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 L’Accord de Cotonou et l’évolution vers le libre échange avec les pays ACP 
 

L’Accord de Cotonou, signé le 23 juin 2000, inclut quatre dimensions essentielles : la 

coopération politique et institutionnelle, l’ouverture société civile, le commerce et l’aide au 

développement. Il succède aux Conventions de Lomé 1 et vise ainsi à poursuivre la relation 

privilégiée entre l’Union Européenne (UE) et les pays ACP sur le plan politique, économique 

et financier, mais il s’en distingue nettement sur le plan des futures relations commerciales. 

Deux raisons majeures du changement de nature des futures relations commerciales 

ont été avancées. Tout d’abord, le régime de commerce préférentiel lié à la Convention de 

Lomé (1975-2000) n’était pas conforme aux règles de l’OMC : en effet il était « non 

réciproque » dans la mesure où il permettait à la plupart des produits originaires des pays 

ACP d’entrer sur le marché communautaire en franchise de droits de douane et de 

contingents, tandis que les produits communautaires ne bénéficiaient en retour d’aucune 

préférence particulière. Ceci n’est conforme aux règles de l’OMC visant les préférences 

octroyées aux pays en développement que si ces préférences ne sont pas discriminatoires entre 

ces pays 2 : or si les Conventions de Lomé octroyaient leurs préférences à l’ensemble des pays 

ACP, elles ne les étendait pas à d’autres pays en développement 3. La seconde raison de la 

volonté de l’Union Européenne de modifier en substance le régime commercial de Lomé est 

qu’il fut estimé insuffisamment efficace par rapport à l’objectif de stimuler la dive rsification 

économique, notamment des exportations, des pays ACP.  

La redéfinition d’un nouveau régime commercial fut donc l’occasion pour l’UE, 

principal demandeur du changement – de nombreux ACP auraient sans doute préférer le statu 

quo – de rechercher un régime à la fois plus efficace et conforme aux règles multilatérales du 

commerce, qui puisse toutefois préserver une relation préférentielle. Cette ambition a fait 

l’objet de nombreuses réflexions menées à partir du lancement du Livre vert de la 

Commission sur cette question en 1996, et le choix communautaire s’est porté vers un accord 

de libre échange entre l’UE et les pays ACP, tout en cherchant à renforcer l’intégration 

                                                 
1 Les Conventions de Lomé furent signées pour des périodes de cinq ans : Lomé I (1975-80), Lomé II (1980-85), 
Lomé III (1985-90), Lomé IV (1990-95) et Lomé IVbis (1995-2000). 
2 Selon la dite « clause d’habilitation » signée lors du cycle de Tokyo (1979). 
3 Avec pour effet paradoxal d’octroyer un régime commercial plus favorable à la Barbade en le refusant au 
Bengladesh,  par exemple, dont le revenu par habitant est pourtant beaucoup plus faible.  
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économique régionale dans les grandes régions ACP. Les négociations pour un accord général 

succédant à la Convention de Lomé ont alors commencé ; bien que difficiles, elles ont abouti 

à la signature de l’Accord de Cotonou. Le régime commercial entre l’UE et les pays ACP 

allait donc passer de non réciproque à réciproque, avec quelques nuances qui seront précisées 

ci-dessous. 

Ainsi, la coopération économique et commerciale est visée au Titre II de l’Accord. 

Elle a pour objectif de permettre aux pays ACP de participer pleinement à terme au commerce 

international (article 34§2) et de renforcer les initiatives d’intégration régionale dans ces pays 

(article 35§2). Le but final est que ces pays puissent s’intégrer avec succès à l’économie 

mondiale (article 34§1) : à cet égard la coopération économique et commerciale doit s’établir 

en conformité avec les règles de l’OMC et « tenir compte des intérêts mutuels des parties et 

de leur niveaux respectifs de développement » (article 34§4). Il s’agit en particulier de 

maintenir un traitement de faveur pour les pays moins avancés (PMA) et tenir compte de la 

vulnérabilité des pays de petite taille, enclavés ou insulaires (article 35§3). Des nouveaux 

accords de commerce sont ainsi en préparation : les accords de partenariat économiques 

(APE), qui viseront la libéralisation progressive du commerce entre les deux parties, de 

manière réciproque, et couvriront les services aussi bien que les marchandises, y compris le 

transport maritime, les NTIC, de même que les aspects liés au commerce (politique de 

concurrence, propriété intellectuelle, normalisation et certification, mesures sanitaires et 

phytosanitaires).  

Les APE seront signés entre l’UE et un ensemble de pays ACP regroupés sur une base 

régionale – six grandes régions ACP sont aujourd’hui identifiées4 - ce qui devrait permettre de 

renforcer la dynamique d’intégration régionale intra ACP, et ils devront entrer en vigueur au 

plus tard le 1er janvier 2008. En attendant, i.e. entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 

2007, un régime transitoire est maintenu, qui reconduit les règles commerciales du régime de 

Lomé. La compatibilité de ce régime transitoire avec les règles de l’OMC a été assuré par 

l’obtention d’une dérogation, octroyée par une majorité qualifiée d’Etats Membres lors de la 

Conférence Ministérielle de Doha en novembre 2001. Enfin il est essentiel de noter que 

chaque APE devra inclure une « dimension du développement », selon laquelle les pays 

                                                 
4 Il s’agit, en sus de la Caraïbe (CARIFORUM), du Pacifique (Forum du Pacifique), de l’Afrique de l’ouest 
(CEDEAO), de l’Afrique centrale (CEMAC), de l’Afrique australe et orientale (COMESA) et de l’Afrique 
australe (SADC). 
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ACP bénéficieront d’un certain degré d’asymétrie (réciprocité incomplète) dans la 

libéralisation, en termes de couverture de produits et de services, de durée de libéralisation, 

voire de règles d’origine des produits (voir ci-dessous le contenu des APE). La « dimension 

du développement » renvoie également au soutien au développement des entreprises dans les 

pays ACP, qui devrait être accru pour leur permettre de bénéficier significativement du 

nouveau cadre commercial. Les pays ACP, qui réclament des ressources financières 

supplémentaires pour mettre en œuvre ce soutien, sont ici en désaccord avec la Commission 

qui considère qu’il faut utiliser les ressources existantes du FED, et que la question de 

l’éventuel octroi de ressources additionnelles ne se posera que quand le FED sera épuisé, ce 

qui n’est pas le cas5.  

Quel sera donc le contenu des APE ? Compte tenu des principes sur lesquels se 

fondent les APE, tels que mentionnés dans l’Accord de Cotonou, de l’état des règles de 

l’OMC au sujet des accords de libre échange, et enfin considérant le mandat de négociation 

des APE de la Commission et les directives de négociations des pays ACP, on peut s’attendre 

à ce stade à ce que les APE soient mis en mis en œuvre sur une période d’environ dix ans, soit 

de 2008 à 2018, avec la possibilité d’un plus grand délai pour quelques produits précisément 

déterminés. La notion de « traitement spécial et différencié » au bénéfice des pays ACP, tel 

que mentionnée clairement dans l’Accord de Cotonou (article 37.7), se décline en celle 

d’asymétrie, c'est-à-dire de « flexibilité » ou de « souplesse » spécifique, à plus ieurs niveaux. 

Tout d’abord au niveau de la couverture des produits : ainsi l’UE s’engagera probablement à 

libéraliser un pourcentage plus élevé des ses importations de biens en provenance des pays 

ACP et devrait accepter que ses partenaires ACP libéralisent un pourcentage plus faible de 

leurs importations de produits européens. En se référant à l’approche retenue dans les 

négociations de l’accord de libre échange entre l’UE et l’Afrique du Sud par exemple, 

l’Europe a libéralisé 95% de ses importations et l’Afrique du sud 85%. La même logique 

asymétrique s’appliquera probablement à la durée de la mise en œuvre au sein de la période 

de transition6, voire en termes de règles d’origine7. Cette pratique de l’asymétrie pourrait 

                                                 
5 Les raisons de la sous-consommation du FED font aussi l’objet d’un vif débat… il est vrai que des procédures 
de mise en œuvre trop souvent complexes viennent s’ajouter à l’insuffisance fréquente dans les capacités locales 
de gestion du FED. 
6 l’UE libéraliserait plus vite ses importations que ne le feraient les pays ACP. 
7 Selon cette hypothèse, les pays ACP pourraient bénéficier de règles d’origine pour leurs produits autorisant un 
plus large cumul au niveau des intrants de la production, autorisant l’utilisation de matières premières en 
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s’étendre aux négociations visant les services (article 41)8. Ainsi, tout en relevant du principe 

de la réciprocité dans la liberté des échanges entre les pays ACP et l’UE, l’APE inclura des 

exceptions nombreuses à ce principe.  

 

Les éléments formels de la négociation de l’APE avec la Caraïbe : qui 

négocie, sur quel champ, et où ? 

 

 Selon le Traité des Communautés Européennes, la Commission Européenne possède 

une compétence quasi-exclusive en matière de politique commerciale ; ceci vaut également 

pour la conduite de négociations commerciales internationales (cf encadré 1 ci-dessous). C’est 

donc la Commission qui négocie les APE au nom des Etats Membres de l’UE, et ceux-ci ne 

sont pas présents dans les réunions de négociation de l’APE.  

Pour les APE comme dans toute négociation commerciale extérieure, la Commission 

se réfère à son mandat de négociation qu’elle a fait approuvé par le Conseil le 17 juin 2002. 

Dans l’exposé des motifs de ce mandat, la Commission indique qu’elle considère que les APE 

devront être aussi similaires que possibles, tout en tenant compte des spécificités des pays et 

des régions concernées, et que cet objectif sera mieux servi par l’existence d’un seul ensemble 

de directives pour la négociation des six APE. Il n’existe donc pas de mandat de négociation 

spécifique à chacun des APE en cours de préparation, mais bien un seul mandat auquel la 

Commission doit se référer pour mener ces six négociations.  

Dans ce contexte bien sûr, les régions européennes ne sont pas présentes dans les 

salles de négociation qui se tiennent d’ailleurs à huis clos. Il n’en demeure pas moins qu’il est 

crucial que les régions ultrapériphériques, et en particulier les DOM de la région Caraïbe, 

compte tenu de leur positionnement géographique, suivent avec une attention très appuyée et 

en temps réel les négociations des APE, afin de s’assurer du contenu précis des propositions 

des négociateurs et de pouvoir rapidement en évaluer l’impact et suggérer des éventuels 

aménagements spécifiques à leurs économies. C’est ainsi que le dialogue s’est instauré avec la 

                                                                                                                                                         
provenance d’autres pays en développement par exemple, tandis que l’origine des produits européens serait 
définie avec des règles moins favorables. 
8 l’UE s’engagerait à libéraliser un plus grand nombre de secteurs de services et accepterait que les partenaires 
ACP en libéralis ent un moins grand nombre, conformément aux règles du GATS. La mise en œuvre de la 
libéralisation en Europe serait aussi accélérée. 
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Commission et les pays de la Caraïbe pour identifier le meilleur moyen d’associer les DOM 

aux négociations. Mais il faut d’ores et déjà conserver à l’esprit que ce sera la Commission 

qui in fine négociera et proposera (ou acceptera, si la proposition vient des négociateurs 

caribéens), toute mesure douanière ou fiscale spécifique utile au développement des échanges 

commerciaux entre les DOM ou les RUP et les pays ACP.  

Enfin comme pour tout Traité international signé par l’UE, tout accord commercial 

extérieur doit être signé et ratifié par ses Etats membres qu’il engage ; il en sera de même 

pour l’APE. Les éventuels éléments spécifiques au commerce DOM-ACP de la Caraïbe 

pourront faire l’objet d’un accord explicite entre les parties signataires de l’APE concerné, à 

savoir les Etats du CARIFORUM et ceux de l’UE, par exemple sous la forme d’un protocole 

annexé à l’APE général, prenant éventuellement la forme d’un accord de complémentarité 

économique, pour donner vie aux Déclarations annexées à l’Accord de Cotonou qui autorisent 

la mise en place de mesures sépcifiques. 

Il faut quand même signaler que les dispositifs concernant la coopération régionale 

introduits en Droit français par la LOOM, dans son volet international, peuvent faciliter la 

prise en compte des intérêts des DOM dans la négociation de l’APE, en particulier au niveau 

de sa « dimension du développement », dans la mesure où le Conseil Régional et le Conseil 

Général, représentés par leur Président et dans leur champ de compétences respectif, sont 

autorisés à adresser au gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements 

internationaux concernant la coopération régionale. Par ailleurs ces Présidents peuvent être 

chargées par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes 

régionaux, et le Conseil Régional peut, avec l’accord des autorités de la République, être 

membre associé ou observateur des organismes régionaux. Il est évident qu’un tel statut pour 

la Région Martinique au sein de la CARICOM, comme de l’OECS, faciliterait le dialogue sur 

la question de l’APE. 
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Encadré 1: la compétence quasi-exclusive de l’UE en matière de politique 

commerciale extérieure 

Il est important de rappeler que la compétence en matière de politique commerciale, 

politique commune, est aujourd’hui quasi-exclusivement communautaire : son champ s’est 

accru au détriment des Etats-membres avec le Traité de Nice, et tandis que le projet de Traité 

constitutionnelle rend cette compétence totalement exclusive (dans son article I-13). En 

conséquence, les négociations commerciales extérieures sont menées par la Commission 

Européenne, au nom de l’article 133 du Traité, selon un mandat de négociation qu’elle a 

préparé sous la forme d’une communication au Conseil, qui est adossée à un exposé des 

motifs. Une fois adopté par le Conseil, moyennant éventuellement quelques ajustements, ce 

mandat devient le guide des négociateurs qui doivent constamment s’y référer sous peine 

d’outrepasser leur rôle… et être rappelés à l’ordre par les Etats Membres. Durant les 

négociations, ces derniers sont informés régulièrement par le biais du dit Comité 133. Il faut 

toutefois signaler qu’à l’OMC, les Etats Membres conservent, à travers leur représentation 

permanente, la possibilité d’être observateurs des négociations et participent régulièrement à 

des réunions préparatoires avec les négociateurs européens. Finalement, tout accord 

commercial extérieur prend la forme, sur le plan juridique, d’un Traité international, et il est 

signé par le Conseil Européen, c'est-à-dire conjointement par les Etats Membres, avant d’être 

ratifié par ces derniers.  

 

  

Finalement, où se déroulent les négociations et à quel moment faut-il aborder la question des 

DOM/RUP dans la négociation en cours ? Dans le cas de la région Caraïbe, ces deux 

questions trouvent leur réponse dans la feuille de route des négociations de l’APE 

CARIFORUM-UE, approuvée conjointement par la Commission Européenne et les 

négociateurs du CARIFORUM le 16 avril 2004 à Kingston.  

Trois niveaux et quatre phases temporelles de négociation sont prévus dans ce 

document. En ce qui concerne le lieu des négociations, aux niveaux ‘ministériel’ et 

‘directeurs’, les meetings se tiennent alternativement dans la région CARIFORUM et  à 
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Bruxelles, tandis qu’au niveau des ‘experts techniques’, elles doivent se tenir le plus souvent 

possible dans la région CARIFORUM. Nous avons évoqué depuis le début de l’année 2004 

l’idée selon laquelle il pourrait être intéressant d’organiser une des sessions tournantes des 

négociations de l’APE en Martinique, au lieu de Bruxelles, quand c’est au tour de l’Europe 

d’assumer l’organisation de l’évènement. L’intérêt serait de bien sensibiliser les acteurs 

martiniquais et les medias à cette négociation, tout en stimulant l’intérêt des négociateurs pour 

la question de l’intégration régionale des DOM.  Nous avions introduit cette idée oralement 

auprès du Commissaire européen au Commerce, Pascal Lamy le 16 avril 2004 lors du 

lancement officiel des négociations de l’APE CARIFORUM-UE, et la réception qu’il en avait 

faite était bonne. Cela permettrait par exemple de faire vivre physiquement aux négociateurs 

la proximité de la Martinique avec Sainte Lucie, qui ne manque jamais de frapper l’esprit 

quand on fait le vol de Castries à Fort de France la première fois. 

 

En ce qui concerne la thématique spécifique des relations commerciales avec les DOM 

dans le contexte de l’APE, la feuille de route des négociations la renvoie à la troisième phase 

de ces négociations, qui devrait démarrer en septembre 2005 et durer un an, avant que ne 

commence la dernière phase de finalisation de l’accord. Signalons d’ailleurs que la cérémonie 

de clôture de la seconde phase des négociations et d’ouverture de la troisième phase devrait se 

tenir à Sainte Lucie : compte tenu de la proximité avec la Martinique, doublée par la présence 

à Castries du siège de l’OECS, l’organisation d’une rencontre des chefs de délégations 

communautaire et de la Caraïbe avec les Président des RUP concernées devrait être 

envisagée autour de cette cérémonie: elle permettrait de renforcer politiquement le dialogue 

sur la question spécifique du commerce entre les RUP et les Etats ACP, voire les PTOM, de la 

région.  

Ce calendrier pour les discussions officielles est adéquat : il nous laisse (un peu) de 

temps au sein des régions pour identifier les objectifs et la stratégie. Toutefois, il ne faut pas 

perdre de vue l’intérêt de démarrer des discussions informelles avec les nombreux partenaires 

de la Martinique dans ce dossier (Guadeloupe et Guyane, Etat français, Commission, Etats 

ACP voisins ainsi que leurs organisations régionales : RNM, OECS, CARICOM), afin de 

développer une connaissance partagée de ce dossier particulier, de la même manière que la 

Commission et les pays de la Caraïbe sont en train de mieux découvrir leurs réalités et visions 
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respectives dans la deuxième phase des négociations de l’APE, qui vise essentiellement à 

renforcer l’intégration régionale entre les pays du CARIFORUM. Nous nous attelons à cette 

exercice depuis plusieurs mois maintenant, et la tenue des ateliers ZCE, organisés par le 

MEDETOM, y a également contribué. 

 

 Quel est le champ des questions sur lesquels les négociateurs peuvent s’engager ? Il 

est important de savoir que les négociateurs européens doivent s’en tenir strictement au 

mandat qu’ils ont reçu de la Commission le 17 juin 2002 (cf supra), qui ne concerne que le 

champ des politiques et négociations commerciales, à savoir les politiques douanières et les 

éléments de fiscalité ayant des effets équivalents à des droits de douane, les réglementations 

liées au commerce dans le secteur des services, ainsi que la facilitation du commerce, 

l’investissement, les marchés publics, et les autres domaines liées au commerce mentionnés 

dans l’Accord de Cotonou (politique de concurrence, propriété intellectuelle, normalisation et 

certification, mesures sanitaires et phytosanitaires).  

Il est intéressant de signaler ici que le mandat de négociation des APE de la 

Commission Européenne stipule, à la rubrique des importations dans les Etats ACP (dans son 

§3.2 concernant les droits d’importation), que les droits de douane dans ces Etats devront être 

éliminés pour l’essentiel du commerce à la fin d’une période transitoire, et que les 

négociations poursuivront « l’abolition de touts les charges ayant un effet équivalent aux 

droits de douane à l’entrée en vigueur des APE ». Par ailleurs une clause de statu quo 

(‘standstill’) est mentionnée selon laquelle « les parties conviendront de ne pas appliquer de 

nouveaux droits, de ne pas augmenter les droits existants et de ne pas introduire de nouvelles 

restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent après le début des négociations entre 

le groupement régional et la Communauté ». Enfin le mandat de négociation de la 

Commission précise aussi, au niveau de ses dispositions générales (§3.3) que les restrictions 

quantitatives aux échanges, comme les mesures fiscales internes de nature discriminatoire, 

déjà en application, seront supprimées dès l’entrée en vigueur des APE, selon le principe du 

traitement national (cf I-2)9. Ces mentions pourraient se révéler à terme très lourdes 

                                                 
9 rappelons ici que le principe du traitement national, tel que formulé dans l’article III du GATT, signifie qu’un 
produit en provenance d’un Etat tiers doit bénéficier du même traitement fiscal que les produits nationaux, une 
fois qu’ont été acquittés les droits et taxes payables lors de son entrée sur le territoire. Il ne doit pas subir de 
discrimination sur le plan des outils internes. 
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d’implications pour la Martinique et l’ensemble des DOM en ce qui concerne le contenu des 

APE, en particulier au niveau du devenir de l’octroi de mer. 

Toutefois les négociateurs européens ne doivent pas a priori s’engager sur les diverses 

questions non commerciales renvoyant à l’ensemble des politiques communautaires. Quand 

ces politiques, en particulier dans leurs volets internes, présentent des implications externes 

fortes pour les pays du CARIFORUM, les négociateurs européens en séance se basent le cas 

échéant aux éléments concernés tirés des décisions prises par le collège des Commissaires ou 

des communications de la Commission. Ce fut le cas par exemple avec l’annonce du tarif 

unique pour la banane à 230 €/tonne, et c’est encore le cas avec la réforme de l’OCM sucre et 

la baisse du prix d’intervention de 37% annoncée par la Commission. Plus précisément, les 

négociateurs n’ont par exemple pas mandat pour entamer des négociations sur des sujets 

comme les paiements directs (découplés) aux agriculteurs, ou encore les soutiens financiers au 

titre du POSEI ou de l’IFOP. En ce qui concerne l’octroi de mer, qui est un instrument de 

fiscalité interne discriminatoire de facto rappelons le, la situation est mo ins nette, compte tenu 

du caractère local/régional – et non national -  des exonérations dont bénéficie la production 

locale ; par ailleurs le mandat de négociation de l’APE de la Commission ne le mentionne pas. 

Toutefois les pays du CARIFORUM, en particulier ceux de l’OECS, pourraient mettre ce 

sujet sur la table des négociateurs, ou bien pour améliorer l’accès des produits caribéens au 

marché des DOM, ou bien pour faire accepter par les négociateurs européens l’idée du 

maintien de mesures similaires sur leur propre marché. Cependant, en l’absence de consignes 

claires exprimées par le collège des Commissaires, voire dans une communication de la 

Commission, il est logique que les négociateurs européens ne s’engagent à ce stade dans 

aucune autre direction que celle du statu quo sur ce sujet.  

 


