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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Un accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté 

européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République 

d’Arménie, d’autre part (ci-après «CEPA») a été signé par les parties en marge du sommet du 

partenariat oriental qui s’est tenu le 24 novembre 2017 à Bruxelles. Le CEPA avait été négocié 

entre 2015 et 2017 à la suite de la décision de l’Arménie, en 2013, de ne pas souscrire à l’accord 

d’association (AA) et de s’abstenir d’adhérer à la zone de libre-échange approfondi et complet 

proposés par l’Union européenne, mais d’entrer plutôt dans l’Union économique eurasiatique 

(UEE) le 2 janvier 2015.  

En tant que rapporteur pour avis, je ne peux que déplorer cette décision, puisque l’adhésion à 

l’accord d’association et à la zone de libre-échange approfondi et complet auraient apporté une 

hausse de 2,3 % du PIB arménien à long terme, ainsi que des opportunités d’investissements 

directs étrangers, alors que l’appartenance à l’UEE n’offre pas d’avantages aussi nets. 

Toutefois, les négociations et la signature du CEPA sont appréciables pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, cela démontre l’intérêt porté par l’Arménie au resserrement des relations avec 

l’Union et son engagement à cet égard, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec ses 

obligations au titre de l’UEE. Ensuite, la conclusion de cet accord indique que l’Union a fait 

preuve de souplesse, conformément à la nouvelle approche différenciée adoptée dans le cadre 

de la politique européenne de voisinage, de sorte à négocier un accord sur mesure pour 

l’Arménie qui soit compatible avec l’UEE.  

L’Union est le plus grand marché d’exportation de l’Arménie et reçoit près de 27 % du total 

des exportations du pays. L’Arménie exporte principalement des métaux et des pierres 

précieuses, suivis de l’énergie, des boissons, des légumes et des fruits. Elle importe en majorité 

du pétrole, du gaz naturel, des céréales, du caoutchouc manufacturé, du liège, du bois et des 

machines électriques. Elle bénéficie par ailleurs du système de préférences généralisées 

(SPG+). Le taux d’utilisation du GSP+ reste élevé (environ 93 %), mais les exportations au titre 

du GSP+ se concentrent fortement sur un nombre très limité de biens à faible valeur ajoutée: le 

fer, l’acier, les produits fabriqués à partir de ces métaux et les vêtements.  

Le CEPA est un accord complet et, à de nombreux égards, ambitieux, qui suit largement la 

structure de l’accord d’association négocié. Les engagements inclus dans l’AA restent 

inchangés dans la plupart des domaines, tels que le dialogue politique et la majorité des 

chapitres sectoriels. Toutefois, dans certains domaines particuliers, le calendrier de mise en 

œuvre a été prolongé. Pour des raisons évidentes, la partie du CEPA relative aux échanges 

commerciaux est celle qui a été le plus influencée par l’adhésion de l’Arménie à l’UEE. Le 

CEPA n’abolit pas les droits de douane sur les marchandises étant donné que les décisions 

relatives à ceux-ci sont prises au niveau de l’UEE, qui applique un tarif extérieur commun. 

L’Arménie continue cependant de bénéficier de l’accès au marché européen grâce à la 

suppression de droits de douane au titre du GSP+. Les chapitres relatifs aux obstacles 

techniques au commerce (OTC) et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) du CEPA 

envisagent une coopération plus étroite fondée sur les règles et principes internationaux, mais 

ne sont pas aussi complets et ambitieux que dans les accords de libre-échange approfondi et 

complet, notamment au regard du rapprochement avec la législation de l’Union. L’Arménie est 

partie à l’accord multilatéral relatif aux marchés publics et s’est déjà engagée à respecter les 

normes internationales. Dans le cadre du CEPA, le pays a accepté d’aller plus loin tant sur le 

plan de la transparence que de l’accès des produits et opérateurs économiques européens à son 
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marché. Le chapitre relatif au commerce des services est ambitieux et entend aller au-delà de 

ce que propose l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Le chapitre relatif aux 

droits de propriété intellectuelle est lui aussi plus approfondi que l’accord sur les aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Il est intéressant, à cet 

égard, de noter que l’Union a accepté d’accorder à l’Arménie une période de transition de 

24 ans pendant laquelle elle est autorisée à désigner le brandy arménien sous le nom de 

«cognac», sous réserve qu’il soit orthographié uniquement en cyrillique et que le produit soit 

exporté exclusivement vers la Russie. Par ailleurs, certains éléments de l’accord vont plus loin 

que les règles de l’OMC dans des domaines tels que la concurrence, les subventions et les 

entreprises d’État. En outre, une base juridique est posée pour l’assistance mutuelle entre les 

autorités douanières, ce qui vient renforcer la coopération dans la lutte contre la fraude et les 

irrégularités douanières. L’Union et l’Arménie se sont également accordées sur un chapitre 

relatif au commerce durable, qui vise à garantir que les échanges commerciaux soient 

encouragés de manière durable.  

Malgré l’intérêt exprimé par l’Arménie, le CEPA ne comprend pas de chapitre relatif à 

l’investissement. Cela s’explique par l’absence de mandat de la Commission en la matière ainsi 

que par la nécessité de clarifier certains points juridiques au niveau de l’Union. La Cour de 

justice de l’Union européenne a en effet rendu son avis sur l’accord de libre-échange entre 

l’Union et Singapour le 16 mai 2017 seulement, dans lequel elle affirme que les dispositions 

relatives aux investissements de portefeuille et au régime de règlement des différends entre 

investisseurs et États relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres.  

En tant que rapporteur pour avis, je recommande de soutenir la conclusion de cet accord, qui 

ne constituerait que le point de départ du processus. L’application effective du CEPA, avec la 

participation des parlements et de la société civile des deux parties, sera une tâche ardue, 

exigeant un suivi continu et étroit.  

 

****** 

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, à recommander l’approbation du projet de décision du Conseil relative à 

la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat global et renforcé 

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États 

membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part. 
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