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Contenu

Bien que les négociations portant sur des accords de partenariat économique (APE) aient
été lancées avec sept régions dès 2002 (et que leur conclusion ne devait pas prendre plus
de cinq ans), seul un APE complet était en vigueur en mars 2015: l'accord entre l'Union
européenne et le Forum des Caraïbes (Cariforum). Quelques APE intérimaires sont
actuellement mis en œuvre, tel que celui négocié avec l'Afrique orientale et australe. La
présente analyse compare les principales dispositions relatives aux normes sociales et
environnementales de l'APE entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest aux dispositions prévues
par l'APE Cariforum-UE et par l'APE intérimaire conclu avec les États d'Afrique orientale et
australe. De manière générale, l'APE Cariforum-UE contient le plus large éventail de
normes environnementales et sociales ainsi que les dispositions les plus spécifiques,
notamment sur les procédures de suivi et de règlement des différends. Bien qu'il soit
moins complet, l'APE avec l'Afrique de l'Ouest fait également référence aux objectifs
sociaux et environnementaux; il confirme les dispositions de l'accord de partenariat de
Cotonou et prévoit une "clause de non-exécution", qui permet à l'Union de prendre des
mesures en cas de violation des droits de l'homme. Les différents contextes dans
lesquelles se sont déroulées les négociations pourraient expliquer les divergences qui
existent entre les APE. L'expiration de l'accord de Cotonou présentera un défi pour tous
les APE, étant donné que leur clause de non-exécution est tributaire de cet accord.
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1 Bilan des APE de l'Union européenne et champ de comparaison

Les APE sont des accords
commerciaux qui
s'inscrivent dans le cadre
général de l'accord de
partenariat de Cotonou.

Si les négociations
portant sur sept APE ont
été ouvertes dès 2002,
seul un APE conclu avec
une région était en
vigueur en 2015.

Les accords de partenariat économique (APE) sont des accords
commerciaux qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord de partenariat de
Cotonou. Celui-ci définit la portée des relations politiques et de
développement entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) et comporte des dispositions relatives aux
droits de l'homme, aux droits du travail et à la protection de
l'environnement. Les négociations des APE ont débuté avec sept régions en
2002 et devaient être conclues dans les cinq ans (au plus tard le
31 décembre 2007). Toutefois, en mars 2015, seul un APE complet avait été
mis en œuvre: l'accord entre le Forum des Caraïbes (Cariforum) et la
Communauté européenne (CE), qui a été signé par toutes les parties et est
entré en vigueur en 20081. Les négociations sur les APE régionaux avec
l'Afrique de l'Ouest (États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA)), avec l'Afrique australe (Communauté
de développement de l'Afrique australe (CDAA)) et l'Afrique de l'Est
(Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)) ont été conclues en 2014. Le texte
de l'APE avec l'Afrique de l'Ouest a été finalisé et soumis pour signature aux
parties2. Les textes des APE avec la CDAA et la CAE sont en cours de révision
linguistique et ne sont pas encore disponibles au public.

L'Afrique centrale dispose d'un APE intérimaire avec l'Union européenne,
mais le Cameroun est le seul pays de la région à l'avoir ratifié. Les
négociations sont en cours sur un APE complet, mais aucune réunion n'a
été organisée depuis 2011. Il en va de même pour l'APE intérimaire entre
l'Union et les États ACP du Pacifique qui n'a été signé que par quelques
pays (la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Fidji). Les négociations sur un
APE complet ont commencé, mais sont pour l'instant suspendues. L'APE
intérimaire avec l'Afrique orientale et australe (AfOA) a été signé en 2009
par quatre pays (Maurice, les Seychelles, le Zimbabwe et Madagascar) et
n'est entré en vigueur que le 14 mai 20123.

Étant donné les atermoiements dans le processus de signature et de mise
en œuvre des APE, la comparaison des normes sociales et

1 Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, JO L 289/1 du 30.10.2008,
page 3.
2 Au niveau de l'Union, proposition de la Commission de décision du Conseil relative à la
signature et à l'application provisoire de l'Accord de partenariat économique (APE) 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, COM (2014)576 final.
3 Accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les
États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d'autre part, JO L 111 du 24.4.2012, page 2.



Normes environnementales et sociales dans l'accord de partenariat
économique (APE) avec l'Afrique de l'Ouest: comparaison avec les autres APE

5

L'Union européenne met
en œuvre une politique
visant à inclure des
clauses relatives aux
droits de l'homme dans
tous les accords
d'association.

environnementales n'est aujourd'hui possible que pour deux APE
régionaux, à savoir les accords signés avec le Cariforum et l'Afrique de
l'Ouest. Leur champ d'application est très différent, étant donné que l'APE
conclu avec le Cariforum est un accord complet, tandis que l'APE entre
l'Union et l'Afrique de l'Ouest ne porte par exemple pas sur les échanges de
services et les investissements (bien qu'il soit prévu à terme de l'élargir).
C'est pourquoi l'APE avec l'Afrique de l'Ouest prévoit déjà de poursuivre les
négociations (dans une "clause de rendez-vous"). Les APE intérimaires,
portant sur un nombre plus restreint d'aspects commerciaux, sont de
nature différente et sont censés être limités dans le temps. Afin de donner
une vue d'ensemble plus complète des APE, cette note d'information fait
entrer un APE intérimaire dans la comparaison: l'accord intérimaire avec
l'Afrique orientale et australe. Cet accord a été retenu, car il possède le
champ d'application le plus large et il porte sur une région africaine et donc
sur des enjeux plus semblables à ceux auxquels l'Afrique de l'Ouest est
confrontée que ce n'aurait été le cas si l'APE intérimaire avec les États du
Pacifique avait été sélectionné.

La terminologie utilisée pour décrire les références politiques dans les
accords commerciaux en général, et dans les APE en particulier, est loin
d'être uniforme. Afin de structurer la comparaison, trois catégories
distinctes sont utilisées dans ce document, bien que les articles des APE
n'opèrent pas toujours cette distinction:

1. Droits de l'homme

L'Union européenne met en œuvre une politique visant à inclure
des clauses relatives aux droits de l'homme dans tous les accords
d’association. Les dispositions comportent généralement une
clause sur les "éléments essentiels", définissant les droits de
l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit comme des
éléments essentiels de l'accord, ainsi qu'une clause de non-
exécution, qui autorise les parties à prendre toute "mesure
appropriée" en cas de manquement à ces éléments par l'une des
parties. Dans les accords commerciaux, la tendance est d'inclure,
non pas des clauses complètes et autonomes relatives aux droits de
l'homme, mais bien des clauses faisant référence aux accords
d'association ou aux accords-cadres en vigueur. L'effet juridique est
le même, pour autant que ces accords-cadres comportent des
clauses de non-exécution effectives. (L. Bartels, 2014)

2. Normes sociales et droits du travail

Cette catégorie reprend les références aux droits et aux normes
sociales, en particulier les normes fondamentales du travail telles
que définies par l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi
que des questions sociales plus générales.

3. Normes environnementales

Cette catégorie regroupe les références à la protection de
l'environnement, aux changements climatiques et à la durabilité
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L'accord de Cotonou a
établi un lien clair entre
développement durable
et droits de l'homme, y
compris les droits sociaux
fondamentaux.

Les mécanismes de suivi
sont essentiels pour
garantir l'efficacité des
normes sociales et
environnementales.

L'incidence économique
de la libéralisation accrue
des échanges aura
également des
répercussions sur la
situation sociale et
environnementale dans
les pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique
(ACP).

lorsque celle-ci désigne la durabilité environnementale.

Le concept de "développement durable" est de plus en plus considéré
comme englobant au moins deux des aspects susmentionnées – la viabilité
environnementale et sociale – et souvent aussi la dimension politique des
droits de l'homme et de la bonne gouvernance. L'article 9, paragraphe 1, de
l'accord de Cotonou dispose que:

"La coopération vise un développement durable centré sur la personne
humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le
respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme. Le respect
de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris
le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur
l'État de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires
publiques font partie intégrante du développement durable."

Dès lors, outre les références significatives au développement durable, la
comparaison qui va suivre porte également sur les dispositions des APE qui
font référence au cadre de Cotonou.

Enfin, cette comparaison propose un récapitulatif des mécanismes de suivi
prévus, primordiaux aux fins d'une mise en œuvre efficace. Elle inclut
également les clauses de réexamen permettant de modifier l'accord à
l'avenir. Un aperçu sommaire expose brièvement les principaux objectifs de
la coopération au développement dans les différents APE.

Une comparaison circonstanciée des dispositions qui nous intéressent ici se
trouve à l'annexe I.

Remarques préliminaires:

1. La présente analyse se penche uniquement sur les normes
explicites en matière de droits du travail et de protection
environnementale, en particulier celles visant à encourager des
mesures et des politiques positives et à éviter toute législation ou
politique susceptible de causer un préjudice. Ce document n'évalue
pas l'incidence économique que pourrait entraîner la libéralisation
accrue des échanges sur la situation sociale et environnementale
des pays ACP.

2. Les APE instaurent des partenariats à long-terme permettant aux
parties prenantes de s'exprimer et de solliciter chacune des parties
à l'accord au sujet de questions de développement durable, avec ou
sans dispositions institutionnelles explicites. Par conséquent, il se
peut que l'impact réel transcende le contenu des accords – mais
aussi qu'il n'aille pas aussi loin qu'ils le prévoient.

3. Les différents contextes des négociations ne sont que brièvement
abordés ici. Ils devraient faire l'objet d'une analyse plus
circonstanciée afin d'expliquer en détail les différences entre les
accords.
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2 Principales différences et similitudes

2.1 Droits de l'homme

Le libellé des APE
régionaux confirme qu'ils
se fondent sur des
principes relatifs aux
droits de l'homme qui
sous-tendent l'accord de
Cotonou.

Tous les APE contiennent
une clause de non-
exécution qui renvoie à
l'accord de Cotonou.

L'article 2 de l'APE avec l'Afrique de l'Ouest ainsi que de celui avec le
Cariforum dispose que l'accord a pour fondement les éléments essentiels
énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou – à savoir, le respect des droits
de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit, ainsi que des
droits sociaux fondamentaux, associés aux droits de l'homme à l'article 9,
paragraphe 1. La formulation des deux accords varie légèrement, l'APE
conclu avec l'Afrique de l'Ouest faisant référence aux "principes et [aux]
éléments essentiels" de l'accord de Cotonou, tandis que l'APE Cariforum-UE
parle des "éléments essentiels" et de l'"élément fondamental" (expressions
exactes de Cotonou). Cette disposition de l'APE Afrique de l'Ouest-UE
renvoie également aux articles 19 (principes et objectifs des stratégies de
développement) et 35 (principes de coopération économique et
commerciale) de l'accord de Cotonou. Aucun de ces articles ne mentionne
les principes relatifs aux droits de l'homme, bien que l'article 19 cite comme
éléments de référence les conclusions des conférences des Nations unies et
les objectifs et programmes internationaux.

Les deux APE régionaux décrivent (à l'article 3) le "développement durable"
comme un objectif fondamental et, conformément à l'accord de Cotonou,
renvoient aux dispositions relatives aux droits de l'homme. Ils stipulent que
l'objectif du développement durable doit être appliqué en "respectant" soit
"les engagements fondamentaux" (APE Cariforum-UE) ou "les
engagements" (APE Afrique de l'Ouest-UE) définis dans plusieurs articles de
l'accord de Cotonou. À côté de l'article 9, l'article 1 dudit accord se révèle
également pertinent: celui-ci fixe les objectifs du partenariat, à savoir le
développement économique, culturel et social des États ACP, y compris la
promotion d'un environnement politique démocratique, l'éradication de la
pauvreté, les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), les
droits de la personne humaine, les questions d'égalité entre les hommes et
les femmes et la gestion durable des ressources naturelles.

Tant l'APE Afrique de l'Ouest-UE (dans son article 105) que l'APE Cariforum-
UE (dans son article 241, paragraphe 2) contiennent des clauses de non-
exécution qui autorisent les deux parties à prendre des mesures jugées
"appropriées", conformément à l'accord de Cotonou, en cas de
manquement aux éléments essentiels (clause concernant les rapports avec
d'autres accords). Il peut s'agir de la suspension des obligations entre les
parties, y compris les obligations financières ou commerciales. Dans le cas
des relations de l'Union avec les pays ACP, les mesures appropriées prises
par l'Union au titre de l'accord de Cotonou ont généralement trait à la
coopération au développement (Bartels, 2014). L'APE Cariforum-UE est plus
précis, car il fait explicitement référence à l'article 11, point b), et aux
articles 96 et 97 de l'accord de Cotonou, qui correspondent aux clauses de
non-exécution (l'article 96 autorisant des mesures appropriées en cas de
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À l'expiration de l'accord
de Cotonou, une
nouvelle solution devra
être trouvée.

violation des droits de l’homme). Toutefois, la valeur juridique des deux
approches adoptées dans les APE est jugée similaire.

Une analyse juridique va même jusqu'à qualifier la clause portant sur le
rapport avec d'autres accords contenue dans ces APE d'intrinsèquement
redondante, étant donné que l'accord de Cotonou prévoit une clause de
non-exécution suffisante. Cependant, l'expiration de l'accord de Cotonou –
et avec lui, la disparition du fondement pour les mesures appropriées

visant les APE – créera un vide juridique, à moins qu'il ne soit remplacé par
un accord qui prolonge les effets des clauses mentionnées (Bartels, 2014).
En fait, les deux APE prévoient une révision possible à l'expiration de
l'accord de Cotonou (prévue en 2020).

L'APE intérimaire avec l'Afrique orientale et australe ne contient pas de
clause réaffirmant les principes des droits de l'homme et les engagements
énoncés dans l'accord de Cotonou. Cependant, il comporte une clause de
non-exécution (article 65), qui, à l'instar de l'APE avec le Cariforum, fait
explicitement référence à l'article 11b et aux articles 96 et 97.

2.2 Normes sociales et droit du travail

L'APE Cariforum-UE est le
seul qui contienne des
chapitres spécifiquement
consacrés aux normes
applicables en matière
de travail et
d'environnement.

L'APE avec le Cariforum établit un ensemble de principes et de normes
concernant le droit du travail.

Le chapitre 5 (titre IV), qui couvre les aspects sociaux et fait partie de la
rubrique consacrée aux questions relatives aux échanges commerciaux,
réaffirme l'engagement à l'égard des conventions de l'OIT qui définissent
les normes fondamentales en matière de travail. Le chapitre 5 précise
également que les parties ont le droit d'établir leurs propres normes de
travail et proscrit d'en abuser à des fins de protectionnisme commercial.
Chaque partie veille à ce que "ses réglementations et ses politiques sociales
et du travail prévoient et encouragent la poursuite d'un niveau élevé dans
le domaine social et du travail dans le respect des droits reconnus au niveau
international". Selon l'accord, aucun abaissement du niveau de protection
assuré par la législation du travail ni dérogation à celle-ci ne saurait
toutefois être utilisé dans le but d'obtenir un avantage concurrentiel. Les
dispositions du chapitre 5 sont couvertes par la procédure de règlement
des différends prévue par l'APE, mais les sanctions commerciales sont
explicitement exclues des mesures "appropriées" en cas de litige relatif
audit chapitre (article 213). Bien que certains articles portent sur le
comportement des investisseurs et des investisseurs directs étrangers
(articles 72 et 73), ils ne sont pas pertinents pour la présente comparaison
car l'APE conclu avec l'Afrique de l'Ouest ne couvre pas les investissements.
La coopération pour le renforcement des normes de travail et des normes
sociales est explicitement définie en tant que priorité au chapitre 5 et à
l'article 7 sur la coopération au développement. La "clause d'exception
générale" (article 224) précise les mesures dont l'application par l'une des
parties ne peut être empêchée par l'accord. Les mesures de lutte contre le
travail des enfants y sont explicitement incluses.
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L'APE avec l'Afrique de
l'Ouest mentionne des
objectifs et des politiques
en matière sociale et
confirme les obligations
sociales établies par
l'accord de Cotonou.

L'APE UE-Afrique de l'Ouest ne contient pas de chapitre sur les questions
sociales dans la section sur les échanges commerciaux ou sur les aspects y
afférents, ni ne mentionne explicitement de "normes sociales" ou de
conventions de l'OIT. Cela étant, les droits sociaux fondamentaux sont
implicitement couverts par la référence à l'article 9 de l'accord de Cotonou
(voir ci-dessus). En outre, l'APE avec l'Afrique de l'Ouest contient (tout
comme celui avec le Cariforum), dans sa première partie consacrée au
partenariat économique et commercial pour le développement durable,
une définition générale de son objectif en matière de développement
durable: "[d]ans le cadre du présent Accord, les Parties conçoivent l'objectif
de développement durable comme un engagement à prendre pleinement
en considération les intérêts humains, culturels, économiques, sociaux, de
santé et environnementaux de leurs populations respectives et de leurs
générations futures" (article 3 des deux accords). L'APE avec l'Afrique de
l'Ouest aborde également de manière générale la question des politiques
et des objectifs en matière sociale: l'article 2 établissant les principes qui
président à l'accord prescrit que les parties "s’abstiennent d'entraver la mise
en œuvre des politiques agricole et de sécurité alimentaire, de santé
publique, d'éducation et de toutes autres politiques économiques et
sociales adoptées par la région Afrique de l'Ouest dans le cadre de sa
stratégie de développement durable". La nécessité de coopérer sur les
questions sociales est inscrite à l'article 3, paragraphe 5, sur le
développement durable, en vertu duquel les parties "œuvrent au
renforcement des capacités et des aptitudes techniques des acteurs, en vue
de [...] prévoir des ajustements pour les effets sociaux de l’APE".

Pour tous les APE, l'article 50 de l'accord de Cotonou sur le commerce et les
normes du travail n'a pas été abrogé et reste donc en vigueur.

Les trois APE contiennent une clause de sauvegarde qui permet aux parties
de limiter les importations si elles causent des "problèmes sociaux
importants". Les accords avec le Cariforum et avec l'Afrique de l'Ouest
prévoient également des dispositions spécifiques sur la sécurité alimentaire
en vertu desquelles les parties ACP peuvent prendre des mesures
appropriées en cas de problème d’accès à des produits nécessaires ou de
disponibilité de tels produits (article 40 de l'APE Cariforum-UE; article 47 de
l'APE Afrique de l'Ouest-UE).

Enfin, l'APE avec l'Afrique orientale et australe contient une référence aux
normes de l'OIT, mais uniquement dans la section sur la coopération dans le
domaine de la pêche en mer, où leur application se limite aux droits des
"marins embarqués sur des navires communautaires" (article 32,
paragraphe 2, point b) 2).

2.3 Normes environnementales

L'APE avec le Cariforum se distingue, une fois encore, par un chapitre
détaillé sur l'environnement (chapitre 4, titre IV) dans la section sur les
questions relatives aux échanges commerciaux. Celui-ci a une structure
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L'APE Cariforum-UE est le
seul qui contienne un
chapitre spécifique sur
les normes
environnementales.

L'APE avec l'Afrique de
l'Ouest confirme
l'engagement en faveur
d'une gestion durable
des ressources naturelles
au moyen, notamment,
de formes innovantes de
commerce.

semblable à celle du chapitre sur les aspects sociaux: les parties confirment
leur détermination à protéger et à améliorer l'environnement, soulignent
leur droit à légiférer en matière d'environnement et de santé publique, et
s'abstiennent d'abaisser les normes ou d'y déroger pour obtenir un
avantage concurrentiel. Chacune des parties "cherche à garantir que ses
propres lois et politiques en matière d'environnement et de santé publique
prévoient et favorisent de hauts niveaux de protection de l'environnement
et de la santé publique". Des domaines de coopération sont également
définis. Comme celles du chapitre 5 sur les questions sociales, les
dispositions du chapitre 4 sont couvertes par la procédure de règlement
des différends prévue par l'accord, bien que les sanctions commerciales
soient exclues en tant que "mesure approprié". L'article 138, dans la section
sur l'innovation et la propriété intellectuelle, formule également
l'engagement des parties à coopérer dans les domaines de l'éco-innovation
et des énergies renouvelables. Dans la section sur les investissements, les
articles 72 et 73 relatifs au comportement des investisseurs et à
l'observation des normes prescrivent le respect des normes et
réglementations environnementales existantes. Comme indiqué
précédemment, il est difficile de comparer ces dispositions à celles de
l'accord avec l'Afrique de l'Ouest, celui-ci ne couvrant pas les
investissements.

L'APE Afrique de l'Ouest-UE ne contient pas non plus de chapitre spécifique
sur la protection et l'action en faveur des normes environnementales,
contrairement à l'APE avec le Cariforum. Il mentionne cependant le
développement durable et les intérêts environnementaux dans la première
partie de l'accord (voir ci-dessus), établit un lien avec les objectifs de
l'accord de Cotonou (parmi lesquels la protection de l'environnement) et
contient une disposition environnementale plus ciblée, en lien avec des
secteurs spécifiques, à l'article 3, paragraphe 4: les parties confirment
qu'elles "appuient les efforts de la région Afrique de l'Ouest en matière de
gestion durable des forêts, de la pêche et d’émergence d'une agriculture
moderne" et s'engagent, à cet effet, à mettre en œuvre des "formes
innovantes de commerce favorables à la préservation des ressources
naturelles". Les trois accords contiennent des références à la gestion
durable des ressources visant des secteurs particuliers, notamment
l'agriculture et la pêche (Afrique de l'Ouest), l'agriculture, la pêche et le
tourisme (Cariforum) et la pêche (Afrique orientale et australe).

Pour ce qui est des normes en matière de travail, l'accord de Cotonou
s'applique: son article 49 (Commerce et environnement) n'ayant pas été
abrogé, il reste donc en vigueur.

2.4 Suivi, clauses de réexamen et coopération au développement

L'APE avec le Cariforum comme celui avec l'Afrique de l'Ouest prévoient,
pour le suivi de la mise en œuvre, un solide cadre institutionnel
comprenant notamment un comité parlementaire et un comité consultatif.
Dans le cas de l'APE avec l'Afrique de l'Ouest, le comité consultatif devrait
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L'APE Afrique de l'Ouest-
UE prévoit un comité
parlementaire et un
comité consultatif, à
l'instar de l'APE avec le
Cariforum, qui établit
toutefois des procédures
plus spécifiques pour
l'application des normes
en matière
d'environnement et de
travail.

Les APE avec l'Afrique de
l'Ouest et avec l'Afrique
orientale et australe
devraient faire l'objet de
nouvelles négociations,
qui pourraient porter sur
des questions de
développement durable.

permettre un dialogue entre les acteurs économiques et les partenaires
sociaux. L'APE avec le Cariforum prévoit de faire participer au dialogue un
nombre un peu plus important d'acteurs non gouvernementaux. Les deux
accords prévoient explicitement un suivi de leur incidence sur le
"développement durable". L'accord avec le Cariforum prévoit en outre,
dans ses chapitres consacrés aux questions sociales et à l'environnement,
des dispositions spécifiques relatives au suivi, notamment une procédure
de consultation régulière, la possibilité de demander conseil à des
organismes internationaux et la mise en place d'un comité d'experts.

L'APE avec l'Afrique orientale et australe établit un comité APE chargé de la
gestion de l'accord, notamment en matière de coopération au
développement, mais ne prévoit ni comité parlementaire ni comité
consultatif. Dans la section sur la coopération au développement, des
dispositions spécifiques établissent que les parties "conviennent que le
suivi de l'APE, effectué sur la base d'indicateurs arrêtés d'un commun
accord, devra couvrir tous les aspects de l'APE, y compris les résultats
obtenus à l'échelon national et en ce qui concerne l'intégration régionale et
les stratégies de développement, ainsi que l'efficacité des dispositions
institutionnelles et les progrès accomplis pour répondre aux objectifs
d'efficacité de l'aide, notamment pour garantir la prévisibilité des
ressources" (article 36).

Les accords avec l'Afrique de l'Ouest et avec l'Afrique orientale et australe
contiennent une clause de rendez-vous en vertu de laquelle les parties
conviennent de poursuivre les négociations en vue de parvenir à un accord
régional complet (dans le cas de l'Afrique de l'Ouest) ou à un APE complet
(dans le cas de l'Afrique orientale et australe). Les parties à l'APE avec
l'Afrique de l'Ouest conviennent d'engager des discussions sur le
"développement durable", qui englobent les questions sociales et
environnementales, tandis que les futures négociations avec l'Afrique
orientale et australe porteraient sur "le commerce, l'environnement et le
développement durable" (article 3, paragraphe 1 et article 53,
respectivement).

Les trois APE contiennent des dispositions sur l'accompagnement de la
coopération au développement, qui peuvent contribuer à promouvoir les
normes environnementales et les normes du travail, et tous trois définissent
des domaines prioritaires appelés à bénéficier d'un soutien dans ce
contexte. L'APE avec le Cariforum décrit de manière détaillée les domaines
de coopération en matière de normes sociales et environnementales (dans
les chapitres y afférents) ainsi que l'action en faveur du respect des normes
applicables en matière de travail et d'environnement (article 8), une priorité
de la coopération au développement. L'APE avec l'Afrique de l'Ouest, le seul
qui définisse un engagement financier concret à l'appui de la coopération
au développement (6,5 milliards d'euros), est moins précis mais dispose
qu'il convient de veiller à la cohérence des engagements internationaux en
matière de coopération au développement. Partant, les objectifs de
développement durable en passe d'être adoptés pourraient servir
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d'orientations.

3 Conclusions: autre contexte de négociation, autres résultats?

Bien que l'APE avec
l'Afrique de l'Ouest inclue
des dispositions
environnementales et
sociales, il est loin d'être
aussi complet que l'APE
avec le Cariforum.

Bien que l'Union ait
nourri de grandes
ambitions en matière
environnementale et
sociale pour tous les APE,
la dynamique propre des
processus de négociation
a débouché sur des
résultats divergents.

L'APE avec l'Afrique de l'Ouest comprend des dispositions sur des aspects
sociaux et environnementaux et formule un engagement beaucoup plus
clair en faveur des droits de l'homme et du développement durable que
l'accord avec l'Afrique orientale et australe. Outre une clause de non-
exécution, l'APE Afrique de l'Ouest-UE prévoit un système de suivi reposant
sur un dispositif d'évaluation des répercussions environnementales et
sociales. Il n'en reste pas moins qu'il est encore loin d'égaler l'APE avec le
Cariforum, que d'aucuns décrivent comme un modèle en matière d'accord
commercial (Schmieg 2014b). Les chapitres détaillés de l'accord avec le
Cariforum sur les normes sociales et environnementales n'ont pas leur
équivalent dans l'accord avec l'Afrique de l'Ouest, qui s'appuie davantage
sur l'accord de Cotonou. L'Union avait, il est vrai, entamé les négociations
avec l'Afrique de l'Ouest avec des objectifs plus ambitieux. Une première
proposition d'accord4 de la Commission contenait des chapitres distincts
pour les questions sociales et environnementales, ce qui avait été le point
de départ de l'Union pour tous les APE.

Une analyse approfondie des négociations et des positions des parties
pourrait certes s'avérer utile, mais les différences entre les APE conclus avec
l'Afrique de l'Ouest et le Cariforum peuvent a priori être imputées à
plusieurs facteurs:

 Les gouvernements ouest-africains étaient fermement opposés à
l'intégration de références politiques, y compris en lien avec les
normes sociales et environnementales, dans l'accord commercial.
Dans le débat public, la clause de non-exécution a généralement
été décrite comme une "ligne jaune" pour les pays ACP (Schmieg
2014a). On peut y voir la raison de la formulation plutôt opaque –
mais non moins efficace – de l'APE avec l'Afrique de l'Ouest, ainsi
que de l'absence d'une référence explicite à l'article 9 de l'accord de
Cotonou dans les articles sur les principes et les objectifs de l'accord
avec l'Afrique orientale et australe.

 La constellation des intérêts en présence était tout à fait différente
dans les trois cas. Dans les négociations avec le Cariforum, les
ambitions des deux parties étaient globalement convergentes et
portaient notamment sur les échanges de services. L'Afrique de
l'Ouest, quant à elle, est une région beaucoup plus vaste que les
Caraïbes, où les intérêts en présence sont très hétérogènes, ce qui a
probablement influé sur la dynamique des négociations.

4 http://www.bilaterals.org/IMG/doc/EPAs-ECOWAS-EPA_Text-EC_Proposal_0407.doc

http://www.bilaterals.org/IMG/doc/EPAs-ECOWAS-EPA_Text-EC_Proposal_0407.doc
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L'expiration de l'accord
de Cotonou, et
notamment des clauses
relatives aux droits de
l'homme, est un enjeu
pour tous les APE et APE
intérimaires.

 Les deux groupements régionaux n'ont pas la même capacité à se
conformer aux normes sociales et environnementales, ce qui
pourrait expliquer, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, certaines
réticences – et craintes – à l'égard d'éventuelles retombées
négatives ou de comportements protectionnistes.

 Les contraintes de calendrier des négociateurs n'étaient pas les
mêmes. L'échéance des discussions avec l'Afrique de l'Ouest était
fixée à octobre 2014, au moment où les pays ACP autres que les
pays les moins avancés ne bénéficieraient plus d'un accès privilégié
au marché de l'Union, accès que seul un accord de partenariat
économique pouvait préserver. L'accord prévoit un nouveau cycle
de négociation en vue de la conclusion d'un accord plus complet,
ainsi qu'un réexamen après cinq ans; des avancées sur la question
du développement durable sont envisageables entretemps.
L'aboutissement des négociations ayant garanti l'accès au marché,
il est probable que l'Union doive trouver d'autres mesures
d'incitation pour élargir l'accord.

Indépendamment des discussions relatives aux APE existants et futurs, il est
indispensable que l'Union, et le Parlement en particulier, trouvent le moyen
de garantir l'application effective des clauses sur les droits de l'homme
lorsqu'expirera l'accord de Cotonou.
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Annexe: Comparaison des principales dispositions des APE

APE avec l'Afrique de l'Ouest (2014) APE avec le Cariforum (2008)
APE intérimaire avec l'Afrique orientale et australe
(2012)

Dispositions figurant dans les premières sections non liées au commerce, relatives à la fois aux droits de l'homme et aux questions sociales et environnementales, et comprenant
notamment des références pertinentes au "développement durable" et à l'accord de Cotonoui

Article relatif aux
objectifs

Article premier (partie I): 1. a) "Établir un
partenariat économique et commercial visant à
réaliser une croissance économique rapide,
soutenue et créatrice d'emplois, à réduire puis à
éradiquer la pauvreté, à relever les niveaux de vie,
réaliser le plein emploi, diversifier les économies,
accroître le revenu réel et la production [...]"

2. c) À cette fin, les parties s'engagent à "contribuer
à la mise en œuvre effective des engagements pris
par les Parties dans les enceintes internationales en
matière de développement durable [...]".

Article premier (partie I): a) "contribuer à la
réduction et, à terme, à l'éradication de la pauvreté
par l'établissement d'un partenariat commercial en
cohérence avec l'objectif de développement
durable, les objectifs du Millénaire pour le
développement et l'accord de Cotonou;"

b) "promouvoir l'intégration régionale, la
coopération économique et la bonne gouvernance
en établissant et mettant en œuvre un cadre
réglementaire régional efficace, prévisible et
transparent pour le commerce et les
investissements entre les parties et au sein de la
région du Cariforum;"…

Article 2 (chapitre I):  a) "contribuer à la réduction et, à
terme, à l'éradication de la pauvreté par l'établissement
d'un partenariat renforcé et stratégique en matière de
commerce et de développement en cohérence avec
l'objectif de développement durable, les objectifs du
Millénaire pour le développement et l'accord de
Cotonou;"...

Article relatif aux
principes

Article 2 (partie I): 1. "L'APE a pour fondement les
principes et les éléments essentiels de l'Accord de
Cotonou, tels qu'énoncés dans les articles 2, 9, 19 et
35 [...]. L'APE s'appuie sur les acquis de l'Accord de
Cotonou et des conventions ACP-UE antérieures
dans les domaines de la coopération financière, de
l'intégration régionale et de la coopération
économique et commerciale."

2. "La mise en œuvre de l'APE est effectuée en
complémentarité des acquis de l'Accord de
Cotonou et sa viabilité requiert la mise en œuvre
effective des engagements des deux Parties [...]."

Article 2 (partie I): 1. "Le présent accord se fonde
sur les principes fondamentaux ainsi que sur les
éléments essentiels et l'élément fondamental de
l'accord de Cotonou, tels qu'ils sont énoncés
respectivement aux articles 2 et 9 dudit accord.  Il
s'inspire des dispositions de l'accord de Cotonou et
des accords de partenariat ACP-CE antérieurs dans
le domaine de la coopération et de l'intégration
régionales ainsi que de la coopération économique
et commerciale."

2. "Les parties conviennent que l'accord de
Cotonou et le présent accord sont mis en œuvre de
façon complémentaire et d'une manière qui les
renforce mutuellement."

Article 4 (chapitre I): "Les principes du présent accord,
sur la base desquels se dérouleront les futures
négociations entre les parties en vue de parvenir à un
APE complet, sont les suivants:

a) bâtir sur l'acquis de l'accord de Cotonou;"...
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Article relatif au
développement durable

Article 3, paragraphe 1 (partie I): "Les Parties
réaffirment que l'objectif du développement
durable doit être appliqué et intégré à tous les
niveaux de leur partenariat économique, respectant
ainsi leurs engagements définis aux articles 1, 2, 9,
19, 21, 22, 23, 28 et 29 de l'Accord de Cotonou, et en
particulier leur engagement général en faveur du
développement économique, de la réduction puis
de l'éradication à terme de la pauvreté, en
cohérence avec les objectifs du développement
durable."

Article 3, paragraphe 2: "Dans le cadre du présent
Accord, les Parties conçoivent l'objectif de
développement durable comme un engagement à
prendre pleinement en considération les intérêts
humains, culturels, économiques, sociaux, de santé
et environnementaux de leurs populations
respectives et de leurs générations futures."

Article 3, paragraphe 1 (partie I): "Les parties
réaffirment que l'objectif du développement
durable doit être appliqué et intégré à tous les
niveaux de leur partenariat économique,
respectant ainsi les engagements fondamentaux
définis aux articles 1er, 2 et 9 de l'accord de
Cotonou, et en particulier leur engagement général
en faveur de la réduction et, à terme, de
l'éradication de la pauvreté en cohérence avec les
objectifs du développement durable."

Article 3, paragraphe 2: "Dans le cas du présent
accord de partenariat économique, les parties
conçoivent cet objectif comme un engagement à
ce que:

a) l'application du présent accord prenne
pleinement en considération les intérêts humains,
culturels, économiques, sociaux, sanitaires et
environnementaux de leur population respective
et des générations futures;

b) les méthodes de prise de décision embrassent
les principes fondamentaux de l'appropriation, de
la participation et du dialogue."

Article 3, paragraphe 3: "Par conséquent, les
parties conviennent de coopérer afin de parvenir à
un développement durable centré sur la personne
humaine, principal bénéficiaire de ce
développement."

Références spécifiques aux droits de l'homme

Références aux droits de
l'homme dans le
préambule

Dans le préambule, les parties prennent en
considération "l'importance que les Parties
attachent au respect des principes de la Charte des
Nations Unies et, en particulier, au respect des
droits humains".

Dans le préambule, les parties réaffirment leur
attachement au respect des "éléments essentiels
de l'accord de Cotonou" ("droits de l'homme",
"principes démocratiques" et "État de droit") et de
"l'élément fondamental" ("la bonne gouvernance").
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Clause de non-exécution Article 105 (partie VII): "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."

Article 241, paragraphe 2 (partie VI): "Aucune
disposition du présent accord ne peut être
interprétée comme empêchant l'adoption par la
partie CE ou par l'un des États signataires du
Cariforum de mesures, y compris de mesures
commerciales, jugées appropriées et prévues par
l'article 11[b], et les articles 96 et 97 de l'accord de
Cotonou et selon les procédures qu'ils prévoient."

Article 65, paragraphe 1 (chapitre VI, titre III):
"Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à
l'application de mesures jugées appropriées et prévues
par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou,
selon les procédures que ceux-ci prévoient."
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APE avec l'Afrique de l'Ouest (2014) APE avec le Cariforum (2008)
APE intérimaire avec l'Afrique orientale et australe
(2012)

Normes et politiques sociales

Politiques, objectifs et
problèmes sociaux

Article 2, paragraphe 5 (partie I) relatif aux
principes: "Dans le respect des engagements
commerciaux pris au titre du présent Accord, les
Parties s'abstiennent d'entraver la mise en œuvre
des politiques agricole et de sécurité alimentaire, de
santé publique, d'éducation et de toutes autres
politiques économiques et sociales adoptées par la
région Afrique de l'Ouest dans le cadre de sa
stratégie de développement durable."

Article 3, paragraphe 5 (partie I) relatif à la
croissance économique et au développement
durable: "Les Parties œuvrent au renforcement des
capacités et des aptitudes techniques des acteurs,
en vue de favoriser la création d'emplois et de
prévoir des ajustements pour les effets sociaux de
l'APE."

Article 22 (chapitre 2, partie II) relatif aux
mesures de sauvegarde bilatérales: Les parties
peuvent prendre des mesures de sauvegarde pour
réduire les importations si celles-ci causent ou
menacent de causer "des perturbations dans un
secteur de l'économie, en particulier si ces
perturbations engendrent des problèmes sociaux
importants ou des difficultés qui pourraient
provoquer une détérioration sérieuse de la situation
économique de la Partie importatrice".

Article 25, point b) (chapitre 2, partie II) intitulé
"clause de sauvegarde": Les parties peuvent
prendre des mesures de sauvegarde pour réduire
les importations si celles-ci causent ou menacent
de causer "des perturbations dans un secteur de
l'économie, notamment si ces perturbations
provoquent des difficultés ou des problèmes
sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une
détérioration grave de la situation économique
dans la partie importatrice".

Article 21, paragraphe 2, point b) (titre IV, chapitre II)
relatif aux sauvegardes bilatérales: Les parties
peuvent prendre des mesures de sauvegarde pour
réduire les importations si celles-ci causent ou menacent
de causer "des perturbations dans un secteur de
l'économie, notamment si ces perturbations provoquent
des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs
susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la

situation économique dans la partie importatrice".

Normes de l'OIT et droits
du travail

Chapitre 5 relatif aux aspects sociaux
(partie II, titre IV, articles 191-196) -
éléments-clés

Article 32, paragraphe 2, point b), sous-point 2
(titre II, chapitre III) relatif aux domaines de
coopération (pêche maritime): En ce qui concerne
l'emploi dans le secteur de la pêche, "la déclaration
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"Les parties réaffirment leur engagement en
faveur des normes fondamentales du travail
mondialement reconnues prévues par les
conventions applicables de l'OIT", qui
comprennent entre autres "la liberté
d'association", "le droit de négociation
collective", "l'abolition du travail forcé" et
"l'élimination des pires formes de travail des
enfants" et "la non-discrimination en matière
d'emploi" (article 191, paragraphe 1). "Les
parties réaffirment leur engagement en faveur
de la déclaration du Conseil économique et
social des Nations unies de 2006 relative au
plein emploi et au travail décent pour tous [...]"
(article 191, paragraphe 2).

"Les parties conviennent du fait que les normes
de travail ne doivent pas être utilisées à des fins
protectionnistes" (article 191, paragraphe 4).

Les parties ont "le droit [...] d'établir ses propres
règlements et normes de travail en cohérence
avec ses priorités de développement social [...]".
Chaque partie "veille à ce que ses
réglementations et ses politiques sociales et du
travail prévoient et encouragent la poursuite
d'un niveau élevé dans le domaine social et du
travail dans le respect des droits reconnus au
niveau international énoncés à l'article 191, et
s'emploient à poursuivre l'amélioration de ces
lois et politiques" (article 192).

"[...] Les parties conviennent de ne pas
encourager les échanges commerciaux ou les
investissements directs étrangers dans le but de
préserver ou d'accroître un avantage
concurrentiel en:

a) abaissant le niveau de protection assuré par la

de l'Organisation internationale du travail (OIT)
relative aux principes et droits fondamentaux au
travail s'applique de droit aux marins embarqués sur
des navires communautaires".
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législation sociale et du travail interne; b)
dérogeant à cette législation ou en ne
l'appliquant pas" (article 193).

"[...] Les parties reconnaissent l'importance de
mettre en place des politiques et mesures de
cohésion sociale et de promouvoir le travail
décent au niveau régional" (article 194).

Les parties "conviennent de coopérer, y compris
en facilitant l'assistance" dans plusieurs
domaines concernant la protection des normes
du travail (article 196).

Clause d'exception générale et travail des
enfants (article 224, partie IV): Cette clause
définit les mesures que les parties sont
autorisées à prendre pour autant qu'elles ne
constituent pas un cas de discrimination
injustifiable ou une restriction déguisée au
commerce. Ces mesures comprennent celles qui
sont "nécessaires à la protection de la moralité
publique, de l'ordre public ou de la sécurité
publique", y compris, comme spécifié dans une
note de bas de page des mesures pour
combattre le travail des enfants.

En outre, les articles 72 et 73 obligent les
investisseurs à se conformer aux normes en
matière d'environnement et de travail.ii Ces
dispositions ne sont que partiellement
comparables, les autres APE ne couvrant pas les
investissements.
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Sécurité alimentaire Chapitre 6 (partie II, articles 46-51) relatif à
l'agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire

Article 46, paragraphe 7: "Les Parties
reconnaissent qu'assurer la sécurité alimentaire des
populations et relever les moyens de subsistance en
milieu rural, constituent des facteurs essentiels de
réduction de la pauvreté, devant s'inscrire dans le
cadre élargi du développement durable, des
Objectifs de Développement du Millénaire [et]
conviennent par conséquent d'œuvrer ensemble en
vue d'éviter toute rupture sur les marchés des
produits agricoles et alimentaires en Afrique de
l'Ouest."

Article 47: La partie Afrique de l'Ouest ou l'État de
la région Afrique de l'Ouest pourra prendre des
mesures appropriées "lorsque la mise en œuvre du
présent Accord entraine ou menace d'entraîner
pour la Partie Afrique de l'Ouest ou un État de la
région Afrique de l'Ouest, des difficultés dans la
disponibilité ou l'accès à des produits nécessaires
pour assurer la sécurité alimentaire [...]".

Chapitre 5, partie II, titre IV relatif à l'agriculture
et à la pêche

Article 37, paragraphe 4:"Les parties
reconnaissent qu'assurer la sécurité alimentaire et
accroître les moyens de subsistance des
communautés agricoles et de pêcheurs constituent
des éléments essentiels pour éradiquer la pauvreté
et parvenir à un développement durable. Elles
reconnaissent donc la nécessité d'éviter toute
perturbation grave sur les marchés des produits
agricoles, des denrées alimentaires et des produits
de la pêche dans les États du Cariforum."

Article 40: Les États du Cariforum peuvent prendre
les mesures appropriées "si le respect des
dispositions du présent accord conduit à des
problèmes de disponibilité ou d'accès à des
denrées alimentaires ou à d'autres produits
essentiels pour assurer la sécurité alimentaire [...]".
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APE avec l'Afrique de l'Ouest (2014) APE avec le Cariforum (2008)
APE intérimaire avec l'Afrique orientale et australe
(2012)

Normes environnementales et gestion durable des ressources

Normes et législation
environnementales

Chapitre 4 relatif à l'environnement (partie II,
titre IV, articles 183-190) – Principaux éléments

"Les parties réaffirment que les principes de la
gestion durable des ressources naturelles et de
l'environnement doivent être appliqués et intégrés
à tous les niveaux de leur partenariat dans lecadre
de leur engagement inconditionnel en faveur du
développement durable tel qu'établi aux articles 1er

et 2 de l'accord de Cotonou" (article 183,
paragraphe 1).

"Les parties et les États signataires du Cariforum
sont résolus à conserver, protéger et améliorer
l'environnement, notamment par l'intermédiaire
des accords multilatéraux et régionaux en matière
d'environnement auxquels ils sont parties"
(article 183, paragraphe 3).

Chacune des parties a "le droit [...] de réglementer
afin d'atteindre son propre niveau de protection de
l'environnement et de la santé publique et ses
objectifs prioritaires en matière de développement
environnemental [...]" et "cherche à garantir que ses
propres lois et politiques en matière
d'environnement et de santé publique prévoient et
favorisent de hauts niveaux de protection de
l'environnement et de la santé publique et
s'efforcent de poursuivre l'amélioration de leurs lois
et politiques" (article 184, paragraphe 1).

"[... En] l'absence de législation nationale ou
régionale pertinente en matière de normes
environnementales, [les parties] s'attachent à
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adopter et à mettre en œuvre les normes, lignes
directrices ou recommandations internationales
pertinentes (article 185).

"[... Les] parties conviennent de ne pas encourager
les échanges commerciaux ou les investissements
directs étrangers dans le but de préserver ou
d'accroître un avantage concurrentiel en:

(a) abaissant le niveau de protection assuré par la
législation environnementale et sanitaire interne;

(b) dérogeant à cette législation ou en ne
l'appliquant pas" (article 188).

Les parties conviennent de coopérer, notamment
en facilitant l'assistance dans plusieurs domaines
(article 190).

Article 138, paragraphe 1 (partie II, titre IV,
chapitre 2 – Innovation et propriété
intellectuelle) sur la coopération en matière
d'éco-innovation et d'énergies renouvelables:
"Dans un souci de développement durable et pour
faire en sorte que le présent accord ait le plus
d'incidences positives possible sur l'environnement
sans retombées négatives, les parties soulignent
l'importance de promouvoir des formes
d'innovation bénéfiques pour l'environnement
dans tous les secteurs de leur économie. Les éco-
innovations de ce type concernent notamment
l'efficacité énergétique et les sources d'énergie
renouvelables." En outre, "les parties acceptent de
coopérer, y compris en facilitant l'assistance" dans
plusieurs domaines, notamment les produits et
services favorables à la protection de
l'environnement, l'efficacité énergétique et l'éco-
innovation.
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Par ailleurs, les articles 72 et 73 obligent les
investisseurs à se conformer aux normes en matière
d'environnement et de travail.iii Ces dispositions ne
sont toutefois que partiellement comparables, les
autres APE ne couvrant pas les investissements.

Dispositions sur la gestion
durable des ressources
applicables à des secteurs
spécifiques

(principaux éléments)

Article 3, paragraphe 4 (partie I) relatif à la
croissance économique et au développement
durable:

"Les Parties appuient les efforts de la région Afrique
de l'Ouest en matière de gestion durable des forêts,
de la pêche et d'émergence d'une agriculture
moderne. A cet effet, elles initient et mettent en
œuvre les formes innovantes de commerce
favorables à la préservation des ressources
naturelles."

Chapitre 6 (partie II, articles 46-51) relatif à
l'agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire:
l'accord doit "[...] faciliter aussi le développement du
secteur de la transformation et l'accroissement du
commerce des produits agricoles, alimentaires et de
la pêche entre les Parties, en cohérence avec la
gestion durable des ressources naturelles"
(article 46, paragraphe 2). "Les Parties
reconnaissent" la nécessité de "promouvoir une
gestion durable des ressources halieutiques et
aquatiques" eu égard aux "risques réels
d'épuisement des stocks" (article 46, paragraphe 4).

Chapitre 5 (partie II, titre I, articles 37-43) relatif
à l'agriculture et à la pêche

L'accord "doit contribuer à accroître la
compétitivité de la production, de la
transformation et du commerce des produits
agricoles et de la pêche entre les parties, dans les
secteurs tant traditionnels que non traditionnels,
dans le respect des principes de la gestion durable
des ressources naturelles" (article 37,
paragraphe 1).

Les Parties "reconnaissent que les pêcheries et les
écosystèmes marins des États du Cariforum sont
complexes, biologiquement divers et fragiles et
que leur exploitation doit tenir compte de ces
facteurs grâce à une conservation et une gestion
efficaces des ressources halieutiques et des
écosystèmes associés [...]" (article 37, paragraphe 3).

Article 116 (partie II, titre II, chapitre 5) relatif
aux normes de qualité et aux normes
environnementales: les Parties "encouragent le
respect des normes de qualité et des normes
environnementales applicables aux services
touristiques [...]"

Chapitre III relatif à la pêche (articles 25-35)

Les Parties "conviennent de coopérer au développement
et à la gestion durables du secteur de la pêche dans leur
intérêt mutuel, en prenant en compte les incidences
économiques, environnementales et sociales" (article 25,
paragraphe 2).
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APE avec l'Afrique de l'Ouest (2014) APE avec le Cariforum (2008)
APE intérimaire avec l'Afrique orientale et australe
(2012)

Suivi, réexamen, révision et coopération au développement

Suivi Article 2, paragraphe 8 (partie I) relatif aux
principes: "En vue d'une mise en œuvre efficiente
de l'Accord, les Parties mettent en place des
institutions conjointes instaurant un mécanisme
permanent de gestion et de suivi-évaluation
permettant de procéder, en cas de besoin, aux
ajustements nécessaires à la réalisation des objectifs
du présent Accord."

L'article 95, paragraphe 3, point a) vi) (partie VI)
assigne pour mission au Comité conjoint de mise en
œuvre de "suivre et [d']évaluer l'impact de la mise
en œuvre du présent Accord sur le développement
durable des Parties".

Les articles 96 et 97 (partie IV) établissent un
Comité parlementaire conjoint Afrique de l'Ouest -
Union européenne et un Comité consultatif
paritaire Afrique de l'Ouest – Union européenne. Le
Comité consultatif est chargé de promouvoir le
dialogue et la coopération entre les partenaires
économiques et sociaux des deux Parties, dialogue
qui s'étend "à l'ensemble des aspects économiques,
sociaux et environnementaux des relations entre les
Parties dans le cadre de la mise en œuvre du
présent Accord".

Article 5 (partie I) relatif au suivi:

Les Parties "s'engagent à suivre en continu le
fonctionnement du présent accord en recourant à
leurs processus participatifs et institutions
respectifs, ainsi qu'à ceux qui auront été mis en
place aux termes du présent accord [...]"

L'article 230 paragraphe 3, point a) vi)
(chapitre 2, partie V) assigne notamment pour
mission au comité Cariforum-CE "Commerce et
développement" de "suivre et évaluer l'impact de la
mise en œuvre du présent accord sur le
développement durable des parties".

Les articles 231 et 232 (chapitre 2, partie V)
établissent un Comité parlementaire Cariforum-CE
et un Comité consultatif Cariforum. Ce dernier est
chargé de "promouvoir le dialogue et la
coopération entre les représentants
d'organisations de la société civile, y compris la
communauté universitaire, ainsi que les partenaires
économiques et sociaux", dialogue qui s'étend "à
l'ensemble des aspects économiques, sociaux et
environnementaux des relations entre la partie CE
et les États du Cariforum dans le cadre de la mise
en œuvre du présent accord".

Article 36, paragraphe 8 (chapitre IV, titre I) relatif à
la coopération économique et la coopération au
développement

"Les parties conviennent que le suivi de l'APE, effectué
sur la base d'indicateurs arrêtés d'un commun accord,
devra couvrir tous les aspects de l'APE, y compris les
résultats obtenus à l'échelon national et en ce qui
concerne l'intégration régionale et les stratégies de
développement, ainsi que l'efficacité des dispositions
institutionnelles et les progrès accomplis pour répondre
aux objectifs d'efficacité de l'aide, notamment pour
garantir la prévisibilité des ressources."

Article 52, paragraphe 2 (chapitre IV, titre I) relatif à
la coopération économique et la coopération au
développement

"Les parties conviennent d'établir des modalités
institutionnelles communes adéquates pour suivre
efficacement la mise en œuvre de la coopération au
développement prévue dans le présent accord.  Ces
modalités incluent la création d'un comité de
développement conjoint."
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Chapitre 4 relatif à l'environnement (partie II,
titre IV, articles 183-190)

Les Parties assureront le suivi et l'évaluation de la
mise en œuvre des normes établies dans ce
chapitre "en faisant appel à leurs processus
participatifs et institutions respectifs ainsi qu'à ceux
mis en place dans le cadre du présent accord"
(article 189, paragraphe 1). Tout problème
d'interprétation ou d'application de l'accord fait
l'objet de l'une des procédures suivantes:

 "Les parties peuvent se concerter entre
elles ainsi qu'au sein du comité
consultatif Cariforum-CE sur les
questions environnementales", mais la
durée de la concertation "n'excède pas
trois mois" (article 189, paragraphes 2 et
4).

 Les Parties "peuvent convenir de
consulter les instances internationales
compétentes sur les meilleures
pratiques" (article 189, paragraphe 3).

 "Si la question n'a pas été résolue de
manière satisfaisante par des
consultations", les Parties peuvent
"demander qu'un comité d'experts soit
convoqué pour examiner la question"
(article 189, paragraphes 5 et 6).

Chapitre 5 relatif aux aspects sociaux (partie II,
titre IV, articles 191-196)

Les Parties assureront le suivi et l'évaluation de la
mise en œuvre des normes sociales établies dans
ce chapitre "en faisant appel à leurs processus
participatifs et institutions respectifs ainsi qu'à ceux
mis en place dans le cadre du présent accord"
(article 195, paragraphe 1). Tout problème
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d'interprétation ou d'application de l'accord fait
l'objet de l'une des procédures suivantes:

 "Les parties peuvent se concerter entre
elles ainsi qu'au sein du comité
consultatif Cariforum-CE sur les
questions sociales", mais la durée de la
concertation "n'excède pas trois mois"
(article 195, paragraphes 2 et 4).

 Les Parties "peuvent convenir de
consulter l'OIT sur les meilleures
pratiques" (article 195, paragraphe 3).

 "Si la question n'a pas été résolue de
manière satisfaisante par des
consultations", les Parties peuvent
"demander qu'un comité d'experts soit
convoqué pour examiner la question"
(article 195, paragraphes 5 et 6).

La procédure de règlement des différends
s'applique aux chapitres 4 et 5 sur les questions
sociales et environnementales, les mesures
temporaires en cas de non-conformité faisant
toutefois l'objet des exceptions suivantes:

Article 213 (Partie III, Chapitre 2): "Dans les cas
impliquant un différend concernant les chapitres 4
et 5 du titre IV, les mesures appropriées n'incluent
pas la suspension des concessions commerciales
en vertu du présent accord."



Normes environnementales et sociales dans l'accord de partenariat
économique (APE) avec l'Afrique de l'Ouest: comparaison avec les autres APE

27

Réexamen et révision L'article 106 (partie VII) (clause de rendez-vous)
dispose que les Parties conviennent de poursuivre
les négociations en vue de parvenir à un accord
régional complet couvrant également des aspects
comme les services, la propriété intellectuelle et
l'investissement. Il établit aussi explicitement que
les Partie conviennent d'engager des discussions
sur le "développement durable" (article 106,
paragraphe 2, point h)).

L'article 111 (partie VII) contient une clause de
révision générale qui prévoit de procéder à une
révision, s'il y a lieu, cinq ans après l'entrée en
vigueur de l'accord ou à l'expiration de l'accord de
Cotonou.

L'article 246 (partie VI) contient une clause
générale de révision, qui prévoit la possibilité
d'étendre l'accord "dans le but d'en élargir et
enrichir le champ d'application", et reconnaît qu'il
pourrait devoir être réexaminé dans la perspective
de l'expiration de l'accord de Cotonou.

Article 3, paragraphe 1, point c) (chapitre I):

L'accord doit "établir le cadre et la portée d'éventuelles
négociations sur d'autres questions, notamment le
commerce des services, les questions liées aux échanges,
telles qu'elles sont identifiées dans l'accord de Cotonou,
et tout autre domaine présentant un intérêt pour les
deux parties".

Article 3, paragraphe 2 (Chapitre I):

Les parties conviennent de négocier un APE complet sur
les aspects énumérés à l'article 3, paragraphe 1.

L'article 53 (chapitre V) (clause de rendez-vous) dispose
que les négociations se poursuivent en vue de conclure
un APE complet couvrant, entre autres, "le commerce,
l'environnement et le développement durable" (article
53, point e) iii)).
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Coopération au
développement

(principaux éléments)

Partie III relative à la coopération pour la mise en
œuvre de la dimension développement et la
réalisation des objectifs de l'APE (articles 52 à
63)

Article 52, paragraphe 1: "Les Parties s'engagent,
dans le cadre du présent Accord, à renforcer leur
coopération et prennent un engagement conjoint
pour la mise en œuvre de l'APE et la réalisation de
ses objectifs. La Partie Union européenne s'engage
à accompagner la Partie Afrique de l'Ouest pour la
mise en œuvre d'un APE porteur de
développement.

Article 52, paragraphe 2: "L'engagement conjoint
des Parties s'inscrit dans la vision de
développement de la région Afrique de l'Ouest et
contribue à la réalisation des priorités fixées dans la
partie I du présent Accord."

L'article 53 définit les principes du programme de
l'APE pour le développement (PAPED) et confirme
que les Parties doivent "assurer une cohérence
entre la coopération au développement et les
engagements internationaux des Parties en matière
de développement durable et de stratégies
régionales de développement".

L'article 56 sur les objectifs du PAPED établit que le
programme "a pour objectif général de bâtir une
économie régionale compétitive, harmonieusement
intégrée à l'économie mondiale et qui stimule la
croissance et le développement durable."

Article 7 relatif à la coopération au
développement (partie I) – article 7,
paragraphe 1: "Les parties reconnaissent que la
coopération au développement est un élément
capital de leur partenariat et un facteur essentiel à
la réalisation des objectifs du présent accord, tels
qu'ils sont définis à l'article 1er. Cette coopération
peut prendre des formes financières et non
financières."

Article 7, paragraphe 2: "La coopération au
développement pour la coopération et
l'intégration économiques régionales, prévue dans
l'accord de Cotonou, s'effectue de manière à
maximiser les avantages escomptés du présent
accord. Les domaines de coopération et
d'assistance technique sont définis, au besoin, dans
les différents chapitres du présent accord.

L'une des priorités établies à l'article 8,
paragraphe 1, point v) est "le renforcement des
capacités technologiques et de recherche des États
du CARIFORUM de manière à faciliter la mise en
œuvre et le respect des normes techniques,
mesures sanitaires et phytosanitaires et normes
environnementales et de travail
internationalement reconnues".

Chapitre IV relatif à la coopération économique et la
coopération au développement (article 36 à 52)

Article 36, paragraphe 1: "Les parties conviennent de
s'employer à répondre aux besoins en matière de
développement des États AfOA afin de promouvoir une
croissance soutenue dans la région AfOA, d'accroître la
production et la capacité d'offre des pays concernés, de
favoriser la transformation structurelle, la compétitivité
et la diversification de leurs économies, ainsi que de
soutenir la création de valeur ajoutée et l'intégration
régionale."

Article 36, paragraphe 2: "Les parties s'engagent à
coopérer en vue de faciliter la mise en œuvre du présent
accord et de soutenir l'intégration régionale et les
stratégies de développement."

L'article 38 définit le champ d'application de la
coopération. Il couvre notamment "la responsabilisation
des communautés locales", "l'intégration des questions
environnementales dans le commerce et le
développement" ainsi que "les ressources naturelles et
l'environnement, y compris les ressources en eau et la
biodiversité". Les articles suivants précisent les différents
domaines de coopération par secteur, donnant
notamment une description détaillée du domaine des
ressources naturelles et de l'environnement.
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i Explication des références pertinentes à l'accord de Cotonou:

L'article 9 dispose que les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit constituent les éléments essentiels de l'accord et que la bonne gestion des affaires publiques en
est un élément fondamental. Les droits sociaux fondamentaux sont clairement mentionnés comme faisant partie des droits de l'homme. L'article 9 établit également un lien clair entre
développement durable et droits de l'homme: "La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le
respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme."

L'article premier de l'accord de Cotonou (objectifs du partenariat) définit "le développement économique, culturel et social" des États ACP comme un objectif essentiel, en vue de
promouvoir "un environnement politique stable et démocratique" ainsi que d'y contribuer. L'article premier mentionne également l'objectif "de réduction et, à terme, d'éradication de la
pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable [...]". Il fait référence aux OMD et favorise "le respect des droits de la personne humaine", "la promotion du
développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance", "la cohésion sociale" et "une société démocratique". L'article premier dispose également
que les "principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat".

L'article 2 définit les principes fondamentaux, notamment l'efficacité de l'aide et, dans ce contexte, souligne la nécessité de la participation des différents acteurs des pays ACP, dont leur
parlement, leurs autorités locales, leur secteur privé et leurs organisations de la société civile.

L'article 19 relatif aux principes et objectifs des stratégies de coopération réaffirme que le développement durable et l'éradication de la pauvreté en sont les objectifs centraux et fait en
outre référence aux conclusions des conférences des Nations unies et aux objectifs internationaux, tels que les OMD.

L'article 21 traite de l'investissement et du développement du secteur privé.

L'article 22 relatif au soutien des réformes macroéconomiques et structurelles stipule que les politiques devraient favoriser "la réduction de la pauvreté et l'accès aux services sociaux" et
que les programmes devraient tenir "compte des conditions sociales" dans les pays ACP.

L'article 23 portant sur le développement économique sectoriel décrit différents domaines de coopération "nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources
productives".

Les articles 28 et 29 définissent l'approche caractérisant la coopération et l'intégration régionales.

L'article 35 définit les principes de la coopération économique et commerciale.

L'article 96 autorise des mesures appropriées en cas de violation des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit. L'article 97 traite des mesures appropriées en cas
de corruption. L'article 11b porte sur les mesures appropriées en cas de non-respect de leurs obligations en matière de non-prolifération des armes de destruction massive.

ii Article 72 (partie II, titre II, chapitre 2) relatif au comportement des investisseurs:

Les parties "coopèrent et prennent, sur leur territoire respectif, les mesures nécessaires pour assurer, notamment par leur législation nationale: [...]
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b) que les investisseurs agissent conformément aux normes fondamentales du travail, comme le requiert la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux
principes et droits fondamentaux au travail de 1998, à laquelle la partie CE et les États signataires du Cariforum sont parties [...];

c) que les investisseurs ne gèrent pas ou n'effectuent pas leurs investissements de manière à contourner les obligations internationales en matière d'environnement et de travail
découlant d'accords auxquels la partie CE et les États signataires du Cariforum sont parties [...]. "

Article 73 (partie II, titre II, chapitre 2) relatif au maintien des normes: Les parties "veillent à ne pas encourager les investissements directs étrangers en rendant moins strictes la
législation et les normes nationales en matière d'environnement, de travail ou de santé et sécurité au travail [...]".

iii Voir la note (ii) ci-dessus.


