à 
cet égard continuent de s’appliquer, en dépit de toute modification de ses aspects touchant au 
commerce qui découlerait de la conclusion d’accords de partenariat économique et que, par 
conséquent, il n’y a pas vraiment de raison de faire figurer les principes en question dans ces accords. 
De plus, les négociateurs de l’UE ont eux-mêmes avancé des arguments similaires pour justifier leur 
refus de prendre des engagements financiers qui iraient au-delà des dispositions de l’Accord de 
Cotonou. 
 

Rien ne s’oppose à ce que les accords de partenariat économique conclus par les pays africains 
énoncent les mêmes principes et suivent la même formulation. Ces principes pourraient notamment 
inclure des dispositions relatives au traitement spécial et différencié et à l’asymétrie en matière 
d’obligations et d’engagements des PMA et des autres pays africains ne faisant pas partie des pays à 
revenu élevé. Ils pourraient également porter sur la promotion de l’intégration régionale, en s’appuyant 
sur les acquis des accords conclus entre les pays ACP et l’UE, et la coopération en matière de 
développement, afin d’aider les pays africains à respecter et à remplir leurs obligations et engagements 
ainsi qu’à respecter les pratiques africaines internationalement acceptées en matière de gouvernance 
politique et sociale, énoncées dans les instruments pertinents de l’Union africaine. 
 
La question du développement dans les accords de partenariat économique provisoires 
 

Les accords de partenariat économique provisoires, tout comme l’Accord de partenariat 
économique complet conclu entre l’UE et les pays du CARIFORUM, contiennent des sections et 
chapitres portant sur le développement. En dépit des similitudes, les approches adoptées à ce sujet 
diffèrent à certains égards. L’approche adoptée notamment par la CAE, qui est proche de celle 
initialement préconisée par les négociateurs de l’UE, est de ne faire figurer dans l’accord de partenariat 
que quelques clauses énonçant des principes fondamentaux en matière de coopération pour le 
développement. Cet accord de partenariat reconnaît toutefois qu’il convient d’approfondir les clauses 
en question et prévoit que la question de la coopération pour le développement fera l’objet d’un 
examen plus approfondi au cours de la prochaine phase des négociations. 
 

Une autre approche, adoptée par les pays du CARIFORUM et, dans une certaine mesure, par 
ceux du Pacifique, est de prévoir un programme de coopération pour le développement qui énonce des 
principes fondamentaux en matière de développement durable. Il définit, en outre, les priorités en 
matière de coopération en tenant compte des objectifs et principes de l’ensemble de l’accord, ainsi que 
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des engagements concernant l’intégration régionale et les mécanismes de contrôle. L’approche adoptée 
par les pays de la SADC consiste, quant à elle, à élaborer un programme plus détaillé énonçant les 
domaines de coopération et les interventions requises, après les principaux objectifs et principes et les 
engagements concernant les mécanismes de contrôle, l’intégration régionale et le financement de la 
coopération pour le développement. Enfin, l’approche adoptée par les pays du groupe des États de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe est de définir la conception du développement, les 
engagements et obligations spécifiques, les domaines précis concernant la coopération pour le 
développement, sans oublier une stratégie et une matrice qui sont incorporées en tant qu’annexe à 
l’accord de partenariat, et un engagement spécifique de contribution de la part de l’UE et de ses États 
membres. 
 

Chacune de ces approches présentent des qualités, bien que les plus détaillées d’entre elles 
semblent les plus judicieuses. Ces dernières brossent un tableau plus précis des objectifs de 
développement visés, ce qui devrait se révéler utile étant donné les divergences de vues entre certains 
négociateurs quant à ce que devraient constituer les accords de partenariat en faveur du développement, 
lesquelles ont subsisté pendant pratiquement toute la durée des phases antérieures des négociations. Les 
approches détaillées telles que celle adoptée par les pays du groupe des États de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe définissent en termes clairs les attentes, les conceptions communes, les engagements 
des parties respectives, et traduisent les dispositions en obligations justifiables ou tout au moins 
contrôlables. Elles reflètent déjà le travail de réflexion et les efforts considérables menés pour définir le 
volet de l’accord de partenariat consacré au développement, ce qui réduit le risque de contrariétés dans 
la mise en œuvre d’un tel accord et permet de disposer à cet effet d’indications plus claires, et de 
procéder à des améliorations ou ajustements ultérieurs une fois l’accord conclu. 
 

Les accords de partenariat économique complets devraient comporter des parties ou chapitres 
portant sur la coopération pour le développement, mentionnant les engagements spécifiques et les 
obligations respectives des parties et énonçant les domaines de coopération et les interventions 
requises. La première partie de l’accord de partenariat économique complet conclu entre le 
CARIFORUM et l’UE traite du partenariat commercial en vue du développement durable. Bien qu’il 
s’agisse d’un accord de partenariat complet, ses détails et son contenu sont comparables à ceux de 
l’Accord provisoire conclu entre la SADC et l’UE et, dans une certaine mesure, à ceux de l’Accord 
provisoire conclu entre les États du Pacifique et l’UE. Des améliorations peuvent toujours y être 
apportées, en s’inspirant éventuellement d’accords provisoires plus détaillés tels que l’Accord 
provisoire conclu entre le groupe des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe et l’UE.  
 

La question du développement sera toujours susceptible d’être approfondie dans la phase 
actuelle des négociations, comme le prévoient en termes exprès certains accords de partenariat 
provisoire (dont ceux conclus par les pays de la CAE et le groupe des États de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe), ou par le biais de négociations additionnelles portant sur d’autres questions ayant 
des incidences sur le développement. Il est donc possible de comparer les différentes approches 
adoptées dans le cadre des accords de partenariat et d’en tirer des enseignements, d’autant que l’UE a 
consenti à certains engagements et obligations, notamment dans le contexte de l’Accord de partenariat 
qu’elle a conclu avec le groupe des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe.  
 

Sur la base de la position commune adoptée par les pays africains concernant les accords de 
partenariat économique, les chapitres desdits accords portant sur le développement doivent comprendre 
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les principaux éléments énumérés ci-après. Ils doivent énoncer une conception commune du 
développement, se traduisant par des dispositions visant notamment à surmonter un certain nombre 
d’obstacles liés au commerce et à atteindre certains objectifs en termes de qualité de la vie dans un 
délai donné. Ils doivent également comporter des engagements clairs consistant à faire des questions de 
développement une priorité dans les accords et à faire en sorte que toutes les dispositions y figurant  
concernent le développement et visent à appuyer celui-ci. Enfin, ils doivent comprendre des 
engagements clairs quant aux ressources qui doivent être mobilisées, en précisant les obligations 
correspondantes de l’UE et des États membres ; ils doivent également faire une énumération détaillée 
des domaines de coopération et des interventions nécessaires, en donnant clairement la priorité à 
l’intégration régionale, aux infrastructures, à la compétitivité régionale et mondiale, à la diversification 
des économies et à l’accroissement de la valeur ajoutée, à la promotion des investissements et à 
l’industrialisation ; ils doivent, enfin, comporter des références aux principaux instruments 
internationaux relatifs à l’aide et au développement. 
 
La question de l’accès aux marchés dans les accords de partenariat économique provisoires 
 

Bien qu’elles diffèrent à certains égards, les dispositions des accords de partenariat provisoires 
relatives à l’accès aux marchés des biens présentent bien des points communs. Les similitudes 
concernent essentiellement les droits de douane, les mesures non tarifaires, les dispositions spéciales 
sur la coopération administrative et celles sur les instruments de protection commerciale. Les parties 
pertinentes des accords de partenariat conclus entre l’UE et les pays du Pacifique et du CARIFORUM 
contiennent également des dispositions relatives aux subventions à l’exportation de produits agricoles. 
En outre, les Accords conclus avec l’UE par les pays de la SADC, du Pacifique et du CARIFORUM 
contiennent des dispositions supplémentaires portant sur la facilitation des opérations douanières et du 
commerce, les obstacles techniques au commerce (accord OTC) et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS). 
 

Certaines des différences relevées sont fondamentales et permettraient d’apporter des 
améliorations  à  certains accords de partenariat. Il s’agit notamment des exceptions telles que celles 
énoncées dans les Accords de partenariat conclus par les pays du Pacifique et du CARIFORUM au 
sujet des accords de libre-échange avec les pays les plus influents ou les petits États insulaires et les 
PMA, de la durée de certaines dispositions et mesures, et de la coopération spéciale concernant des 
produits et secteurs prioritaires figurant dans les Accords de partenariat conclus par les pays de la 
SADC et du Pacifique.  
 

Il existe aussi des différences en ce qui concerne les domaines supplémentaires couverts par 
l’Accord de partenariat économique complet conclu entre les pays du CARIFORUM et l’UE, tels que 
l’investissement, le commerce des services et les marchés publics. D’autres groupes ont adopté des 
positions qui suscitent la controverse dans les négociations concernant certaines dispositions. Celles 
relatives au commerce des marchandises contiennent des obligations lourdes de conséquences, qui 
peuvent avoir des incidences considérables sur les pays ACP. Il s’agit par exemple de l’obligation de 
lever les droits et taxes à l’exportation, de l’interdiction des quotas, de l’obligation d’accorder le même 
traitement aux produits provenant de l’UE qu’aux produits nationaux, du maintien des niveaux de 
subvention actuels dans l’UE et de leur disparition progressive dans des délais non spécifiés pour 
certains produits des pays ACP sur lesquels il a été décidé de lever les droits de douane. 
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L’Accord de partenariat économique conclu entre l’UE et les États du Pacifique comprend, dans 
la partie relative au commerce des marchandises, un certain nombre d’exemptions d’ordre général ou 
concernant l’imposition et la sécurité, tandis que, dans les autres accords de partenariat, celles-ci 
figurent dans la dernière partie. De même, dans l’Accord de partenariat conclu entre l’UE et les pays du 
CARIFORUM, les dispositions relatives à l’agriculture et à la pêche figurent dans la partie portant sur 
le commerce des marchandises, tandis que dans les Accords conclus par les pays de la CAE et le 
groupe des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, la pêche fait l’objet d’un chapitre 
distinct. Les groupes de négociation des pays ACP ont toujours la possibilité d’échanger leurs 
expériences et d’harmoniser au besoin les dispositions des accords dans des domaines essentiels, en 
s’inspirant de celles figurant dans les divers accords de partenariat provisoires. Il conviendrait 
d’accorder une attention particulière aux exceptions concernant certaines des obligations les plus 
lourdes et aux délais imposés dans certains domaines. Souvent, il est difficile de déterminer si ces 
délais sont fondés sur des critères objectifs.  
 

Lorsque certaines des obligations imposées se révèlent trop lourdes, les parties aux négociations 
auraient avantage à les réexaminer dans le cadre des négociations ultérieures. Afin d’y apporter les 
modifications qui conviennent de sorte à mieux tenir compte des besoins en matière de commerce et de 
développement des pays ACP et des pays africains, en particulier des PMA et des petites économies 
vulnérables. Il serait judicieux de parvenir à un certain degré de cohérence ou d’harmonisation des 
structures et des domaines visés dans les chapitres portant sur le commerce des marchandises. Les 
propositions uniformisées faites par l’UE aux pays ACP lui permettent de maintenir un régime 
commun relativement facile à gérer, en ce qui concerne les importations en provenance des pays ACP 
dans le cadre des accords de partenariat économique. Bien que les régions couvrant les ACP présentent 
des spécificités, elles partagent également bon nombre de points communs qui offrent une grande 
marge de manœuvre en matière de coordination ou d’ha rmonisation. Par ailleurs, le fait que les 
accords, les droits et les obligations diffèrent selon les régions pourrait nuire davantage à la solidarité 
des pays ACP, si tant est qu’il faille maintenir la cohésion du groupe sur la scène internationale et en 
particulier dans le cadre des négociations avec l’UE.  

 
Prochaine phase des négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique 
complets 
 

Il existe quatre grandes approches de la prochaine phase des négociations : une approche 
générale (pays du Pacifique) ; une approche qui se contente de préciser quelques domaines et préconise 
la poursuite des négociations sur toutes les questions en suspens (CDAA) ; une approche énumérant 
précisément les domaines sur lesquels doit porter la prochaine phase des négociations, comprenant 
toutefois une clause de sauvegarde permettant d’y inclure au besoin tout domaine supplémentaire (CAE 
et groupe des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe) ; et une approche soulignant que la 
prochaine phase doit avoir pour objectif de parvenir à un accord de partenariat à l’échelle de la région à 
la satisfaction de tous les membres des groupes de négociation concernés (Afrique de l’Ouest et 
Afrique centrale). Certains points figurant à l’ordre du jour des prochaines négociations risquent de 
faire l’objet de débats mouvementés, à savoir ceux au sujet desquels les pays africains n’ont jamais 
voulu négocier, en particulier les « questions de Singapour ». 
 
 La prochaine phase des négociations relatives aux accords de partenariat économique 
provisoires entre l’UE et les pays africains est envisagée de plusieurs manières et, à cet égard, les 
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dispositions inscrites dans les Accords conclus par la CAE et le groupe des États de l’Afrique de l’Est 
et de l’Afrique australe, si elles sont en grande partie similaires, présentent néanmoins certaines 
différences notables. Pour une meilleure coordination des négociations, ainsi que pour l’unité et à la 
solidarité des pays africains, il faudrait harmoniser les mandats respectifs des groupes de négociation. 
Toute spécificité régionale doit être clairement définie et faire l’objet de négociations séparées, ce qui 
n’empêche pas que ces questions pourront être débattues à l’échelon de l’Union africaine ou des 
régions dans le cadre de réunions de coordination. 
 
 Il importe que toutes les parties comprennent bien qu’au stade actuel des négociations, la liste 
des points inscrits à l’ordre du jour ne préjuge en rien de l’issue finale, et que les résultats attendus, tels 
qu’indiqués, constituent un objectif à atteindre et non une obligation à respecter avant même 
l’ouverture des négociations. C’est là la nature même des négociations. 
 
Dispositions finales figurant dans les accords de partenariat économique 
 
 Les dispositions finales des accords de partenariat portent sur les points suivants : Parties aux 
accords, signature, ratification, entrée en vigueur, dénonciation, dépositaires, accession aux accords, à 
l’UE et aux communautés économiques régionales africaines, portée territoriale, révision des textes, 
relations avec les accords de partenariat économique complets, conflit direct ou indirect avec d’autres 
accords, en particulier avec les règles de l’OMC et l’Accord de Cotonou, durée des accords de 
partenariat, amendements, textes faisant foi et annexes. Toutefois, ces dispositions ne figurent pas 
nécessairement dans tous les Accords de partenariat conclus par les pays africains. 
 
 Dans certains accords de partenariat, les dispositions portant création des institutions figurent 
également dans les dispositions finales, et dans d’autres, celles relatives au règlement des différends y 
figurent aussi. Certains accords traitent d’autres matières diverses comme les activités financières 
illégales. Il serait peut-être plus judicieux que les dispositions portant création des institutions figurent 
dans une partie ou un chapitre séparé, de même que celles portant sur le règlement des différends, 
puisqu’il s’agit là de questions de fond entrant dans une catégorie spécifique. 
 
 Compte tenu de leur importance, il convient d’accorder aux dispositions finales une attention 
particulière, et d’y consacrer au besoin des réunions spécifiques au cours des négociations. Il serait 
préférable que les dispositions finales de tous les accords de partenariat économique conclus entre l’UE 
et les pays africains couvrent les mêmes domaines et soient similaires, exception faite des spécificités 
régionales. Il faut cependant faire preuve de prudence, en acceptant d’agir collectivement. Comme on 
l’a indiqué pendant les négociations, il serait possible d’exclure explicitement la possibilité de 
sanctions collectives contre des groupes de négociation africains dans le cadre des accords de 
partenariat. 
 
 La signature des accords de partenariat a permis d’écarter la menace que faisait peser l’UE d’un 
dérèglement des échanges par la hausse des droits de douane sur certains produits relevant du SGP. 
Cela permet à présent d’examiner posément certaines questions fondamentales. Il importe désormais de 
mettre l’accent sur la poursuite des négociations et, pour commencer, d’accorder la priorité aux 
domaines qui étaient sujets à controverse dans les accords de partenariat provisoires, notamment la 
question du développement lorsque celle-ci n’était pas suffisamment prise en compte. Ce n’est qu’une 
fois conclues les négociations en cours, de préférence sur la base d’un consensus entre l’ensemble des 
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pays des différents groupes concernés, qu’il conviendra alors de prendre les mesures voulues en vue de 
l’entrée en vigueur des accords. 
 
 S’agissant des accords de partenariat conclus entre l’UE et les pays africains, les dispositions 
relatives à l’accession doivent explicitement s’inscrire dans la perspective des efforts d’intégration 
régionale en cours visant à mettre en place des unions douanières et des marchés communs au niveau 
régional, qui constitueront l’ossature de l’union douanière et du marché commun à l’échelle du 
continent. On envisage en effet un resserrement des relations commerciales entre les communautés 
économiques régionales qui débouchera sur un marché commun africain, lequel constituera l’instance 
par l’intermédiaire de laquelle les pays africains entretiendront ensemble des relations commerciales 
avec les autres pays, notamment avec l’UE. Il convient par conséquent de prendre des mesures, afin de 
faire en sorte que les accords de partenariat économique, dont la durée est indéfinie, ne soient pas des 
accords isolés qui ne s’inscriraient pas dans le processus d’intégration en cours. 
 
 Il convient de prévoir des dispositions en vue de procéder à un examen des accords de 
partenariat à l’échelle du continent lorsque des progrès suffisants auront été réalisés en vue de la 
création d’une union douanière et d’un marché commun pour l’ensemble du continent africain, et ce au 
plus tard en 2020. L’objet de l’examen susmentionné sera de mettre les accords de partenariat 
économique en équation avec le régime commercial extérieur du marché commun africain. 
 
Cohérence entre les accords de partenariat économique provisoires et les positions africaines 
communes 

 
La Conférence des chefs d’État et de gouvernement et la Conférence des ministres du 

commerce des pays membres de l’Union africaine ont adopté des positions communes sur les 
négociations relatives aux accords de partenariat économique qui guident les négociateurs africains. 
Des déclarations portant sur les accords en question ont été adoptées à l’occasion de la Conférence des 
ministres du commerce tenue à Maurice en 2003, au Caire en 2005, à Nairobi en 2006 et à Addis-
Abeba en 2007. Les positions communes africaines ont été communiqués aux responsables politiques 
de l’UE dans l’espoir que, dans un esprit de partenariat, les négociateurs de l’UE tiendraient pleinement 
compte des priorités et des préoccupations exprimées. Toutefois, il y a de nombreux domaines où une 
position commune africaine fait défaut. Il semble néanmoins que certains efforts aient été consentis 
pour que les accords de partenariat provisoires reflètent les positions africaines communes, notamment 
en ce qui concerne l’accès aux marchés européens en franchise de droits et sans contingent, 
l’intégration régionale (par des références au processus en cours) et la coopération pour le 
développement (par le biais de fonds régionaux en faveur des accords de partenariat). 
 
 Les accords de partenariat  provisoires conclus entre l’UE et les pays africains ne reflètent pas 
de façon satisfaisante les positions communes africaines sur certains aspects importants. Par exemple, 
les ressources affectées jusqu’à présent aux accords de partenariat sont insuffisantes. De plus, les 
engagements pris ne sont pas aussi juridiquement contraignants qu’ils auraient pu l’être, bien qu’ils 
soient relativement adaptés, à condition d’être mis en œuvre intégralement et en toute bonne foi. Un 
autre décalage entre les accords de partenariat et la position commune africaine concerne l’accès aux 
marchés en franchise de droits et sans contingent, puisqu’à l’heure actuelle, tous les pays africains ne 
peuvent en bénéficier, sans parler des inconvénients que cela comporte pour les pays qui n’ont pas 
signé les accords de partenariat provisoires. 
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 Les positions communes africaines resteront valides durant la phase actuelle des négociations et 
il conviendra de s’y tenir. Il importe d’un point de vue politique que les négociateurs respectent 
strictement ces positions adoptées d’un commun accord à l’occasion de réunions au sommet et au 
niveau ministériel et qu’ils se gardent bien de s’en écarter. Eu égard aux faits nouveaux intervenus 
depuis la dernière réunion des ministres du commerce de l’Union africaine, il serait judicieux de 
préciser la position commune africaine, afin d’aborder sans ambages les questions spécifiques à l’ordre 
du jour des négociations. La Conférence devrait également aborder la question de la fragmentation de 
l’Afrique en nouvelles catégories de pays ayant signé des accords de partenariat, tant dans le cadre des 
communautés économiques régionales qu’en dehors de celles-ci. Elle mettra également l’accent sur la 
fragmentation accrue des régimes commerciaux du fait des accords de partenariat bilatéraux ou des 
plans bilatéraux d’élimination progressive des droits de douane. En particulier, comme il ressort des 
accords de partenariat provisoires, la levée des droits de douane doit intervenir pour l’essentiel avant 
2020. Les quatre pays dits BNLS (Botswana, Namibie, Lesotho et Swaziland) du groupe des pays de la 
SADC, par exemple, sont supposés lever les droits de douane touchant 86 % des importations en 
provenance de l’UE dans les huit années à venir, soit en 2016 au plus tard, et les pays du groupe des 
États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe doivent faire de même dans un délai de 14 ans, soit 
en 20221 au plus tard ; les Comores pour 98% des importations, Madagascar pour 89,3%, Maurice pour 
96,6%,  les Seychelles pour 97,7% et le Zimbabwe pour 87%. Les pays de la CAE sont tenus de lever 
les droits de douane sur 80% de la valeur de leur importations durant cette période, dont 64% dans un 
délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des accords de partenariat économique (la raison 
avancée étant que les droits de douane sur ces produits, représentant 38 % des lignes tarifaires, sont 
déjà de 0%). Durant cette période, le Ghana doit lever les droits de douane sur 80,5% des lignes 
tarifaires et la Côte-d’Ivoire sur 88,7 % des lignes tarifaires. Cela signifie que lorsque le marché 
commun africain sera en place, conformément au calendrier établi, de nombreux pays africains se 
trouveront déjà soumis à des obligations à durée indéterminée de suppression des droits de douane 
touchant les importations en provenance de l’UE. Les incidences des accords de partenariat 
économique sur les unions douanières et les marchés communs créés à l’échelle des régions ou du 
continent, la situation des pays africains, PMA ou non, qui ne concluront pas d’accords de partenariat 
ou pour lesquels les accords n’entreront pas en vigueur, l’adéquation des ressources, les normes 
élaborées par le secteur privé, les capacités institutionnelles ou légales d’appliquer les accords conclus 
par l’OMC relatifs aux obstacles techniques au commerce (OTC) et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), ainsi que les domaines prévus pour la prochaine phase des négociations, toutes 
ces questions gagneraient à faire l’objet d’une position commune à l’échelle du continent africain. 
 
 Comme on l’a vu dans d’autres parties du présent rapport, il apparaît clairement qu’il n’y a pas 
de position commune africaine sur plusieurs domaines couverts par les accords de partenariat 
économique, comme la pêche, certains aspects de l’agriculture (dont les pays importateurs nets de 
produits alimentaires, l’élimination progressive des subventions par l’UE en contrepartie de la levée 
des droits de douane), certains aspects de la protection des données qui touchent au commerce, ainsi 
que certains aspects sociaux et environnementaux, les incidences des accords de partenariat sur les 
programmes visant à instaurer des unions douanières et des marchés communs à l’échelle régionale ou 
du continent, les institutions créées en vertu des accords de partenariat, les Parties aux accords, les 
questions touchant à la ratification et à l’entrée en vigueur des accords, le règlement des différends, et 
la structure des accords. Il ne s’agit en rien de questions secondaires et il serait utile d’énoncer des 
principes directeurs à cet égard. Certaines de ces questions sont des éléments essentiels de tout accord, 
                                                 
1   Ces chiffres sont des pourcentages de lignes tarifaires. Le rythme de la libéralisation est différent dans ces pays. 
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telles que les dispositions finales et celles touchant aux institutions, ou constituent des domaines 
prioritaires pour l’Afrique, comme l’agriculture ou la pêche, tandis que d’autres sont considérées 
comme importantes par l’UE, et il se peut par conséquent que ses négociateurs tiennent à les inclure au 
cours de la prochaine phase de négociation dans d’autres accords de partenariat économique conclus 
avec les pays africains. 
 
 En ce qui concerne l’amélioration éventuelle de la coordination des négociations, il serait 
judicieux d’envisager la création d’un groupe de travail ou de rédaction africain sur les accords de 
partenariat économique, chargé d’en élaborer le texte en vue des négociations et de faire au besoin des 
recommandations à ce sujet entre les séances de négociation. La prochaine phase des négociations 
exigera d’élaborer des dispositions concernant des domaines qui n’ont pas encore été abordés. De 
même, lorsqu’il sera nécessaire d’améliorer des accords provisoires existants, il conviendra de les 
formuler en s’attachant à harmoniser les différentes approches adoptées dans le cadre de chacun des 
accords de partenariat conclus entre l’UE et les pays africains. 
 
Autres questions à débattre  
 
 La mise en oeuvre des accords de partenariat économique se traduira, pour les pays africains, 
par des pertes nettes de recettes, qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur le financement des 
services publics par les gouvernements concernés. Les pays africains ayant signé des accords de 
partenariat économique provisoires avec l’UE et qui envisagent de conclure des accords de partenariat 
économique complets doivent se préparer à cette baisse de recettes. Les dépenses publiques dans des 
domaines d’une importance cruciale tels que la santé et l’éducation pourraient connaître une diminution 
importante à moins que des mesures ne soient prises pour compenser ces pertes. 
 
 L’objectif d’intégration régionale qui doit aller de pair avec les accords de partenariat 
économique n’a pas été réalisé dans le cadre des accords provisoires. Dans la région de la SADC, les 
accords de partenariat ont même rendu plus difficile le processus d’intégration. C’est par exemple le 
cas au sein de l’Union douanière d’Afrique australe. En effet, l’Afrique du Sud, qui y occupe une place 
importante, n’a pas signé d’accord de partenariat provisoire avec l’UE alors que tous les autres 
membres de cette union douanière l’ont fait. Théoriquement, une union douanière signe un accord 
unique avec l’ensemble des partenaires commerciaux, or en l’occurrence, les membres d’une même 
union douanière commercent avec un partenaire extérieur en appliquant des accords différents. 
 
 Les pays développés se sont engagés à contribuer, par le biais de l’Initiative d’aide pour le 
commerce, au renforcement des capacités des pays en développement afin que ces derniers puissent 
réellement participer au commerce mondial. L’UE a indiqué qu’un montant important des ressources 
mobilisées dans le cadre de cette Initiative avait été spécifiquement assigné à la mise en œuvre des 
accords de partenariat économique par les pays qui seront amenés à les signer. Il faudrait faire en sorte 
dans le cadre de cette Initiative que les pays qui ne signeraient pas d’accord de partenariat avec l’UE 
puissent néanmoins bénéficier eux aussi de ces ressources. Dans le même ordre d’idées, le retard 
accusé par certains pays ACP dans la ratification du nouvel Accord de partenariat de Cotonou a eu des 
effets préjudiciables sur la programmation des ressources du Fonds européen de développement (FED). 
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 La mise en œuvre des accords de partenariat économique doit être suivie, afin de veiller à ce que 
des mesures correctives soient prises à temps. Le suivi de la mise en œuvre du nouveau régime 
commercial avec l’UE permettra d’identifier les aspects des accords qui doivent faire l’objet de 
nouvelles négociations. Le suivi et l’évaluation devront intervenir aux niveaux national et régional. La 
Commission de l’Union africaine pourrait prendre part à des activités de suivi et d’évaluation au niveau 
des communautés économiques régionales ou des groupes de négociation. 
 




