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Contexte et objectifs de la manifestation
Ancienne puissance coloniale et première puissance commerciale au monde, l’Union
européenne (UE) occupe une place privilégiée dans l’Océan Indien même si celle-ci est
en net recul sur la période récente : l’UE représentait près de 40% des exportations de ces
économies en 1995 contre moins de 25% en 2016. Au sein de la politique économique
extérieure européenne, les Accords de partenariat économique (APE) constituent la pierre
angulaire de la nouvelle stratégie commerciale liant les pays de l’union et les pays ACP.
Depuis 2007, ils ont remplacé le système des conventions de Lomé et Cotonou, instauré
depuis l’indépendance des anciennes colonies, lequel était de nature unilatérale et nonréciproque. En conformité désormais avec les principes de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), ces accords de libre-échange doivent alors permettre aux pays
concernés de développer leur économie durablement et d’élever leur niveau de vie. Pour
autant, même si les APE offrent de nouvelles opportunités aux pays bénéficiaires en
termes d’intégration économique et de coopération, force est de constater qu’ils
soulèvent un certain nombre d’interrogations et d’inquiétudes (libéralisation réciproque
du commerce, baisse des recettes douanières, concurrence Nord-Sud et Sud-Sud, etc.)
dans un contexte particulièrement complexe (Brexit, tensions (géo)politiques, montée en
puissance des économies émergentes dans la région, etc.).Par conséquent, l’objectif du
colloque est double : (i) effectuer un diagnostic des APE en présence dans la zone
Océan Indien en portant une attention toute particulière aux spécificités régionales et (ii)
apporter des éléments de réflexion en tenant compte de l’expérience des autres pays
ACP dans ce domaine.

Conference objectives
Former colonial power and first commercial power in the world, the European Union (EU)
has a privileged place in the Indian Ocean even if it is down sharply over the recent
period. For instance, the EU accounted for almost 40% of total exports of these
economies in 1995 against less than 25% in 2016. Within the EU foreign economic policy,
the Economic Partnership Agreements (EPAs) are the cornerstone of the new trade
strategy between ACP countries and the EU. Since 2007, they have replaced the Lomé
and Cotonou agreements which were unilateral and non-reciprocal since the
independence of former colonies. In compliance with the World Trade Organization
(WTO) principles, these free trade agreements must allow to sustainably develop the
economy and improve the standard of living of concerned countries. For all that, even if
the EPAs grant new opportunities in terms of economic integration and cooperation it
should be noted that there are some concerns in a specific context (Brexit, expansion of
emerging countries, geopolitical instability ...). The objective of this international
conference is twofold : (i) analyze the EPAs in the Indian Ocean by paying particular
attention to regional specificities ; (ii) take into account of the experience of the other
ACP countries with these new trade agreements.

Jeudi 27 septembre 2018
Thursday 27 September 2018
8h45

Allocutions d’ouverture (Opening session)
Pr. Université de La Réunion, Vice-Pr. Chargée des RI, Directeur de la
Faculté de Droit et d’Economie, Partenaires
Session 1 – Aspects juridiques et historiques de l’intégration régionale

9h30

« Les relations entre l’UE et les Etats ACP : quelques repères
historiques à la veille des négociations pour un nouveau partenariat »,
Daniel Dormoy, Professeur Emérite à l’Université Paris-Sud/ParisSaclay

10h30

« L’intégration régionale dans la zone de l’océan Indien », Rajendra Gunputh,
Professeur associé à l’Université de Maurice

11h00

Pause (Coffee break)

11h15

« APE et organisations régionales : quel environnement normatif ? », AnneFrançoise Zattara-Gros, Maître de conférences HDR à l’Université de La
Réunion

11h45

« La médiation et l’arbitrage dans les relations économiques transfrontalières »,
Isabelle Lauret, Avocat, ancien Bâtonnier et médiateur au Centre de médiation
et d’arbitrage de La Réunion (CMAR)
Déjeuner (Lunch)
Session 2 – Analyse économique des APE : opportunités et incertitudes

14h00

« Réflexions sur l’intégration régionale en Afrique », Jaime De Melo,
Professeur Emérite à l’Université de Genève & FERDI

15h00

« Deepening of ESA-EPA », Docteur Anna Brzozowska, Regional Trade
Affairs Manager & Counsellor, Délégation de l’Union européenne à Maurice
et aux Seychelles

15h30

Pause (Coffee break)

15h45

« Economic Partnership Agreements and the Brexit », Pamina Koenig,
Professeur à l’Université de Rouen & PSE

16h15

« The SADC-EPA : review and update perspective from South Africa », Trudi
Hartzenberg, Directeur exécutif, Trade Law Centre, Afrique du Sud

19h30

Dîner de gala (Dinner)

Vendredi 28 septembre 2018
Friday 28 September 2018
Session 3 – Les APE : un « nouveau » modèle de développement ?
9h00

10h00

10h30

« Les règles d’origine dans les accords commerciaux », Julie Bonneau,
Inspecteur principal & Chef du Pôle Action Economique, Direction
régionale des douanes de La Réunion
« L’impact des APE sur le commerce extérieur de La Réunion », Bruno Millot,
Les Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF)
Pause (Coffee break)

10h45

« Caractéristiques et comportements des firmes exportatrices : le cas des
économies de l’océan Indien », Laurent Didier, Docteur de l’Université de La
Réunion et Justinien Razafindravaosolonirina, Doctorant à l’Université de
La Réunion & Università di Corsica

11h15

« Les enjeux sectoriels des APE pour Madagascar », Iharizaka Rahaingoson,
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) France-Madagascar
Déjeuner (Lunch)
Session 4 – Défis et perspectives de l’intégration régionale en Afrique face
aux APE

13h30

14h30

15h00

« L’Afrique peut jouer la carte de la régionalisation avec ou sans les
APE », Pierre Jacquemot, Ancien Ambassadeur de France & Science Po
PSIA & IRIS
« Negotiations under dependant relations : the case of EPA between EU and
ECOWAS », Victor Adetula, Directeur de recherche, Université d’Uppsala &
The Nordic Africa Institute
Pause (Coffee break)

15h15

« The Impact of EU Economic Partnership Agreements (EPAs) on the African
regional integration agenda : a time for reality check in the Eastern and
Southern African region », Charles Minega, Université Eduardo Mondlane &
Centre of Studies on Regional Integration (Mozambique)

15h45

Joël Sorres, Président de la Commission
Coopération » au CESER de La Réunion

16h15

Rapport de synthèse (Summary report)
Jean-Marie Le Bourvellec, Vice-Président de la Commission « TerritoiresEurope et Coopération » au CESER de La Réunion

17h00

Cocktail de clôture

« Territoires-Europe

et

La Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de La Réunion accueillera une
conférence internationale sur la nouvelle politique commerciale de l’Union
européenne (UE) avec les pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique). Cet
événement est organisé par le Centre d’Economie et de Management de
l’Océan Indien (CEMOI) avec le soutien de l’Observatoire des Sociétés de
l’Océan Indien (OSOI), de l’Agence Française de Développement (AFD), de la
Région Réunion et de la Direction des Relations Internationales de l’Université
de La Réunion. Le thème général de la conférence porte sur « Les Accords de
partenariat économique (APE) dans l’Océan Indien ».

Comité d’organisation
Laurent Didier
Docteur en sciences économiques (CEMOI, Université de La Réunion)
laurent.didier@univ-reunion.fr
Jean-François Hoarau
Professeur en sciences économiques (CEMOI, Université de La Réunion)
jfhoarau@univ-reunion.fr

Pour en savoir +
Site de la conférence
https://ape2018.sciencesconf.org/

