
DECLARATION POLITIQUE DES NEGOCIATEURS LORS DU PARA PHE DE 
L'ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNA UTE 
EUROPEENNE ET LA COTE D'IVOIRE  
 
La partie CE et la Côte d'Ivoire réaffirment leur engagement de renforcer leurs relations 
économiques et commerciales et d'établir des relations durables fondées sur le partenariat, 
le développement et la coopération.  
 
Afin de préserver les intérêts commerciaux majeurs de la Côte d'Ivoire avec l'Union 
Européenne, cet Accord de Partenariat Economique d'étape comprend un accord sur les 
marchandises compatible avec les règles de l'OMC, en vue de faire bénéficier la Côte 
d'Ivoire de l'offre commerciale améliorée de la CE, libre de droits de douanes et de 
contingents, y compris les règles d'origine. Ainsi, cet accord permet d'éviter des 
perturbations graves au commerce entre les parties qui pourraient survenir lors de la 
suppression des préférences commerciales de l'Accord de Cotonou au 31 décembre 2007.  
 
La Côte d'Ivoire et la Commission Européenne notent que l'Accord d'étape est un accord 
mutuellement bénéfique et porteur de développement, qui permet de renforcer la 
gouvernance économique, d'attirer l'investissement et d'accélérer la croissance.  
 
L'accord d'étape comprend un calendrier de démantèlement tarifaire compatible avec les 
règles de l'OMC. L'accord d'étape comprend également des dispositions en matière de 
facilitation du commerce, de nonnes techniques et de mesures sanitaires et phytosanitaires. 
Les domaines autres que le commerce des marchandises seront traités dans le cadre 
régional de l'Afrique de l'Ouest. La Commission Européenne s'engage à canaliser ses appuis 
à travers soit les mécanismes de financement propres à la région, soit ceux choisis par les 
pays signataires de cet accord dans le respect des règles et procédures prévues dans 
l'Accord de Cotonou et en conformité aux principes d'efficacité de l'aide de la déclaration de 
Paris, en vue d'assurer une mise en œuvre simplifiée, efficace et rapide.  
 
La Côte et la Commission européenne s'engagent dans les meilleurs délais à compléter les 
négociations sur le protocole spécifiant le régime commun réciproque gouvernant les règles 
d'origine.  
 
Une réunion de travail entre les autorités de la Côte d'Ivoire et la Commission européenne 
sera organisée avant la date de signature du présent accord afin d'analyser les dispositions 
relatives aux régions ultra périphériques et renforcer les relations économiques et sociales 
entre ces régions et la Côte d'Ivoire.  
 
La Côte d'Ivoire et la Communauté Européenne réaffirment leur engagement à promouvoir 
l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest dans le cadre des processus en cours de 
l'UEMOA et de la CEDEAO. Le présent Accord est établi dans le respect de l'agenda 
d'intégration régionale et dans la perspective de la négociation d'un Accord de Partenariat 
Economique global avec la région Afrique de l'Ouest.  
 
A cette fin, la Communauté Européenne et la Côte d'Ivoire invitent la CEDEAO, l'UEMOA et 
la Mauritanie, à négocier un Accord de Partenariat Economique global et à établir un 
calendrier de travail, afin de conclure dans les meilleurs délais. La Côte d'Ivoire reste 
engagée dans la poursuite des négociations d'un Accord de Partenariat Economique global.  
 
L'Accord de Partenariat Economique d'étape avec la Côte d'Ivoire sera remplacé par 
l'Accord de Partenariat Economique global avec l'Afrique de l'Ouest à la date de son entrée 
en application. Le présent Accord ne préjuge pas de la position des Etats et des 
organisations régionales de l'Afrique de l'Ouest sur cet Accord global.  



 
La Commission Européenne et la Côte d'Ivoire conviennent que les droits de base tels que 
repris à l'annexe 2 relative à l'offre d'accès pourront être révisés pour tenir compte du Tarif 
Extérieur Commun de la CEDEAO et de l'UEMOA.  
 
La Commission Européenne et la partie Ivoirienne informent que les parties vont mettre en 
œuvre cet accord respectivement :  
 
- pour la Communauté européenne à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'article 75. 
(6) avant l'application provisoire, et par après par application provisoire, en attendant la 
ratification,  
 
- pour la Côte d'Ivoire, à compter de la date de signature.  
 
La Côte d'Ivoire s'engage à transmettre à la CE, avant le 31 janvier 2008, les droits 
appliqués et les paliers annuels de démantèlement de l'annexe 2.  
 
La Communauté Européenne et la Côte d'Ivoire s'engagent à communiquer avant le 31 
Janvier 2008 à l'autre partie toute erreur ou omission au présent Accord d'étape devant être 
corrigées avant la signature.  
 
Les parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour signer l'Accord de 
Partenariat Economique d'étape avant le 30 juin 2008.  
 
La Commission Européenne réaffirme son engagement continu de conclure un Accord de 
Partenariat Economique global entre la Communauté Européenne et la région Afrique de 
l'Ouest. 
  
Les parties conviennent d'élargir le présent Accord à tout pays de l'Afrique de 1'Ouest qui 
souhaiterait y être associé avant la conclusion de l'Accord global régional.  
 
La Commission Européenne et la Côte d'Ivoire, représentés par les signataires ci-après ont 
conjointement paraphé l'Accord de Partenariat Economique d'étape. 


