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Indice de développement humain 2003Indice de développement humain 2003
- santé :- santé : alimentation, logement, hygiène, soins médicaux
- niveau d'éducation :- niveau d'éducation : taux d'alphabétisation et de scolarisation
- niveau de vie- niveau de vie (PIB)

PaysACPPaysACP

79 PaysACP79 PaysACP
AAfrique 48frique 48

PPacifique 15acifique 15
CCaraïbes 16araïbes 16

40 pays ACP font partie40 pays ACP font partie
des Pays les Moins Avancés ( PMA)des Pays les Moins Avancés ( PMA)



s'occupes'occupe
de ses anciennes coloniesde ses anciennes colonies

QuandQuand
l'l'Union EuropéenneUnion Européenne



HISTORIQUEHISTORIQUE



Signature du traité instituantSignature du traité instituant
la Communauté Economique Européenne (CEE)la Communauté Economique Européenne (CEE)
19571957



Préférences tarifaires non réciproquesPréférences tarifaires non réciproques
en faveur des produits des 18 états africainsen faveur des produits des 18 états africains
et malgacheet malgache

CoopérationCoopération
financière et techniquefinancière et techniqueAccords entre la CEEAccords entre la CEE

etet
18 anciennes colonies18 anciennes colonies



1er janvier 19731er janvier 1973 Entrée de la Grande Bretagne dans la CEEEntrée de la Grande Bretagne dans la CEE

Sous l'impulsion du commissaire européen au développement,Sous l'impulsion du commissaire européen au développement,
Claude Cheysson, le concept de pays ACP est consacré dans laClaude Cheysson, le concept de pays ACP est consacré dans la

premièrepremière CConvention de Loméonvention de Lomé (Togo)(Togo)

Arrivée des pays du CommonwealthArrivée des pays du Commonwealth



46 pays ACP46 pays ACP
9 pays européens9 pays européens

mais sont exclus les produits agricoles
couverts en Europe par la PAC
(les produits sensibles pour la CEE et
les DOM : viande bovine, céréales,
rhum ...)

Préférences tarifairesPréférences tarifaires

ProtocolesProtocoles
commerciaux additionnelscommerciaux additionnels
assurer l'achat de quantités

spécifiées (quotas) à des prix
garantis: 1.300.000 tonnes de
sucre, par an, au prix intérieur
européen, soit le triple du prix
mondial
(contraire aux règles du GATT)

pour les exportations des pays ACP vers la
CEE (exceptions aux règles du GATT)



La Convention instaure STABEX, un système de compensation des pertes deLa Convention instaure STABEX, un système de compensation des pertes de
recettes entraînées par des fluctuations de la demande ou du prix sur lesrecettes entraînées par des fluctuations de la demande ou du prix sur les
marchés mondiaux pour le café, le cacao, les arachides, le thé (les produitsmarchés mondiaux pour le café, le cacao, les arachides, le thé (les produits
agricoles spécifiques aux ACP et non concurrents de produits de la CEE)agricoles spécifiques aux ACP et non concurrents de produits de la CEE)

STABEXSTABEX Fonds de stabilisation des recettes d’exportationFonds de stabilisation des recettes d’exportation
sur les produits agricolessur les produits agricoles



STABEXSTABEX

Réhabilitation d'une piste caféièreRéhabilitation d'une piste caféière
dans la Lobaye (RCA)dans la Lobaye (RCA)
sur fonds STABEXsur fonds STABEX

Pont réhabilitéPont réhabilité
dans l'est de la RCAdans l'est de la RCA

sur fonds STABEXsur fonds STABEX

Fonds de stabilisation des recettes d’exportationFonds de stabilisation des recettes d’exportation
sur les produits agricolessur les produits agricoles



58 pays ACP58 pays ACP
9 pays européens9 pays européens

Crée SYSMIN, un systèmeCrée SYSMIN, un système
de prêts permanents pourde prêts permanents pour
soutenir la production dessoutenir la production des
pays producteurs etpays producteurs et
exportateurs de mineraisexportateurs de minerais
( Zambie, Zaïre) en cas de( Zambie, Zaïre) en cas de
fluctuation des revenus tirésfluctuation des revenus tirés
de la production et de lade la production et de la
vente de produits miniers.vente de produits miniers.

La CEE s 'assure ainsi, unLa CEE s 'assure ainsi, un
approvisionnement en matièresapprovisionnement en matières
premières importantes pourpremières importantes pour
elle.elle.

CUIVRECUIVRE

COBALTCOBALT

PHOSPHATESPHOSPHATES

MANGANESEMANGANESE

BAUXITEBAUXITE

ETAINETAIN

URANIUMURANIUM

MINERAI de FERMINERAI de FER

Fonds de stabilisation
des recettes
d’exportation des
produits minéraux

SYSMINSYSMIN



58 pays ACP58 pays ACP
9 pays européens9 pays européens
66 pays ACP66 pays ACP
10 pays européens10 pays européens
68 pays ACP68 pays ACP
12 pays européens12 pays européens

La grande nouveauté est l'introduction de deux conditions pourLa grande nouveauté est l'introduction de deux conditions pour
pouvoir bénéficier de la Convention :pouvoir bénéficier de la Convention :

- Respecter les- Respecter les PPlans d'lans d'AAjustementjustement SStructurel (tructurel (PASPAS) imposés par le) imposés par le
FFondond MMonétaireonétaire IInternational (nternational (FMIFMI))

- Appuyer le développement du secteur privé.- Appuyer le développement du secteur privé.

Les PAS :Les PAS : Imposés par le FMI, aux pays qui doivent lui emprunterImposés par le FMI, aux pays qui doivent lui emprunter
pour rembourser leur dette publiquepour rembourser leur dette publique

- Austérité des finances publiques- Austérité des finances publiques
- Diminution des salaires des employés de l' État- Diminution des salaires des employés de l' État
- Coupes dans les politiques de soutien à l'agriculture- Coupes dans les politiques de soutien à l'agriculture
- Élimination du déficit budgétaire- Élimination du déficit budgétaire
- Libéralisation des prix- Libéralisation des prix
- Gel des salaires et des programmes sociaux- Gel des salaires et des programmes sociaux
- Dérèglement du commerce- Dérèglement du commerce



71 pays ACP71 pays ACP
15 pays européens15 pays européens

Le respect des droits humains et deLe respect des droits humains et de
l'Etat de droit deviennent desl'Etat de droit deviennent des
conditions suspensives.conditions suspensives.

La convention proclameLa convention proclame
la nécessité pour les pays ACPla nécessité pour les pays ACP

19951995

bis (1995)19951995

68 pays ACP68 pays ACP
12 pays européens12 pays européens

- Respecter les- Respecter les PPlans d'lans d'AAjustementjustement SStructurel (tructurel (PASPAS) imposés par le) imposés par le
FFondond MMonétaireonétaire IInternational (nternational (FMIFMI))

- Appuyer le développement du secteur privé.- Appuyer le développement du secteur privé.

de s'insérer dansde s'insérer dans
l'économie mondialel'économie mondiale



19951995



Bilan depuis 1975Bilan depuis 1975



Le « Protocole sucre » a favorisé le développement économiqueLe « Protocole sucre » a favorisé le développement économique
de l'Ile Maurice ,Fidji, la Guyane, la Barbadede l'Ile Maurice ,Fidji, la Guyane, la Barbade

Le « Protocole viande bovine » a profité à l'Afrique AustraleLe « Protocole viande bovine » a profité à l'Afrique Australe

Le « Protocole banane » a profité à l'Ile MauriceLe « Protocole banane » a profité à l'Ile Maurice

Mais dans l'ensemble ces conventions « LOME »Mais dans l'ensemble ces conventions « LOME »
n'ont pas assuré le décollage économique des pays ACP:n'ont pas assuré le décollage économique des pays ACP:

- en 20 ans (1976-1996) la part des marchés des pays ACP- en 20 ans (1976-1996) la part des marchés des pays ACP
sur le marché européen est passée de 7% à 3%sur le marché européen est passée de 7% à 3%

- les pays ACP ont continué à se spécialiser dans les- les pays ACP ont continué à se spécialiser dans les
produits de base non transformésproduits de base non transformés

- les pays ACP sont restés très tributaires de leurs relations- les pays ACP sont restés très tributaires de leurs relations
avec l'UE (pour leurs exportations) alors que l'UE n'est queavec l'UE (pour leurs exportations) alors que l'UE n'est que
faiblement dépendante de ces importationsfaiblement dépendante de ces importations



Sucre 299Sucre 299
Bananes 240Bananes 240

Poissons Crustacés 86Poissons Crustacés 86
Riz 42Riz 42

705705

Lait 156Lait 156
Vin 17Vin 17

183183

Sucre 120Sucre 120
Huile 129Huile 129
Café 79Café 79

Viande 2Viande 2

406406

33
Lait 320Lait 320

Poissons C, 212Poissons C, 212
Farines 413Farines 413
Sucre 199Sucre 199
Viande 177Viande 177

Cacao 1108Cacao 1108
Poissons C, 1079Poissons C, 1079

Café 818Café 818
Tabac 423Tabac 423
Fruits 419Fruits 419
Sucre 400Sucre 400
Thé 218Thé 218

56665666

17761776

source eurostat 2000 en millions €
d'€



Ces conventions et ces « préférences commerciales » n'ontCes conventions et ces « préférences commerciales » n'ont
« pas amélioré le développement des pays ACP » :« pas amélioré le développement des pays ACP » :

une telle évidence justifie pour l'UE, de nouvellesune telle évidence justifie pour l'UE, de nouvelles
négociations pour remettre en cause les conventionsnégociations pour remettre en cause les conventions

Mais le « caractère décevant des résultats obtenus » est-il leMais le « caractère décevant des résultats obtenus » est-il le
seul motif de l'abandon des accords ?seul motif de l'abandon des accords ?

Indice de développement humain 2003Indice de développement humain 2003



Mais alors,Mais alors, les accords de LOME sont discriminatoiresles accords de LOME sont discriminatoires
non conforme

non conforme



Juillet 1993.Juillet 1993.
L’Union européenne met en place l’Organisation Commune du Marché de la Banane
(OCMB) pour favoriser les " bananes communautaires et ACP " au détriment des
" bananes dollars " (en provenance d’Amérique latine) qui continuent malgré tout
d’approvisionner pour près de 60 % le marché communautaire.

Mars 1994Mars 1994.
L’UE trouve un compromis avec les principaux producteurs latino-américains (Costa
Rica, Colombie, Venezuela et Nicaragua), ce compromis fait partie intégrante de l’acte
final de l’Uruguay Round (1994). Malgré leur signature, les États-Unis continuent de
dénoncer les pratiques discriminatoires de l’OCMB et portent le conflit devant
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
1997.1997.
L’Union Européenne et son Organisation
Commune du Marché de la Banane
(OCMB) sont condamnées par l’ORD
(Organe de Règlement des
Différends) . L’UE fait appel.
10 novembre 1999.10 novembre 1999.
La Commission européenne propose un
nouveau régime d’importation des
bananes qui vise à ne plus discriminer les
bananes cultivées dans les pays
d’Amérique latine au profit de compagnies
américaines.

Guerre de la bananeGuerre de la banane

Le système est contesté dès le début par les États-Unis au nom de la
clause de la nation la plus favorisée.



Une seule exemption à l'application de la clause de la Nation la PlusUne seule exemption à l'application de la clause de la Nation la Plus
Favorisée:Favorisée:

D'où l'idée de créer des zones de libre échange entre les pays ACP et l'UE.D'où l'idée de créer des zones de libre échange entre les pays ACP et l'UE.

Mais selon l'article XXIV, il faut que ce libre échange soit réciproque:Mais selon l'article XXIV, il faut que ce libre échange soit réciproque:

b) on entend par zone de libre-échange un groupe de deux ou plusieurs territoires
douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations
commerciales restrictives sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux
portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-
échange.

les pays ACP doivent s'ouvrir aux produits européens de la mêmeles pays ACP doivent s'ouvrir aux produits européens de la même
manière que le marché de l'UE s'ouvre aux produits ACP.manière que le marché de l'UE s'ouvre aux produits ACP.



Accord de CotonouAccord de Cotonou
23 JUIN 200023 JUIN 2000

Au régime préférentiel envers les pays ACPAu régime préférentiel envers les pays ACP
va se substituer une logique « compatible » avec l'OMCva se substituer une logique « compatible » avec l'OMC

L'UE, l'un des principaux acteurs des accords de l'OMC,L'UE, l'un des principaux acteurs des accords de l'OMC,
aurait pu peser de tout son poids pour rendre les règles de l'OMCaurait pu peser de tout son poids pour rendre les règles de l'OMC
« compatibles » avec l'esprit des conventions de LOME,« compatibles » avec l'esprit des conventions de LOME,

au lieu de cela,au lieu de cela,
l'UE choisit d'imposer les règles de l'OMC aux pays ACPl'UE choisit d'imposer les règles de l'OMC aux pays ACP

signé entre l'UE et 77 pays ACP pour une périodesigné entre l'UE et 77 pays ACP pour une période de 20 ansde 20 ans



Afrique de l'ouestAfrique de l'ouest

Afrique centraleAfrique centrale

Le système de préférences non réciproques est
remplacé par des accords commerciaux entre l'UE
et six zones géographiques:

CaraïbesCaraïbes

Région PacifiqueRégion Pacifique

Afrique de l’Est et Corne de l’AfriqueAfrique de l’Est et Corne de l’Afrique

Afrique australeAfrique australe



Afrique deAfrique de
l'ouestl'ouest

Afrique deAfrique de
l'Estl'Est

AfriqueAfrique
CentraleCentrale

AfriqueAfrique
AustraleAustrale

RégionRégion
PacifiquePacifique

CaraïbesCaraïbes

Avec chaque zone,Avec chaque zone,

Au sein de chaque zone,Au sein de chaque zone,

l'UE va négocier des accords bilatéraux de libre échangel'UE va négocier des accords bilatéraux de libre échange

avec tarif extérieur communavec tarif extérieur commun

C'est l'UE quiC'est l'UE qui
impose le contenu,impose le contenu,

le rythme et lale rythme et la
langue (l'Anglais)langue (l'Anglais)

L'OMC a autorisé la prorogation des préférences tarifaires de LOME IVL'OMC a autorisé la prorogation des préférences tarifaires de LOME IV
jusqu'à fin 2007, date à laquelle tout doit disparaître.jusqu'à fin 2007, date à laquelle tout doit disparaître.

ouverture multilatérale des frontièresouverture multilatérale des frontières



Le nouveau dispositifLe nouveau dispositif

PProtocolesrotocoles
spéciauxspéciaux

(Rhum,bananes,(Rhum,bananes,
sucre,viande de boeuf)sucre,viande de boeuf)

SSTABEXTABEX

SSYSMINYSMIN

PPréférencesréférences
tarifairestarifaires

Élimination complète des droits de douaneÉlimination complète des droits de douane
entre l'UE et chacune des régionsentre l'UE et chacune des régions

avec réciprocité (les pays ACP doivent s'ouvrir à 100%)avec réciprocité (les pays ACP doivent s'ouvrir à 100%)

Un Fond Européen de Développement (FED)Un Fond Européen de Développement (FED)
de 15 Milliards d'€ par ande 15 Milliards d'€ par an

à comparer avec :à comparer avec :
dette publique des pays pauvres en 2001 : 2400 Milliards €dette publique des pays pauvres en 2001 : 2400 Milliards €
service de la dette en 2002 : 343 M€/anservice de la dette en 2002 : 343 M€/an
dépenses publicitaires mondiales en 1996 : 1000 M€/andépenses publicitaires mondiales en 1996 : 1000 M€/an

est prévu pour financer des programmesest prévu pour financer des programmes
- d'appui aux PAS- d'appui aux PAS
- d'appui au dialogue social- d'appui au dialogue social
- d'appui à l'intégration régionale- d'appui à l'intégration régionale



ARTICLE 34 ObjectifsARTICLE 34 Objectifs
4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre

ARTICLE 36 ModalitésARTICLE 36 Modalités

ARTICLE 41 Dispositions généralesARTICLE 41 Dispositions générales
2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs

1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les
parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux

ARTICLE 46 Protection des droits de propriété intellectuelleARTICLE 46 Protection des droits de propriété intellectuelle
2. Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer
à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle quiaccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC)touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC,
et à la Convention sur la diversité biologique.

C'est l'alignement sur les règles de l'OMCC'est l'alignement sur les règles de l'OMC

en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMCen parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC

compatibles avec les règles de l'OMCcompatibles avec les règles de l'OMC

dans le cadre de l'accord général sur le commerce des servicesdans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS)(AGCS)

Cette législation va obliger les pays ACP à breveter toutes les espècesCette législation va obliger les pays ACP à breveter toutes les espèces
végétales et animales pour éviter la biopiraterie et le brevetage du vivantvégétales et animales pour éviter la biopiraterie et le brevetage du vivant



Lac BOGORIALac BOGORIA (vallée du Rift, Kenya)(vallée du Rift, Kenya)

En 1992, un microbiologiste de l'Université de LeicesterEn 1992, un microbiologiste de l'Université de Leicester
( Angleterre), découvre dans les geysersdu lac Bogoria , un micro-( Angleterre), découvre dans les geysersdu lac Bogoria , un micro-
organisme qui fait disparaître les taches biologiques sur le coton etorganisme qui fait disparaître les taches biologiques sur le coton et
un autre qui assouplit les tissus.un autre qui assouplit les tissus.

Il vend des échantillons à Genencor (USA), qui les clone dans desIl vend des échantillons à Genencor (USA), qui les clone dans des
laboratoiresen Hollande et en Californie, puis les brevète.laboratoiresen Hollande et en Californie, puis les brevète.

Ils seront ensuite vendus à Procter et Gamble (lessive Tide) et à desIls seront ensuite vendus à Procter et Gamble (lessive Tide) et à des
firmes textiles (jeans souples et délavés)firmes textiles (jeans souples et délavés)pour 1,5 millionspour 1,5 millions

d'€d'€



BogoriaBogoria
jeansjeans Les populations

locales n'ont
jamais été

intéressées à
l'affaire



ARTICLE 34 ObjectifsARTICLE 34 Objectifs
4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre

ARTICLE 36 ModalitésARTICLE 36 Modalités

ARTICLE 41 Dispositions généralesARTICLE 41 Dispositions générales
2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs

1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les
parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux

ARTICLE 46 Protection des droits de propriété intellectuelleARTICLE 46 Protection des droits de propriété intellectuelle
2. Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer
à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle quiaccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC)touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC,
et à la Convention sur la diversité biologique.

en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMCen parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC

compatibles avec les règles de l'OMCcompatibles avec les règles de l'OMC

dans le cadre de l'accord général sur le commerce des servicesdans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS)(AGCS)

ARTICLE 67 Appui à l'ajustement structurelARTICLE 67 Appui à l'ajustement structurel
Un article pour imposer le respect des Plans d'Ajustement Structurel du FMIUn article pour imposer le respect des Plans d'Ajustement Structurel du FMI



la concurrencela concurrence

L'Union Européenne n'hésite pas à aller encore plus loin queL'Union Européenne n'hésite pas à aller encore plus loin que
les exigences de l'OMCles exigences de l'OMC

(qui doit être libre et non faussée)(qui doit être libre et non faussée)

(où les entreprises nationales étrangères(où les entreprises nationales étrangères
doivent être traitées à égalité)doivent être traitées à égalité)

(dérégulation des régimes en vigueur dans la(dérégulation des régimes en vigueur dans la
plupart des pays ACP)plupart des pays ACP)

les exigences de l'OMC, en s'efforçant d'obtenir ce qu'elle n'ales exigences de l'OMC, en s'efforçant d'obtenir ce qu'elle n'a
pu obtenir dans le cadre de l'OMC à CANCUN, en 2003 àpu obtenir dans le cadre de l'OMC à CANCUN, en 2003 à
propos de ce qu'on appelle lespropos de ce qu'on appelle les matières de Singapourmatières de Singapour ::

les marchés publicsles marchés publics

l’investissementl’investissement

la facilitation des échanges.la facilitation des échanges.



Les effets prévisiblesLes effets prévisibles

1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE

Ces accords, en exigeant la libéralisation des marchés, vontCes accords, en exigeant la libéralisation des marchés, vont
mettre en concurrence des économies très inégalementmettre en concurrence des économies très inégalement

développéesdéveloppées

Les agricultures paysannes des pays ACP vont être exposées à laLes agricultures paysannes des pays ACP vont être exposées à la
concurrence des produits des agricultures modernes etconcurrence des produits des agricultures modernes et
subventionnées (PAC) de l'UE.subventionnées (PAC) de l'UE.

Les pays ACP ne pourront pas protéger leurs industriesLes pays ACP ne pourront pas protéger leurs industries
naissantesnaissantes .......................................... ............................................. ................................................... ............................................. .........



Les tomates constituaient pour toute laLes tomates constituaient pour toute la
région nord du Ghana,région nord du Ghana,

Avec les programmes de libéralisation imposésAvec les programmes de libéralisation imposés
par le FMI dans les années1980-1990,par le FMI dans les années1980-1990,
les importations de conserves de tomates sontles importations de conserves de tomates sont
passées de 3600 à 24.000 tonnes.passées de 3600 à 24.000 tonnes.

La conséquence a été un affaiblissementLa conséquence a été un affaiblissement
catastrophique des moyens de subsistancecatastrophique des moyens de subsistance
des agriculteurs, des commerçants et desdes agriculteurs, des commerçants et des
employés de l'industrie Ghanéenne.employés de l'industrie Ghanéenne.

une base commercialeune base commerciale
aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie.aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie.



Les effets prévisiblesLes effets prévisibles

1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE

2.2. Accès des produits ACP au marché européenAccès des produits ACP au marché européen

Les Pays ACP restent spécialisés dans des produits primaires dont l'offre estLes Pays ACP restent spécialisés dans des produits primaires dont l'offre est
abondante et la demande en baisse, ... et il n'y aura plus de prix garanti...abondante et la demande en baisse, ... et il n'y aura plus de prix garanti...

La productivité des pays ACP est faible, ils connaissent des problèmesLa productivité des pays ACP est faible, ils connaissent des problèmes
d'infrastructure et rencontrent beaucoup de difficultés pour satisfaire lesd'infrastructure et rencontrent beaucoup de difficultés pour satisfaire les
normes imposées par l'UE...normes imposées par l'UE...

Dans une même zone il y a des PMA et des non PMA.Dans une même zone il y a des PMA et des non PMA.

Les effets prévisiblesLes effets prévisiblesils ne pourront pas en 12 ans, améliorer leur compétitivitéils ne pourront pas en 12 ans, améliorer leur compétitivité

l'accès au marché ne va pas seul, stimuler leurs exportationsl'accès au marché ne va pas seul, stimuler leurs exportations

Ces accords en exigeant la libéralisation des marchés, vontCes accords en exigeant la libéralisation des marchés, vont
mettre en concurrence des économies très inégalementmettre en concurrence des économies très inégalement

développéesdéveloppées



PMAPMA
pays les moins avancéspays les moins avancés

CEDEAOCEDEAO
communauté économiquecommunauté économique
des Etats de l'Afrique de l'ouestdes Etats de l'Afrique de l'ouest

les PMA ont déjà un accès totalementles PMA ont déjà un accès totalement
libre au marché de l'UE (programme « toutlibre au marché de l'UE (programme « tout
sauf les armes » approuvé par l'UE le 26sauf les armes » approuvé par l'UE le 26
février 2001), et n'ont pas intérêt à signerfévrier 2001), et n'ont pas intérêt à signer
l'accord,l'accord,

Les intérêts et les enjeux ne sont pas lesLes intérêts et les enjeux ne sont pas les
mêmes pour les PMA et pour les autres :mêmes pour les PMA et pour les autres :

au contraire des non PMA qui en neau contraire des non PMA qui en ne
signant pas l'accord, se retrouveraient soussignant pas l'accord, se retrouveraient sous
le régime des pays en Développementle régime des pays en Développement
(PED), moins intéressant pour les(PED), moins intéressant pour les
échanges avec l'UE.échanges avec l'UE.



1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE

2.2. Accés des produits ACP au marché européenAccés des produits ACP au marché européen

3. Intégration régionale3. Intégration régionale

Les pays ACP doivent créer des marchés communs régionaux:Les pays ACP doivent créer des marchés communs régionaux:
Cela peut être positif :Cela peut être positif :

- économies d'échelle- économies d'échelle
- facilitation des échanges- facilitation des échanges

Mais les configurations régionales imposées par l'UE ne tiennent pasMais les configurations régionales imposées par l'UE ne tiennent pas
compte des processus de construction régionale en cours, et les nouvellescompte des processus de construction régionale en cours, et les nouvelles
zones constituées comprennent des pays au développement inégal, aveczones constituées comprennent des pays au développement inégal, avec
des régimes commerciaux différents entre PMA et non PMA.des régimes commerciaux différents entre PMA et non PMA.



Les effets prévisiblesLes effets prévisibles

1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE

2.2. Accés des produits ACP au marché européenAccés des produits ACP au marché européen

3. Intégration régionale3. Intégration régionale

Les pays ACP doivent créer des marchés communs régionnaux:Les pays ACP doivent créer des marchés communs régionnaux:
Cela peut être positif :Cela peut être positif :

- économies d'échelle- économies d'échelle
- facilitation des échanges- facilitation des échanges

Mais les configurations régionales imposées par l'UE ne tiennent pasMais les configurations régionales imposées par l'UE ne tiennent pas
compte des processus de construction régionale en cours, et les nouvellescompte des processus de construction régionale en cours, et les nouvelles
zones constituées comprennent des pays au développement inégal, aveczones constituées comprennent des pays au développement inégal, avec
des régimes commerciaux différents entre PMA et non PMA.des régimes commerciaux différents entre PMA et non PMA.

La baisse des recettes budgétaires va entraîner une concurrenceLa baisse des recettes budgétaires va entraîner une concurrence
supplémentaire entre les pays d'une zone, au niveau des salaires, du droitsupplémentaire entre les pays d'une zone, au niveau des salaires, du droit
du travail, de la liberté syndicale, pour attirer les investissements étrangers.du travail, de la liberté syndicale, pour attirer les investissements étrangers.



1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE1. Ouverture des marchés des pays ACP aux produits de l'UE

2.2. Accés des produits ACP au marché européenAccés des produits ACP au marché européen

3. Intégration régionale3. Intégration régionale

4. Conditions de négociation4. Conditions de négociation

Les pays ACP ont seulement jusqu'en 2020, pour réaliser, sans protection deLes pays ACP ont seulement jusqu'en 2020, pour réaliser, sans protection de
leur marché, ce qui a nécessité un demi-siècle à l'UE, avec des étapesleur marché, ce qui a nécessité un demi-siècle à l'UE, avec des étapes
efficaces de protection de son marché vis à vis de l'extérieur.efficaces de protection de son marché vis à vis de l'extérieur.

Les pays ACP demandaient en préalable la négociation d'un accord cadreLes pays ACP demandaient en préalable la négociation d'un accord cadre
valable pour tous, l'UE refuse et négocie séparément avec chacune des sixvalable pour tous, l'UE refuse et négocie séparément avec chacune des six
régions.régions.

Le rythme :Le rythme :

Le mépris des demandes des pays ACP :Le mépris des demandes des pays ACP :

L'UE n'hésite pas à remettre en négociation ce que les pays ACP entre autres,L'UE n'hésite pas à remettre en négociation ce que les pays ACP entre autres,
avaient refusé lors des négociations de l'OMC, à Cancun en 2003.avaient refusé lors des négociations de l'OMC, à Cancun en 2003.



« ...« ...Bien qu’elles se présentent comme des « accords deBien qu’elles se présentent comme des « accords de

partenariat »,partenariat »,

Elles traduisent les visées des sociétés transnationales quiElles traduisent les visées des sociétés transnationales qui

placent le profit au-dessus de l’intérêt des gens enplacent le profit au-dessus de l’intérêt des gens en

abandonnant au marché la gestion des économies etabandonnant au marché la gestion des économies et

l’exploitation des ressources par le biais d’une politique del’exploitation des ressources par le biais d’une politique de

libéralisation, de privatisation et de dérégulation... »libéralisation, de privatisation et de dérégulation... »

les propositions de l’Union européenneles propositions de l’Union européenne

s’insèrent clairement dans l’intégrisme du libre marché prônés’insèrent clairement dans l’intégrisme du libre marché prôné

par les institutions financières internationales et l’OMC.par les institutions financières internationales et l’OMC.


