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LES RÉGIMES COMMERCIAUX APPLICABLES
AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT

La politique commerciale et de développement de l’Union européenne est exposée dans la
communication de janvier 2012 intitulée «Commerce, croissance et développement». Elle
se concentre sur les pays qui ont le plus besoin d’aide. Pour les pays les moins avancés
(PMA), le système de préférences généralisées (SPG) est maintenu, de même que le régime
«Tout sauf les armes», tandis que le régime préférentiel accordé à des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) ne faisant pas partie des PMA est remplacé par des accords de
partenariat économique qui comprennent un volet de développement. Une nouvelle stratégie
de l’Union pour l’aide au commerce, destinée à aider les pays en développement à renforcer
leurs capacités commerciales, est en cours d’élaboration; une nouvelle communication de
la Commission en posera les bases. L’Union européenne soutient le Programme pour le
développement lancé par l’OMC et elle a ratifié l’accord sur la facilitation des échanges en
octobre 2015.

BASE JURIDIQUE

La communication de 2012 intitulée «Commerce, croissance et développement. Ajuster la
politique commerciale et d’investissement aux pays qui ont le plus besoin d’aide»[1] reflète un
changement de paradigme de la part de l’Union en matière de commerce et de développement.
Bien qu’elle continue de placer le commerce au cœur des stratégies de développement,
la communication de 2012 souligne la nécessité de différencier davantage les pays en
développement afin de se concentrer sur ceux qui ont le plus besoin d’aide. Elle visait
également à améliorer les synergies entre les politiques commerciales et de développement de
l’Union, telles que le principe de cohérence des politiques au service du développement et la
communication sur le programme pour le changement de 2011[2], et à réaffirmer l’importance
du respect des valeurs fondamentales de l’Union telles que les Droits de l’homme.
La base juridique pour la politique commerciale en général est l’article 207 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui définit les compétences des institutions
de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune (PCC). L’article 188,
paragraphe 2, du traité FUE, dispose que la procédure législative ordinaire, qui requiert
l’approbation du Parlement, s’applique à la mise en œuvre de la PCC. En application de
l’article 218 du traité FUE, l’approbation du Parlement est requise pour la conclusion d’accords
commerciaux internationaux tels que les accords de partenariat économique. Les pouvoirs du
Parlement ont été renforcés non seulement en vertu du traité de Lisbonne, qui étend le champ
d’application de la procédure législative ordinaire, mais également à travers la pratique au cours
de la législature actuelle. En signe de son engagement pour une plus grande transparence des

[1]COM(2012)0022.
[2]«Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE: un programme pour le
changement» [COM(2011)0637].

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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négociations commerciales, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a
annoncé dans son discours sur l’état de l’Union que tous les mandats de négociation seraient
rendus publics.

OBJECTIFS DES RÉGIMES D’ACCÈS PRÉFÉRENTIEL AU MARCHÉ
DE L’UNION

Le régime SPG, introduit en 1971, s’articule autour de trois éléments principaux. Le premier
correspond au SPG standard, accord commercial autonome en vertu duquel l’Union donne à
certaines marchandises étrangères un accès préférentiel non réciproque à son marché après
réduction, voire suppression, des droits de douane. Le deuxième élément, le SPG+, constitue
un régime spécifique d’encouragement qui prévoit des réductions des droits de douane pour
des pays vulnérables ayant ratifié et appliquant des conventions internationales en matière de
Droits de l’homme et de droits des travailleurs, d’environnement et de bonne gouvernance. Le
troisième élément est l’initiative «Tout sauf les armes» (TSA), qui garantit aux 49 PMA de
pouvoir exporter vers le marché de l’Union toutes leurs marchandises en franchise douanière et
sans quota à l’exception des armes et des munitions.
L’objectif du régime SPG est de faciliter l’accès au marché de l’Union aux pays et territoires en
développement, en réduisant les droits de douane appliqués à leurs marchandises. À l’origine,
les préférences tarifaires unilatérales accordées par le marché de l’Union visaient à générer
des recettes d’exportation supplémentaires pour les pays en développement, qu’ils pourraient
utiliser pour mettre en œuvre leurs propres politiques de développement durable et de réduction
de la pauvreté, et diversifier leurs économies. Le régime SPG a été réformé en 2012[3]. S’il
conserve les trois éléments précités, le système a été axé davantage sur les pays ayant le plus
besoin d’aide.
Des conditions plus restrictives ont été ajoutées au SPG standard, réduisant les droits de
douane pour quelque 66 % des lignes tarifaires, afin de permettre aux pays en développement
jugés vulnérables et à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure de devenir les
principaux bénéficiaires. Cela signifie que les pays qui, dans le classement de la Banque
mondiale, figurent parmi les pays à revenu élevé ou intermédiaire de la tranche supérieure ne
pourront plus bénéficier du régime SPG. Il en résulte que le groupe des bénéficiaires a été
considérablement réduit, passant de 176 à 27. Le processus de «gradation» récemment mis en
place a également modifié le seuil à partir duquel les préférences tarifaires cessent de s’appliquer
pour un pays donné.
Le SPG+, régime spécifique pour le développement durable et la bonne gouvernance, maintient
la suppression des droits de douane sur les quelque 66 % des lignes tarifaires auxquelles
s’applique également le SPG standard pour les pays en développement jugés vulnérables, mais
il est désormais lié à la ratification et à l’application de 27 conventions internationales sur le
développement durable, dont les conventions de base en matière de Droits de l’homme et de
droits des travailleurs, certaines conventions sur la protection de l’environnement ainsi que les
conventions sur la lutte contre la production et le trafic de drogues illicites. Le non-respect de
ces exigences entraîne la suspension des concessions tarifaires. La liste des bénéficiaires a été
étendue à d’autres pays.
La durée de validité de ces deux régimes SPG est de dix ans.

[3]Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
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L’initiative TSA[4] permet aux PMA d’exporter vers le marché de l’Union toutes leurs
marchandises en franchise douanière et sans quota à l’exception des armes et des munitions.
Avec la réforme, cette initiative a été davantage axée sur les 49 PMA qui en bénéficieront durant
une période non limitée. Il s’agit de 33 pays d’Afrique, de dix pays d’Asie, de cinq pays de la
zone Pacifique et d’un pays des Caraïbes (Haïti).
Tous les pays qui ont signé et ratifié un accord de libre-échange avec l’Union européenne
cesseront automatiquement de bénéficier du régime préférentiel, quel que soit leur niveau de
développement.
Au niveau multilatéral, l’Union européenne soutient le programme de Doha pour le
développement, lancé par l’OMC en 2001. En octobre 2015, elle a ratifié l’accord sur la
facilitation des échanges conclu durant la conférence ministérielle de l’OMC à Bali en 2014,
lequel revêt une importance particulière pour les pays en développement sans littoral.
L’initiative «Aide pour le commerce», lancée lors de la conférence ministérielle de l’OMC à
Hong Kong en décembre 2005, complète le programme de Doha pour le développement et
fournit une aide au renforcement des capacités commerciales afin d’instaurer la croissance et de
lutter contre la pauvreté. L’Union européenne a adopté en 2007 une stratégie[5], qui a été par la
suite mise à jour et harmonisée avec le programme de développement durable à l’horizon 2030
des Nations unies[6], le consensus européen pour le développement[7] et la stratégie globale[8].
La Commission devrait publier une nouvelle communication d’ici la fin de l’année 2017.
Lors de la dernière conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue pour la première fois
dans un pays d’Afrique (le Kenya), l’Union européenne, conjointement avec plusieurs autres
membres de l’OMC, s’est employée activement à développer d’autres questions importantes
pour les pays en développement.

ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Les accords de partenariat économique (APE) sont devenus les principaux instruments de
promotion des échanges commerciaux entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique en vertu de l’accord de Cotonou de 2000. Ils constituent les fondements
des relations commerciales UE-ACP, et l’un des trois piliers de l’accord, et sont conçus pour
être compatibles avec l’Organisation mondiale du commerce. Ils remplacent progressivement
le régime commercial préférentiel de l’Union.
Ouvertes en 2002, les négociations sur les APE devaient en principe aboutir en 2008. Étant
donné que le processus de négociation a pris beaucoup plus de temps que prévu, l’Union
européenne a adopté un règlement concernant l’accès au marché afin d’assurer un régime
temporaire d’accès au marché jusqu’en 2014, lequel a ensuite été prorogé jusqu’en 2016,
jusqu’à ce que les APE soient conclus, signés et ratifiés. Le processus n’a pas apporté la
dimension régionale escomptée, vu qu’à la date d’expiration du règlement sur l’accès au marché
(1er octobre 2016), seules deux régions avaient signé un APE — qui n’est pas encore ratifié —,
et seul un APE régional était en vigueur.

[4]Commission européenne, «Everything But Arms Initiative — Who benefits?»
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
[5]COM(2007)0163 final
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/fr/strategie-globale-de-lunion-europeenne

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&qid=1507642513865&from=FR
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/fr/strategie-globale-de-lunion-europeenne
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Les APE devraient être maintenus même si l’accord de Cotonou expire en février 2020 et ils
continueront à jouer un rôle central en tant que pilier commercial du partenariat de l’après-
Cotonou.

ÉTAT D’AVANCEMENT

L’accord de partenariat économique UE-Cariforum a été le premier accord régional à être signé
en octobre 2008, et a été approuvé par le Parlement le 25 mars 2009. Il est actuellement en
vigueur et a été révisé pour la première fois en 2015.
Afrique de l’Ouest: les négociations entre l’Union et 16 pays d’Afrique occidentale se sont
achevées en février 2014. Le texte a été paraphé le 30 juin 2014, et le 10 juillet 2014 les chefs
d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont approuvé
l’accord de partenariat économique pour signature. Le processus de signature est actuellement
en cours. La Côte d’Ivoire et le Ghana ont paraphé des APE bilatéraux intérimaires avec l’Union
européenne à la fin de 2007. L’accord de partenariat économique avec la Côte d’Ivoire a été
signé le 26 novembre 2008 et ratifié par l’Assemblée nationale le 12 août 2016; il est entré en
application à titre provisoire le 3 septembre 2016. En ce qui concerne le Ghana, l’accord a été
signé le 28 juillet 2016 et ratifié le 3 août 2016 par le parlement ghanéen. Une fois approuvé
par le Parlement européen le 1er décembre 2016, il est entré en application à titre provisoire le
15 décembre 2016.
Afrique centrale: le Cameroun a signé l’APE conclu entre l’Union européenne et l’Afrique
centrale le 15 janvier 2009; il est le seul pays de la région à l’avoir fait. Le Parlement européen
a donné son approbation au mois de juin 2013. En juillet 2014, le Parlement du Cameroun
a approuvé la ratification de l’accord, et l’accord est entré en application à titre provisoire le
4 août 2014. Il n’y a pas encore eu signature d’un APE régional.
Afrique orientale et australe (AfOA): en 2009, quatre pays de la région — Maurice, les
Seychelles, le Zimbabwe et Madagascar — ont signé un APE qui est appliqué à titre provisoire
depuis le 14 mai 2012. Le Parlement européen a donné son approbation le 17 janvier 2013.
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE): les négociations de l’APE régional ont été conclues
avec succès le 16 octobre 2014. Le 1er septembre 2016, le Kenya et le Rwanda ont signé l’APE,
de même que l’Union européenne et ses États membres. Le processus de ratification est en cours
avec le Kenya et le Rwanda. L’Ouganda et le Burundi envisagent sérieusement de signer dans les
prochains mois. Le 11 novembre 2016, les députés du parlement tanzanien ont malheureusement
voté contre la ratification de l’APE.
Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA): le 15 juillet 2014, les
négociations des APE se sont conclues en Afrique du Sud. Ainsi s’achevaient 10 années
de négociations, pour aboutir à un accord global conclu avec l’ensemble du groupe
de l’APE CDAA, y compris l’Afrique du Sud. L’accord a été signé le 10 juin 2016
par l’Union européenne et le groupe de l’APE CDAA, qui se compose de six des
15 membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Botswana, Lesotho,
Mozambique, Namibie, Swaziland et Afrique du Sud), et est entré en vigueur à titre
provisoire le 10 octobre 2016, après que le Parlement européen a donné son approbation le
14 septembre 2016. L’Angola jouit du statut d’observateur et pourrait devenir partie à l’accord
à l’avenir.
Pacifique: l’APE a été signé par l’Union européenne et la Papouasie-Nouvelle-Guinée le
30 juillet 2009 et par les Fidji le 11 décembre 2009. Le Parlement a donné son approbation
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le 19 janvier 2011. Le parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié l’APE le 25 mai 2011.
Fidji a décidé, le 17 juillet 2014, d’entamer l’application de l’APE à titre provisoire.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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