
Suites données par la Commission européenne à la résolution de l'Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE (Prague, République Tchèque, 4-9 avril 2009) 

relative aux accords de partenariat économique et à leur impact sur les pays ACP

La Commission a travaillé activement avec le Conseil et ses partenaires ACP pour répondre 
aux préoccupations des pays ACP, tant en ce qui concerne la substance que le processus des 
négociations APE. Dans ce cadre, les commissaires Ashton et Michel ont tenu plusieurs
réunions de haut niveau avec le groupe et les régions ACP, ce qui a manifestement été
apprécié par nos partenaires. En effet, toutes les régions ACP restent attachées aux 
négociations et la Commission continue de chercher des solutions sur mesure pour tous les
pays au sein d'un APE régional afin de leur garantir un accès sans droits de douane ni quotas 
au marché européen et de créer un cadre plus favorable à leur développement économique.

La Commission reste résolue à négocier des APE régionaux complets et adaptés à chaque 
région en termes de besoins, de capacité et de développement, y compris, le cas échéant, les
questions relatives aux services et aux échanges commerciaux, mais sans pression indue de
l'UE. L'enjeu n'est pas tant la compatibilité avec l'OMC que la recherche de solutions 
adéquates pour le développement des ACP. La Commission considère qu'il appartient aux 
partenaires ACP de décider quels types de règles commerciales ils souhaitent négocier à ce 
stade et dans quelle mesure. 

La Commission est disposée à réexaminer toute disposition des accords intérimaires dans le 
cadre de négociations régionales, en vue de les améliorer si possible. La Commission et ses 
services se tiennent évidemment à disposition des négociateurs ACP pour leur offrir
assistance et conseil pendant le processus de négociation, sans pression indue ni précipitation.
Tout en soulignant qu'il s'agit d'une décision souveraine des ACP, la Commission convient 
que les parlements nationaux, les autorités locales et les acteurs non-étatiques des pays ACP 
devraient être associés aux négociations et à la mise en œuvre des APE. 

La Commission se félicite du soutien accordé par l'Assemblée paritaire aux mesures 
régionales d'aide pour le commerce et partage pleinement l'avis de l'Assemblée selon lequel
l'aide pour le commerce ne devrait pas être subordonnée à la signature d'un APE. A cet égard, 
la Commission souhaite insister sur le fait que les ressources communautaires destinées aux 
ACP se composent essentiellement des ressources du FED. Les documents de stratégie 
régionaux et les programmes indicatifs du 10e FED ont été discutés et agréés avec les régions 
ACP et 75% de ces ressources (1,3 milliards d'euros) seront consacrés à l'intégration 
économique régionale, notamment l'aide à la mise en œuvre des APE. Globalement, comme 
l'indique le rapport de suivi de 2009 sur l'aide pour le commerce de l'UE, l'aide au commerce 
accordée par l'UE a atteint au total près de 2,7 milliards d'euros en 2007. 

Enfin, la Commission reconnaît qu'il est nécessaire de mettre en place un système de suivi et 
de révision étendu afin de s'assurer que les APE atteignent leurs objectifs. La Commission
estime également que pour observer et déterminer l'effet exact d'un accord commercial par 
rapport à des facteurs politiques, économiques et sociaux plus généraux, il convient d'adopter 
une approche flexible et participative dont le mécanisme approprié devrait être décidé par les 
institutions APE et les pays concernés. Des modifications formelles peuvent s'y ajouter si 
nécessaire. Sont déjà prévues pour le seul APE complet à ce jour (l'APE Caraïbes) une 
surveillance systématique et une révision quinquennale, ce qui peut servir d'exemple pour 
d'autres APE complets. 


