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Question avec demande de réponse orale O-000108/2016 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Bernd Lange, Alexander Graf Lambsdorff 
au nom de la commission du commerce international 

Objet: Contrôle de l'APE CDAA-UE par le Parlement et la société civile  

L'accord de partenariat économique unissant les États de la Communauté de développement de 
l'Afrique australe parties à cet accord et l'Union européenne (APE CDAA-UE) a été signé le 10 juin 
2016 au Botswana par l'Union et les États de l'APE CDAA. L'un des thèmes prépondérants de l'APE 
est le développement durable, ajouté à ceux de la promotion des droits de l'homme, des droits du 
travail, de la bonne gouvernance, de l'état de droit et à d'autres éléments essentiels. Dans le but de 
mener à bien ces objectifs, l'APE doit être solidement mis en œuvre et supervisé efficacement. Bien 
que l'APE CDAA-UE comporte un chapitre plutôt exhaustif sur le commerce et le développement 
durable, les dispositions spécifiques relatives au rôle que la société civile doit jouer dans le suivi de 
l'APE doivent être clarifiées. 

1. Quelles mesures spécifiques la Commission va-t-elle prendre pour s'assurer que l'APE est mis 
en œuvre dans le respect de ses dispositions sur le développement durable? La Commission 
envisage-t-elle de créer un mécanisme de suivi structuré pour la société civile, comme un groupe 
consultatif interne, et de mettre en place des mesures pour un contrôle parlementaire? 

2. La Commission peut-elle expliquer comment financer la participation éventuelle de la société 
civile? 

3. Comment la Commission entend-elle tenir compte des rapports, des décisions et des 
recommandations de la société civile pour faire face au non-respect des engagements pris dans 
le cadre de l'APE? 

4. Quelles mesures la Commission prévoit-elle d'adopter pour veiller à la cohérence des politiques 
au service du développement dans la mise en œuvre de l'accord? 
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