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RÉSUMÉ  

L’étude porte sur les différentes possibilités de suspendre les obligations découlant 
des accords de partenariat économique (APE) UE-ACP en cas de violation des droits 
de l’homme, des principes démocratiques ou de l’état de droit à la suite de 
l’expiration de l’accord de Cotonou en 2020.  Elle s’ouvre sur une description du 
fonctionnement de la clause sur les droits de l’homme de l’accord de Cotonou, avant 
que ne soient examinées les différentes possibilités de suspendre les APE au titre de 
leurs propres dispositions, ou d’autres relevant du droit international, telles que les 
contre-mesures. Est ensuite abordée la façon dont tout accord conclu après 2020 
pourra assurer au mieux le maintien des mécanismes de conditionnalité des droits 
de l’homme actuellement prévus dans l’accord de Cotonou. Dans ce contexte, elle 
contient certaines suggestions d’amélioration des versions futures de la clause sur 
les droits de l’homme, et quelques interrogations sur l’existence d’obstacles 
juridiques en lien avec l’invocation de cette clause dans le droit international général, 
en particulier dans le droit de l’OMC. L’étude se termine par une série d’observations 
et de recommandations. 
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Résumé 
L’expiration de l’accord de Cotonou en 2020 entraînera la fin de son mécanisme sophistiqué mis en place 
pour veiller à ce que ses parties respectent les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’état de 
droit. Ce mécanisme se fonde sur les éléments suivants: i) une clause de fond «éléments essentiels» élevant 
ces normes au rang d’«éléments essentiels» de l’accord, ii) un ensemble de procédures sous la forme d’un 
dialogue politique permanent et, le cas échéant, «approfondi», faisant intervenir diverses parties, iii) des 
«consultations» bilatérales entre l’UE et tout État ACP donné, et iv), dans l’éventualité où ces procédures 
s’avéreraient inefficaces (ou en cas d’«urgence particulière»), le droit d’adopter des «mesures appropriées» 
à l’égard de la partie ayant violé les éléments essentiels de l’accord. Point important, ces mesures peuvent 
entraîner la suspension d’obligations non prévues par l’accord de Cotonou, comme celles inscrites dans les 
accords de partenariat économique (APE) UE-ACP. L’étude porte sur les différentes possibilités de 
suspendre ces accords à la suite de l’expiration de l’accord de Cotonou et comprend certaines observations 
et recommandations sur la manière de veiller à ce que, après 2020, les APE continuent d’être régis par une 
ou plusieurs clauses solides sur les droits de l’homme. 

Après une introduction, la section 2 offre une description de la clause sur les droits de l’homme contenue 
dans l’accord de Cotonou, en particulier ses mécanismes de procédure sophistiqués. Dans la section 3, les 
différentes possibilités de suspendre les APE à la suite de l’expiration de l’accord de Cotonou sont passées 
en revue. Elle comprend tout d’abord une analyse des dispositions, énoncées dans l’ensemble des APE (à 
l’exception des APE intérimaires avec l’Afrique centrale, le Ghana et la Côte d’Ivoire), qui font des «éléments 
essentiels» de l’accord de Cotonou le fondement de l’accord. Il est souligné en conclusion que ces 
dispositions demeureront juridiquement applicables, même après l’expiration de Cotonou. Il y est 
toutefois précisé que les références dans les APE aux «mesures appropriées» énoncées dans l’accord de 
Cotonou dépendent du maintien de la validité de l’accord de Cotonou, et ne survivront pas à son 
expiration. 

La section 4 porte sur les implications de ces conclusions. Dans un premier temps, elle contient des 
explications relatives aux possibilités de dénoncer valablement un APE assorti d’une telle clause 
«fondement», au motif d’une violation substantielle née d’une dénonciation implicite de l’accord, en vertu 
du droit international coutumier des traités Dans la section 5 porte sur la question de savoir si le droit 
international prévoit d’autres bases juridiques pour suspendre les APE, et dans sa conclusion, il est indiqué 
qu’il n’en existe aucune digne d’intérêt. Il y est également précisé que, si les dispositions du droit de l’UE 
sur les mesures restrictives sont applicables pour l’UE, elles ne le sont pas en ce qui concerne la légalité de 
toute suspension des APE en vertu du droit international. Pour les APE qui peuvent être suspendus (c’est-
à-dire tous sauf ceux conclus avec l’Afrique centrale, le Ghana et la Côte d’Ivoire), il est possible de mettre 
en place, de façon ponctuelle, des procédures de dialogue politique et de consultation, à l’instar de celles 
prescrites dans l’accord de Cotonou. Contrairement à l’accord de Cotonou, il n’existe toutefois aucune 
obligation de suivre une procédure donnée avant de suspendre l’accord. 

Les sections 6 et 7 portent, de façon proactive, sur les moyens d’assurer le maintien des mécanismes de 
procédure mis en place dans l’accord de Cotonou, en particulier en ce qui concerne le dialogue politique 
et les consultations, après l’expiration de cet accord. Dans la section 6, les diverses possibilités proposées 
pour l’après-2020 et leurs effets sur les clauses sur les droits de l’homme sont passés en revue. Dans ce 
contexte, y est soulignée l’importance de la relation entre les accords qui lui succéderont, à la fois entre 
ceux-ci, et, plus important encore, entre ces accords et les APE. Cette situation est simplifiée, dans la 
pratique, car des «mesures appropriées» prises en vertu d’une clause sur les droits de l’homme peuvent 
s’appliquer à d’autres accords. Par ailleurs, la clause sur les droits de l’homme contenue dans l’accord de 
Cotonou pourra être reproduite, presque mot pour mot, dans les accords qui lui succéderont, hormis 
quelques ajustements mineurs apportés aux institutions énumérées dans les différentes parties de cette 



Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

8 

clause. La principale difficulté consiste, en réalité, à s’assurer qu’il n’y ait pas de duplication des clauses sur 
les droits de l’homme et à veiller parallèlement à ce que toute nouvelle clause sur les droits de l’homme 
n’expire pas de manière à laisser les APE (et éventuellement d’autres accords) exposés, tels qu’ils le sont à 
l’heure actuelle. Trois options sont analysées: l’introduction d’une disposition énonçant explicitement que 
la clause n’expire pas, l’introduction d’une clause «guillotine» qui lie l’accord-cadre à l’APE, et une 
duplication des dispositions séparées par une disposition «de bifurcation» imposant que les parties 
choisissent une procédure. Il est suggéré que chaque option serait efficace. 

La section 7 porte sur la formulation d’une ou de plusieurs clauses de remplacement sur les droits de 
l’homme, et fait ressortir plusieurs points importants. D’une part, il importe de ne pas calquer les versions 
récentes des clauses sur les droits de l’homme, comme celle énoncée à l’article 28, paragraphe 7, de 
l’accord de partenariat stratégique entre l’UE et le Canada, qui sont effectivement redondantes. D’autre 
part, bien que la clause «éléments essentiels» de l’accord de Cotonou soit très complète, elle ne couvre pas 
nécessairement certains droits récemment reconnus dans l’UE, comme ceux concernant l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. Il est possible que ceux-ci doivent faire l’objet de négociations spécifiques, 
afin d’éviter toute ambiguïté quant à savoir s’ils sont couverts ou non. La section 7 porte sur les obligations 
en matière de droits de l’homme qui incombent à l’UE dans le cadre de son action extérieure, énoncées à 
l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, et 
recommande, aux fins de rendre ces obligations exécutoires, de modifier la clause type sur les droits de 
l’homme de manière à autoriser proactivement le lancement de consultations et l’adoption de «mesures 
appropriées», sans avoir à attendre que l’une des parties porte atteinte aux droits de l’homme. Il convient 
également de veiller à ce que les effets des APE sur les droits de l’homme et le respect des droits de 
l’homme par les parties fassent l’objet d’une surveillance appropriée par les organes établis en vertu de ces 
accords, y compris, le cas échéant, par les organes représentant la société civile. Il importe également 
d’envisager la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes qui permette à la société civile 
d’engager une procédure aboutissant à l’ouverture d’un dialogue, au lancement de consultations et, 
éventuellement, à l’adoption de mesures appropriées en vertu d’une clause sur les droits de l’homme, 
éventuellement inspirée des dispositions du règlement sur les obstacles au commerce. 

La section 8 porte sur une question fondamentale, à savoir si le droit de l’OMC impose des contraintes à 
l’adoption de mesures appropriées sous la forme de restrictions sur le commerce. Il y est précisé, en 
conclusion, que la jurisprudence récente de l’OMC, et en particulier le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC 
dans l’affaire «CE-Produits dérivés du phoque», montre que l’on peut tenir pour acquis que les droits de 
l’homme, les principes démocratiques et l’état de droit relèvent de la «moralité publique» justifiant 
l’adoption nécessaire de mesures restrictives pour le commerce. Il y est toutefois souligné que de telles 
mesures restrictives doivent être non discriminatoires, à moins que cette discrimination ne puisse 
également être justifiée, que ce soit pour des raisons liées aux droits de l’homme ou autres. En résumé, le 
droit de l’OMC n’impose aucune limitation à l’adoption de mesures restrictives (voire discriminatoires) pour 
le commerce qui sont bien conçues et nécessaires à la protection des droits de l’homme, des principes 
démocratiques et de l’état de droit. 

La section 9 porte sur certaines questions liées à l’application des recommandations formulées dans la 
présente étude. La section 10 présente une série d’observations et de recommandations, ces dernières 
étant reflétées dans ce résumé. 
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1 Introduction 
Depuis le début des années 1990, l’Union européenne (UE) a pour politique de veiller à ce que ses accords 
commerciaux et de coopération, et plus récemment d’autres accords, soient régis par des «clauses sur les 
droits de l’homme»1. En réalité, ces «clauses» sont de deux natures. La première est une clause «éléments 
essentiels», qui établit que l’accord se fonde sur les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’état 
de droit, ces principes constituant un élément essentiel de l’accord. La seconde est une «clause sur les 
mesures appropriées» (parfois appelée «clause de non-exécution»), qui dispose qu’une partie peut adopter 
des «mesures appropriées» si l’autre partie ne respecte pas les éléments essentiels de l’accord. Certains 
accords, en particulier l’accord de Cotonou, contiennent d’autres interprétations et conditions 
procédurales. Toutes ces clauses poursuivent le même objectif, qui est de permettre à l’une des parties de 
suspendre les obligations découlant de l’accord ou, plus important encore, d’autres obligations, si l’autre 
partie viole les droits de l’homme, les principes démocratiques ou l’état de droit, tel qu’il est spécifié dans 
l’accord. 

Dès le début, l’UE avait pour pratique d’inclure des clauses sur les droits de l’homme dans ses accords 
commerciaux et de coopération. En effet, l’inclusion d’une clause sur les droits de l’homme dans l’accord 
de Cotonou répondait à cette approche2, dans la mesure où cette clause s’appliquait aux obligations 
commerciales (à présent expirées) contenues dans cet accord. Plus récemment, toutefois, l’UE a adopté 
une double approche3, selon laquelle, du moins dans certains cas, une clause sur les droits de l’homme est 
incluse dans un accord-cadre, et s’applique non seulement à l’accord-cadre, mais également aux autres 
accords conclus entre les mêmes parties. Une telle approche est possible, car, intrinsèquement, les 
«mesures appropriées», comme les contre-mesures en droit international coutumier, peuvent impliquer la 
suspension des obligations de l’une des parties à l’égard de l’autre, indépendamment de leur source4. 

C’est dans cette perspective que l’on peut apprécier la relation quelque peu complexe entre la clause sur 
les droits de l’homme dans l’accord de Cotonou et les obligations fixées dans les accords de partenariat 
économique (APE) entre l’UE et certains États du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP)5. Les «mesures appropriées» prévues en vertu de l’accord de Cotonou permettent, en 
premier lieu, de suspendre les obligations découlant des APE. Ces accords contiennent toutefois leurs 
propres clauses sur les droits de l’homme qui renvoient à la fois aux «éléments essentiels» de l’accord de 
Cotonou et aux «mesures appropriées» adoptées en vertu de l’accord de Cotonou en cas de violation de 
ces éléments essentiels. Étant donné que les «mesures appropriées» prévues au titre de l’accord de 
 
1 Commission européenne, communication sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de 
l’homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers, COM(95) 216, 23 mai 1995; traitée dans Lorand Bartels, Human 
Rights Conditionality in the EU’s International Agreements, Oxford University Press, Oxford, 2005. 
2 Article 9, paragraphe 2, et article 96 de l’accord de Cotonou concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et 
l’état de droit. L’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, dispose que la bonne gestion des affaires publiques constitue un 
«élément fondamental» de l’accord, et l’article 97, paragraphe 3, prévoit l’adoption de «mesures appropriées» dans les cas graves 
de corruption où l’UE est un partenaire important en termes d’appui financier (article 97, paragraphe 1). L’article 11b, 
paragraphe 1, troisième alinéa, établit également que la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction 
massive constitue un «élément essentiel» de l’accord et l’article 11b, paragraphe 4, dispose que, à la suite d’une procédure, des 
«mesures appropriées» peuvent être prises «si une partie considère que l’autre a manqué à une obligation découlant de 
[l’article 11b].» La présente étude n’aborde pas ces dispositions de l’accord de Cotonou. 
3 Conseil de l’UE, «Reflection Paper on Political Clauses in Agreements with Third Countries», document nº 7008/09, 27 février 2009 
(partiellement déclassifié). De même, il existe à présent plusieurs exemples de clauses sur les droits de l’homme dans des accords-
cadres récents qui sont relativement édulcorées. L’effet juridique de la clause sur les droits de l’homme dans l’accord avec le 
Canada est essentiellement superflu et celui dans l’accord avec l’Australie est au mieux ambigu. 
4 Lorand Bartels, Human Rights Conditionality in the EU’s International Agreements, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 119-120. 
5 Il s’agit des APE complets avec le Cariforum, la CDAA, la CAE et l’Afrique de l’Ouest, ainsi que des APE intérimaires/d’étape avec 
le Pacifique, le Ghana, l’Afrique centrale et l’AOA. Voir tableau ci-après. 
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Cotonou ne permettent en aucun cas la suspension des accords entre les mêmes parties, aussi longtemps 
que l’accord de Cotonou reste en vigueur, les références dans les APE à l’accord de Cotonou n’ont aucune 
importance sur le plan juridique. En revanche, ces dispositions revêtiront une importance capitale lorsque 
l’accord de Cotonou expirera en 2020. 

Cette situation constitue la toile de fond de la présente étude, qui porte sur les possibilités de suspension 
des obligations découlant des APE après 2020. L’étude analyse cette situation comme suit. Dans la 
section 2, la clause sur les droits de l’homme contenue dans l’accord de Cotonou est brièvement présentée. 
La section 3 porte sur la possibilité de suspendre les APE en cas de violation des droits de l’homme, des 
principes démocratiques ou de l’état de droit lorsque l’accord de Cotonou expirera. Elle contient une 
analyse des dispositions des APE concernant la conditionnalité relative aux droits de l’homme, y compris 
leurs références à l’accord de Cotonou, ainsi que le droit international général sur les contre-mesures. La 
section 4 aborde la question dans le contexte du droit international, en particulier le droit des traités. Dans 
la section 5, l’on s’interroge sur l’existence d’autres bases juridiques pour réagir aux violations des droits 
de l’homme. La section 6 porte sur la façon dont, d’un point de vue structurel, tout accord conclu 
après 2020 peut assurer au mieux le maintien des mécanismes de conditionnalité des droits de l’homme 
actuellement prévus dans l’accord de Cotonou. Dans ce contexte, certaines suggestions d’amélioration des 
versions futures des clauses sur les droits de l’homme sont mises en avant dans la section 7, tandis que l’on 
s’interroge, dans la section 8, sur l’existence d’obstacles juridiques à l’invocation de cette clause dans le 
droit international général, en particulier dans le droit de l’OMC. La section 9 porte brièvement sur 
certaines questions liées à l’application des recommandations formulées dans la présente étude. Enfin, la 
section 10 présente une série d’observations et de recommandations. 

2 Conditionnalité relative aux droits de l’homme dans 
l’accord de Cotonou 

2.1 Présentation générale 
La «clause sur les droits de l’homme» de l’accord de Cotonou contient deux dispositions de fond et deux 
dispositions de procédure. La première disposition de fond est une clause «éléments essentiels» énoncée 
à l’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, qui établit que le respect des droits de l’homme, des principes 
démocratiques et de l’état de droit constitue à la fois un fondement et un élément essentiel de l’accord. 
Les deux conditions procédurales impliquent un processus de «dialogue politique» entre les États ACP et 
l’UE, comme énoncé à l’article 8 et à l’annexe VII, et un processus de «consultations» bilatérales entre 
l’État ACP concerné et l’UE, comme établi à l’article 96, paragraphe 2, point a), premier, deuxième et 
troisième alinéas. Enfin, si ces consultations s’avèrent infructueuses, l’article 96, paragraphe 2, point a), 
quatrième alinéa, autorise l’État qui constate une violation à adopter des «mesures appropriées» 
unilatérales. L’article 96, paragraphe 2, point a), quatrième alinéa, prévoit également une procédure rapide 
en cas d’«urgence particulière». 

2.2 Clause «éléments essentiels» (article 9 de l’AC) 
L’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de l’accord de Cotonou est énoncé comme suit: 

«Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, sur 
lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des 
parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.» 

Cette disposition produit deux effets juridiques distincts. Premièrement, l’énoncé selon lequel les trois 
valeurs mentionnées «inspirent» les politiques des parties signifie que ces dernières sont tenues de 
s’abstenir d’adopter des politiques contraires au respect de ces valeurs. Deuxièmement, l’énoncé selon 
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lequel ces valeurs «constituent les éléments essentiels du présent accord»6 fixe les conditions pour les 
autres dispositions applicables de la clause sur les droits de l’homme de l’accord de Cotonou. 

En ce qui concerne les normes, l’instrument juridique de référence est la déclaration universelle des droits 
de l’homme7. À de nombreux égards, la déclaration universelle reflète le droit international coutumier et, 
dans cette mesure, lie déjà tous les États et acteurs internationaux. Cependant, en faisant référence à la 
déclaration universelle, l’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de l’accord de Cotonou rend en fait 
obligatoire l’intégralité de la déclaration en tant que matière relevant du droit des traités8. 

Ce point est important, dans le sens où la déclaration universelle est un texte très complet. Elle prévoit des 
obligations couvrant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle comprend en 
particulier des droits concernant la non-discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion, ainsi que le 
droit à la vie, à liberté et à la sûreté de la personne, le droit de ne pas être arbitrairement arrêté ni d’être 
soumis à la torture, le droit d’accès à la justice et à un procès équitable, le droit à la vie privée, le droit au 
travail, le droit aux loisirs et à la sécurité sociale, le droit à l’éducation et le droit à la participation à la vie 
politique. Il a parfois été suggéré que la simple référence à la déclaration universelle dans une clause sur 
les droits de l’homme signifiait qu’elle était vague et qu’il convenait de la compléter de références à des 
droits spécifiques. Ce point de vue est totalement infondé.  

En revanche, il est vrai que la déclaration universelle ne mentionne pas certains droits plus récents, tels que 
les droits concernant l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Il est permis de douter que de tels droits 
soient acceptés par l’ensemble des États ACP9. Il est sans doute possible de mener des négociations sur de 
tels sujets. 

2.3 Dialogue politique (article 8 de l’AC et annexe VII de l’AC) 
L’article 8 de l’accord de Cotonou établit deux formes de dialogue politique entre l’UE, un ou plusieurs 
États ACP et, le cas échéant, d’autres acteurs, dont le groupe ACP, l’Union africaine et les acteurs non 
étatiques. La première de ces formes de dialogue politique est un processus permanent, tandis que la 
seconde est un dialogue politique «approfondi» et structuré qui est une condition préalable au lancement 
de consultations au titre de l’article 96 en cas de violation des éléments essentiels de l’accord. 

2.3.1 Dialogue politique 
Le dialogue politique est décrit à l’article 8, paragraphe 1, comme suit:  

«Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi 
conduisant à des engagements mutuels.» 

Un tel dialogue doit porter, entre autres, sur les éléments essentiels de l’accord de Cotonou10. 

 
6 Le sujet de la phrase, «respect», est au singulier, tandis que ses verbes «inspirent» et «constituent» sont au pluriel, tout comme 
l’objet de la phrase, «éléments». Cette formulation est grammaticalement erronée. 
7 Assemblée générale des Nations unies, déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948. 
8 Lorand Bartels, Human Rights Conditionality in the EU’s International Agreements, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 89-92. 
9 Voir, par exemple, groupe des États d’Afrique des Nations unies, note explicative sur le projet de résolution A/C.3/71/L.46 portant 
sur le rapport du Conseil des droits de l’homme, présentée le 15 novembre 2016, dans laquelle il déclare qu’«il n’existe aucun 
accord international sur la définition du concept d’“orientation sexuelle et d’identité de genre”. Ces notions ne sont inscrites dans 
aucun traité international sur les droits de l’homme, et ne peuvent découler objectivement et implicitement d’aucun de ces 
traités». 
10 Article 8, paragraphe 4, et article 96, paragraphe 4, premier alinéa, de l’accord de Cotonou. 
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Selon le besoin et avec un certain degré de flexibilité, cette forme de dialogue politique peut faire 
intervenir des acteurs étatiques et non étatiques, dont les parlements et l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE, ainsi que les organisations régionales ACP et l’Union africaine11. Adoptées par le Conseil 
des ministres ACP-UE12, les lignes directrices proposées pour le dialogue politique ACP-UE (article 8 et 
annexe VII), dont les parties à l’accord de Cotonou «[doivent tenir] compte»13, mentionnent que «l’article 8 
et l’annexe VII [...] reflètent l’état normal des relations entre le groupe ACP et l’UE [et] contiennent les 
principales dispositions qui définissent les critères et les bases du dialogue politique entre le groupe ACP 
et l’UE»14. 

2.3.2 Dialogue politique «approfondi» préalablement au lancement de consultations 
au titre de l’article 96 

Lorsque le lancement de «consultations» en application de l’article 96 est envisagé, l’article 8, 
paragraphe 8, dispose que: 

«Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger 
nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l’article 96, le dialogue portant 
sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités 
définies à l’annexe VII.» 

Cette forme de «dialogue politique approfondi» systématique et formalisé ne concerne pas que l’UE et 
l’État ACP mis en cause. Il inclut également le groupe ACP et le secrétariat ACP15, de même que, le cas 
échéant, d’autres acteurs16. Il est également obligatoire si des consultations au titre de l’article 96 doivent 
être lancées17, sauf en cas de «non-respect persistant des engagements pris par l’une des parties à 
l’occasion d’un précédent dialogue ou si le dialogue n’est pas mené de bonne foi»18. 

Dans le cadre de ce dialogue politique approfondi, «les parties peuvent s’accorder sur des priorités et des 
programmes communs» et «peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence 
spécifiques ou des objectifs en matière de droits de l’homme, de principes démocratiques et d’état de droit, 

 
11 Article 8, paragraphes 5, 6 et 7, de l’accord de Cotonou. 
12 Conseil des ministres ACP-UE, lignes directrices proposées pour le dialogue politique ACP-UE (article 8 et annexe VII de l’accord 
de Cotonou), document ACP/29/013/02 Rev.5, Bruxelles, 20 avril 2009. 
13 Article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. 
14 Lignes directrices proposées pour le dialogue politique ACP-UE (article 8 et annexe VII de l’accord de Cotonou), 
document ACP/29/013/02 Rev.5, Bruxelles, 20 avril 2009, paragraphe 3. Les points 5 et 8 de la résolution de l’Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE du 5 novembre 2004 sur le dialogue politique ACP-UE (article 8 de l’accord de Cotonou), JO C 80 
du 1.4.2005, p. 17, disposent qu’«il est important que le dialogue politique ne soit pas seulement considéré comme le premier 
niveau des consultations [...] mais serve aussi prioritairement à bâtir des relations à long terme, durables et approfondies entre 
toutes les parties intéressées» et qu’il ait un «caractère préventif [...] destiné à créer la confiance réciproque avant qu’une crise 
n’éclate et que des consultations deviennent nécessaires [...]».  
15 Article 3, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. 
16 Les lignes directrices proposées pour le dialogue politique ACP-UE énoncent que «[l]es acteurs du dialogue politique 
comprennent: les institutions et les gouvernements nationaux; le groupe ACP, les institutions ACP et UE, les organisations 
régionales et sous-régionales; et les acteurs non étatiques». 
17 Article 96, paragraphe 2, point a), et article 1er, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 3, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. 
Voir également le paragraphe 1 de l’annexe de l’accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la 
mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE, JO L 317 du 15.12.2000, p. 376, tel que modifié au JO L 247 du 9.9.2006, p. 48. 
18 Article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. 
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dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte 
des circonstances particulières de l’État ACP concerné»19. 

Un récent document de travail élaboré conjointement par les services de la Commission européenne et la 
haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité indique que, «[e]n 
pratique, ces dispositions n’ont été invoquées jusqu’à présent que dans deux cas, très récemment, et qu’il 
n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour évaluer leur mise en œuvre ou leur efficacité»20. 

2.3.3 Dialogue politique au cours des consultations et de l’adoption de mesures 
appropriées 

Tant l’accord de Cotonou que les lignes directrices proposées pour le dialogue politique soulignent que le 
dialogue politique doit être maintenu durant les consultations et, de façon à «normaliser leurs relations», 
durant l’adoption de mesures appropriées21. Il n’est pas précisé si cette forme de dialogue politique continu 
doit être de nature normale ou approfondie, mais la pratique récente indique que ce dialogue est 
essentiellement bilatéral22. 

2.4 Consultations (article 96 de l’AC) 
Les «consultations» prévues en application de l’article 96 représentent un processus distinct, et peuvent 
être lancées «[s]i [...] une partie considère que l’autre manque à une obligation découlant du respect des 
droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit visés à l’article 9, paragraphe 2 [...]»23. 
Dans ce cas, la partie invoquant l’article 96 «fournit à l’autre partie et au Conseil des ministres [...] les 
éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher 
une solution acceptable par les parties» et invite également l’autre partie à procéder à des 
«consultations»24. Les consultations commencent au plus tard trente jours après l’invitation25, un délai que 
«les parties utilisent [...] afin de garantir une préparation efficace [...], ainsi que des consultations 
approfondies, au sein du groupe des États ACP et entre l’[UE] et ses États membres»26. Elles doivent être 

 
19 Article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. L’article 2, paragraphe 2, précise que «[l]es critères de 
référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers 
de mise en œuvre». 
20 Commission européenne et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, document de 
travail des services de la Commission, «Evaluation of the Cotonou Partnership Agreement», SWD(2016) 250 final, 15 juillet 2016, 
p. 38. Voir également Jean Bossuyt, Camilla Rocca et Brecht Lein, «Political Dialogue on Human Rights under Article 8 of the 
Cotonou Agreement», étude commandée par le Parlement européen, EXPO/B/DEVE/2013/31, juillet 2014. 
21 Article 2, paragraphe 5, et article 3, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou et lignes directrices proposées pour le 
dialogue politique ACP-UE (article 8 et annexe VII de l’accord de Cotonou), document ACP/29/013/02 Rev.5, Bruxelles, 
20 avril 2009, paragraphe 19. Voir également le document officieux du Secrétariat général du Conseil/de la Commission, 
«Orientations pour la conduite du dialogue politique avec les pays ACP sur la base de l’article 8», document nº 17384/09, 
11 janvier 2010 (partiellement déclassifié). 
22 Par exemple, la lettre adressée au Burundi annonçant la conclusion des consultations et l’adoption de mesures appropriées 
indiquait que «[p]endant cette période, un dialogue sera maintenu avec le gouvernement du Burundi en vue d’accompagner le 
processus de retour au respect des éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE». Décision (UE) 2016/394 du Conseil 
du 14 mars 2016 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République du Burundi au titre de l’article 96, JO 
L 73 du 18.3.2016, p. 90. 
23 Article 96, paragraphe 2, point a), premier alinéa, de l’accord de Cotonou. 
24 Article 96, paragraphe 2, point a), premier alinéa, de l’accord de Cotonou. 
25 Article 96, paragraphe 2, point a), troisième alinéa, de l’accord de Cotonou. 
26 Article 3, paragraphe 3, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. 



Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

14 

structurées27 et ne peuvent durer pas plus de cent vingt jours28. Le rôle du Conseil des ministres ACP-UE 
dans ces consultations n’est pas mentionné, mais celui-ci peut accompagner le dialogue politique. 

2.5 Mesures appropriées (article 96 de l’AC) 
Si les consultations n’aboutissent pas à une solution concertée, ou sont refusées, la partie invoquant 
l’article 96 peut adopter des «mesures appropriées». Un accord interne entre les États membres de l’UE 
prévoit des procédures supplémentaires établissant, par exemple, que les mesures sont généralement 
adoptées à la majorité qualifiée, mais à l’unanimité en cas de suspension totale de l’application de l’accord 
de Cotonou29. 

Par le passé, des mesures appropriées ont consisté en la non-reconduction des programmes d’aide au 
développement, en la réorientation de l’aide au développement des gouvernements à la société civile, et 
en la suspension de l’appui budgétaire30. Officiellement toutefois, les seules conditions à respecter sont 
que les mesures appropriées doivent être «arrêtées en conformité avec le droit international et 
proportionnelles à la violation» et «levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent»31.  

Point important, cela signifie que les «mesures appropriées» prises au titre de l’accord de Cotonou peuvent 
revêtir n’importe quelle forme, y compris notamment la suspension des obligations autres que celles 
contenues dans l’accord de Cotonou, comme les obligations prévues dans les accords régionaux ou les 
APE entre les mêmes parties. Cette possibilité est également reconnue dans certains des APE eux-mêmes, 
comme on le verra ci-après, mais s’appliquerait même si ce n’était pas le cas. 

2.6 Cas d’urgence particulière [article 96, paragraphe 2, point b), de l’AC] 
Dans la plupart des cas, comme il a été mentionné, la première étape (dialogue politique) et la seconde 
étape (consultations) doivent se suivre préalablement à l’adoption de «mesures appropriées». Il existe 
toutefois un raccourci pour les cas d’«urgence particulière», qui sont définis comme des «cas exceptionnels 
de violations particulièrement graves et évidentes d’un des éléments essentiels [...] qui nécessitent une 
réaction immédiate»32. En pareils cas, des «mesures appropriées» peuvent être adoptées immédiatement. 
Il est simplement indispensable, sur le plan de la procédure, que «[l]a partie qui recourt à la procédure 
d’urgence particulière en informe parallèlement l’autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais 
ne le lui permettent pas»33. 

 
27 Article 3, paragraphe 5, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. Cette disposition précise que «le Conseil des ministres [ACP-UE] 
peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin» (c’est-à-dire des «consultations structurées et permanentes»). Une telle 
situation ne s’est pas encore présentée. 
28 Article 96, paragraphe 2, point a), troisième alinéa, de l’accord de Cotonou. 
29 Paragraphe 2, point ii), et paragraphe 3, point i), de l’accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour 
la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE, JO L 317 du 15.12.2000. 
30 Voir le tableau [Article 96 Consultation procedures (2000-2015)], Commission européenne et haute représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, document de travail des services de la Commission, «Evaluation of the 
Cotonou Partnership Agreement», SWD(2016) 250 final, 15 juillet 2016, p. 38-39. Pour un exemple récent, voir la 
décision (UE) 2016/394 du Conseil du 14 mars 2016 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République du 
Burundi au titre de l’article 96, JO L 73 du 18.3.2016, p. 90. 
31 Article 96, paragraphe 2, point c), premier alinéa, et article 96, paragraphe 2, point a), quatrième alinéa, de l’accord de Cotonou. 
32 Article 96, paragraphe 2, point b), premier alinéa, de l’accord de Cotonou. 
33 Article 96, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, de l’accord de Cotonou. De façon confuse, l’article 96, paragraphe 2, point c), 
deuxième alinéa, dispose que «[s]i des mesures sont prises, en cas d’urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées 
à l’autre partie et au Conseil des ministres», sans tenir compte de la réserve émise dans le paragraphe précédent, selon laquelle la 
partie qui adopte les mesures peut ne pas avoir le temps de le faire. Une autre confusion apparaît clairement à l’article 1er, 
paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou, lesquels prévoient des exceptions pour les cas 
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Cela ne signifie pas qu’un cas d’ «urgence particulière» empêche le lancement simultané de consultations 
ou d’un dialogue politique. En effet, la «partie concernée» peut demander le lancement de consultations 
en même temps que (ou après) l’adoption de mesures appropriées34. En 2010, par exemple, la Commission 
européenne a estimé qu’une mutinerie militaire en Guinée-Bissau constituait un cas d’«urgence 
particulière» et a ouvert simultanément des consultations et adopté des «mesures de précaution» en 
attendant l’issue de ces consultations35. Cela reste toutefois facultatif. 

3 Conditionnalité relative aux droits de l’homme dans 
les APE 

3.1 Introduction 
Les APE et les APE intérimaires renvoient à différentes parties de la clause sur les droits de l’homme de 
l’accord de Cotonou36. Tous, à l’exception de l’APE avec l’Afrique centrale, font référence aux «éléments 
essentiels» de l’accord de Cotonou, avec quelques variations dans la formulation. Par ailleurs, tous les APE 
et les APE intérimaires font également référence aux «mesures appropriées» prévues dans l’accord de 
Cotonou. Ces références ont des effets juridiques différents. 

3.2 Respect des droits de l’homme comme «fondement» des APE 
Les APE et les APE intérimaires font référence aux droits de l’homme, aux principes démocratiques et à 
l’état de droit de manière bien différente.  

Les APE avec la CDAA et le Cariforum et l’APE intérimaire avec le Pacifique disposent que «le présent accord 
se fonde sur les [...] éléments essentiels de l’accord de Cotonou, tels qu’ils sont énoncés [à l’article] [...] 9 
dudit accord.» L’APE avec l’Afrique de l’Ouest énonce, dans un effet similaire, que «[l]’APE a pour 
fondement les principes et les éléments essentiels de l’accord de Cotonou, tels qu’énoncés dans [l’article] 
[...] 9 [...] dudit accord». L’APE avec la CAE dispose, de façon différente, que «[l]e présent accord se fonde sur 
les principes suivants: [...] bâtir sur l’acquis de l’accord de Cotonou». 

À cet égard, il importait que les parties à ces accords sachent que l’accord de Cotonou devait expirer. Cela 
montre que les références aux principes énoncés dans l’accord de Cotonou et à l’acquis de Cotonou ont 
une existence distincte de l’accord de Cotonou lui-même. Cela n’aurait eu aucun sens que le fondement 
d’un accord devienne juridiquement redondant si l’accord lui-même demeurait en vigueur. 

Cette conclusion est également renforcée par le langage utilisé dans les APE avec la CDAA, le Cariforum et 
l’Afrique de l’Ouest, et dans l’APE intérimaire avec le Pacifique. Ceux-ci mentionnent explicitement qu’ils 
se fondent sur les principes et les éléments essentiels «tels qu’énoncés» dans les dispositions pertinentes 
 

d’«urgence particulière» en ce qui concerne le dialogue politique, même si, en pareils cas, l’obligation de mener un dialogue 
politique n’est en aucun cas suspendue. 
34 Article 96, paragraphe 2, point c), troisième alinéa, de l’accord de Cotonou. Le texte n’indique pas clairement si la «partie 
concernée» est celle qui a adopté des mesures appropriées ou celle qui fait l’objet de telles mesures.  
35 Communication de la Commission au Conseil relative à l’ouverture de consultations avec la République de Guinée-Bissau en  
application de l’article 96 de l’accord de Cotonou révisé, COM(2010) 766 final, 20 décembre 2010. 
36 Les accords avec la CDAA et le Cariforum (et l’accord avec le Ghana) renvoient à l’«accord de Cotonou» tel que révisé en 2005, 
l’accord avec la CAE renvoie à l’«accord de Cotonou» tel que signé en 2000 et révisé en 2005 et en 2010, et l’accord avec l’Afrique 
de l’Ouest renvoie à l’accord de Cotonou signé en 2000,«tel que modifié en dernier lieu». Seuls les accords avec la CAE et l’Afrique 
de l’Ouest font dès lors expressément référence à l’accord de Cotonou actuellement en vigueur. Les autres ne le feraient que dans 
la mesure où les références à l’«accord de Cotonou» sont faites, de façon dynamique, pour renvoyer à l’accord de Cotonou tel que 
modifié. Dans ce contexte, il n’en est rien, dans la mesure où la clause sur les droits de l’homme n’a pas été modifiée en 2010. 
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de l’accord de Cotonou. Il en résulte que ces accords se fondent sur les principes de respect des droits de 
l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, avec les conséquences juridiques qui leur sont 
liées, même après l’arrivée à expiration de l’accord de Cotonou37.  

La disposition selon laquelle l’APE avec la CAE se fonde sur le principe de bâtir sur l’acquis de l’accord de 
Cotonou est plus ambiguë, à l’instar de celle selon laquelle les «principes» de l’APE intérimaire avec l’AOA 
sont de «bâtir sur l’acquis de l’accord de Cotonou». Bâtir sur un acquis présuppose toutefois que cet acquis 
a un effet juridique. Par ailleurs, les deux accords contiennent un considérant énonçant que les parties 
«[réaffirment] que l’APE doit être conforme aux objectifs et principes de l’accord de Cotonou [...]». Ces 
considérations viennent étayer la conclusion selon laquelle ces accords se fondent également sur le 
respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, avec les conséquences 
juridiques qui lui sont liées, même après l’arrivée à expiration de l’accord de Cotonou. 

Il n’est toutefois pas certain que l’on puisse en dire de même pour les APE intérimaires avec l’Afrique 
centrale, le Ghana et la Côte d’Ivoire. L’accord avec l’Afrique centrale ne contient aucune référence, pas 
même dans un considérant, aux éléments essentiels de l’accord de Cotonou ni aux droits de l’homme, aux 
principes démocratiques ou à l’état de droit. Les deux autres accords «[réaffirment]» uniquement 
«[l’]attachement [des parties] au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état 
de droit, qui constituent les éléments essentiels de l’accord de Cotonou». Les réaffirmations des 
attachements n’équivalent pas nécessairement à des attachements indépendants. Ces trois accords sont 
dès lors moins susceptibles d’être soumis à la conditionnalité des droits de l’homme après l’expiration de 
l’accord de Cotonou. 

3.3 Références aux «mesures appropriées» de l’accord de Cotonou 
Les APE et les APE intérimaires font également référence aux «mesures appropriées» adoptées en vertu de 
l’accord de Cotonou, bien que de façon différente. Les APE avec la CDAA, le Cariforum et l’Afrique de l’Ouest 
disposent (hormis quelques différences de formulation mineures) que: 

«Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant l’adoption par 
l’une ou l’autre partie de mesures appropriées conformément à l’accord de Cotonou.» 

Contrairement aux dispositions des APE qui font référence aux «principes» ou aux «éléments essentiels» 
de l’accord de Cotonou, ces dispositions font référence aux mesures adoptées conformément aux 
mécanismes établis dans l’accord de Cotonou, tel qu’il est décrit ci-dessus. Cela montre que ces mesures 
doivent avoir été adoptées en vertu de l’accord de Cotonou, ce qui, par voie de conséquence, dépend de 
l’effet juridique de l’accord de Cotonou. Par conséquent, ces dispositions deviendront superflues à 
l’expiration de l’accord de Cotonou.  

Par ailleurs, l’on pourrait se demander si ces dispositions incorporent par renvoi toute la procédure prévue 
dans l’accord de Cotonou pour l’adoption de mesures appropriées. Après tout, ce n’est pas la première fois 
que les traités, qui manqueraient sinon de force juridique, acquièrent une telle force une fois incorporés 
dans un autre traité par renvoi38. Il convient toutefois de noter que s’il est une chose d’incorporer une 

 
37 L’on pourrait comparer avec la clause d’habilitation du GATT de 1979 (qui fait à présent partie du GATT de 1994, qui poursuivait, 
sur une base permanente, l’application du traitement tarifaire préférentiel «tel qu’il est défini dans» une décision de 1971 portant 
octroi de la dérogation du GATT. Comme dans le cas présent, l’instrument de 1971 devait expirer (et a expiré) en 1981. En effet, 
l’instrument de 1979 est allé encore plus loin, dans la mesure où il donnait effet juridique aux conditions qui étaient «définies» 
dans le préambule de l’instrument de 1971, bien que, en étant contenues simplement dans un préambule, ces conditions n’avaient 
aucun effet juridique en vertu de l’instrument de 1971 lui-même. Voir le rapport de l’Organe d’appel, CE – Préférences tarifaires, 
WT/DS246/AB/R, adopté le 20 avril 2004, paragraphe 145. 
38 Un exemple est la clause d’habilitation du GATT de 1979, voir le rapport de l’Organe d’appel, CE – Préférences tarifaires, 
paragraphe 145. Un autre exemple est l’article 35 de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
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obligation par renvoi, il en est une autre de le faire pour toute une procédure. Par ailleurs, la procédure 
prévue dans l’accord de Cotonou est complexe et, comme il a été indiqué, exige la notification des mesures 
appropriées aux institutions (le Conseil des ministres ACP-UE) créées en vertu de l’accord de Cotonou, 
lesquelles n’existeront plus lorsque cet accord arrivera à échéance. Pour cette raison, lorsqu’il ne sera plus 
possible d’adopter des mesures appropriées en vertu de l’accord de Cotonou, ces clauses cesseront de 
produire tout effet. 

La disposition équivalente de l’APE avec la CAE est dépourvue d’effet juridique pour une autre raison. Elle 
établit que: 

«Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption 
par l’une ou l’autre partie de mesures appropriées compatibles avec le présent accord 
conformément à l’accord de Cotonou.» 

La condition fixée dans cette clause selon laquelle ces mesures doivent être «compatibles avec le présent 
accord» est significative. En conditionnant la légalité des mesures adoptées au titre de cette clause à leur 
légalité au titre du reste de l’accord, sa valeur juridique est annulée en pratique. Il s’agit d’une pratique 
courante dans la rédaction des traités, généralement appliquée pour permettre à une partie qui réclame 
en vain l’adoption d’une disposition particulière de sauver la face. 

3.4 Conclusions 
Il ressort de cette analyse que les mécanismes établis aux articles 8 et 9 et à l’annexe VII de l’accord de 
Cotonou pour l’adoption de mesures appropriées en cas de violation de l’article 9, paragraphe 2, quatrième 
alinéa, de cet accord ne s’appliqueront pas aux APE et aux APE intérimaires après l’expiration de cet accord 
en 2020, bien que chacun d’entre eux fasse référence à ces «mesures appropriées». Par ailleurs, les APE 
avec la CDAA, le Cariforum et l’Afrique de l’Ouest et l’APE intérimaire avec le Pacifique se «fondent» sur le 
respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, indépendamment du 
maintien en vigueur de l’accord de Cotonou. Il en va de même, quoiqu’avec un peu moins de certitude, de 
l’APE avec la CAE et de l’APE intérimaire avec la CAO. Les conséquences de cette constatation seront 
traitées dans la section suivante. 

Les APE intérimaires avec l’Afrique centrale, le Ghana et la Côte d’Ivoire ne seront toutefois soumis à aucune 
forme de conditionnalité des droits de l’homme après l’expiration de l’accord de Cotonou en 2020. 

  

 

touchent au commerce (ADPIC), qui impose que les membres de l’OMC agissent «conformément» à certaines dispositions d’un 
traité (traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés), même si ce traité n’est pas entré en vigueur: voir Antony 
Taubman et al. (eds.), A Handbook on the WTO TRIPS Agreement, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 121. Les auteurs 
étaient tous des responsables de la division ADPIC de l’OMC. 
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Tableau 1. Références des APE complets à la clause sur les droits de l’homme de l’accord de Cotonou 

APE complets 
Expiration de l’accord de 
Cotonou 

Principes Mesures appropriées 

CDAA39 (2016) 
Article 116, 
paragraphe 3 

Article 2, paragraphe 1 Article 110, paragraphe 2 

 Les parties conviennent 
que le présent accord 
pourrait devoir être 
réexaminé à la lumière de 
l’évolution des relations 
économiques 
internationales et de 
l’arrivée à expiration de 
l’accord de Cotonou.  

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.  

Aucune disposition du présent 
accord n’est interprétée 
comme empêchant l’adoption 
par l’une ou l’autre partie de 
mesures appropriées 
conformément à l’accord de 
Cotonou.  

CAE40 (2015) 
Article 142, 
paragraphe 3 

Article 4 Article 136 

 Sans préjudice des 
dispositions du 
paragraphe 1, les parties 
conviennent que le 
présent accord peut être 
réexaminé à la lumière de 
l’arrivée à expiration de 
l’accord de Cotonou. 

Le présent accord se fonde 
sur les principes suivants: a) 
bâtir sur l’acquis de l’accord 
de Cotonou [...] 

Aucune disposition du présent 
accord ne peut être interprétée 
comme empêchant l’adoption 
par l’une ou l’autre partie de 
mesures appropriées 
compatibles avec le présent 
accord conformément à 
l’accord de Cotonou.  

Considérant 8 

RÉAFFIRMANT également 
que l’accord de partenariat 
économique (APE) doit être 
conforme aux objectifs et 
principes de l’accord de 
Cotonou [...] 

  

 
39 Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre 
part (JO L 250 du 16.9.2016, p. 3), appliqué provisoirement depuis le 10 octobre 2016 (JO L 274 du 11.10.2016, p. 1). 
40 Accord de partenariat économique entre les États partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union 
européenne et ses États membres, d’autre part; texte disponible en annexe à la proposition de décision du Conseil relative à la 
signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique entre les États partenaires de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, COM(2016) 63 final, 11 février 2016; 
signature et application provisoire approuvées par le Conseil le 20 juin 2016, document nº 10495/16 du Conseil du 20 juin 2016, 
pas encore appliqué provisoirement ni entré en vigueur. 
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APE complets 
(suite) 

Expiration de 
l’accord de 
Cotonou 

Principes Mesures appropriées 

Afrique de 
l’Ouest41 
(2014) 

Article 111, 
paragraphe 3 

Article 2, paragraphe 1 Article 105, paragraphe 1 

 [L]es parties peuvent 
envisager une 
révision du présent 
accord en cas de 
besoin, notamment 
à l’expiration de 
l’accord de Cotonou.  

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 dudit 
accord. 

Aucune disposition du présent accord 
ne peut être interprétée comme 
empêchant l’adoption par la partie 
Union européenne ou par un des États 
de l’Afrique de l’Ouest de toute 
mesure jugée appropriée concernant 
cet accord, conformément aux 
dispositions pertinentes de l’accord 
de Cotonou  

Cariforum42 
(2008) 

Article 246, 
paragraphe 3 

Article 2, paragraphe 1 Article 241, paragraphe 2 

 Les parties 
conviennent que le 
présent accord 
pourrait devoir être 
réexaminé à la 
lumière de l’arrivée à 
expiration de 
l’accord de Cotonou. 

Le présent accord se fonde 
sur les principes 
fondamentaux ainsi que 
sur les éléments essentiels 
et l’élément fondamental 
de l’accord de Cotonou, tel 
qu’ils sont énoncés 
respectivement aux 
articles 2 et 9 dudit accord. 

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, 
point b), et les articles 96 et 97 de 
l’accord de Cotonou et selon les 
procédures qu’ils prévoient. 

Considérant 3 

RÉAFFIRMANT leur 
attachement au respect 
des droits de l’homme, des 
principes démocratiques et 
de l’état de droit, qui 
constituent les éléments 
essentiels de l’accord de 
Cotonou [...] 

Source: auteur 

  

 
41 Accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté 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; paraphé le 30 juin 2014, pas encore signé, appliqué provisoirement, ni entré en vigueur. 
42 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 du 30.10.2008, p. 3); appliqué provisoirement depuis le 29 décembre 2008 (JO L 352 du 31.12.2008, p. 62). 



Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

20 

Tableau 2. Références des APE intérimaires à la clause sur les droits de l’homme de l’accord de 
Cotonou 

APE 
intérimaires/d’étape 

Principes Mesures appropriées 

Pacifique43 
(APE intérimaire, 
2009) 

Article 2, paragraphe 1 Article 73, paragraphe 2 

 Le présent accord se fonde sur les principes 
fondamentaux ainsi que sur les éléments 
essentiels et l’élément fondamental énoncés aux 
articles 2 et 9 de l’accord de Cotonou.  

Aucune disposition du présent 
accord ne peut être interprétée 
comme empêchant l’application de 
toutes les dispositions de l’accord 
de Cotonou, exception faite de 
celles du titre II de la partie 3 
[coopération au développement], 
conformément aux procédures 
établies par ledit accord.  

Considérant 8 

RÉAFFIRMANT leur engagement au respect des 
droits de l’homme, des principes démocratiques, 
de l’état de droit ainsi que de la bonne 
gouvernance, qui constituent les éléments 
essentiels et l’élément fondamental de l’accord 
de Cotonou [...] 

AOA44 
(APE intérimaire, 
2012, signé en 2009) 

Article 4, point a) Article 65, paragraphe 1 

 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: [...] bâtir sur l’acquis 
de l’accord de Cotonou [...] 

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. Considérant 7 

RÉAFFIRMANT également que l’APE doit être 
conforme aux objectifs et principes de l’accord 
de Cotonou [...] 

  

 
43 Accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 272 
du 16.10.2009, p. 1); appliqué provisoirement entre l’UE et les Fidji depuis le 28 juillet 2014 (JO L 228 du 3.7.2014, p. 2).   
44 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, p. 1); appliqué 
provisoirement depuis le 14 mai 2012 (JO L 125 du 12.5.2012, p. 1). 
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Afrique 
centrale45  
(APE 
intérimaire, 
2008) 

[sans objet] Article 106, paragraphe 2 

  Aucune disposition du présent accord 
ne doit être interprétée comme 
empêchant l’adoption par la 
Communauté européenne ou par un 
des États de l’Afrique centrale 
signataire du présent accord de 
mesures, y compris de mesures 
commerciales, jugées appropriées et 
prévues par les articles 11b, 96 et 97 
de l’accord de Cotonou. 

Ghana46 (APE 
d’étape, signé 
en 2016, 
paraphé 
en 2007) 

Considérant 7 Article 80, paragraphe 2 

RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur du 
respect des droits de l’homme, des principes 
démocratiques et de l’état de droit, qui 
constituent les éléments essentiels de l’accord de 
Cotonou [...]  

Aucune disposition du présent accord 
ne peut être interprétée comme 
empêchant l’adoption par la 
Communauté européenne ou le 
Ghana de mesures, y compris de 
mesures commerciales et de mesures 
liées au commerce, jugées 
appropriées et prévues par les 
articles 11b, 96 et 97 de l’accord de 
Cotonou. 

 

Côte d’Ivoire47 
(APE d’étape, 
2016, signé 
en 2008) 

Considérant 7 Article 80, paragraphe 2 

RÉAFFIRMANT leur attachement au respect des 
droits de l’homme, des principes démocratiques 
et de l’état de droit, constitutifs des éléments 
essentiels de l’accord de Cotonou [...]  

Aucune disposition du présent accord 
ne doit être interprétée comme 
empêchant l’adoption par la 
Communauté européenne ou par la 
Côte d’Ivoire de mesures, y compris de 
mesures commerciales, jugées 
appropriées et prévues par les 
articles 11b, 96 et 97 de l’accord de 
Cotonou. 

 

Source: auteur 

  

 
45 Accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, 
et la partie Afrique centrale, d’autre part (JO L 57 du 28.2.2009, p. 2); appliqué provisoirement entre l’UE et le Cameroun depuis 
le 4 août 2014 (JO L 254 du 28.8.2014, p. 1). 
46 Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, 
d’autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 3); appliqué provisoirement depuis le 15 décembre 2016 (JO L 340 du 15.12.2016, p. 1). 
47 Accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d’autre part (JO L 59 du 3.3.2009, p. 3); appliqué provisoirement depuis le 3 septembre 2016 (JO L 272 du 7.10.2016, 
p. 1). 
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4 Aspects juridiques et opérationnels des clauses 
«fondement» des APE 

Comme il a été indiqué ci-dessus, la clause type sur les droits de l’homme, comme celle figurant dans 
l’accord de Cotonou, fonctionne en énonçant dans une disposition que le respect des droits de l’homme, 
des principes démocratiques et de l’état de droit est un fondement et un élément essentiel de l’accord, et 
en établissant dans une autre disposition (clause de «non-exécution») que si une partie viole ces principes, 
l’autre partie peut adopter des «mesures appropriées». Il en va différemment pour les clauses «fondement» 
qui, comme l’analyse ci-dessus l’a montré, figurent dans les APE et dans certains des APE intérimaires. La 
présente section analyse leurs effets juridiques, et en particulier la façon dont elles sont applicables en 
vertu du droit international des traités. 

4.1 Droit des traités 
L’absence de clause de «non-exécution» n’empêche pas les clauses «fondement» de produire un effet 
juridique. Le droit international coutumier continue de s’appliquer aux actes qui viole le «fondement» ou 
les «éléments essentiels» d’un accord. En effet, les premières clauses efficaces sur les droits de l’homme 
adoptées par l’UE revêtaient cette forme. L’accord de coopération conclu en 1990 entre la Communauté 
économique européenne (CEE) et la République argentine contenait une clause «fondement» énonçant 
que: 

«Les relations de coopération entre la Communauté et l’Argentine, de même que toutes les 
dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des 
droits de l’homme qui inspirent les politiques internes et internationales de la Communauté et 
de l’Argentine»48. 

Au départ, cette clause avait pour objectif d’établir un mécanisme permettant de déclencher la suspension 
de l’accord en vertu du droit des traités, au motif que le manquement d’une des parties au respect des 
principes énoncés dans la clause constituerait un «changement fondamental de circonstances» autorisant 
l’autre partie à dénoncer l’accord49. Cette possibilité est énoncée à l’article 62, paragraphe 1, de la 
convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) comme suit: 

«Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui 
existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne 
peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que: 

a) l’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du 
consentement des parties à être liées par le traité;  et que 

b) ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des 
obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.» 

Cette doctrine s’appliquait toutefois plus difficilement que prévu aux clauses «fondement». Premièrement, 
la seule solution disponible est l’extinction du traité, ce qui va bien plus loin qu’on ne le souhaiterait 

 
48 Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République 
argentine (JO L 295 du 26.10.1990, p. 67). Des clauses «fondement» identiques ou similaires ont été également insérées dans les 
accords avec le Chili, l’Uruguay, le Paraguay, Macao et la Mongolie au cours des trois années qui ont suivi. Voir également Lorand 
Bartels, Human Rights Conditionality in the EU’s International Agreements, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 17. 
49 Karin Arts, Integrating Human Rights into Development Cooperation: The Case of the Lomé Convention (Kluwer, 2000), p. 49; Pieter 
Jan Kuyper, «Trade Sanctions, Security and Human Rights and Commercial Policy», Marc Maresceau (ed), The European Community’s 
Commercial Policy After 1992: The Legal Dimension (Martinus Nijhoff, 1993). 
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habituellement. Deuxièmement, il n’est pas tout à fait certain qu’un manquement au respect des droits de 
l’homme aurait nécessairement «pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui 
restent à exécuter en vertu du traité». La question est de savoir si ces obligations sont devenues trop 
lourdes pour l’une des parties50. Par ailleurs, si les violations des droits de l’homme ne peuvent constituer 
un motif d’extinction des traités relatifs aux droits de l’homme, ce qu’elles ne peuvent, il est difficile 
d’expliquer comment elles peuvent servir de motifs pour dénoncer des traités qui ne sont pas 
fondamentalement concernés par des obligations de respect des droits de l’homme. Enfin, il est permis de 
se demander si une circonstance qui est nécessairement définie dans une disposition d’un traité peut être 
«imprévue». L’on pourrait objecter que, précisément parce qu’une clause établit que l’accord se fonde sur 
une situation déterminée, toute situation contraire constitue un imprévu. Si tel était le cas, il n’y aurait 
toutefois pas de raison d’inclure en premier lieu une telle clause dans le traité. C’est sur la base de telles 
considérations que l’UE a ajouté la phrase «et constitue un élément essentiel de l’accord» à ses clauses 
«fondement» initiales51. 

Il existe toutefois un autre motif permettant, au titre d’une simple clause «fondement», de déclencher 
l’adoption de mesures en vertu de la convention de Vienne. Il s’agit de la violation par l’une des parties 
d’un principe énoncé dans cette clause. Une violation qui peut, sans trop de difficultés, être considérée 
comme un acte constituant un rejet de l’accord au sens de l’article 60, paragraphe 3, point a), de la 
convention de Vienne: 

«1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral[52] par l’une des parties autorise l’autre partie 
à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en 
totalité ou en partie. [...] 

3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par: 

a)  un rejet du traité non autorisé par la présente convention». 

En vertu de l’article 60, paragraphe 3, point a), de la convention de Vienne, il n’est pas nécessaire qu’une 
partie ait violé une disposition de cet accord, encore moins l’une qui est essentielle pour la réalisation de 
l’objet ou du but d’un traité. Il suffit qu’elle agisse d’une manière qui constitue un rejet de son fondement. 
Dans l’avis consultatif Namibie, la Cour internationale de justice (CIJ) a indiqué que lorsqu’une résolution 
de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) souligne que l’Afrique du Sud «a, en fait dénoncé [un] 
mandat», l’Assemblée générale déclare en réalité que l’Afrique du Sud l’a rejeté. Par conséquent, une partie 
à un traité qui porte atteinte au fondement de ce traité peut être considérée comme ayant, implicitement, 
rejeté le traité53. 

 
50 Oliver Dörr et Kirsten Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (Vienne: Springer, 2012), 
1089. 
51 Cette phrase supplémentaire était censée permettre à la clause de déclencher l’article 60, paragraphe 3, point b), de la 
convention de Vienne, qui prévoit la suspension ou l’extension de l’accord en raison d’une «violation substantielle», à savoir une 
«violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité». 
52 Les APE sont essentiellement des accords bilatéraux entre l’UE et les différentes parties à ces accords. Voir, par exemple, 
l’article 104, paragraphe 2, de l’APE CDAA-UE, qui dispose que l’«[o]n entend par “partie” les États de l’APE CDAA pris 
individuellement, d’une part, ou l’UE, d’autre part, selon le cas».  Aux termes de l’article 104, paragraphe 1, l’on entend par «Union 
européenne» «l’Union européenne ou ses États membres ou l’Union européenne et ses États membres, dans leurs domaines 
respectifs de compétence [...]». L’article 98, paragraphe 1, de l’accord de Cotonou va dans le même sens. 
53 Voir également Lorand Bartels, Human Rights Conditionality in the EU’s International Agreements, Oxford University Press, Oxford, 
2005, p. 104-6. 
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4.2 Application en pratique d’une clause «fondement» 
Presque toutes les applications faites à ce jour des clauses sur les droits de l’homme l’ont été sous la forme 
de l’adoption de «mesures appropriées», mais il existe un exemple de suspension d’un accord de l’UE au 
motif que l’une des parties a agi contrairement au fondement de l’accord. Tel a été le cas en 2011 lorsque 
l’UE a décidé de la suspension partielle de l’accord de coopération conclu en 1977 entre la CEE et la Syrie 
au motif que les violations des droits de l’homme par la Syrie portaient atteinte au «fondement» de l’accord. 
La décision portant suspension de l’accord disposait que: 

«[...] l’application de l’accord de coopération devrait être partiellement suspendue jusqu’à ce 
que les autorités syriennes mettent fin aux violations systématiques des droits de l’homme et 
qu’il puisse de nouveau être considéré qu’elles respectent le droit international général et les 
principes sur lesquels se fonde l’accord de coopération.»54 

La décision portait suspension des articles 12, 14 et 15 de l’accord de coopération, qui prévoyaient la 
suppression des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent, et l’application de droits de 
douane à certains produits pétroliers. Cette décision était nécessaire à l’adoption des mesures restrictives, 
qui ont fait l’objet d’une décision dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), 
suivie d’un règlement du Conseil portant entrée en vigueur de ces mesures55. Les mesures adoptées 
comprennent un grand nombre de restrictions portant, entre autres, sur les biens, les services et les 
mouvements de capitaux56. Des mesures similaires, ou tout sous-ensemble de celles-ci, pourraient être 
envisagées dans le cadre de l’APE. Par ailleurs, dans la mesure où les APE prévoient une assistance 

 
54 Décision du Conseil du 2 septembre 2011 portant suspension partielle de l’application de l’accord de coopération conclu entre 
la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 228 du 3.9.2011, p. 19). Aucune clause 
«fondement» ne figurait explicitement dans l’accord de coopération avec la Syrie, mais la décision en tirait une du préambule de 
cet accord. La décision indiquait que «[s]elon le préambule de l’accord de coopération, les parties étaient désireuses, en concluant 
cet accord, de manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes 
de la charte des Nations unies». 
55 Décision du Conseil du 2 septembre 2011; règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures 
restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1). 
56 Ces mesures sont les suivantes: embargo sur certains biens susceptibles d’être utilisés à des fins de fabrication et d’entretien de 
produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne; interdiction de fournir certains services connexes; contrôle de 
l’exportation de certains autres biens susceptibles d’être utilisés à des fins de fabrication et d’entretien d’équipements pouvant 
être utilisés à des fins de répression interne; contrôle de la fourniture de certains services; interdiction d’importer des armes et du 
matériel connexe; interdiction de fournir certains services connexes; embargo sur les équipements destinés à surveiller ou à 
intercepter les télécommunications; interdiction de fournir certains services (en rapport avec de tels équipements); interdiction 
d’importer du pétrole brut et des produits pétroliers; interdiction de fournir certains services (en rapport avec le pétrole brut et les 
produits pétroliers); embargo sur les équipements et les technologies essentiels destinés aux secteurs de l’industrie du pétrole et 
du gaz naturel; interdiction de fournir certains services (aux secteurs de l’industrie du pétrole et du gaz naturel); interdiction de 
fournir de nouveaux billets de banque et pièces de monnaie syriens; interdiction du commerce de l’or, des métaux précieux et des 
diamants avec le gouvernement syrien; embargo sur les biens de luxe; interdiction de certains investissements (dans les secteurs 
de l’industrie du pétrole et du gaz naturel, dans la construction de centrales de production d’électricité); interdiction de participer 
à la construction de nouvelles centrales de production d’électricité; limitation des engagements d’appui financier public et privé 
aux échanges commerciaux avec la Syrie et interdiction des États membres de souscrire de nouveaux engagements à long terme 
d’appui financier; interdiction de souscrire de nouveaux engagements aux fins de l’octroi de subventions, d’une aide financière ou 
de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement syrien; interdiction de certains paiements de la Banque européenne 
d’investissement; restrictions à l’émission et à l’échange de certaines garanties; restrictions à l’ouverture d’agences ou de filiales 
de banques syriennes et à la coopération avec les banques syriennes; restrictions à la fourniture de services d’assurance et de 
réassurance; restrictions à l’accès aux aéroports de l’UE pour certains vols; inspection de certaines cargaisons à destination de la 
Syrie et contrôle de l’obligation d’information préalable sur les cargaisons à destination de la Syrie; restrictions à l’admission de 
certaines personnes; gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, de certaines entités et de certains 
organismes; et interdiction d’acquitter des créances garanties par certaines personnes, certaines entités ou certains organismes. 
Voir Commission européenne, Service des instruments de politique étrangère, «European Union – Restrictive measures (sanctions) 
in force (Regulations based on Article 215 TFEU and Decisions adopted in the framework of the Common Foreign and Security 
Policy)», résumé, 17 janvier 2017, p. 64-5. 
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financière ou technique, cette assistance pourrait également être suspendue en vertu d’une clause 
«fondement» (dans la mesure où cette assistance est obligatoire et donc nécessaire; autrement, elle ne 
pourrait être suspendue en aucun cas). 

Contrairement au cas syrien, les APE visent à promouvoir l’intégration régionale. Comme il a été indiqué 
plus haut, ces accords sont formellement bilatéraux, conclus entre l’UE (et ses États membres), d’une part, 
et chaque partie respective aux APE, d’autre part. Cela signifie que toute suspension de l’accord doit se 
limiter à la partie qui a rejeté l’accord. Néanmoins, il est nécessaire d’examiner les retombées d’une telle 
suspension sur les autres parties à l’accord.  

Il est incontestable que les restrictions sur le commerce imposées à l’une des parties à un APE auront des 
effets indirects sur les autres parties à cet APE. Par exemple, les restrictions sur les importations de produits 
finis en provenance d’une partie X à un APE, en raison des atteintes portées aux droits de l’homme par 
cette partie, auront un effet négatif sur tout produit ou service de base utilisé dans la production de ces 
produits. Si ces produits ou services de base sont originaires de la partie Y à l’APE, les exportateurs de ces 
produits et services de base perdront leur marché et souffriront de dommages économiques. Par ailleurs, 
les produits finis soumis aux mesures restrictives ne pourront pas être exportés vers l’UE et devront rester 
dans la région, ce qui ajoutera une pression concurrentielle sur les produits similaires fabriqués dans la 
région. Bien entendu, il peut également y avoir des retombées positives, dans la mesure où les produits et 
les services frappés par les sanctions (qu’il s’agisse de ceux de la partie faisant l’objet des sanctions ou de 
ceux de l’UE)57 pourraient être remplacés par des produits et des services similaires des autres parties à 
l’APE. La présente question porte toutefois sur les effets négatifs des sanctions sur les autres membres non 
sanctionnés de l’accord régional. Il est suggéré que le principe de proportionnalité, qui régit l’application 
des contre-mesures, s’applique ici, afin que ces effets négatifs soient réduits au minimum. Cela pourrait se 
faire par une sélection rigoureuse de ces secteurs économiques, voire même de certains produits et 
services, de façon à éviter des dommages indirects du type décrit ici. 

Bien entendu, ces mesures peuvent être supprimées si la situation s’améliore. 

4.3 Droit de l’Union 
Sur le plan procédural, on constate que les suspensions d’un accord, en vertu du droit de l’Union, sont 
généralement imposées en application de l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE, conjointement avec la 
base juridique sur laquelle l’accord a été conclu. Dans le cas des accords commerciaux, il s’agit de 
l’article 207, et éventuellement de certaines autres bases juridiques également. Par exemple, l’accord de 
coopération avec la Syrie a été suspendu sur la base de ces deux dispositions58. 

4.4 Règlement des différends 
Une question importante est de savoir si une partie peut recourir aux procédures de règlement des 
différends énoncées dans les APE et les APE intérimaires en ce qui concerne les clauses «fondement» de 
ces accords. En réalité, cette question est double. D’une part, il s’agit de déterminer si l’une des parties peut 
recourir aux procédures de règlement des différends prévues au titre d’un accord afin d’obtenir une 
décision sur la question de savoir si l’autre partie a agi en violation des principes énoncés dans la clause 

 
57 Cela soulève une autre question, à savoir si les autres parties à l’APE seraient liées par une clause «fondement» interdisant d’aller 
à l’encontre des sanctions de l’UE. Les clauses «fondement» imposent aux parties de respecter les droits de l’homme dans leurs 
politiques internationales. Une telle obligation ne contraint toutefois pas les États à adopter les régimes de sanctions de l’UE. Ils 
sont tout au plus tenus de veiller à ce que leurs propres politiques avec l’État sanctionné ne contreviennent pas à leur obligation 
de «respecter» les droits de l’homme dans cet État.  
58 Décision du Conseil du 2 septembre 2011 (JO L 228). 
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«fondement» de cet accord. D’autre part, il s’agit de savoir si cette autre partie peut recourir aux procédures 
de règlement des différends en cas de suspension de l’accord par la première partie. 

Les procédures de règlement des différends dans les APE et les APE intérimaires prévoient toutes des 
comités d’arbitrage ayant compétence pour «tout différend né de l’interprétation et de l’application du 
présent accord, sauf disposition expresse contraire dudit accord» (ou autre formulation à effet identique). 
Aucune ne prévoit d’exception pour les clauses «fondement». Cette clause de compétence est d’usage 
pour toutes les juridictions internationales. Elle répond certainement à la première question, à savoir si 
l’une des parties a respecté les normes énoncées dans une clause «fondement»59.  

La deuxième question, à savoir si une partie peut contester la suspension d’un accord, est plus délicate. 
Cette question, très clairement, consiste à déterminer si la partie qui suspend l’accord a le droit de le faire 
en vertu du droit international des traités. Il ne s’agit assurément pas d’une question concernant 
l’interprétation ou l’application de l’accord60. Il en irait différemment pour un différend né de l’adoption de 
«mesures appropriées» au titre de l’accord de Cotonou, telle qu’elle est prévue dans ces accords. Il s’agirait 
d’une question portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord. Par ailleurs, il est possible que la 
question puisse se présenter sous la forme d’une défense. En d’autres termes, si l’autre partie conteste la 
suspension de l’accord au motif d’une violation de l’APE, la partie suspendant l’accord soulèverait alors une 
violation substantielle de l’accord comme motif de sa suspension61. 

5 Autres moyens de réagir aux violations des droits 
de l’homme 

Autre point important, compte tenu notamment du fait que trois des APE intérimaires ne contiennent pas 
de clause «fondement», il convient d’examiner s’il existe d’autres moyens de suspendre ces accords en 
réaction aux violations des droits de l’homme. En réalité, il existe plusieurs moyens. Cependant, à 
l’exception des mesures nécessaires à la protection des droits de l’homme au titre de la «moralité publique» 
et de la possibilité de dénoncer l’accord, aucun de ces moyens ne saurait se substituer à une clause 
«fondement» sur les droits de l’homme, et encore moins au mécanisme plus sophistiqué prévu dans 
l’accord de Cotonou. 

5.1 Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU 
L’un des moyens, qu’il convient uniquement de mentionner, est lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU 
exige que ses membres imposent des sanctions à d’autres États afin de maintenir ou de rétablir la paix et 
la sécurité internationales en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies. Cette justification 
coïncide fréquemment avec celle de répondre aux violations des droits de l’homme.  

Lorsqu’une telle résolution est adoptée, l’UE (au nom de ses États membres) est tenue d’agir contre l’État 
frappé des sanctions. En vertu de l’article 103 de la charte des Nations unies, ces obligations prévalent sur 
celles des traités des États membres de l’ONU, ce qui signifie que les sanctions obligatoires du Conseil de 
sécurité de l’ONU prévalent sur les APE. Par ailleurs, ces sanctions sont couvertes par une clause contenue 
dans tous les APE et les APE intérimaires et fondée sur l’article XXI, point c), de l’accord général sur les tarifs 

 
59 En raison de l’énoncé de la clause «fondement», une grande attention doit sans doute présider à la rédaction de la question 
adressée à la juridiction. En d’autres termes, la question doit peut-être être posée dans le sens de l’«interprétation» et concerner, 
d’un point de vue technique, des faits hypothétiques, dans le droit fil des questions posées à la CJUE dans le cadre de la procédure 
préjudicielle prévue à l’article 267 du traité FUE. 
60 Voir Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt du 18 août 1972, rapports de la CIJ de 1972, p. 60. 
61 Voir Cour internationale de justice, application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de 
Macédoine c. Grèce), arrêt du 5 décembre 2011, rapports de la CIJ de 2011, p. 662. 
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douaniers et le commerce (GATT), qui permet à chaque partie de prendre des mesures «en application de 
ses engagements [...] en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales».  

En somme, les clauses sur les droits de l’homme ne sont pas nécessaires pour les sanctions portant 
application des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. 

5.2 Mesures restrictives unilatérales au titre de la PESC de l’UE 
En sus des sanctions de l’ONU, l’UE adopte fréquemment des mesures restrictives unilatérales, au titre de 
l’article 215 du traité FUE, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)62. La 
plupart de ces mesures impliquent le gel des avoirs de personnes. Il y a également des sanctions destinées 
à limiter les échanges commerciaux concernant les activités militaires et les équipements susceptibles 
d’être utilisés à des fins de répression interne. Enfin, des restrictions plus générales touchent le commerce 
de produits et de services plus conventionnels. Comme il a été indiqué ci-dessus, les restrictions imposées 
actuellement à la Syrie sont très variées et comprennent, par exemple, un embargo sur les équipements 
destinés à surveiller les télécommunications et des restrictions sur les services d’assurance et de 
réassurance63. 

De telles mesures pourraient être contraires aux obligations liées à la protection des investissements, aux 
mouvements des capitaux et au commerce des biens (les avoirs). En ce qui concerne les sanctions 
actuellement imposées aux parties à un APE, celles portées à l’encontre du Burundi impliquent un gel des 
fonds et des avoirs détenus dans l’UE par les personnes visées dans la décision64, alors que les sanctions 
imposées à l’encontre du Zimbabwe incluent de telles mesures, mais également des restrictions sur le 
commerce des armes et du matériel connexe65. Sans s’engager dans une analyse juridique de la légalité de 
ces mesures dans le cadre des APE avec la CAE et l’AOA respectivement, l’on peut affirmer que toute 
violation des dispositions des APE sur, par exemple, le commerce des biens et des services, voire même 
des armes et du matériel connexe, doit être fondée sur certains motifs. Il en existe plusieurs. 

Premièrement, l’obligation pertinente de l’accord pourrait être suspendue en vertu d’une clause sur les 
droits de l’homme. Une telle situation a déjà eu lieu.  Lorsque la série de sanctions à l’encontre du 
Zimbabwe a été imposée pour la première fois en 2002, les «mesures appropriées» adoptées en vertu de 
l’article 96 de l’accord de Cotonou incluaient la suspension de l’article 12 de l’annexe II de l’accord de 
Cotonou, qui prévoyait la libre circulation des capitaux66. Comme il a été indiqué ci-dessus, il en a été de 
même pour la Syrie. Cette possibilité n’est toutefois d’aucune utilité lorsqu’il n’y a pas de clause sur les 
droits de l’homme (hypothèse de la présente section de l’étude).  

 
62 Commission européenne, «European Union – Restrictive measures (sanctions) in force (Regulations based on Article 215 TFEU 
and Decisions adopted in the framework of the Common Foreign and Security Policy)», 17 janvier 2017, voir également la note de 
bas de page 56. 
63 Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147 
du 1.6.2013, p. 14); règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la 
situation en Syrie (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1). 
64 Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au 
Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 37); règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures 
restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 1). 
65 Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 42 
du 16.2.2011, p. 6); règlement (CE) nº 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard 
du Zimbabwe (JO L 55 du 24.2.2004, p. 1). 
66 Décision 148/2002/CE du Conseil du 18 février 2002 portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en 
application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE (JO L 50 du 21.2.2002, p. 64). 
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Deuxièmement, les sanctions pourraient être justifiées sur la base des exceptions liées à l’ordre public ou 
à la sécurité publique prévues dans l’accord. Cette possibilité pose des questions identiques à celles 
soulevées dans le contexte de l’OMC, qui sont traitées dans la section 8. Ces mesures ne devraient pas être 
plus restrictives ou discriminatoires (voire pas du tout) que nécessaire pour atteindre l’objectif de protéger 
la moralité publique de l’UE, qui comprend le respect des droits de l’homme dans les pays tiers (par 
exemple en vertu de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 21 du traité sur l’Union européenne). Comme il 
sera expliqué dans la section 8, ces conditions peuvent s’avérer quelque peu restrictives. 

Troisièmement, les sanctions pourraient être justifiées comme contre-mesures légitimes en réponse aux 
violations des obligations internationales en matière de droits de l’homme (c’est-à-dire autres que celles 
énoncées dans l’accord lui-même). Le point suivant porte sur cette possibilité. 

5.3 Contre-mesures 
Les contre-mesures permettent à une partie d’adopter des mesures appropriées, faute desquelles il agirait 
en violation de ses obligations internationales, afin d’amener l’autre partie à s’acquitter de ses obligations 
internationales67. En principe, les contre-mesures pourraient être adoptées même en l’absence d’une 
clause «fondement» applicable.  

Ce moyen pose toutefois certaines difficultés dans un contexte des droits de l’homme. Seuls les États et les 
organisations internationales qui ont été «lésés» par une violation du droit international commise par une 
autre partie sont en droit de prendre des contre-mesures68. Dans l’état actuel du droit international, en 
dans le contexte des violations des droits de l’homme, l’on considère généralement qu’un État (ou l’UE) est 
«lésé» que si l’un de ses ressortissants est affecté par la conduite de l’autre État69. En conséquence, les États 
ne peuvent imposer aucune pratique contraignante à cet effet, et l’UE se rendrait elle-même coupable de 
violation du droit international si elle cherchait à imposer une telle pratique. 

Cela n’est pas surprenant. C’est précisément parce que le droit international général n’offrait à l’UE aucune 
possibilité de suspendre la convention de Lomé qu’il était nécessaire d’insérer en premier lieu des clauses 
sur les droits de l’homme. 

5.4 Dénonciation 
Un autre moyen de réagir aux violations des droits l’homme commises par une partie à un APE est de 
dénoncer cet APE en application de ses modalités. Tous les APE et APE intérimaires autorisent cette 
pratique, laquelle prend effet six mois après sa notification, à l’exception de l’APE intérimaire avec le 
Pacifique qui prévoit un délai de douze mois. La dénonciation de l’accord ne doit pas être motivée. 

Dans la mesure où la dénonciation d’un accord prévoit sa résiliation, elle pourrait constituer un moyen 
efficace pour l’UE de réagir aux violations des droits de l’homme. Comme il est indiqué plus loin, il s’agit 
précisément du moyen qui a été adopté pour l’accord économique et commercial global (AECG) entre l’UE 
et le Canada70. Par ailleurs, la dénonciation ne permet que la résiliation intégrale de l’accord. L’application 
d’un délai de six mois avant que la dénonciation ne prenne effet (douze mois pour l’APE intérimaire avec 
le Pacifique) ne permet pas non plus de réagir instantanément à de telles violations. Comme moyen pour 
réagir aux violations des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de l’état de droit, la 

 
67 Article 22 des articles sur la responsabilité des organisations internationales, annexés à la résolution 66/100 de l’Assemblée 
générale de l’ONU, document A/Res/66/100, 27 février 2012. 
68 Articles 43 et 49 des articles sur la responsabilité des organisations internationales. 
69 James Crawford, «Overview of Part Three of the Articles on State Responsibility», James Crawford et al (eds.), The Law of 
International Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 938-939. 
70 Voir la note de bas de page 88 ci-après. 
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dénonciation de l’accord est une mesure radicale et permanente qui est mal adaptée à tous les cas sauf les 
plus extrêmes pour lesquels il n’y a pas de possibilité de poursuivre le dialogue, quand bien même elle 
s’accompagne d’un délai important avant d’être appliquée71. 

5.5 Conclusions 
En sus de la suspension d’un APE ou d’un APE intérimaire sur la base d’une clause relative aux droits de 
l’homme, l’UE dispose de plusieurs autres moyens de réagir aux violations des droits de l’homme. Cet 
aspect revêt une importance particulière pour les APE intérimaires avec l’Afrique centrale, le Ghana et la 
Côte d’Ivoire, qui, selon l’analyse ci-dessus, ne seront soumis à aucune forme de conditionnalité des droits 
de l’homme après l’expiration de l’accord de Cotonou en 2020. 

Si on laisse de côté la possibilité d’invoquer une clause sur les droits de l’homme et que l’on ignore le cadre 
des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, il existe deux possibilités majeures d’adopter des 
mesures en réponse aux violations des droits de l’homme susceptibles de constituer des manquements 
aux obligations prévues dans les APE et les APE intérimaires. Il s’agit d’une part des exceptions liées à l’ordre 
public et à la sécurité publique prévues dans les accords eux-mêmes. Comme il sera précisé à la section 8, 
ces exceptions autorisent l’adoption de telles mesures, à condition qu’elles soient raisonnablement les 
mesures les moins discriminatoires et restrictives pour le commerce pour atteindre l’objectif de protection 
des droits de l’homme dans le pays concerné. Il s’agit d’autre part de la dénonciation de l’accord. Celle-ci 
ne doit pas être motivée. Les principaux inconvénients sont le délai (au moins six mois) et le fait que 
l’accord doit être résilié dans son ensemble, ce qui rend difficile de trouver un équilibre entre la «carotte» 
et le «bâton». En revanche, qualifier de telles mesures unilatérales de contre-mesures légitimes ne risque 
pas d’être juridiquement fondé. 

6 Analyse des options possibles pour l’après-2020 
6.1 Options possibles pour l’après-2020 
Les négociations sur les accords pour l’après-2020 n’ont pas encore été officiellement lancées, mais il est 
déjà possible de prévoir l’éventail probable d’options. Selon une communication conjointe publiée 
récemment par la Commission européenne et la haute représentante pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, ces options sont au nombre de quatre:  

a) le remplacement de l’accord de Cotonou par un nouvel accord ACP-UE couvrant 
essentiellement le même sujet; 

b) le remplacement de l’accord de Cotonou par un accord «-cadre» ACP-UE plurilatéral et des 
accords régionaux distincts (UE-Afrique, UE-Caraïbes et UE-Pacifique); 

c) le remplacement de l’accord de Cotonou par des accords régionaux distincts (UE-Afrique, 
UE-Caraïbes et UE-Pacifique); et  

d) le non-remplacement de l’accord de Cotonou, son contenu étant repris sous d’autres 
formes, dont les APE.  

 
71 Cette solution a été adoptée dans l’accord de partenariat stratégique entre l’UE et le Canada, applicable à l’accord économique 
et commercial global (AECG) entre l’UE et le Canada, comme on le verra ci-après. 
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Le choix entre ces différentes options dépendra sans aucun doute d’une série de facteurs, dont l’incidence 
du Brexit sur les relations après 2020 et la possible «budgétisation» du Fonds européen de développement. 
Il convient toutefois de noter que la Commission européenne et la haute représentante pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité ont exprimé leur préférence pour la deuxième option (l’accord «-
cadre»), l’une des raisons importantes étant qu’elle permet le mieux de préserver l’acquis sur le respect des 
droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit72. 

Le Parlement européen a abondé dans le même sens. Dans une résolution d’octobre 2016, il «souhaite 
vivement que les éléments essentiels de l’accord de Cotonou concernant les droits de l’homme, les 
principes démocratiques et l’état de droit restent les valeurs constitutives de la clef de voûte du nouvel 
accord» et «rappelle qu’il importe d’appliquer pleinement l’article 9 de l’accord de Cotonou»73. Il a 
également souligné la nécessité d’appliquer une future clause sur les droits de l’homme aux APE. Dans 
cette même résolution, il «plaide pour que l’après-Cotonou prenne la forme d’un accord-cadre politique 
définissant les exigences minimales applicables aux APE, de sorte à garantir le maintien des liens 
qu’entretiennent les APE relevant de l’accord de Cotonou actuel avec des dispositions en matière de bonne 
gouvernance, de respect des droits de l’homme, y compris au regard des groupes les plus vulnérables, et 
de respect des normes sociales et environnementales»74. 

Du point de vue de la cohérence dans la politique externe de l’UE en matière de droits de l’homme, la 
préférence pour cette option présente des avantages indéniables. Plus les clauses sur les droits de l’homme 
sont individualisées, plus le risque est grand que leur signification soit fragmentée, que ce soit en raison 
d’impératifs de négociation ou de l’interprétation. Dans la mesure où les normes énoncées dans les clauses 
sur les droits de l’homme ont pour but de refléter des normes internationales universellement applicables, 
cela serait regrettable. 

6.2 Pertinence des options possibles pour l’après-2020 par rapport aux 
clauses sur les droits de l’homme 

D’un point de vue de la conception d’une clause sur les droits de l’homme, ces différentes options peuvent 
être combinées dans une certaine mesure. Tout d’abord, dans le cas d’un accord-cadre, peu importe la 
version de la clause sur les droits de l’homme qui est adoptée, qu’il s’agisse du modèle le plus élaboré dans 
l’accord de Cotonou ou d’une version «type» simplifiée dans la plupart des autres accords. L’important est 
qu’il prévoit des «mesures appropriées» permettant la suspension non seulement des obligations 
énoncées dans l’accord lui-même, mais également de toute autre obligation incombant aux mêmes 
parties. C’est bien entendu inutile dans le cas de l’option d), les seuls accords existant étant les APE. Dans 
ce cas, il suffit que les «mesures appropriées» s’appliquent à l’accord lui-même. 

Cela étant dit, plusieurs problèmes subsistent. L’un de ceux-ci, qui se pose en cas d’adoption des 
dispositions pertinentes de l’accord de Cotonou75, a trait au fait que certaines des institutions mentionnées 
dans ces dispositions peuvent être remplacées ou abandonnées, en fonction de l’identité des parties à 
l’accord contenant une clause sur les droits de l’homme. Un autre, en rapport avec les options a) à c), 
concerne la possible expiration de l’accord-cadre contenant la clause sur les droits de l’homme, et la 

 
72 Commission européenne et Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, communication conjointe 
au Parlement européen, «Un partenariat renouvelé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique», JOIN(2016) 52 final, 
22 novembre 2016, p. 25. 
73 Parlement européen, résolution du 4 octobre 2016 sur l’avenir des relations ACP-UE au-delà de 2020 (2016/2053(INI)), 
paragraphe 9. 
74 Parlement européen, résolution du 4 octobre 2016 (2016/2053(INI)), paragraphe 31. 
75 Il s’agit de l’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa (éléments essentiels), de l’article 8 (dialogue politique), de l’article 96 
(consultations, mesures appropriées et cas d’urgence particulière) et de l’annexe VII (dialogue politique approfondi) de l’accord 
de Cotonou. 
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nécessité de préserver son effet pour les autres accords fondés sur cette clause. Cela est nécessaire afin 
d’éviter une répétition de la situation qui a conduit à la commande de la présente étude. 

6.3 Institutions 
Comme il a été indiqué précédemment, le Conseil des ministres ACP-UE joue un rôle indispensable dans 
l’application de l’article 96 de l’accord de Cotonou, et toute reconduction de cette disposition devrait 
remplacer l’institution bilatérale ou multilatérale compétente établie dans le cadre de l’accord qui lui 
succédera. Étant donné que c’est le cas pour chaque clause sur les «mesures appropriées», cela ne 
présentera dès lors aucune difficulté. Plus largement, l’annexe VII de l’accord de Cotonou dispose que: 

«Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des 
modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses 
États membres. Le secrétariat ACP et la Commission européenne échangent toutes les 
informations requises sur le processus de dialogue politique mené avant, pendant et après les 
consultations engagées au titre des articles 96 et 97 du présent accord.76» 

En partant du principe que le groupe des États ACP est maintenu, sa participation au dialogue politique 
peut, comme prévu dans la présente étude, techniquement se poursuivre non seulement dans le cadre 
d’un nouvel accord ACP-UE, mais théoriquement également dans le cadre d’un accord régional ou d’un 
APE. Dans le cas contraire, ce qui est le plus probable dans l’éventualité où il n’y a pas de nouvel 
accord ACP-UE, cette disposition peut tout simplement être supprimée.  

Enfin, l’article 8 et l’annexe VII de l’accord de Cotonou font référence à diverses autres institutions qui 
peuvent participer au dialogue politique. Il s’agit des organisations régionales ACP, de l’Union africaine, du 
groupe ACP, de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, des parlements nationaux ACP, de l’UE et de 
ses États membres. Les lignes directrices proposées pour le dialogue politique ACP-UE font également 
référence à la participation d’acteurs non étatiques, dont ceux décrits à l’article 6 (le secteur privé, les 
partenaires économiques et sociaux, et la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques 
nationales)77. Cette longue liste de participants potentiels au dialogue politique est toutefois purement 
facultative. Ces dispositions devraient être reprises textuellement dans un nouvel accord ACP-UE, et les 
références aux acteurs, aux institutions et aux organes de l’UE devraient être remplacées par leurs 
équivalents régionaux. 

6.4 Expiration des clauses sur les droits de l’homme 
Comme le montre la présente étude, lorsqu’un accord se fonde sur une clause sur les droits de l’homme 
d’un autre accord, il est préférable de se prémunir contre la possibilité que cet accord expire. Cette 
expiration peut être le fait d’une échéance fixée, comme c’est le cas de l’accord de Cotonou, mais 
également parce qu’une partie à l’accord suspend, met fin ou dénonce l’accord ou que l’accord cesse de 
s’appliquer pour toute autre raison. Sont concernées les éventuelles clauses sur les droits de l’homme 
contenues dans les accords-cadres ACP-UE qui s’appliquent aux APE et (éventuellement) aux accords 

 
76 Article 3, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’accord de Cotonou. 
77 Le paragraphe 16 des lignes directrices proposées pour le dialogue politique ACP-UE (article 8 et annexe VII de l’accord de 
Cotonou) du Conseil des ministres ACP-UE (document ACP/29/013/02 Rev.5, Bruxelles, 20 avril 2009) établit que «[t]ous les acteurs 
de la coopération, tels que définis à l’article 6 de l’accord de Cotonou, devraient participer au processus si et quand cela est possible 
et approprié». 
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régionaux, ainsi que les clauses sur les droits de l’homme prévues dans les accords-cadres régionaux qui 
s’appliquent aux APE. 

En pareilles circonstances, il existe plusieurs moyens de maintenir en vigueur la clause sur les droits de 
l’homme dans un accord-cadre par rapport à l’autre accord. Une première option consisterait à empêcher 
que cette clause expire. Il n’est pas rare d’indiquer que les traités ou les dispositions des traités sont 
permanents, ou restent en vigueur, même après la fin des traités. Il s’agit en effet de la règle au titre de la 
convention de Vienne sur le droit des traités78. Une deuxième option reviendrait à faire d’une clause sur les 
droits de l’homme dans un accord-cadre une condition de l’autre accord, à l’instar de la clause «guillotine» 
applicable aux accords bilatéraux entre l’UE et la Confédération suisse. Par exemple, l’accord entre la 
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part sur la 
libre circulation des personnes dispose que «[l]es sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent 
d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction [...] ou à la 
dénonciation [de cet accord]»79. Une troisième option consisterait à reproduire à l’identique une clause sur 
les droits de l’homme dans tous les accords, mais sous réserve de l’introduction d’une disposition «de 
bifurcation» imposant à l’une des parties de choisir l’une des clauses disponibles. Cette disposition pourrait 
être libellée comme suit: «Lorsqu’une partie a engagé la procédure de consultation au titre de cette 
disposition, ou de l’article [X] de l’[accord-cadre], la procédure choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre»80. 
Cela signifie que le mécanisme choisi importe peu et que si l’un expire, il existe toujours un autre sur lequel 
se reposer. 

Chacune de ces options peut être retenue pour éviter l’expiration d’une clause sur les droits de l’homme 
dans un accord-cadre. Elles produisent toutes le même effet. 

7 Propositions d’amélioration des clauses sur les droits 
de l’homme 

7.1 Obligations de l’UE en matière de droits de l’homme dans le cadre 
de son action extérieure 

Comme la Cour de justice de l’UE l’a récemment reconnu81, le respect des droits de l’homme s’impose à 
toute action de l’UE sur la scène internationale, ainsi qu’il en ressort de l’article 3, paragraphe 5, et de 
l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. L’article 21, paragraphe 3, revêt une 
importance particulière, dans la mesure où il dispose que: 

«L’Union respecte les [principes visés au paragraphe 1] dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la 

 
78 L’article 56, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités établit qu’«[u]n traité qui ne contient pas de 
dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une 
dénonciation ou d’un retrait, à moins: a) qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une 
dénonciation ou d’un retrait; ou b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité». 
79 Article 25, paragraphe 4, de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération 
suisse, d’autre part sur la libre circulation des personnes (JO L 114 du 30.4.2002, p. 6) 
80 Par exemple, l’article 2005, paragraphe 6, de l’ALENA dispose que: «Une fois qu’une procédure de règlement des différends aura 
été engagée soit en vertu de l’article 2007 ou en vertu de l’accord général, l’instrument choisi sera utilisé à l’exclusion de l’autre 
instrument, à moins qu’une partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 3 ou 4.» Voir l’accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), ILM 32 (1993), p. 289. 
81 Affaire C-263/14, Parlement/Conseil, EU:C:2016:435, point 47; affaire C-104/16 P, Conseil/Front Polisario, conclusions de l’avocat 
général M. Melchior Wathelet présentées le 13 septembre 2016, points 254-269. 
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cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de ses 
autres politiques dans leurs aspects extérieurs.» 

Ces principes sont «la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le 
respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international». Par conséquent, l’UE est 
également tenue à ce titre par des obligations extraterritoriales en matière de droits de l’homme dans le 
contexte des effets de ses politiques internes82. 

Cette obligation a plusieurs conséquences pour les clauses sur les droits de l’homme des APE. 
Essentiellement, cela signifie que l’UE doit s’assurer non seulement qu’elle est capable de veiller à ce que 
ces accords n’entraînent pas une violation des droits de l’homme dans les pays partenaires, mais 
également qu’elle a mis en place des mécanismes de procédure garantissant que de telles violations ne se 
produisent pas. 

7.2 Normes 
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire de modifier les normes énoncées à l’article 9, 
paragraphe 2, quatrième alinéa, de l’accord de Cotonou, à moins qu’il ne soit souhaitable et politiquement 
faisable d’inclure des droits qui ne sont pas nécessairement bien acceptés dans les pays partenaires, 
comme ceux concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 

7.3 Surveillance 
Avant toute chose, il est important que les APE prévoient un mécanisme d’examen de l’application de 
l’accord conformément aux normes relatives aux droits de l’homme. Dans l’affaire Conseil/Front Polisario, 
l’avocat général M. Melchior Wathelet a estimé que l’UE était tenue d’effectuer une analyse d’impact sur 
les droits de l’homme préalablement à la conclusion d’un accord commercial avec le Maroc83. Il s’ensuit 
que l’UE est toujours tenue de surveiller les effets d’un accord sur le respect des droits de l’homme, des 
principes démocratiques et de l’état de droit.  

Plus largement, d’aucuns pourraient faire valoir que, lorsque le respect de telles valeurs constitue un 
«élément essentiel» de l’accord, et attendu que l’UE ne peut contribuer aux violations de tels droits, la 
conduite d’un État tiers avec lequel l’UE a conclu un tel accord doit également faire l’objet d’un contrôle 
continu. Cela ne signifie pas que l’UE doit invoquer une clause sur les droits de l’homme84, mais qu’elle doit 
disposer d’informations suffisantes avant de déterminer si elle est en droit d’exercer ce pouvoir 
discrétionnaire. 

Dans ce contexte, il convient d’examiner le rôle de la société civile par rapport à l’incidence des accords 
commerciaux sur les droits de l’homme. Les accords de libre-échange de l’UE les plus récents prévoient un 
rôle pour la société civile, que ce soit par l’intermédiaire d’un comité consultatif spécifique à un accord 
(accord UE-Cariforum), de réunions conjointes et séparées de «groupes d’action domestiques» spécifiques 
à un accord (accord UE-Corée) ou de réunions individuelles de groupes de la société civile spécifiques à un 

 
82 Lorand Bartels, «The EU’s Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects», European Journal of 
International Law, Vol. 25:4, 2014, p. 1071. 
83 Affaire Conseil/Front Polisario, conclusions de l’avocat général M. Melchior Wathelet, points 261-264. 
84 Affaire C-581/11 P, Mugraby, ECLI:EU:C:2012:466. 
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accord gérés par un comité consultatif mixte composé de la société civile organisée de l’UE et de l’autre 
partie (accord UE-Amérique centrale). 

L’accord UE-Cariforum est le plus abouti de ces accords. Le comité consultatif UE-Cariforum dispose du 
statut d’organe que lui confère l’accord dont il est issu. Il est en lien direct avec le conseil conjoint, auquel 
il adresse ses recommandations sur consultation ou de sa propre initiative. Par ailleurs, le comité consultatif 
reçoit les rapports des comités d’experts chargés de résoudre les différends portant sur l’exécution des 
obligations en matière de travail et d’environnement85. Le comité consultatif a pour mission de promouvoir 
le dialogue et la coopération «[étendus] 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»86.  

Il serait souhaitable de veiller à ce que des organes similaires soient créés dans les APE, mais qu’ils soient 
dotés d’un mandat encore plus large pour examiner les effets des accords sur les droits de l’homme. 

7.4 Exécution 
Plusieurs observations doivent être faites en ce qui concerne l’exécution des clauses sur les droits de 
l’homme applicables aux APE. 

7.4.1 Affaiblissement récent des dispositions d’exécution 
La première recommandation, et la plus importante, est de se prémunir contre le risque que les 
négociations portant sur les clauses relatives aux droits de l’homme dans un accord-cadre aboutissent à la 
formulation d’une clause édulcorée sur les droits de l’homme.  

L’accord de partenariat stratégique entre l’UE et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part87, 
illustre parfaitement l’insertion d’une telle clause édulcorée. Cette clause limite expressément l’adoption 
de «mesures appropriées» à un cas d’«urgence particulière», c’est-à-dire «une violation particulièrement 
grave et substantielle de [la clause “éléments essentiels”]», une situation étant qualifiée de telle lorsque «sa 
gravité et sa nature ont un caractère exceptionnel, comme un coup d’État ou des crimes graves qui 
menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la communauté internationale»88. Cette formulation 
correspond à la pratique adoptée par l’UE pour prendre des mesures appropriées en application des 
clauses sur les droits de l’homme, mais son champ d’application est beaucoup plus restreint que celui offert 
par l’article 96 de l’accord de Cotonou, ou encore par les clauses plus traditionnelles sur les droits 
de l’homme. 

Par ailleurs, et plus grave encore, cet accord dispose que l’application de «mesures appropriées» à l’accord 
économique et commercial global (AECG) entre l’UE et le Canada se limite à une seule mesure: la 
dénonciation de l’accord conformément à ses propres dispositions. L’article 28, paragraphe 7, établit que: 

«[l]es parties reconnaissent qu’une violation particulièrement grave et substantielle en matière 
de droits de l’homme [...] au sens du paragraphe 3 pourrait également servir de fondement à 
la dénonciation de l’accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), 
conformément à l’article 30.9 dudit accord.89» 

 
85 Article 189, paragraphe 6, et article 195, paragraphe 6, de l’accord UE-Cariforum. 
86 Article 232, paragraphe 1, de l’accord UE-Cariforum. 
87 Accord de partenariat stratégique (APS) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part 
(JO L 329 du 3.12.2016, p. 45), signé le 30 octobre 2106; application à titre provisoire de certaines parties de l’accord envisagée 
dans le cas de l’UE après approbation du Parlement européen (article 30, paragraphe 2, de l’APS). 
88 Article 28, paragraphes 3 et 6, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, 
et le Canada. 
89 Article 28, paragraphe 7, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 
le Canada. 
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L’article 30, paragraphe 9, de l’AECG autorise toutefois la dénonciation pour quelque raison que ce soit. Par 
conséquent, il s’agit d’une disposition totalement superflue. 

7.4.2 Déclenchement de «mesures appropriées» 
Une deuxième question concerne le déclenchement de «mesures appropriées» en application d’une clause 
sur les droits de l’homme. Aux termes de l’article 96 de l’accord de Cotonou, comme il est d’usage, une 
partie ne peut prendre des mesures appropriées que si l’autre partie viole les droits de l’homme, les 
principes démocratiques ou l’état de droit. Cette disposition limite la possibilité d’agir de manière proactive 
pour prévenir les violations des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de l’état de droit.  

Il est vrai que le mécanisme de dialogue politique prévu à l’article 8 de l’accord de Cotonou est une 
obligation permanente. Le recours à la procédure de consultation prévue à l’article 96 repose toutefois sur 
le fait qu’«une partie considère que l’autre manque à une obligation découlant du respect des droits de 
l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit», les cas d’«urgence particulière» étant définis 
comme des «cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d’un des éléments 
essentiels [...] qui nécessitent une réaction immédiate»90. 

Compte tenu des obligations de l’UE, qui ont été examinées plus haut, de veiller au respect des droits de 
l’homme dans le cadre de son action extérieure, il serait préférable que l’UE puisse agir de manière 
proactive. Une modification à cet effet peut être facilement effectuée. Il suffit d’insérer une clause qui fait 
référence aux obligations en matière de droits de l’homme qui incombent à l’UE dans le cadre de son action 
extérieure. En conséquence, il est suggéré que l’article 96, paragraphe 2, point a), de l’accord de Cotonou 
soit modifié comme suit: 

«Si [...] une partie considère que l’autre manque à une obligation découlant du respect des 
droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit visés à l’article 9, 
paragraphe 2, ou qu’une disposition de l’accord restreint sa capacité à remplir ses obligations 
en matière de droits de l’homme, elle peut prendre des mesures appropriées.»  

Cette modification permettrait à l’UE d’adopter les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations 
en matière de droits de l’homme dans le cadre de son action extérieure. Par ailleurs, elle permettrait aux 
deux parties de prendre des mesures dans le cas où l’accord aurait des effets négatifs sur les droits 
de l’homme. 

7.4.3 Mécanisme de gestion des plaintes 
Une autre question consiste à déterminer si la société civile doit être habilitée à engager le processus visant 
à faire respecter les obligations en matière de droits de l’homme au titre des APE. Plusieurs méthodes 
pourraient être envisagées, en fonction des problèmes qui se posent. L’une d’elles pourrait consister à 
mettre en place un mécanisme interne permettant de déposer des plaintes auprès de l’UE et imposant à 
celle-ci de prendre des mesures appropriées, que ce soit avec ou sans la coopération de l’autre partie, en 
fonction de la nature de la violation. Il existe des précédents pour une telle méthode. En ce qui concerne 
les dispositions relatives aux normes de travail contenues dans les accords de libre-échange des États-Unis, 
la législation nationale des États-Unis accorde à toute personne (les personnes physiques et autres 
organisations) le droit de déposer une demande auprès de l’Office of Trade and Labor Affairs invitant le 

 
90 Article 96, paragraphe 2, point a), premier alinéa, et point b), premier alinéa, de l’accord de Cotonou. 
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gouvernement à engager des consultations avec l’autre partie pour violations présumées91. Une procédure 
détaillée existe, comprenant des audiences publiques, préalablement au lancement de consultations.  De 
nombreuses plaintes ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), et des procédures de groupe spécial sont actuellement engagées à l’égard du 
Guatemala au titre de l’accord de libre-échange de l’Amérique centrale (ALEAC)92. 

L’UE ne dispose d’aucun mécanisme exactement comparable pour de telles questions, bien qu’elle ait mis 
en place des procédures apparentées pour les questions économiques. Ainsi, en vertu du règlement sur 
les obstacles au commerce, les entreprises et les associations sectorielles peuvent déposer une plainte 
auprès de la Commission européenne pour violations présumées des obligations commerciales (à la fois 
en vertu du droit de l’OMC et des accords de libre-échange), qui, à la suite d’une enquête et d’un rapport, 
peut déboucher sur l’introduction d’une action en justice par l’UE93. Il existe des mécanismes similaires 
pour les affaires relatives aux droits antidumping et compensateurs. 

L’absence de toute possibilité pour la société civile européenne de déposer une plainte pour des violations 
des droits de l’homme liées à un accord commercial contraste radicalement avec ces exemples, de même 
qu’avec les valeurs de l’UE qui défendent le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et 
de l’état de droit. Au titre de ces valeurs, il est parfaitement cohérent de s’attendre à ce qu’un mécanisme 
analogue au règlement sur les obstacles au commerce soit mis en place, accessible aux personnes et à la 
société civile, laquelle recevrait pour mandat d’enquêter et de faire rapport sur toute problématique liée 
aux obligations en matière de droits de l’homme énoncées dans les accords de libre-échange de l’UE et 
aurait la possibilité de régler les différends ou d’adopter des mesures appropriées en cas de résolution non 
satisfaisante du problème94. S’agissant d’un mécanisme interne, il est également approprié pour 
l’ensemble des accords internationaux de l’UE. 

7.5 Obligations au titre de la clause sur les droits de l’homme et des 
normes du travail 

Depuis l’accord UE-Cariforum de 2008, tous les accords commerciaux de l’UE contiennent un chapitre 
«Développement durable» axé sur les normes en matière de travail et d’environnement et énonçant des 
mécanismes spécifiques de mise en œuvre, de surveillance et d’exécution de ces obligations.  

Il existe indéniablement un chevauchement entre la portée de la clause sur les droits de l’homme et ces 
dispositions, en particulier celles sur les normes du travail95. Il ne fait aucun doute que les normes 
fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT) constituent également des droits 

 
91 US Bureau of International Labor Affairs; Notice of Reassignment of Functions of Office of Trade Agreement Implementation to 
Office of Trade and Labor Affairs; Notice of Procedural Guidelines (2006) 71 (245) Federal Register 76691. 
92 CAFTA-DR, In the Matter of Guatemala – Issues Relating to the Obligations Under Article 16.2.1(a) of the CAFTA-DR. 
93 Règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique 
commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce 
international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 du 31.12.1994, 
p. 71), tel que modifié. 
94 Lorand Bartels, «A Model Human Rights Clause for the EU’s International Trade Agreements», Institut allemand des droits de 
l’homme et Misereor, 2014. 
95 Lorand Bartels, «Human Rights and Sustainable Development Obligations in the EU’s Free Trade Agreements», Legal Issues of 
Economic Integration, Vol. 40:4, 2013, pp. 297. Ce chevauchement n’est pas sans défaut. Il n’existe pas d’équivalent pour les 
«principes démocratiques» dans le chapitre sur le développement durable. De même, la clause sur les droits de l’homme 
n’empêche pas nécessairement une partie à un traité de réduire le niveau de protection offert par la législation nationale sur le 
travail et l’environnement. 
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de l’homme96. En effet, la Commission européenne a reconnu que les normes fondamentales du travail 
s’inscrivent dans les clauses types sur les droits de l’homme97.  De même, il existe un chevauchement entre 
les droits de l’homme et la protection de l’environnement, notamment dans le cadre des droits des peuples 
autochtones et de la pollution transfrontière98.  

L’existence de structures de surveillance et d’exécution qui se chevauchent pour ces deux séries 
redondantes d’obligations ne constitue toutefois pas nécessairement un problème. Même si la portée peut 
sembler quelque peu redondante, il est utile de pouvoir faire appliquer des normes fondamentales du 
travail tant en vertu des mécanismes mis en place spécifiquement pour ces normes que, le cas échéant, 
par l’adoption de «mesures appropriées» au motif que ces normes constituent également des droits 
de l’homme. 

En effet, les chevauchements entre ces ensembles de dispositions pourraient être mis à profit de la manière 
suggérée ci-dessus, à savoir aux fins d’élargir la compétence de l’organe de la société civile chargé de 
surveiller les effets des APE en lui assignant également le traitement des questions relatives aux normes en 
matière de travail et d’environnement et aux droits de l’homme. Il pourrait en aller de même pour les autres 
organes créés au titre des APE.  

8 Limites à la conditionnalité des droits de l’homme en 
vertu du droit de l’OMC 

8.1 Obligations 
Les mesures adoptées pour répondre aux violations des droits de l’homme, des principes démocratiques 
et de l’état de droit peuvent prendre la forme de restrictions sur le commerce des biens et des services. Le 
cas échéant, ces restrictions doivent être compatibles avec le droit de l’OMC. Il est pratiquement certain 
qu’il y aurait des violations des obligations de traitement de la nation la plus favorisée au titre du GATT et 
de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), qui s’appliquent à tous les secteurs des biens et 
des services99. En fonction de leur forme, ces mesures pourraient également porter atteinte à d’autres 
obligations imposées par l’OMC.  

Il existe toutefois des exceptions à ces obligations. Les points suivants visent à déterminer, premièrement, 
si de telles mesures peuvent être justifiées au motif qu’elles sont adoptées au titre d’un accord commercial 
régional (par exemple, un accord de libre-échange); deuxièmement, si elles peuvent être justifiées par des 
raisons de moralité publique; et troisièmement, si elles peuvent être justifiées par des raisons de sécurité 
nationale. 

 
96 Philip Alston, «“Core Labour Standards” and the Transformation of the International Labour Rights Regime», European Journal of 
International Law Vol. 15:3, 2004, p. 457, p. 476 et Virginia Mantouvalou, «Are Labour Rights Human Rights?», European Labour Law 
Journal, Vol. 2, 2012, p. 151. 
97 Commission européenne, communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et 
social, «Promouvoir les normes fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la 
mondialisation», COM(2001) 416, p. 12. 

98 Alan Boyle, «Human Rights and the Environment: Where Next?», European Journal of International Law, Vol. 23, 2012, p. 613. 
99 La question est de savoir si elles constituent un désavantage économique. Les considérations stratégiques ne peuvent entrer en 
ligne de compte à ce stade. 
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8.2 Justification au titre d’accords commerciaux régionaux 
Il est peu probable que les restrictions commerciales pour des raisons de violation des droits de l’homme 
puissent être justifiées au motif qu’elles portent atteinte aux échanges commerciaux en vertu d’un accord 
commercial régional. Il s’agit de déterminer si une mesure faisant obstacle à l’obligation de traitement de 
la nation la plus favorisée est nécessaire à la formation d’un accord de libre-échange100. Il est improbable 
que cette condition soit remplie pour de telles restrictions. 

Par ailleurs, l’Organe d’appel a précisé que, du point de vue du droit de l’OMC, toute autre justification de 
l’adoption de telles mesures susceptible d’exister dans les accords commerciaux régionaux, par exemple, 
fondée sur une clause relative aux droits de l’homme, est inappropriée. L’Organe d’appel de l’OMC l’a 
clairement énoncé dans son rapport «Pérou – Produits agricoles», lorsqu’il a indiqué que:  

«les voies à suivre pour évaluer si une disposition d’un ALE qui peut s’écarter de certaines règles 
de l’OMC est néanmoins compatible avec les accords visés sont les dispositions de l’OMC qui 
permettent l’établissement d’accords commerciaux régionaux, à savoir l’article XXIV du GATT 
de 1994, ou la clause d’habilitation301 dans le cas d’accords entre pays en développement, en 
ce qui concerne le commerce des marchandises;  et l’article V de l’accord général sur le 
commerce des services (AGCS) en ce qui concerne le commerce des services»101. 

En principe, par conséquent, l’analyse du droit de l’OMC faite dans la présente section s’applique à toute 
mesure prise en vertu d’un APE, même si l’APE prétend autoriser une telle mesure. L’Organe d’appel a 
également indiqué, bien que de manière très ambiguë, que, si l’accord énonçait explicitement, en ce qui 
concernait une question spécifique, le renoncement au droit de recourir au mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC, il pouvait respecter une telle disposition102. Les APE ne contiennent toutefois pas une 
telle disposition. 

8.3 Justification par des raisons de moralité publique 
En revanche, il est beaucoup plus probable que les restrictions commerciales pour des raisons de violation 
des droits de l’homme puissent être justifiées au motif qu’elles sont nécessaires à la protection de la 
moralité publique en vertu de l’article XX a) du GATT et de l’article XIV a) de l’AGCS respectivement (et aux 
mêmes fins).  

8.3.1 «Moralité publique» 
Dans l’affaire US – Gambling, le Groupe spécial de l’OMC a affirmé, dans une déclaration implicitement 
approuvée par l’Organe d’appel, que: 

«l’expression “moralité publique” désigne les normes de bonne ou mauvaise conduite 
appliquées par une collectivité ou une nation ou en son nom [...], la teneur de ces concepts pour 
les Membres [pouvant] varier dans le temps et dans l’espace, en fonction d’une série de facteurs, 
y compris les valeurs sociales, culturelles, éthiques et religieuses dominantes.103» 

Dans l’affaire États-Unis – Jeux, le Groupe spécial a admis que la «moralité publique» aux États-Unis couvrait 
les préoccupations liées aux risques pour les jeunes, ainsi qu’à la pratique du jeu par les mineurs et au jeu 

 
100 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Turquie – Textiles, WT/DS34/AB/R, paragraphes 46-47, adopté le 22 octobre 1999. 
101 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Pérou – Produits agricoles, WT/DS457/AB/R, paragraphe 5.113, adopté le 31 juillet 2015. 
102 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Pérou – Produits agricoles, paragraphe 5.25. 
103 Rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis – Jeux, adopté le 20 avril 2005, paragraphe 6.465; rapport de l’Organe d’appel, 
États-Unis – Jeux, WT/DS285/AB/R, adopté le 20 avril 2015, paragraphe 299. 
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pathologique104, tandis que dans l’affaire CE – Produits dérivés du phoque, l’Organe d’appel a reconnu que 
la moralité publique dans l’UE concernait le «bien-être des phoques, tout en tenant compte des intérêts CI 
[communautés indigènes] et d’autres intérêts afin d’atténuer l’incidence de la mesure sur ces intérêts»105. 
Dans l’affaire Chine – Produits audiovisuels, le Groupe spécial et l’Organe d’appel ont accepté sans conteste 
la proposition selon laquelle l’importation de produits renfermant du contenu prohibé pourrait avoir une 
incidence négative sur la moralité publique en Chine106. De même, dans l’affaire Colombie – Textiles, les 
parties ont admis que la lutte contre le blanchiment d’actifs relevait des politiques conçues pour la 
protection de la moralité publique en Colombie107. 

Cela montre la grande flexibilité des limites extérieures de la moralité publique dans un pays donné. Les 
éléments de preuve doivent appuyer, ou du moins ne pas contredire, une telle allégation. Parmi les affaires 
mentionnées, l’allégation du défendeur concernant la moralité publique était principalement en cause 
dans l’affaire CE – Produits dérivés du phoque. Lors de l’évaluation de l’allégation du défendeur, le Groupe 
spécial a pris note de l’historique législatif de la mesure en question, ainsi que de la législation sur des 
questions similaires, et le fait que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’un 
des traités fondateurs constitutionnels de l’UE, considère les animaux comme des «êtres sensibles»108. Dans 
la situation actuelle, il serait facile de démontrer que la moralité publique de l’UE couvre la protection des 
droits de l’homme dans les pays tiers. Preuve en est faite par l’article 21 du traité sur l’Union européenne 
qui établit que «l’Union respecte les principes [suivants] dans l’élaboration et la mise en œuvre de son 
action extérieure dans les différents domaines [couverts par celle-ci]», ces principes étant «la démocratie, 
l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des  
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect 
des principes de la charte des Nations unies et du droit international [...]»109. 

8.3.2 Mesures «nécessaires» à la protection de la moralité publique 
Une fois que la moralité publique en cause a été identifiée, la question suivante consiste à savoir si la 
mesure donnée est «nécessaire» pour assurer sa protection. Cela dépend de différents facteurs. Tout 
d’abord, la mesure doit permettre de servir l’objectif qu’elle poursuit, ce qui est un critère d’«aptitude» très 
souple110. Il convient toutefois de déterminer le degré de contribution de la mesure au but poursuivi, aux 
fins de l’étape suivante de l’analyse qui consiste à déterminer s’il existe des mesures de rechange qui soient 
à la fois raisonnablement disponibles et moins restrictives pour le commerce et qui permettent d’atteindre 
l’objectif poursuivi par la mesure en question. D’aucuns pourraient soutenir que de telles mesures existent, 
par exemple les négociations ou les aides financières et techniques. Il est difficile dans l’abstrait d’évaluer 
de telles allégations, mais il est peu probable qu’elles soient pleinement efficaces à elles seules. Au mieux, 

 
104 Rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis – Jeux, paragraphe 6.469. Cette constatation semble avoir été acceptée par 
l’Organe d’appel. 
105 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, CE – Produits dérivés du phoque, WT/DS400/AB/R, adopté le 18 juin 2014, 
paragraphe 5.169, faisant référence aux objectifs de la mesure de l’UE, qui a été jugée plus tard provisoirement justifiée comme 
étant «nécessaire à la protection de la moralité publique». 
106 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Chine – Produits audiovisuels, WT/DS363/AB/R, adopté le 19 janvier 2010, 
paragraphe 148. Il convient de noter, même si ce n’est pas définitif, que le point n’a pas été contesté par le plaignant. 
107 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Colombie – Textiles, WT/DS461/AB/R, adopté le 22 juin 2016, paragraphe 5.97. 
108 Rapport du Groupe spécial de l’OMC, CE – Produits dérivés du phoque, WT/DS400/R, adopté le 18 juin 2014, paragraphe 7.631, 
renvoyant aux paragraphes 7.386-7.421 (constatations faites par rapport à la disposition équivalente de l’accord OTC). 
109 Voir également Lorand Bartels, «The EU’s Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects», European 
Journal of International Law, Vol. 25:4, 2014, p. 1071. 
110 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Colombie – Textiles, WT/DS461/AB/R, adopté le 22 juin 2016, paragraphe 5.103. 
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elles pourraient faire partie d’un ensemble de mesures réglementaires, comprenant des mesures 
commerciales du type en question, qui ensemble constitueraient un moyen approprié d’atteindre l’objectif 
poursuivi111. 

8.3.3 Paragraphe introductif 
Le dernier point de l’analyse porte sur le paragraphe introductif de l’article XX du GATT et de l’article XIV 
de l’AGCS. Le paragraphe introductif de ces dispositions impose que les mesures provisoirement justifiées 
au titre des différents alinéas de l’article XX «ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen 
de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une 
restriction déguisée au commerce international».  

Le paragraphe introductif pose trois conditions112. Premièrement, il ne s’applique qu’aux mesures qui 
opèrent une discrimination entre produits importés de «pays où les mêmes conditions existent». 
Deuxièmement, en ce qui concerne ces produits, il interdit toute discrimination arbitraire ou injustifiée. 
Troisièmement, il interdit pour ces produits les mesures qui visent à «déguiser» une finalité illégitime, 
comme le protectionnisme économique, avec une finalité légitime. 

Par conséquent, la première question consiste à déterminer si une interdiction de l’importation et de la 
vente de produits exploités entraînerait une discrimination entre produits provenant de pays où les mêmes 
conditions existent.  Il a été établi que les «conditions» fixées à ces fins doivent être comprises en fonction 
de l’objectif de la mesure en cause113. Dans le cas présent, l’objectif de la mesure est de protéger les droits 
de l’homme dans les pays tiers. Pour autant que les politiques restrictives pour le commerce mises en place 
par l’UE s’appliquent de manière égale à tous les pays dans lesquels les droits de l’homme sont violés, les 
conditions ne seront pas les mêmes. En revanche, si elles sont les mêmes, et dans l’hypothèse d’une 
discrimination, il sera nécessaire de démontrer que cette discrimination est nécessaire pour des raisons 
légitimes. Il est difficile de savoir, dans l’abstrait, s’il est possible d’avancer des arguments de légitimation. 
En d’autres termes, il importe de savoir qu’une restriction des échanges commerciaux imposée par l’UE 
pour des motifs liés aux droits de l’homme satisferait aux prescriptions du paragraphe introductif pour 
autant que l’UE applique des restrictions similaires aux autres pays se trouvant dans la même situation. Il 
peut s’avérer difficile de le démontrer. 

8.3.4 Exceptions de moralité publique dans les APE 
Les APE contiennent tous des exceptions utilisant le même libellé que l’article XX du GATT de 1994. Étant 
donné qu’il est à peu près certain que celles-ci doivent être interprétées au sens du droit de l’OMC, l’on 
peut considérer que les interprétations et les conclusions qui précèdent valent pour l’application de ces 
clauses à toute mesure commerciale adoptée pour des raisons liées aux droits de l’homme qui porte 
préjudice aux échanges commerciaux avec une partie à un APE autrement que par la suspension de 
l’accord en vertu d’une clause «fondement». Comme il a été décrit ci-dessus, les clauses «fondement» 
s’appliquent en cas de violation des droits de l’homme par l’autre partie. D’où la difficulté pour une partie 
à un APE cherchant à adopter des mesures restrictives pour le commerce pour des raisons liées aux droits 
de l’homme en l’absence d’une telle violation. Par exemple, une telle partie pourrait souhaiter suspendre 
une obligation découlant de l’APE afin de protéger les droits de l’homme sur son propre territoire. En 

 
111 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Brésil – Pneus rechapés, WT/DS332/AB/R, adopté le 17 décembre 2007, paragraphe 154. 
112 Lorand Bartels, «The Chapeau of the General Exceptions to the WTO GATT 1994 and GATS Agreements: A Reconstruction» 
American Journal of International Law, Vol. 109:95, 2015. 
113 Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, CE – Produits dérivés du phoque, WT/DS400/AB/R, adopté le 18 juin 2014, 
paragraphe 5.300. 
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pareilles circonstances, cette partie pourrait se fonder sur une clause de moralité publique même si une 
clause «fondement» serait inapplicable. 

8.4 Justification par des raisons de sécurité nationale 
Une autre justification possible pour l’adoption de mesures restrictives a trait aux exceptions concernant 
la sécurité nationale énoncée à l’article XXI du GATT et, en des termes identiques, à l’article XIV bis de 
l’AGCS. Ces dispositions énoncent, de façon pertinente, ce qui suit114: 

«Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée: [...] b) comme empêchant un 
membre de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires à la protection des intérêts 
essentiels de sa sécurité: 

i) se rapportant à la fourniture de [marchandises/services] destinés directement ou 
indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées; [...] [ou] 

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale». 

Sur un point important, cette disposition est souple. Elle n’impose pas qu’une mesure soit nécessaire à la 
protection des intérêts essentiels de sécurité du membre concerné de l’OMC, mais simplement que celui-
ci considère qu’elle est nécessaire à ses intérêts essentiels de sécurité. Cela soulève deux questions. 
Premièrement, si l’UE prétendrait qu’une mesure adoptée en réponse aux violations des droits de l’homme 
est nécessaire à la protection de ses intérêts de sécurité et, deuxièmement, le cas échéant, s’il existe un 
critère de la «bonne foi» qui soumet une telle allégation à un examen objectif. La réponse à la première 
question dépendra vraisemblablement du pays en cause. En revanche, dans l’état actuel de la législation, 
il est difficile de répondre à la seconde.  

Plus largement, toutefois, la mesure doit soit concerner des questions militaires soit être adoptée «en 
temps de guerre ou en cas de grave tension internationale». Contrairement au critère «qu’il estimera 
nécessaire», il s’agit ici d’un critère objectif. Il doit y avoir une guerre ou un cas de grave tension 
internationale. Bien évidemment, en cas de graves violations des droits de l’homme, tel qu’un coup d’État, 
l’on peut être en présence de l’une ou l’autre situation, voire des deux. Il n’en va toutefois pas de même 
pour toutes les violations des droits de l’homme pour lesquelles les dispositions peuvent être invoquées. 

Cette exception est donc réservée aux cas les plus extrêmes et dépend d’une volonté de l’UE de prétendre 
que sa mesure est nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité. Elle ne vise pas 
simplement à faire en sorte que l’autre pays respecte les droits de l’homme, les principes démocratiques 
et l’état de droit. 

8.5 Conclusions 
Les restrictions sur le commerce imposées par l’UE au titre d’une clause sur les droits de l’homme restent 
sujettes au droit de l’OMC, et constitueraient presque immanquablement une violation des obligations de 
l’OMC. La question est de savoir si de telles violations peuvent être justifiées. Il ne suffit pas de dire qu’elles 
sont justifiées simplement parce qu’elles sont commises dans le cadre d’un accord de libre-échange. En 
revanche, elles peuvent en principe être justifiées au motif qu’elles sont adoptées pour protéger la moralité 
publique de l’UE. Deux conditions se posent toutefois. D’une part, il ne doit exister aucun autre moyen 
d’atteindre cet objectif qui soit moins restrictif pour le commerce. D’autre part, aucune restriction ne peut 
opérer une discrimination entre produits importés de pays qui présentent des risques similaires de 
violations des droits de l’homme, à moins que cela puisse être justifié. Par ailleurs, les exceptions de 

 
114 Une autre disposition permet l’adoption de mesures en application des résolutions obligatoires du Conseil de sécurité de l’ONU. 
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moralité publique dans les APE peuvent, en principe, justifier l’adoption de mesures restrictives pour le 
commerce au titre de ces accords, même lorsqu’il serait impossible d’invoquer l’application de telles 
restrictions au titre d’une clause «fondement» (parce que l’autre partie n’a pas violé les droits de l’homme). 

9 Questions liées à la mise en œuvre 
La section suivante contient un certain nombre de recommandations, et il est suggéré ici qu’une façon 
appropriée de mettre en œuvre ces recommandations serait dans le cadre des clauses de révision (ou de 
réexamen) contenues dans plusieurs des APE se référant à l’expiration de l’accord de Cotonou. Le libellé 
de ces dispositions diffère légèrement, mais est formulé à cet effet: «le présent accord pourrait devoir être 
réexaminé à la lumière de l’arrivée à expiration de l’accord de Cotonou.115» Les APE intérimaires ne 
contiennent pas de clauses de réexamen ou de révision. 

Ces clauses sont très ouvertes, et aucune raison juridique ne peut empêcher la prise en considération des 
présentes recommandations lors des révisions des APE. En revanche, des obstacles politiques peuvent se 
poser. Il est notoire que l’UE a éprouvé, à la fin des années 1970 et durant les années 1980, des difficultés à 
subordonner la convention de Lomé à la conditionnalité des droits de l’homme, avant d’y parvenir 
seulement au milieu des années 1990, cette difficulté résultant entièrement de l’intransigeance des États 
ACP. L’opposition des États ACP à la conditionnalité des droits de l’homme a fluctué depuis lors, les 
membres du groupe ne partageant pas toujours la même approche. Par exemple, la mention du travail des 
enfants dans l’APE avec le Cariforum découlait de précédents dans la région. Il faut dès lors s’attendre à 
une opposition à de nouvelles clauses sur les droits de l’homme. 

Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit les points suivants. Comme il a été expliqué dans la 
présente étude, à quelques exceptions près (APE avec l’Afrique centrale, le Ghana et la Côte d’Ivoire et, 
avec une petite ambiguïté, APE avec la CAE), les APE habilitent l’UE à suspendre ou à dénoncer les APE en 
tout ou en partie si l’autre partie viole les éléments essentiels actuellement énoncés à l’article 9, 
paragraphe 2, de l’accord de Cotonou. Ce pouvoir découle de la règle du droit des traités énoncée à 
l’article 60, paragraphe 3, point a), de la convention de Vienne sur le droit des traités qui autorise l’adoption 
d’une telle mesure si une partie agit d’une manière à dénoncer l’accord. Point important, ce pouvoir peut 
être exercé en l’absence des conditions procédurales actuellement établies à l’article 8, à l’article 96 et à 
l’annexe VII de l’accord de Cotonou. Ces conditions sont à l’avantage de l’autre partie. La nécessité de 
négocier de nouvelles clauses sur les droits de l’homme dans le contexte de nouveaux accords-cadres ne 
résulte donc pas de l’absence de clauses sur les droits de l’homme dans les APE, mais du fait qu’elles ne 
sont assorties d’aucune protection procédurale. Ainsi, il est dans l’intérêt des États ACP d’adopter de 
nouvelles clauses sur les droits de l’homme. 

10 Conclusions et recommandations 
Les conclusions de la présente étude peuvent être résumées sous la forme d’observations et de 
recommandations. 

10.1 Observations 
1. Les clauses sur les droits de l’homme prévoyant des «mesures appropriées» s’appliquent à d’autres 

accords, sauf indication contraire. 

2. Lorsque l’accord de Cotonou expirera en 2020, il sera toujours possible de suspendre les APE avec la 
CDAA, le Cariforum et (très probablement) la CAE, ainsi que l’APE intérimaire avec le Pacifique et (très 
probablement) l’APE intérimaire avec l’AOA si l’autre partie viole les droits de l’homme, les principes 

 
115 Article 246, paragraphe 3, de l’APE avec le Cariforum, article 111, paragraphe 3, de l’APE avec l’Afrique de l’Ouest, article 116, 
paragraphe 3, de l’APE avec la CDAA, et article 142, paragraphe 3, de l’APE avec la CAE. 
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démocratiques ou l’état de droit. En revanche, il ne sera pas possible de le faire pour les APE 
intérimaires avec l’Afrique centrale, le Ghana et la Côte d’Ivoire. 

3. Il est possible d’engager un dialogue politique et des consultations ad hoc avant, pendant et après la 
suspension de ces accords, mais ces procédures ne sont pas obligatoires, contrairement à celles 
prévues dans l’accord de Cotonou. 

4. Ces suspensions prennent effet en tant que droit de suspendre un traité au motif d’une «violation 
substantielle» de ce traité par l’autre partie, à la suite d’actes constituant une dénonciation implicite du 
traité en vertu de la règle de droit international coutumier codifiée à l’article 60, paragraphe 3, point a), 
de la convention de Vienne sur le droit des traités. En l’espèce, une telle dénonciation prend la forme 
d’une violation des principes convenus comme constituant le «fondement» de l’accord. 

5. Il existe d’autres moyens viables de suspendre ces accords, à savoir les sanctions imposées en vertu de 
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, les contre-mesures lorsque les ressortissants de l’UE sont 
concernés, les sanctions liées aux forces armées lorsque la sécurité de l’UE est concernée, et les 
sanctions nécessaires à la protection des droits de l’homme au titre de la «moralité publique» de l’UE, 
à condition que ces sanctions ne soient pas plus discriminatoires ou restrictives pour le commerce qu’il 
n’est nécessaire pour atteindre cet objectif. Comme il a été indiqué plus haut, il peut s’avérer difficile 
de démontrer qu’une mesure restrictive pour le commerce n’est pas plus discriminatoire qu’il n’est 
nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des droits de l’homme dans le pays concerné. 

6. Les mécanismes prévus dans le droit de l’Union pour suspendre les accords ou pour adopter d’autres 
mesures restrictives sont une question purement interne et n’empêchent pas l’UE de suspendre les 
accords au niveau international. 

7. Il est dans l’intérêt des pays ACP d’adopter de nouvelles clauses sur les droits de l’homme dans les 
accords-cadres de l’après-2020. En effet, le problème n’est pas que les APE ne contiennent pas de 
clauses sur les droits de l’homme, mais plutôt qu’ils sont soumis aux mêmes clauses «éléments 
essentiels» que dans l’accord de Cotonou applicables par suspension ou dénonciation de l’accord en 
vertu du droit international des traités, plus particulièrement la règle énoncée à l’article 60, 
paragraphe 3, point a), de la convention de Vienne sur le droit des traités, sans être assorties d’aucune 
des conditions et garanties procédurales prévues à l’article 8, à l’article 96 et à l’annexe VII de l’accord 
de Cotonou.  

10.2 Recommandations 
1. Il convient d’inclure de nouvelles clauses sur les droits de l’homme, calquées sur les articles 8, 9 et 96 

et sur l’annexe VII de l’accord de Cotonou, dans tout accord qui succédera à ce dernier ou, à défaut, 
dans les APE eux-mêmes. Ces clauses devront adapter les institutions mentionnées dans ces 
dispositions. Le cas contraire, elles pourront être adoptées pratiquement textuellement. 

2. Il est essentiel de veiller à ce que les clauses sur les droits de l’homme contenues dans les accords-
cadres n’expirent pas. Cela peut se faire par voie de formulation explicite, par introduction d’une clause 
«guillotine» liant l’accord-cadre à l’APE ou par reprise des dispositions dans l’accord-cadre, séparées 
dans la pratique par une disposition «de bifurcation» imposant aux parties de choisir une procédure.  

3. Il est indispensable que les nouvelles clauses sur les droits de l’homme dans les accords qui 
succéderont à l’accord de Cotonou prévoient des «mesures appropriées» qui incluent la suspension 
des obligations découlant de ces accords, mais également des autres accords conclus entre les mêmes 
parties. C’est la finalité des clauses types sur les «mesures appropriées». Il convient d’éviter les variantes, 
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à l’instar de l’article 28, paragraphe 7, de l’accord de partenariat stratégique entre l’UE et le Canada, qui 
contrecarrent une telle finalité. 

4. Les normes énoncées dans la clause «éléments essentiels» sont celles de la déclaration universelle des 
droits de l’homme et couvrent un large éventail de droits civils, politiques, sociaux, économiques et 
culturels. Elles ne couvrent toutefois pas les droits plus récents, en particulier ceux concernant 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Si de tels droits doivent être clairement couverts par une 
nouvelle clause sur les droits de l’homme, il est recommandé qu’elles soient explicitement 
mentionnées. 

5. Afin d’aider l’UE à respecter, dans le cadre de son action extérieure, ses obligations en matière de droits 
de l’homme en vertu de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, du 
traité sur l’Union européenne, il est recommandé que la clause type sur les droits de l’homme soit 
modifiée de façon à permettre le lancement de consultations et l’adoption de «mesures appropriées» 
de manière proactive, c’est-à-dire avant que l’une des parties viole les droits de l’homme. Le libellé 
d’une telle clause pourrait être: «Si [...] une partie considère que l’autre manque à une obligation 
découlant du respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit visés à 
l’article 9, paragraphe 2, ou qu’une disposition de l’accord restreint sa capacité à remplir ses obligations 
en matière de droits de l’homme, elle peut prendre des mesures appropriées.» Une telle clause offrirait 
l’avantage supplémentaire de permettre aux parties de prendre des mesures lorsque l’accord même 
menace les droits de l’homme. 

6. Si des mesures restrictives sont adoptées à la suite d’une suspension d’un APE, il importe d’éviter les 
effets négatifs indirects sur les parties régionales à l’APE. À cette fin, il convient de procéder à une 
sélection rigoureuse des produits et services soumis aux mesures, afin de ne retenir que ceux qui font 
l’objet d’un commerce bilatéral entre l’UE et la partie à l’APE en cause et qui n’entrent également pas 
en concurrence avec les produits et les services régionaux (compte tenu des effets à la baisse sur les 
prix des mesures restrictives pour le commerce). Il importe également de tenir compte de la position 
plus favorable de ces produits et services sur le marché de l’UE. 

7. Il convient de veiller à ce que les effets des APE sur les droits l’homme et le respect des droits de 
l’homme par les parties fassent l’objet d’une surveillance appropriée par les organes établis en vertu 
de ces accords, y compris, le cas échéant, par les organes représentant la société civile. 

8. Une attention particulière doit être accordée à la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes 
qui permette à la société civile d’engager une procédure aboutissant à l’ouverture d’un dialogue, au 
lancement de consultations et, éventuellement, à l’adoption de mesures appropriées en application 
d’une clause sur les droits de l’homme. Une telle procédure pourrait être calquée sur celles prévues 
pour les questions économiques, à l’instar de celles établies au titre du règlement sur les obstacles au 
commerce. 

9. Il convient de tenir compte de ces recommandations dans le contexte des réexamens prévus dans les 
APE avec le Cariforum, la CDAA, l’Afrique de l’Ouest et la CAE spécifiquement pour les questions 
résultant de l’expiration de l’accord de Cotonou.  
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