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Accord de partenariat économique
avec l'Afrique de l'Ouest
RÉSUMÉ

L'accord de partenariat économique avec l'Afrique de l'Ouest a pour objectif de soutenir
le développement durable en offrant des conditions commerciales favorables à 16 pays
de la région: les 15 membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) et la Mauritanie. Cette région est la plus peuplée des cinq groupes de
pays Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) en Afrique avec lesquels l'Union européenne a
mené des négociations dans le but de conclure des accords de partenariat économique.
Elle se caractérise par une forte croissance démographique, ce qui préfigure un
dynamisme économique important, mais aussi par sa pauvreté et son sous-
développement.

Les négociations ont été longues et complexes. Pour tenir compte des niveaux de
développement différents des deux parties, l'accord est asymétrique, permettant aux
pays africains de protéger bon nombre de leurs secteurs économiques, et incorpore une
quantité importante de sauvegardes. Si 13 pays africains ont signé l'accord, trois autres,
y compris le pays économiquement le plus important du groupe – le Nigeria, ont toutefois
encore des réticences, qui s'expliquent par la crainte que l'accord ne décourage la
naissance d'une industrie locale, et ne diminue les rentrées budgétaires.
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Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre
part

Commission responsable:
Rapporteur:
2014/0267(NLE)

Commerce International (INTA)
Christofer Fjellner (PPE, Suède)



EPRS Accord de partenariat économique avec l'Afrique de l'Ouest

Service de recherche pour les députés Page 2 de 11

Introduction
L'accord de partenariat économique
(APE) avec l'Afrique de l'Ouest (voir
Figure 1) est l'un des accords de libre-
échange que l'Union européenne (UE) et
ses États membres, dans ce domaine de
compétences partagées, ont récemment
négociés avec différentes configurations
de pays ACP. L’objectif est double:
prolonger l'accès préférentiel des pays
africains au marché de l'UE et encourager
le développement durable dans la région.
L'accord est donc à la fois réciproque et
asymétrique. Il protège une vaste gamme
de produits en provenance des pays
d'Afrique de l'Ouest de la libéralisation
des échanges avec l'UE d'une manière
compatible avec les règles de l'OMC1. En
comparaison avec d'autres
configurations APE, l'Afrique de l'Ouest
est la région la plus peuplée et ses échanges commerciaux avec l'UE représentent un tiers
des échanges commerciaux totaux de l'UE avec les pays ACP (juste après la région de la
CDAA2, avec respectivement 56,4 milliards d'euros et 63,6 milliards d'euros en 2015, voir
Figure 2).

L'Afrique de l'Ouest se caractérise aussi par une croissance démographique très rapide
(ce qui lui a valu le surnom de «locomotive» démographique du continent) et son
potentiel économique est donc considérable.

Pour le moment, la région reste un exportateur de produits primaires (qui représentent 94 %
des exportations de marchandises vers l'UE): il s’agit principalement de carburants (68 % des
exportations de marchandises vers l'UE), de produits agricoles (22 %) et de minerais (4%).
Étant donné la pauvreté, très répandue, et la croissance démographique, l'industrialisation
reste un enjeu majeur, en particulier dans la relation commerciale avec l'UE.

Figure 2 – Commerce de marchandises UE - régions ACP en millions d'euros

Source des données: Commission européenne, Direction Générale Commerce, Statistiques.

Figure 1 – La région de l'Afrique de l'Ouest

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13370-2014-INIT/fr/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113340.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151898.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151902.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20150820-afrique-connaitre-forte-croissance-demographique-2050-nigeria-monde
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151898.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/regions/index_en.htm
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Situation existante
Régimes commerciaux
Les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest font du commerce avec l'UE sous différents
régimes (voir Figure 3): le régime «Tout sauf les armes», le système de préférences
généralisées standard (SPG), le SPG+ et les APE bilatéraux d'étape.

Le régime «Tout sauf les armes» (TSA)
12 pays (sur les 16 de l'Afrique de l'Ouest) faisant partie des pays les moins avancés
(PMA), ils bénéficient du système TSA qui leur donne un accès en franchise de droits et
sans contingent au marché de l'UE. Pour ces pays, l'APE n'apporte pas d'amélioration,
sauf en ce qui concerne les règles d'origine. Celles-ci deviennent plus souples, permettant
une utilisation accrue de composants importés de pays tiers et le cumul de l'origine avec
un grand nombre de pays en voie de développement.

Le système de préférences généralisées standard (SPG) et le SPG+
Les quatre autres pays (Cap Vert, Nigeria, Côte d'Ivoire et Ghana) ne sont pas des PMA,
mais des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, ce qui les rend éligibles au
SPG de l'UE.

Le Nigeria, qui est de loin le plus grand partenaire commercial de l'UE dans la région (voir
Figure 4) bénéficie du régime SPG, qui donne aux pays en voie de développement un
accès préférentiel au marché européen plus limité avec une réduction des droits de
douane pour certains produits et accès en franchise de droits seulement pour quelques
produits. En 2015, 95 % des exportations du Nigeria vers l'UE consistaient en carburants.
La valeur des exportations du Nigeria vers l'UE a diminué de 35 % de 2014 à 2015,
principalement à cause de la chute des prix du pétrole.

Depuis 2011, le Cap Vert bénéficie du régime SPG+, qui fournit un accès en franchise de
droits et sans contingent au marché de l'UE pour une vaste gamme de produits aux pays
qui ont ratifié et appliquent une série de conventions internationales en matière de droits
de l'homme, de droits des travailleurs, d'environnement et de bonne gouvernance. 94 %
des exportations du Cap Vert (surtout des produits agricoles mais aussi des textiles) sont
destinées au marché européen.

Les APE bilatéraux d’étape
Les deuxième et troisième économies de la région, la Côte d'Ivoire et le Ghana (voir
Figure 5), avaient paraphé des APE bilatéraux d'étape (dits aussi «intérimaires») en 2007,
ce qui leur a donné un accès au marché UE sous le règlement d'accès au marché (RAM)
jusqu'au 1er octobre 2014. Cet accès a été prolongé de deux ans, jusqu'au 1 octobre 2016,
en tenant compte du fait que ces deux États avaient déjà paraphé l'APE régional.
Constatant le manque de progrès au niveau de la ratification de cet APE régional, la
Commission européenne a publié le 8 juillet 2016 des actes délégués excluant les deux
pays de la liste des pays bénéficiaires du RAM3 à partir du 1er octobre 2016. En réponse,
les deux pays ont accéléré leurs procédures de ratification des APE d'étape pour
préserver leur accès au marché UE.

D’une part, le parlement du Ghana a décidé la ratification le 3 août 2016 et le pays a
notifié la ratification le 5 septembre 2016. Le Ghana a ainsi répondu aux inquiétudes de
ses exportateurs. Une étude de la Banque Mondiale réalisée en 2015 a montré que
l'accord serait bénéfique pour 77 % des compagnies industrielles, même si un petit
nombre de compagnies pourraient subir des pertes. Il pourra entrer en application
provisoire lorsque le Parlement européen aura donné son avis conforme (le vote en

http://unctad.org/en/pages/aldc/Least Developed Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
http://blogs.worldbank.org/opendata/fr/un-nouveau-document-de-travail-s-interesse-au-classement-des-pays-par-revenu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0978-20160127
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113427.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=763
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=763
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1468838036391&uri=CELEX:02007R1528-20141225
http://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-jordan-2016/8042/eu-welcomes-signature-and-ratification-of-stepping-stone-economic-partnership-agreement_en
http://pulse.com.gh/business/economic-partnership-agreements-ghana-considers-signing-interim-epa-id5191461.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/845041467999971258/Assessing-the-economic-impact-of-the-ECOWAS-CET-and-economic-partnership-agreement-on-Ghana
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/press_releasecp_final.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143814.pdf
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commission INTA (Commerce international) est prévu pour le 10 novembre 2016 et en
plénière le 1er décembre). Entre temps, l'accès au marché UE sous le RAM a été prolongé,
la Commission retirant sa proposition d'exclure le Ghana de ce régime.

D’autre part, la Côte d'Ivoire, qui avait déjà signé l'accord en 2008, a notifié la ratification
le 24 août 2016. L'accord est entré en application provisoire le 3 septembre 2016.

Figure 3 – Régime commercial des pays d’Afrique de l’Ouest avec l’UE (2016)

Pays TSA SPG SPG + APE d’étape

Bénin X

Burkina Faso X

Cap vert X X

Côte d’Ivoire X X

Gambie X

Ghana X X

Guinée X

Guinée Bissau X

Libéria X

Mauritanie X

Niger X

Nigeria X

Sénégal X

Sierra Léone X

Togo X

Intégration régionale en Afrique de l'Ouest
La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
15 des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest sont membres de la CEDEAO, créée en 1975. Le
1 janvier 2015, le tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO est entré en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne son application, une période de transition de cinq ans est
prévue durant laquelle une certaine flexibilité quant aux droits de douane et autres taxes
est permise. Certains pays de la région ont déjà pris du retard dans la mise en œuvre de
leurs engagements concernant le TEC. Ce TEC, qui s'applique aux importations des pays
tiers qui n'ont pas un accès préférentiel au marché CEDEAO, classifie essentiellement les
importations en cinq groupes de tarifs:
 0 % pour les biens sociaux essentiels,
 5 % pour les biens de première nécessité, les matières premières et des

composants spécifiques,
 10 % pour les biens intermédiaires,
 20 % pour les biens de consommation finale,
 35 % pour des biens spécifiques afin de développer la production locale (90 % de

ces biens étant des produits agricoles).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0137(NLE)&l=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1775_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A272%3ATOC
http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://pulse.com.gh/agriculture/ecowas-ghana-protects-agric-sector-under-ecowas-cet-id4920442.html
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L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Un niveau additionnel d'intégration régionale est représenté par l'UEMOA, qui, comme
la CEDEAO, est une partie signataire de l'APE. L'UEMOA est une union douanière et une
union monétaire. Elle comprend huit pays: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'UEMOA avait son propre TEC
depuis 2000, bien avant l'introduction du TEC de la CEDEAO en 2015. Initialement, le TEC
de la CEDEAO devait être aligné sur celui de l’UEMOA mais, à la demande de Nigeria, un
groupe tarifaire supplémentaire – prévoyant des droits de douane de 35 % pour
encourager le développement économique – a été ajouté (le cinquième mentionné ci-
dessus).

Le schéma de libéralisation convenu avec l'UE dans l'APE est aligné sur le tarif de la
CEDEAO. L'adoption de l'APE est essentielle pour l'intégration régionale: la CEDEAO ne
peut fonctionner comme une union douanière que si un tarif unique est appliqué aux
importations en provenance de l'UE.

Figure 4 – Commerce de marchandises Figure 5 – PIB ouest-africain par pays

Source des données: Eurostat, 2016. Source des données: Fonds monétaire international, avril 2016.

Les objectifs de négociation de l'UE
Le mandat du Conseil octroyé à la Commission européenne en 2002 pour les négociations
concernant les APE en général a été d'application pour l'APE avec l'Afrique de l'Ouest. Il
n'y a pas eu de mandat spécifique pour cette région. Ce mandat général mentionnait
parmi les objectifs principaux des APE «l'intégration progressive et harmonieuse des États
ACP dans l'économie mondiale et l'éradication de la pauvreté» en ligne avec les objectifs
de l'Accord de Cotonou.

Position du Parlement
Au cours de la longue période de négociation, le Parlement européen a adopté plusieurs
résolutions sur les APE en général, et sur le lien entre les APE et le développement en
particulier4. Le Parlement a présenté sa vision de l'APE avec l'Afrique de l'Ouest dans deux
résolutions concernant les APE d'étape avec, respectivement, le Ghana et la Côte d'Ivoire.

Dans sa résolution du 25 mars 2009 sur l'APE d'étape avec le Ghana, le Parlement a
souligné que cet APE d'étape ne devait en aucun cas affaiblir l'intégration régionale de la
CEDEAO. Il a exprimé son appui à l'exclusion de la libéralisation des lignes tarifaires

http://www.uemoa.int/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9930-2002-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0177+0+DOC+XML+V0//FR
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convenues pour les produits agricoles et certains produits agricoles transformés,
exclusion qui est fondée sur la nécessité de protéger les industries naissantes ou des
secteurs sensibles. Il a exhorté la Commission européenne à ne pas mettre une pression
excessive sur le Ghana pour accepter des engagements de libéralisation dans les services
publics et en ce qui concerne les soi-disant «questions de Singapour»5. Il a souligné qu'un
APE complet doit inclure des dispositions en ce qui concerne la bonne gouvernance, la
transparence dans les fonctions publiques, et les droits de l'homme, ainsi qu'une gestion
transparente des ressources naturelles. Un APE complet devrait établir des règles
d'origine améliorées et simplifiées, pour encourager l'exportation de produits
transformés.

La résolution sur l'APE d'étape avec la Côte d'Ivoire (également adoptée le 25 mars 2009)
fait des recommandations en grande partie similaires pour la négociation d'un APE final.

Préparation de l'accord
En 2007, la Commission européenne a publié une communication sur les accords de
partenariat économique. Cette communication affirme la volonté des parties de conclure
des accords complets. Elle souligne aussi l'objectif d'établir un accès juridiquement sûr
(compatible avec les règles de l’OMC) et amélioré aux marchés de l’UE, ainsi que celui de
se servir du commerce pour améliorer les économies ACP et réduire la pauvreté.

La Commission a aussi réalisé une évaluation approfondie de l'impact sur le
développement durable6. Elle comporte des évaluations dans des secteurs clés de
certains aspects régionaux spécifiques. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, l'accent a été
mis sur le secteur agro-industriel. Le rapport «West Africa: Agro-industry» rédigé en 2005
par un consultant externe a accentué le fait que l'APE pourrait présenter des opportunités
pour développer l'agro-industrie et les exportations en Afrique de l'Ouest, mais la
libéralisation soulève des préoccupations quant à la concurrence avec des produits locaux
et au besoin d'adapter la production existante en Afrique de l'Ouest pour répondre aux
exigences de l'UE7.

Les recommandations pour les négociations formulées par ce rapport sont les suivantes:

 les questions d'accès aux marchés doivent être considérées comme la priorité pour le
développement du secteur agro-alimentaire;

 les préférences existantes devraient rester en place et les produits sensibles devraient
être reconnus dans les APE;

 les dernières barrières tarifaires de l'UE pour les produits transformés devraient être
levées;

 les APE doivent prévoir des sauvegardes souples contre la poussée brusque des
importations, surtout des produits à bas prix de l'UE.

Le processus de négociation et son résultat
Les négociations pour un APE entre l'Afrique de l'Ouest et l'UE ont été lancées à Cotonou
le 6 octobre 2003. Elles ont été longues et complexes. Il y a eu plusieurs points de
divergence persistants, parmi lesquels on retrouve l'offre d'accès au marché, le fonds de
développement de l'APE, la clause de la nation la plus favorisée, la clause de non-
exécution8, les subventions agricoles, et la clause d'union douanière9. La question la plus
controversée a été l'accès au marché10. Au cours des négociations, l'Afrique de l'Ouest
s'est vue obligée de changer son offre d'accès au marché de 60 % à 75 % des lignes
tarifaires libéralisées et la période de transition a été réduite à 20 ans. Ces 75% des lignes

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0176+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52007DC0635
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/january/tradoc_121196.pdf
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tarifaires représentent en fait environ 82 % du volume des échanges11. La partie africaine
s’est opposée à la libéralisation de lignes tarifaires additionnelles demandée par l'UE en
2014, faisant valoir que son offre d'accès au marché était conforme au TEC de la CEDEAO.
L'ampleur de cette libéralisation accordée par l'Afrique de l'Ouest a été un sujet de
préoccupation pour la société civile et pour le secteur privé.

En revanche, parmi les acteurs qui ont soutenu le plus fermement la conclusion d'un APE
régional, figurent la commission de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire12 et le Ghana, les plus
grandes économies de la région après le Nigeria.

L'accord a été paraphé le 30 juin 2014 par les parties. Après cet événement, le sommet
des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a exprimé son appui à l'APE dans un
communiqué, soulignant que le texte final prend en considération les préoccupations
techniques africaines. Au-delà de cette déclaration officielle, l'accueil politique de
l'accord a été plutôt mitigé, certains politiciens de haut rang exprimant des réserves
(Nigeria, Gambie, Ghana, Cap-Vert, Mauritanie).

Les modifications que l'accord apporterait
Libéralisation du commerce des marchandises: Les droits de douane seront éliminés sur
75 % des lignes tarifaires pour les produits en provenance de l'UE. Le calendrier de la
libéralisation s'étend sur une période comprise entre 5 et 20 ans en fonction des
catégories de produits. Tous les produits de la catégorie 5 du TEC CEDEAO (pour la division
des lignes tarifaires, voir la section «Situation existante») sont exclus de la libéralisation
avec l’UE, y compris certaines viandes (poulet), la poudre de cacao, le concentré de
tomate, le savon et les textiles imprimés. La moitié des produits de la catégorie 4 sont
aussi exclus. En conclusion, la partie africaine a pu maintenir la protection sur les produits
les plus sensibles.

Le fait que l’Afrique ait pu protéger les produits les plus sensibles implique que les pertes
budgétaires liées à la suppression des droits de douane pourraient être considérablement plus
basses que les estimations initiales réalisées par différentes études indépendantes avant de
connaître le résultat final des négociations, et qui ont, en outre, abouti à des résultats souvent
divergents. Cet aspect avait suscité la plus grande inquiétude lors des négociations, étant donné
la capacité limitée des États de la région à collecter d'autres taxes et impôts pour compenser ces
pertes. Un rapport publié par la Commission européenne (Direction générale Commerce) en 2016
tente de clarifier la question, en tenant compte du texte final, et évalue que les droits de douanes
encaissés par les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest diminueront de 11,7 % en 2035. Cela ne
représente que 0,3 % du PIB – moins que l'augmentation attendue du PIB de 0,5 % suite à l'APE,
– et 2 % des revenus du gouvernement. L’article 60 de l'APE reconnaît que l'ajustement fiscal
nécessaire pose un défi particulier et prévoit un dialogue et de la coopération en la matière, y
compris des ressources financières. L'Afrique de l'Ouest s'engage à entreprendre des réformes
fiscales avec l'aide de l'UE, y compris de nature financière, pour compenser les effets de la
libéralisation.

Le développement durable: la partie I de l'APE CEDEAO, intitulée «Partenariat
économique et commercial pour un développement durable», inclut parmi les objectifs
de l'accord celui de «contribuer à la mise en œuvre effective des engagements pris par
les parties dans les enceintes internationales en matière de développement durable».
L'article 3 de cette partie I «Croissance économique et développement durable» souligne
que le développement durable doit être «intégré à tous les niveaux du partenariat
économique», mais ne fait aucune référence à l'obligation des parties de respecter les
normes sociales et environnementales internationales auxquelles elles ont souscrit. En

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/433843/EXPO-DEVE_ET(2014)433843_EN.pdf
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=134&lang=en&annee=2014
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152694.pdf
http://www.bilaterals.org/?four-impact-studies-of-the-west
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154422.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13370-2014-INIT/fr/pdf
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revanche, l'article 3(1) fait une référence détaillée à plusieurs articles de l'Accord de
Cotonou, replaçant l'APE dans le cadre de l'objectif global de développement durable de
celui-ci, y compris ses composantes sociale, économique et environnementale. En ce qui
concerne les droits de l'homme et la bonne gouvernance, l'APE – par le biais des renvois
introduits par son article 2 – est fondé sur les principes et les éléments essentiels de
l’Accord de Cotonou. Ce dernier accord, dans son article 96, prévoit une procédure
détaillée de dialogue et de consultation et une clause de suspension en cas de graves
violations des droits de l'homme qui, selon l'article 10513 de l'APE, reste d'application14.

Appui pour le développement: l'APE CEDEAO est le seul à prévoir des montants concrets
de l'aide pour le développement par le Programme de l’APE pour le Développement –
PAPED (qui fait l'objet d'un protocole attaché à l'accord). L'UE s'engage à fournir au moins
6,5 milliards d'euros pour l'Afrique de l'Ouest pour la période 2015-2019 pour soutenir la
mise en œuvre de cet accord par les pays africains. Cet argent proviendra de tous les
instruments applicables, y compris ceux des États Membres et de la Banque européenne
d’investissement (BEI). Selon l'article 53 de l’APE, les parties s'engagent à assurer «la
cohérence entre leur coopération pour le développement et les engagements
internationaux des parties en matière de développement durable».

L'article 22 de l’Accord prévoit des sauvegardes de protection en cas de croissance
brusque des importations qui poserait un risque significatif aux producteurs locaux. Des
droits de douane et de restrictions quantitatives peuvent être imposés dans les situations
prévues, mais seulement pour une durée limitée allant jusqu'à quatre ans (renouvelable)
et après avoir saisi le Comité conjoint qui peut proposer une autre solution satisfaisante.
Des sauvegardes sont aussi envisagées pour protéger les industries naissantes
(article 23). Les taxes à l'exportation sont permises temporairement et en certaines
conditions (article 31), pour des raisons budgétaires, pour protéger les industries
naissantes ou pour la protection de l'environnement.

Règles d'origine souples: le cumul de l'origine est permis avec un grand nombre de pays
en voie de développement (y compris les pays ACP couverts par des APE). Une seule
transformation est nécessaire pour les produits textiles afin de bénéficier d'un accès
préférentiel, ce qui est important pour ce secteur qui utilise souvent des matières
importées de pays tiers.

Les subventions à l'exportation: l'UE s'engage à ne pas recourir à de telles subventions
pour les produits agricoles exportés vers l'Afrique de l'Ouest (article 46, paragraphe 8).

La clause de rendez-vous (article 106) prévoit que les parties conviennent de poursuivre
les négociations pour aboutir à un accord complet, couvrant si possible les services, la
propriété intellectuelle, les paiements courants et les mouvements de capitaux, la
concurrence ainsi que les marchés publics. Dans les six mois suivant la conclusion de
l'accord, une feuille de route pour les négociations sera adoptée.

La clause de la nation la plus favorisée (article 16): les parties doivent s'accorder tout
traitement plus favorable qu'elles octroieraient par un accord commercial préférentiel à
une tierce partie après la signature de l'APE. Cependant, pour l'Afrique de l'Ouest, cette
clause contient des exceptions importantes: elle ne s'applique pas aux pays africains et
aux pays ACP, ni à tout autre pays qui représente moins de 1,5 % du commerce mondial
ou qui a un taux de valeur ajoutée de l'industrie de moins de 10 % du PIB. Dans le cas où
le partenaire est un groupe de pays, le seuil pour le quota du commerce mondial est de
2 %.

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2014/0576/COM_COM(2014)0576_FR.pdf


EPRS Accord de partenariat économique avec l'Afrique de l'Ouest

Service de recherche pour les députés Page 9 de 11

Le mécanisme institutionnel mis en place par la partie VI de cet Accord est substantiel.
Un Conseil conjoint sera chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord. Il sera assisté
par un Comité conjoint de mise en œuvre de l'APE. Un Comité parlementaire conjoint
composé des membres du PE et des membres des Parlements de la CEDEAO et de
l'UEMOA peut formuler des recommandations à l'attention des deux organes mentionnés
ci-haut. Un Comité consultatif paritaire va promouvoir le dialogue et la coopération entre
les partenaires économiques et sociaux des deux parties15.

Opinions des parties intéressées
Cette section a pour but de donner une idée du débat sur les questions entourant le dossier législatif et ne peut pas
fournir un compte rendu exhaustif de tous les différents points de vue exprimés. Des informations complémentaires
peuvent être trouvées dans les publications énumérés sous la rubrique 'Analyse complémentaire du PE'.

De nombreuses organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest ont exprimé leur
désaccord avec l'APE. Un grand nombre de ces organisations représentant divers groupes
de la société a déclaré son opposition à l'APE en 2013, proposant comme alternative la
création d'un fonds d'appui à l'intégration régionale qui pourrait être financé par une taxe
de la CEDEAO. Son but serait de compenser le Ghana et la Côte d'Ivoire pour les pertes
qu'ils pourraient subir au cas où ils perdraient leur libre accès au marché de l'UE.

Les acteurs économiques ont une vue plus ou moins favorable de l'APE en fonction de
leur perception de l'accord comme menace ou comme opportunité pour exporter vers
l'UE. Dans les deux plus grandes économies de la région, le Nigeria et le Ghana, les
opinions sont divisées. Au Ghana, les exportateurs ont fait campagne pour une signature
rapide de l'APE ou de l'APE d'étape, afin de continuer à bénéficier de l'accès libre au
marché européen. 50 000 emplois dans le pays pourraient être menacés au cas contraire.
Les producteurs nigérians ont monté une forte campagne contre l'APE, en raison de ses
effets prétendument néfastes sur l'industrialisation du pays, qui est considérée comme
étant dans la phase où elle devrait prendre racine. Le Nigeria, qui a un vaste marché
intérieur, envisage de développer sa propre base industrielle et d'exporter vers d'autres
pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement fédéral du Nigeria a entamé des
consultations avec l'association des fabricants du Nigeria (MAN) et d'autres acteurs
économiques sur l'APE. Cette association a récemment réitéré son opposition à l'accord
en estimant les pertes potentielles à 1,3 trillion de US$. Des acteurs de la société civile
nigériane ont aussi exprimé leur opposition à l'accord.

Au Nigeria, les politiques protectionnistes ont une longue tradition, incluant des mesures telles
que des restrictions aux importations et le contrôle du taux d'échange. Ces politiques n'ont pas
eu les effets espérés car le pays reste dépendant du pétrole et l'industrialisation n’a pas réussi
à trouver son essor. D'après certains auteurs, ces politiques protectionnistes ont encouragé la
corruption et créé des groupes d'intérêts qui sont maintenant dans la première ligne
d'opposition à l'APE. A l’opposé, un rapport de la Banque Mondiale (2015) estime que l'APE
aurait un effet agrégé positif sur les producteurs nigérians.

Signature et procédure de ratification
Depuis que l'accord a été paraphé en 2014, 13 des 16 pays africains ont apposé leur
signature sur l'accord. Parmi les trois pays qui diffèrent encore le moment de la signature
figure le Nigeria, le pays économiquement le plus important de la région. Les deux autres,
moins importants économiquement, sont la Gambie et la Mauritanie. Aucun de ces pays
n'a annoncé son intention de renoncer à l'accord. Le Nigeria a communiqué son besoin
de soumettre l'accord à un examen plus approfondi et de trouver des solutions aux

http://eurboghana.eu/new/fast-ratification-of-economic-partnership-agreement-now/
http://allafrica.com/stories/201606060146.html
http://www.vanguardngr.com/2016/09/epa-nigeria-incur-revenue-loss-1-3-trillion-man/
http://www.premiumtimesng.com/business/business-news/209009-ignore-european-union-dont-sign-epa-group-tells-nigerian-government.html
https://www.boell.de/sites/default/files/web_151022_e-paper_europe_africa_transatlantic.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/104711468085439832/Benefits-of-the-ECOWAS-CET-and-EPA-will-outweigh-costs-in-Nigeria-but-competitiveness-is-the-real-issue
https://www.newsghana.com.gh/three-countries-hold-back-west-african-regional-epas-with-europe/
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problèmes qui demeurent. L'UE insiste pour que le Nigeria signe l'accord dans sa forme
actuelle.

L'UE a également commencé les procédures en vue de la signature. En vue de la mise en
application provisoire de l'APE (prévue à l’article 107 de l’accord) pour les éléments qui
sont de la compétence de l'UE, une proposition de décision du Conseil relative à la
signature et à l'application provisoire de l'APE a été publiée en septembre 2014. Au
niveau du Parlement, la commission INTA a organisé un premier échange de vue sur
l'accord le 13 avril 2015 et un second le 22 juin 2015. La commission sur le
développement (DEVE), qui est la commission pour avis sur ce dossier, a organisé un
débat avec des experts externes le 23 juin 2015.

Analyse complémentaire du PE
- Direction générale des politiques externes, département thématique, Analyse approfondie
Normes environnementales et sociales dans l'accord de partenariat économique (APE) avec
l'Afrique de l'Ouest: comparaison avec les autres APE, 2015.
- Directorate-General for External Policies, Policy Department, study African, Caribbean and
Pacific (ACP) Countries' Position on Economic Partnership Agreements (EPAS), 2014.

Autres sources
Accord de partenariat économique (APE) UE/États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA/
Parlement européen, Observatoire législatif (OEIL).
Coordination Sud, Accords de partenariat économique et agriculture: quels enjeux pour
l’Afrique ?, juin 2014.
Berthelot, J., Commentaires préliminaires du texte officiel de l'APE Afrique de l'Ouest, septembre
2014.
Ramdoo, I., ECOWAS and SADC economic partnership agreements: a comparative analysis /
ECDPM, septembre 2014.
World Bank, ECOWAS economic partnership agreement with the EU and Nigerian trade and
development, septembre 2014.
Direction générale Commerce, Commission européenne, L'Accord de partenariat économique
avec l'Afrique de l'Ouest – Faits et chiffres, janvier 2015.
Agence française de développement, Les accords de partenariat économique: des
accompagnements nécessaires, janvier 2007.
Coste, A. et Von Uexkull, E., Nigeria: au-delà du TEC et de l’APE, le vrai enjeu est la compétitivité,
29 juillet 2015.
Concord, The EPA between the EU and West Africa: Who benefits?, avril 2015.

Notes
1 Pour une explication sur la nécessité d'un tel accord et sur ce que signifie «être conforme aux normes de l'OMC»,

voir le briefing EPRS sur l’APE avec la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (CDAA) publié en
septembre 2016.

2 Les statistiques de la Direction générale Commerce pour le commerce de marchandises avec la CDAA incluent
également l'Angola qui n'est pas signataire de l'APE avec la CDAA et dont les échanges commerciaux avec l'UE
représentent approximativement 20 % du commerce de cette région. Ainsi, si son accord est ratifié par toutes les
parties, l'Afrique de l'Ouest sera le partenaire APE le plus important de l'UE.

3 Voir les textes législatifs pour le Ghana et pour la Côte d’Ivoire.
4 Pour plus de détails, voir le briefing EPRS sur l'APE CDAA.
5 Les sujets dits «questions de Singapour» sont quatre sujets – commerce et investissement, politique en matière de

concurrence, transparence des marchés publics et «facilitation des échanges» – qui ont été examinés pour la

http://guardian.ng/features/with-epas-not-all-countries-are-equal/
http://newtelegraphonline.com/eu-reaffirms-importance-epa-pact-nigeria/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=CELEX:52014PC0576&qid=1469032350179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=INTA-OJ-20150413-1&secondRef=01&format=XML&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+DEVE-OJ-20150622-1+01+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-560.911&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-560.911&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deve/dv/evita_schmieg_contribution_/evita_schmieg_contribution_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549040/EXPO_IDA(2015)549040_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549040/EXPO_IDA(2015)549040_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549040/EXPO_IDA(2015)549040_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/433843/EXPO-DEVE_ET(2014)433843_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/433843/EXPO-DEVE_ET(2014)433843_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0267(NLE)&l=FR
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Rapport-APE-Version-finale.pdf
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Rapport-APE-Version-finale.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Commentaires_preliminaires_du_texte_officiel_de_l_APE_Afrique_de_l_Ouest.pdf
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/ecowas-sadc-economic-partnership-agreement-dp-165-september-2014.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/12/15/000442464_20141215182033/Rendered/PDF/931660WP0Box380PAPER02ND0REVISION0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/12/15/000442464_20141215182033/Rendered/PDF/931660WP0Box380PAPER02ND0REVISION0.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153036.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153036.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-travail/036-document-travail.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-travail/036-document-travail.pdf
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/nig%C3%A9ria-au-del%C3%A0-du-tec-et-de-l%E2%80%99ape-le-vrai-enjeu-est-la-comp%C3%A9titivit%C3%A9
http://afrikagrupperna.se/wp-content/uploads/2015/04/CONCORD.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586661/EPRS_BRI(2016)586661_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/FR/3-2016-4165-FR-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/FR/3-2016-4172-FR-F1-1.PDF
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-586661-Economic-Partnership-Agreement-SADC-FINAL.pdf
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/bey3_f.htm
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première fois lors de la Conférence ministérielle de Singapour de 1996 par les ministres des pays membres de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

6 Pour plus d'informations, voir le briefing EPRS sur l’APE CDAA.
7 Au moment de l'étude, l'agriculture générait 30 % à 40 % du PIB, employant entre 60 % et 70 % de la population

dans la région et jouant un rôle clé dans la réduction de la pauvreté, qui est concentrée dans les zones rurales.
8 La clause de non-exécution est étroitement liée à la clause sur les éléments essentiels (droits humains, démocratie,

État de droit) et prévoit l'adoption des mesures adéquates allant jusqu'à la suspension de l'accord en cas de violation
de ces principes.

9 Cette clause oblige les pays tiers à entrer dans un accord de libre-échange avec la Turquie, avec qui l'UE a une union
douanière.

10 Selon une étude de la Direction générale des politiques externes du Parlement européen «African, Caribbean and
Pacific (ACP) countries' position on Economic Partnership Agreements (EPAs)», 2014.

11 En fait, d'après l'interprétation courante qui a très probablement guidé aussi les négociations de l'APE, ce degré de
libéralisation serait nécessaire pour que l'accord soit en conformité avec les règles de l’OMC, qui requièrent une
libéralisation substantielle de tout le commerce, sans indiquer un chiffre précis.

12 La Côte d'Ivoire souhaite préserver son accès préférentiel au marché de l'UE, en particulier pour le cacao et les
bananes.

13 L'article 105, paragraphe1, dispose: «Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme
empêchant l’adoption par la Partie Union européenne ou par un des États d’Afrique de l’Ouest de toute mesure
jugée appropriée concernant cet Accord, conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de Cotonou».

14 Selon l'avis donné par un expert juridique, L. Bartels, dans une audition organisée par la commission INTA en
juillet 2016, même en cas de non-prolongement de Cotonou à son expiration après 2020, des violations des droits
de l'homme et de la démocratie pourront entraîner la suspension de l'accord en vertu du droit international des
traités, étant donné que ces éléments constituent la base de l'accord.

15 Par comparaison, l'accord CDAA ne prévoit pas de comité parlementaire et de comité consultatif, même s'il inclut
des dispositions permettant des consultations avec des acteurs pertinents.

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au
Parlement européen.
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Première édition. Les Briefings 'Accords internationaux en marche' sont actualisés à des
étapes clés de la procédure de ratification.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-586661-Economic-Partnership-Agreement-SADC-FINAL.pdf
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