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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (CE) nº 1528/2007 (ci-après le «règlement sur l’accès au marché») fixe le 

régime d’importation en franchise de droits et de contingents de l’UE pour 27 pays d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique ayant négocié des accords de partenariat économique avec l’UE. 

Il constitue une solution transitoire pour les pays qui ont conclu des négociations concernant 

des accords de partenariat économique, mais n’ont pas encore ratifié ces accords. Afin 

d’éviter une perturbation des échanges, le règlement sur l’accès au marché prévoit l’accès en 

franchise de droits et de contingents offert par l’UE dans le cadre de ces accords le temps que 

les pays concernés procèdent à la ratification.  

La Côte d’Ivoire n’a pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de son accord de 

partenariat économique intérimaire conclu en 2007; par conséquent, conformément à 

l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1528/2007, et notamment son point b), en 

application du règlement (UE) nº 527/2013, elle a cessé d’être couverte par le régime d’accès 

au marché autorisé en vertu du règlement (CE) nº 1528/2007 à compter du 1
er 

octobre 2014. 

La Côte d’Ivoire a toutefois conclu avec l’Union européenne et ses États membres des 

négociations concernant un accord de partenariat économique, le 30 juin 2014. Ayant ainsi 

rempli la condition prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement, elle a été ajoutée à 

l’annexe I du règlement sur l’accès au marché à partir du 1
er

 octobre 2014, recouvrant ainsi un 

accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union européenne. 

Afin que des pays puissent être retirés de l’annexe I du règlement sur l’accès au marché si la 

ratification d’un accord ayant permis à la région ou à l’État concerné d’être inclus à l’annexe I 

n’est pas intervenue dans un délai raisonnable, de sorte que l’entrée en vigueur de l’accord est 

indûment retardée, le pouvoir d’adopter des actes délégués dans de brefs délais a été conféré à 

la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 3, point b), et à l’article 24 bis du 

règlement sur l’accès au marché.  

Comme énoncé dans l’exposé des motifs du règlement délégué (UE) nº 1025/2014 de la 

Commission, l’ajout de la Côte d’Ivoire à l’annexe I du règlement sur l’accès au marché est 

soumis aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement, et notamment à son 

point b). La Commission devrait prendre les mesures appropriées pour retirer la Côte d’Ivoire 

de l’annexe I si ce pays ne ratifiait pas l’accord au plus tard le 1
er

 octobre 2016. Or ce pays 

n’aura pas ratifié l’accord d’ici au 1
er 

octobre 2016. Par conséquent, en application de 

l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1528/2007, et notamment de son point b), la 

Côte d’Ivoire sera retirée de l’annexe I dudit règlement. 

Lorsque la Commission prépare et élabore des actes délégués, elle doit veiller à ce que les 

documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au 

Parlement européen et au Conseil.  

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Conformément au point 4 de la convention d’entente relative aux actes délégués entre le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, des consultations appropriées 

et transparentes, y compris au niveau des experts, ont été menées à propos du présent acte 

délégué. 
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3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 2, paragraphe 3, point b), et l’article 24 bis du règlement sur l’accès au marché 

habilitent la Commission à adopter un acte délégué modifiant l’annexe I dudit règlement afin 

d’en retirer un État du groupe ACP qui n’a pas ratifié dans un délai raisonnable un accord lui 

ayant permis d’être inclus à l’annexe I, de sorte que l’entrée en vigueur de l’accord est 

indûment retardée. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 8.7.2016 

modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1528/2007 du Conseil appliquant aux 

produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou 

conduisant à établir des accords de partenariats économiques 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,  

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  

vu le règlement (CE) nº 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits 

originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des 

accords de partenariats économiques
1
, et notamment son article 2, paragraphe 3, point b), 

considérant ce qui suit: 

1) La liste des pays bénéficiaires du régime d’importation en franchise de droits et de 

contingents de l’Union européenne est établie par l’annexe I du règlement (CE) 

nº 1528/2007.  

2) La Côte d’Ivoire n’a pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de son 

accord de partenariat économique intérimaire conclu en 2007; par conséquent, 

conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1528/2007, et 

notamment son point b), elle a cessé d’être couverte par le régime d’accès au marché 

autorisé en vertu du règlement (CE) nº 1528/2007 à compter du 1
er

 octobre 2014. Ce 

retrait a résulté de l’application du règlement (UE) nº 527/2013. 

3) La Côte d’Ivoire a toutefois conclu avec l’Union européenne et ses États membres des 

négociations concernant un accord de partenariat économique global, le 30 juin 2014. 

Remplissant dès lors la condition visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement, la 

Côte d’Ivoire a donc été ajoutée, par le règlement (UE) nº 1025/2014, à l’annexe I du 

règlement sur l’accès au marché, à partir du 1
er

 octobre 2014. 

4) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis du règlement CE) nº 1528/2007 afin de modifier l’annexe I dudit 

règlement en vue du retrait d’une région ou d’un État de ladite annexe. Cela s’applique 

en particulier lorsque la ratification d’un accord ayant permis à la région ou à l’État 

concerné d’être inclus à l’annexe I n’est pas intervenue dans un délai raisonnable, de 

sorte que l’entrée en vigueur de l’accord est indûment retardée.  

5) Au 1
er

 octobre 2016, la Côte d’Ivoire aura bénéficié du régime d'accès au marché 

autorisé en vertu du règlement (CE) nº 1528/2007 pour une période supplémentaire de 

deux ans. Or, ce pays n’a pas encore ratifié son accord de partenariat économique 

global. Par conséquent, en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) 

nº
 
1528/2007, et notamment son point b), la Côte d’Ivoire cesse d’être couverte par le 

régime d’accès au marché autorisé en vertu dudit règlement, 

                                                 
1 JO L 348 du 31.12.2007, p. 1. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

La République de Côte d’Ivoire est retirée de l’annexe I du règlement (CE) nº
 
1528/2007.  

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1
er 

octobre 2016 ou à partir de la date de son entrée en vigueur, si 

celle-ci est postérieure.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 8.7.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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