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 News

Partenariat entre l’Afrique et l’UE

ia    Après dix ans de négociation, l’Union euro-

péenne (UE) et la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

ont signé un accord de partenariat écono-

mique (APE). L’UE a accepté que les 16 pays de 

la CEDEAO réduisent leurs droits de douane 

de 75% sur 20 ans, au lieu de 80% sur dix ans, 

comme initialement demandé. L’APE devrait 

augmenter le commerce de 42 milliards d’eu-

ros par an. Les ONG ouest-africaines rejettent 

cependant l’accord en invoquant une « perte 

de souveraineté ». Car même si l’UE a pro-

mis une aide de 6,5 milliards d’euros, la ré-

gion devrait perdre 1,8 milliard d’euros de re-

venus douaniers par an et les libéralisations 

risquent d’accroître la désindustrialisation 

et le chômage. Les services – notamment fi-

nanciers –, les marchés publics, le droit de la 

concurrence et les investissements devraient 

être libéralisés rapidement ainsi que des 

règles plus strictes introduites sur la proprié-

té intellectuelle. L’APE doit encore être ratifié 

par les deux parties.

On recommence à miser sur la croissance, 

l’industrie et les énergies « modernes » (nu-

cléaires) plutôt que renouvelables. Reste à sa-

voir si le tir pourra être corrigé ex post par des 

principes de régulation, ainsi que des voix in-

ternes l’affirment.

Point de contact norvégien exemplaire

me    Le Point de contact (PCN) de la Norvège, 

chargé de la mise en œuvre des Principes di-

recteurs de l’OCDE pour les multinationales, 

s’est soumis à un examen par les pairs. Le rap-

port confirme sa position de pointe au plan 

international. Il jouit d’une grande crédibili-

té due à plusieurs facteurs. D’abord, sa trans-

formation en 2011 en organe indépendant du 

gouvernement, formé de quatre experts pro-

posés par le business, les syndicats et les ONG.

Cela a suscité une nette augmentation du 

nombre de plaintes déposées. Ensuite, le fait

qu’il n’hésite pas à établir si les entreprises 

ont violé ou non les Principes directeurs. En-

fin, le recours à des tiers pour des missions de

terrain. Le PCN norvégien se distingue égale-

ment par sa visibilité liée à une promotion

très active des Principes directeurs dans le 

secteur privé. Il constitue un exemple dont la 

Suisse est encore très loin et dont elle ferait

bien de s’inspirer.
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