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a) L’origine des APE et les objectifs recherchés 
b) Les APE ne sont pas un outil de développement pour les pays 

ACP 
c) L’état des négociations 
d) Les résistances 

 
1) Les APE : origine et objectifs 

 
Les APE sont le volet commercial de l’Accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 entre 
l’Union européenne et 77 pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du 
Pacifique, l’Accord de Cotonou fait suite à quatre conventions signées à Lomé à 
partir de 1975. 
 
Les conventions de Lomé avaient mis en place l’accord de partenariat le plus vaste 
jamais conclu entre un ensemble de pays du Nord et du Sud. Elles voulaientt créer 
les conditions d’un développement socio-économique des pays ACP dans le cadre 
d’une relation égalitaire, d’un dialogue politique permanent et d’un cadre 
institutionnel original. Au départ, c’est cependant le volet économique de ce 
partenariat qui va se développer à travers des mécanismes novateurs : préférences 
commerciales non réciproques accordées aux Etats ACP, leur reconnaissant un 
accès illimité au marché européen pour une bonne part de leur production 
industrielle et certains produits agricoles ; mécanismes de stabilisation des recettes 
d’exportation comme le Stabex ou le Sysmin… 
 
Couplé à l’influence croissante de l’OMC (qui veut mettre fin aux préférences non 
réciproques pour  fin 2007), le bilan des conventions de Lomé va cependant remettre 
ces dernières en question. Car, si, en théorie, les conventions de Lomé furent 
pendant longtemps un modèle de coopération et de partenariat, en pratique les 
résultats furent nettement plus décevants. 
 
Sur le plan économique d’abord, le système s’est montré incapable d’utiliser les 
budgets prévus alors que les besoins étaient énormes. Au moment de signer l’accord 
de Cotonou, les diverses conventions de Lomé laissaient dans le FED (le Fonds 
Européen de Développement) près de 10 milliards d’Euros non dépensés. Pire, la 
part des pays ACP sur le marché de la Communauté européenne a régressé, 
passant de 6,7% en 1976 à 3% en 1998, même si certains secteurs spécifiques ont 
pu en tirer profit. Mais on a évité de poser les vraies questions : les ACP étaient-ils 
réellement en mesure d’exporter des produits intéressants les européens ?  
 
Quant au partenariat entre l’Europe et les ACP, il a mal fonctionné. L’impression de 
voir les politiques finalement toujours décidées à Bruxelles a souvent été mis en 
évidence et renvoie tant aux lourdeurs de l’appareil de l’UE qu’aux difficultés des 
ACP pour s’organiser. 
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C’est pour faire face à ces constats que s’est négocié l’accord de Cotonou. Ses 
grands piliers sont : 
 
 A) Un volet économique et commercial qui remet en question de nombreux 
acquis de Lomé : ainsi les préférences tarifaires ont été maintenues jusque fin  2007. 
Le 1er janvier 2008, elles devaient céder la place à des accords de  partenariat 
économique régionaux (APE) dont les négociations ont commencé en septembre 
2002. L’Europe a dit au ACP : organisez-vous en marchés régionaux pour pouvoir 
vous intégrer dans le marché mondial à partir de 2008, date à laquelle les 
concessions accordées par l’OMC aux accords non-réciproques doit prendre fin.  
Seuls les PMA (pays moins avancés) peuvent conserver certains avantages de 
Lomé et notamment des préférences non-réciproques garanties par la politique 
« Tout sauf les armes » (TSA). Ils sont cependant poussés à rentrer dans un APE… 
pour profiter de la dynamique commerciale de leurs plus puissants voisins et 
bénéficier d’aides supplémentaires de l’Europe. 
 
 B) le volet de coopération technique et financière qui bénéficie du FED. La 
base en est des programmes indicatifs nationaux (PIN) ou régionaux (PIR) dont les 
priorités ont en principe été définies par les Etats ACP en concertation avec leurs 
sociétés civiles. Ces programmes valent pour 5 à 7ans et font l’objet d’une révision à 
mi-parcours. Le 11ème FED est  entré en vigueur cette année et sera le dernier de 
l’(actuel) accord de Cotonou (fin en 2020). Sa programmation se termine. 
 
 C) le volet du dialogue politique et du partenariat : l’accord de Cotonou veut 
mettre les partenaires sur un pied d’égalité. Mais les pays ACP continuent à être 
considérés comme des bénéficiaires qui, en plus, doivent répondre à toujours plus de 
conditions pour le rester. Par ailleurs, l’Accord de Cotonou prétend associer les 
acteurs non-étatiques (ANE) à sa mise en œuvre. Jusqu’à présent, l’exercice s’est 
souvent montré décevant 

 
2) Les APE ne sont pas un outil de développement 

 
Tout en présentant les APE comme des “instruments de développement”, l’UE 
pousse pour qu’ils deviennent des accords de libre échange amples et approfondis.  
 
Les propositions de l’UE auraient comme effet non seulement d’éliminer presque 
tous les droits de douane sur les biens et les marchandises, mais ils comprendraient 
aussi la libéralisation des services, des investissements et des marchés publics et 
imposeraient des règles sur la politique de concurrence, la propriété intellectuelle, la 
protection des données, la facilitation du commerce... (Ce qu’on désigne par 
l’expression « thèmes de Singapour » car c’est lors de négociations menées dans 
cette ville sous l’égide de l’OMC que beaucoup de pays du Sud se sont opposés à la 
libéralisation de ces secteurs. Par les APE, l’UE entend donc récupérer 
bilatéralement des avantages qu’elle n’a pu acquérir multilatéralement.  
 
Il n’existe rien dans la théorie économique classique qui garantisse un lien entre 
libéralisation du commerce et développement. Certes, le commerce est un des 
leviers du développement. Mais tels que poussés par l’UE dès le début, les APE 
posent trois grands problèmes : 
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- ils ouvrent les marchés ACP à la concurrence inégale des exportations 

européennes ; ils minent les efforts d’intégration régionale, et détruisent les 
industries naissantes et l’agriculture familiale. 
 

- Ils vont priver les ACP des ressources importantes que leur procurent les 
droits de douane sur les importations. Selon des estimations officielles, 
cela représenterait dans un premier temps une perte de 359 millions de dol 
par an. Ils réduiront donc fortement l’espace politique dont disposent les 
ACP pour réguler et dessiner leurs propres politiques qui répondent à leurs 
besoins et objectifs de développement.  

 
- Ils ne comprennent aucune mesure de compensation en dehors de fonds 

du FED déjà prévus. Pire certains de ceux-ci servent aujourd’hui de 
moyens de pression (aide au commerce). Ce n’est que récemment que 
l’UE a accepté d’envisager la création de fonds spéciaux, mais sans 
engagements précis ni contractuels. 

 
Devant les réticences des ACP à conclure des APE fin 2007, la Commission a usé 
du bâton (menaces de restrictions commerciales) et de la carotte (aide au 
commerce) pour arracher des APEI (APE intérimaires) aux non-PMA (les 
multinationales européennes installés dans ces pays ont fortement poussé). Ces 
APEI comportent un important volet de libéralisation du commerce des marchandises 
(portant au moins sur 80% du marché) et d’autres aspects dont au moins la 
promesse d’ouvrir des négociations sur les services et les thèmes de Singapour. 
 
Remarquons que ces APEI contredisent et nuisent à l’objectif d’intégration régionale 
pourtant avancé comme prioritaire par l’UE 
 
Beaucoup d’ACP qui ont signé dans l’urgence  ont demandé de revenir sur certains 
points de ces accords intérimaires mais la Commission n’a accepté de le faire que 
dans le cadre de la conclusion d’accords complets (régionaux) dont les négociations 
ont dès lors connu une accélération cette année. 
 

3) Où en sont les négociations? 
 
Les Caraïbes sont la seule région a avoir conclu un APE régional qui est peu à peu 
mis en place. Mais Haïti traîne les pieds pour ratifier. 
 
Deux APEi concernant deux « sous-régions » sont en voie d’application. L’un 
concerne certains pays d’Afrique orientale et australe (AFOA) : les Seychelles, 
Madagascar, l’île Maurice et le Zimbabwe. L’autre,  la région pacifique : la 
Papouasie-Nouvelle Guinée qui vient d’être rejoint par les Fidji dont l’UE menaçait 
les exportations de thon. 
 
Jusqu’à cette année, tous les autres pays concernés soit  demandaient la révision de 
certaines clauses, soit souhaitaient poursuivre en priorité la négociation d’un accord 
au niveau régional. 
 
Puis tout s’est accéléré ! 
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L’UE a jeté un pavé dans la mare en adoptant une date d’expiration pour l’accès 
préférentiel au marché accordé aux pays ACP ayant paraphé un APE à la fin 2007. 
(APEi et Caraïbes) 
 
Cette menace, couplée aussi à une révision de la liste des pays ayant accès au 
système des préférences généralisées (SPG) a accéléré fortement la négociation 
des APE.  
 
Ainsi, en Afrique centrale, devant l’impossibilité de conclure un accord régional dans 
les temps, le Cameroun a dû ratifier son APEi poussé par son secteur d’agro-
exportation.  
 
L’Afrique de l’Ouest qui faisait de la résistance a négocié un APE régional sous le 
poids notamment de la Côte d’Ivoire qui ne voulait pas y aller seule avec son APEi 
mais qui était aussi sous pression de son secteur agro-exportateur.  
 
L’Afrique australe (la Namibie, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, le 
Mozambique, l’Angola au sein de la SADC) a aussi conclu en juillet un APE.  Aux 
termes de cet accord, ces pays  bénéficieront d’un plus grand accès au marché de 
l’UE pour certains produits. Le Botswana, la Namibie et le Swaziland risquaient de 
perdre l’accès préférentiels de leur viande, poisson et sucre au marché européen. 
 
Ceci pose trois gros problèmes :  
 

A) Les PMA, s’ils sont intégrés dans une région qui signe un APE devront se plier 
aux mesures de libéralisation réciproques, même si diverses mesures ont été 
prises pour protéger leurs économies 
 

B) Ratifier les APE intérimaires est problématique compte-tenu de leurs lacunes 
et notamment d’une série de clauses commerciales que les ACP n’ont pas 
voulu accepter jusqu’ici. Et cela sans  l'UE ait précisé  l'aide nécessaire à leur 
mise en œuvre ou la  mise  en place d un règlement adéquat des différends  
 

C) La ratification des accords régionaux va prendre du temps. Du côté européen, 
elle exige leur traduction dans toutes les langues officielles du Parlement 
européen… Que va-t-il se passer pour ces pays après le 1er octobre. Il semble 
que la Commission cherche la parade juridique 
 

Cette débandade, causée par les pressions de l’UE mais aussi surtout par celle des 
firmes exportatrices qui risquaient de perdre des marchés est cependant étonnante. 
Que signifient encore les préférences de l'UE  après 12 ans d’érosion de leurs 
impacts en raison de la réforme des politiques de l'UE et de la signature de divers 
accords de libre-échange par celle-ci avec d’autres régions (cfr la banane d’Equateur 
qui au même moment va bénéficier de mesures qui la remet en concurrence avec 
celle des ACP) ? Il semble en outre que la perte de recettes fiscales pour les pays 
ACP suite à l'élimination des droits de douane, pourrait dépasser les coûts 
supplémentaires dus à l'augmentation des taxes, ou à de nouvelles taxes, auxquelles 
devraient faire face les exportations des pays ACP vers l'UE, en raison de la fin des 
préférences. 
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Les pays ACP devraient également continuer à explorer des alternatives.  
 
En Afrique occidentale, les ministres du commerce de la CEDEAO ont ainsi adopté  
un fonds de solidarité régionale qui pourrait indemniser les membres non-PMA de la 
perte des préférences commerciales avec l'UE (qui serait dans tous les cas inférieure 
à la perte de recettes fiscales à la suite d'un APE). Il existe par ailleurs d’autres 
régimes de préférences auxquels certains pays pourraient prétendre. Enfin, la priorité 
ne devrait-elle pas être donnée à l’intégration régionale, mise à mal par les 
négociations APE (qui divisent les régions) voire continentale ? 
 

4) Les résistances 
 
Même si en fin de compte, la plupart des régions ACP ont accepté un APE sous une 
forme ou sous une autre, les résistances combinées de certains gouvernements et 
des organisations de la société civile dans les pays ACP et en Europe ont permis 
 

- De freiner considérablement les velléités de l’UE, dévoilant au passage sa 
stratégie et les pressions de ses négociateurs. Le beau discours sur le 
développement a été écorné et la confiance en une juste coopération avec 
l’Europe a été abimée 

- De diminuer la voilure des APE : entre les textes qui sont aujourd’hui sur la 
table et le modèle que l’UE voulait imposer il a 10 ans, il y a une marge 
importante.  

- De renforcer la résistance des mouvements citoyens face à un modèle 
commercial qui se construit surtout au service des grands acteurs 
économiques transnationaux. 

 
Dans cette dynamique, le rôle des organisations paysannes (surtout en Afrique de 
l’Ouest) a été important. L’alliance entre organisations européennes et ACP aussi. 
 
Mais le combat n’est pas fini : 
 

a) Les APE actuels doivent encore passer par des phases de ratification 
parlementaire. Certaines négociations régionales (Afrique centrale) ne sont 
pas terminées 

b) Les APE actuels, même mis en œuvre, doivent faire l’objet d’un suivi 
minutieux de la part de la société civile : il faut en dénoncer avec précisions 
les retombées sur la vie de divers secteurs des populations et sur le 
développement des régions ACP 

c) Les APE actuels portent essentiellement sur les marchandises. Mais ils 
comprennent aussi des « clauses de rendez-vous » par lesquelles les ACP 
s’engagent à poursuivre à l’avenir des négociations sur d’autres questions : 
services, thèmes dits de Singapour … Il faudra être très attentifs à ces 
processus même s’ils prendront du temps 

d) Pour tout cela, il ne faut pas se démobiliser. L’impression (exagérée) d’avoir 
perdu un combat et le temps qui passe ne doivent pas mettre fin à une 
mobilisation conjointe entre organisations européennes et ACP. 

Gérard Karlshausen 
Chargé des politiques européennes 
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