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Accord d'étape vers un accord de partenariat économique CE/Côte d'Ivoire

OBJECTIF : proposer la signature et  d?un Accord de partenariat économique (APE) d?étape entre la Communautél'application provisoire
européenne et ses États membres, d'une part, et la Côte d?Ivoire, d'autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : le contenu de l?accord provisoire est identique à celui de l?accord général d?étape. Pour détail, se reporter au résumé de la
proposition initiale de la Commission datée du 10/07/2008.

Pour rappel, cet accord d?étape de nature essentiellement commerciale et de coopération au développement liera la Communauté et ses
États membres, d?une part, et la Côte d?Ivoire, d?autre part.

Accord d'étape vers un accord de partenariat économique CE/Côte d'Ivoire

OBJECTIF : proposer la conclusion d'un  (APE) d'étape entre la Communauté européenne et ses ÉtatsAccord de partenariat économique
membres, d'une part, et la  , d'autre part.Côte d'Ivoire

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : l'APE  a été négocié avec le Côte d'Ivoire dans le but d'éviter une perturbation du commerce entre ce pays et lad'étape
Communauté lors de l'expiration, au 31 décembre 2007, des dispositions commerciales énoncées à l'annexe V de l'accord de Cotonou et de
la dérogation correspondante de l'OMC, en attendant la conclusion d'un APE global avec l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest.
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Après le paraphe de l'accord d'étape, le 7 décembre 2007, le Côte d'Ivoire a été ajouté à la liste des pays bénéficiant d'un régime commercial
APE établie par le , adopté le 20 décembre 2007. Ce règlement prévoit une application anticipée durèglement (CE) n° 1528/2007 du Conseil
régime commercial APE.

La négociation d'un APE global avec l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest se poursuit, conformément aux directives de négociation
concernant les APE avec les États ACP, adoptées par le Conseil le 12 juin 2002, à savoir avec :

 

le Bénin,
le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire,
la Guinée Bissau,
le Mali,
le Niger,
le Sénégal,
le Togo,
le Cap Vert,
la Gambie,
le Côte d'Ivoire,
la Guinée,
le Liberia,
le Nigeria,
la Sierra Leone,
la Mauritanie.

Dans l'attente, le présent accord commercial d'étape est appelé à s'appliquer.

CONTENU : l'APE d'étape que la Commission demande au Conseil d'approuver au nom de la Communauté, après avis conforme du
Parlement européen, contient des  concernant :dispositions de nature essentiellement commerciales

-       le commerce des marchandises,
-       la facilitation douanière et commerciale,
-       les obstacles techniques au commerce,
-       les mesures sanitaires et phytosanitaires.

 : des dispositions en matière de coopération au développement sont également prévues, établissantUn volet coopération au développement
les domaines d'action prioritaires pour la mise en ?uvre de l'APE. Chaque chapitre de fond de l'accord inclut des domaines spécifiques de
coopération et une déclaration sur la coopération au développement établit le lien avec la stratégie de l'UE en matière d'aide au commerce, en
rappelant l'intention de la Commission et des États membres de contribuer à un fonds de développement régional.

L'accord prévoit aussi la poursuite, au niveau régional, des négociations sur l'investissement, les services et les questions liées au commerce
et dispose qu'il sera remplacé par l'APE régional global, lorsque celui-ci aura été conclu.

 : en attendant son entrée en vigueur, l'APE d'étape prévoit son application provisoire (voir document parallèle à cet effetApplication provisoire
COM(2008)0438).

Á noter que le Parlement européen sera invité à donner son avis conforme concernant la conclusion de cet APE.

Accord d'étape vers un accord de partenariat économique CE/Côte d'Ivoire

La présente proposition de décision constitue l?acte juridique par lequel la Communauté européenne et ses États membres, d?une part et la
Côte d'Ivoire, d'autre part, concluent un accord de partenariat économique d'étape.

Le contenu de l?accord est conforme, dans ses grandes lignes, à la proposition initiale de la Commission (se reporter au résumé de
l?ancienne proposition de base du 10 juillet 2008).

L'accord a été paraphé le 7 décembre 2007 et est appliqué à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur.

Le texte de l?accord est joint à la proposition de décision et figure au doc. Conseil . Pour entrer en vigueur, l?accord nécessitera 12129/08
.l'avis conforme du Parlement européen

Accord d'étape vers un accord de partenariat économique CE/Côte d'Ivoire

En adoptant le rapport de Mme Erika MANN (PSE, DE), la commission du commerce international recommande au Parlement européen de
donner son avis conforme sur la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d?ivoire, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part.

Accord d'étape vers un accord de partenariat économique CE/Côte d'Ivoire

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:348:0001:0154:FR:PDF


Le Parlement européen a donné son avis conforme par 457 voix pour, 80 voix contre et 42 abstentions sur la conclusion de l'accord de
partenariat économique d'étape entre la Côte d?Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part.

Á noter que la présente résolution législative est liée à la résolution commune adoptée sur la conclusion de l?accord de partenariat
économique d'étape CE-Côte d'Ivoire (voir ).RSP/2009/2537

Accord d'étape vers un accord de partenariat économique CE/Côte d'Ivoire

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1  décembre 2009, a modifié les deux traités fondamentaux de l'Union européenne, à savoir leer

traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité instituant la Communauté européenne (TCE) ? ce dernier ayant été renommé «traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne» (TFUE).

Ces modifications ont eu différents types de conséquences sur de nombreuses procédures pendantes. En premier lieu, les articles du TUE et
de l?ancien TCE qui constituaient la ou les bases juridiques de toutes les propositions fondées sur ces traités ont été renumérotés
conformément aux tableaux de correspondance visés à l'article 5 du traité de Lisbonne.

En outre, pour un nombre limité de propositions, l?entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraîné un changement de leur base juridique
allant au-delà d'une simple renumérotation des articles, impliquant un changement de  applicable.type de procédure

Le traité de Lisbonne a également introduit de  : l?ancienne procédure dite de «codécision» anouveaux concepts de procédure décisionnelle
été étendue à de nouveaux domaines et rebaptisée «procédure législative ordinaire», une nouvelle «procédure d'approbation» est venue
remplacer l?ancienne procédure dite de l? «avis conforme» et de nouvelles procédures interinstitutionnelles ont été instituées pour l?adoption
d?actes non-législatifs, par exemple la conclusion de certains accords internationaux.

Les propositions pendantes concernées par ces changements ont été formellement modifiéespar la Commission dans une communication
publiée le 2 décembre 2009 (voir ).COM(2009)0665

Dans le cas de la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part, les conséquences de l'entrée en vigueur du traité

 sont les suivantes :de Lisbonne

 base juridiquel?ancienne  ? article 133 ; article 181 ; article 300, paragraphe 3, al. 2 du traité CE ?  article 207, paragraphe 4,devient
al. 1 ; article 211 ; article 218, paragraphe 6, a)  du TFUE. Il faut noter que la référence à l?ancienne base juridique correspond à la
version consolidée du Traité qui était d'application immédiatement avant l'entrée en vigueur de Lisbonne, et qu?elle peut différer de la

 référence contenue dans la proposition initiale de la Commission ;

la proposition, qui relevait de l?ancienne procédure dite de « l?avis conforme » (AVC), est désormais identifiée comme procédure
interinstitutionnelle non-législative (NLE).
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