Accords de libre-échange de l'UE à travers le monde

Accords de libre-échange de l'UE
Aire économique européenne Entré en vigueur en 1994. La Suisse a négocié et signé mais
(Islande, Norvège, Lichtenstein)

accord refusé par référendum.

Balkans occidentaux (Ex-

Préférences commerciales accordées en 2000 puis
renouvelées jusqu'à présent (importations libres de tarifs et
quotas à l'exclusion de quelques produits).

Yougoslavie et Albanie)

Mexique
Chili
Corée du Sud
Amérique centrale (Panama,
Guatemala, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua)

Accord global depuis 1997, ALE1 dont un volet « biens » entré
en vigueur en 2000 et un volet « services » en 2001.
Accord d'association entré en vigueur en 2003.
Signé en 2009, entré en vigueur en 2011. ALE de première
génération après accord d'association et avant DCFTA2.
Accord d'association depuis 2012 (avec un pilier commerce qui
prévoit suppression de la plupart des droits de douane).

Colombie-Pérou

Lancé en 2010 avec les 4 pays de la Communauté andine. Mis
en œuvre avec le Pérou en mars 2013 et la Colombie en août
2013 mais provisoire (ratifications nationales non achevées,
dont la France).

Afrique du Sud

Accord de commerce et de coopération conclu en 1999 –
Objectif actuel : intégrer l'Afrique du Sud à l'Accord de
partenariat économique avec la Communauté de
développement d'Afrique australe.

1
2

DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) : zone de libre échange UE-Ukraine
ALE : Accord de libre-échange

Lancement

État des pourparlers

Thaïlande

2013 (sur base du mandat
ASEAN1)

Négociations interrompues après la prise de pouvoir par
la junte militaire en 2014.

Birmanie

2014

Deux cycles jusqu'à présent. L'UE a présenté directement
son propre texte pour l'accord.

Inde

2007

12 cycles, beaucoup de points tranchés mais discussions
interrompues en 2013 sur un certain nombre de points
irréconciliables : technologies, brevets / génériques,
investissement notamment. Malmström pousse à
reprendre.

Communauté Andine
PérouColombie
Équateur

Voir supra
Mandat commun à
Communauté andine

ASEAN : Association des nations de l'Asie du Sud-Est
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L'Équateur a repris les négociations en janvier 2014,
conclues en juillet de la même année. Pressions fortes de
l'UE (perte accès préférentiel).

Accords de l'UE en négociation – Août 2015
Lancement

État des pourparlers

Amérique du Nord
États-Unis

Juillet 2013

10 cycles, intérêts très divergents en raison de l'ampleur des
ambitions.

Canada

2009

Conclu et finalisé en septembre 2014 – Signature et
ratifications parlementaires restent à faire (accord mixte).

Asie
Japon

2012

11 cycles, le 12e est prévu mi septembre. Accord commercial
ambitieux (tarifs, barrières non tarifaires, investissement,
marchés publics...)

Chine

2013

Accord d'investissement. Déjà 6 cycles qui touchent à
établissement et protection des investissements.

ASEAN

2007

A l'arrêt à l'échelle régionale : négociations bilatérales avec
certains pays.

Singapour

2007 pour les directives de
négociations avec ASEAN

Volet commercial conclu en 2012, volet investissement (avec
ISDS1) conclu en octobre 2014. Ratification de l'accord
complet reste à opérer (accord mixte).

Malaisie

2010

7 cycles mais statu quo.

ISDS (Investor-State Dispute Settlement) : mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États
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Lancement

État des pourparlers

Vietnam

2012

Accord conclu en août 2015. Accès au marché,
protection des Indication géographiques
européennes, convergence des standards
internationaux (SPS), marchés publics vietnamiens
et secteurs clés ouverts à l'investissement (pas
d'ISDS car toujours en discussion).
Phase de lissage légal reste à entériner par le
Conseil puis ratification.

MERCOSUR

Mandat des négociations
date de 1999, mais
interrompues en 2004

Les négociations ont repris en 2010. Une dizaine
de cycles de négociations mais grosses difficultés
à converger (agriculture est notamment un point de
désaccord).

Méditerranée / Moyen-Orient
Maroc

Mandat de négociation pour
un Accord complet en 2011.
AA1 en vigueur depuis 2000 ;
accord spécifique sur
agriculture depuis 2012, et un
ISDS même année.

Négociations pour accord complet en cours (5
cycles déjà organisés). Objectif : services,
investissement, marchés publics, etc.

Egypte

Mandat de négociations
décembre 2011. AA en vigueur
depuis 2004 ; accord
spécifique sur agriculture
depuis 2010 et ISDS reste à
voter au Caire.

Négociations bloquées en raison de la situation
politique. Discussions informelles.

Tunisie

Mandat décembre 2011. AA en
vigueur depuis 1998 / ISDS
depuis 2009.

Discussions informelles jusqu'à présent, les
négociations démarreront officiellement en octobre
2015. Question sur portée des négociations
agricoles.

AA : Accord d'association
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Lancement

État des pourparlers

Jordanie

Mandat décembre 2011. AA
depuis 2002, accord
agricole en 2007 et ISDS
depuis 2010

Négociations n'ont pas démarré, processus
préparatoire en cours.

Conseil de
coopération du
Golfe

Négociations lancées en
1990.

Discussions très avancées mais interrompues en
2008 par le Conseil de coopération du Golf qui
refuse les demandes de l'UE relatives aux droits
humains et aux libertés publiques.

Afrique sub-saharienne – Accords de partenariat économique (APE)
Afrique de l'ouest

Négociations conclues en février 2014, texte initié à
l'été 2014. Ratification reste à opérer.

Afrique centrale

Cameroun (non PMA1) a conclu un accord bilatéral
en 2009, finalement ratifié en 2013 à Strasbourg et
2014 à Yaoundé. Négociations gelées avec autres
pays en raison des difficultés politiques
(République centrafricaine, République
démocratique du Congo).

Afrique australe et
orientale (Madagascar,

Mandat initial date de 2002
et prévision de la caducité
des accords de Cotonou.

Maurice, Zimbabwe,
Seychelles)

Communauté des
États d'Afrique de
l'Est
PMA : pays les moins avancés

1

Accord intérimaire conclu en 2009 et mis en œuvre
depuis 2012 à titre provisoire, avant ratification par
le Parlement européen en 2013. Négociations se
poursuivent pour un APE complet.
APE complet conclu en octobre 2014, signature et
ratification restent à opérer.

SADC

APE complet conclu en juillet 2014 en
remplacement de l'APE intérimaire conclu avec une
partie seulement des membres. Reste à signer et
ratifier.

Caraïbes (Cariforum)

APE conclu en 2008 et mis en œuvre depuis 2009.
Des points techniques et des questions liées aux
Indications géographiques sont toujours en
négociation.

Pacifique

Mandat initial date de 2002
et prévision de la caducité
des accords de Cotonou.

Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée ont conclu un
APE intérimaire en 2011, appliqué depuis 2014.
Les négociations continuent avec 14 autres
membres (principalement des micro-îles).

