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À la fi n de 2007, des accords de 
partenariat économique (APE) avec 
l’UE ont été paraphés par 35 pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi -
que (pays ACP). Ces accords ont été 
négociés en sept groupes (voir enca-
dré, plus bas). Depuis, plusieurs pays 
ont également paraphé un tel accord. 
Le 15 octobre 2008, la plupart des 
quinze membres de la Communauté 
caribéenne (CARIFORUM) ont donné 
suite au paraphe en signant – la signa-
ture est la prochaine étape du proces-
sus d’approbation. La Côte d’Ivoire 
et le Cameroun ont suivi la même 
démarche.

L’impact des APE sera 
déterminé par les détails

Quel impact ces APE auront-ils sur 
le développement ? Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, il n’est pas facile 
de répondre à cette question pour les 
raisons suivantes :
• l’impact d’accords tels que les APE 

dépend en grande partie des «clau-
ses écrites en petits caractères» 
qui indiquent ce qui va changer, et 
quand ;

• ces détails ne deviennent claires 
qu’à la fi n des négociations ; et

• les négociations durent générale-
ment plus longtemps que prévu, 
précisément parce que ce sont les 
dernières négociations qui détermi-
nent l’impact.
Comme la plupart des négocia-

tions, celles qui concernent les APE ont 
dépassé la durée prévue – mais d’une 
façon qui n’est pas immédiatement 
apparente. La date limite fi xée pour le 
paraphage des APE intégraux ou inté-
rimaires était fi xée à la fi n de 2007 et 
ce délai a en grande partie été respecté 
de deux façons : au moins un pays de 
chaque région a paraphé les accords, 
et l’UE a retiré les préférences commer-
ciales de l’Accord de Cotonou pour ses 

importations à partir des pays n’ayant 
pas paraphé les accords. En raison des 
modifi cations apportées aux préféren-
ces de l’UE, les pays ACP sont désor-
mais classés en trois groupes.

Les États ayant paraphé les APE 
bénéfi cient, depuis le 1er janvier 2008, 
d’un accès en franchise et hors contin-
gent au marché européen au prix d’une 
légère amélioration des règles d’ori-
gine. Il s’agit là d’une action autonome 
de l’UE qui deviendra contractuelle 
une fois que les APE auront été signés 
et ratifi és, mais qui, de plus, peut être 
retirée aux pays qui n’approuvent pas 
pleinement l’accord. Les pays n’ayant 
pas paraphé les accords sont assujet-
tis au « traitement différencié et plus 
favorable » pour leurs exportations vers 
l’UE. Ce traitement est de deux types 
(voir l’encadré). 

Bien que le délai fi xé à la fi n de 2007 
ait été respecté, les négociations se sont 
poursuivies de deux façons. Premiè-
rement, les pourparlers ont continué 
avec les pays n’ayant pas paraphé les 
accords. La Zambie est actuellement 
le seul nouveau pays ayant paraphé 
les APE, mais il pourrait y en avoir 
d’autres. Deuxièmement, le fait que les 
accords aient été paraphés ne veut pas 

Le point sur les APE
Il y a plus d’un an et demi que 35 pays ACP ont paraphé les 
accords de partenariat économique (APE), mais les négociations 
continuent. Actuellement, on sait suffi samment pour identifi er les 
principaux changements et prévoir leurs probables impacts. Pour 
en savoir plus, il faudra une analyse par pays car les résultats 
dépendent, pour beaucoup, des détails de ce que chaque État a 
convenu et de leur lien avec les politiques existantes et prévues.
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Le cadre des négociations

Les pays ACP ont négocié en sept groupes : la Communauté caribéenne (CARIFO-
RUM),  l’Afrique occidentale (CEDEAO), l’Afrique centrale (CEMAC), la Commu-
nauté est-africaine (CEA), l’Afrique orientale et australe (AOA), l’Afrique australe 
(CDAA) et les États ACP du Pacifi que (ACPP). Le calendrier des négociations a 
été établi dans l’Accord de partenariat de Cotonou (APC) signé en 2000. Il préci-
sait qu’un nouveau régime commercial serait en place avant la fi n de 2007. Cet 
engagement s’est trouvé renforcé lorsque l’UE a obtenu une dérogation de l’OMC 
selon laquelle elle pouvait se conformer au régime commercial préexistant, mais 
seulement jusqu’à la fi n de 2007.
En conséquence, toutes les parties ont été soumises à une pression considérable 
pour conclure les accords avant cette date limite. Comme la plupart des négocia-
tions, à part celles du CARIFORUM, avaient pris un retard considérable, un com-
promis a été adopté. Il a été convenu que seuls les APE intérimaires devaient être 
conclus avant la date limite. Il n’était plus nécessaire que ces accords contiennent 
des dispositions détaillées sur le commerce des services, sur les investissements ou 
sur les marchés publics (autant de points de litiges) mais ils devaient contenir des 
dispositions complètes sur le commerce des biens.
Dans chaque région, la proportion de pays ayant paraphé les accords avant la fi n 
de 2007 variait de 100 pour cent dans le CARIFORUM et la CEA à 12,5 pour cent 
pour la CEDEAO et le CEMAC. En janvier 2008, la situation était la suivante : CARI-
FORUM, 15 membres sur 15 ; CEDEAO, 2 sur 16 ; CEMAC, 1 sur 8 ; CEA, 5 sur 5 ; 
AOA, 5 sur 11 ; CDAA, 5 sur 7 ; et ACPP, 2 sur 14.
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dire qu’ils étaient complets et défi nitifs. 
De fait, les négociations portant sur les 
détails (et certains points de principe 
majeurs) se sont poursuivies pendant 
toute l’année 2008 et n’ont toujours 
pas cessé dans toutes les régions à l’ex-
ception de celle du CARIFORUM.

Bien que six des sept APE soient 
encore incomplets, on commence à 
se faire une idée de l’impact potentiel 
qu’ils peuvent avoir sur le développe-
ment. Les analystes ont pu examiner les 
accords paraphés en 2007 et l’image 
qui en ressort ne changera que dans la 
mesure où ces textes seront modifi és 
dans des domaines critiques lors de la 
phase fi nale des négociations.

Les cinq volets de l’impact 
des APE

Le débat sur les APE a été animé et 
controversé et les protagonistes ne sont 
pas d’accord sur leur impact probable. 
Pour ceux qui leur sont acquis, les APE 
sont un instrument qui favorise l’inté-
gration régionale et fait entrer les pays 
ACP plus pleinement et productive-
ment dans l’économie mondiale. Pour 
ceux qui les critiquent, ils risquent de 
créer des barrières régionales et de sup-
primer « la marge de manœuvre » dont 
les pays ont besoin pour se dévelop-
per ; ils entraînent une chute des recet-
tes gouvernementales et exposent les 
producteurs pauvres à la concurrence 
(éventuellement subventionnée, dans 
certains cas) des produits de l’UE.

L’impact de la suppression tarifaire. 
Que l’incidence des APE soit bonne ou 
mauvaise, elle est à cinq volets. Trois 
viennent du fait que les APE incluent un 
accord de libre échange dans le cadre 
duquel toutes les parties suppriment 
la plupart des droits tarifaires pour les 
importations venant des autres par-
ties. L’UE a déjà supprimé les droits de 
douane sur toutes les importations ori-
ginaires des membres de l’APE, sauf en 
ce qui concerne le riz et le sucre pour 
lesquels les droits tarifaires seront pro-
gressivement et respectivement sup-
primés pendant la période allant de 

2010 à 2015. Cela pourrait favoriser 
certaines exportations existantes (dont 
bénéfi cieraient surtout le raisin, le riz 
et le bœuf) et aider les pays à diversifi er 
leurs exportations.

De leur côté, les pays ACP suppri-
meront leurs droits tarifaires sur l‘es-
sentiel des importations pendant une 
période de transition. Les droits tari-
faires sont en fait une taxe à l’importa-
tion. Leur suppression et la répercus-
sion de cette réduction fi scale sur les 
prix à la consommation entraîneront 
une baisse des prix sur les marchés 
intérieurs des pays ACP. Les consom-
mateurs y gagneront (y compris les 
producteurs qui utilisent des produits 
importés pour assurer leur production) 
mais, parallèlement, les producteurs de 
produits similaires seront confrontés 
à une concurrence accrue. L’impor-
tance de ce phénomène dépendra du 
niveau actuel des tarifs et de la rapidité 
avec laquelle ils seront supprimés. La 
suppression rapide de droits tarifaires 
élevés aura des conséquences plus 
vites que la suppression progressive, 
sur plusieurs années, de droits tarifai-
res modérés. 

Les APE varient considérablement 
proportionnellement aux importations 
libéralisées et à la rapidité du proces-
sus de libéralisation. Seuls les pays 
membres de la CEA se sont mis d’ac-
cord sur des réductions identiques des 
tarifs douaniers. Dans tous les autres 
cas, chaque pays applique son pro-
pre programme de libéralisation des 
tarifs – même dans les Caraïbes, mal-

gré l’existence d’une union douanière 
et d’un marché unique. De nombreux 
pays ont dû commencer à supprimer 
leurs droits tarifaires en 2008 (ou à 
la signature des APE), mais pour les 
pays membres de la CEA et la plupart 
de ceux de l’AOA, la libéralisation ne 
commencera pas avant six ans ou plus. 
Pour de nombreux pays, la période de 
mise en œuvre de la suppression des 
droits tarifaires est de 15 ans alors que 
pour les pays membres de la CEA elle 
est de 20 ans et pour le CARIFORUM 
de 25 ans. La proportion des importa-
tions qui seront libéralisées d’ici que 
la mise en œuvre soit achevée va de 
moins de 80 pour cent à plus de 90 
pour cent. Il semble que les modalités 
des APE ont plus dépendu de ce que 
chaque pays a pu négocier que de tout 
« critère de développement » objectif, 
les pays les mieux organisés (et géné-
ralement les plus riches) ayant moins 
de changements à opérer, et plus len-
tement, que les autres.

La rapidité de la libéralisation est 
particulièrement importante dans la 
mesure où les tarifs douaniers sont 
des taxes. Leur suppression réduit les 
recettes publiques, ce qui constitue le 
troisième volet de l’infl uence des APE 
liée aux droits tarifaires. Ces derniers 
représentent une source de recettes 
particulièrement importante dans les 
pays pauvres car ils sont relativement 
faciles à collecter. D’autres taxes peu-
vent très bien être économiquement 
plus effi caces, mais ils sont plus coû-
teux et moins effective à percevoir. Il 

Le régime commercial en dehors des APE

La plupart des pays n’ayant pas paraphé les APE sont les pays les moins avancés 
(PMA). Ils continuent de bénéfi cier d’un accès très préférentiel aux marchés com-
munautaires car leur régime « le plus favorable suivant » est celui qui repose sur la 
disposition « Tout sauf des armes » (TSA). L’Afrique du Sud, elle aussi, a continué 
d’exporter sans que rien n’ait changé bien qu’elle n’ait pas paraphé le PAE du 
groupe CDAA car elle est couverte par son accord bilatéral de développement et 
de coopération avec l’UE.
Les quelques pays qui ne sont pas des PMA et n’ont signé aucun accord bilatéral 
de commerce avec l’UE ont été confrontés au retrait des préférences commerciales. 
Mais ce sont des pays qui, pour l’essentiel, n’exportent vers l’Union européenne 
que des produits auxquels sont appliqués des droits de douane non préférentiels 
peu élevés, même si la plupart exportent un petit nombre de produits auxquels sont 
appliqués des droits de douanes assez élevés.
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faudra donc du temps (et de l’argent) 
pour mettre en place des taxes de rem-
placement.

Les différences d’échelle et de 
rapidité de la libéralisation sont une 
des raisons pour lesquelles l’impact 
probable d’un APE devra être éva-
lué pays par pays. Une autre raison 
est que la compétitivité des marchés 
intérieurs (qui est variable) détermine 
dans quelle mesure les réductions des 
droits tarifaires sont répercutées sur 
les prix ou profi tent aux importateurs, 
exportateurs ou autres intermédiaires. 
Par ailleurs, la capacité des pouvoirs 
publics à lever des taxes de rempla-
cement varie elle aussi. Par exemple, 
il sera généralement plus facile pour 
une économie insulaire d’appliquer, 
en remplacement d’un tarif, une taxe 
de vente, que pour un pays enclavé, car 
de nombreux produits sont importés et 
la taxe est appliquée à leur arrivée par 
les douanes.

L’impact des autres dispositions des 
APE sur les marchandises. Les deux 
derniers volets de l’impact des APE 
sont encore plus spécifi ques aux pays. 
Les accords comportent un grand nom-
bre d’autres « règles » (interdisant, par 
exemple, certaines mesures intrarégio-
nales de réglementation du commerce 
et abandonnant progressivement les 
autres, et limitant la protection dans le 
temps pour des secteurs donnés). L’in-
cidence de ces règles dépendra de la 
mesure dans laquelle elles restreignent 
les politiques publiques existantes et 
prévues, et de la possibilité qui existe 
de trouver de nouveaux moyens, com-
patibles avec les APE, d’arriver aux 
mêmes fi ns. Dans les régions dans les-
quelles une ou plusieurs économies 
sont dominantes (CDAA et CARIFO-
RUM, par exemple), certains accords 
mutuels permettant aux petits pays 
de se protéger ne sont pas admis par 
l’APE.

Enfi n, les effets de la clause de la 
« nation la plus favorisée » (NPF), très 
controversée,  sont particulièrement 
imprévisibles. Selon cette clause, tout 
pays qui accorde une faveur spéciale 
à l’un de ses partenaires commerciaux 
est tenu d’accorder la même faveur à 
tous les autres. La clause NPF agit dans 
les deux sens. Si, par exemple, l’UE se 
met d’accord, dans un futur accord 
commercial avec un proche voisin ou 
un pays asiatique, pour appliquer des 
règles d’origine moins onéreuses, elle 
doit appliquer ces mêmes règles aux 
pays membres de l’APE.

Par ailleurs, lors de sa réunion de mai 
2008, le Conseil européen a indiqué 
que la clause NPF devrait également 
s’appliquer entre APE, c’est-à-dire que 
les pays pourraient « emprunter » des 
éléments plus favorables à d’autres 
APE. Parallèlement, les critiques font 
valoir qu’en raison de cette clause il sera 
diffi cile aux pays ACP de conclure des 
accords commerciaux favorables avec 
d’autres pays en développement. Le 
contre-argument est le suivant : de tels 
accords sud-sud pourraient ne pas être 
assujettis à la clause NPF. Toutefois cela 
manque de clarté et n’enlève pratique-
ment rien aux critiques. Les pays ayant 
le plus de chances d’être touchés d’ici 

peu sont ceux de la région Pacifi que et 
du CARIFORUM. Il est probable que les 
premiers auront à négocier avec la Nou-
velle-Zélande et l’Australie des accords 
commerciaux prenant l’APE comme 
point de départ et que les seconds seront 
confrontés à la même perspective avec 
les États-Unis et le Canada.

Et ensuite ?

Les négociations sur les APE sont 
toujours en cours. Seul l’accord du 
CARIFORUM couvre tous les aspects 
du programme, mais sa mise en 
œuvre traîne et ses premiers effets ne 
devraient se faire ressentir que vers 
2015. Dans les autres régions, une 
incertitude continue de planer sur 
la signature des accords par les États 
les ayant paraphés et sur l’éventuelle 
adhésion de ceux qui ne l’ont pas fait. 
Dans certaines régions, les calendriers 
de mise en œuvre sont courts. Dans 
toutes, l’impact dépendra de circons-
tances propres à chaque État. Il est 
donc important d’entamer bientôt des 
études plus ciblées sur les pays dans la 
mesure où les principales particularités 
des accords sont aujourd’hui connues. 
Quelques études de cas ont déjà été 
réalisées, mais ce n’est pas suffi sant.

Paysans kényans pesant des feuilles de 
thé fraîchement cueillies. En 2008, la 

récolte de thé a atteint 370 000 tonnes.
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