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Accord de partenariat global et renforcé avec
l’Arménie

En 2013, L’Union européenne et l’Arménie devaient signer un accord d’association, notamment un accord de
libre-échange approfondi et complet. Sous la pression russe, l’Arménie a décidé de ne pas signer cet accord,
préférant rejoindre l’Union économique eurasiatique (UEE) dirigée par la Russie. Néanmoins, l’Union et l’Arménie
ont poursuivi les négociations dans le but de parvenir à un nouvel accord de partenariat global et renforcé. Cet
accord a été signé le 14 novembre 2017. Durant sa séance plénière de juillet, le Parlement européen devrait voter
pour donner son approbation au projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord.

Contexte
Le 29 septembre 2015, le Conseil a adopté des décisions autorisant la Commission ainsi que la haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à négocier un accord-cadre
entre l'Union européenne et l’Arménie. Les deux parties ont signé cet accord le 24 novembre 2017. Cet
accord est le premier du genre à être signé avec un membre de l’Union économique eurasiatique, ce qui
montre qu’il est possible pour un pays tiers de coopérer à la fois avec la Russie et l’Union. Le Parlement
arménien a ratifié l’accord à l’unanimité le 11 juin 2018, déclenchant son application provisoire à compter
du 1er juin 2018.

Contenu de l’accord
La conclusion de cet accord témoigne de la nouvelle approche flexible de l’Union dans le cadre de la
politique européenne de voisinage révisée. Il comprend les clauses politiques standard de l’UE sur les droits
de l’homme, la Cour pénale internationale, les armes de destruction massive, les armes légères et de petit
calibre et la lutte contre le terrorisme. En outre, il rend possible une coopération dans un grand nombre de
domaines tels que l’environnement, les politiques industrielles, le changement climatique, les transports,
la fiscalité, l’énergie, l’éducation et la culture, la banque et l’assurance, la recherche et l’innovation,
l’exploitation minière et le tourisme.
L’Arménie s’est engagée à prendre des mesures visant la modernisation économique et le rapprochement
progressif avec l’acquis de l’Union. Par ailleurs, l’accord comprend un important chapitre sur le commerce,
afin d’améliorer et de renforcer les échanges commerciaux entre l’Union et l’Arménie, tout en respectant
les obligations de l’Arménie dans le cadre de l’Union économique eurasiatique. L’Union a également insisté
pour inclure un certain nombre de dispositions visant à protéger les indications géographiques (IG).
L’accord contient également des dispositions relatives à la coopération judiciaire, notamment en matière
d’état de droit, de coopération contre la criminalité organisée, de blanchiment de capitaux et de lutte
contre le terrorisme.

Position du Parlement européen
Le 16 mai 2018, la commission des affaires étrangères du Parlement européen (AFET) a recommandé de
donner l’approbation à la conclusion de l’accord. La commission AFET a rappelé que ce partenariat
représentait un premier pas dans la relation et a souligné que les violences liées au genre et à l’orientation
sexuelle demeuraient un sujet de vives préoccupations en Arménie. Elle a également invité la Commission
européenne à faire de la poursuite des réformes en Arménie une condition de l’assistance financière de
l’Union et a demandé une nouvelle fois à la Commission de transmettre au Parlement tous les six mois un
rapport écrit détaillé sur la mise en œuvre des accords internationaux. Cette recommandation sera
examinée par la plénière en juillet.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1504468&l=fr&t=D
https://eeas.europa.eu/delegations/india/4080/fact-sheet-eu-armenia-relations_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2017-ADD-1/fr/pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-615.325+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0179+0+DOC+XML+V0//FR
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