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I. Contexte 
 

L’Union européenne figure au premier rang des partenaires commerciaux de l’Afrique, 

représentant environ 35 % du total des exportations du continent en 2014, 30 % du total des 

importations de biens et 34 % des importations de produits manufacturés1. Suite à la signature de 

l’Accord de Cotonou2 en 2000, également appelé Accord de partenariat de Cotonou, l’Union 

européenne a engagé des négociations pour la conclusion d’accords de partenariat économique 

(APE) avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP). Les APE3 s’inscrivent 

dans la continuité des préférences commerciales non réciproques déjà accordées par l’Union 

européenne aux pays ACP et tendent à la conclusion de nouveaux accords commerciaux conformes 

aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les accords reposent sur la 

suppression progressive des obstacles au commerce entre les parties et sur le renforcement de la 

coopération dans tous les secteurs liés au commerce. 

 

Trois groupes de négociation africains, à savoir l’Afrique de l’Ouest4, la Communauté 

d’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC)5, ont 

achevé les négociations donnant lieu à des APE régionaux intégraux, alors que les deux blocs 

restants, l’Afrique centrale6 et l’Afrique australe et orientale, poursuivent leurs négociations et ont 

conclu des APE d’étape. Le bloc des Caraïbes a également finalisé les négociations, tandis que 

celles-ci se poursuivent entre les pays du Pacifique et l’Union européenne en vue du passage de 

l’APE d’étape à l’APE intégral. 

 

Des négociations sont également en cours en vue de la conclusion d’un Accord commercial 

méga-régional à l’échelle de l’Afrique. La Conférence de l’Union africaine a entamé ce processus 

en juin 2015 dans la perspective d’établir une zone de libre-échange continentale entre les 54 pays 

africains à l’horizon 2017. La signature de l’Accord tripartite de libre-échange entre le Marché 

commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), la SADC et la CAE, également 

en juin 2015, réunissant les États membres de trois communautés économique régionales, est un 

signe encourageant de l’engagement et de l’élan pour la mise en place d’une zone de libre-échange 

continentale et le renforcement de l’intégration régionale en Afrique. Une création d’une zone 

                                                           
1  Sur la base des données d’UNCTADstat. 

2  Union européenne, L’accord de Cotonou (2000). Texte consultable à l’adresse : 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_fr.pdf. 

3  Sauf mention contraire, le présent document utilise l’acronyme APE pour désigner indifféremment un APE 

d’étape / intérimaire ou intégral / complet. 

4  Alors que le processus de signature de l’APE de l’Afrique de l’Ouest est en stagnation, le Ghana a signé son propre 

accord d’étape le 1er août 2016. Informations consultables [en anglais] à l’adresse : 

http://www.myjoyonline.com/business/2016/August-1st/ghana-signs-interim-economic-partnership-agreement-with-

the-eu.php. 

5  APE signé le 10 juin 2016. Informations consultables [en anglais] à l’adresse :  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1509. 

6  APE d’étape de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). 
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continentale concernerait plus d’un milliard de personnes et un produit intérieur brut total de plus 

de trois billions de dollars des États-Unis7. 

II. Justification 
 

Les négociations de la zone de libre-échange continentale sont une tâche ardue, nécessitant 

la prise en compte des engagements extérieurs pris par les pays africains, notamment avec leurs 

principaux partenaires commerciaux. Les APE soulèvent nombre de questions à l’heure où les 

négociations demeurent inachevées pour de nombreux pays et où la mise en œuvre des accords 

existants reste limitée. Il est également bien établi que les échanges intrarégionaux en Afrique sont 

nettement plus diversifiés que les échanges avec le reste du monde. Le renforcement du commerce 

entre les pays africains est donc aujourd’hui la priorité, appuyé par des initiatives telles que le plan 

d’action pour l’intensification du commerce intra-africain. L’influence des APE sur le processus 

de la zone continentale de libre-échange et sur le commerce intra-africain est une question 

essentielle. Lorsque des similitudes existent, les APE peuvent servir de dénominateur commun 

pour les négociations entre les pays africains, permettant ainsi une harmonisation plus rapide des 

engagements8. En cas de différences, toutefois, les APE peuvent compliquer la négociation et la 

mise en œuvre des engagements continentaux. 

 

Dans ce contexte, et en réponse à une demande formulée par le groupe des ambassadeurs des 

États d’Afrique à Bruxelles, une étude comparative est actuellement menée pour comparer entre 

elles les dispositions des cinq APE africains ainsi que de l’APE du Forum des Caraïbes (APE du 

CARIFORUM)9. Elle visera à terme à donner un aperçu des enjeux et perspectives que pourraient 

présenter ces dispositions et leur mise en œuvre dans le cadre du programme de développement de 

l’Afrique, notamment en matière d’industrialisation et d’intégration régionale. 

 

Le présent avant-projet fournit les résultats de la première phase de cette comparaison. Il doit 

servir de base de dialogue avec le Groupe des ambassadeurs africains à Bruxelles, afin d’obtenir 

des commentaires sur les domaines qui pourraient nécessiter plus d’attention et de parvenir à un 

consensus sur les recommandations et conclusions. Il donne un aperçu des dispositions des six APE 

et met en lumière certains thèmes de discussion importants. 

 

L’avant-projet s’articule comme suit : l’introduction résume l’état du processus des APE, 

fournit la justification et l’objectif du travail de comparaison, et présente la méthodologie utilisée; 

la section IV met ensuite en évidence certains résultats importants de l’étude comparative; la 

section V présente une analyse juridique de certains thèmes; la section VI dégage des 

considérations stratégiques supplémentaires. 

 

                                                           
7 Union africaine, CFTA – Continental Free Trade Area. Informations consultables à l’adresse :  

http://www.au.int/en/ti/cfta/about. 

 
8 Les pays africains devront également se demander si leurs engagements partagés sont dans l’intérêt du continent 

dans son ensemble.  

9 L’APE des Caraïbes a été signé en octobre 2008. L’APE du Pacifique n’a pas été inclus suite au peu de progrès 

enregistré dans les négociations régionales. 
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Les similitudes et les différences entre les APE sont présentées sous forme de tableaux 

thématiques, en suivant le texte des accords. 

III. Méthodologie 
 

La première phase de l’analyse est une comparaison des textes des cinq APE africains et de 

l’APE du CARIFORUM. Les étapes de cette phase peuvent être résumées comme suit : 

 

 Les structures des APE ont été comparées afin de recenser les principales dispositions 

communes aux accords. 

  Les APE ont ensuite été analysés article par article et par thème afin d’établir les 

correspondances entre les dispositions à travers les accords. 

 Les articles et les dispositions n’existant que dans un seul ou que dans certains accords 

ont également été relevés. 

 Sur la base de cet exercice de correspondance, un résumé des similitudes et des 

différences a été établi sous forme de tableaux thématiques (présentés plus bas). 

Cette phase de l’analyse fait ressortir les domaines dans lesquels les EPA se rejoignent et 

ceux où les groupes de négociation ont été mis en présence de dispositions particulières. 

Décortiquer l’ensemble des dispositions est un exercice de longue haleine. La méthode proposée 

consiste à utiliser une approche échelonnée en utilisant les résultats de la première phase d’analyse 

pour identifier les domaines prioritaires à analyser ultérieurement. La sélection sera faite en 

concertation avec le Groupe des ambassadeurs africains à Bruxelles et reposera sur les priorités des 

blocs de négociation, les répercussions possibles perçues sur le programme de développement de 

l’Afrique et la quantité de travaux antérieurs disponibles. 

 

La seconde phase consistera en une analyse plus poussée des dispositions sélectionnées dans 

le contexte économique des pays signataires. 

IV. Principales conclusions de l’analyse comparative 
 

L’analyse ci-après inclut les points saillants sélectionnés pour chaque thème. Les remarques 

générales suivantes peuvent être faites à ce sujet : 

 

 Le principe de l’intégration régionale est respecté dans les textes des APE et ceux-ci 

semblent préserver l’espace nécessaire pour l’établissement d’une zone de libre-échange 

continentale africaine. 

  Cependant, la perspective d’une union douanière continentale africaine nécessite des 

études supplémentaires sur la mesure dans laquelle les disparités entre les règles 

d’origine et les listes d’exclusion en particulier seront propices au développement du 

commerce intra-africain et influeront sur les négociations de la zone de libre-échange 
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continentale. Des renégociations avec l’Union européenne pourraient s’avérer 

nécessaires. 

  En matière d’industrialisation, les dispositions des APE semblent autoriser la protection 

des secteurs stratégiques et le développement de la valeur ajoutée. Il sera crucial de 

renforcer la capacité des pays africains de tirer parti de ces dispositions. 

 De même, les textes des APE reconnaissent la dépendance des pays africains vis-à-vis 

de l’agriculture. Des dispositions de plusieurs types sont prévues pour la protection du 

secteur agricole. Dans la pratique, les pays africains devront peut-être relever des défis 

dans l’exercice de leurs droits. Il sera crucial d’identifier clairement les obstacles 

auxquels ils sont confrontés à cet égard. 

 Le besoin de renforcer la capacité des pays africains de tirer parti des APE appelle une 

évaluation de leur capacité d’utiliser les dispositions relatives au règlement des 

différends ainsi que les recours commerciaux. 

 Il sera important d’examiner la façon dont les négociations des volets « services » de la 

zone de libre-échange continentale et des APE vont interagir. Se posera notamment la 

question de savoir s’il faudra interrompre les négociations relatives aux services dans le 

cadre des APE ou si, au contraire, ces négociations stimuleront l’élaboration du volet 

« services » de la zone de libre-échange continentale. 

V. Analyse juridique approfondie de certains thèmes 
 

A. Commerce des services 

 

 Les négociations sur le commerce des services reposent sur l’article 41 de l’Accord de 

Cotonou, qui prévoit l’extension des APE au commerce des services, mais cet engagement dépend 

de l’expérience que les pays ACP ont acquise dans l’application du traitement de la nation la plus 

favorisée (NPF) en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). 

 

 L’APE du CARIFORUM est le seul intégralement conclu qui couvre à la fois les biens et les 

services. Dans l’APE d’étape de l’Afrique orientale et australe, signé par Madagascar, Maurice, les 

Seychelles et le Zimbabwe en 2009, les parties sont convenues de renforcer la coopération dans les 

services tels que le tourisme, les transports et les technologies de l’information et des 

communications. Les parties se sont également engagées à négocier un APE intégral incluant 

notamment les services10. L’APE intégral est actuellement en cours de négociation et aura 

préséance sur l’APE d’étape11. 

                                                           
10 Articles 38, 44, 46, 48 et 53 de l’APE d’étape de l’Afrique orientale et australe. Texte consultable à l’adresse : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:111:FULL&from=FR. 

11 Article 59 de l’APE d’étape de l’Afrique orientale et australe. 
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 L’APE d’étape de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) 

prévoit le renforcement des capacités et la modernisation dans les domaines des transports, de 

l’énergie et des télécommunications. L’APE intégral actuellement en cours de négociation vise à 

« une asymétrie progressive et une libéralisation réciproque en matière d’établissement et de 

commerce des services »12. 

 

 Selon la configuration de l’APE de la SADC, le Botswana, le Lesotho, le Mozambique et le 

Swaziland négocient actuellement le commerce des services13 avec l’Union européenne. Ces 

négociations portent sur pratiquement tous les secteurs des services, sont basées sur un traitement 

réciproque et asymétrique, et incluent des dispositions réglementaires14. Les autres pays de la 

SADC souhaitant se joindre à l’accord sur le commerce des services dans le cadre de l’APE 

pourront négocier leurs conditions d’entrée. 

 

 En vertu de la clause de rendez-vous15 de l’APE de l’Afrique de l’Ouest16, un engagement 

mutuel a été pris afin d’ « engager des discussions » portant notamment sur le commerce des 

services et d’établir dans les six mois une feuille de route définissant le calendrier et les modalités 

de ces discussions. Quant à l’APE de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), il prévoit la 

conclusion de négociations sur le commerce des services dans les cinq ans suivant l’entrée en 

vigueur de l’APE17. Alors que les pays de l’APE de l’Afrique de l’Ouest se sont engagés à négocier 

le commerce des services immédiatement, les États membres de la CAE sont uniquement convenus 

d’une coopération visant le développement des infrastructures, des transports, de l’énergie et des 

technologies de l’information et des communications, ce qui leur permettra de développer leurs 

infrastructures, politiques et cadres réglementaires avant la libéralisation du commerce des 

services. 

 Compte tenu du fait que seul le CARIFORUM a conclu un APE intégral, des enseignements 

peuvent être tirés de l’examen des gains et pertes que peu représenter cet accord. Dans l’ensemble, 

des avis contradictoires ont été exprimés quant à savoir si l’APE du CARIFORUM relevait de la 

catégorie « AGCS-plus » ou « AGCS-moins ». D’une part, il a été critiqué pour avoir réduit la 

portée des dispositions relatives à la présence temporaire de prestataires de services (mode 4 de 

                                                           
12 Article 54 de l’APE d’étape de la CEMAC. Texte consultable à l’adresse : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2009:057:FULL&from=FR. 

13 L’accord sur le commerce de services entre la SADC et l’Union européenne adopte le principe de la géométrie 

variable.  

14 Article 73 de l’APE de la SADC. Texte consultable à l’adresse : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:250:FULL&from=FR. 

15 Article 106 de l’APE de l’Afrique de l’Ouest. Texte consultable à l’adresse : 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13370-2014-INIT/fr/pdf. 

16 Accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO et l’UEMOA, d’une part, et 

l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.  

17 Article 3 de l’APE de la CAE. Texte consultable [en anglais] à l’adresse : 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153845.compressed.pdf. 
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l’AGCS) au niveau « AGCS-moins », en ne visant que les cadres supérieurs,  les membres des 

professions libérales, les experts techniques et une catégorie limitée de prestataires de services 

contractuels18. D’autre part, l’accord a été qualifié d’ « AGCS-plus »19 en ce qui concerne le mode 4 

de l’AGCS, car aucun quota ne régit le nombre de prestataires de services pouvant entrer sur le 

marché de l’Union européenne, alors que celle-ci n’avait pris aucun engagement en matière 

d’entrée temporaire dans le cadre d’accords relevant de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) ou d’autres accords de libre-échange bilatéraux20. Les États membres du CARIFORUM 

ont obtenu un large accès au marché dans des domaines où ils avaient un avantage comparatif et 

dans des services de divertissement à caractère concurrentiel. C’était la première fois qu’un accord 

commercial de l’Union européenne adoptait une approche libérale vis-à-vis de ce secteur. Le 

divertissement est un secteur où les pays africains peuvent rivaliser et présentent un avantage 

comparatif.  

 

 Malgré les éléments susmentionnés, dès lors que l’examen des besoins économiques et les 

exigences de nationalité et de résidence demeurent, l’Union européenne conserve le pouvoir de 

contrôler les conditions d’accès au marché. Les pays africains doivent donc veiller à ce que les 

engagements de l’Union européenne soient non seulement plus étendus, mais également plus 

profonds que sous l’empire de l’AGCS, s’ils veulent que le volet « commerce des services » de 

leurs APE se traduise par un véritable accès au marché. 

 

 Selon le « premier panorama de l’économie de la culture et de la création dans le monde » 

publié par Ernest et Young21, les secteurs culturels et créatifs informels en Afrique emploient plus 

d’un demi-million de personnes et génèrent plus de 4,2 milliards de dollars des États-Unis par an. 

Les négociations sur le commerce des services dans le cadre d’un APE doivent par conséquent 

englober la culture. Les termes du Protocole sur la coopération culturelle de l’APE du 

CARIFORUM, qui excluent les services audiovisuels, domaine où les pays des Caraïbes sont 

compétitifs, sont considérés « comme les meilleurs efforts possibles et non comme des dispositions 

contraignantes » 22. Le fait que l’exportation des services culturels des pays en développement 

(Afrique) s’opère principalement par la circulation de personnes physiques en vue de la 

représentation se spectacles vivants, le régime strict des visas de l’Union européenne imposé à de 

                                                           
18 Norman Girvan, Regulatory Implications of the Services and Investment Chapter of the CARIFORUM-European 

Union EPA. Texte consultable à l’adresse : http://www.normangirvan.info/wp-content/uploads/2008/04/jane-kelsey-

regulatory-implications-of-the-cariforum-epa.pdf. 

19 Ramesh Chaitoo, « Mode 4 in the CARIFORUM Economic Partnership Agreement », Mode 4 de l’AGCS – Bilan 

et évolution future, symposium de l’OMC, Genève, septembre 2008. 

20 Mécanisme de négociation régional des Caraïbes, Highlights Re Services and Investment in the CARIFORUM-

European Union Economic Partnership Agreement. Texte consultable à l’adresse : 

http://www.sice.oas.org/TPD/CAR_EU/Studies/CRNM_rules_investment_e.pdf. 

21 Ernest and Young, Culture times – The first global map of cultural and creative industries, décembre 2015. 

Ouvrage consultable [avec présentation en français] à l’adresse : http://www.ey.com/fr/fr/newsroom/news-

releases/communique-de-presse-panorama-ey-cisac-de-l-economie-de-la-culturelle-et-de-la-creation-dans-le-monde. 

22 Centre européen de gestion des politiques de développement, Implementing cultural provisions of CARIFORUM-

European Union EPA. How do they benefit the Caribbean cultural sector?, Discussion Paper No. 118, Maastricht 

(Pays-Bas), 2011. 
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nombreux pays africains peut rendre sans effet les engagements pris au titre du mode IV. Pour 

bénéficier de ces engagements, les États du CARIFORUM ont obtenu une exemption de visa à 

court terme (pour l’espace Schengen, qui couvre la majorité des pays européens) 23 pour permettre 

la concrétisation des engagements pris dans l’APE au titre du mode IV. Des exemptions similaires 

doivent figurer dans les discussions portant sur les dispositions de mode IV relatives au commerce 

des services entre l’Union européenne et le continent africain. 

 

B. Parties aux accords de partenariat économique et règlement des différends 

 

Bien que les APE aient été signés individuellement par les États membres ACP, les parties y 

sont définies de telle sorte24 qu’on est en présence d’accords « de région à région » entre deux 

parties seulement, par exemple, les États du CARIFORUM ou les États partenaires de la CEA, 

d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part. Chaque État signataire de 

l’APE, en dehors de l’Union européenne et de ses États membres, est reconnu comme partie 

contractante25. Cela signifie que chaque État est effectivement reconnu comme « partie » à l’accord 

en droit international, et qu’il est tenu de se conformer aux obligations qui y sont prévues et peut 

exiger la bonne exécution des obligations contractées par d’autres États. 

 

 L’APE du CARIFORUM fait la distinction entre les États du CARIFORUM aux fins de 

leur responsabilité collective et les « États signataires » lorsque « une action individuelle est prévue 

ou requise pour exercer les droits ou exécuter les obligations dans le cadre [de l’] accord »26. 

L’Union européenne se réserve le droit d’imposer des sanctions à un membre en cas de non-

conformité, d’où le recours à la responsabilité collective sans sa conséquence négative. Cette 

disposition ne figure pas dans l’APE de la CAE, car il s’agit de marchés communs et uniques. La 

partie Afrique de l’Ouest comprend par définition « la CEDEAO, l’UEMOA et leurs États 

membres dans leurs domaines respectifs de compétence tels que prévus par les traités de la 

CEDEAO27 et de l’UEMOA28, et la Mauritanie29 », définissant ainsi la responsabilité collective 

imposée aux États de l’APE de l’Afrique de l’Ouest. Considérant que la Mauritanie n’est pas 

membre de la CEDEAO et que celle-ci ne peut donc contrôler son respect des dispositions, les 

États membres de la CEDEAO s’exposeront à des sanctions au nom de ce pays. La responsabilité 

                                                           
23 Mikael Barford, The CARIFORUM EPA – Stating the facts, European Union Delegation to Barbados and the 

Eastern Caribbean, Bridgetown (Barbade), 2015. Texte consultable à l’adresse : 

http://eeas.europa.eu/delegations/barbados/caribbean_eu/index_en.htm. 

24 Article 233 de l’APE du CARIFORUM*, article 132 de l’APE de la CAE, et article 99 de l’APE de l’Afrique de 

l’Ouest. *Texte consultable à l’adresse : http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5c1c99f-9d19-452b-b0b0-

ed690a53dd5f.0010.02/DOC_2&format=PDF. 

25 Article 233 de l’APE du CARIFORUM [voir supra note 24]. 

26 Article 233 4) de l’APE du CARIFORUM [voir supra note 24]. 

27 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

28 Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 

29 Article 99 3) de l’APE de l’Afrique de l’Ouest [voir supra note 15]. 
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collective n’est pas prévue par l’APE de la SADC, sauf lorsqu’il fait expressément référence à 

l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) dont les États membres (le Botswana, la Namibie, 

l’Afrique du Sud, le Lesotho et le Swaziland) agissent collectivement30; cette configuration 

correspond au fait que chaque État est une partie contractante. 

 

L’article 62 2) de l’APE de Afrique de l’Ouest31 dispose que « [l]a CEDEAO, l’UEMOA 

et l’ensemble des États de l’Afrique de l’Ouest, y compris la Mauritanie, sont également considérés 

comme une seule partie  dans le cadre de la prévention et du règlement des différends nés de 

l’application du présent accord ». Sans dérogation spécifique en faveur de la responsabilité 

individuelle, les sanctions imposées par l’Union européenne seront applicables à tous les États 

parties ouest-africains32. Si le contrôle et les échanges sont facilités dans le cadre de l’union 

douanière de la CEDEAO, cela ne sera pas forcément le cas pour la Mauritanie. Pour ce qui 

concerne l’APE de la SADC, la responsabilité collective ne s’applique qu’en cas d’ « action 

collective » de la SACU; en cas d’ « action individuelle d’un État » partie à l’accord, l’Union 

européenne ne peut se retourner que contre l’État en question33. Comme la responsabilité collective 

n’est invoquée que lorsque l’action en cause est considérée comme une action collective de la 

SACU, les États membres ne sont pas tenus responsables des actions individuelles des autres 

membres. 

 

Quant au Burundi, au Kenya, à l’Ouganda, au Rwanda et à la République-Unie de Tanzanie 

(États partenaires de la CAE), ils sont tous parties à l’APE de la CAE à titre individuel et 

individuellement passibles des mesures temporaires prises en cas de non-conformité34. Un pays est 

responsable des actions relevant de sa compétence. L’APE du CARIFORUM a adopté une 

approche similaire à celle de la CAE, selon laquelle la responsabilité de chaque État du Forum ne 

peut être engagée que par des actions relevant de sa compétence. Dans le cadre des négociations, 

la relation qui existait entre les États membres de la communauté des Caraïbes et la République 

dominicaine était similaire à celle qui existait entre la CEDEAO et l’UEMOA, d’une part, et la 

Mauritanie, d’autre part, dans le cadre de l’APE de l’Afrique de l’Ouest. Les États membres de la 

communauté des Caraïbes ne sont cependant pas responsables des actions de la République 

dominicaine. La qualité de parties de la CEDEAO et de l’UEMOA vient encore compliquer l’APE 

de l’Afrique de l’Ouest, en ce que les États membres de la CEDEAO, qui ne sont pas signataires 

de l’accord et qui en respectent les dispositions, souffriraient en cas de mesures prises à l’encontre 

de la partie CEDEAO pour n’avoir pas respecté ses engagements au regard de l’accord. Ainsi des 

sanctions prises à l’encontre de la CEDEAO affecteraient-elles le Nigéria, que celui-ci signe ou 

non l’accord et qu’il s’y conforme ou non.  

                                                           
30 Article 104 de l’APE de la SADC [voir supra note 14]. 

31 APE de l’Afrique de l’Ouest [voir supra note 15]. 

32 Article 74 de l’APE de l’Afrique de l’Ouest [voir supra note 15]. 

33 Article 75 de l’APE de la SADC [voir supra note 14]. 

34 Article 117 de l’APE de la CAE [voir supra note 17]. 
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Les pays de l’Afrique orientale et australe et de la CEMAC – pour la négociation des APE 

intégraux – et les États membres de l’Union africaine – pour les autres protocoles d’APE – 

devraient veiller à ce qu’il y ait une nette distinction entre obligation collective et obligation 

individuelle. 

 

C. Dispositions relatives à la préférence régionale  

 

Les dispositions relatives à la préférence régionale concernent les relations entre les parties 

aux APE. Les pays ayant négocié les APE ACP se sont engagés à accorder l’égalité de traitement, 

selon le principe de la nation la plus favorisée, à tous les États signataires. 

 

Les dispositions des APE relatives à l’intégration régionale accordent à chaque État 

signataire tout traitement plus favorable qui pourrait être réservé à l’Union européenne35. Cela ne 

représente pas de difficulté pour les APE de la CAE et de la SADC, car ces régions ont déjà mis 

en place des régimes préférentiels de libre-échange. Dans le cas des APE du CARIFORUM et de 

l’Afrique de l’Ouest, toutefois, les États membres de la communauté des Caraïbes et de la 

CEDEAO sont tenus d’accorder à la République dominicaine, pour la première, et à la Mauritanie, 

pour la seconde, le même traitement que celui accordé à l’Union européenne36, respectivement en 

présence et en l’absence d’un régime commercial.  

 

Les relations commerciales entre la communauté des Caraïbes et la République 

dominicaine sont régies par l’accord de libre-échange signé par les deux parties en 1998 (Accord 

de libre-échange CARICOM-République dominicaine). Cet accord prévoit la libéralisation 

progressive du commerce des biens et services37. Son Annexe II porte sur le commerce des services 

et englobe toutes les mesures affectant ce commerce, y compris celles touchant à la production, la 

commercialisation, la vente, la livraison, l’achat, l’utilisation et le paiement d’un service38. 

Cependant, l’intégration prévue par l’APE va plus loin à de nombreux égards. Quant à la CEDEAO, 

aucun régime commercial ne la lie à la Mauritanie. 

 

La question est de savoir si les dispositions de l’APE relatives au traitement préférentiel 

offriraient à la République dominicaine un plus grand accès au marché que celui accordé par 

l’Accord de libre-échange CARICOM-République dominicaine. Vu qu’il s’agit de traités distincts, 

chacun lie les parties et doit être exécuté de bonne foi par celles-ci39. Par conséquent, la République 

                                                           
35 Article 108 de l’APE de la SADC [voir supra note 14]. 

36 Article 238 de l’APE du CARIFORUM [voir supra note 24] et article 108 de l’APE de Afrique de l’Ouest [voir 

supra note 15]. 

37 Article 5 de l’Accord de libre-échange CARICOM-République dominicaine. Texte consultable [en anglais] à 

l’adresse : http://www.dominicacoalition.org/files/downloads/2012/03/Caricom-Dominican-Republic-Free-Trade-

Agreement.pdf. 

38 Annexe II de l’Accord de libre-échange CARICOM-République dominicaine. 

39 Pacta sunt servanda. 
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dominicaine peut faire valoir ses droits tant en vertu de l’APE que de l’accord de libre-échange. 

Pour leur part, les États membres de la CEDEAO sont tenus d’étendre de manière immédiate et 

inconditionnelle à la Mauritanie, en tant que signataire de l’APE40, tout traitement favorable qui 

serait accordé aux termes de cet accord. 

 

D. Entrée en vigueur 

 

L’entrée en vigueur des APE déterminera s’ils constituent ou non un obstacle à l’intégration 

régionale. Dans le cas de la CAE, l’entrée en vigueur sera effective après notification mutuelle par 

les parties de l’achèvement de leurs procédures juridiques internes41; dans le cas des États du 

CARIFORUM, après finalisation des procédures nécessaires42; dans le cas des États de la SADC, 

après dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation43. Selon les trois 

configurations susmentionnées, les APE respectifs entreront en vigueur après que toutes les parties 

auront pris les mesures nécessaires à la ratification, l’acceptation et (ou) l’approbation des accords 

en conformité avec leurs législations nationales respectives. À l’inverse, pour la région Afrique de 

l’Ouest, l’entrée en vigueur se fera après dépôt des instruments de ratification par tous les États 

membres de l’Union européenne et par « au moins les deux tiers » des États de l’Afrique de 

l’Ouest44. Le statut d’union douanière de la CEDEAO présente deux défis. Tout d’abord, par le fait 

que l’exigence des deux tiers enfreindra le principe d’union douanière (tarif extérieur commun), et 

ensuite, par le fait qu’en vertu de la libre circulation, les marchandises circuleront librement entre 

les membres liés par l’accord et les membres non signataires. 

 

En conclusion, les pays africains devraient veiller à ce que les accords qu’ils concluent avec 

de tierces parties, y compris les protocoles des APE, n’entrent en vigueur qu’après ratification par 

tous les membres des configurations régionales africaines concernées.  

 

E. Adhésion  

 

Selon l’APE de l’Afrique de l’Ouest, tout nouveau membre de l’Union européenne devient 

partie à l’accord après notification au Conseil conjoint de l’APE et aux États parties de l’Afrique 

de l’Ouest45. Dans le cas de l’APE de la CAE, les nouveaux membres de la CAE et de l’Union 

européenne intègrent l’accord à dater de leur adhésion aux traités respectifs46. Le Soudan du Sud, 

                                                           
40 Article 103 2) de l’APE de l’Afrique de l’Ouest [voir supra note 15]. 

41 Article 139 de l’APE de la CAE [voir supra note 17]. 

42 Article 243 de l’APE du CARIFORUM [voir supra note 24]. 

43 Article 113 de l’APE de la SADC [voir supra note 14].  

44 Article 107 de l’APE de l’Afrique de l’Ouest [voir supra note 15]. 

45 Article 112 de l’APE de l’Afrique de l’Ouest [voir supra note 15]. 

46 Articles 144 et 145 de l’APE de la CAE [voir supra note 17]. 
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devenu membre de la CAE en avril 201647, est donc lié par les engagements pris dans le cadre de 

l’APE de la CAE. 

 

Dans le cas de l’APE de la SADC, tout nouveau membre de l’Union européenne devient 

partie à l’accord après notification au Conseil conjoint de l’APE et aux États de la SADC, mais 

l’inverse n’est pas vrai pour la SADC48. Un État tiers ou une organisation tierce peut présenter une 

demande d’adhésion à l’accord. Les conditions d’adhésion sont négociées entre la partie 

demanderesse et le Conseil conjoint, à charge pour celui-ci d’adopter le protocole d’adhésion ainsi 

établi. En cas de demande d’adhésion de l’Angola, les négociations sur les modalités d’adhésion 

seront menées sur la base de l’APE, compte tenu de la situation particulière de ce pays49. Aucune 

définition n’est donnée de l’État tiers ou de l’organisation tierce, ce qui laisse la voie à une 

interprétation plus large. L’adhésion à l’APE du CARIFORUM50 n’est ouverte à un autre État des 

Caraïbes que selon des modalités convenues par la Communauté européenne et les États signataires 

du CARIFORUM51. 

 

Les nouvelles négociations relatives au commerce des services devraient veiller à l’adhésion 

automatique des nouveaux membres africains dans la configuration d’APE qui les concerne, à 

l’instar de ce que l’Union européenne a obtenu pour ses États membres au regard de tous les APE. 

Il faut explorer les mérites de l’approche adoptée par l’APE de la SADC relativement à l’adhésion 

d’un état tiers ou d’une organisation tierce. 

VI. Considérations stratégiques 
 

En plus des enseignements tirés des considérations spécifiques présentées ci-dessus, les pays 

africains pourraient envisager l’adoption des stratégies suivantes : 

 

a) Dans les domaines qui n’ont pas encore été négociés (tels que le commerce des 

services, la propriété intellectuelle, la concurrence), les pays africains doivent convenir d’une 

position commune sur la portée et les modalités des négociations des APE. Cette position doit être 

fondée sur les négociations de la zone de libre-échange continentale. Lorsque les négociations des 

APE ont été lancées ou si elles sont susceptibles de débuter avant les négociations similaires de la 

zone de libre-échange continentale, les États membres de l’Union africaine doivent négocier des 

réserves visant une éventuelle « renégociation » des points sur lesquels la zone de libre-échange 

continentale est en conflit avec l’APE. 

                                                           
47 CAE, Signing ceremony of the Treaty of Accession of the Republic of South Sudan into the East African 

Community. Informations consultables à l’adresse : http://www.eac.int/news-and-media/press-

releases/20160412/signing-ceremony-treaty-accession-republic-south-sudan-east-african-community. 

48 Article 118 de l’APE de la SADC [voir supra note 14]. 

49 Article 119 3) de l’APE de la SADC [voir supra note 14]. 

50 Article 248 de l’APE du CARIFORUM [voir supra note 24]. 

51 À noter que l’approbation de l’adhésion d’un nouvel État à l’APE du CARIFORUM relève de la responsabilité 

individuelle des États membres du CARIFORUM, ceux-ci étant désignés en l’occurrence par l’expression « États 

signataires du CARIFORUM » que l’article 233 de l’APE réserve aux actions individuelles. 
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b) Il est nécessaire d’établir un cadre de suivi et d’évaluation des APE au niveau 

continental, qui fournisse des données sur la mise en œuvre des APE par rapport à la mise en œuvre 

des zones de libre échange régionales et continentale, sous la forme de rapports réguliers au comité 

technique spécialisé. 

 

c)  Les régions doivent élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des APE et le 

renforcement des capacités y relatives afin d’assurer que les pays africains pourront tirer parti des 

perspectives offertes par les APE. Le secteur privé de l’Union européenne est compétitif et a accès 

au marché africain; l’Afrique doit identifier les secteurs prioritaires où elle jouit d’un avantage 

comparatif pour accéder au marché de l’Union européenne. 

 

d) Dans la perspective de la zone de libre-échange continentale et de la Communauté 

économique africaine, les pays africains pourront convenir d’adhérer à un seul APE et de dénoncer 

les autres pour répondre à la problématique de la fragmentation.
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A.  Commerce de biens  

1.   Engagements en matière de libéralisation 

Sommaire 

1. Principaux aspects des engagements en matière de libéralisation. 

Points saillants 

 

 Les calendriers de libéralisation reflètent en grande partie une catégorisation en biens essentiels, biens intermédiaires et biens de 

consommation. En matière d’exclusions, les principaux domaines d’intérêt sont les produits agricoles, le textile et les vêtements et les 

produits industriels spécifiques. Les exclusions de l’accord CARIFORUM incluent le plus large éventail de produits industriels. 

 Le calendrier du CARIFORUM a été élaboré pour harmoniser les offres nationales et régionales d’accès au marché. Même si les 

calendriers nationaux de démantèlement tarifaire ne débutent pas nécessairement aux mêmes taux de droits de base, les formules de 

réductions tarifaires prévoient une libéralisation conformément au calendrier régional. De plus, une période d’élimination progressive 

des lignes tarifaires à libéraliser a également été négociée pour permettre des ajustements de la production ou du recouvrement des 

recettes. 

 Le calendrier de la CAE ne comprend qu’une seule offre régionale. 

 Le calendrier de l’Afrique de l’Ouest comprend une offre régionale reposant sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Sont 

concernés trois groupes de produits, dont différents sous-groupes  sur la base du droit de base du tarif extérieur commun. 

 Le calendrier de l’Afrique centrale se compose uniquement de l’offre du Cameroun. 

 L’accord de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe comporte quatre offres différentes d’accès aux marchés  pour Madagascar, 

Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe 

 Les offres de libéralisation de la SADC sont beaucoup plus complexes et ne suivent pas le format des autres APE. Elles incluent les 

offres de la SACU et du Mozambique. Bien que l’offre du Mozambique soit similaire à celles des autres APE des États ACP dans le 

sens où elle prévoit une élimination tarifaire à l’exception d’une liste limitée de produits sensibles, la SACU offre non seulement une 

levée des droits de douane, mais prévoit également des marges préférentielles sur un certain nombre de produits, ainsi que des 

contingents tarifaires pour certains autres. 
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APE 

Pourcentage 

du volume 

commercial 

libéralisé à la 

date de 

libéralisation 

complète 

Pourcentage de 

lignes tarifaires 

libéralisées  

à la date de  

libéralisation 

complète 

Type de concessions 
Date d’entrée en 

vigueur 

Date de 

démarrage de 

l’élimination 

progressive 

Calendrier de 

libéralisation 
Exclusions 

CARIFORUM 86,9 90,2 Elimination tarifaire 29 décembre 2008 2009 25 ans 

Viande et produits de la pêche; 

boissons et tabac; certains 

produits chimiques, peintures, 

savons et vêtements; produits 

sidérurgiques; meubles, matelas 

et autres produits industriels. 

CAE 82,6 73,7 Elimination tarifaire - - 25 ans 

Produits agricoles, vins et 

spiritueux, produits chimiques, 

plastiques, papier à base de 

bois, textiles et vêtements, 

chaussures, produits 

céramiques, verrerie, articles en 

métaux communs et véhicules. 

 

Afrique de 

l’Ouest 
75 74,9 Élimination tarifaire - - 20 ans 

Viande (y compris volaille), 

yogourt, œufs, viande 

transformée, poudre de cacao et 

chocolat, purée et concentré de 

tomate, savon et tissus 

imprimés. 

Afrique 

centrale 
80 76,7 Élimination tarifaire 4 août 2014 2015 15 ans 

Viande, vins et spiritueux, malt, 

produits laitiers, farine, certains 

légumes, bois et produits du 

bois, vêtements usagés et 

textiles, peintures et pneus 

usagés. 
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APE 

Pourcentage 

du volume 

commercial 

libéralisé à la 

date de 

libéralisation 

complète 

Pourcentage de 

lignes tarifaires 

libéralisées  

à la date de  

libéralisation 

complète 

Type de concessions 
Date d’entrée en 

vigueur 

Date de 

démarrage de 

l’élimination 

progressive 

Calendrier de 

libéralisation 
Exclusions 

Afrique de 

l’Est et 

Afrique 

australe 

         

Madagascar 80,9 89,4 Élimination tarifaire 12 mai 2012 2013 10 ans 

Viande, lait et fromage, 

produits de la pêche, légumes, 

céréales, huiles et graisses, 

préparations alimentaires, sucre, 

cacao, boissons, tabac, produits 

chimiques, articles plastiques et 

en papier, textiles, articles 

métalliques et meubles. 

Maurice 94,6 94,6     

Animaux vivants et viande, 

produits comestibles d’origine 

animale, graisses, préparations 

alimentaires et boissons, 

produits chimiques, matières 

plastiques et caoutchouc, 

articles en cuir et en fourrure, 

fer et acier, et  électronique 

grand public 

Seychelles 97,4 97,5     

Viande, pêche, boissons, tabac, 

articles en cuir, verre et produits 

en céramique et véhicules. 
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APE 

Pourcentage 

du volume 

commercial 

libéralisé à la 

date de 

libéralisation 

complète 

Pourcentage de 

lignes tarifaires 

libéralisées  

à la date de  

libéralisation 

complète 

Type de concessions 
Date d’entrée en 

vigueur 

Date de 

démarrage de 

l’élimination 

progressive 

Calendrier de 

libéralisation 
Exclusions 

Zimbabwe 80 86,3     

Produits d’origine animale, 

céréales, boissons papier, 

matières plastiques et 

caoutchouc, textiles et 

vêtements, chaussures, verre et 

céramique, électronique grand 

public et véhicules. 

SADC               

SACU 86,2 97,8 

Élimination tarifaire, 

à l’exception de 5 % 

de marge 

préférentielle pour 

les machines, les 

véhicules 

automobiles et les 

pièces; 40 % de 

marge préférentielle 

pour les produits 

textiles (tissus, fils, 

pelotes et 

vêtements); et des 

contingents tarifaires 

pour le blé et le 

méteil, l’orge, le 

fromage, la graisse 

de porc, les 

préparations 

alimentaires à base 

de céréales, le porc, 

la crème glacée et la 

mortadelle de 

Bologne (voir ci-

- - 12 ans 

Viande et produits carnés,  

produits laitiers, céréales, 

charbon et pétrole,  fibres 

textiles végétales, et 

machinerie, véhicules et pièces. 
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APE 

Pourcentage 

du volume 

commercial 

libéralisé à la 

date de 

libéralisation 

complète 

Pourcentage de 

lignes tarifaires 

libéralisées  

à la date de  

libéralisation 

complète 

Type de concessions 
Date d’entrée en 

vigueur 

Date de 

démarrage de 

l’élimination 

progressive 

Calendrier de 

libéralisation 
Exclusions 

dessous pour les taux 

et les quotas). 

Mozambique 81 40,8 Élimination tarifaire - - 10 ans 

Poisson, produits agricoles, 

vêtements, produits chimiques, 

fer et acier. 
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Contingents tarifaires dans le cadre de l’APE SADC  

i) Taux applicable 

Contingent 

tarifaire 

Réduction par 

rapport au tarif 

NPF à la date 

d’entrée en vigueur 

Réduction par 

rapport au tarif NPF 

T1 

Réduction par 

rapport au tarif 

NPF T2 

Réduction par 

rapport au tarif NPF 

T3 

Réduction par 

rapport au tarif NPF 

T4 

Réduction par 

rapport au tarif NPF 

T5 

Orge 100 100 100 100 100 100 

Fromage 100 100 100 100 100 100 

Graisse de 

porc 100 100 100 100 100 100 

Préparation 

alimentaire à 

base de 

céréales 75 75 75 75 75 75 

Porc 12,5 25 37,5 50 62,5 75 

Crème glacée 50 50 50 50 50 50 

Mortadelle de 

Bologne 100 100 100 100 100 100 

 

ii) Quota applicable  

Contingent 

tarifaire Entrée en vigueur 

Quantité (en tonnes) pour 

l’année 2015 

Quantité (en tonnes) pour 

l’année 2016 

Quantité (en tonnes) pour 

l’année 2017 

Quantité (en tonnes) pour 

l’année 2018 et plus 

Orge 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Fromage 7 250 7 400 7 550 7 700 T=(T-1)+150 

Graisse de porc 200 200 200 200 200 

Préparation 

alimentaire à 

base de céréales 2 300 2,300 2,300 2 300 2 300 

Porc 1 500 1 500 1 500 1 500  1 500 

Crème glacée 150 150 150 150 150 

Mortadelle de 

Bologne 100 100 100 100 100 
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2.   Règles d’origine 
 

Sommaire 

1. Définitions 

2. Tolérance 

3. Régimes de cumul 

4. Principes territoriaux 

5. Preuve de l’origine 

6. Dispositions administratives 

 

Points saillants 

 

 Les APE prévoient l’application de deux principaux régimes de cumul52.  

  Tous les APE comportent des clauses de tolérance, avec application de différents plafonds. 

  Il existe des disparités dans les définitions fournies, telles celles des « autres États ACP » (en matière de traitement des États ACP ne 

participant pas à la mise en œuvre) et « des navires affrétés ou loués » (en matière de critère d’équipage). 

  Les règles énoncées dans les listes diffèrent d’un APE à l’autre53. Ces différences semblent se rapporter à des produits de base comportant 

des éléments de type stratégique ou sensible (ou les deux). Il est suggéré d’approfondir les analyses, notamment sur les lignes ayant un 

rôle crucial dans les exportations africaines vers l’Union européenne (telles que de nombreuses matières premières agricoles, le poisson, 

les textiles et vêtements). 

  

                                                           
52 L’analyse de la complémentarité et des différences d'application des dispositions relatives au cumul pourrait apporter un nouvel éclairage. 

53 Par exemple, la position n°2202 « Eaux, y compris eaux minérales et eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées et autres 

boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la position n°2009 » a donné lieu à des règles différentes en vertu des APE CARIFORUM, 

CAE et Afrique centrale. Tous les autres APE sont alignés sur l'APE Afrique centrale. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Définitions En termes de définitions, tous les APE appliquent des 

définitions similaires, à l’exception des autres États ACP 

pour lesquels les définitions revêtent deux acceptions 

différentes. 

 

L’ensemble des APE prévoit une définition identique des 

produits « entièrement obtenus », à l’exception de la 

définition des « navires affrétés ou loués », qui est un sous-

ensemble de la définition des « navires » avec différents 

critères d’équipage. 

 

Les produits sont considérés comme « suffisamment 

transformés » pour conférer un caractère originaire sous 

réserve de conformité avec les listes de règles régissant 

chaque APE. 

La définition prévue au titre des APE CARIFORUM, 

CAE et Afrique de l’Est et Afrique australe renvoie à 

l’ensemble des États ACP ;  en vertu de l’APE SADC, 

il s’agit de l’ensemble des États ACP régis par 

l’application d’un APE. 

 

Les APE Afrique de l’Ouest et Afrique centrale ne 

fournissent aucune définition des autres États ACP. 

 

La notion de navires affrétés ou loués pour laquelle les 

critères d’équipage diffèrent est définie comme suit : 

- En vertu des APE CARIFORUM et Afrique de 

l’Est et australe, il n’existe aucun critère spécifique 

concernant la composition des équipages. 

- L’APE CAE prévoit qu’au moins 50 % de 

l’équipage, dont capitaine et officiers, doivent être 

des ressortissants de la CAE; alors que le seuil est 

fixé à 10 % pour l’APE Afrique de l’Ouest. 

-  Il n’existe aucun critère spécifique en vertu de 

l’APE SADC, bien que certaines dispositions 

particulières soient applicables à la Namibie. 

 

 

2. Tolérance Nonobstant les listes des règles conférant le caractère 

originaire, une clause de tolérance est prévue dans chaque 

APE. 

 

Les plafonds de tolérance sont définis comme suit : 

- Au titre des APE CARIFORUM, SADC, Afrique 

centrale et Afrique de l’Est et Afrique australe, les 

matières non originaires sont tolérées jusqu’à 15 % 

du prix départ usine (EXW). 

-  Au titre de l’APE Afrique de l’Ouest, la clause est 

asymétrique et prévoit un volume maximum de 

contenu non originaire de 10 % du prix EXW pour 

l’Union européenne et 15 % du prix EXW pour 

l’Afrique de l’Ouest. 

- Au titre de l’APE CAE, la clause prévoit deux 

critères : 15 % du poids pour les produits relevant 

des chapitres 2-24 à l’exception des produits de la 

pêche du chapitre 16; et 15 % du prix EXW pour 

les autres produits. 
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3. Régimes de cumul 

 

 Il existe deux principaux régimes de cumul au titre des 

APE : celui au titre de l’annexe V de l’Accord de Cotonou, 

qui s’applique aux APE CARIFORUM, Afrique centrale et 

Afrique de l’Est et Afrique australe; et le système de cumul 

renforcé prévu pour les APE CAE, Afrique de l’Ouest et 

SADC. 

 

Le régime de cumul au titre de l’annexe V est 

possible pour : 

- L’Union européenne et les pays et territoires 

d’outre-mer. 

- Tous les autres pays ACP54 

- Les pays en développement voisins, à savoir : 

o Au titre de l’APE CARIFORUM : la Colombie, 

le Costa Rica, Cuba, El Salvador, le Guatemala, 

le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le 

Panama  et le Venezuela55; 

o Au titre de l’APE Afrique centrale : l’Algérie, 

l’Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie ainsi 

que la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le 

Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le 

Panama, le Salvador et le Venezuela56;  

o Au titre de l’APE Afrique de l’Est et Afrique 

australe : l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le 

Maroc et la Tunisie et les Maldives57. 

 

Les APE prévoient l’application des mêmes règles 

d’origine et conclusions, ainsi que la notification à la 

Commission européenne de tout accord de coopération 

administrative. 

 

Cela implique également l’exclusion de matières 

originaires d’Afrique du Sud et des produits du thon 

issus de l’approvisionnement mondial. 

 

                                                           
54Ne fait pas partie du groupe régional signataire. 

55 À comparer avec l’annexe VIII du protocole I de l’APE CARIFORUM. 

56 À comparer avec l’appendice 9 de l’annexe II du règlement CE n°1528/2007, 

57 À comparer avec l’annexe VIII du protocole I de l’APE Afrique de l’Est et Afrique australe. 
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Le régime de cumul renforcé prévoit le cumul pour : 

- La Communauté européenne et les pays et 

territoires d’outre-mer; 

- Tous les autres pays ACP qui appliquent au moins 

provisoirement un APE; 

-  Les pays relevant d’autres dispositions qui 

accordent un accès en franchise de droits et sans 

contingent au marché de l’Union européenne; 

- Les matériaux en franchise de droits et sans 

contingent du système de préférences généralisées 

(SPG); 

-  Les matériaux à 0 % du taux NPF. 

 

Les conditions prévoient l’application des règles 

d’origine prévues dans les cadres en franchise de droits 

et sans contingent pertinents entre le territoire éligible 

et l’Union européenne, et la conclusion et la notification 

à la Commission européenne d’un accord de 

coopération administrative. 

 

Il implique également nombre d’exclusions, 

notamment : 

- Dans le cadre du cumul des matériaux SPG en 

franchise de droits et sans contingent : 

o chapitre 3 du SH58 : les produits du thon en 

vertu des APE Afrique de l’Ouest, CAE et 

SADC 

o chapitre 16 du SH : les produits du thon en 

vertu de l’APE SADC. 

o points 3,302.10 et 3,501.10 du SH en vertu de 

l’APE Afrique de l’Ouest. 

 

 

                                                           
58 L’abréviation SH fait référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les chapitres font référence à ceux de  la 

classification du système harmonisé.  
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- Dans le cadre du cumul avec les pays appliquant 

d’autres dispositions donnant un accès en 

franchise de droits et sans contingent au marché 

de l’Union européenne :  

 

o Les produits relevant des chapitres 1 – 24 du 

SH. 

 

Les APE Afrique de l’Ouest et SADC prévoient des 

dispositions complémentaires visant la méthode de 

« séparation comptable » pour la gestion des stocks, 

pouvant engendrer des difficultés considérables liées 

aux coûts ou aux matériels dans la tenue de stocks 

distincts de matières fongibles originaires et non 

originaires. 

 

L’APE SADC prévoit des dispositions 

complémentaires et spécifiques pour l’expédition de 

sucre par voie maritime. 

 

Les seules différences résident dans le fait que les APE 

Afrique centrale et Afrique de l’Est et Afrique australe 

prévoient un article complémentaire sur le transit. 

 

L’APE CARIFORUM ne prévoit pas de disposition 

visant les montants exprimés en euros. 

4. Principes territoriaux 

 

Tous les APE appliquent les mêmes principes territoriaux. 

 
 

5. Preuve de l’origine Tous les APE appliquent des procédures identiques de 

délivrance et de vérification de la preuve de l’origine. 
 

6. Dispositions administratives Tous les APE appliquent les mêmes dispositions 

administratives. 
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3.    Dispositions liées aux droits de douane  
 

Sommaire 

1. Droits de base et droits de douane 

2.  Statu quo 

3.  Classification des biens 

4.  Redevances et frais 

5.  Interdiction générale des droits à l’exportation 

6.  Calendrier 

7.  Circulation des marchandises 

8.  Nation la plus favorisée 

9.  Coopération administrative 

10.  Dispositions particulières 

Points saillants 

 Redevances et frais : les APE font preuve de différents degrés de souplesse quant à l’établissement des montants des redevances et frais. 

 Droits à l’exportation : les APE africains s’engagent à ne pas introduire de nouveaux droits à l’exportation ou  accroître les droits existants, 

contrairement à l’APE CARIFORUM, qui prévoit l’élimination spécifique de tous les droits à l’exportation. Des droits d’exportation 

temporaires peuvent également être introduits à des fins différentes, telles que stimuler l’industrie nationale et augmenter les recettes. 

 Calendriers : tous les APE (à l’exception de l’APE SADC) prévoient expressément la révision des calendriers en cas de difficultés de mise 

en œuvre. La révision pourrait être pertinente dans un proche avenir au vu de l’avancée des négociations de la zone de libre-échange 

continentale. L’APE SADC laisse place à l’interprétation. Il serait essentiel de clarifier et d’harmoniser les dispositions des APE.  

 Traitement de la nation la plus favorisée (NPF) : s’appliquant à tous les APE, l’Union européenne doit étendre sans condition à tous les États 

de l’APE ACP tout traitement plus favorable au commerce des biens suite à la conclusion d’un accord de libre-échange entre l’Union 

européenne et une partie tierce. Après de plus amples consultations avec l’Union européenne, les États ACP peuvent étendre à cette dernière 

un traitement plus favorable du commerce des biens résultant de la conclusion de l’accord de libre échange avec un acteur économique 

majeur (acceptions différentes). En ce qui concerne la zone de libre-échange continentale, la clause NPF ne s’applique pas à l’ALE conclu 

entre les États du CARIFORUM et entre les États des APE africains. 
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1. Droits de base et droits de douane 

 

Les définitions d’un droit de douane sont cohérentes 

dans tous les APE : il s’agit d’une taxe ou d’un droit 

de toute nature, à l’exception : 

- Des taxes internes conformément à la clause sur le 

traitement national en matière d’imposition et de 

réglementation prévue dans la section sur les 

mesures non tarifaires ; 

- Des droits liés à la mise en œuvre de mesures 

antidumping, compensatoires et de sauvegarde en 

vertu de la section sur la défense commerciale ; 

- Des redevances et autres frais conformément à la 

clause sur les redevances et autres frais prévue 

dans la présente section. 

 

L’APE CARIFORUM ne comporte pas de définition 

des droits de base. 

2. Statu quo Tous les APE utilisent une formulation similaire pour 

désigner les dispositions de statu quo encadrant 

l’interdiction de la hausse des droits de douane 

appliqués. 

 

La disposition reste applicable jusqu’à renégociation 

des calendriers.  

 

 

3. Classification des biens Toutes les dispositions relatives à la classification 

prévoient l’utilisation de la classification SH.  

Il faut noter que l’APE Afrique de l’Est et Afrique 

australe repose sur la nomenclature du COMESA. 

 

De plus, aucune disposition n’est prévue dans l’APE 

SADC. 

4. Redevances et frais Les redevances et frais doivent être limités au coût 

approximatif du service rendu. À cet égard, quelques 

indications sont données quant à la forme que les 

redevances ou frais peuvent prendre. Cependant, les 

indications diffèrent selon les différents textes. 

 

Tous les APE soulignent également  que les 

redevances ou frais ne doivent pas fausser 

inutilement le commerce aux fins de protection 

indirecte des produits nationaux ou à des fins 

La forme des redevances et frais peut varier comme 

suit : 

- Les redevances ou frais ne doivent pas dépasser 

la valeur réelle du service rendu (APE 

CARIFORUM). 

- Les redevances ou frais reposent sur un tarif 

spécifique (APE Afrique centrale, Afrique de 

l’Ouest et SADC). 

- L’APE CAE ne fournit aucune indication sur la 

méthode de calcul des redevances ou frais. 
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fiscales. De plus, toutes les dispositions excluent les 

services consulaires du champ d’application de cette 

disposition. 

 

Toutefois, il faut noter que l’accord SADC ne se 

limite pas à ces dispositions et dresse une liste non 

exhaustive des activités gouvernementales visées 

par la disposition59. 

5. Interdiction générale des droits à 

l’exportation 

Il existe deux types de dispositions : 
 

 Interdiction générale des droits à l’exportation 

et élimination des droits existants au titre de 

l’APE CARIFORUM. 

 Interdiction générale  d’introduire de 

nouveaux droits à l’exportation ou 

d’augmenter les droits existants selon les 

configurations des APE africains60. 

 

Tous les APE (à l’exception des APE CARIFORUM 

et Afrique de l’Est et Afrique australe) prévoient des 

dispositions pour une utilisation exceptionnelle et 

limitée dans le temps des droits d’exportation. 

 

Compte tenu de la diversité des usages et méthodes 

d’établissement des droits d’exportation possibles, 

chaque disposition est expliquée comme suit : 

- L’accord CAE prévoit l’éventualité d’une 

imposition temporaire de nouveaux droits à 

l’exportation aux fins ci-après : 

o Développement de l’industrie nationale 

o Stabilité monétaire 

o Protection des recettes 

o Sécurité alimentaire 

o Environnement. 
 

La disposition est applicable à un nombre limité 

mais pas spécifié de produits sur une période de 

temps limitée. La disposition est également soumise 

au traitement NPF si le partenaire commercial tiers 

est une grande économie dans le sens de la clause 

NPF. 
 

Les États de l’APE Afrique de l’Ouest peuvent 

introduire de nouveaux droits à l’exportation sous 

réserve de justification dans les domaines ci-

après : 

o Recettes 

o Essor d’une industrie naissante 

o Protection de l’environnement. 

                                                           
59 À comparer avec l’article 27.3 de l’APE SADC. Disponible sur : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153915.pdf. [En anglais] 

60 Bien que l’APE Afrique de l’Est et Afrique australe ne prévoit que de nouvelles obligations sans mentionner l'interdiction d'augmenter les obligations existantes. 

Une autre spécificité réside dans la liste des droits à l’exportation autorisés visée à l'annexe III. Comparer avec 15.1 (APE Afrique de l’Est et Afrique australe). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153915.pdf
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 Les droits à l’exportation existants ne peuvent 

excéder ceux imposés aux non-parties à l’APE 

Afrique de l’Ouest. 

- L’accord SADC prévoit les exceptions les plus 

détaillées et complexes à l’interdiction 

générale ; elles sont essentiellement de deux 

types : 

o Spécifique au Botswana, au Lesotho, à la 

Namibie, au Mozambique et au Swaziland, 

l’introduction de droits complémentaires 

visant un nombre limité de produits 

supplémentaires sous réserve de 

justification : 

 

 Besoins spécifiques de recettes 

 Protection des industries naissantes 

 Protection de l’environnement 

 Prévention ou résolution de pénuries 

sévères générales ou locales de produits 

alimentaires ou d’autres produits 

essentiels pour assurer la sécurité 

alimentaire. 

 

Applicable à tous les États de l’APE SADC – des 

droits supplémentaires peuvent être introduits 

concernant un nombre limité de produits, sous 

réserve de justification, à des fins de développement 

industriel. Dans ce cas, les droits temporaires (ne 

dépassant pas 10 % du montant ad valorem des 

produits) doivent être appliqués à un maximum de 

huit produits61 pour une période renouvelable de 12 

ans maximum. Cela est possible à la condition qu’au 

                                                           
61 Aux fins des droits à l’exportation, un produit est défini, en termes de classification, au niveau de la sous-position ou de la position dans le cas des produits des 

« minerais et concentrés ». À comparer avec l’article 26.3 de l’APE SADC. Disponible sur : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153915.pdf. 

[En anglais] 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153915.pdf


 

28 

 

N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

cours des six premières années de l’application de la 

mesure visant les droits d’exportation, un quota égal 

au montant du volume annuel d’exportation vers 

l’Union européenne62 soit exonéré de la taxe 

supplémentaire. Ce contingent doit être réduit à 50% 

du volume moyen de l’année de référence pour les 

six dernières années. 

La disposition est soumise au traitement NPF si le 

partenaire commercial tiers est une grande économie 

dans le sens de la clause NPF. 

 

De plus, la disposition inclut des étapes 

procédurales visant à examiner et à vérifier la raison 

invoquée de l’application des droits temporaires. 

 

Les États de l’APE Afrique de l’Ouest peuvent 

introduire de nouveaux droits à l’exportation visant 

un nombre limité de produits dans le but :   

- De résoudre de sérieux problèmes de 

financement 

- D’offrir une plus grande protection de 

l’environnement  

 

 

 

 

 

6. Calendrier Calendrier 

Dans tous les APE (à l’exception des APE Afrique 

centrale et CARIFORUM où des informations 

complémentaires sont directement insérées dans le 

texte), les calendriers d’engagement des pays ACP et 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Calculé comme volume moyen d’exportation des mêmes produits au cours des trois années précédant la mesure. À comparer avec l’article 26.4  alinéa a de 

l’APE SADC. 
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de l’Union européenne figurent aux annexes des 

documents. 

De plus, les APE CARIFORUM et Afrique centrale 

font preuve de souplesse en cas de graves difficultés 

à respecter le calendrier. 

Les détails des calendriers figurent à la section sur 

les engagements de libéralisation63. 

Modification des calendriers 

Tous les APE contiennent des dispositions sur la 

modification du calendrier par les États ACP en cas 

de difficultés à respecter les délais ou en fonction de 

leurs objectifs de développement ou d’intégration 

régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune disposition explicite sur la modification du 

calendrier n’est prévue dans l’APE SADC. 

Cependant, il existe une marge d’interprétation au 

titre de la clause de révision. 

7. Circulation des biens Tous les APE reconnaissent l’importance de ne 

prélever qu’une seule fois les droits de douane. Dans 

les cas de perception hors consommation nationale, 

les dispositions prévoient généralement le 

remboursement. Malgré des formulations différentes 

dans les six APE, le contenu de la disposition reste 

similaire. 

L’APE Afrique de l’Est et Afrique australe ne 

prévoit aucune disposition sur la circulation des 

biens. 

8. Nation la plus favorisée La clause NPF englobe plusieurs dispositions 

communes à tous les APE : 

 L’Union européenne doit étendre sans condition 

aux États de l’APE ACP tout traitement plus 

favorable visant le commerce des biens résultant 

de la conclusion d’un ALE entre l’Union 

européenne et une partie tierce; 

 Suite aux consultations avec l’Union européenne, 

les États ACP peuvent étendre à l’Union tout 

traitement plus favorable sur le commerce des 

L’APE SADC prévoit des dispositions spécifiques, 

mais similaires afin de s’adapter au cas de l’Afrique 

du Sud dont les mesures relatives au commerce des 

biens sont en partie couvertes par l’accord de 

commerce, de développement et de coopération 

entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud. 

 

                                                           
63 Cf. Ci-dessous, section 8. 
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biens résultant de la conclusion de l’ALE avec un 

acteur économique majeur. À cette fin : 

o Par « acteur économique majeur », on entend un 

territoire douanier représentant une part des 

exportations mondiales de marchandises 

supérieure à 1 % durant l’année précédant 

l’entrée en vigueur de l’ALE entre la partie tierce 

visée et l’Union européenne; ou un groupe de 

territoires douaniers formant un ALE 

représentant collectivement une part des 

exportations mondiales de marchandises 

supérieure à 1,5 % durant l’année de référence (à 

l’exception de l’APE Afrique de l’Ouest qui fixe 

des seuils différents et des critères 

complémentaires et de l’APE CAE qui ne donne 

aucune indication précise64). 

 

o Dans le cadre de l’APE CAE, avant d’invoquer 

la clause NPF, l’Union européenne est tenue de 

démontrer le traitement plus favorable accordé à 

l’acteur économique majeur65. 

 

Le traitement accordé au titre de la clause NPF ne 

doit pas nécessairement être réciproque. 

 

                                                           
64 L’APE CAE ne définit pas le concept d’« acteur économique majeur ». L’APE Afrique de l’Ouest définit un acteur économique majeur comme un territoire 

douanier, dont la part des exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année de référence et un taux d'industrialisation de plus de 

10 %; ou comme un groupe de territoires douaniers au titre de l’ALE, représentant collectivement une part des exportations mondiales de marchandises supérieure 

à 2 % au cours de l’année de référence. 

65 À comparer avec l’article 15.2 de l’APE CAE. 
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La clause NPF ne s’applique pas à l’ALE conclu 

entre les États du CARIFORUM66 et entre les États 

des APE africains67,68,69,70, 71.  

9. Coopération administrative  Dans l’ensemble des APE, les définitions et les 

procédures relatives à la coopération administrative 

ou à son absence sont traitées de manière similaire. 

 

De plus, les signataires travaillent actuellement à 

l’élaboration de  dispositions similaires visant à 

corriger les éventuelles erreurs administratives. 

 

 

10. Dispositions particulières  Communautés économiques 

L’APE Afrique de l’Ouest a pris des dispositions 

spécifiques pour réaffirmer l’autonomie financière 

des organisations internationales que sont la 

CEDEAO et  l’UEMOA. 

                                                           
66 L’APE CARIFORUM prévoit de renforcer les processus régionaux respectifs des parties en tant qu’exception aux clauses NPF (à comparer avec l’article 238 

de l’APE CARIFORUM). 

67 L’APE CAE ne se limite pas à l’accord de libre-échange avec les pays africains dans la mesure où la disposition couvre tous les États ACP. 

68 La formulation est plus souple dans l’APE Afrique de l’Ouest, étant donné que seule  la clause d'habilitation est mentionnée (à comparer avec l'article 16.1 de 

l’APE Afrique de l’Ouest). 

69 L’APE SADC fait écho à l’APE CAE (à comparer avec l’article 28.3 de l’APE SADC). 

70 Aucune référence n’est faite dans l’APE Afrique centrale aux préférences pour les États ACP. Cela peut s’expliquer par le fait que l’APE Afrique centrale a été 

négocié avant la révision de l’ACP en 2010. 

71 L’APE Afrique de l’Est et Afrique australe prévoit l'exemption sous réserve de la conclusion de  l’ALE avec d’autres États africains (article 16.4 de l’APE 

Afrique de l’Est et Afrique australe). 



 

32 

 

4.   Défense commerciale 
 

Sommaire 

1. Mesures antidumping et compensatoires 

2. Mesures de sauvegarde multilatérales 

3. Mesures de sauvegarde bilatérales 

4. Industries naissantes 

5. Dispositions particulières 

 

Points saillants 

 En matière de mesures antidumping et compensatoires et de mesures de sauvegarde multilatérales et bilatérales, les textes des APE sont 

largement harmonisés et conformes aux dispositions pertinentes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 En cas de recours à des mesures de sauvegarde multilatérales par l’Union européenne, tous les APE prévoient l’exclusion des importations 

en provenance des pays ACP du champ d’application des mesures de sauvegarde dans une limite de cinq ans. Les pays ACP ne sont pas 

soumis à cette obligation. 

 Au niveau bilatéral, lorsque l’Union européenne agit au nom de ses régions ultrapériphériques, elle est soumise aux mêmes conditions (plus 

souples) que les pays ACP. 

 Tous les APE prévoient des mesures de sauvegarde visant la protection des industries naissantes selon deux régimes : la disposition est 

valable pour les 10-15 ans à compter de l’entrée en vigueur (CARIFORUM, Afrique de l’Est et Afrique australe, CAE, Afrique centrale) ou 

elle est valable pour toute la durée de l’accord, mais ne peut être appliquée que pendant huit ans (avec possibilité d’extension). 

  



 

33 

 

 

                                                           
72 L’APE SADC ne tient pas compte du fait que toute question liée aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires doit être régie par les accords de 

l'OMC pertinents (À comparer avec l’article 32 de l’APE SADC). 

N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Mesures antidumping et compensatoires Les disciplines générales prévoient la 

reconnaissance de la coexistence des disciplines de 

l’OMC régissant les mesures correctives 

commerciales et du droit des parties à en faire 

usage. De plus, les disciplines de l’OMC semblent 

prévaloir sur celles des APE dans la mesure où tous 

les APE (à l’exception de l’APE SADC72) prévoient 

« la possibilité d’adopter des mesures correctives en 

accord avec celles prévues au titre des accords de 

l’OMC pertinents » avant d’imposer des mesures 

antidumping ou compensatoires à l’autre partie. 

 

Les différends découlant des mesures correctives 

adoptées en vertu de ces dispositions sont réglés 

selon les réglementations de l’OMC. 

 

De plus, bien que les États parties aient la faculté 

d’imposer des mesures correctives à titre individuel 

ou collectif, les mesures concernant les mêmes 

produits ne peuvent être appliquées simultanément 

aux niveaux national et régional. 

 

Les dispositions prévoient  également  des 

disciplines concernant les enquêtes ouvertes sur la 

base de telles mesures. 

 

2. Mesures de sauvegarde multilatérales 

Reconnaissant la coexistence des mesures de 

sauvegarde prévues au titre des accords de l’OMC 

et du droit d’en faire usage, tous les APE prévoient 

des dispositions d’ajustement lorsqu’une partie 

recourt aux mesures de sauvegarde de l’OMC. En 

particulier, en cas de recours à des mesures de 

sauvegarde multilatérales de l’Union européenne, 
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73 Les régions ultrapériphériques sont les Açores, les Canaries, la Guadeloupe, la Guyane française,  Madère, la Martinique, Mayotte, Saint Martin et la Réunion 

(À comparer avec l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). 

 

les importations en provenance des parties ACP 

doivent être exclues du champ d’application des 

mesures de sauvegarde dans une limite de cinq ans, 

au terme desquels le fonctionnement du mécanisme 

doit faire l’objet d’un examen conjoint par les 

parties. 

 

 

3. Mesures de sauvegarde bilatérales L’ensemble des APE prévoient des dispositions 

similaires pour déclencher la clause en cas de :  

 

 Dommage grave à l’industrie nationale 

produisant des produits similaires ou directement 

concurrents 

 Perturbations dans un secteur économique 

engendrant des problèmes sociaux importants ou 

susceptibles de causer une détérioration sérieuse 

de la situation économique 

  Perturbations des marchés de produits agricoles 

similaires ou directement concurrents. 

 

Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des 

formes suivantes : 

 

 Suspension de réduction tarifaire 

 Augmentation du taux de droit n’excédant pas le 

taux NPF 

 Introduction de contingents tarifaires. 

 

Si une hausse des importations cause ou risque de 

causer des  perturbations sur les marchés des 

régions ultrapériphériques73 de l’Union européenne, 

l’application des mesures de sauvegarde peut se 

limiter à la région ou aux régions  concernées. Le 
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74A l’exception de l’APE Afrique de l'Ouest où l'Union européenne peut appliquer les mesures pendant quatre ans, avec possibilité de renouvellement pour  une 

nouvelle période de quatre ans (article 22.7). 

mécanisme de sauvegarde est soumis, pour tous les 

APE (sauf APE Afrique de l’Ouest), à l’asymétrie 

en faveur des États ACP et des régions 

ultrapériphériques de l’Union européenne dans la 

mesure où le mécanisme est appliqué par l’Union 

européenne pour une période de deux ans, pouvant 

être renouvelée pour une nouvelle période de deux 

ans74 et encore renouvelable pour une nouvelle 

période de quatre ans à la demande d’un État ACP 

ou de l’Union européenne au nom de ses régions   
ultrapériphériques. 

4. Industries naissantes Les mesures de sauvegarde visant la protection 

industrielle relèvent des mesures de sauvegarde 

bilatérales générales. Les procédures prévues au 

titre du mécanisme bilatéral s’appliquent avec 

quelques spécificités selon les accords économiques 

pertinents. 

Les spécificités des mesures de sauvegarde 

bilatérales pour la protection des industries 

naissantes transposées dans les différents APE se 

présentent comme suit : 

- Au titre de l’APE CARIFORUM, la clause de 

protection des industries naissantes est 

applicable pendant 10 ans à compter de l’entrée 

en vigueur. 

- Au titre de l’APE CAE, la clause de sauvegarde 

est applicable pendant 10 ans à compter de 

l’entrée en vigueur, mais avec une extension 

possible de cinq ans sur décision du Conseil de 

l’APE. 

- Au titre de l’APE Afrique centrale, elle est 

applicable pendant 15 ans à compter de l’entrée 

en vigueur. 

- Au titre de l’APE Afrique de l’Est et Afrique 

australe, elle est applicable pendant 10 ans après 

l’entrée en vigueur pour les pays autres que les 

pays les moins avancés de la région et 15 ans 

pour les pays les moins avancés de la région 

Afrique de l’Est et Afrique australe. 
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Au titre de l’APE Afrique de l’Ouest, les mesures 

de sauvegarde pour la protection des industries 

naissantes  se présentent comme suit : 

- La clause est applicable durant toute la période 

de validité de l’accord. 

- Les mesures de sauvegarde sont applicables 

pour une période initiale de huit ans, avec 

possibilité de renouvellement. 

- Sous réserve de procédures spécifiquement 

visées. 

 

De même, au titre de l’APE SACU, les mesures de 

sauvegarde sont définies comme suit :  

- La clause est applicable durant toute la période 

de validité de l’APE. 

- Les mesures de sauvegarde sont applicables 

pour une période initiale de huit ans, avec 

possibilité de renouvellement. 

- Sous réserve de procédures spécifiquement 

visées 

- Sous réserve de recours des États membres de la 

SACU en vertu de l’accord de la SACU. 

5.  Dispositions particulières   Autres mesures de sauvegarde au titre de l’APE 

SADC 

L’accord SADC prévoit des  mesures complémentaires 

spécifiques pour le Botswana, le Lesotho, la Namibie 

et le Swaziland. Ces « mesures de sauvegarde 

provisoires » prennent la forme d’un contingent 

tarifaire pouvant être augmenté à concurrence du taux 

NPF, une fois atteint. La garantie est applicable sur une 

période initiale de 4 ans, pouvant être renouvelée pour 

4 autres années. Ces dispositions transitoires sont 

applicables pendant 12 ans à compter de  l’entrée en 

vigueur de l’APE. 

 
La SADC prévoit également des dispositions 

complémentaires pour les produits agricoles et pour 

garantir la sécurité alimentaire. 
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5.   Mesures non tarifaires 
 

Sommaire 

1. Interdiction des restrictions quantitatives 

2. Traitement national en matière de taxation et de réglementations 

 

Points saillants 

 Seuls les accords CAE et SADC font explicitement référence aux exceptions prévues au titre de l’article XI.2 a) et b) de l’Accord général 

sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à l’interdiction des restrictions quantitatives. 

 

 Tous les APE imposent l’égalité de traitement des produits locaux et originaires importés en ce qui concerne les taxes nationales ou autres 

taxations, ainsi que toutes les lois, réglementations et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution 

ou l’utilisation des biens. 

 

 Les dispositions interdisent également l’utilisation de toute réglementation quantitative intérieure relative au mélange, à la transformation 

ou à l’utilisation de produits en quantités ou en proportions déterminées (à l’exception des marchés publics). 

 

 Au titre de l’APE SACU, la disposition appelle à prendre des mesures d’atténuation des effets préjudiciables du contrôle des prix intérieurs 

par fixation de maxima. 

 

 Au titre de l’APE Afrique de l’Est et Afrique australe, il existe des dérogations limitées et temporaires au principe de traitement national. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Interdiction des restrictions 

quantitatives 

 

Sauf disposition contraire, tous les APE 

prévoient l’interdiction générale des restrictions 

quantitatives. Le libellé est proche de celui 

utilisé dans l’article XI.1 du GATT. Seuls les 

accords CAE et SADC font explicitement 

référence aux exceptions prévues au titre de 

l’article XI.2 a) et b) du GATT. 

 

2. Traitement national en matière de 

taxation et de réglementations 

 

 

Les dispositions relatives au traitement national 

sont assez similaires et visent les points ci-

après : 

 L’égalité de traitement des produits locaux 

et originaires importés en ce qui concerne 

les taxes ou autres taxations intérieures 

supérieures à celles appliquées, directement 

ou indirectement, à des produits similaires, 

ainsi que toutes les lois, réglementations et 

prescriptions affectant la vente, la mise en 

vente, l’achat, le transport, la distribution 

ou l’utilisation. Néanmoins, la disposition 

n’empêche pas d’imposer des frais de 

transport internes différents tant qu’ils sont 

fondés sur l’exploitation économique et 

non sur l’origine du produit. 

 L’interdiction du recours à des taxes ou 

autres impositions intérieures pour assurer 

la protection des produits nationaux. 

Au titre de l’accord SADC, les effets des 

mesures de contrôle des prix internes par 

fixation de maxima sont reconnus. Ainsi, il est 

nécessaire de prendre des mesures visant à en 

atténuer les effets préjudiciables. 

 

De plus, l’accord prévoit le maintien des 

réglementations quantitatives intérieures 

concernant les films cinématographiques 

impressionnés. 

 

L’accord Afrique de l’Est et Afrique australe 

fait mention d’une dérogation limitée et 

temporaire au principe du traitement national. 
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 L’interdiction de toute réglementation 

quantitative intérieure75 relative au 

mélange, à la transformation ou à 

l’utilisation de produits en quantités ou en 

proportions déterminées. 

 L’exclusion des lois, règlements et 

pratiques applicables aux marchés publics 

du champ d’application de l’article sur le 

traitement national. 

 

  

                                                           
75  Tous les APE renvoient à ce qui précède, à l’exception de l’APE Afrique de l’Ouest, qui est moins restrictif puisqu’il prévoit une « réglementation interne », 

par exemple quantitative ou de toute autre nature (À comparer avec l’article 35.3 de l’APE Afrique de l’Ouest). 



 

40 

 

6.  Facilitation du commerce 

 

Sommaire 

1. Coopération douanière et administrative 

2. Procédures douanières 

3. Passage en transit 

4. Relations avec les milieux d’affaires 

5. Valeur en douane 

6. Intégration régionale 

 

Points saillants 

 À l’exception de l’accord Afrique de l’Est et Afrique australe, tous les APE prévoient des dispositions relatives aux domaines d’intervention 

en vue de renforcer la coopération. 

 Le libre transit des produits doit être appliqué en vertu de l’ensemble des APE africains, à l’exception du CARIFORUM. Les contrôles 

visant les produits importés doivent être proportionnés et non discriminatoires. Les régimes de transit doivent être en franchise de droits, 

harmonisés au niveau régional et fondés sur les normes internationales. 

 Tous les APE, en dehors de l’Afrique de l’Est et Afrique australe, soutiennent la facilitation commerciale à travers des engagements à faire 

prévaloir toutes les lois, procédures et opérations administratives applicables et à travers la tenue de consultations avec les milieux 

d’affaires. 

 Certains APE comportent des mesures complémentaires, notamment : renforcement de la coopération entre les autorités centrales et les 

opérateurs économiques; application des meilleures pratiques ; notification préalable suffisamment en avance pour préparer l’adaptation 

aux nouvelles législations et procédures;  lutte contre les pratiques illicites; et  collecte des recettes publiques. 

 Les dispositions relatives à l’intégration régionale visent principalement à promouvoir l’harmonisation des législations, procédures, normes 

et exigences douanières dans tous les APE. À l’exception des accords CARIFORUM et Afrique de l’Ouest, tous les APE promeuvent la 

coopération au service d’une position commune sur les questions liées à la valeur en douane.  
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Coopération douanière et administrative 

 

À l’exception de l’APE Afrique de l’Est et Afrique 

australe, tous les APE prévoient des dispositions 

pour les domaines d’intervention en vue de 

renforcer la coopération. Bien que certains APE 

fassent référence à un champ d’application plus 

large, les modalités d’une telle coopération figurent 

dans l’ensemble des APE (dont Afrique de l’Est et 

Afrique australe) selon un protocole spécifique. 

 

 

2. Procédures douanières 

 

Les dispositions sont fondées sur les normes 

douanières internationales, notamment les 

conventions de l’Organisation mondiale des 

douanes. À cet égard, les procédures reposent sur 

des caractéristiques communes, à savoir : 

 La nécessité de veiller à ce que les pénalités 

sanctionnant les infractions mineures à la 

réglementation douanière ou aux exigences des 

procédures soient proportionnées. 

 La mise en place de procédures simplifiées, 

dont un document administratif unique pour les 

déclarations en douane; l’élaboration de 

techniques douanières modernes; la 

transparence des lois, règlements et exigences. 

 Des engagements, dans la mesure du possible, à 

simplifier les procédures et à renforcer 

l’efficacité et la transparence. 

 

3. Passage en transit 

 

Le libre transit doit être appliqué. 

 

Les contrôles doivent être proportionnés et non 

discriminatoires à l’égard des produits importés, 

notamment par rapport aux produits nationaux. 

 

Les régimes de transit doivent être en franchise de 

droits, harmonisés au niveau régional et reposant sur 

des normes internationales. 

Aucune disposition prévue au titre de l’accord 

CARIFORUM. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

4. Relations avec les milieux d’affaires Afin de faciliter les affaires, tous les APE (à 

l’exception de l’APE Afrique de l’Est et Afrique 

australe) visent à : 

 Utiliser, si possible par voie électronique, toutes 

les lois et procédures applicables. 

 Organiser des consultations avec les milieux 

d’affaires. 

 Faire usage des informations relatives aux 

opérations administratives 

 À l’exception de l’APE Afrique de l’Ouest, 

encourager la coopération entre les autorités 

centrales et les opérateurs économiques. 

 À l’exception des APE Afrique de l’Ouest et 

SADC, suivre les meilleures pratiques. 

 Uniquement pour les APE CAE, Afrique 

centrale et Pacifique-ACP, donner une 

notification préalable suffisamment en avance 

pour préparer l’adaptation aux nouvelles 

législations et procédures. 

 

L’APE CARIFORUM ajoute des objectifs 

spécifiques complémentaires, à savoir la lutte contre 

les pratiques illicites et la collecte des recettes 

publiques. 

 

5. Valeur en douane Tous les APE comportent l’engagement de suivre 

les dispositions pertinentes prévues par la 

réglementation de l’OMC. 

 

 

6. Intégration régionale Les dispositions relatives à l’intégration régionale 

visent principalement à promouvoir, dans tous les 

APE, l’harmonisation des législations, procédures, 

normes et exigences douanières.  

 

L’accord CARIFORUM comporte aussi une 

disposition sur la surveillance du processus 

d’harmonisation par le Comité spécial chargé de la 

coopération douanière et de la facilitation des 

échanges. 

 

Les parties aux accords ACE, SADC, Afrique 

centrale et Afrique de l’Est et Afrique australe 

s’engagent également à coopérer afin de parvenir à 

une position commune sur les questions liées à la 

valeur en douane.  
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7.  Obstacles techniques au commerce  
Sommaire 

 

1. Champ d’application et définitions 

2. Obligations multilatérales 

3. Collaboration et intégration régionales 

4. Transparence 

5. Instances de réglementation et autorités compétentes 

6. Accords de reconnaissance mutuelle 

 

Points saillants 

 

 L’accord Afrique de l’Est et Afrique australe ne couvre pas les questions liées aux obstacles techniques au commerce (OTC)76. 

 Des éléments complémentaires sont dédiés aux obstacles dans les accords CAE et Afrique de l’Ouest : 

o L’accord CAE insiste également sur le fait qu’il ne faut pas élaborer les règlements techniques comme une restriction déguisée au 

commerce entre les parties. 

 

o L’accord Afrique de l’Ouest prévoit de limiter l’exportation ou la réexportation des produits non conformes aux exigences en vigueur 

dans la législation de la partie exportatrice. 
 

o Les accords Afrique de l’Ouest et Afrique centrale contiennent également des dispositions sur les normes en vigueur au moment de 

l’entrée en vigueur, c’est-à-dire qu’un produit légalement mis sur le marché doit bénéficier d’un traitement égal en matière de 

commercialisation sur le marché du partenaire commercial (Union européenne dans le cas de l’Afrique de l’Ouest et autres marchés 

d’Afrique centrale dans le cas de l’Afrique centrale). 

 

o Les accords CAE et Afrique de l’Ouest mentionnent l’identification et la notification des instances techniques de réglementation. 
 

 

 Les accords CAE et SADC prévoient la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs économiques d’intérêt mutuel. 

                                                           
76 En vertu de la clause de rendez-vous, ces questions seront négociées à un stade ultérieur.  
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Champ d’application et définitions En vertu de l’ensemble des APE, les définitions, 

règlements techniques, normes et procédures 

d’évaluation de conformité applicables sont ceux 

prévus au titre des accords sur les obstacles 

techniques au commerce (OTC) de l’OMC. 

 

2. Obligations multilatérales L’ensemble des APE réaffirment les engagements 

pris au titre des droits et obligations visés dans les 

accords OTC de l’OMC. 

L’accord CAE met également l’accent sur le fait 

qu’il ne faut pas élaborer les règlements 

techniques comme une restriction déguisée au 

commerce. 

 

L’accord Afrique de l’Ouest prévoit de limiter 

l’exportation ou la réexportation des produits non 

conformes aux exigences en vigueur dans la 

législation de la partie exportatrice. 

 

3. Collaboration et intégration régionales Tous les APE prévoient l’harmonisation régionale 

des normes par les parties. Cependant, l’APE 

Afrique centrale prévoit un calendrier 

d’harmonisation, à savoir quatre ans après l’entrée 

en vigueur de l’accord. 

Les accords Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 

contiennent également des dispositions sur les 

normes en vigueur au moment de l’entrée en 

vigueur, c’est-à-dire qu’un produit légalement mis 

sur le marché doit pouvoir bénéficier d’un 

traitement égal en matière de commercialisation 

sur le marché du partenaire commercial. L’Union 

européenne est le partenaire commercial désigné 

par l’Afrique de l’Ouest ; pour l’Afrique centrale, 

il s’agit d’un autre marché de l’APE Afrique 

centrale. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

4. Transparence Tous les APE conviennent de l’utilisation des 

mécanismes de transparence prévus par les accords 

OTC de l’OMC. 

Des mécanismes complémentaires sont prévus 

afin de garantir des échanges directs et efficaces. 

À cet égard : 

- Création de mécanismes d’échange 

d’information sur toutes les questions 

pertinentes au titre des accords Afrique 

centrale, Afrique de l’Ouest et CAE. 

- Notification directe de la création ou de la 

modification des règlements techniques au 

titre des accords Afrique de l’Ouest et SADC 

- Mécanisme d’échange d’informations 

relatives à l’accès aux marchés au titre de 

l’APE Afrique de l’Ouest 

- Points d’information et  bases de données 

communes au titre de l’accord CAE. 

5. Organismes de réglementation et 

autorités compétentes 

 Les accords CAE et Afrique de l’Ouest font 

référence à l’identification et à la notification des 

organismes de réglementation techniques. 

6. Accords de reconnaissance mutuelle   L’accord CAE prévoit la négociation d’accords de 

reconnaissance mutuelle dans les secteurs 

économiques d’intérêt mutuel. De plus, tout en 

réaffirmant les mesures des accords OTC de 

l’OMC visant l’évaluation de conformité, l’accord 

prévoit également la possibilité de négocier des 

accords de reconnaissance mutuelle en matière 

d’évaluation de conformité. 

 

De même, l’accord SADC prévoit la négociation, 

en temps utile, des accords de reconnaissance 

mutuelle dans les secteurs économiques d’intérêt 

mutuel. 
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8.   Mesures sanitaires et phytosanitaires 

 

Sommaire 

 

1. Champ d’application et définitions 

2. Obligations multilatérales 

3. Autorités compétentes 

4. Collaboration et intégration régionales 

5. Équivalence 

6. Régionalisation (zonage) 

7. Transparence 

8. Dispositions particulières 

 

Points saillants 

 

 Les questions sanitaires et phytosanitaires ne sont pas couvertes par l’accord Afrique de l’Est et Afrique australe77.  

 Tout comme pour les obstacles techniques au commerce, les APE Afrique de l’Ouest et Afrique centrale contiennent des dispositions 

complémentaires sur la collaboration et l’intégration régionales. Les deux accords statuent sur les normes appliquées au moment de l’entrée 

en vigueur, c’est-à-dire qu’un produit légalement mis sur le marché doit pouvoir bénéficier d’une égalité de traitement sur le marché du 

partenaire commercial. Au titre de l’accord Afrique de l’Ouest, dans l’attente de normes harmonisées, ces conditions doivent être 

appliquées aux produits européens entrant dans les marchés de la région et vice-versa. De plus, les conditions que les pays ouest-africains 

imposent aux autres produits originaires de la région ne doivent pas être moins favorables que celles accordées aux produits originaires de 

l’Union européenne. En vertu de l’accord Afrique centrale, dans l’attente de normes harmonisées, les conditions que les pays d’Afrique 

centrale imposent aux autres produits originaires de la région ne doivent pas être moins favorables que celles accordées aux produits 

originaires de l’Union européenne. 

  

                                                           
77 En vertu de la clause de rendez-vous, ces questions seront négociées à un stade ultérieur.  
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 L’accord Afrique de l’Ouest prévoit également un traitement non moins favorable des biens originaires d’Afrique de l’Ouest pénétrant le 

marché de l’Union européenne. 

  Les APE proposent des approches différentes du principe d’équivalence. L’accord CAE se contente de faire référence aux dispositions 

applicables de l’OMC; tandis que les APE Afrique de l’Ouest et Afrique centrale prévoient l’acceptation des mesures sanitaires et 

phytosanitaires comme équivalentes lorsqu’elles existaient avant l’engagement d’harmonisation. Les accords Afrique de l’Ouest et 

CARIFORUM mettent en évidence la possibilité de négocier des accords sur la reconnaissance mutuelle d’équivalence. L’accord SADC 

ne prévoit pas d’équivalence. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Champ d’application et définitions En vertu de l’ensemble des APE, les définitions, 

règlements techniques, normes et procédures 

d’évaluation de conformité applicables sont ceux 

prévus au titre de l’accord sur les mesures sanitaires 

et phytosanitaires (SPS) de l’OMC. 

 

2. Obligations multilatérales Les engagements au titre des droits et obligations 

prévus au titre des accords sur les obstacles 

techniques au commerce (OTC) de l’OMC sont 

réaffirmés. 

L’accord CAE met également l’accent sur le fait 

que les mesures SPS sont conçues pour poursuivre 

des objectifs légitimes. Il prévoit donc des 

consultations entre les parties et l’appui à la collecte 

d’information, ainsi que la promotion d’initiatives 

conjointes en matière de recherche-développement. 

 

L’accord Afrique de l’Ouest prévoit de limiter 

l’exportation et la réexportation des produits qui ne 

respectent pas les exigences en vigueur selon la 

législation de la partie exportatrice. 

 

3. Autorités compétentes La nécessité d’échanger des informations relatives à 

la compétence des autorités en matière de SPS est 

jugée importante. Lorsque les textes sont muets sur 

la question (par exemple, pour les accords 

CARIFORUM, CAE et SADC), des dispositions 

relatives aux notifications sont prévues. Au titre des 

accords Afrique centrale et Afrique de l’Ouest, ces 

dispositions sont déjà énoncées dans les annexes. 

L’article de l’accord CAE est plus détaillé et 

mentionne que les autorités compétentes jouent le 

rôle conféré par les accords SPS de l’OMC. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

4. Collaboration et intégration régionales Tous les APE prévoient l’harmonisation des normes 

au niveau régional. Néanmoins, l’accord Afrique 

centrale prévoit un calendrier d’harmonisation, à 

savoir quatre ans après l’entrée en vigueur de 

l’accord. 

Les accords Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 

prévoient des dispositions relatives aux normes en 

vigueur au moment de l’entrée en vigueur, c’est-à-

dire qu’un produit légalement mis sur le marché doit 

pouvoir bénéficier d’un  traitement égal en matière 

de commercialisation sur le marché du partenaire 

commercial. Il est à noter que l’Union européenne 

est le partenaire commercial désigné par l’Afrique 

de l’Ouest ; pour l’Afrique centrale, il s’agit d’un 

autre marché de l’APE Afrique centrale. 

 

De plus, l’accord Afrique de l’Ouest prévoit 

également un traitement non moins favorable des 

biens originaires de la région entrant sur le marché 

de l’Union européenne. 

5. Equivalence  Les accords adoptent des approches différentes du 

principe d’équivalence. 

 

L’accord CAE se contente de faire référence aux 

dispositions applicables de l’OMC; tandis que les 

accords Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 

prévoient l’acceptation des mesures SPS en tant que 

mesures équivalentes lorsqu’elles existaient avant 

l’engagement d’harmonisation78. 

Les accords CARIFORUM et Afrique de l’Ouest 

mettent également en évidence la possibilité de 

négocier des accords sur la reconnaissance mutuelle 

des équivalences. 

 

L’accord SADC ne prévoit pas d’équivalence. 

6. Régionalisation (zonage) Au titre des accords CAE, Afrique centrale, Afrique 

de l’Ouest, CAE et SADC, référence explicite ou 

implicite est faite aux mesures prévues par l’article 

6 des accords SPS visant la désignation de zones 

ayant un statut SPS. 

L’accord SADC réaffirme la nécessité d’éviter la 

perturbation des marchés. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

7. Transparence Tous les APE conviennent d’utiliser les mécanismes 

de transparence prévus au titre des accords SPS de 

l’OMC. 

 

Certains APE ne se limitent pas aux mécanismes de 

l’OMC et prévoient des mécanismes 

complémentaires afin d’assurer des échanges directs 

et efficaces. À cet égard : 

- Création de mécanismes d’échange 

d’informations sur toutes les questions 

pertinentes au titre des accords Afrique centrale, 

Afrique de l’Ouest, CAE et SADC 

- Notification directe de la création ou de la 

modification des règlements techniques dans le 

cadre des accords Afrique de l’Ouest et SADC  

- Création d’un mécanisme d’échange 

d’informations sur les nuisibles dans le cadre 

des accords Afrique centrale, Afrique de l’Ouest 

et SADC. 

8. Dispositions particulières  Preuves scientifiques 

L’accord CAE réaffirme le fait que, conformément 

aux accords SPS de l’OMC, les mesures SPS 

devraient reposer sur des preuves scientifiques. 

 

Evaluation de conformité  

L’APE CAE prévoit le respect de procédures 

convenues pour l’évaluation de conformité. 

 

  

                                                           
78 A noter : les disparités en matière de champ d’application entre les dispositions des accords de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. 
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B.   Commerce des services 
 

Commerce des services dans le cadre des accords de partenariat économique 
 

 Au début des négociations de l’accord de partenariat économique ACP-Union européenne en 2002, le commerce des services devait figurer en 

bonne place dans les éventuels accords commerciaux réciproques. Pourtant, au 31 décembre 2007, à l’approche de l’échéance de la dérogation OMC 

négociée à Doha sur le traitement préférentiel de l’Union européenne pour le Groupe des États ACP, les Caraïbes étaient la seule région proche de 

la réalisation de cet objectif. 
 

 Huit ans plus tard, l’accord intégral CARIFORUM-Union européenne demeure le seul APE contenant des engagements en matière de commerce 

des services. Dans le cadre des accords d’étape signés avec les pays africains et les communautés économiques régionales africaines, le commerce 

des services est couvert par une clause de rendez-vous prévoyant notamment des perspectives de négociation futures de ces questions. 
 

État des négociations sur les services dans le cadre des accords de partenariat économique en Afrique 
 

En mars 2016, deux régions africaines négociaient activement le commerce des services avec l’Union européenne. Il s’agit de l’Afrique centrale 

dans le cadre de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) et, en Afrique australe, d’un sous-groupe d’« États 

participants »appartenant à  la SADC. 
 

Dans les deux régions, les textes préliminaires sont en cours de négociation. Les dernières versions connues datent de juin 2015 pour l’Afrique 

centrale et de février 2016 pour la SADC. 
 

Sommaire 
 

1. Dispositions générales 

2. Présence commerciale 

3. Prestation transfrontalière de services 

4. Présence temporaire de personnes physiques à des fins commerciales 

5.  Cadre réglementaire : 
 

a) Dispositions d’application générale 

b) Services informatiques 

c) Services de messagerie 

d) Services de télécommunication 

e) Services financiers 

f)  Services internationaux de transport maritime 

g) Services touristiques 
 

6.  Commerce électronique 

7.  Coopération 
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Points saillants 

 

A VENIR 
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Disposition Caractéristiques communes Différences 

Dispositions générales   

Objectif   

Champ d’application Mesures affectant le commerce des services. CARIFORUM et CEEAC: mesures affectant 

l’établissement et le commerce des services. 

 

Couverture Tous les secteurs des services à l’exception des services 

procurés dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, 

des droits de trafic aérien et des services connexes, des 

services audiovisuels et du cabotage maritime national. 

CARIFORUM et CEEAC: asymétrie de couverture 

selon le mode de fourniture. La présence commerciale 

inclut certaines activités économiques non liées aux 

services. 

Définitions Définitions des mesures de l’AGCS (article XVII de 

l’AGCS). 

SADC : définition du commerce des services selon 

l’AGCS. 

Libéralisation future Cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur. Pas de mesure générale dans l’APE CEEAC (valable 

uniquement pour la présence commerciale). 

Intégration régionale Droit non contraignant en matière de reconnaissance de 

l’intégration régionale. 

 

   

Présence commerciale   

Définitions Définition du Mode 3 de l’AGCS CARIFORUM et CEEAC : prorogation pour 

l’établissement d’une présence commerciale dans 

certaines activités économiques non liées aux services. 

 

 

Couverture Tous les secteurs des services, à l’exception des services 

procurés dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, 

des droits de trafic aérien et des services connexes, des 

services audiovisuels et du cabotage maritime national. 

CARIFORUM et CEEAC : la présence commerciale 

inclut certaines activités économiques non liées aux 

services. 

Accès au marché Discipline relevant de l’article XVI de l’AGCS.  

Traitement national Discipline relevant de l’article XVII de l’AGCS.  

Liste d’engagements Méthode de liste positive de l’AGCS pour les secteurs 

Méthode de liste négative pour les engagements. 

CARIFORUM et CEEAC: pour l’Union européenne - 

fusion des colonnes accès au marché et  traitement 

national;  

CARIFORUM et CEEAC : souplesse d’utilisation du 

modèle AGCS. 

Nation la plus favorisée  Non couverte par la CEEAC. 
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Disposition Caractéristiques communes Différences 

Autres accords Droits des investisseurs des parties de bénéficier de tout 

traitement plus favorable prévu dans tout accord 

international existant ou à venir relatif aux 

investissements. 

 

Comportement des investisseurs  Non couverte par la SADC et la CEEAC 

Administration des normes  Non couverte par la SADC et la CEEAC 

Examen  

 

 

Cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur   

   

Prestation transfrontalière de 

services 

 

  

Couverture Tous les secteurs des servicse, à l’exception des services 

procurés dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, 

des droits de trafic aérien et des services connexes, des 

services audiovisuels et du cabotage maritime national. 

NPF non couverte 

 

Définitions Modes 1 et 2 de l’AGCS SADC : définitions distinctes pour les modes 1 et 2. 

Accès au marché Discipline relevant de l’article XVI de l’AGCS.  

Traitement national Discipline relevant de l’article XVII de l’AGCS  

Liste d’engagements Méthode de liste positive de l’AGCS pour les secteurs 

Méthode de liste négative pour les engagements 

CARIFORUM et CEEAC : pour l’Union européenne - 

fusion des colonnes accès au marché et  traitement 

national 

CEEAC : souplesse dans l’utilisation du modèle AGCS  

Nation la plus favorisée  Non couverte par la CEEAC 

   

Présence temporaire de personnes 

physiques à des fins commerciales 

  

Couverture Tous les secteurs des services, à l’exception des services 

procurés dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, 

des droits de trafic aérien et des services connexes, des 

services audiovisuels et du cabotage maritime national. 

NPF non couverte. 

CARIFORUM et CEEAC : couverture asymétrique en 

fonction du type d’approvisionnement. La présence 

commerciale comprend certaines activités économiques 

non liées aux services. 

Définitions Définitions incluses dans le texte légal.  
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Disposition Caractéristiques communes Différences 

Personnel clef et stagiaires diplômés 

 

 

Engagements à la carte. CARIFORUM et CEEAC : inclut la mobilité de la main-

d’œuvre pour certaines activités économiques en dehors 

des services. 

 

Vente de services aux entreprises Engagements à la carte. CARIFORUM et CEEAC : obligation d’accès au 

marché pour tous les secteurs énumérés dans le tableau « 

Personnel clef et stagiaires diplômés ». 

Prestataires de services contractuels 

et professionnels indépendants 

 

Engagements à la carte. CARIFORUM et CEEAC : obligation d’engagements 

pour certains secteurs énumérés dans le texte légal. 

Visiteurs de courte durée à des fins 

professionnelles 

  

CARIFORUM : clause de moyens. 

CEEAC : pas de mesure 

SADC: pas de mesure spécifique. 

 

   

Cadre réglementaire   

Dispositions d’application générale    

Reconnaissance mutuelle Clause de moyens 

Respect de l’article VII de l’AGCS 

CARIFORUM : examen après deux ans. 

SADC : examen périodique. 

Transparence Publication  

Procédures Droit d’appel, obligation de communiquer l’information 

sur l’état de la demande. 

SADC : administration raisonnable, objective et 

transparente de l’application générale dans des secteurs 

visés par des engagements spécifiques. 

SADC : test de nécessité. 

   

Services informatiques   

Accord sur les services 

informatiques 

Discipline pour surmonter la dérive protectionniste de la 

définition des services informatiques  

CEEAC : clause de moyens en matière de renforcement 

des capacités institutionnelles et réglementaires. 

   

Services de messagerie   

Champ d’application   

Définitions   

Prévention des pratiques 

anticoncurrentielles 

Discipline pour surmonter les effets engendrés par 

l’absence de mesures sur le monopole et l’oligopole en 
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Disposition Caractéristiques communes Différences 

matière de participation aux services postaux et de 

messagerie. 

 

Service universel  Equilibre entre la souplesse réglementaire en matière 

d’utilisation des mesures de service universel et la 

prévention de la dérive protectionniste desdites  

mesures. 

 

Licences individuelles Prévention de la dérive protectionniste de l’utilisation de 

licences individuelles  

 

Indépendance des organismes de 

réglementation  

Prévention de la dérive protectionniste de la 

réglementation par lesdits organismes   

 

   

Services de télécommunication   

Champ d’application   

Définitions Discipline pour surmonter la dérive protectionniste de la 

définition des services de télécommunications. 

 

 

Autorité de réglementation Prévention de la dérive protectionniste de la 

réglementation par ladite autoritén. 

 

Autorisation de procurer des services 

de télécommunications  

Prévention de la dérive protectionniste liée à 

l’autorisation de fournir des services de 

télécommunications. 

 

Mesures de sauvegarde 

concurrentielles visant les principaux 

prestataires  

Prévention des effets engendrés par l’absence de 

mesures sur le monopole et l’oligopole en matière de 

participation au marché des services de 

télécommunication. 

 

 

Interdépendance Prévention des effets engendrés par l’absence de 

mesures sur l’interdépendance en matière de 

participation au marché des services de 

télécommunication. 

 

Ressources rares Prévention des effets négatifs engendrés par la présence 

de procédures sur les ressources rares en matière de 

participation au marché des services de 

télécommunication. 

 

Service universel Équilibre entre la souplesse réglementaire en matière 

d’utilisation des mesures de service universel et la 
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Disposition Caractéristiques communes Différences 

prévention de la dérive protectionniste desdites  

mesures. 

Confidentialité de l’information Équilibre entre la souplesse réglementaire en matière 

d’utilisation de mesures sur la confidentialité de 

l’information et la prévention de la dérive 

protectionniste desdites mesures. 

 

Différends entre les prestataires  Prévention des effets engendrés par l’absence de 

mesures sur les différends entre prestataires en matière 

de participation au marché des services de 

télécommunications. 

 

   

Services financiers   

Champ d’application   

Définitions Discipline pour surmonter la dérive protectionniste de la 

définition des services financiers. 

 

 

Raisons prudentielles Équilibre entre la souplesse réglementaire sur 

l’utilisation des mesures prudentielles et la prévention de 

la dérive protectionniste desdites  mesures. 

 

Réglementation efficace et 

transparente 

Prévention de la dérive protectionniste de l’utilisation de 

règlements. 

 

 

Nouveaux services financiers Équilibre entre la souplesse réglementaire en matière 

d’utilisation des mesures liées aux nouveaux services 

financiers et la prévention de la dérive protectionniste 

desdites mesures. 

 

Traitement des données Équilibre entre la souplesse réglementaire en matière 

d’utilisation de mesures liées au traitement des données 

et la prévention de la dérive protectionniste des mesures 

liées aux services financiers de traitement des données. 

 

 

Exceptions particulières Souplesse des options réglementaires.  
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Services internationaux de transport 

maritime  

  

Champ d’application   

Définitions Discipline pour surmonter la dérive protectionniste de la 

définition des services de transport maritime. 

 

Principes Équilibre entre la souplesse réglementaire en matière 

d’utilisation des mesures liées aux services maritimes 

internationaux et la prévention des dérives 

protectionnistes desdites mesures. 

 

Services touristiques   

Champ d’application  SADC : pas de mesure 

Prévention des pratiques 

anticoncurrentielles 

 SADC : pas de mesure 

Accès à la technologie  SADC : pas de mesure 

Petites et moyennes entreprises  SADC : pas de mesure 

Reconnaissance mutuelle  SADC : pas de mesure 

Augmenter les effets du tourisme sur 

le développement durable  

 SADC : pas de mesure 

Normes environnementales et de 

qualité 

 SADC : pas de mesure 

Coopération  et assistance technique 

en matière de développement 

 SADC : pas de mesure 

Echange d’informations et 

consultations 

 SADC : pas de mesure 

   

Commerce électronique   

Objectif   

Principes   

Dimensions réglementaires du 

commerce électronique 

  

   

Coopération   

Coopération   
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C.  Divers 

8.   Questions liées au commerce 

Sommaire 

1. Concurrence 

2. Droits de propriété intellectuelle 

3. Marchés publics 

4. Environnement 

5. Aspects sociaux 

6. Protection des données personnelles 

Points saillants 

 Seules les négociations de l’APE CARIFORUM ont été achevées sur les thèmes susmentionnés. L’APE SADC a négocié un aspect 

spécifique des droits de propriété intellectuelle, à savoir les indications géographiques. 

  Alors que l’APE CARIFORUM prévoit des dispositions pour la protection des droits de propriété intellectuelle, tous les autres APE 

ont renvoyé la question à de futures négociations. Néanmoins, l’APE SADC protège un certain nombre d’indications géographiques, 

dont la liste est explicitement visée par un protocole dédié, ainsi que le commerce des vins et spiritueux. 

 Les aspects commerciaux liés à la protection de l’environnement sont traités dans une section spécifique de l’APE CARIFORUM, en 

vue de garantir le droit de réglementer et d’assurer la coopération, notamment en ce qui concerne la promotion des mesures 

environnementales fondées sur le marché. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Concurrence  L’APE CARIFORUM prévoit l’obligation 

d’adopter des lois sur la concurrence au plus 

tard cinq ans après l’entrée en vigueur de 

l’accord afin de garantir un environnement 

propice à une concurrence loyale. Dans ce 

contexte, l’APE encourage également la 

coopération des parties grâce à l’échange 

d’informations et à une assistance technique 

pour réaliser dans la mesure du possible 

l’objectif du chapitre. 

2. Droits de propriété intellectuelle  L’APE CARIFORUM prévoit la protection 

de tous les droits de  propriété intellectuelle, 

alors que l’APE SADC vise uniquement les 

indications géographiques, notamment les 

thés et infusions, la viande et les vins. 

 

La liste des indications géographiques de 

l’APE de la SADC peut être modifiée. 

 

L’APE CARIFORUM prévoit la mise en 

place d’un mécanisme de surveillance et 

d’administration des indications 

géographiques. 

 

 

3. Marchés publics  L’APE CARIFORUM prévoit la création de 

marchés publics régionaux. La section se 

réfère notamment aux règles de transparence 

et aux aspects procéduraux des règles 

relatives aux marchés publics. 
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4. Environnement  L’APE CARIFORUM vise à garantir la 

protection de l’environnement et la promotion 

de l’utilisation des mesures fondées sur le 

marché. 

 

Reconnaissant les effets importants des 

considérations environnementales en matière 

de développement durable, l’APE SADC 

réaffirme les engagements pris par les parties 

dans le cadre des accords multilatéraux sur 

l’environnement. 

5. Aspects sociaux  A l’instar de la section sur l’environnement 

des APE CARIFORUM et SADC, l’accord 

CARIFORUM comporte une section 

garantissant le droit de réglementer les 

aspects sociaux, compte tenu des 

engagements pris en vertu des conventions 

internationales, notamment celles de 

l’Organisation internationale du Travail. 

 

Reconnaissant les effets importants des 

considérations liées au travail sur le 

développement durable, l’APE SADC 

réaffirme les engagements pris par les parties 

en vertu des conventions de l’Organisation 

internationale du Travail. 

6. Protection des données personnelles Les APE CARIFORUM et Afrique centrale font 

figure d’exception et contiennent des 

dispositions et des définitions identiques quant à 

la nécessité d’assurer la protection des données 

personnelles. 

L’APE CARIFORUM prévoit néanmoins des 

dispositions complémentaires - par rapport à 

l’APE Afrique centrale - à l’appui de la 

coopération, notamment grâce à l’échange 

d’informations. 
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9.   Agriculture 

 

Sommaire 

 

1. Champ d’application et définitions 

2. Objectif 

3. Intégration régionale 

4. Politiques de facilitation 

5. Sécurité alimentaire 

6. Échange d’informations et consultations 

7. Produits agricoles traditionnels 

8. Coopération en matière agricole 

9. Aide alimentaire 

10. Mesures de sauvegarde 

11. Subventions agricoles de l’Union européenne  

12. Subventions à l’exportation de produits agricoles 

13. Indications géographiques 

14. Entrée en vigueur 

15. Suivi 

 

Points saillants 

 

 Les APE Afrique de l’Ouest, CARIFORUM et CAE contiennent des dispositions sur l’échange d’informations agricoles. L’APE Afrique 

de l’Ouest promeut également les échanges de points de vue au service d’une « meilleure compréhension et d’un meilleur suivi des normes 

privées en vigueur dans l’Union européenne79 ». 

 L’APE CARIFORUM contient un article engageant à mener des consultations sur les politiques commerciales susceptibles d’influencer 

les positions concurrentielles des États du CARIFORUM pour les produits agricoles traditionnels (par exemple, les bananes, le rhum, le 

riz et le sucre), ainsi qu’un engagement de l’Union européenne à maintenir « un accès préférentiel particulièrement étendu » pour ces 

produits « aussi longtemps que possible80». 

                                                           
79 Paragraphe 3 de l’article 51.2 de l’APE Afrique de l’Ouest. 
80 Paragraphe 2 de l’article 42 de l’APE CARIFORUM. 
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 Tous les APE contiennent des dispositions en matière de mesures de sauvegarde multilatérales pour les produits agricoles, avec l’obligation 

pour l’Union européenne d’exclure les parties ACP de telles mesures. Ils prévoient également la possibilité de définir des mesures de 

sauvegarde bilatérales en cas de poussée des importations agricoles en provenance de l’autre partie. 

 Tous les APE, à l’exception de l’APE Afrique de l’Est et Afrique australe, contiennent un engagement à réduire les subventions  à 

l’exportation de produits agricoles à des degrés variés : aucune introduction de nouvelles subventions ou augmentation des subventions 

existantes,  l’Union européenne ne doit pas accorder des subventions à l’exportation, l’Union européenne doit « s’abstenir » de recourir à 

des subventions à l’exportation, notamment  à l’exportation des produits agricoles interdits par les deux parties à compter de la date d’entrée 

en vigueur. 
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N° Disposition Similitudes Différences 

1. Champ d’application et définitions  Seul l’APE CAE consacre une section 

spécifique aux définitions. 

2. Objectifs Les objectifs communs déclarés des 

dispositions agricoles incluent la promotion du 

développement durable, la sécurité alimentaire, 

la lutte contre la pauvreté et la création 

d’emplois. De plus, les dispositions visent à 

renforcer la compétitivité des produits agricoles 

dans les pays ACP. L’accord fait référence à 

une plus forte valorisation, au renforcement 

généralisé de l’industrialisation et à 

l’intensification des échanges en matière de 

production agricole. 

 

 

Les objectifs reconnaissent la complexité et la 

diversité des contextes des pays ACP et 

reflètent l’engagement pour la promotion de 

l’utilisation durable des ressources naturelles. 

 

 

Les objectifs reconnaissent la diversité des 

profils des parties ACP en termes de 

caractéristiques socioéconomiques et 

environnementales, de besoins et de stratégies 

de développement. 

 

 

 

 

Les objectifs ne font pas l’objet de 

dispositions distinctes dans les APE Afrique 

centrale et Afrique de l’Est et Afrique 

australe. 

 

L’APE CAE promeut également les objectifs 

distincts de renforcement des capacités des 

petits exploitants agricoles par le biais des 

organisations paysannes et de renforcement 

de la productivité à travers de meilleures 

infrastructures. L’agriculture est considérée  

comme le socle du développement durable. 

 

Référence est faite aux objectifs du 

Millénaire pour le développement dans 

l’APE Afrique de l’Ouest. L’accord 

reconnaît également la nécessité d’appuyer la 

mise en œuvre des stratégies nationales et 

régionales de développement dans le cadre 

de la coopération décrite dans l’APE. 

 

L’APE CAE reconnaît également la 

nécessité de formuler des politiques et des 

réglementations favorables pour se doter des 

capacités nécessaires face aux mutations des 

marchés. 

 

CARIFORUM et Afrique de l’Ouest : le rôle 

crucial de l’agriculture pour assurer la 

sécurité alimentaire et les moyens de 

subsistance est reconnu. Il est donc 

nécessaire de limiter les perturbations des 
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N° Disposition Similitudes Différences 

marchés alimentaires et agricoles dans les 

pays ACP. 

 

L’APE CAE appelle à la mise en place d’un 

cadre régional pour la sécurité alimentaire, la 

nutrition et la lutte contre la pauvreté afin 

d’assurer l’harmonisation des politiques et 

des priorités de développement régional. 

 

En matière de domaines de coopération, 

l’APE CAE met également en évidence 

l’importance d’un accès suffisant à la 

nourriture, à l’eau potable, aux 

établissements de santé, à  l’éducation, au 

logement, à la participation communautaire 

et à l’intégration sociale au service de la 

sécurité des moyens de subsistance des 

populations rurales; l’importance du 

développement des infrastructures agricoles, 

y compris la production, la transformation, la 

commercialisation et la distribution, le 

développement socioéconomique rural et 

l’intégration régionale dans les États de la 

CAE. Il reconnaît l’importance des services 

d’appui technique, tels que la recherche 

agricole et la formation aux services de 

conseil et de vulgarisation pour accroître la 

productivité agricole; l’importance de la 

facilitation du financement agricole pour 

transformer le secteur agricole dans les États 

de la CAE; et l’importance du 

développement rural durable pour améliorer 

le niveau de vie de la population rurale. 

3. Intégration régionale L’APE reconnaît l’importance de l’intégration 

régionale des marchés agricoles et alimentaires 

L’APE CAE reconnaît également 

l’importance des marchés régionaux pour 
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grâce à l’élimination des barrières, ainsi que de 

la mise en place d’un cadre institutionnel 

approprié pour stimuler l’intégration régionale 

et l’expansion des marchés régionaux. 

attirer les investissements et développer le  

secteur privé. 

 

L’APE Afrique de l’Ouest exprime 

également l’engagement des parties à œuvrer 

ensemble à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des politiques régionales sur 

l’agriculture et la pêche. 

 

Les APE Afrique centrale, CAE ou SADC 

n’abordent pas l’intégration régionale sous 

l’angle de l’agriculture. 

4. Politiques de facilitation 

 

 Les APE CARIFORUM et CAE font 

référence à la nécessité d’adopter et 

d’appliquer des politiques et des réformes 

institutionnelles pour faciliter la réalisation 

des objectifs des dispositions agricoles (en 

cas d’engagement des États du 

CARIFORUM, reconnaissance par les 

parties de l’accord CAE). 

5. Sécurité alimentaire  Les clauses de sécurité alimentaire permettent 

aux États ACP de prendre des mesures pour que 

les  produits alimentaires de base soient 

disponibles et accessibles, en cas de menaces 

découlant de la mise en œuvre de l’accord. 

L’APE Afrique de l’Est et Afrique australe 

ne comporte pas de clause de sécurité 

alimentaire. 

 

Les accords SADC et CARIFORUM 

reconnaissent les effets de la libéralisation 

sur l’agriculture, la pêche et les secteurs 

alimentaires. Les parties s’engagent à mener 

des consultations sur la question. La 

disposition de la SADC exige la révision des 

mesures de sauvegarde au moins une fois par 

an et leur suppression dès que les conditions 

de leur adoption ne sont plus réunies. 
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L’APE CAE convient que l’accord devrait 

permettre aux États partenaires de « mettre 

en œuvre des mesures efficaces pour 

parvenir à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et au développement durable 

agricole, ainsi qu’au renforcement des 

marchés agricoles commerciaux dans la 

région81 » à l’appui de la sécurité 

alimentaire. Les parties s’engagent 

également à ce que les mesures prises en 

vertu des dispositions agricoles renforcent la 

sécurité alimentaire et évitent l’adoption de 

mesures mettant en péril la sécurité 

alimentaire. 

6. Echange d’informations et 

consultations 

Le partage d’informations et de données 

d’expérience (agricoles) se concentre sur : 

 La consommation, la production et le 

commerce agricoles et l’évolution des 

marchés agricoles 

 Les investissements, y compris à petite 

échelle (CARIFORUM et CAE) 

  Les politiques, lois et règlements 

 Les politiques et les changements 

institutionnels nécessaires à la 

transformation du secteur agricole, ainsi que 

l’élaboration de  politiques régionales dans 

l’agriculture et le développement rural. 

 Les nouvelles technologies. 

L’échange d’informations n’est pas abordé 

dans les accords SADC, Afrique centrale et 

Afrique de l’Est et Afrique australe. 

 

Au titre de l’APE Afrique de l’Ouest, les 

échanges de vues permettent une « meilleure 

compréhension et un meilleur suivi des 

normes privées en vigueur dans l’Union 

européenne82 ». 

 

 

 

7. Produits agricoles traditionnels  L’APE CARIFORUM contient un article 

invitant à mener des consultations sur les 

politiques commerciales susceptibles 

                                                           
81 Article 64.1 de l’APE CAE. 

82 Alinéa e) de l’article 51.2 de l’APE Afrique de l’Ouest. 
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d’influencer les positions concurrentielles 

des États CARIFORUM en matière de 

produits agricoles traditionnels (y compris 

les bananes, le rhum, le riz et le sucre). La 

Communauté européenne s’engage à faire un 

effort pour maintenir « un accès préférentiel 

particulièrement étendu » pour ces produits 

« aussi longtemps que possible 83». 

8. Coopération (en matière agricole) La nécessité de faciliter l’ajustement aux 

dispositions de l’accord trouve sa réponse dans 

l’identification des domaines de coopération 

entre les parties. Les domaines communs de 

coopération incluent : 

 La promotion de la compétitivité et de la 

diversification 

 Les capacités de commercialisation à 

l’exportation (y compris les études de 

marché). 

Les technologies mises en avant par les accords 

CAE et Afrique de l’Ouest incluent celles liées 

aux domaines suivants : 

 

 Irrigation et fertirrigation 

  Amélioration des semences 

  Manutention après la récolte, stockage et 

conservation. 

 

 

 

Disposition non couverte par les APE 

Afrique de l’Est et Afrique australe et 

Afrique centrale. 

 

Au titre de l’APE SADC, la couverture et les 

règles de fonctionnement de la coopération 

ne sont pas définies, mais incluent la sécurité 

alimentaire, le développement, les chaînes de 

valeur régionales et l’intégration84. Une 

disposition est également prévue pour une 

coopération ne se limitant pas à 

l’agriculture85 en termes de compétitivité de 

l’offre et de suppression des contraintes 

pesant sur l’offre aux niveaux national, 

institutionnel et de l’entreprise. Cette 

coopération inclut : 

- La production, le développement et 

l’innovation technologiques, la 

commercialisation, le financement, la 

distribution, le transport et la 

diversification de la base économique 

                                                           
83 Article 42.2 de l’APE CARIFORUM. 

84 Article 58 de l’APE SADC. 

85 Ibid. Article 13. 
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CARIFORUM et CAE : 

 

 Investissements public-privé et  partenariat 

pour les produits agricoles 

 Facilitation de la mise en conformité avec 

les normes de qualité. 

 

CAE et Afrique de l’Ouest : 

 

 Amélioration des systèmes d’information 

sur la sécurité alimentaire, y compris les 

systèmes d’alerte précoce. 

- Le développement du secteur privé, 

l’amélioration du climat du commerce et 

des affaires et l’appui aux petites et 

moyennes entreprises dans les domaines 

de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie 

et des services. 

 

Plus précisément, au titre de l’APE 

CARIFORUM : 

- Le dialogue au service de la coopération 

- La promotion des investissements privés 

 

 

Au titre de l’APE CAE, les éléments ci-

après : 

- Culture tissulaire et micropropagation  

- Insémination artificielle 

- Lutte intégrée contre les nuisibles 

- Emballages des produits 

-  Laboratoires accrédités 

- Biotechnologies 

- Evaluation et gestion des risques. 

On fait également référence à la coopération 

en matière de sécurité des moyens de 

subsistance, d’infrastructures agricoles, de 

services d’appui technique, de services liés 

au financement agricole et de développement 

rural. 
 

Afrique de l’Ouest : 

- Intrants respectueux de l’environnement. 
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-  Progrès technologique, innovation et 

diversification 

-  Intégration des systèmes agricoles  

- Renforcement du rôle de l’État en tant que 

défenseur et conseiller du secteur privé 

- Renforcement des secteurs agricoles 

- Gestion des pistes et routes pour la 

collecte et la distribution des produits 

agricoles 

- Centralisation des informations sur la 

disponibilité alimentaire régionale 

- Promotion de l’agriculture contractuelle 

avec les partenaires de l’Union 

européenne, y compris pour les produits 

biologiques 

-  Promotion des réformes agraires au 

service d’une agriculture efficace et de 

l’accès au crédit. 

 

L’APE CAE prévoit des dispositions sur la 

mise en place d’un dialogue global CAE-

Union européenne en matière de politique 

agricole et de développement rural afin de 

suivre l’évolution de la mise en œuvre des 

dispositions agricoles et d’établir un forum 

d’échange. 

 

La CAE et l’Union européenne conviennent 

d’adopter une stratégie régionale pour 

renforcer les capacités d’approvisionnement 

agricole. 

 

 

9. Aide alimentaire   L’APE Afrique de l’Ouest reconnait la 

nécessité d’une aide alimentaire dans les 
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situations particulières de pénurie. L’aide 

alimentaire ne devrait pas constituer une 

menace pour les politiques de sécurité 

alimentaire dans le pays bénéficiaire. La 

préférence devrait être donnée aux 

arrangements triangulaires d’aide 

alimentaire. 

 

CAE : en plus de faire face aux contraintes 

liées à la production, au stockage et à la 

distribution des produits alimentaires, les 

dispositions reflètent l’engagement à 

accorder une aide alimentaire aux pays de la 

CAE et aux autres communautés 

économiques régionales africaines, à 

renforcer la coordination et à maintenir l’aide 

alimentaire à un niveau adéquat. L’accord 

insiste sur la nécessité de veiller à ce que 

l’aide alimentaire ne résulte pas en 

détournement commercial (l’aide alimentaire 

doit se faire sous forme de dons et ne doit 

avoir aucun lien avec les exportations 

commerciales de marchandises). 

10. Mesures de sauvegarde  Sous réserve des dispositions de l’article sur les 

mesures de sauvegarde multilatérales, aucune 

disposition des accords APE ne saurait 

empêcher l’adoption de mesures en accord avec 

l’article XIX du GATT 1994, l’accord sur les 

sauvegardes, et l’article 5 de l’accord OMC sur 

l’agriculture. L’origine est déterminée 

conformément aux règles d’origine non 

préférentielles des parties. 
 

L’APE SADC contient des dispositions 

spécifiques en matière de mesures de 

sauvegarde agricoles : 

 

Les droits d’importation sont applicables si, 

sur une période de douze mois, le volume 

des importations dans la SACU d’un produit 

agricole excède les quantités de référence 

prédéfinies; le droit ne peut pas dépasser 

25 % du tarif consolidé de l’OMC ou 25 

points de pourcentage (la valeur la plus 

élevée étant retenue). Ce droit ne peut 
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La partie Communauté européenne exclura les 

importations des États signataires de l’Afrique 

centrale de toute mesure prise en 

application de l’article XIX du GATT 1994, de  

l’accord sur les sauvegardes, et de l’article 5 de 

l’accord OMC sur l’agriculture. 

 

Les mesures de sauvegarde visées par 

l’ensemble des accords (à l’exception de l’APE 

CARIFORUM) peuvent être prises en cas 

d’importation d’un produit d’une partie dans le 

territoire de l’autre partie en quantités tellement 

accrues et à des conditions telles que ces 

importations causent ou menacent de causer des 

perturbations sur le marché des produits 

similaires ou directement concurrents ou au sein 

des  mécanismes régulant ces marchés. 

excéder le taux de droit NPF; des mesures de 

sauvegarde peuvent être maintenues pour le 

reste de l’année civile ou pour cinq mois (la 

durée la plus longue étant retenue); et les 

mesures ne peuvent être appliquées 

simultanément avec d’autres mesures de 

sauvegarde. 

La SACU notifie à l’Union européenne la 

mise en œuvre de ces mesures dans les 10 

jours après leur application. Les mesures et 

les quantités de référence peuvent être 

examinées par le Comité du commerce et du 

développement. Les dispositions ne peuvent 

être appliquées que pendant 12 ans à compter 

de la date d’entrée en vigueur de l’accord. 

11. Subventions agricoles de l’Union 

européenne 

 Les APE CAE et Afrique de l’Ouest 

contiennent des dispositions garantissant la 

transparence des aides agricoles liées au 

commerce. La partie Communauté 

européenne a l’obligation de faire rapport 

régulièrement aux pays ACP signataires sur 

la base juridique, la forme et le montant de 

cet appui. 

12. Subventions à l’exportation de 

produits agricoles 

Tous les APE, à l’exception de l’APE Afrique 

de l’Est et Afrique australe, contiennent un 

engagement à se pencher sur la question des 

subventions à l’exportation de produite 

agricoles à différents degrés. 

 

 

Disposition non incluse dans l’APE Afrique 

de l’Est et Afrique australe. 

 

Aucune introduction de nouvelles 

subventions ou augmentation des 

subventions existantes sur les produits 

agricoles destinés au territoire de l’autre 

partie et  élimination progressive 

(CARIFORUM et Afrique centrale). 
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L’Union européenne ne peut accorder des 

subventions à l’exportation à compter de la 

date d’entrée en vigueur. L’interdiction est 

réexaminée après 48 mois et les problèmes 

d’accès sont régulièrement examinés par le 

Comité des hauts fonctionnaires (CAE). 

 

L’Union européenne s’abstiendra de 

recourir aux subventions à l’exportation 

(Afrique de l’Ouest). 

 

L’utilisation de subventions à l’exportation 

de produits agricoles est interdite aux deux 

parties à compter de la date d’entrée en 

vigueur (SADC). 

 

 

13. Indications géographiques  Disposition couverte par l’APE SADC. Les 

parties reconnaissent l’importance des 

indications géographiques et des produits 

d’origine pour l’agriculture durable et le 

développement rural. Les parties 

conviennent de coopérer en matière 

d’indications géographiques conformément 

aux dispositions de l’accord sur les aspects 

des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce. 

 

L’APE CAE traite ce sujet, mais ne fait 

aucune référence à l’accord sur les aspects 

des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce. 

14. Entrée en vigueur  L’APE SADC dispose que certaines 

concessions liées à l’accès aux marchés 

agricoles et des pêches ne seront applicables 
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qu’après ratification ou application à titre 

provisoire de l’accord par tous les membres 

de la SACU et respect des conditions 

complémentaires visant les produits agricoles 

(conformément au protocole n°3 sur les 

indications géographiques et le commerce 

des vins et spiritueux). 

15. Suivi  L’accord CAE dispose que le Conseil APE 

doit examiner et surveiller la mise en œuvre 

de l’accord. 
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10.   Pêche  
 

Sommaire 

 

1. Champ d’application 

2. Principes de coopération 

3. Objectifs de coopération 

4. Coopération en matière de pêche 

5. Pêche marine : champ d’application et objectifs 

6. Pêche marine : questions liées à la gestion et à la conservation des pêches 

7. Pêche marine : gestion des bâtiments de pêche et arrangements liés à l’après-prélèvement 

8. Formation et appui à la participation aux activités de  pêche 

9. Pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

10. Pêche en eaux intérieures 

 

Points saillants 

 

 Les dispositions sur la pêche sont relativement similaires dans les accords où les pêches sont abordées. Les APE SADC et Afrique 

centrale ne contiennent aucune disposition sur la pêche. 

 Tous les APE incluant la pêche portent également sur les domaines de coopération entre l’Union européenne et les parties ACP, 

caractérisés par des différences mineures. 
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1. Champ d’application  La coopération en matière de pêche inclut la pêche 

marine, la pêche en eaux intérieures et l’aquaculture. 

 

Les parties reconnaissent que la pêche constitue une 

ressource économique essentielle susceptible de 

contribuer au développement économique régional 

et à la lutte contre la pauvreté. Elle contribue 

également aux moyens de subsistance et aux 

rentrées de devises. Les parties conviennent de 

coopérer dans la gestion durable de la pêche en 

reconnaissant les effets économiques, sociaux et 

environnementaux. La valorisation est la stratégie 

identifiée pour stimuler la croissance économique. 

 

 

Disposition non incluse dans les APE 

CARIFORUM, Afrique de l’Ouest, SADC et 

Afrique centrale. 

 

2. Principes de coopération Afrique de l’Est et Afrique australe et CAE : 

appuyer l’intégration régionale; préserver les acquis 

de l’Accord de Cotonou; proposer un traitement 

spécial et différencié; prendre en compte les 

meilleures connaissances scientifiques disponibles; 

établir un système de surveillance des effets pouvant 

affecter les parties; mettre en conformité avec les 

législations nationales existantes et les instruments 

internationaux pertinents; et préserver les besoins 

particuliers liés aux moyens de subsistance et à la 

pêche à petite échelle. Les principes directeurs 

devraient contribuer à la mise en valeur durable et 

responsable des ressources marines et des eaux 

intérieures, et maximiser les avantages grâce à 

l’augmentation des investissements, au 

renforcement des capacités et à l’amélioration de 

l’accès aux marchés. 

 

 

L’accord CARIFORUM décrit la coopération 

dans le contexte de l’agriculture et de la pêche. 

Une disposition spécifique à la pêche met en 

lumière le renforcement de la capacité des 

opérateurs du CARIFORUM à se conformer 

aux normes nationales, régionales et 

internationales concernant les aspects 

technique, sanitaire et qualitatif. 
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L’APE dispose également que les parties s’engagent 

à coopérer afin  de soutenir, financièrement ou 

autrement, le renforcement de la compétitivité et des 

capacités de production des usines de 

transformation, la diversification de l’industrie de la 

pêche, ainsi que le développement et l’amélioration 

des installations portuaires dans les États partenaires 

de la CAE. 

3. Objectifs de coopération  Afrique de l’Est et Afrique australe : promouvoir le 

développement durable, promouvoir le commerce 

régional et international fondé sur les meilleures 

pratiques, créer un environnement favorable (y 

compris les infrastructures et le renforcement des 

capacités) pour répondre aux exigences du marché 

en matière de pêche industrielle et de pêche à petite 

échelle, appuyer les politiques nationales et 

régionales visant à accroître la productivité et la 

compétitivité et établir des liens avec d’autres 

secteurs. 

 

La disposition est également couverte dans l’accord 

CAE dans le contexte de la pêche marine. 

 

 

Au titre de l’APE Afrique de l’Ouest, les 

objectifs sont définis en matière d’agriculture 

et de pêche. Plus précisément pour la pêche, 

l’accord reconnaît l’importance de la 

conservation et de la gestion durable de la 

pêche, ainsi que la nécessité de maximiser la 

contribution des pêches à la sécurité 

alimentaire, à l’emploi, à la lutte contre la 

pauvreté, à l’amélioration des conditions de vie 

et à la stabilité sociale. L’Union européenne 

s’engage également à aider les pays d’Afrique 

de l’Ouest à établir un système efficace de 

suivi, de contrôle et de surveillance des pêches. 

4. Coopération en matière de 

pêches 

 
L’APE Afrique de l’Ouest suggère une 

collaboration dans les domaines ci-après :  
 

- Mise en valeur durable des ressources 

halieutiques de la région Afrique de l’Ouest, 

y compris le principe de précaution lors de 

la détermination du niveau durable des 

prises et la définition des conditions d’accès 

aux ressources halieutiques ; 

- Renforcement des capacités en matière 

d’approvisionnement et de compétitivité des 

produits de la pêche, y compris l’appui de 
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l’Union européenne à la région pour 

répondre aux besoins découlant de 

l’application des mesures SPS et renforcer 

le marché régional des produits de la 

pêche ; 

- Promotion des investissements et de l’accès 

au financement pour accroître la 

productivité ; 

- Pérennité de la gestion de la pêche à petite 

échelle et de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la politique d’aquaculture ; 

- Renforcement du suivi, du contrôle et de la 

surveillance des bateaux ;  

- Coordination des efforts visant à renforcer 

les moyens de prévenir, de décourager et 

d’éliminer la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée ; 

- Mise en place d’un système conforme de 

surveillance des bateaux pour toute 

l’Afrique de l’Ouest, ainsi que  d’autres 

dispositions pour assurer des politiques 

efficaces de suivi, de contrôle et de 

surveillance ; 

- Allègement des procédures et des 

conditions de traçabilité et de certification 

des produits de la pêche exportés  de la 

région vers le marché de l’Union 

européenne ; 

- Amélioration et renforcement du contrôle, 

de la surveillance et du suivi des pêches ; 

- Mise en place ou renforcement des mesures 

de protection pour la gestion durable des 

ressources (basées sur des recommandations 

scientifiques et après consultations des 

différentes parties intéressées, y compris 

l’Union européenne) ; 
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- Soutien renforcé à la recherche scientifique 

sur l’état des ressources halieutiques dans la 

région Afrique de l’Ouest ; 

- Amélioration et renforcement des systèmes 

d’information et de traitement des 

statistiques sur la pêche, notamment les 

espèces migratrices ;  

- Renforcement de la coopération dans tous 

les domaines d’intérêt commun en matière 

de pêche. 

5. Pêche marine : champ 

d’application et objectifs  

Afrique de l’Est et Afrique australe et CAE : 

s’applique à l’utilisation, à la conservation et à la 

gestion des ressources marines pour maximiser les 

avantages grâce à l’augmentation des 

investissements, au renforcement des capacités et à 

l’amélioration de l’accès aux marchés. 

 

Les objectifs de la coopération maritime incluent la 

coopération pour le renforcement de la coopération 

dans l’exploitation durable des ressources (compte 

tenu des espèces migratrices et chevauchantes 

communes aux pays de la CAE et de l’Afrique de 

l’Est et Afrique australe, et du manque de ressources 

pour tous les pays  de la CAE et de l’Afrique de 

l’Est et Afrique australe pour assurer la pérennité à 

titre individuel); assurer un partage plus équitable 

des avantages découlant de la pêche; assurer de 

manière efficace le suivi, le contrôle et la 

surveillance nécessaires pour lutter contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée et 

promouvoir une exploitation efficace des ressources; 

la conservation et la gestion des ressources marines 

vivant dans la zone économique exclusive et dans 

les eaux relevant de la compétence de l’État. 

 

 

Dans la matrice de développement de l’APE 

Afrique de l’Est et Afrique australe, la 

coopération doit inclure les questions liées à la 

gestion et à la conservation des ressources 

halieutiques; la gestion des bateaux; les 

dispositions et les mesures financières et 

commerciales visant l’après- prélèvement ; et 

le développement de la pêche, des produits de 

la pêche et de l’aquaculture marine. La 

Communauté européenne appuiera la 

mobilisation des ressources, ainsi que les 

mesures financières et commerciales, et le 

renforcement des infrastructures spécifiques à 

la pêche et à l’aquaculture marine. 



 

80 

 

6. Pêche marine : questions liées à 

la gestion et à la préservation 

des ressources 

CAE : le principe de précaution doit être appliqué 

pour déterminer les niveaux de capture durable, les 

capacités de pêche et les autres stratégies de gestion. 

Des restrictions saisonnières et concernant les 

engins peuvent être appliquées pour protéger les 

eaux territoriales et assurer la durabilité des pêches 

artisanales et côtières. 
 

L’accord promeut l’adhésion à la Commission des 

thons de l’océan Indien et aux autres organisations 

de pêche pertinentes. Une action coordonnée sera 

menée pour gérer et protéger toutes les espèces de 

poissons, y compris le thon. Dans les cas où les 

limites de capture durables ne peuvent être 

déterminées en raison du manque de preuves 

scientifiques, les parties doivent agir pour favoriser 

la réalisation d’une telle analyse scientifique. Les 

parties prennent les mesures appropriées lorsque les 

niveaux de capture durables sont atteints. 
 

La mise en conformité des navires battant pavillon 

national avec les mesures pertinentes de gestion des 

pêches nationales, régionales et sous-régionales et 

avec les lois et règlements nationaux connexes 

incombe aux parties. 

 

APE Afrique de l’Est et Afrique australe : 

dispositions identiques en matière de coopération 

liée à la pêche. 

 

7. Pêche marine : gestion des 

bateaux et arrangements liés à 

l’après-prélèvement 

Les dispositions définissent les conditions 

minimales pour le suivi, le contrôle et la 

surveillance des bateaux de pêche de l’Union 

européenne sur le territoire ACP : 

 Un système de surveillance des bateaux 

conforme. L’Union européenne aidera à sa mise 

L’APE Afrique de l’Est et Afrique australe 

contient une disposition supplémentaire 

encourageant les bateaux à utiliser les 

installations des États de la région et à faire 

appel à des prestataires locaux lorsque cela est 

possible. 
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en place dans les pays où un tel système n’existe 

pas. 

 D’autres mécanismes de suivi, de contrôle et de 

surveillance efficaces seront créés et mis en 

œuvre avec l’appui de l’Union européenne. 

 L’Union européenne et les pays partenaires ACP 

ont le droit de placer à bord des bateaux des 

observateurs payés par les gouvernements 

nationaux. L’Union européenne devra contribuer 

aux coûts de formation des observateurs. 

 Des systèmes communs de déclaration de pêche 

avec des délais minimums seront élaborés et mis 

en place. 

 Le débarquement ou le transbordement des 

prises doit s’effectuer dans les zones portuaires 

ou extraportuaires.  Le transbordement en mer 

n’est autorisé que dans des conditions 

particulières prévues par l’organisation régionale 

de gestion des pêches compétente. Les parties 

devront coopérer pour développer et moderniser 

les infrastructures de débarquement ou de 

transbordement dans les ports. 

 Les déclarations des rejets sont obligatoires. Des 

méthodes de pêche sélectives devraient être 

adoptées pour limiter les rejets. 

 

APE Afrique de l’Est et Afrique australe : 

dispositions identiques en matière de coopération 

liée à la pêche. 
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8. Formation et appui à la 

participation à l’industrie de la 

pêche 

Les parties conviennent de coopérer dans la 

formulation et la mise en œuvre des programmes 

nationaux et régionaux de formation pour les 

ressortissants ACP. Dans les cas où l’Union 

européenne a négocié un accord bilatéral de pêche, 

l’emploi des ressortissants ACP sera encouragé. La 

Déclaration de l’Organisation internationale du 

Travail relative aux principes et droits 

fondamentaux du travail est applicable aux droits 

des marins embarqués sur des bateaux  européens. 

 

APE Afrique de l’Est et Afrique australe : mêmes 

dispositions dans le cadre de la coopération de la 

pêche. 

 

 

 

9. Pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée 

Les parties doivent entreprendre des efforts 

coordonnés pour améliorer les moyens de prévenir, 

de combattre et d’éliminer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée, et à cette fin, prendre 

des mesures appropriées.  Les bateaux de pêche 

impliqués dans ce type de pêche seront saisis et 

leurs propriétaires poursuivis par les autorités 

compétentes. Ils ne seront pas autorisés à pêcher à 

nouveau, sauf autorisation préalable exceptionnelle 

obtenue à la fois de l’État du pavillon et de l’État 

partenaire de la CAE concerné, et le cas échéant, 

l’organisation de gestion des pêches régionales 

concernées. 

 

APE Afrique de l’Est et Afrique australe : 

dispositions identiques en matière de coopération 

liée à la pêche. 

 

10. Pêche en eaux intérieures Les accords CAE et Afrique de l’Est et Afrique 

australe incluent la pêche en eaux intérieures. 

 

Afrique de l’Est et Afrique australe : l’Union 

européenne contribuera à renforcer les 

capacités et le développement des marchés 
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Champ d’application : les pêches en eaux 

intérieures, les pêches côtières et l’aquaculture, 

notamment le renforcement des capacités, le 

transfert de technologie, les normes SPS, les 

investissements et le financement des 

investissements, la protection de l’environnement et 

les cadres juridiques et réglementaires. 

 

Les objectifs de coopération en matière de pêche en 

eaux intérieures et de développement de 

l’aquaculture visent à promouvoir l’exploitation 

durable des ressources halieutiques, à intensifier la 

production issue de l’aquaculture, à éliminer les 

contraintes pesant sur l’offre, à améliorer la qualité 

du poisson et des produits du poisson afin de se 

conformer aux normes sanitaires et phytosanitaires 

internationales, à faciliter l’accès au marché de 

l’Union européenne, à éliminer les obstacles au 

commerce intrarégional, à attirer les flux de capitaux 

et les investissements dans le secteur, à renforcer les 

capacités et à améliorer l’accès à un appui financier 

à destination des investisseurs privés pour le 

développement de la pêche en eaux intérieures et de 

l’aquaculture. 

d’exportation (transformation et 

diversification, recherche et développement, 

gestion des chaînes de marché à l’exportation,  

autorités compétentes et  syndicats de 

commerçants); les infrastructures (y compris le 

financement des infrastructures); les mesures 

technologiques, juridiques et réglementaires (y 

compris les droits de propriété intellectuelle, 

les investissements et le financement, et les 

mesures socioéconomiques et la lutte contre la 

pauvreté). Les deux parties contribueront à 

l’application de mesures en faveur de la 

conservation de l’environnement et de 

garanties contre les l`épuisement des réserves. 
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11.   Règlement des différends 

 

Sommaire 

 

1. Objectifs et champ d’application 

2.  Consultations 

3. Médiation 

4. Engagement de la procédure d’arbitrage 

5. Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage 

6.  Arbitrage du groupe spécial 

7. Mise en conformité avec la décision du groupe spécial  

8. Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité 

9. Dispositions temporaires en cas de non-conformité 

10. Règlement de procédure 

11. Informations générales et techniques  

12. Langues des communications 

13. Règles d’interprétation 

14. Décisions du groupe d’arbitrage 

15. Période de transition 

16. Liste d’arbitres 

17.  Rapports avec les obligations de l’Organisation mondiale du commerce 

18. Délais 

19. Coopération 

 

Points saillants 

 

 Les dispositions relatives au règlement des différends présentent de fortes similitudes. 

 L’APE CAE prévoit des délais plus courts pour la mise en œuvre des étapes du processus de règlement des différends, notamment sur 

la question des dispositions temporaires en cas de non-conformité avec la décision du groupe spécial. 

 Pour l’Afrique de l’Ouest, plusieurs dispositions tiennent compte des défis spécifiques de la sous-région. Par exemple, l’accord inclut 

des dispositions invitant les parties à coopérer (y compris financièrement)  en matière d’aide juridique et de renforcement de la  

capacité des États d’Afrique de l’Ouest à utiliser le mécanisme de règlement des différends prévu. L’accord prévoit également une 
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période transitoire de 10 ans après l’entrée en vigueur, au cours de laquelle l’Union européenne donnera pleine préférence aux 

consultations et à la médiation comme instruments de règlement de différends et fera « preuve de modération dans ses demandes ». 

 Pour la SADC, si l’Union européenne est la partie mise en cause et si elle ne parvient pas à se conformer à la décision du groupe 

spécial d’arbitrage, elle pourra envisager d’offrir une compensation financière au cas où la SADC considère que l’adoption des 

dispositions temporaires correctives pertinentes causerait des dommages importants à son économie. 

 Les dispositions relatives aux langues de travail peuvent avoir des répercussions sur les coûts et constituer une entrave au règlement 

des différends par les parties. Pour l’Afrique centrale, la SADC, le CARIFORUM et la CAE, l’Union européenne peut soumettre une 

demande dans l’une de ses 24 langues officielles. Pour l’Afrique centrale, les pays ACP ne peuvent introduire une demande qu’en 

anglais ou en français. Pour la SADC, l’Union européenne doit « prendre en compte » le coût de la traduction pour les États de la 

région lors du choix d’une langue de travail. Pour l’Afrique de l’Ouest, les langues de travail sont l’anglais, le français et le portugais. 

Toutes les observations écrites ou orales émanant des deux parties doivent se faire dans l’une des trois langues. 
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N°. Disposition Similitudes Différences 

1. Objectifs et champ d’application L’objectif des dispositions sur le règlement 

des différends est de prévenir et de régler les 

différends qui pourraient survenir entre les 

parties et de parvenir à une solution 

mutuellement satisfaisante. 

 

La disposition s’applique à tout différend 

concernant l’interprétation ou l’application de 

l’accord. 

 

Les dispositions de l’accord de Cotonou 

s’appliquent en cas de différend concernant le 

financement  du développement. 

 

Les objectifs et le champ d’application ne sont 

pas définis  dans l’APE Afrique de l’Est et 

Afrique australe. 

 

L’APE CAE ne fait pas référence aux 

différends liés au financement du 

développement. 

 

L’APE Afrique de l’Ouest stipule que l’Union 

européenne et ses États membres sont 

considérés comme une seule et même partie 

dans les règlements des différends, et la 

CEDEAO, l’UEMOA et tous les États de 

l’Afrique de l’Ouest (y compris la Mauritanie) 

comme une autre. 

 

 

2. Consultations Les parties s’efforcent de résoudre les 

différends en engageant des consultations. On 

engage le processus en présentant une requête 

écrite à l’autre partie, avec copie au 

Comité APE, en précisant la mesure en cause 

et les dispositions de l’accord auxquelles 

ladite mesure n’est pas conforme. Les 

consultations seront engagées dans les 40 

jours  et  réputées conclues dans 

les 60 jours à compter de la date de 

présentation de la requête, à moins que les 

deux parties ne conviennent de les poursuivre 

plus longtemps. Toute information échangée 

reste confidentielle. Dans les situations 

urgentes, notamment celles impliquant des 

denrées périssables ou saisonnières, les 

consultations sont engagées dans les 15 jours 

et sont réputées conclues dans les 30 jours. 

Les délais prévus par l’APE CAE sont plus 

courts. Les consultations sont engagées dans 

les 20 jours. Il est également précisé que 

l’arbitrage peut être engagé en l’absence de 

réponse de la partie visée dans les 10 jours. 

Les délais peuvent être ajustés si nécessaire 

selon la complexité de l’affaire. 

 

L’APE Afrique de l’Ouest indique que l’Union 

européenne devra, à toutes les étapes du 

règlement, accorder une attention particulière à 

la situation et aux préoccupations spécifiques 

des États et de la région d’Afrique de l’Ouest. 

Chaque partie peut demander un arbitrage. 

 

L’APE CARIFORUM stipule que les 

différends liés à l’interprétation et à 

l’application des chapitres sur les questions 
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N°. Disposition Similitudes Différences 

 

Si les consultations ne sont pas engagées dans 

les délais ou si elles sont conclues sans 

parvenir à un accord sur une 

solution mutuellement satisfaisante, la partie 

plaignante a la faculté de demander la 

constitution d’un groupe spécial 

d’arbitrage. 

environnementales et  sociales ne relèveront 

pas de l’arbitrage,  à moins que tous les 

processus de consultation prévus dans les 

chapitres ne soient épuisés. 

 

3. Médiation Si les consultations n’aboutissent pas à une 

solution mutuellement satisfaisante, les 

parties peuvent, par accord amiable, recourir 

à un médiateur. À moins que les parties au 

différend ne conviennent d’un 

médiateur dans les 15 jours suivant la remise 

de la demande de médiation, le Comité APE 

désigne  un médiateur non ressortissant des 

parties parmi les arbitres figurant sur la liste 

pré-approuvée.  La sélection se fait dans les 

25 jours suivant la remise de la demande de 

médiation en présence d’un représentant de 

chacune des parties. Le médiateur convoque 

une réunion des parties au plus tard 30 jours 

après avoir été désigné. Le médiateur reçoit 

les soumissions de chaque partie au plus tard 

15 jours avant la réunion et fait connaître son 

avis au plus tard 45 jours après avoir été 

désigné. Dans son avis, le médiateur peut 

formuler des recommandations 

non contraignantes. Les  délais visés peuvent 

être modifiés sur l’accord des parties ou à 

l’initiative du médiateur selon la complexité 

de l’affaire. Les procédures de médiation et 

l’information échangée restent 

confidentielles. 

 

 

L’APE Afrique de l’Est et Afrique australe ne 

contient pas de disposition relative à la 

médiation.  

 

L’APE CAE précise que les parties peuvent 

procéder directement à l’arbitrage sans 

recourir à la médiation. 

 

Au titre de l’APE Afrique de l’Ouest, le choix 

d’un médiateur doit s’effectuer dans les 20 

jours. 
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4. Engagement de la procédure 

d’arbitrage 

En cas d’échec du recours à la médiation et 

aux consultations, la partie plaignante peut 

demander la mise en place d’un groupe 

spécial d’arbitrage. La demande est adressée 

par écrit à la partie mise en cause et au 

Comité APE, précisant les mesures 

spécifiques en cause. 

 

Le groupe spécial d’arbitrage se compose de 

trois arbitres. Les parties se consultent pour 

parvenir à un accord sur la composition du 

groupe spécial dans les 10 jours 

(CARIFORUM, CAE, Afrique de l’Ouest et 

Afrique centrale). Dans le cas où les parties 

ne parviennent pas à se mettre 

d’accord sur la composition, chaque partie 

pourra demander au président du comité APE 

de sélectionner les arbitres par tirage au sort à 

partir d’une liste prédéfinie (un issu de la liste 

fournie par chaque partie et un dans la liste 

des présidents). Si les parties sont convenues 

de la sélection d’un ou de plusieurs des 

membres du groupe spécial, les membres 

restants sont sélectionnés en suivant la même 

procédure. 

 

Chaque partie désignera un membre du 

groupe spécial dans les 10 jours. Les deux 

membres désigneront dans les 20 jours le 

membre restant,  qui fera office de président 

(SADC et Afrique de l’Est et Afrique 

australe). Pour la CAE, le même processus 

est adopté si les parties ne parviennent pas à 

un accord dans les 10 jours. Les parties 

sélectionneront un membre du groupe à partir 

Afrique de l’Est et Afrique australe : chaque 

partie doit proposer un arbitre dans un délai de 

30 jours. Les deux membres du groupe spécial 

sélectionnés choisissent le troisième dans les 

30 jours ; le Secrétaire général de la Cour 

permanente d’arbitrage a la faculté de procéder 

à  la sélection en cas d’échec du processus. 

 

CAE : la date de création est celle de la 

sélection des trois arbitres et de l’acceptation 

de la désignation. 

 

 Afrique de l’Ouest : le fait de ne pas envoyer 

de représentant n’a aucune incidence sur la 

validité de la sélection. 

 

CARIFORUM : dans le cas où la disposition 

est utilisée pour les différends relatifs à 

l’interprétation et à l’application des chapitres 

sur les questions environnementales et 

sociales, le groupe spécial sera composé d’au 

moins deux membres ayant une expertise 

spécifique dans les domaines couverts par ces 

chapitres et sélectionnés à partir d’une liste 

prédéfinie de 15 individus. 
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de la liste prédéfinie dans les cinq jours et le 

président sera choisi par les membres du 

groupe prédésignés dans les cinq jours. 

 

CAE : en cas d’échec du processus, le 

président sera sélectionné par le comité APE 

par tirage au sort dans les 5 jours. 

 

SADC: si le groupe spécial n’est pas nommé 

dans les 20 jours, ou si dans les 10 jours 

suivant la désignation du troisième arbitre, 

l’une des parties présente une objection 

écrite, le Comité peut être invité à procéder à 

un tirage au sort à partir des listes prédéfinies.  

 

Le représentant du Comité APE sélectionne 

les arbitres en présence d’un représentant de 

chaque partie. La date de la constitution du 

groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle 

les trois arbitres sont réputés sélectionnés.  

5. Rapport intérimaire du groupe 

spécial d’arbitrage 

 Le groupe fournira un rapport intérimaire 

dans les 120 jours à compter de la date 

d’établissement. Le rapport intermédiaire 

comprendra une partie descriptive, les 

constatations et les conclusions. Les parties 

peuvent présenter des observations écrites 

dans les 15 jours. 

 

 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe.  

 

SADC: dans les cas urgents, le délai est réduit 

à 60 jours. 

 

CAE : dans les cas urgents, le délai est réduit à 

30 jours et au plus tard à 45 jours. Les 

commentaires doivent être adressés par écrit 

dans les sept jours. 

CAE : le rapport sera soumis en règle générale 

dans les 90 jours. Lorsque ce délai ne peut pas 

être respecté, le groupe spécial doit en aviser 

les parties. En aucun cas, le rapport ne pourra 

être soumis passé le délai de 120 jours. 
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N°. Disposition Similitudes Différences 

 

La décision finale inclut les débats autour des 

arguments avancés durant la phase d’examen 

intérimaire et apporte des éléments de réponse 

aux questions et observations des parties. 

  

6. Décision du groupe spécial 

d’arbitrage 

Le groupe spécial d’arbitrage remet sa 

décision aux parties dans un délai de 150 

jours à compter de la date de 

constitution du groupe spécial d’arbitrage. Si 

ce délai ne peut pas être respecté, des 

explications doivent être fournies par écrit 

quant aux raisons du retard et à la date à 

laquelle le groupe prévoit de conclure son 

travail. La décision d’arbitrage ne devrait 

en aucune circonstance être rendue au-delà de 

180 jours à compter de la constitution du 

groupe spécial d’arbitrage.  

 

 Dans les cas urgents, le groupe spécial rend 

sa décision dans les 75 jours  et ne devrait en 

aucun cas la rendre plus de 90 jours après la 

date de sa constitution. Dans les dix jours, le 

groupe spécial peut rendre une décision 

préliminaire sur la question de savoir s’il juge 

l’affaire urgente. 

 

Chaque partie peut demander au groupe 

spécial d’arbitrage de fournir des 

recommandations sur la façon dont la partie 

mise en cause pourrait se mettre en 

conformité. 

 

CAE : les délais sont respectivement 120 et 

150 jours. Dans les cas d’urgence, le groupe 

spécial rend sa  décision dans les 60 jours. Le 

groupe devra statuer sur le degré d’urgence 

dès que possible et au plus tard dans les 7 jours 

suivant sa constitution. Le groupe spécial doit 

fournir des recommandations quant à la façon 

de se mettre en conformité. 

 

SADC: dans les cas d’urgence, le délai est de 

90 jours (aucune référence à 75 jours). 

 

Afrique de l’Est et Afrique australe : sauf 

décision contraire des arbitres, la procédure 

appliquée est celle fixée dans le règlement 

d’arbitrage facultatif de la Cour permanente 

d’arbitrage pour les Etats et les organisations 

internationales. Les arbitres doivent prendre 

une décision à la majorité des voix dans les 90 

jours et, dans les cas d’urgence, devraient 

s’efforcer de prendre une décision dans les 60 

jours. 

7. Mise en conformité Les parties cherchent à s’accorder sur un 

délai raisonnable pour la mise en conformité. 

 Afrique de l’Est et Afrique australe : chaque 

partie a la faculté de prendre toutes les 
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Chaque partie prend toutes les mesures 

nécessaires pour mettre en œuvre la décision 

du groupe spécial, les parties s’employant à 

convenir d’un délai d’exécution de la 

décision. 

 

Trente jours après la décision, la partie mise 

en cause avise par écrit la partie plaignante et 

le Comité APE du délai demandé pour sa 

mise en conformité. 

  

En cas de désaccord entre les parties, la partie 

plaignante, dans les 20 jours suivant la 

notification, demande par écrit au groupe 

spécial de déterminer le délai raisonnable. 

Dans sa décision, le groupe prend en compte 

le temps nécessaire à l’adoption des mesures 

législatives ou administratives identifiées par 

la partie mise en cause comme nécessaire à sa 

mise en conformité. 

 

Le groupe spécial peut également tenir 

compte des contraintes de capacité dont on 

peut prouver qu’elles sont susceptibles 

d’affecter l’adoption des mesures nécessaires. 

Dans le cas où le groupe spécial original ou 

certains de ses membres ne sont pas en 

mesure de se réunir de nouveau, les 

procédures de désignation d’un groupe 

spécial d’arbitrage seront appliquées. Le délai 

pour rendre une décision est de 45 jours à 

dater de la présentation de la demande visée. 

mesures nécessaires pour se mettre en 

conformité avec la décision du groupe spécial. 

Aucune référence à des délais. 

 

CAE : les délais sont respectivement de 21 

jours, 14 jours, 21 jours et 35 jours. 

 

SADC: la partie plaignante dispose de 30 jours 

pour soumettre au groupe spécial une requête 

sur un délai raisonnable. 

 

.  
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Le délai raisonnable peut être prolongé par 

accord mutuel entre les parties. 

 

 8. Réexamen des mesures de mise en 

conformité  

La partie mise en cause avise l’autre partie et 

le Comité APE, avant  l’expiration  du délai 

raisonnable, des mesures qu’elle aura 

prises en vue de se conformer à la décision 

d’arbitrage. En cas de désaccord entre les 

parties au sujet de la compatibilité des 

mesures notifiées, la partie plaignante peut 

demander au groupe spécial par écrit de 

statuer sur la question. La demande précise 

les mesures spécifiques qui sont en cause et 

explique les raisons pour lesquelles elles sont 

incompatibles avec les dispositions de 

l’accord. 

 

 Le groupe spécial fait connaître sa décision 

dans les 90 jours suivant la présentation de la 

demande. Dans les cas urgents,  le groupe 

spécial fait connaître sa décision dans les 45 

jours. 

 

Dans le cas où le groupe spécial original ou 

certains de ses membres ne sont pas en 

mesure de se réunir de nouveau, les 

procédures de désignation d’un groupe 

spécial d’arbitrage (décrites plus haut) sont 

appliquées. Le délai de notification de la 

décision est de 105 jours. 

 

CAE : en cas de demande d’intervention du 

groupe d’arbitrage, le comité statuera dans les 

45 jours et dans les cas d’urgence, 30 jours. Si 

le groupe spécial original ou certains de ses 

membres ne peuvent se réunir de nouveau 

dans les 15 jours, les procédures de mise en 

place d’un groupe spécial d’arbitrage (comme 

indiquées précédemment) sont applicables. Le 

délai de notification de la décision est de 80 

jours à compter de la date de soumission de la 

demande. 

 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

 

 

9. Dispositions temporaires en cas de 

non-conformité 

Si la partie mise en cause ne notifie pas, 

avant l’expiration du délai 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 
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 raisonnable, les mesures qu’elle a prises pour 

se conformer à la décision du groupe spécial 

d’arbitrage ou si celui-ci statue que les 

mesures notifiées ne sont pas compatibles 

avec les obligations de ladite partie aux 

termes des dispositions de  l’accord, la partie 

mise en cause  doit, si elle y est invitée par la 

partie plaignante, lui faire une offre 

d’indemnisation (pas nécessairement 

financière) . Si les parties ne conviennent pas 

d’une indemnisation dans les 30 jours à 

compter de l’expiration du délai raisonnable, 

la partie plaignante est habilitée, après en 

avoir notifié l’autre partie, à adopter des 

mesures appropriées. 

 

En adoptant ces mesures, la partie plaignante 

s’efforce de choisir des mesures 

proportionnées à la violation et affectant le 

moins la réalisation des objectifs de l’APE et 

prend en considération leur impact sur 

l’économie de la partie mise en cause. 

 

CARIFORUM et CAE : La partie 

Communauté européenne choisit des mesures 

visant spécifiquement la mise en conformité 

par la partie mise en cause.  

 

La partie Communauté européenne doit faire 

preuve de modération dans sa demande 

d’indemnisation ou dans l’adoption de 

mesures appropriées.  

 

 L’indemnisation ou les mesures 

CAE : la partie mise en cause a la faculté, 

après notification à l’autre partie, d’adopter 

des mesures appropriées sans devoir attendre 

les 30 jours. A tout moment après l’expiration 

du délai raisonnable, la partie plaignante peut 

demander à la partie mise en cause de faire 

une offre d’indemnisation temporaire. Si une 

solution mutuellement convenue est trouvée, 

les procédures peuvent être clôturées au profit 

de l’application de processus internes 

appropriés (avec notification des  processus 

nécessaires). 

 

CARIFORUM : les autres États du 

CARIFORUM facilitent l’adoption par l’État 

concerné de mesures de mise en conformité 

avec la décision du groupe spécial d’arbitrage. 

Dans les cas relatifs à un différend visant les 

chapitres sur l’environnement ou les questions 

sociales, les mesures appropriées ne 

comprennent pas la suspension de concessions 

commerciales en vertu de l’APE. La partie 

plaignante adopte les mesures appropriées 10 

jours après la date de notification. 

 

 

 

 

SADC: si l’Union européenne est la partie 

mise en cause et si elle ne parvient pas à se 

conformer à la décision du groupe spécial 

d’arbitrage, elle pourra envisager l’octroi 

d’une indemnisation financière dans le cas où 

selon la partie plaignante, l’adoption de 

mesures appropriées causerait des dommages 
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 appropriées sont temporaires et ne sont 

appliquées que jusqu’à révocation ou 

amendement de la mesure reconnue en 

infraction des dispositions de manière à la 

rendre conforme auxdites dispositions, ou 

jusqu’au moment où les parties seront 

convenues de régler leur différend. 

 

La partie visée par la plainte doit 

communiquer sur la mesure prise pour se 

conformer à la décision du groupe spécial 

d’arbitrage afin de demander la fin des 

mesures temporaires. En cas de désaccord sur 

la pertinence des mesures dans les 30 jours, la 

partie plaignante peut demander au groupe 

spécial d’arbitrage de statuer sur la question. 

Le groupe d’arbitrage doit rendre une 

décision dans les 45 jours. 

 

Si le groupe spécial d’arbitrage statue que des 

mesures prises pour parvenir à la conformité 

sont conformes, les mesures 

appropriées prendront fin. Si le groupe statue 

qu’elles ne sont pas conformes, il devra 

décider de la poursuite des mesures 

appropriées. Dans le cas où le groupe spécial 

d’arbitrage original  

est dans l’impossibilité de se réunir de 

nouveau, les procédures de désignation d’un 

groupe spécial seront 

appliquées. Le délai de notification de la 

décision est de 60 jours. 

 

importants à son économie. Par mesures 

appropriées, on entend les mesures similaires à 

celles prévues par les règles et procédures 

régissant le règlement des différends et 

figurant à l’annexe 2 de l’accord OMC 

 (MRD ). 

 

Afrique de l’Ouest: les mesures temporaires 

adoptées ne sauraient affecter la fourniture 

d’une aide au développement pour la région 

Afrique de l’Ouest. 
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Les procédures peuvent également être 

clôturées si les parties parviennent à une 

solution mutuellement satisfaisante. 

10. Règlement de procédure Les procédures de règlement de différends  

sont régies par le règlement de procédure  

adopté par le Comité ou Conseil APE. 

 

Les séances du groupe spécial d’arbitrage 

sont ouvertes au public, en conformité avec le 

règlement de procédure, à moins que le 

groupe spécial d’arbitrage en décide 

autrement de sa propre initiative ou à la 

demande des parties. 

 

SADC et Afrique centrale : des dispositions 

sont prévues pour protéger les informations  

confidentielles (par exemple, réunions à huis-

clos du groupe spécial d’arbitrage).  

 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

Le règlement de procédure doit être adopté 

dans les délais suivants : 

 

- Trois mois après application provisoire de 

l’accord (CARIFORUM). 

- Six mois après l’entrée en vigueur de 

l’accord (CAE). 

- Trois mois après la création du Comité 

conjoint de mise en œuvre de l’APE 

(Afrique de l’Ouest). 

- Douze mois après l’entrée en vigueur de 

l’accord (SADC). 

 

Les accords CAE et Afrique de l’Ouest ne font 

pas référence à la confidentialité des réunions. 

 

11. Informations générales et 

techniques 

Le groupe spécial d’arbitrage peut obtenir des 

informations auprès d’une source 

quelconque, y compris des parties visées par 

la procédure ou d’experts, s’il le juge 

opportun. Les parties intéressées ont la 

faculté de soumettre, à titre d’amicus curiae, 

des mémoires au groupe spécial d’arbitrage 

conformément au règlement de procédure. 

Toute information ainsi obtenue doit être 

communiquée à chacune des parties et 

soumise à leurs commentaires. 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

12. Langues des communications CARIFORUM, CAE et SADC : les 

communications écrites et orales des parties 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 
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sont présentées dans l’une quelconque des 

langues officielles des parties. 

 

Les parties conviendront d’une langue de 

travail commune. Si les parties ne 

parviennent pas à convenir d’une langue de 

travail commune, chaque partie devra prendre 

des dispositions et payer pour la traduction 

des communications écrites et  

l’interprétation lors des audiences dans la 

langue choisie par la partie mise en cause, à 

moins que la langue choisie ne soit une 

langue officielle de cette partie. 

 

 

 

 

Afrique de l’Ouest : les langues de travail sont 

l’anglais, le français et le portugais. Toutes les 

communications écrites ou orales se feront 

dans l’une des trois langues. 

 

Afrique centrale : les soumissions se feront en 

anglais ou en français. L’Union européenne 

pourra faire une présentation dans l’une de ses 

langues officielles. 

 

SADC : L’Union européenne doit prendre en 

compte le coût des dispositions prises par la 

SADC lors du choix d’une langue de travail. 

13. Règles d’interprétation Le groupe spécial d’arbitrage interprète les 

dispositions de l’accord conformément aux 

règles coutumières d’interprétation du droit 

public international, y compris la Convention 

de Vienne sur le droit des traités de 1969. Les 

décisions du groupe spécial d’arbitrage ne 

sauraient augmenter ou diminuer les droits et 

obligations prévus par les dispositions du 

présent accord. 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

14. Décisions du groupe spécial 

d’arbitrage 

Le groupe d’arbitrage s’efforce de prendre 

ses décisions par consensus. Cependant, s’il 

s’avère impossible de parvenir à une décision 

par consensus, la décision sera prise à la 

majorité des voix.  

 

La décision expose les constatations sur le 

fond, l’applicabilité des dispositions 

pertinentes de l’accord, et la logique sous-

tendant les constatations et les conclusions 

auxquelles le groupe est parvenu. La décision 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

CARIFORUM et Afrique centrale : les avis 

divergents des arbitres ne sont pas publiés.  

 

CAE : la décision du groupe spécial est 

définitive et obligatoire et est rendue publique. 

 

Afrique de l’Ouest : la décision du groupe 

spécial d’arbitrage doit indiquer expressément 
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d’arbitrage est rendue publique, à  moins que 

le Comité APE n’en décide autrement. 

 

 

si la souplesse a été prise en compte, y compris 

le traitement spécial et différencié prévu dans 

l’accord si invoqué par l’une des parties. Les 

mesures de mise en conformité prises suite à la 

décision du groupe spécial d’arbitrage sont 

spécifiquement applicables à l’État ou aux 

États dont les mesures ont été jugées contraires 

au présent accord. Par conséquent, aucun État 

ne peut être soumis à une pénalité si aucune 

faute ne peut lui être imputée pour non-respect 

d’une obligation découlant du présent accord. 

 

15. Période transitoire   L’APE Afrique de l’Ouest prévoit une période 

transitoire de 10 ans après l’entrée en vigueur, 

période durant laquelle l’Union européenne 

donne pleine préférence à la  consultation et à 

la médiation comme instruments de règlement 

des différends et fera preuve de modération 

dans ses exigences. 

16. Liste d’arbitres Le Comité APE établit une liste de 15 

individus prêts et aptes à faire office 

d’arbitres. Chaque partie sélectionne 

cinq individus capables d’être des arbitres. 

Les deux parties s’accordent également sur le 

choix de cinq individus qui ne sont pas des 

ressortissants de l’une et de l’autre d’entre 

elles et qui pourraient être appelés à présider 

le groupe spécial d’arbitrage. Le 

Comité APE veille à ce que cette liste soit 

toujours maintenue à son effectif complet. 

 

Les arbitres possèdent une connaissance 

spécialisée ou une expérience du droit et du 

commerce international. Ils sont 

indépendants, agissent à titre individuel et 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

La liste sera établie dans les délais suivants : 

- Trois mois après l’application provisoire 

de l’accord (CARIFORUM) 

- Six mois après l’entrée en vigueur de 

l’accord (CAE) 

- Trois mois après la mise en place du 

Comité conjoint de mise en œuvre de 

l’APE (Afrique de l’Ouest). 

- Trois mois après l’entrée en vigueur de 

l’accord (SADC) 

- Six mois après l’entrée en vigueur de 

l’accord (Afrique centrale). 
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non sous les consignes d’une organisation ou 

d’un gouvernement quelconque, ne sont 

pas affiliés à l’administration de l’une 

quelconque des parties, et observent le code 

de conduite annexé au règlement de 

procédure.  

 

Le Comité CARIFORUM-CE pour le 

commerce et le développement peut établir 

une liste supplémentaire de 15 individus 

ayant des connaissances sectorielles 

spécialisées intéressant les domaines 

particuliers couverts par l’accord. S’il 

est fait recours à la procédure de sélection de 

l’article 207, le président du Comité peut 

faire usage d’une telle liste sectorielle sur 

accord des deux parties. Le Comité établit 

une liste supplémentaire de 15 individus 

ayant une expertise dans les domaines 

spécifiques couverts par les chapitres 4 et 5 

du titre IV. 

 

Les arbitres possèdent une connaissance 

spécialisée ou une expérience du droit et du 

commerce international. Ils sont 

indépendants, agissent à titre individuel et 

non sous les consignes d’une organisation ou 

d’un gouvernement quelconque, ne sont 

pas affiliés à l’administration de l’une 

quelconque des parties, et observent le code 

de conduite annexé au règlement de 

procédure.  

 

 

Afrique de l’Ouest : les différentes 

spécialisations des partenariats économiques et 

commerciaux entre les deux régions sont 

représentées. 

 

SADC : la liste se compose de 21 individus, 

dont huit sont sélectionnés par chaque partie. 

Les deux parties s’accordent également sur le 

choix de cinq individus non ressortissants des 

parties et qui feront office de président du 

groupe spécial d’arbitrage. 

 

CAE : dans le cas où les sous-listes ne sont pas 

établies au début du processus d’arbitrage, les 

arbitres seront tirés au sort parmi les personnes 

officiellement proposées sur la sous-liste 

respective de l’une ou l’autre des parties. Si 

une seule partie a soumis des noms, les trois 

arbitres seront tirés au sort parmi ces noms. En 

l’absence de liste ou de propositions de noms 

d’arbitres, la partie initiatrice du processus 

d’arbitrage doit demander au Secrétaire 

général de la Cour permanente d’arbitrage de 

faire office d’autorité de nomination. 

 

CARIFORUM : une liste supplémentaire de 15 

personnes possédant une expertise dans les 

domaines spécifiques couverts par les 

chapitres relatifs à l’environnement et aux 

questions sociales peut également être dressée. 
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CARIFORUM, SADC et Afrique centrale : 

une liste supplémentaire de 15 personnes 

ayant une expertise sectorielle dans les 

domaines spécifiques couverts par le présent 

accord pourra être dressée. Après sélection du 

groupe spécial d’arbitrage, le président du 

Comité APE a la faculté d’utiliser une telle 

liste sur accord des deux parties.  

 

17. Rapports avec les obligations de 

l’OMC 

Les instances d’arbitrage créées aux termes 

de l’accord ne se saisissent pas de différends 

relevant des droits et obligations 

de chaque partie aux termes de l’accord 

établissant l’OMC. Le recours aux 

dispositions de règlement de différends du 

présent accord est sans préjudice de toute 

action intentée dans le cadre de l’OMC, y 

compris une action en règlement de différend. 

Cependant, lorsqu’une partie a engagé une 

procédure en règlement de différend 

concernant une mesure donnée, elle ne peut 

engager une procédure en règlement de 

différend sur la même mesure devant l’autre 

forum avant la conclusion de la première 

procédure. Elle ne peut engager un règlement 

de différends qu’au terme de la procédure 

engagée. 

 

La procédure en règlement de différend aux 

termes de l’accord OMC est réputée engagée 

à partir du moment où les parties ont présenté 

une demande de constitution d’un groupe 

spécial aux termes de l’article 6 du 

mémorandum d’accord sur le règlement de 

différends de l’OMC. 

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

CAE : de plus, une partie ne peut pas 

demander réparation sur les deux forums pour 

la violation d’une obligation prévue en vertu 

de l’APE et de l’accord OMC. Dans ce cas, 

une fois la procédure de règlement des 

différends engagée, la partie ne peut soumettre 

une demande de réparation à moins que le 

forum choisi soit dans l’impossibilité, pour des 

raisons de procédure ou de compétences, de 

statuer sur la requête. 

 

Une partie peut, relativement à une mesure 

particulière, engager une procédure de 

règlement des différends,  vertu  soit du 

présent accord, soit  de l’accord OMC : 
 

- Les procédures de règlement des différends 

en vertu de la présente partie sont réputées 

engagées lorsqu’une partie demande la 

désignation d’un groupe spécial d’arbitrage 

et seront réputées clôturées avec la 

notification de la décision du groupe spécial 

d’arbitrage aux parties et au Comité des 
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Rien dans les APE  ne peut empêcher une 

partie  d’appliquer la suspension 

d’obligations autorisée par l’Organe de 

règlement des différends de l’OMC. Rien 

dans l’accord OMC ne peut empêcher les 

parties de suspendre les avantages au titre des 

APE. 

 

 

hauts fonctionnaires ou après accord des 

parties sur une solution mutuellement 

satisfaisante 

- Les procédures de règlement des différends 

en vertu de l’accord OMC sont réputées 

engagées lorsqu’une partie demande la 

création d’un groupe spécial en vertu de 

l’article 6 du Mémorandum d’accord sur les 

règles et procédures régissant le règlement 

des différends de l’OMC, et seront réputées 

clôturées lorsque  l’organe de règlement des 

différends adopte le rapport du groupe 

spécial ou le rapport de l’organe d’appel, 

selon le cas. 

18. Délais Les délais sont comptés en jours calendaires à 

compter du jour suivant l’acte ou le fait 

auquel ils se rapportent. Les délais peuvent 

être prolongés en cas d’accord par les deux 

parties.  

Disposition non couverte par l’APE Afrique de 

l’Est et Afrique australe. 

 

Afrique de l’Ouest : si le dernier jour est un 

jour non ouvrable, le délai sera reporté au  jour 

ouvrable qui suit. 

 

19. Coopération  L’APE Afrique de l’Ouest prévoit des 

dispositions relatives à la coopération 

(notamment financière) des parties  en matière 

d’aide juridique et de renforcement de la 

capacité des États d’Afrique de l’Ouest à 

utiliser le mécanisme de règlement des 

différends prévu. 
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12.  Exceptions 
 

Sommaire 

1. Exceptions générales 

2. Exceptions de sécurité 

3. Fiscalité 

4. Difficultés dans la balance de paiement 

 

Points saillants 

 La protection des données personnelles fait l’objet d’une attention particulière et figure explicitement à titre d’exception dans nombre 

d’APE. 

 Les exceptions de sécurité relèvent dans certains accords spécifiques de cas supplémentaire d’approvisionnement des établissements 

militaires. 
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1. Exceptions générales L’article XX du GATT sert de base aux 

exceptions générales pour l’ensemble des APE, 

notamment pour les accords CAE et SADC qui 

prévoient des dispositions identiques. 

Il est à noter que les accords CARIFORUM, 

Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et Afrique 

de l’Ouest ajoutent la question de la protection 

des données personnelles à la liste non-

exhaustive de l’article XX d) du GATT. 

D’autre part, la question du maintien en 

vigueur de monopoles administrés 

conformément au paragraphe 4 de l’article II et 

à l’article XVII du GATT a été retirée de la 

liste non exhaustive des exceptions nécessaires 

à la conformité des lois et règlements 

compatibles avec les dispositions du présent 

accord. 

 

Les accords CARIFORUM et Afrique centrale 

ont également remplacé les dispositions 

relatives à l’exception des mesures non 

conformes aux articles du présent accord sur le 

traitement national, en considérant que la 

différence de traitement vise à garantir 

l’efficacité et l’équité de la fiscalité ou de la 

perception des impôts directs conformément 

aux activités économiques des investisseurs ou 

des prestataires de services, à la place de 

mesures cruciales pour l’acquisition ou la 

distribution de produits en pénurie générale ou 

locale. 

 

2. Exceptions de sécurité De même qu’au titre des exceptions générales, 

tous les APE prévoient des dispositions 

similaires à l’article XXI du GATT  

Les accords CARIFORUM, CAE, Afrique 

centrale et Afrique et orientale prévoient une 

disposition supplémentaire visant les activités 

économiques menées directement ou 

indirectement dans le but de livrer 

des fournitures ou des approvisionnements à 

un établissement militaire. 
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3. Fiscalité Les dispositions prévoient l’espace politique 

nécessaire à l’application par les parties des 

législations fiscales en matière de domiciliation 

des contribuables et de leurs capitaux; de lutte 

contre l’évasion ou la fraude fiscale 

conformément aux accords d’évitement de 

double imposition ou d’autres arrangements 

fiscaux; ou de levée des obstacles affectant les 

droits et obligations découlant d’autres 

conventions fiscales. 

 

4. Difficultés des balances de 

paiement 

 Les APE CAE, Afrique de l’Ouest et SADC 

prévoient l’adoption de mesures restrictives 

pour une durée limitée dans le cas de 

difficultés sérieuses dans la balance de 

paiement, conformément aux dispositions de 

l’OMC et du Fonds monétaire international. 

 

Les APE CAE et Afrique de l’Ouest 

complètent les dispositions avec des 

orientations procédurales. 
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13.  Dispositions institutionnelles 

Sommaire 

 

1. Champ d’application et définitions 

2.  Conseil conjoint 

3.  Composition et règlement de procédures du conseil conjoint 

4. Pouvoirs de décision du conseil conjoint  

5. Comité de mise en œuvre  

6. Comité parlementaire 

7. Comité consultatif 

8. Financement des structures institutionnelles 

 

Points saillants 

 

 Tous les APE, à l’exception de l’Afrique centrale et de l’Afrique orientale et australe, prévoient la mise en place d’un conseil conjoint 

de type ministériel portant des appellations différentes. Le conseil conjoint est responsable de l’exécution et de la mise en œuvre de 

l’accord. Un comité de mise en œuvre est également établi au niveau des hauts fonctionnaires. 

 Les APE Afrique centrale et Afrique orientale et australe ne prévoit pas de distinction entre le conseil conjoint et le comité de mise en 

œuvre. Le niveau de représentation est ouvert. Le règlement de procédure indique que la représentation peut se faire soit au niveau 

ministériel, soit au niveau des hauts fonctionnaires. 

 Les APE CARIFORUM, CAE et Afrique de l’Ouest intègrent un comité consultatif permettant la participation d’un plus vaste éventail 

de parties prenantes (notamment le secteur privé et la société civile). 

 Les APE CARIFORUM et Afrique de l’Ouest incluent également un comité parlementaire. 

 Une disposition relative au financement du cadre institutionnel supplémentaire est incluse dans l’APE Afrique de l’Ouest. 
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1. Champ d’application et définitions 

 

 

Disposition incluse dans les accords CAE et Afrique 

de l’Ouest. Un cadre institutionnel est établi pour la 

supervision et la mise en œuvre des APE (Afrique de 

l’Ouest), la facilitation de la réalisation des objectifs 

de l’accord (CAE). Le cadre inclut un conseil 

(conjoint); un comité de hauts fonctionnaires ou un 

comité de mise en œuvre; un comité parlementaire 

(Afrique de l’Ouest uniquement); et un comité 

consultatif. 

Disposition non incluse dans les APE 

CARIFORUM, SADC, Afrique centrale 

et Afrique orientale et australe. 

2. Conseil conjoint Le conseil conjoint est responsable des fonctions ci-

après : 

 Exécution et mise en œuvre de l’accord 

 Examen de toutes les questions importantes 

découlant du cadre de l’accord (sauf Afrique 

centrale ou Afrique orientale et australe). 

 Examen des propositions et des recommandations 

des parties pour la révision de l’accord (sauf 

Afrique centrale ou Afrique orientale et australe). 

 

CARIFORUM, CAE, Afrique de l’Ouest et SADC : 

le conseil se réunit régulièrement au niveau 

ministériel et dans une période n’excédant pas les 

deux ans. 

 

Afrique centrale : les parties conviennent 

de la composition, l’organisation et le 

fonctionnement du comité. Un comité 

APE doit être mis en place dans les trois 

mois suivant la signature de l’accord 

(pour les autres APE, effet immédiat). 

3. Composition et règlement de 

procédures du conseil conjoint 

Le conseil est composé des membres du Conseil de 

l’Union européenne, des membres de la Commission 

européenne et des représentants des gouvernements 

des États ACP signataires. Lorsque les membres ACP 

agissent collectivement, ils mandatent l’un de leurs 

représentants pour agir en leur nom (CARIFORUM). 

 

 L’APE SADC spécifie également qu’en cas d’action 

collective du SACU, elle sera traitée comme telle, et 

en cas d’action indépendante des États membres, elle 

CAE : la composition du conseil n’est 

pas précisée. Le règlement de procédure 

doit être défini dans les six mois. Le 

Conseil CAE est co-présidé par les 

représentants des deux parties. 

 

Afrique orientale et australe : mise en 

place du règlement de procédure dans les 

trois mois. Chaque partie définit de la 

composition de la représentation (CAE). 
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sera traitée comme telle lors de l’application des 

dispositions. 

 

Le conseil établit son propre règlement de procédure. 

 

Le conseil est présidé à tour de rôle par un 

représentant de l’Union européenne et par un 

représentant des pays ACP (Afrique de l’Ouest et 

CARIFORUM). 

 

Des rapports périodiques sont adressés au conseil des 

ministres (CARIFORUM, Afrique de l’Ouest et 

SADC). 

 

Les membres du conseil peuvent se faire représenter 

(CARIFORUM et Afrique de l’Ouest). 

 

 

 

La première réunion du conseil sera 

coprésidée (SADC). 

 

Non couvert par l’APE Afrique centrale. 

 

D’autres fonctions sont précisées dans la 

liste de l’APE SADC : 

 

- Surveiller l’évolution des rapports 

économiques et commerciaux entre 

les parties. 

- Surveiller et évaluer les effets des 

dispositions du présent accord visant 

la coopération en matière de 

développement durable. 

- Surveiller et examiner les avancées 

réalisées dans tous les domaines 

couverts par le présent accord 

-  Établir des règlements de procédures 

spécifiques. 

- Mettre en place les règles de 

procédures du Comité du commerce 

et du développement 

-  Surveiller les travaux du Comité du 

commerce et du développement. 

- Exécuter tout autre mandat relatif au 

présent accord. 

 

Afrique centrale : les deux parties 

désignent des points focaux pour faciliter 

la communication. 
4. Pouvoirs de décision du conseil 

conjoint  

Le conseil a le pouvoir de prendre des décisions en 

matière des questions couvertes par l’APE. 

 

Le conseil a également le pouvoir 

d’adopter des recommandations émanant 

du comité de mise en oeuvre (Comité des 

hauts fonctionnaires) (CAE). 



 

107 

 

N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

Les décisions prises sont contraignantes et les États 

membres doivent prendre toutes les mesures 

nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

Le conseil conjoint adoptera des décisions et 

recommandations par décision mutuelle. 

 

CARIFORUM et CAE : pour les questions relevant 

d’une action individuelle des États ACP, l’accord de 

l’État partenaire est nécessaire. 

 

Le conseil peut également formuler des 

recommandations. (CARIFORUM et Afrique de 

l’Ouest). 

 

Les décisions sont prises par consensus (SADC et 

Afrique centrale). 

 

 

CAE : le conseil établit et adopte le 

règlement de procédure nécessaire à la 

création du groupe spécial d’arbitrage 

dans les six mois après l’entrée en 

vigueur. 

 

Disposition non incluse au titre des 

accords Afrique orientale et australe et 

Afrique centrale. 

 

 

 

5. Comité de mise en œuvre  Le comité de mise en œuvre assiste le conseil et se 

compose de représentants de haut-niveau des parties. 

 

En cas d’action collective, les États membres 

désignent l’un de leurs représentants pour agir en leur 

nom. 

 

Le conseil conjoint établit le règlement de procédure 

du comité (CARIFORUM et Afrique de l’Ouest). 

 

Le comité sera présidé par un représentant de chacune 

des parties à tour de rôle pour une période d’un an 

(CARIFORUM, Afrique de l’Ouest et SADC). 

 

Il fera rapport (annuellement) au conseil 

(CARIFORUM, Afrique de l’Ouest et SADC). 

Disposition non incluse au titre des APE 

Afrique orientale et australe et Afrique 

centrale. 

 

Tout État membre ou partie 

(CARIFORUM) ou l’une des parties 

(Afrique de l’Ouest) peut porter à 

l’attention du comité toute question 

relative à l’application de l’accord. 

 

CAE : soumis aux instructions du conseil 

conjoint. Se réunit au moins une fois par 

an et chaque fois que les circonstances 

l’exigent, y compris avant les réunions 

du conseil. Le comité est co-présidé par 

les représentants des deux parties. Il 
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En matière de commerce, le comité sera chargé de : 

 Faciliter et superviser la mise en œuvre des 

dispositions de l’accord 

 Examiner et recommander des priorités en 

matière de coopération au conseil 

 Formuler des recommandations au conseil pour 

éviter les conflits potentiels dans les domaines 

couverts par l’accord. 

 Exécuter tout mandat attribué par le conseil 

 Surveiller le développement de l’intégration 

régionale et des relations économiques et 

commerciales entre les parties 

  Discuter et entreprendre des actions à l’appui du 

commerce, des investissements et des 

opportunités commerciales entre les parties 

 Discuter toute question relevant de l’accord et 

toute question susceptible d’affecter la réalisation 

des objectifs. 

 

En matière de domaine de la coopération au 

développement, le comité sera chargé de : 

 Surveiller la mise en œuvre des dispositions de 

coopération prévues dans l’accord et coordonner 

les actions avec les donateurs tiers 

 Formuler des recommandations en matière de 

coopération commerciale entre les parties 

  Soumettre à un examen périodique les priorités 

de coopération énoncées dans l’accord, et 

formuler des recommandations sur l’inclusion de 

nouvelles priorités, le cas échéant. 

 Examiner et discuter des questions de coopération 

relatives à l’intégration et la mise en œuvre de 

l’accord régional. 

établit son propre règlement de 

procédure dans les trois mois suivant 

l’entrée en vigueur de l’accord. 

 

SADC : coprésidence de la première 

réunion. Les intervalles entre les rapports 

ne sont pas spécifiés. 

 

CARIFORUM : le comité se réunit à tout 

moment convenu entre les parties. 

 

L’exécution du mandat comprend 

également la surveillance et l’évaluation 

de la mise en œuvre des décisions du 

conseil conjoint (SADC). 
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  Surveiller et évaluer les effets de la mise en 

œuvre de l’accord sur le développement durable 

des parties 

 

Le comité établit et supervise les comités ou 

organismes spéciaux si nécessaire et détermine leur 

composition et mandat, ainsi que les règlements de 

procédures. Il organise des séances de travail 

spécifiques à cette fin. 

 

Le comité soutient l’exercice du mandat du conseil en 

matière de coopération au développement relevant de 

l’accord (CARIFORUM, CAE et Afrique de l’Ouest). 

 

Le comité supervise l’élaboration constante de 

dispositions et évalue les résultats obtenus dans leurs 

applications (CARIFORUM et Afrique de l’Ouest). 

 

Le comité statue dans le cas de délégation des 

pouvoirs par le conseil (CAE et SADC). 

 

Le comité statue sur toutes les questions relevant de 

l’accord et prend les mesures appropriées dans 

l’exercice de son mandat (CARIFORUM, CAE et 

Afrique de l’Ouest). 

 

 Le comité se réunit généralement une fois par an 

pour l’examen général de la mise en œuvre de 

l’accord. La réunion se tient à tour de rôle dans 

chaque région  

(CARIFORUM et Afrique de l’Ouest). 

 
6. Comité parlementaire 

 

Le comité parlementaire a pour vocation d’être un forum de 

rencontre et d’échange pour les membres du Parlement 

européen et des législatures des États ACP. Il se réunit à 

Disposition non incluse au titre des APE CAE, 

SADC, Afrique centrale et Afrique orientale 

et australe. 
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intervalles qu’il fixe lui-même et collabore avec 

l’Assemblée parlementaire paritaire prévue à l’article 17 de 

l’Accord de Cotonou. 

 

Le comité parlementaire est composé de membres du 

Parlement européen, d’une part, et de membres des 

législatures des États ACP législatures, de l’autre. Les 

représentants des parties peuvent assister aux réunions du 

comité parlementaire. 

 

Le comité parlementaire établit son propre règlement de 

procédures et en informe le conseil. 

 

Le comité parlementaire est préside à tour de rôle par un 

représentant du Parlement européen et par un représentant 

d’une législature d’un État ACP. 

 

Le comité parlementaire peut demander au Conseil des 

informations pertinentes concernant la mise en œuvre de 

l’accord et le conseil lui fournit les informations 

demandées. 

 

Le comité parlementaire se verra informé des décisions et 

recommandations du conseil. 

Le comité parlementaire formule des recommandations à 

l’intention du conseil et du comité de mise en œuvre. 

 

 

 

 

7. Comité consultatif 

 

Le comité consultatif a pour objectif de soutenir le 

Conseil dans la promotion du dialogue et la coopération 

entre les représentants des organisations de la société 

civile, y compris la communauté universitaire, et les 

partenaires socioéconomiques (partenaires 

socioéconomiques et Afrique de l’Ouest). 

 

Le dialogue et la coopération incluent toutes les 

dimensions socioéconomiques et environnementales des 

rapports entre la Communauté européenne et les États ACP 

Disposition non incluse dans les accords 

SADC, Afrique centrale et Afrique orientale 

et australe. 

 

Aucune disposition de l’accord CAE ne traite 

des recommandations émanant du comité 

consultatif à l’intention du comité de mise en 

œuvre.  

 

.  
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tels qu’émergeant dans le contexte de la mise en œuvre de 

l’accord. 

 

La participation au comité consultatif est décidée par le 

conseil afin de garantir une large représentation de toutes 

les parties intéressées. 

 

Le comité consultatif exerce ses activités sur la base des 

consultations émanant du conseil ou de sa propre initiative 

et formule des recommandations à l’intention du Conseil 

de la Communauté européenne. 

 

Les représentants des parties assistent aux réunions du 

comité. 

 

Le comité consultatif adopte son règlement de procédure 

en accord avec le conseil. 

 

Il pourra formuler des recommandations à l’intention du 

conseil et du comité de mise en œuvre. 

 

 

8. Financement des structures 

institutionnelles 

 

 L’APE Afrique de l’Ouest inclut une 

disposition relative à une coopération 

mutuellement convenue pour le financement 

de la mise en œuvre des dispositions 

institutionnelles. 
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14.  Dispositions générales et finales 
 

Sommaire 

  

1.  Définition des parties et exécution des obligations 

2.  Coordinateurs et échange d’informations 

3.  Transparence 

4.  Préférence régionale 

5.  Régions ultrapériphériques de l’Union européenne 

6.  Rapports avec l’accord de Cotonou 

7.  Rapports avec l’accord de l’Organisation mondiale du commerce. 

8.  Rapports avec d’autres accords 

9.  Entrée en vigueur 

10.  Durée 

11.  Application territoriale 

12.  Amendements 

13.  Poursuite des négociations 

14.  Adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne 

15.  Adhésion 

16.  Texte faisant foi 

17.  Difficultés de balance des paiements 

18.  Dialogue sur les questions financières 

19.  Collaboration en matière de la lutte contre les activités financières illégales 

20.  Autres dispositions 

21. Annexe 

Points saillants 

 

 L’action indépendante des pays ne figure pas dans les APE CARIFORUM, CAE et Afrique de l’Ouest. Tous les signataires de l’accord 

doivent agir collectivement. 
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 Tous les APE, à l’exception de la CAE et de l’Afrique orientale et australe, prévoient des dispositions relatives à la préférence régionale. 

Les parties ne sont pas tenues d’accorder à l’autre partie des conditions plus favorables que celles appliquées aux autres membres du 

bloc régional dans le contexte de l’intégration régionale. Tout traitement favorable appliqué à l’Union européenne doit être étendu aux 

autres parties du bloc régional. 

 L’APE SADC inclut une disposition complémentaire excluant certains produits agricoles à compter de l’entrée en vigueur de l’accord 

jusqu’à ratification par tous les pays de la SACU ou jusqu’au respect de conditions particulières. 
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1. Définition des parties et exécution 

des obligations 

 

Les parties pertinentes sont nommées dans tous les 

accords. 

 

Les parties prennent toutes les mesures générales ou 

spécifiques nécessaires à la réalisation de leurs 

obligations et veilleront à leur conformité par rapport 

aux objectifs fixés dans le présent accord. 

. 

Les dispositions des accords 

CARIFORUM, CAE et Afrique de 

l’Ouest précisent que les États ACP 

concernés (et l’Union européenne) 

agissent collectivement. 

 

La disposition de la SADC permet une 

action individuelle des États signataires. 

 

Pour l’Afrique centrale et l’Afrique 

orientale et australe, les pays s’engagent 

à agir collectivement, mais ont la faculté 

d’agir à titre individuelle (si nécessaire) 

si cela est prévu. 

 

Dans le cas de l’Afrique orientale et 

australe, il convient de noter que l’État 

signataire non soumis aux droits et 

obligations énoncés au chapitre II 

(commerce des marchandises) doit 

néanmoins être soumis aux obligations et 

jouir des droits découlant des autres 

chapitres du présent accord.  

 

 

 

2. Coordinateurs et échange 

d’informations 

Chaque partie est tenue de désigner un coordinateur 

afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.  

 

À la demande d’une partie, le coordinateur  

indique le bureau ou fonctionnaire responsable de 

toute question concernant la mise en œuvre de 

l’accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter 

la communication. 

 

Disposition non prévue par l’APE 

Afrique orientale et australe 
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Le coordinateur fournit également, dans la mesure où 

cela est légalement possible, des informations et 

répond promptement à toute question de l’autre partie 

concernant toute mesure susceptible d’affecter le 

commerce entre les parties. 

3. Transparence Chaque partie veillera à ce que toutes les lois, 

règlements, procédures et décisions administratives, 

et les engagements internationaux soient rendus 

publiquement dispositions. 

 

Les informations doivent être communiquées par la 

voie d’une notification appropriée à l’OMC ou d’une 

diffusion sur un site Internet officiel, public et 

d’accès gratuit, appartenant à la partie concernée. 

 

Aucune partie n’est tenue de communiquer des 

informations confidentielles, à l’exception du cadre 

d’un règlement de différends. Dans un tel cas, 

l’information échangée reste protégée. 

 

 

Disposition non prévue par l’APE 

Afrique orientale et australe  

 

L’information peut également être 

fournie au coordinateur APE (CAE, 

SADC). 

 

La confidentialité n’est pas couverte par 

l’APE Afrique centrale. 

 

4. Préférence régionale Aucune disposition de l’accord n’oblige une partie à 

accorder à l’autre partie au présent accord des 

conditions plus favorables que celles qui sont 

appliquées à l’intérieur de chacune 

des parties dans le contexte de son processus respectif 

d’intégration régionale. 

 

Dans le cas où il serait accordé un traitement plus 

favorable à l’Union européenne par les parties ACP, 

chaque État ACP signataire de l’accord en bénéficiera 

automatiquement. 

Disposition non prévue par les APE 

Afrique orientale et australe et CAE. 

 

Afrique de l’Ouest : la disposition sur 

l’intégration régionale ne peut pas être 

interprétée comme signifiant que l’Union 

européenne ou la partie Afrique de 

l’Ouest est obligée d’étendre à l’autre 

partie les conditions plus favorables 

applicables en raison de l’appartenance 

de l’une des parties à un accord 

d’intégration économique régionale. 
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CARIFORUM : tout traitement favorable 

visant les produits ne relevant pas du 

taux de droit est applicable dès la 

signature. Pour tous les autres produits, 

pour "pays plus développés" des 

conditions plus favorables sont 

applicables un an après la signature de 

l’accord pour les « pays les plus 

développés » et deux ans après la 

signature de l’accord pour les « pays les 

moins développés ». Haïti n’est pas tenu 

d’accorder des conditions plus favorables 

à la République Dominicaine dans les 

cinq ans à compter de la date de 

signature. 

 

5. Régions ultrapériphériques de 

l’Union européenne 

 

Les parties s’engagent à renforcer les liens sociaux et 

économiques entre les signataires ACP et les régions 

ultrapériphériques de l’Union européenne dans les 

domaines couverts par l’accord, notamment en 

favorisant la participation conjointe des régions 

ultrapériphériques et des États ACP aux cadre et 

programmes spécifiques couverts par l’accord. 

 

Rien dans l’accord n’empêche la partie Union 

européenne d’appliquer les mesures existantes visant 

l’amélioration de la situation structurelle, sociale et 

économique des régions ultrapériphériques. 

L’APE Afrique centrale ne traite que du 

dernier point relatif aux mesures de 

l’Union européenne pour ses régions 

ultrapériphériques. 

 

La facilitation du commerce des biens et 

des services, les investissements et les 

réseaux de transport et de 

communication sont mentionnés 

spécifiquement comme domaines de 

coopération dans les accords 

CARIFORUM, Afrique de l’Ouest et 

Afrique orientale et australe.  

 

 

6. Rapports avec l’accord de Cotonou À l’exception de la coopération au 

développement, en cas d’incohérence, 

l’APE prévaut. 

Afrique de l’Ouest : seule la seconde 

disposition est incluse. 
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Aucune disposition de l’accord n’empêche 

l’adoption de toute mesure jugée 

appropriée en vertu de l’accord de 

Cotonou (sous réserve de cohérence avec 

l’APE). 

 

 

7. Rapports avec l’accord de 

l’Organisation mondiale du 

commerce. 

 

Aucune disposition n’exige que les parties 

n’agissent de manière incompatible avec 

les obligations de l’OMC.  

Afrique orientale et australe : les parties 

reconnaissent que certains États 

signataires ne sont pas membres de 

l’OMC. Toute référence à des 

organismes ou accords de l’OMC ne doit 

pas être imposée à ces parties. Par 

conséquent, en cas d’incohérence, l’APE 

prévaut pour les pays non membres de 

l’OMC. 

8. Rapports avec d’autres accords  Afrique orientale et australe : en cas de 

divergence entre l’accord d’étape et 

l’accord intégral, l’APE intégral prévaut. 

 

SADC: le rapport entre l’APE et un 

accord de coopération, de commerce, et 

de développement sera régi par les 

dispositions du protocole n° 4. 

 

Afrique centrale : les parties conviennent 

d’examiner en 2008 la cohérence des 

dispositions du présent accord avec les 

unions douanières auxquelles ont adhéré 

les signataires de l’accord86. 

 

 

                                                           
86 Article106.4 de l’APE Afrique centrale. 
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9. Entrée en vigueur L’accord sera signé, ratifié ou approuvé en accord 

avec les règles applicables des parties. 

 

Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant 

celui au cours duquel la finalisation des mesures 

nécessaires aura été notifiée à chaque partie de 

l’accord. 

 

En attendant l’entrée en vigueur de l’accord, les 

parties ont la faculté d’appliquer provisoirement les 

dispositions de l’accord, lorsque cela est possible 

ou sous réserve de ratification. 

 

Le Secrétaire général du 

Conseil de l’Union européenne est 

le dépositaire de l’accord. 

 

CAE, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et 

Afrique orientale et australe : la communauté 

régionale ACP est également dépositaire. 

 

Toute partie a la faculté de prendre les mesures pour 

appliquer l’accord, avant son application provisoire, 

dans la mesure où cela est possible. 

 

CAE, Afrique de l’Ouest : dans les cas d’application 

provisoire, toute références à la date d’entrée en 

vigueur est réputée référence à la date de la mise en 

œuvre de l’application provisoire. 

 

 

L’accord entre en vigueur le premier jour 

du second mois après la date de 

notification (CAE) ou 30 jours après la 

notification du dernier instrument de 

ratification, d’acceptation ou 

d’approbation (SADC). 

 

Afrique de l’Ouest : l’application 

provisoire est notifiée auprès du 

dépositaire de l’accord. L’accord est 

appliqué à titre provisoire un mois après 

la date de réception de la notification de 

l’expiration de l’application provisoire. 

 

CARIFORUM et CAE : similaire à 

l’Afrique de l’Ouest, mais dans les 10 

jours. 

 

SADC, Afrique centrale et Afrique 

orientale et australe : dix jours ou à 

réception de la notification de l’Union 

européenne ou ratification de 

l’application provisoire par les États 

ACP signataires (ou par tous les États 

pour l’Afrique centrale et Afrique 

orientale et australe), à compter de la 

date la plus tardive. 

 

CARIFORUM: l’application provisoire 

est effectuée le plus tôt possible et au 

plus tard le 31 octobre 2008. 

 

SADC : l’application provisoire exclut 

certains produits agricoles jusqu’à 

ratification par tous les membres de la 
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SACU ou respect des conditions 

spécifiques visant ces produits. 

 

La SADC n’est pas dépositaire, mais en 

sera avisée. 

 

10.  Durée L’accord a une durée illimitée (CARIFORUM, 

Afrique de l’Ouest, SADC et Afrique centrale). 

 

Chaque partie peut notifier à l’autre partie par écrit son 

intention de dénoncer l’accord. 

 

La dénonciation prend effet six mois après 

la notification à l’autre partie. 

Disposition non couverte par la CAE.  

 

Afrique orientale et australe : jusqu’à 

l’entrée en vigueur d’un APE intégral. 

 

La dénonciation prend effet un an après 

la notification (CAE) ou un mois après la 

notification (Afrique orientale et 

australe). 

11. Application territoriale L’accord est applicable aux territoires des parties 

Signataires. 

 

12. Amendements87 Les amendements de l’accord sont soumis à 

l’adoption du Comité APE et prennent effet après 

ratification. 

Toute partie a la faculté de soumettre des propositions 

d’amendement (CAE et SADC). 

 

 

 

 

Disposition non couverte par les accords 

CARIFORUM, Afrique de l’Ouest et 

Afrique centrale. 

 

L’autre partie peut formuler des 

observations sur les propositions de 

modification dans les 90 jours à compter 

de la date de réception de la proposition 

(CAE). 

 

13. Poursuite des négociations Les parties sont convenues de poursuivre les 

négociations « en vue de parvenir à un accord 

régional intégral » (Afrique de l’Ouest), 

« conformément à l’annexe figurant dans le présent 

accord » (Afrique centrale). 

Uniquement dans les APE Afrique de 

l’Ouest et en Afrique centrale. 

 

Afrique de l’Ouest : les parties 

s’accordent sur une feuille de route pour 

                                                           
87 La clause de révision est couverte à la section 16.   
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les négociations dans les six mois suivant 

la conclusion de l’APE. Les négociations 

portent sur les services, la propriété 

intellectuelle et l’innovation, les 

paiements courants et les mouvements de 

capitaux, la protection des données 

personnelles, les investissements, la 

concurrence, la protection des 

consommateurs, le développement 

durable et les interlocuteurs publics. 

 

Afrique centrale : au terme des 

négociations, les projets d’amendements 

sont soumis aux autorités nationales 

compétentes pour approbation. En 

attendant la mise en place du comité 

APE (conseil) et des autres institutions 

relevant de l’APE, les parties prendront 

les mesures administratives nécessaires à 

la mise en œuvre de l’accord (quant 

l’accord fait référence au conseil). 

14. Adhésion de nouveaux États 

membres à l’Union européenne 

La partie ACP sera informée de toute requête d’un 

État tiers pour devenir membre de l’Union 

européenne. Durant les négociations entre l’Union et 

l’État candidat, la partie ACP fournira toute 

information pertinente et informera la partie Union 

européenne de ses préoccupations. La partie Afrique 

centrale se verra notifiée de toute adhésion à l’Union 

européenne. 

 

Tout nouvel État membre de l’Union européenne 

adhérera au présent accord à compter de la date de 

son adhésion à l’Union européenne. Si l’acte 

d’adhésion à l’Union européenne ne prévoit 

L’APE CAE ne comprend pas de 

disposition visant la notification de la 

demande d’adhésion aux parties. 
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pas une telle adhésion automatique, l’État membre 

concerné adhérera au présent accord en déposant un 

acte d’adhésion au Secrétariat général du Conseil de 

l’Union européenne, qui enverra des copies certifiées 

conformes à la partie ACP. 

 

Les parties examineront les effets de l’adhésion des 

nouveaux États membres de l’Union européenne sur 

l’accord. Le Comité APE peut statuer sur des mesures 

transitoires ou des amendements nécessaires. 

 

15. Adhésion L’acception de la requête d’adhésion présentée au 

Comité APE ouvre la voie aux négociations sur les 

termes de l’adhésion. Après adoption du protocole 

d’adhésion par le Comité, il sera soumis à la 

ratification, l’acceptation et l’approbation 

conformément aux processus juridiques appropriés 

(SADC, Afrique centrale et Afrique orientale et 

australe – voir colonne de droite).  

 

Les parties examineront les effets de l’adhésion sur le 

présent accord. Le Comité APE peut statuer sur des 

mesures transitoires ou des amendements nécessaires 

(CAE, SADC et Afrique centrale). 

. 

L’adhésion d’État non membre de 

l’Union européenne n’est pas couverte 

par l’APE Afrique de l’Ouest. 

 

Tout nouvel État membre de la CAE 

accèdera automatiquement à l’APE (tout 

comme les nouveaux États membres de 

l’Union européenne). 

 

Afrique centrale : l’accord est ouvert à 

l’adhésion de tout État ou organisation 

régionale d’Afrique centrale. Tout État 

qui soumet une demande est tenu 

d’assister aux réunions du conseil à titre 

d’observateur. 

 

Afrique orientale et australe : les États 

d’Afrique orientale et australe ci-après 

peuvent adhérer à l’accord, sous réserve 

de l’accord des parties : Djibouti, 

Érythrée, Éthiopie, Malawi et Soudan. 

L’adhésion d’un autre pays de la région 

sera soumise à l’adhésion du Comité. 
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

CARIFORUM : tout État des Caraïbes 

peut adhérer à l’accord, sous réserve des 

modalités et conditions convenues entre 

le pays et les parties à l’accord, et après 

approbation par le processus juridique 

applicable. 

 

SADC : dans la demande d’adhésion 

formulée par l’Angola, les négociations 

doivent être menées sur la base de 

l’accord, en tenant compte de la situation 

spécifique de l’Angola. 

 

16. Texte faisant foi L’accord est rédigé en double exemplaire en langue 

allemande, anglaise, bulgare, danoise, estonienne, 

finnoise, française, hongroise, italienne, lettone, 

lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, 

portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et 

tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. 

 

CAE : ajout du croate, de la langue 

irlandaise et du kiswahili 

 

Afrique de l’Ouest et SADC: ajout du 

croate  

 

SADC: en cas d’incohérence, la langue 

utilisée lors de la négociation de l’accord 

prévaut.  

 

17. Difficultés liées à la balance de 

paiements 

Dans le cas de graves difficultés potentielles ou 

avérées liées à la balance des paiements rencontré par 

un État signataire de la partie Union européenne, il a 

la faculté d’adopter ou de maintenir des mesures 

restrictives visant l’établissement et le commerce des 

marchandises et des services (CARIFORUM). 

 

De telles mesures sont temporaires et non 

discriminatoires et ne doivent excéder le temps 

nécessaire au rééquilibrage de la balance des 

paiements. Elles doivent se conformer aux conditions 

de l’OMC et aux statuts du Fonds monétaire 

Uniquement dans les APE 

CARIFORUM et CAE  
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

international. La partie doit promptement notifier les 

mesures et le calendrier de retrait à l’autre partie dans 

un délai rapide (le plus tôt possible). 

 

Des consultations seront organisées avec le comité de 

mise en œuvre (CARIFORUM) ou le comité APE 

(CAE) pour évaluer l’équilibre de la balance des 

paiements et les mesures adoptées pour la mise en 

conformité avec les dispositions susmentionnées. 

 

18. Dialogue sur les questions 

financières 

Les parties conviennent de favoriser le dialogue, la 

transparence et de partager les meilleures pratiques en 

matière de politique et d’administration fiscales.  

 

Uniquement dans les APE 

CARIFORUM et Afrique orientale et 

australe. 

19. Collaboration en matière de la lutte 

contre les activités 

financières illégales 

Les parties s’engagent à prévenir et à lutter contre les 

activités illégales frauduleuses et de corruption, le 

blanchiment de l’argent et le financement du 

terrorisme et prennent les mesures législatives et 

administratives nécessaires. Les parties conviennent 

de s’échanger des informations et de coopérer dans 

ces domaines. 

Uniquement dans les APE 

CARIFORUM et Afrique orientale et 

australe. 

20. Autres dispositions  Afrique centrale et Afrique orientale et 

australe : les dispositions relatives à la 

création du Comité APE (conseil) sont 

incluses dans les dispositions finales et 

générales. 

 

SADC : aucune disposition ne peut être 

interprétée comme conférant des droits 

ou imposant des obligations aux 

individus, autres que ceux établis entre 

les parties en vertu du droit international 

public.  
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N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

CAE : les notifications prévues doivent 

être communiquées par écrit et envoyées 

au Secrétariat de la CAE ou à la 

Communauté européenne, le cas échéant. 

 

SADC : dans les cas de difficultés dans 

la mise en œuvre de l’accord en raison de 

facteurs échappant à son contrôle, la 

partie doit immédiatement porter la 

question à l’attention du conseil 

 

Afrique centrale : la CEMAC est invitée 

à assister à toutes les réunions du conseil. 

 

21. Annexes Les annexes et le protocole de l’accord en font partie 

intégrante 

Afrique orientale et australe : examen des 

annexes et protocoles par le comité APE. 
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15.  Révisions 
 

Sommaire 

1. Révision générale 

2. Révision des règles d’origine 

3. Arrangements institutionnels de révision 

4. Futurs domaines de négociation 

 

Points saillants 

 

 Tous les APE comportent des dispositions relatives à l’examen et à la révision des accords. 

 Plus spécifiquement, tous les APE reconnaissent la nécessité d’examiner et éventuellement de modifier les règles d’origine. Les 

dispositions régissant les délais et les fréquences de révision diffèrent : 

o  Afrique centrale : au plus tard, trois ans après la date de l’entrée en vigueur. 

o CARIFORUM et Afrique de l’Ouest : au plus tard, cinq ans après la date de l’entrée en vigueur. 

o Afrique orientale et australe : sur la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’accord d’étape et la conclusion de l’APE 

intégral 

o  CAE et SADC : les deux accords prévoient des révisions respectivement tous les cinq ans et annuellement. 
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N° Disposition Similitudes Différences 

1. Révision générale Même si elles ne sont pas nécessairement renforcées 

en un article spécifique (voir APE Afrique orientale 

et australe), tous les accords prévoient des éventuels 

révision et amendements notamment au terme de 

l’expiration de l’accord de Cotonou.  

 

L’APE CARIFORUM prévoit également des 

dispositions explicites pour éventuellement étendre 

le champ d’application de l’accord aux pays et 

territoires d’outre-mer. 

2. Révision des règles d’origine Tous les APE reconnaissent la nécessité de réviser 

les règles d’origine avec pour objectif de simplifier 

et d’administrer les concepts liés aux règles 

d’origine en prenant compte des avancées 

technologiques et du renforcement des capacités de 

production des deux parties. À cet égard, tous les 

APE prévoient un examen en temps opportun. 

 

 

Les dispositions régissant les délais et les 

fréquences de révision diffèrent selon les APE 

 

D’une part, les accords CARIFORUM, Afrique de 

l’Ouest, Afrique centrale, Afrique orientale et 

australe et PACP prévoient tous une révision dans 

un délai défini. Plus précisément, les délais de 

révision des règles d’origine sont les suivants : 

- Afrique centrale : au plus tard, trois ans après la 

date d’entrée en vigueur. 

- CARIFORUM, Afrique de l’Ouest, PACP : au 

plus tard, cinq ans après la date d’entrée en 

vigueur. 

- Afrique orientale et australe : sur la période 

comprise entre l’entrée en vigueur de l’accord 

d’étape et la conclusion de l’APE intégral 

 

D’autre part, les APE CAE et SADC prévoient la 

révision des règles d’origine respectivement tous 

les cinq ans et annuellement. 

3. Arrangements institutionnels de 

révision  

Les APE prévoient des mécanismes de révision 

similaires. En effet, tous incluent un examen de 

l’accord par un comité de hauts fonctionnaires 

chargés de réviser et de modifier le texte en 

conséquence. 

Les APE CARIFORUM, CAE, Afrique de l’Ouest 

et SADC prévoient un mécanisme institutionnel 

supplémentaire au niveau ministériel chargé de 

suivre et de prendre les décisions appropriées 

concernant la mise en œuvre de l’APE et 

l’orientation de la configuration du partenariat 

commercial ACP-Union européenne avec l’appui 

du comité des hauts fonctionnaires. 
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4. Futurs domaines de négociation Tous les APE prévoient de futures négociations 

relatives à des questions supplémentaires. 

L’APE PACP est le seul accord à ne pas détailler les 

futurs domaines de négociation (à l’exception de la 

coopération au développement). Des listes non 

exhaustives figurent dans le reste des APE, 

notamment : 

- la négociation de services88 pour l’ensemble 

des APE (à l’exception de PACP). 

- la concurrence, les marchés publics et les 

droits de propriété intellectuelle (à l’exception 

de l’Afrique centrale et du PAPC) 

- le développement durable (CAE, Afrique de 

l’Ouest, Afrique centrale, Afrique orientale et 

australe et PAC) 

- les investissements (CAE, Afrique de l’Ouest, 

SADC, Afrique orientale et australe et PAC) 

- les mouvements de capitaux (Afrique de 

l’Ouest, Afrique centrale et Afrique orientale 

et australe) 

- De plus, l’APE Afrique orientale et australe 

prévoit la négociation des SPS et des OTC, de 

l’agriculture, de la facilitation du commerce. 

  

                                                           
88 Dont l’APE CARIFORUM qui prévoit une libéralisation plus avancée des services.  
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16. Coopération et renforcement des capacités 
 

Sommaire 

1. Objectifs, champ d’application et principes 

2. Priorités en matière de coopération 

3. Financement 

4. Mesures d’ajustement 

5. Droits de douane 

6. Facilitation du commerce 

7. Agriculture 

8. Pêche 

9. Obstacles techniques au commerce 

10. Mesures sanitaires et phytosanitaires 

11. Tourisme 

12. Commerce électronique 

13. Politique de la concurrence 

14. Compétitivité et petites et moyennes entreprises 

15. Technologies de l’information et des communications 

16.  Energie 

17. Droit de propriété intellectuelle 

18. Marchés 

19. Environnement 

20. Dimensions sociales 

21. Protection des données personnelles 

22. Investissements 

23. Infrastructures de transport 

24. Eau 

25. Autres engagements spécifiques de coopération 
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Points saillants 

 

 Pour l’ensemble des APE, les priorités sont définies pour certains domaines, notamment l’appui à la compétitivité, les infrastructures, la diversification et 

la recherche et le développement. 

  Tous les APE prévoient une assistance financière aux États ACP émanant du Fonds européen de développement, du budget de l’Union européenne (le 

cas échéant), et d’autres donateurs. 

 Les domaines précis de coopération varient entre les accords. Les principaux domaines d’intervention incluent la facilitation du commerce et la pêche 

(pour tous les APE), les ajustements budgétaires, les OTC, les SPS et la protection de l’environnement (dans cinq APE), et l’agriculture et les 

investissements (dans quatre APE). 

 

N° Disposition Caractéristiques communes Différences 

1. Objectifs, champ d’application 

et principes  

Le vaste éventail d’objectifs de coopération et de 

développement économiques fait écho aux objectifs 

généraux des APE. 

 

En l’absence de section relative au 

développement et au renforcement des 

capacités dans les accords CARIFORUM et 

SADC, les dispositions relatives au 

renforcement des capacités sont disséminées 

dans le texte des accords. Les objectifs fixés 

dans la section du développement durable ont 

un champ d’application pertinent pour 

l’ensemble de l’accord, et non pas seulement 

pour la section citée. Les dispositions du 

présent article sont donc plus de nature 

déclarative. 

2. Priorités en matière de 

coopération 

Les priorités définies dans l’ensemble des APE 

s’articulent autour de différents domaines, dont :  

 Appui à la compétitivité 

  Infrastructures 

Des mesures plus spécifiques sont détaillées 

dans certains APE notamment : 

- Les mesures d’ajustement 
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89 À comparer avec l’article 55 et le protocole 3 de l’APE Afrique de l’Ouest. 

90 Le Conseil des ministres de l’Union européenne s’engage à octroyer « au moins 6,5 milliards d’euros » au PAPED pour la période 2015 – 2019.Voir 

Commission européenne,  2015. Economic Partnership Agreement with West Africa – facts and figures, p. 3. Disponible sur : 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152694.pdf. [En anglais] 

 Diversification 

 Recherche et développement. 

 

 

- Le commerce des services. 

Des matrices de développement figurent 

également à l’annexe des accords CAE, 

Afrique centrale et Afrique orientale et 

australe. L’APE Afrique de l’Ouest prévoit 

tout un programme complet de 

développement89. 

3. Financement Tous les APE prévoient une aide financière émanant 

du Fonds européen de développement, du budget de 

l’Union européenne (le cas échéant), ainsi que la 

recherche de financement auprès d’autres donateurs. 

 

De plus, les accords CAE, Afrique de l’Ouest, 

Afrique centrale et Afrique orientale et australe 

prévoient la mise en place d’un accord. À ce stade, 

seul le Fonds du Programme de l’APE pour le 

développement (PAPED) de l’Afrique de l’Ouest a 

reçu des engagements financiers90. 

 

4. Mesures d’ajustement  Des dispositions relatives aux ajustements 

budgétaires figurent dans tous les APE à l’exception 

de l’Afrique orientale et australe. 

  

Le dialogue et la réforme fiscale sont les principaux 

instruments mentionnés, visant à encourager la 

transition de la dépendance vis-à-vis des droits de 

douane vers une fiscalité indirecte. 

 

 

L’accord CARIFORUM fournit une assistance 

technique à l’appui des réformes fiscales, alors 

que les accords CAE, Afrique de l’Ouest et 

Afrique centrale veillent à une contribution 

transitoire pour atténuer la perte de recettes. 

 

L’accord SADC prévoit également des 

mesures d’atténuation complémentaires en 

vertu d’un accord sur les modalités. Cependant 

une attention particulière doit être portée à la 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152694.pdf
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situation du Lesotho doit faire l’objet d’une 

attention particulière. 

 

De plus, les accords CAE et SADC prévoient 

une coopération en matière de gouvernance 

fiscale. 

5. Droits de douane  En vertu de l’APE Afrique centrale, une 

assistance technique doit être fournie pour 

assurer une interprétation et une mise en œuvre 

à pleine capacité des règles de la politique 

commerciale. 

 

De même, le renforcement des capacités est 

prévu sous la section dédiée à la défense 

commerciale de l’APE Afrique de l’Ouest  

 

 

6. Facilitation du commerce Le secteur fait l’objet d’une attention considérable 

dans tous les APE, notamment la modernisation, la 

simplification et l’harmonisation des procédures et 

normes douanières reposant sur les meilleures 

pratiques, y compris les règles de l’OMC et de 

l’Organisation mondiale des douanes. 

 

Les besoins en termes d’automatisation sont 

également examinés.  

Si la formation des fonctionnaires des douanes 

figure dans les APE CAE et Afrique de 

l’Ouest, l’accord SADC porte sur des 

domaines très spécifiques de formation tels 

que la valeur en douane, la classification et les 

règles d’origine. 

7. Agriculture Tous les APE (à l’exception de l’Afrique orientale et 

australe et Afrique centrale) prennent des dispositions 

pour renforcer les capacités des opérateurs agricoles.  

 

À cet égard, tous prévoient une meilleure 

compétitivité grâce à l’innovation et le renforcement 

des capacités d’exportation. 

 

 

En termes plus spécifiques, l’APE 

CARIFORUM insiste davantage sur la 

conformité avec les exigences du marché, y 

compris: 

- les capacités de commercialisation à 

l’exportation 

- Les normes de qualité pour les produits 

alimentaires et les produits de la pêche. 
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Après avoir réaffirmé le besoin général de 

renforcer les capacités agricoles en vue 

d’atteindre les objectifs de l’accord, l’accord 

SADC se concentre sur le nivellement du 

champ d’action, principalement en limitant 

l’utilisation des subventions à l’exportation des 

produits agricoles. 

 

L’APE CAE inclut la liste la plus complète et 

détaillée des domaines de coopération, y 

compris : 

- Formulation des politiques et 

renforcement des capacités dans le secteur 

agricole 

- Infrastructures agricoles 

- Sécurité alimentaire et systèmes d’alerte 

- Gestion des chaînes de valeur 

- Commercialisation des produits agricoles 

-  Services financiers agricoles 

- Indications géographiques. 

 

L’APE Afrique de l’Ouest comporte une liste 

assez détaillée des domaines de coopération, y 

compris les domaines ci-après : 

- Gestion de l’irrigation et de l’eau 

- Pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement 

- Agriculture biologique 

-  Stockage et conservation 

- Réforme du droit foncier. 

L’APE Afrique de l’Ouest prévoit d’interdire à 

l’Union européenne le recours à des 

subventions à l’exportation des produits 
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agricoles à destination de la région Afrique de 

l’Ouest. 

8. Pêche Tous les APE insistent sur le renforcement des 

capacités des ACP en vue d’assurer la conformité 

avec les exigences du marché de l’Union européenne, 

y compris les normes de qualité, les règlements 

techniques et les mesures SPS. 

 

De plus, la recherche et le développement comme 

instrument de la durabilité des prises est un sujet 

transversal. 

L’APE Afrique de l’Ouest met également 

l’accent sur la mise en place de mécanismes 

pertinents pour lutter contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée et parvenir à 

une meilleure traçabilité des produits 

 

Les dispositions des APE CAE et Afrique 

orientale et australe présentent des différences 

en matière de pêches maritimes et de pêches en 

eaux intérieures. 

 

Dans le secteur des pêches maritimes, l’accord 

CAE souligne la nécessité de : 

- Etablir des infrastructures adéquates 

incluant le stockage, la commercialisation 

et la distribution 

- Intensifier la valorisation 

-  Créer des passerelles avec les petites et 

moyennes entreprises. 

 

Sur cette même question, l’accord Afrique 

orientale et australe prévoit une liste détaillée 

des activités proposées dans les domaines de 

coopération suivants : 

- Coopération avec les partenaires 

internationaux pour la conservation et la 

gestion durable des réserves halieutiques. 

- Gestion du trafic maritime 

- Financement de la pêche. 

 

En matière de pêches dans les eaux intérieures, 

les APE CAE et Afrique orientale et australe 
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sont plus étroitement harmonisés et prévoient 

notamment les éléments ci-après : 

- Respect des conditions d’accès au marché. 

- Infrastructures 

- Renforcement des cadres juridiques et 

réglementaires  

- Financement de la pêche 

- Gestion durable des réserves halieutiques. 

9. Obstacles techniques au 

commerce  

À l’exception de l’APE Afrique orientale et australe, 

tous les APE reconnaissent le besoin de renforcer les 

capacités pour répondre aux exigences techniques 

réglementaires. 

À cet égard, le partage d’expériences, l’amélioration 

des installations, et la participation aux réunions de 

détermination de normes pour l’évaluation de la 

normalisation, de la métrologie et de la conformité 

sont des exigences également abordées. 

Tous les APE font mention de la nécessité d’une 

accréditation par les institutions de contrôle 

internationales. 

De plus, l’accord CAE appelle à une 

coopération bilatérale pour les tests. 

 

Quel que soit la nature des engagements, 

l’APE Afrique centrale prévoit une liste de 

produits faisant l’objet d’une attention 

particulière et de besoins spécifiques de 

coopération. La liste vise à contrôler les 

capacités telles que mentionnées à l’annexe I 

a) et à la compétitivité telle que mentionnée à 

l’annexe I b) pour les questions liées aux OTC 

et aux SPS. 

 

10. Sanitaires et phytosanitaires  De même, pour les domaines de coopération OTC, la 

facilitation de l’accès aux marchés est mise en avant 

par le biais des domaines ci-après : 

 Renforcement des capacités des opérateurs 

publics et privés 

 Harmonisation des règlements 

 Participation à la détermination de normes par le 

biais des institutions 

 

 

11. Tourisme Seuls les accords CARIFORUM et Afrique orientale 

et australe prévoient une coopération. 

Bien que les deux accords mettent en évidence 

la nécessité d’un renforcement des stratégies 

de marketing du tourisme et des ressources 
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humaines, l’APE CARIFORUM ne se limite 

pas aux domaines de coopération recensés 

dans l’accord Afrique orientale et australe pour 

inclure les domaines ci-après : 

- Participation à la détermination de normes 

pour l’industrie touristique par le biais des 

institutions 

- Commercialisation en ligne 

- Ecotourisme 

- Mise à niveau des systèmes de comptabilité 

nationale. 

12. Commerce électronique Seuls les accords CARIFORUM et SADC prévoient 

une coopération. 

L’APE CARIFORUM met principalement 

l’accent sur la mise en place d’un cadre 

réglementaire adapté et sur le renforcement des 

capacités afin de permettre aux prestataires de 

services de répondre aux critères fixés en vertu 

desdits règlements. 

 

13. Politique de la concurrence Seuls les accords CARIFORUM et SADC prévoient 

une coopération. L’APE SADC ne détaille pas plus en avant la 

coopération prévue. L’article sert 

principalement de clause de rendez-vous pour 

les questions liées à la politique de la 

concurrence. 

 

Il prévoit principalement un appui pour créer 

un environnement favorable à une politique de 

la concurrence. À cet égard, il traite de la 

coopération en matière de rédaction juridique, 

de fourniture d’experts indépendants et de 

formation  du personnel clef. 
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91Bien que parfois traité sous des points différents, notamment dans l’accord Afrique orientale et australe, les domaines sont interdépendants et doivent donc être 

traités ensemble.  

14. Compétitivité et petites et 

moyennes entreprises91 

Les accords CARIFORUM, CAE et Afrique orientale 

et australe abordent explicitement la promotion des 

liens pour le renforcement des capacités du secteur 

privé sous des articles spécifiques, dont notamment le 

financement des petites et moyennes entreprises, 

l’appui à la recherche et au développement et le 

dialogue commercial. 

L’article sur les petites et moyennes 

entreprises de l’APE Afrique orientale et 

australe traite également des moyens 

spécifiques de coopération, y compris la mise 

en place de bases de données pour les très 

petites, petites et moyennes entreprises et 

l’appui institutionnel. 

15. Technologies de l’information 

et des communications 

Seuls les accords CARIFORUM, CAE et Afrique 

orientale et australe prévoient une coopération. 

Bien que l’APE CARIFORUM se concentre 

essentiellement sur l’échange d’informations 

en matière de questions réglementaires, le 

renforcement des capacités des ressources 

humaines et la recherche et le développement, 

les accords  CAE et Afrique orientale et 

australe ne se limitent pas à ces domaines et 

incluent également : 

- Les infrastructures liées aux technologies 

de l’information et des communications 

- La diffusion des nouvelles technologies de 

l’information et des communications  

- Les partenariats, liens et l’entreprise 

commune. 

16. Energie Seuls les accords CARIFORUM, CAE et Afrique 

orientale et australe prévoient une coopération. 

L’objectif principal de l’APE CARIFORUM 

est de stimuler l’éco-innovation et la recherche 

et le développement. Les accords CAE et 

Afrique orientale et australe mettent l’accent 

sur la production et la distribution énergique, 

notamment sur les infrastructures et le 

développement d’un mix énergétique efficace 

pour atténuer la dépendance aux énergies 

fossiles. 
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17. Droits de propriété 

intellectuelle 

Seuls les accords CARIFORUM et SADC prévoient 

une coopération. 

L’accord SADC ne détaille pas plus les 

domaines de coopération prévus. L’article sert 

principalement de clause de rendez-vous pour 

la coopération en matière de droits de propriété 

intellectuelle. 

 

L’accord CARIFORUM prévoit 

principalement le renforcement des institutions 

susceptibles de contribuer au développement 

d’un environnement favorable aux droits de 

propriété intellectuelle et à l’acquisition de 

connaissances, y compris traditionnelles, pour 

réaliser le potentiel des indications 

géographiques. 

 

18. Marchés publics Seuls les accords CARIFORUM et SADC prévoient 

une coopération. 

L’APE SADC ne détaille pas plus en avant les 

domaines de coopération prévus. L’article sert 

principalement de clause de rendez-vous en 

matière de coopération liée aux droits de 

propriété intellectuelle. 

 

19. Environnement Tous les APE (à l’exception de l’accord Afrique de 

l’Ouest) prévoient une coopération en matière de 

protection de l’environnement. 

 

L’objectif principal est de faciliter l’accès au marché 

pour les opérateurs ACP à travers la mise en place et 

le respect de normes respectueuses de 

l’environnement, ainsi que l’élaboration d’initiatives 

liées aux biens et services environnementaux à 

travers la recherche et le développement la 

sensibilisation. 

 

 

Bien que l’accord SADC ne prévoit pas de 

domaines spécifiques de coopération en tant 

que tels, il prévoit une coopération entre les 

parties dans la mise en œuvre des accords 

multilatéraux sur l’environnement. 

20. Dimensions sociales Seuls les accords CARIFORUM et SADC prévoient 

une coopération. 

L’APE SADC ne prévoit qu’une coopération 

dans le cadre de la mise en œuvre des 
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conventions de l’Organisation internationale 

du travail. 

21. Protection des données 

personnelles 

Seuls les accords CARIFORUM et Afrique centrale 

prévoient une coopération. L’APE Afrique centrale ne prévoit qu’une 

coopération en matière de renforcement des 

capacités réglementaires, juridiques et 

institutionnelles. 

De plus, l’APE CARIFORUM prévoit 

l’échange d’informations et la formation du 

personnel. 

 

22. Investissements Les accords CARIFORUM, CAE, SADC et Afrique 

orientale et australe prévoient une coopération. 

Alors que l’APE CARIFORUM détaille la liste 

des domaines d’investissement (énumérés à 

l’annexe IV), les APE CAE et Afrique 

orientale et australe appellent à une 

coopération dans la mise en place d’une 

politique d’investissement harmonisée. 

 

La disposition de l’accord SADC est 

principalement une clause de rendez-vous 

relative aux futures négociations du sujet. 

23. Infrastructure de transport Seuls les accords CAE et Afrique orientale et australe 

prévoient une coopération. 

 

Des dispositions de coopération similaires visent le 

renforcement des infrastructures de transport, 

l’élaboration de normes harmonisées au niveau 

régional et une politique favorable régissant le 

secteur. 

 

24. Eau Les APE Afrique orientale et australe, Afrique de 

l’Ouest et CAE prévoient l’utilisation et la gestion 

Les APE CAE et Afrique orientale et australe 

prévoient également de manière générale une 

gestion intégrée des ressources hydriques au 

niveau national et régional. 
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92 Notamment dans le secteur agricole en vertu de l’alinéa a de l’article 48.2 de l’APE Afrique de l’Ouest.   

durables des ressources en eau à des fins 

productives92. 

 

25. Autres engagement spécifiques 

en matière de coopération 

 

 Des engagements spécifiques en matière de 

coopération ont été pris quant au(x): 

̵ Règlement des différends de l’APE 

Afrique de l’Ouest 

̵ Mines et minéraux en vertu de l’APE 

Afrique orientale et australe. 


