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SYNTHÈSE 

L’accord de partenariat économique (APE) conclu entre le Forum des Caraïbes (Cariforum) et la 
Communauté européenne (CE) est le seul APE global négocié à ce jour. Il a été signé par l’ensemble 
des parties (à l’exception d’Haïti) en octobre 2008. Maintenant que les détails ont été finalisés, il est 
temps de commencer à identifier son impact probable sur le développement, et ce rapport fournit 
une première évaluation. 

Les grands bouleversements dans le domaine du commerce, les investissements et leurs politiques 
connexes ont de lourdes conséquences économiques; mais leurs effets, multiples et interdépendants, 
se font sentir progressivement. L’impact de l’APE sur les États du Cariforum aura une envergure (en 
raison de sa large portée) et une durée (puisqu’il sera mis en œuvre sur 25 ans) particulièrement 
importantes. Ce rapport se concentre sur les effets probables à court terme et sur leurs implications 
pour la politique de l’Union européenne (UE) parce qu’ils constituent actuellement la plus grande 
priorité sur le plan du développement et qu’il faudra du temps (et une bonne dose de recherche 
nationale) pour évaluer avec exactitude l’échelle et la portée des effets ultérieurs. 

Lorsqu’il a demandé le rapport, le Parlement européen a tenu à ce qu’il aborde quatre questions 
spécifiques, en se concentrant sur la Barbade, la République de Guyana et la République du Suriname. 
Ces points consistaient à: 

♦ identifier les ressources financières disponibles [au sein du Fonds européen de 
développement (FED) et en dehors]; 

♦ identifier les besoins des secteurs et des pays; 

♦ identifier les modalités de distribution de l’aide promise; 

♦ évaluer le bien-fondé du volet «Développement» et d’autres clauses de l’APE du Cariforum 
et déterminer la mise en œuvre optimale de ces dispositions pour promouvoir le 
développement économique dans la région. 

Les auteurs ont été invités à formuler des recommandations politiques, en partant de cette analyse, 
sur la façon dont le volet «Développement» de l’APE pourrait être renforcé. 

Les ressources disponibles 

L’APE ne comporte pas en soi d’engagements financiers vis-à-vis de nouveaux fonds ou de fonds déjà 
promis. Notre analyse montre toutefois que pour les années à venir (jusqu’à 2013), au moins 
580 millions d’euros sont affectés à l’APE Cariforum-CE. Ce chiffre peut être obtenu en 
additionnant la part du programme indicatif régional (PIR) du 10e FED qui est clairement destinée à 
soutenir l’APE (72,6 millions d’euros), les ressources destinées à l’APE fournies par les programmes 
indicatifs nationaux (PIN) du 10e FED (480 millions d’euros) et les fonds déjà prévus par le Royaume-
Uni et l’Allemagne (26,8 millions d’euros). Ce montant devrait être complété par d’autres États 
membres de l’UE, tels que l’Espagne et la France, en vertu de l’engagement à fournir des «paquets 
régionaux» inscrit dans la stratégie d’aide pour le commerce de 2007. 

La somme de 580 millions d’euros suffirait à traiter les domaines prioritaires enregistrant des pertes de 
recettes et à financer l’étude de marché et l’évaluation des besoins sectoriels tels qu’identifiés par la 
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région. Cependant, il n’est pas certain que les fonds seront utilisés de manière appropriée pour 
les domaines prioritaires de l’APE. La force et les relations existant entre les fonds disponibles et  

 

l’APE dépendent de la volonté politique témoignée par les États du Cariforum, la Commission 
européenne et les États membres de l’UE à l’heure de mettre en œuvre ces programmes. Comme 
l’analyse des PIN des trois pays étudiés le démontre, les types de projets qui sont considérés comme 
un soutien à l’APE ne sont pas toujours adaptés aux domaines prioritaires identifiés par les 
consultants. Procéder à un réajustement de la programmation au profit des domaines prioritaires de 
l’APE peut être malaisé et supposera un coût d’opportunité puisque des fonds seront retirés à d’autres 
projets. 

Il est trop tôt pour pouvoir dire si l’aide au-delà de 2013 sera appropriée ou non. Le FED devrait se 
poursuivre entre 2014 et 2020, mais ni le montant des prochains PIR et PIN ni la part de l’aide liée à 
l’APE ne sont encore fixés. Il est à craindre qu’une partie de l’engagement de la Commission et des 
États membres de l’UE, éventuellement disponible, ne se réduise à la promesse de fournir deux 
milliards d’euros par an à l’aide pour le commerce d’ici à 2010, la définition de cette dernière restant 
toutefois controversée. Il y a un risque que les projets d’aide existants, tels que les projets 
d’infrastructure, soient simplement reclassés comme «activité liée à l’APE». De plus, la conjoncture 
économique actuelle fait naître un risque général que les bailleurs de fonds restreignent leur budget 
d’aide, ce que certains États membres de l’UE font d’ores et déjà. 

Les besoins 

Les effets multiples de l’APE peuvent être regroupés dans quatre grandes catégories, chacune d’entre 
elles ayant des implications sur le développement et son propre calendrier, et chacune d’entre elles 
nécessitant un soutien pour parvenir à un résultat positif. Nous appelons ces catégories l’effet sur les 
recettes, l’effet sur la mise en œuvre, l’effet sur l’adaptation et l’effet sur les exportations. Ces derniers 
commenceront à se faire sentir dans l’ordre dans lequel nous les avons énumérés. 

La libéralisation de l’»essentiel des échanges commerciaux» entraînera finalement la perte de 
l’»essentiel des recettes provenant des tarifs douaniers» sur les importations en provenance de l’UE. 
Ce défi technique, administratif et politique de premier ordre ne pourra être relevé que si des mesures 
de soutien au développement contribuent à l’établissement de nouveaux systèmes de prélèvement 
fiscal, s’attachent à compenser en partie le manque à gagner enregistré pendant la période de 
transition vers les nouveaux systèmes et assurent la protection des catégories socio-économiques 
vulnérables en cas de carence du gouvernement. 

L’ampleur de l’effet sur les recettes sera déterminée par le prélèvement fiscal actuellement imposé aux 
importations en provenance de l’UE et par le degré de «réorientation des échanges» généré par l’APE 
(provoquant une diminution de la part des importations provenant d’en dehors de l’UE sur lesquelles 
de pleins tarifs sont toujours imposés). En gardant à l’esprit ces incertitudes, nous avons calculé qu’il y 
aura un pic immédiat de perte de recettes (certains tarifs moyens étant supprimés dans les mois 
précédant et suivant immédiatement la signature de l’APE), suivi par des diminutions annuelles 
continues. D’ici 2013, les pertes enregistrées en matière de recettes publiques annuelles 
représenteront entre 2 et 6 millions d’euros pour la Barbade, 3 millions d’euros pour la République du 
Suriname et entre 0,5 et 2 millions d’euros pour la République de Guyana. Ces montants ne tiennent 
pas compte de l’élimination de taxes additionnelles prélevées sur les importations, comme les droits 
de douane ou les taxes écologiques, appelées à disparaître d’ici dix ans. 
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Un autre «coût» précoce découle de la nécessité de mettre en œuvre les nouvelles et nombreuses 
obligations imposées par l’APE. Cela nécessitera une aide technique et financière mais les besoins 
varieront fortement d’un pays à l’autre et une évaluation précise nécessite des études techniques très 
poussées de chaque domaine en rapport avec l’APE, tel que l’administration douanière, le droit de la 
concurrence ou le respect des normes d’exportation. La task force de préparation régionale (TFPR) de 
l’APE Cariforum-CE procède actuellement à vingt études dans chacun des quatorze États du Cariforum 
signataires en vue d’évaluer les besoins nationaux et régionaux pour mettre en œuvre l’APE et gérer 
ses effets. 

Qui plus est, les pays du Cariforum doivent s’adapter à l’augmentation des importations en 
provenance de l’UE. La réduction des tarifs douaniers rendra peut-être certains producteurs plus 
compétitifs (en particulier si les importations concernées constituent des intrants de production), mais 
d’autres devront faire face à une concurrence accrue. Ceux-là devront pouvoir compter sur des 
mesures d’accompagnement visant à les aider à combler leur déficit de compétitivité ou à s’orienter 
vers des activités de substitution. Maintenant que les détails de l’APE sont connus, il devient 
particulièrement urgent d’identifier de façon précise les catégories socio-économiques qui en seront 
les plus affectées, tâche qui s’est révélée impossible à accomplir jusqu’à présent. 

Les trois pays considérés imposent des tarifs douaniers élevés (40 % ou plus) appelés à disparaître 
selon les dispositions de l’APE. La Barbade perçoit, en outre, des droits spécifiques. Malgré cela, 
l’impact à court terme de l’APE risque d’être plus limité que prévu, en raison de la tendance des pays 
concernés à libéraliser en premier lieu les produits représentant un faible volume d’importation en 
provenance de l’UE (soit parce que l’offre de l’UE n’est pas concurrentielle, soit parce que ces produits 
ne font pas partie des habitudes de consommation locale). L’étude conclut que les secteurs les plus 
susceptibles de ressentir les effets de la première phase de libéralisation sont ceux des fruits et 
légumes, des matières grasses végétales, des produits alimentaires transformés et des textiles et 
vêtements. Sans une étude de marché complète, il est toutefois impossible de dire si les trois pays 
considérés produisent les mêmes produits que ceux qui sont soumis à la libéralisation. L’étude 
recommande donc, en tant que priorité absolue, que ces secteurs soient soumis à une étude de 
marché en vue de déterminer les effets de la libéralisation sur la compétitivité des producteurs locaux 
et d’évaluer dans quelle mesure les catégories socio-économiques seront touchées. 

En plus de ces priorités à court terme, les pays du Cariforum nécessiteront également une aide par 
rapport à des besoins à moyen terme, de manière à tirer parti de l’effet de l’APE sur les 
exportations. Depuis le 1er janvier 2008, le Cariforum a accès en franchise de droit et sans contingent 
(DFQF) au marché de l’UE (introduit graduellement sur plusieurs années pour le sucre et le riz), ce qui a 
eu pour conséquence des conditions améliorées d’accès au marché pour 13 exportations existantes en 
provenance de la République du Suriname et six aussi bien pour la Barbade que pour la République de 
Guyana (1). La capacité des pays du Cariforum à développer de nouveaux produits d’exportation parmi 
ceux qui étaient soumis à des tarifs élevés dans le cadre de l’accord de Cotonou dépendra du fait que 
le DFQF provoque ou non une augmentation du volume de leurs exportations. Une aide au 

                                                               
1  À la Barbade, trois produits alimentaires transformés, deux produits à base de sucre et une boisson 
bénéficient maintenant d’un accès amélioré au marché; en République de Guyana, c’est le cas de quatre 
produits à base de riz et de deux à base de sucre; et en République du Suriname, c’est le cas de trois produits à 
base de riz, de trois à base de légumes (oignons, concombres, brassicacées) et de trois à base de fruits (bananes 
et deux types d’oranges), ainsi que de quatre produits à base de céréales, de sucre (de canne), d’huile d’olive et 
d’aliments pour animaux. 
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développement pourrait être nécessaire pour aider les pays à tirer parti de ces possibilités et à attirer 
de nouveaux investissements sur la base des engagements de l’APE. Il conviendra peut-être d’étendre 
et d’améliorer la production existante ainsi que de développer de nouveaux produits. Si l’APE est 
susceptible d’encourager de nouveaux investissements privés, il est également probable qu’il 
nécessite un soutien public. Les produits les plus susceptibles de nécessiter des investissements 
accrus sont le riz et, éventuellement, les agrumes. Les produits alimentaires transformés pourraient 
également voir leurs exportations s’intensifier (en particulier ceux contenant du sucre), mais cela 
dépendra dans une large mesure de la portée des modifications des règles d’origines, qui devraient 
avoir lieu d’ici 2013 au plus tard. 

Modalités de distribution de l’aide 

Outre le niveau de financement, les modalités de distribution de l’aide soulèvent plusieurs questions 
essentielles: comment distribuer l’aide en faveur de l’APE pour garantir qu’elle ait l’effet désiré en 
temps voulu? L’APE ne dit rien quant aux modalités de distribution de l’aide mais la multiplicité des 
bailleurs et la complexité des programmes d’aide dans la région rendent la coordination des activités 
essentielle afin d’éviter les doubles emplois et d’améliorer l’efficacité de l’aide conformément aux 
principes de la déclaration de Paris. 

La Communauté des Caraïbes (Caricom) bénéficie déjà d’un niveau élevé d’aide extérieure par 
habitant: celle-ci vient compléter les recettes publiques et les ressources provenant d’emprunts 
contractés sur les marchés financiers. Les projets d’aide hors programme sont majoritaires dans la 
région, alors que nombre d’entre eux semblent mieux adaptés à des gouvernements disposant d’un 
champ d’action plus large. D’autres projets, pour leur part, semblent avoir des objectifs trop restrictifs 
et entraînent une prolifération d’interventions mal coordonnées. Certains pays de la région ont une 
capacité d’absorption de l’aide assez limitée et nécessitent des mesures d’accompagnement dans les 
domaines du renforcement institutionnel et de la gestion des finances publiques afin de garantir 
l’efficacité des mécanismes de l’aide pour le commerce. La concentration des bailleurs au service des 
priorités identifiées et hiérarchisées par les pays destinataires demeure un phénomène marginal. 
L’expérience accumulée en matière d’assistance au développement dans les Caraïbes montre que, 
pour être efficaces, les projets doivent être de taille moyenne, de durée limitée et poursuivre des 
objectifs précis. Les agences d’aide au développement doivent être conscientes de l’impact de leurs 
projets sur la politique gouvernementale et se montrer capables de fournir l’assistance technique 
nécessaire avant de lancer de nouveaux programmes. 

L’amélioration de l’efficacité de l’aide pour le commerce liée à l’APE dans la région exigera des pays du 
Cariforum qu’ils fassent preuve d’autorité et des bailleurs qu’ils privilégient les projets de 
développement dans la région. Les discussions relatives à une unité de mise en œuvre régionale de 
l’APE Cariforum-CE et à un coordonnateur régional se poursuivent, et les relations entre la Caricom et 
la République dominicaine font actuellement l’objet d’adaptations conformément aux exigences de 
l’APE. 

En ce qui concerne le mécanisme de distribution des fonds, le texte de l’APE (2) fait référence à un 
fonds de développement régional unique, représentant les intérêts de tous les pays du Cariforum. Un 
argument en faveur d’un tel fonds est le fait qu’une fois qu’une institution efficace et pouvant être 
tenue responsable aura été instaurée, financer le décaissement ne sera plus un problème, alors que ce 
processus a été très lent sous le 9e FED. Il a été proposé que le Fonds de développement des Caraïbes, 

                                                               
2  Partie I, article 8, paragraphe 3, de l’APE Cariforum–CE. 
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qui est chargé de diriger les fonds vers les pays et secteurs défavorisés de la Caricom, instaure un 
«guichet spécial» qui lui permettrait de gérer et distribuer les fonds de l’APE fournis par la Commission 
européenne et les États membres de l’UE. Cette solution devrait néanmoins faire l’objet d’un contrôle 
et d’une surveillance stricts afin de garantir que les fonds alloués au Cariforum sont clairement séparés 
des fonds destinés aux pays ou secteurs défavorisés de la Caricom. La création d’un «guichet spécial» 
au sein d’une institution existante est toutefois considérée comme une possibilité plus facilement 
réalisable que la création d’une nouvelle institution pour diriger les fonds de l’APE. 

Les dispositions de l’APE relatives au développement sont-elles appropriées? 

Les objectifs primordiaux de l’APE sont d’alléger la pauvreté au sein du Cariforum, de promouvoir 
l’intégration régionale et la coopération économique et d’encourager l’intégration progressive des 
États du Cariforum dans l’économie mondiale en améliorant leurs capacités commerciales et en créant 
un environnement propice aux investissements. Les dispositions de l’APE relatives au développement 
se concentrent fortement sur le soutien financier et technique pour relever les défis que pose l’APE 
aux secteurs public et privé du Cariforum ainsi que sur l’aide apportée à la réforme des institutions et 
des administrations publiques et à l’amélioration et la diversification des produits et des services des 
acteurs privés. 

Toutefois, si l’APE reconnaît l’importance de l’aide au développement pour mettre en œuvre les 
dispositions dans chacun de ses chapitres, il ne précise ni le soutien financier et technique nécessaire 
ni les moyens financiers qui seront mis à disposition. Le bien-fondé du volet «Développement» de 
l’APE est par conséquent fortement controversé, les détracteurs affirmant que ni les besoins réels des 
pays ni la disponibilité et les modalités d’allocation des fonds n’ont été clairement définis. 

Si les bailleurs de fonds de l’UE ont fait des engagements qui paraissent adéquats, rien ne 
garantit qu’ils les respecteront de manière appropriée et en temps voulu, et l’incertitude la plus 
totale règne quant aux promesses de fonds pour le soutien à l’APE que formuleront la 
Commission européenne et les États membres de l’UE pour après 2013. 

Compte tenu du fait que les effets de l’APE sur les législations et les capacités administratives et 
institutionnelles des pays du Cariforum mettront un certain temps à se dessiner, l’APE Cariforum-CE 
comporte plusieurs clauses prévoyant la révision de divers chapitres, ainsi qu’une révision détaillée 
qui aura lieu après l’expiration de l’accord de Cotonou. Le but poursuivi est d’adapter les dispositions 
de façon à maximaliser les effets de l’APE sur le développement. Si cet objectif est louable, il importe 
de tenir compte du fait que toute révision de certaines dispositions de l’APE devra être décidée 
conjointement par le Conseil UE-Cariforum et que les changements ne pourront donc être garantis. 

Recommandations en vue de renforcer les effets de l’APE sur le développement 

L’APE présente un éventail très vaste de nouvelles exigences législatives, administratives et de 
procédure, dont il faudra un certain temps pour évaluer les implications exactes. Les lois et les 
règlements devront être modifiés. Les détails des nouvelles règles en matière de services et 
d’investissements varient considérablement d’un pays à l’autre et exigeront une analyse sectorielle 
approfondie par pays. L’évaluation des besoins est actuellement effectuée par la task force de 
préparation régionale. Les pays de la région se penchent sur les stratégies cohérentes à adopter en 
vue de concrétiser les principes de l’aide pour le commerce et passeront ensuite à l’identification de 
projets concrets. En outre, de nouveaux mécanismes de distribution sont élaborés, qui devraient, s’ils 
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sont efficacement mis au point, contribuer à rendre les fonds plus accessibles et permettre de cibler 
plus précisément les acteurs du secteur privé. 

Notre analyse montre qu’en théorie, il y a suffisamment de fonds disponibles pour couvrir les besoins 
de la première phase, ceux des phases ultérieures qui apparaîtront au fil du temps devant toujours 
être quantifiés. Il importe maintenant de durcir le cadre de l’aide en vue de garantir qu’elle soit 
délivrée en quantités adéquates, de manière appropriée et en temps voulu, et de gérer les nouveaux 
coûts réels générés par l’APE. Il importe d’amener la Commission européenne et les États 
membres de l’UE à fournir immédiatement les ressources disponibles en fonction des besoins 
prioritaires des pays, de préciser les besoins à moyen terme dès que possible et de surveiller la 
distribution et l’efficacité de l’aide. 

Pour ce faire, l’une des solutions serait que le Parlement européen fixe un calendrier et des dates 
limites pour les étapes les plus importantes d’identification, d’élaboration et de mise en œuvre de 
l’aide liée à l’APE. Les députés européens et du Cariforum pourraient ainsi jouer un rôle important en 
veillant à ce que des ressources appropriées soient mise en temps voulu à la disposition de l’APE 
Cariforum-CE, tant maintenant qu’à l’avenir. 

Il est recommandé que le Parlement européen insiste auprès des décideurs de la Commission 
européenne et du Cariforum sur le fait qu’il importe: 

♦ d’accélérer l’évaluation des besoins entreprise par la task force de préparation régionale et 
de définir les actions requises au niveau national et régional le plus précisément possible; 

♦ d’associer les acteurs du secteur privé et de la société civile, tant au niveau européen qu’à 
celui du Cariforum, à l’identification des besoins en matière d’aide; 

♦ d’assurer une coopération et un échange d’informations efficaces entre les unités 
nationales de mise en œuvre de l’APE et le coordonnateur régional; 

♦ d’instaurer des institutions régionales efficaces représentant l’ensemble des pays du 
Cariforum, notamment pour ce qui est du mécanisme de financement régional; 

♦ d’étudier des mécanismes de distribution innovants et ciblant le secteur privé (et de 
s’inspirer des expériences actuelles telles que le «Private Sector Challenge Fund» du 
ministère britannique du développement international); 

♦ de mettre sur pied la commission mixte du commerce et du développement; et 

♦ de veiller à ce que le mandat de la commission mixte du commerce et du développement 
pour surveiller l’application et la mise en œuvre appropriées de l’accord soit clairement 
défini. 

Il est recommandé que le Parlement européen utilise à cette fin la commission parlementaire mixte 
qu’il formera avec des parlementaires du Cariforum pour conseiller le Conseil conjoint et la 
commission du commerce et du développement de l’APE. 

Il est particulièrement recommandé que la commission parlementaire mixte se penche sur 
l’élaboration d’un calendrier consultatif pour les besoins les plus prioritaires devant être évalués (ce 
qui nécessitera des contributions de la part des gouvernements du Cariforum), tels qu’identifiés dans 
le présent rapport. Ces besoins consistent à déterminer les éléments suivants: 

♦ l’effet de l’APE sur les recettes: les pays doivent déterminer dans quelle mesure ils 
nécessitent une aide (afin de compenser le manque à gagner en termes de recettes 
publiques et d’établir de nouveaux systèmes); 
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♦ les besoins de mise en œuvre selon la situation du pays; 

♦ quels producteurs nationaux seront confrontés à la concurrence directe des importations 
à la lumière de la diminution des tarifs douaniers et de la capacité d’exportation de l’UE. 

Il est recommandé que la commission parlementaire mixte s’efforce également: 

♦ de veiller à ce que les fonds actuels liés à l’APE des PIN et des PIR du 10e FED soient fournis 
en fonction des besoins immédiats des pays par rapport à l’APE: gérer les effets précoces 
sur les recettes et identifier les besoins d’adaptation et de mise en œuvre; 

♦ de veiller à ce que le fonds de développement régional dirigeant les ressources fournies 
par le FED et les États membres de l’UE vers la région devienne opérationnel, de manière à 
assurer un décaissement immédiat des fonds; 

♦ de veiller à ce que la Commission européenne et les États membres de l’UE fournissent 
maintenant les premières tranches d’aide en fonction des besoins immédiats des pays liés 
à l’APE, parce qu’elles seront inutiles si elles arrivent trop tard; 

♦ de surveiller la mise en œuvre de l’accord en vue de garantir que l’aide technique et 
financière fournisse les résultats escomptés; 

♦ de continuer à exercer une pression politique au cours des deux prochaines décennies afin 
de garantir que l’APE ait les effets promis sur le développement. 

Ce dernier point est très important. Soutenir l’APE de manière appropriée tout au long des 25 ans de sa 
mise en œuvre nécessite de mieux comprendre les objectifs à moyen terme du Cariforum et les défis et 
perspectives qu’engendrera l’APE, ce qui requiert du temps. Ce rapport se concentre sur l’impact à court 
terme de l’APE, car il s’agit du point de référence initial pour l’aide au développement: la première phase 
est déjà entamée et si l’aide au développement n’est pas déjà organisée ou prévue, elle risque d’arriver 
trop tard pour porter ses fruits. Si l’on envisage la totalité de la période de mise en œuvre de l’APE, il 
apparaît que l’ensemble des pays de la région aura besoin d’une assistance substantielle dans de 
nombreux domaines, mais, étant donné que ce processus s’étendra sur 25 ans, les nécessités qui 
découleront de l’impact à moyen et long terme auront tout le loisir d’être définies plus tard. Or, si le 
processus n’est pas bientôt lancé, il se pourrait que l’accord ne soit pas conclu à temps. 
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1 INTRODUCTION 

Signé par toutes les parties (sauf Haïti) en octobre 2008, l’APE Cariforum-CE est, à ce jour, le seul APE 
complet jamais négocié. Les objectifs globaux en sont les suivants: réduire la pauvreté dans les pays 
du Cariforum, promouvoir l’intégration régionale et la coopération économique, et stimuler 
l’intégration progressive des États du Cariforum dans l’économie mondiale en améliorant leurs 
capacités commerciales et en créant un environnement propice aux investissements (1re partie des 
APE). Néanmoins, si l’APE reconnaît qu’un appui au développement est nécessaire pour mettre en 
œuvre les dispositions de ses différents chapitres, il ne précise ni la nature de l’appui financier et 
technique à fournir ni les ressources financières dégagées à cette fin. Par conséquent, le bien-fondé du 
volet développement de l’APE demeure sujet à controverse, ses détracteurs soutenant que ni les 
besoins réels des pays ni la disponibilité et les modalités d’allocation des fonds n’ont été clairement 
définis. 

Le Parlement européen a chargé les consultants de se pencher sur cette controverse et d’analyser le 
volet développement de l’APE Cariforum-CE ainsi que sa mise en œuvre en se centrant sur la Barbade, 
la Guyana et le Suriname. Il leur a demandé d’identifier: 

♦ les ressources financières disponibles (au sein du FED et hors celui-ci); 

♦ les besoins des secteurs et des pays; et 

♦ les modalités de distribution de l’aide promise.  

En outre, il a été demandé aux consultants d’examiner le bien-fondé du chapitre traitant du 
développement ainsi que d’autres clauses contenues dans l’APE du Cariforum et de se prononcer sur 
l’application optimale de ces dispositions en vue de promouvoir le développement économique dans 
la région. Le Parlement européen attend des recommandations d’ordre politique sur la façon 
d’améliorer le volet développement de l’APE.   

Le présent rapport est destiné à faire la lumière sur ce volet en identifiant, d’une part, les coûts qui 
découlent de l’adaptation et de la mise en œuvre de l’APE (sur la seule base des cas de la Barbade, de 
la Guyana et du Suriname) et, d’autre part, les ressources financières mises à disposition par la 
Commission européenne et les États membres aujourd’hui et à l’avenir. Les deux aspects présentent 
des écueils:  

1. si les consultants sont en mesure d’estimer la perte de revenus résultant de l’APE, il n’est pas pour 
autant possible de chiffrer les coûts d’adaptation et de mise en œuvre dudit APE. Ce dernier est un 
document extrêmement complexe qui prévoit la modernisation complète des régimes 
commerciaux et liés au commerce du Cariforum. L’évaluation des implications des nouvelles 
exigences juridiques, procédurales et administratives pour chaque pays, ainsi que des 
changements politiques requis à l’échelon national et à l’échelon régional, exige de procéder à 
des recherches techniques détaillées dans chaque pays. En outre, il convient de garder à l’esprit 
que le temps doit faire son œuvre avant que l’impact de l’APE sur les pays et la région ne soit 
pleinement réalisé (et compris); 

2. bien que les consultants soient à même d’identifier une large part de l’aide libérée au bénéfice de 
l’APE dans les années à venir (jusqu’en 2013), nous sommes dans l’incapacité d’établir si les 
engagements pris au-delà de ce terme seront ou non adéquats. En outre, l’incertitude qui règne à 
propos de la définition et de la transparence de l’»aide pour le commerce» et de ce qui sera pris en 
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considération au titre de soutien à l’APE ajoute à la difficulté d’estimer le niveau des ressources 
futures.  

Si l’on entend soutenir adéquatement l’APE, il est nécessaire de comprendre les priorités immédiates 
du Cariforum, ainsi que les défis à moyen terme qui nécessitent un appui effectif au développement. 
Conscients de cette nécessité, nous mettons l’accent sur l’impact immédiat de chaque effet engendré 
par l’APE, ce qui représente la meilleure référence pour l’appui au développement. Au cours de 
l’ensemble de la période de mise en œuvre de l’APE, tous les pays de la région auront besoin d’une 
aide substantielle dans nombre de domaines – mais, dans la mesure où l’accord court sur 25 années, il 
existe suffisamment de temps pour convenir de nécessités à moyen et long terme. La phase initiale a 
cependant déjà démarré – et si l’appui au développement n’est pas déjà organisé ou à tout le moins 
envisagé, il pourrait n’arriver que trop tard. 

Le présent rapport est divisé en six sections. Après l’introduction, la section 2 est consacrée à 
l’identification des besoins découlant de l’APE et débat, pour ce faire, des effets de l’APE sur les 
exportations, sur les questions d’adaptation et de mise en œuvre et sur les revenus en ce qui concerne 
la Barbade, la Guyana et le Suriname. L’on y montrera que ces pays sont confrontés à tous les défis de 
l’APE simultanément – et ont besoin d’un appui au développement pour affronter chacun d’eux. La 
troisième section examine les ressources financières déjà mises à disposition pour l’APE, ainsi que 
celles d’ores et déjà prévues. Il s’agira également d’examiner si les ressources envisagées à l’avenir 
sont appropriées. La section 4 aborde l’importance d’organiser efficacement la distribution de l’aide 
dans la région et décrit les avancées réalisées en matière de mécanisme de financement régional. La 
cinquième section se penche sur le chapitre développement de l’APE Cariforum, ainsi que sur un 
certain nombre de clauses en raison de leur impact sur le développement. La dernière section dresse 
des conclusions et des recommandations d’ordre politique.      

2 IDENTIFICATION DES BESOINS 

La controverse qui a fait rage à propos des effets potentiels des APE sur le développement n’est pas 
née de désaccords en ce qui concerne les attentes des observateurs, mais de désaccords sur le plan 
des conséquences. Les effets théoriques des APE ont été bien étudiés (3). Les accords doivent 
contribuer à l’augmentation de l’efficacité économique grâce à des importations moins onéreuses (en 
provenance de l’UE et de sources régionales) et à l’accroissement de la production (grâce aux 
investissements, aux économies d’échelle substantielles résultant de l’extension du marché, ainsi que 
de possibilités accrues d’exportation vers l’UE).  

Le degré de concrétisation de ces effets dépend de deux facteurs. Il y a, tout d’abord, le niveau 
d’engagement des APE actuels par rapport à celui invoqué dans les études menées avant la 
finalisation de l’APE. Ensuite, il faut tenir compte de la capacité des économies du Cariforum à 
s’adapter effectivement de la manière prévue.  

Une analyse fouillée des listes de concessions du Cariforum concernant les marchandises montre, 
entre autres choses, que la libéralisation ne sera pas complète avant de nombreuses années, alors que 
la levée des restrictions sur les échanges intra-régionaux s’effectuera beaucoup plus rapidement. Par 
ailleurs, certains pays devront trouver rapidement des systèmes alternatifs de prélèvement afin de 

                                                               
3  Pour un aperçu, voir ODI, 2006.  
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compenser les droits de douane et autres taxes liées au commerce voués à la disparition au titre de 
l’APE.  

D’ici 2018 (lorsque entrera en application le plan de réduction drastique des droits de douane sur les 
importations en provenance de l’UE), l’APE impactera principalement les échanges intra-régionaux, la 
modernisation institutionnelle et administrative et, potentiellement, selon les pays, les services et 
l’investissement. Ce sont ces changements qu’il convient de prendre en considération au premier chef 
pour évaluer les besoins en développement qu’entraîne l’APE.   

L’APE produira des effets dans trois secteurs qui, tous, peuvent nécessiter un appui au 
développement. Il s’agit d’abord de l’effet sur les exportations, à savoir les opportunités créées 
grâce à l’accès amélioré au marché européen (ou régional) pour les biens et services et grâce à la 
hausse des investissements. Il peut s’avérer nécessaire de fournir une aide au développement pour 
aider les pays à tirer parti de ces opportunités.   

Il s’agit ensuite de l’effet d’adaptation résultant de l’APE. Certaines entreprises et groupes sociaux du 
Cariforum seront confrontés à une concurrence accrue du fait des importations qui accompagnent la 
libéralisation des échanges. En conséquence, l’on s’attend à voir apparaître des besoins en matière 
d’accompagnement à l’adaptation au nouvel environnement. L’aide à l’adaptation sera également 
indiquée sur le plan de la mise en œuvre des nombreuses obligations qui découlent de l’APE, 
notamment l’élaboration de programmes pour la libre circulation des biens, l’harmonisation des 
politiques de concurrence, l’harmonisation des procédures de douanes, etc.  

Il s’agit enfin de l’effet sur les recettes. Le passage d’une fiscalité liée aux échanges commerciaux à 
d’autres formes de recettes constituera un défi considérable pour les gouvernements de la région qui 
s’appuient fortement sur un système de taxation voué à la disparition au titre de l’APE. Ce défi 
nécessitera une aide au développement dont l’objectif sera de contribuer à la mise en place de 
nouveaux systèmes de prélèvement fiscal, de compenser en partie le manque à gagner enregistré 
pendant la période de transition vers les nouveaux systèmes et d’assurer la protection des catégories 
socio-économiques vulnérables face à la réduction éventuelle des subventions à laquelle les 
gouvernements procéderaient pour compenser la perte temporaire ou permanente de recettes.   

2.1 L’effet sur les exportations 

Jusqu’à la fin 2007, le Cariforum exportait vers l’UE au titre du régime de Cotonou, lequel prévoyait un 
système préférentiel sans contingent pour la plupart des exportations – pas toutes cependant. Dans 
certains cas (notamment les oranges douces fraîches), les exportateurs devaient s’acquitter de droits 
résiduels, dans d’autres, notamment le sucre, la préférence était limitée à une quantité déterminée, 
dans d’autres encore, comme dans le cas du riz, les deux limites se trouvaient combinées.  

Depuis le 1er janvier 2008, le Cariforum jouit d’un accès au marché de l’UE en franchise de droits et 
sans contingent (progressif sur plusieurs années pour le sucre et le riz) (4). En raison du caractère 
                                                               
4  Prévu initialement suivant une décision autonome du Conseil européen de décembre 2007 dans 
l'attente de la finalisation des négociations. L'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour le 
sucre s'accompagnait d'un retrait de la garantie quant au prix, laquelle, au titre du protocole sucre (qu'il 
remplace), liait le prix reçu par les exportateurs des pays ACP à celui reçu par l'UE.  
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extrêmement favorable du régime précédent, l’amélioration est nécessairement limitée mais il 
pourrait en résulter une hausse des exportations des biens de la région vers l’Europe. En outre, dans la 
mesure où l’APE couvre également les services, une hausse de l’exportation de services entre 
également dans le champ des possibilités.  

L’APE peut produire deux effets sur l’exportation des biens. Tout d’abord, il existe un effet immédiat 
résultant du retrait de tout tarif douanier et quota résiduels. L’argent encaissé au préalable au titre de 
droits de douanes aux importations dans l’UE reviendra désormais à d’autres parties – les producteurs, 
les exportateurs, les transporteurs, les importateurs/détaillants ou les consommateurs – dans des 
proportions déterminées par le marché et, à ce titre, difficilement quantifiables à l’avance. Mais les 
producteurs du Cariforum pourraient profiter d’une augmentation des prix ou de la demande (dans la 
mesure où les biens détaxés sont moins chers) et avoir besoin d’une aide pour augmenter leur 
production. En outre, à moyen terme, ils pourraient avoir la possibilité de proposer à l’exportation des 
produits nouveaux fabriqués à prix concurrentiel mais qui restaient frappés de droits de douane 
élevés au titre de Cotonou. Dans ces cas également, un accompagnement peut être requis à des fins 
de développement du marché et de promotion.  

Quels pays et quels biens seraient affectés? La plupart des pays seront touchés pour au moins l’un de 
leurs produits d’exportation et dans plusieurs cas, le nombre de produits touchés peut être 
sensiblement plus élevé – 21 produits en RD, 17 en Jamaïque et 13 au Suriname. La Barbade et la 
Guyana bénéficient d’un accès amélioré au marché pour six de leurs produits d’exportation vers l’UE, 
essentiellement le sucre et le riz (lire Stevens, Kennan et Meyn, 2009) (5). 

En outre, les modifications en matière de règles d’origine pour la confection sont susceptibles 
d’augmenter les exportations vers l’UE (6). En application de la US Caribbean Basin Initiative, la région 
bénéficie d’un accès préférentiel au marché des États-Unis pour ses exportations d’articles de 
confection. En conséquence, les États-Unis ont consenti des investissements dans des entreprises de 
production à l’étranger et stimulé, ce faisant, les exportations d’articles de confection vers leur 
territoire au cours des années 1990 (Skripnitchenko et Abbott, 2003). Il reste à vérifier si l’initiative 
européenne, entrée en vigueur après l’expiration de l’Arrangement multifibres de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) (lequel a permis une libéralisation substantielle du commerce mondial 
de la confection et, par conséquent, une érosion des préférences), sera suffisante pour stimuler 
l’investissement dans le secteur de la confection des Caraïbes. Jusqu’ici, on constate une tendance 
non significative à l’investissement dans ce secteur en DR (7).  

L’impact à moyen terme sera déterminé selon que l’accès aux marchés en franchise de droits et sans 
contingent engendre ou non une hausse des stocks à l’exportation. Les produits qui nécessitent le 
plus une hausse des investissements sont vraisemblablement le riz et le citron (en plus du sucre et des 

                                                               
5  Voir note 1 (page xi). 
6  Dans l'Accord de Cotonou, les règles d'origine étaient soumises à une exigence de «double 
transformation»: pour accéder au marché européen en franchise de droits, les exportations d'articles 
d'habillement devaient respecter deux critères relatifs aux étapes de la production – la transformation du fil en 
tissu et la transformation du tissu en article d'habillement devaient avoir lieu dans la région ACP. Dans l'APE, 
cette exigence a été ramenée à une exigence de «simple transformation»: la transformation du tissu en article 
d'habillement doit être réalisée dans les pays ACP. 
7  Comme l'a indiqué M. l'ambassadeur Féderico Cuello Camilo au cours de l'Assemblée parlementaire 
paritaire de Georgetown, Guyana, le 25 février 2009. 
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bananes). Les exportations de denrées préparées (notamment celles à base de sucre) (8) pourraient 
certes être revues à la hausse mais cela dépendra largement du degré de modification des règles 
d’origine obtenu dans le courant des négociations. En effet, s’il semble peu probable que nombre de 
pays du Cariforum soient capables d’augmenter substantiellement leur production de toutes les 
matières premières de base qui entrent dans la composition d’aliments préparés, dans le cas où l’on 
procéderait à une modification des règles d’origine, il deviendrait possible de combiner l’utilisation de 
matières premières produites localement et de quelques intrants importés pour procéder à une 
transformation porteuse de valeur ajoutée.  

Les informations actuellement disponibles ne permettent pas d’avancer une estimation réaliste de la 
hausse attendue des exportations de services du fait de l’APE. À l’évidence, certains services 
originaires du Cariforum ont bénéficié d’un accès facilité au marché européen, mais les exportations 
de services en seront-elles majorées pour autant – et le secteur des services a-t-il ou non besoin d’une 
aide au développement? Ces questions méritent encore d’être approfondies.  

2.2 L’effet sur l’adaptation 

La portée et la vitesse de ces trois effets de l’APE dépendront en grande partie de l’étendue des taxes 
appelées à disparaître et de la rapidité de cette disparition. La présente sous-section analyse les effets 
de la libéralisation qu’entreprend le Cariforum, tandis que la suivante envisage l’impact potentiel de la 
libéralisation de l’UE sur les exportations de la région.  

On a pu avoir l’impression (donnée par le texte de l’APE et par les négociateurs eux-mêmes) que la 
libéralisation régionale du Cariforum fait l’objet d’un engagement unique auquel ne font défaut que 
quelques exceptions nationales. Cette impression est erronée. Plutôt qu’un programme unique et 
quelques exceptions, il convient de réaliser que les États du Cariforum ont établi 15 programmes 
nationaux différents, même s’il existe des chevauchements limités pendant une bonne partie des 
15 premières années de la période de mise en œuvre, qui en compte 25 au total. Même au terme de la 
période complète, des différences subsisteront pour un nombre relativement réduit de biens. Au 
cours de la période de mise en œuvre, les États du Cariforum appliqueront aux importations de divers 
biens en provenance de l’UE des tarifs douaniers très différents.  

Par conséquent, pour ce qui concerne l’avenir prévisible, chaque pays adoptera sa propre politique 
tarifaire vis-à-vis de l’UE. Les programmes de libéralisation des trois pays examinés dans le présent 
rapport, la Barbade, la Guyana et le Suriname, sont décrits infra (Encadré 1). Chacun présente ses 
besoins spécifiques en matière de développement, liés à sa situation économique et fiscale et à son 
programme de libéralisation.  

La portée du défi ou de l’opportunité en matière de développement que crée l’APE dépendra du 
degré de libéralisation mis en œuvre et de la rapidité du processus. Si un grand nombre de tarifs 
douaniers élevés sont rapidement supprimés, l’effet (positif ou négatif) sera plus significatif que si des 
tarifs douaniers faibles sont abolis plus progressivement. Mais quand parle-t-on de tarifs douaniers 
élevés? Vu que chacun des trois pays supprime les droits de douane de plus de 5 000 produits 

                                                               
8  Une fois les quotas de sucre supprimés et pour autant que les sauvegardes restantes ne soient pas 
contraignantes. 
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différents (entre 4 858 au Suriname et 5 099 à la Barbade) selon un calendrier de libéralisation qui lui 
est propre, il est capital de se centrer sur les changements qui produiront les effets les plus importants. 
D’une manière générale, l’effet d’adaptation de l’APE affectera essentiellement les biens frappés des 
tarifs douaniers les plus élevés de la nation la plus favorisée (NPF) mais, comme exposé infra, l’effet sur 
les recettes peut être plus important dans le cas des biens frappés de tarifs faibles à moyens.  

Le tableau 1 présente des informations sur les tarifs douaniers élevés dans chacun des trois pays 
étudiés avant l’application de l’APE. Il montre que tous trois ont appliqué des tarifs NPF de 40 % ou 
plus et que la Barbade appliquait également des droits spécifiques. Des trois pays, c’est la Barbade qui 
présentait le taux le plus important de tarifs douaniers très élevés (430), couvrant la plus grande part 
des importations (presque 10 %) et avec le taux maximum le plus élevé (184 %). Le Suriname figure à 
l’autre bout de l’échelle, mais même ce pays entend libéraliser 161 biens frappés de droits de douane 
s’élevant à 40-50 %. La Guyana est en position intermédiaire. 
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Encadré 1. Échelonnement de la libéralisation du Cariforum  

Les États du Cariforum entendent supprimer les droits de douane sur la quasi-totalité des 
importations, et ce en plusieurs tranches – jusqu’à 12 en fonction des pays. D’une durée de 
25 ans, la période d’échelonnement s’achèvera le 1er janvier 2033. Pour chaque tranche 
pluriannuelle, les droits seront réduits progressivement et par étape (les intervalles adoptés sont 
généralement de deux ans). Dans la plupart des cas, nous savons clairement quand un produit 
sera libéralisé (ou sera au contraire exclu du processus). Il reste néanmoins un secteur 
d’incertitude majeur exposé dans le présent encadré – et qu’il convient de prendre en 
considération dans l’interprétation des figures 1 à 5.  
Le texte de l’APE Cariforum établit que la première tranche de libéralisation interviendra en 
2011 – un point que n’ont pas manqué de souligner les négociateurs. Mais cette attitude fait 
intervenir une interprétation très spécifique des termes «libéralisation aux termes de l’APE». En 
effet, il était attendu de nombreux États qu’ils «libéralisent» un certain nombre de tarifs 
douaniers pour la fin de 2008, en vue de se conformer à l’APE.  
Il est difficile d’établir le nombre de réductions qui ont effectivement été mises en œuvre avant la 
fin des négociations de l’APE. Pas toutes, vraisemblablement. Selon un État du Cariforum, 
environ un tiers seulement des réductions tarifaires ont été appliquées au troisième trimestre de 
2008. Dans le présent rapport, nous considérons comme «libéralisation aux termes de l’APE» 
toute baisse tarifaire opérée dans le but d’abaisser le niveau des droits tel qu’observé dans les 
informations les plus actuelles disponibles pour atteindre celui exigé au 1er janvier 2009 (9). Dans 
la plupart des cas, les taux les plus récents enregistrés sont ceux de 2007 et 2006 (2004 pour le 
Suriname). Bien que les chiffres cités dans ce rapport ne reprennent pas toutes les réductions 
opérées au cours de ces dernières années, et donc, surévaluent le nombre de tarifs qui devaient 
être abaissés entre la date de signature de l’APE et le début de 2009, ils ne surévaluent pas 
l’étendue de la libéralisation récente. Les effets de cette libéralisation récente (parallèlement à 
celle qui a commencé après la signature de l’APE) interviendront ou continueront de se faire 
sentir au cours de 2009 – et feront partie du défi immédiat auquel ces pays sont confrontés en 
matière de développement.   

 
Tableau 1. Marchandises fortement taxées et libéralisées 

Tarifs ad valorem les plus élevésa Droits spécifiques  

Taux Nombre de lignes de 
produits 

Prop. de la valeur des 
importations de l’UE 
(moyenne, 2004–6) 

Nombre de lignes de 
produits 

Prop. de la valeur des 
importations de l’UE 
(moyenne, 2004–6) 

La Barbade 40–184 % 430 9,9 % 10 b 0,4 % 

Guyana 40–100 % 195 1,2 % n/a n/a 

Le Suriname 40–50 % 161 0,5 % n/a n/a 

Notes:  

(a) c’est-à-dire le tarif ad valorem maximum applicable à tout article au sein des positions concernées du chapitre 6 du système 
harmonisé (HS): les autres articles de la même position peuvent afficher des tarifs plus faibles (ou nuls). 

(b) Seul un de ces articles est uniquement visé par un droit spécifique; les autres peuvent être frappés de taux ad valorem de 0 à 
40 % ou d’un droit spécifique. 

                                                               
9  Pour tout détail et toute question méthodologique relative à l'établissement de l'étendue de la 
libéralisation aux termes de l'APE, voir Stevens, Kennan and Meyn, 2009.  
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Dans quel délai faut-il exiger cette réduction tarifaire? La figure 1 montre, à chaque étape de la 
libéralisation, le nombre de biens qui, avant la signature de l’APE, étaient frappés de droits de douane 
élevés (20 % ou plus ou droits spécifiques) ou modérés (entre 10 et 20 %). Dans les trois pays, certains 
droits extrêmement élevés ont dû être abaissés au 1er janvier 2009: cela a également été le cas pour 
certains droits modérés à la Barbade et en Guyana. Dans le cas de la Barbade, 20 % des tarifs élevés et 
49 % des tarifs modérés libéralisés au titre de l’APE ont dû disparaître pour cette échéance.  

Quand bien même ces chiffres suggèrent un impact élevé et rapide de l’APE, la situation n’est pas 
exactement telle qu’elle le paraît. Les pays ont eu tendance à libéraliser en premier lieu des biens 
importés à faible échelle seulement (de même que des biens importés mais frappés de droits faibles 
ou nuls). C’est ce que l’on peut voir en comparant la figure 1 et la figure 2 (page 11). Bien que la 
Barbade ait eu à supprimer 49 % des droits modérés libéralisés au titre de l’APE, les biens concernés 
représentaient seulement 3,1 % des importations du pays en 2004-2006. 

En réalité, il n’y aura d’effet d’adaptation que si trois autres conditions sont réunies.  

♦ Tout d’abord, l’UE (ou un autre État du Cariforum) doit être en mesure de produire les 
biens concernés à un prix raisonnablement concurrentiel – dans le cas contraire, l’APE 
n’entraînera pas d’importations susceptibles d’être achetées par des consommateurs 
locaux.  

♦ Ensuite, il doit s’agir de biens pour lesquels il existe une demande actuelle ou 
potentielle parmi les consommateurs du Cariforum, dans le cas contraire, il n’y aurait 
tout simplement pas d’acheteurs.  
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Figure 1. Échelonnement de la libéralisation pour les droits modérés à élevés (par nombre de 
lignes tarifaires) 

 

♦ Enfin, il doit y avoir des producteurs locaux capables de relever le défi de la 
concurrence. Si seules les importations répondent aux besoins de consommation, 
l’APE engendrerait un effet au niveau de la réorientation des échanges mais non un 
effet d’adaptation.  

Nous pouvons éliminer du tableau 1 les biens qui ne remplissent pas la première condition lors de 
l’analyse des exportations de l’UE. Si l’UE n’exporte pas, vers aucun pays du monde, un volume 
significatif de telle marchandise libéralisée par la Barbade, la Guyana ou le Suriname, il est peu 
probable qu’elle se mette à le faire au simple motif qu’elle aurait éventuellement accès à ces petits 
marchés en franchise de droits. Des 384 marchandises différentes fortement taxées et libéralisées par 
un ou plus des trois États du Cariforum, 56 % (résumé à l’annexe 1) ne donnent pas lieu à des 
exportations en volume significatif de l’UE vers le reste du monde (10).  

                                                               
10  Qu'est-ce qu'un volume significatif? Compte tenu de la taille de l'UE en tant qu'entité commerciale, et 
du fait que nous considérons les exportations vers n'importe quel pays du monde, nous avons établi le chiffre de 
100 millions d'euros comme seuil significatif. Seuls les biens exportés pour plus de 100 millions d'euros par 
l'ensemble des États membres de l'UE combinés vers tous les pays du monde sont considérés comme étant 
significatifs.  
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L’UE ne constitue pas nécessairement un fournisseur compétitif vis-à-vis des petits marchés du 
Cariforum pour le reste des 170 marchandises fortement taxées – mais ces dernières forment une 
longue liste de biens que nous pouvons soumettre à la deuxième épreuve – existe-t-il une demande 
pour ces biens au sein du Cariforum? À l’évidence, nombre d’entre eux ne font pas actuellement 
l’objet d’importations un tant soit peu importantes à la Barbade, en Guyana ou au Suriname. La 
quatrième colonne du tableau 1 donne une indication très générale – il s’agit de la part des biens 
d’importation. Les importations de biens frappés de droits de douane élevés, libéralisés au titre de 
l’APE et pour lesquels l’UE constitue un importateur de taille, totalisent 13,5 millions d’euros pour la 
Barbade mais seulement 0,8 million d’euros pour la Guyana et 0,7 million d’euros pour le Suriname 
(moyennes 2004-6). À la Barbade et en Guyana, l’essentiel des importations est constitué de véhicules 
(65 % et 77 % respectivement), tandis qu’au Suriname, les matières grasses végétales représentent 
47 % et l’argent 12 % des marchandises fortement taxées pour lesquelles l’UE constitue un fournisseur 
global.  

Les tarifs douaniers sur les véhicules et sur l’argent sont similaires en termes de recettes, et l’effet de 
leur suppression est discuté infra. Dans le cas des autres biens qui entrent en concurrence avec la 
production locale, les droits actuels de 40 % et plus ont vraisemblablement déprimé la demande (en 
rendant les importations plus onéreuses) sans pour autant l’étouffer complètement. Plus les droits de 
douane augmentent, plus le risque est grand de voir la demande s’éteindre et non plus seulement 
baisser, mais même à un taux de 100 %, il est peu probable qu’aucun consommateur ne puisse s’offrir 
un article donné – il suffit, pour s’en convaincre, de considérer à quel point les prix grimpent en raison 
de la fluctuation des taux de change sans pour autant provoquer la cessation des importations. 
Vraisemblablement, les biens actuellement protégés par des tarifs douaniers très élevés pour lesquels 
l’UE détient une forte capacité d’exportation sont les fruits et légumes (Suriname), les denrées 
préparées et les matières grasses végétales (Barbade et Suriname), et les vêtements, les ciments, les 
produits de papeterie, les composants électroniques, les insecticides, et les savons (Barbade) (voir 
l’annexe 2). Pour la Guyana, nous n’avons identifié aucun produit fortement taxé susceptible de 
concurrencer la production locale et pour lequel l’UE serait un fournisseur majeur (11). En ce qui 
concerne la Barbade et le Suriname, toutes les catégories de produits contiennent nombres de sous-
composants. Sans étude approfondie du marché, il n’est pas possible de préciser si les deux pays 
produisent des produits identiques à ceux qui sont soumis à la libéralisation.  

2.3 L’effet sur les recettes 

À l’évidence, les gouvernements concernés par l’APE perdront le volume des recettes découlant de la 
réduction des droits de douane. Par définition, en éliminant les tarifs douaniers sur «l’essentiel des 
échanges commerciaux» avec l’Europe, l’APE doit aboutir à l’élimination de «l’essentiel des recettes 
provenant des tarifs douaniers» frappant les importations provenant de l’UE et ce pour la fin de la 
période de mise en œuvre. En outre, les gouvernements des États du Cariforum sont tenus de supprimer 
toutes leurs autres sources de recettes liées au commerce.  

 

 

 
                                                               
11  Il s'agit ici d'une conclusion préliminaire basée sur des analyses de documents. Seule une étude de 
marché approfondie serait susceptible de fournir un tableau plus détaillé.  
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2.3.1 Supprimer les tarifs douaniers 

À l’inverse de l’effet d’adaptation, c’est le retrait des tarifs douaniers modérés qui exercera l’impact le 
plus fort. Par ailleurs, les recettes pourraient augmenter à très court terme. En effet, les tarifs douaniers 
très élevés ne génèrent, en règle générale, que de faibles recettes dans la mesure où il en découle de 
faibles volumes d’importation, comme l’illustre la comparaison des figures 1 et 2 – la première montre 
qu’il existe bien plus de produits frappés de droits de douane très élevés que de produits 
modérément taxés mais, dès lors que l’on considère (dans la seconde figure) la part des valeurs à 
l’importation, cette disparité est fortement réduite, voire, dans un cas, inversée. À mesure que les tarifs 
les plus élevés sont graduellement réduits, les volumes d’importation sont susceptibles d’augmenter, 
générant un accroissement temporaire des recettes, jusqu’à ce que la poursuite du processus de 
libéralisation réduise et, à terme, supprime les recettes.  

Par conséquent, le vecteur essentiel d’impact de l’effet sur les recettes est la vitesse à laquelle les tarifs 
douaniers les plus bas sont supprimés (de manière absolue et relativement à la vitesse de suppression 
des droits élevés). À l’échéance 2023, lorsque l’essentiel du processus de libéralisation aura été achevé, 
des systèmes alternatifs de prélèvement auront normalement pu être mis en place – néanmoins, 
atteindre ce but pour 2011 ou peu après devrait constituer un défi considérable. Il s’avère donc capital 
de prévoir quand, au cours de la période de mise en œuvre de l’APE, les diminutions les plus 
importantes interviendront.  

La figure 2 illustre l’échelonnement du processus de libéralisation pour les tarifs douaniers modérés et 
élevés. Elle indique la proportion de la valeur totale des importations en provenance de l’UE par 
marchandise libéralisée dans chaque tranche.  



DG Politiques Externes Département Politique 

 
 

 24  

 

Encadré 2. Comment calculer l’effet de l’APE sur les recettes 

L’impact fiscal de la libéralisation prévue par les dispositions de l’APE dépendra: 

• du volume de recettes réellement encaissées grâce aux tarifs douaniers en cours de 
suppression (sans négliger les exceptions éventuelles et les erreurs); 

• du fait que l’APE provoque ou non une réorientation des échanges commerciaux dont il 
résulterait que les biens actuellement importés de sources étrangères hors-UE (sur 
lesquels les tarifs douaniers demeurent en l’état) seraient désormais importés depuis l’UE 
(ce qui s’accompagne d’un accroissement de la chute des recettes provenant des tarifs 
douaniers); 

• de l’importance relative des recettes des tarifs douaniers dans le budget total du 
gouvernement (en ce compris les aides); et 

• du niveau, de l’incidence et du taux de prélèvement (par rapport aux tarifs douaniers) 
des systèmes alternatifs de prélèvement introduits par les gouvernements pour 
compenser la perte des recettes provenant de la perception des droits de douane. 

Toute analyse un tant soit peu sérieuse de l’impact de l’APE sur les recettes nécessitera de 
prendre en considération l’ensemble de ces facteurs. Le premier tendrait à déboucher sur une 
diminution estimée des recettes plus faible que prévu, tandis que le second aurait l’effet inverse. 
Que les diminutions exercent ou non un impact significatif sur le niveau des subventions 

 
 
Figure 2. Échelonnement de la libéralisation pour les droits modérés à élevés (en part 
de la valeur totale à l’importation) 

20.2%

0.4%

2.9%

1.6%

3.1%

10.1%

0.5%
0.5%

9.5%

0.5%
0.7%

1.0%
0.5%

14.6%

0.5%

1.0%

12.4%

1.8%

1.9%

1.0%

6.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

>=20% / spec. 10-20% >=20% / spec. 10-20% >=20% / spec. 10-20%

2011-33
2011-28
2018-23
2013-23
2011-23
2011-18
2011-13
2009

Barbados Guyana Suriname



Accord de Partenariat économique (APE) Cariforum-UE: volet «Developpement» 
 

 

 25  

 FR 

publiques est intimement lié à l’importance relative des tarifs douaniers comme source de 
revenu. Et, bien entendu, en ce qui concerne les économies principalement insulaires du 
Cariforum, il est parfaitement faisable d’instaurer des taxes alternatives non douanières 
prélevées sur les importations. Les Seychelles et Maurice, à titre d’exemple, sont en train de 
déterminer un impôt sur les ventes qui, lorsqu’il est prélevé sur les importations par les autorités 
douanières (en lieu et place des droits de douane), génère des recettes à peine moins élevées 
que le volume actuel. Dans une telle situation, l’impact de l’APE sur les recettes résiderait non pas 
dans une diminution des recettes globales du gouvernement, mais dans l’obligation qu’auraient 
les producteurs locaux de s’acquitter eux aussi d’un impôt sur les ventes, afin que la mesure ne 
soit pas considérée comme un tarif ou un para-tarif douanier.  

La compétitivité des marchés domestiques est un autre élément d’importance. Si un tarif 
douanier équivalent à 10 % est compensé par un impôt sur les ventes de 10 % également, 
l’impact net sur le consommateur devrait être nul. Par contre, si les importateurs peuvent 
empocher tout ou partie de la diminution tarifaire tout en faisant peser l’impôt sur les ventes sur 
le consommateur, l’impact diffère notablement.  

À l’évidence, il convient de procéder à des analyses approfondies pays par pays. En l’absence de 
telles analyses, l’on peut se faire une représentation initiale globale de la situation en calculant la 
«perte hypothétique de recettes» résultant du retrait des tarifs douaniers. Pour ce faire, on 
applique le tarif, lorsqu’il est connu, à la valeur des importations au cours des années de 
référence afin de générer la recette hypothétique. En d’autres termes, si les importations sont de 
100 euros et le tarif douanier à appliquer de 15 %, la recette hypothétique est de 15 euros. Ce 
calcul est basé sur une efficacité à 100 % des prélèvements et sur l’absence de rabais, ce qui n’est 
pas réaliste. Il suppose également que tous les tarifs douaniers soient connus, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Ces deux «erreurs» fonctionnent en sens opposé. L’une produit un chiffre pour un 
revenu hypothétique actuel (d’où le chiffre de la diminution des recettes induite par l’APE) 
équivalent au maximum possible dont il est pratiquement certain qu’il est surévalué d’un 
montant non connu. L’autre négligera certaines recettes qui sont effectivement encaissées 
(considérant que les «tarifs manquants» sont positifs).   

Dans les trois pays, la grande majorité des tarifs douaniers modérés sera totalement supprimée à 
l’horizon 2023, au terme d’un processus entamé en 2011. Bien que certains tarifs douaniers aient dû 
disparaître au 1er janvier 2009, ils ne concernaient qu’une part relativement faible des importations.  

Par ailleurs, le retrait des tarifs douaniers faibles (en-dessous de 10 %) impactera également les 
recettes. Les figures 3 à 5, qui donnent un aperçu de tous les tarifs, élevés et faibles, fournissent des 
lignes directrices. Elles sont basées sur les «recettes hypothétiques» générées par le prélèvement des 
droits à l’importation en provenance de l’UE. Comme exposé dans l’encadré 2, les «recettes 
hypothétiques» sont une mesure problématique de l’effet de l’APE sur les recettes. On n’y recourt 
qu’en raison de l’indisponibilité des données sur les recettes, produit par produit, que collectent les 
pays sur les importations en provenance de l’UE. De telles données ne pourraient être obtenues qu’au 
terme d’une collecte approfondie, pour autant qu’une telle opération soit possible (12). Bien qu’elles 

                                                               
12  Le CaPRI estime le coût d'une telle opération de collecte des données (pour autant qu'elles soient 
disponibles) à 100 000 USD, max.  
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surévaluent très probablement la perte absolue de recettes résultant de l’APE, les «recettes 
hypothétiques» fournissent une représentation relativement réaliste du calendrier des pertes de 
revenus, comme l’illustrent les figures 3 à 5.  

Dans chacun des trois graphiques,  

♦ le tracé rose représente, en pour cent, la perte estimée chaque année par rapport à 
l’année précédente;   

♦ le tracé bleu foncé représente, en pour cent, la perte subie chaque année par rapport 
aux recettes hypothétiques totales pré-APE.  

Dans les trois cas, le retrait de nombreux tarifs douaniers faibles et de quelques tarifs modérés dans les 
mois précédant et suivant immédiatement la signature de l’APE est suivi d’un pic immédiat de perte 
de recettes. Après ce pic, le taux de diminution des recettes se stabilise jusqu’en 2023. Cette chute 
brutale initiale cumulée aux diminutions annuelles signifie qu’en 2015, la Barbade et la Guyana auront 
perdu environ un quart de leurs recettes hypothétiques liées aux droits douaniers perçus sur les 
importations de l’UE; le Suriname sera dans une position similaire trois ans plus tard.  

Figure 3. La Barbade: calendrier de la chute des recettes hypothétiques 
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Figure 4. Guyana: calendrier de la chute des recettes hypothétiques 
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Figure 5. Suriname: calendrier de la chute des recettes hypothétiques 
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comme étant les revenus générés par ces taxes, soustraction faite du coût réel des services fournis 
pour les prélever (13).  

2.3.3 L’impact relatif sur les recettes et les dépenses du gouvernement 

L’impact des suppressions des tarifs et para-tarifs douaniers sur les recettes et dépenses 
gouvernementales dépendra de leur importance relative dans l’ensemble des recettes fiscales. Ces 
données (tableaux 2 à 4) peuvent également être utilisées pour valider le caractère réaliste des 
«recettes hypothétiques» et déterminer dans quelle mesure l’APE pourrait avoir un impact accru sur 
les recettes s’il entraînait une réorientation des échanges telle qu’il en résulterait un accroissement des 
importations en provenance de l’UE (compensant ainsi les réductions de droits).   

La première étape consiste à déterminer le degré de dépendance des trois pays étudiés à l’égard des 
taxes commerciales pour financer les dépenses publiques. À la Barbade, au cours d’une période qui 
s’étend de 2001/2 à 2006/7, les taxes commerciales représentaient 9 % en moyenne des recettes 
gouvernementales (plus un impôt environnemental, pouvant être considéré comme para-tarif, 
s’élevant à 0,7 %). La Guyana s’est révélée bien plus dépendante des taxes commerciales, quoique les 
données les plus récentes datent des premières années de la décennie actuelle. Selon ces données, les 
taxes sur les échanges s’élèvent à environ 20 % des recettes publiques en 2001 et à environ 19 % en 
2002 (OMC, 2003: 37). Depuis lors, cette proportion peut avoir chuté: il y a eu, en effet, une 
augmentation des encaissements de subventions et de l’allègement de la dette, de même que des 
recettes accrues provenant de l’impôt foncier, des retenues à la source et des impôts sur les revenus 
des sociétés et des travailleurs indépendants (EIU, 2009: 10). Au Suriname également, la part des 
recettes publiques tirées des droits de douanes est plus élevée qu’à la Barbade; elle a néanmoins 
chuté pour passer de 17 % environ en 2002 (OMC, 2004:33) à 10,7 % (pourcentage estimé) en 2007. En 
outre, des droits et redevances statistiques et d’agrément (qui peuvent être qualifiés de para-tarifs) 
majorent les recettes globales de 3 %.  

Tableau 2. Opérations du gouvernement central de la Barbade (en millions de dollars de la 
Barbade et pour cent) 

 EXERCICE 2
001/2 

EXERCICE 2
002/3 

EXERCICE 2
003/4 

EXERCICE 2
004/5 

EXERCICE 2
005/6 

EXERCICE 2
006/7 

Recettes courantes 1 722,2 1 716,3 1 865,7 1 897,4 2 143,0 2 223,4 

Recettes fiscales 1 644,2 1 636,9 1 793,5 1 836,2 2 075,1 2 155,3 

dont       

Impôt sur le revenu et les bénéfices nets 571,4 604,7 596,5 621,3 706,2 804,7 

Impôt foncier 102,6 95,7 106,0 112,9 137,4 151,2 

Taxe sur les biens et services 749,5 718,7 835,1 837,9 959,9 939,3 

Taxes sur le commerce international 146,3 160,1 194,1 193,0 180,5 173,8 

Taxes sur le commerce international 
en pourcentage des recettes totales 

8,50% 9,33% 10,40% 10,17% 8,42% 7,82%

Impôt environnemental 11,3 12,1 13,5 14,2 16,0 16,0 

Impôt environnemental en 
pourcentage des recettes totales  

0,66% 0,71% 0,72% 0,75% 0,75% 0,72%

                                                               
13  Il convient, néanmoins, de garder à l'esprit que les frais de prestations douanières ad valorem ont été 
jugées non conformes aux règles de l'OMC par l'organe d'appel compétent dans différents dossiers.  
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 EXERCICE 2
001/2 

EXERCICE 2
002/3 

EXERCICE 2
003/4 

EXERCICE 2
004/5 

EXERCICE 2
005/6 

EXERCICE 2
006/7 

Total des dépenses courantes 1 791,7 1 914,4 2 059,8 2 154,8 2 272,2 2 517,1 

Source: Données financières fournies par les autorités et citées dans: OMC, 2008: 4–5. 

 

Tableau 3. Finances du gouvernement central de la Guyana 
Milliards de dollars de Guyana   

2007 2008 Évolution en %  

Recettes courantes 40,5 42,5 4,9 

Dépenses courantes 26,9 33,3 23,9 

Balance courante 13,6 9,1 -32,7 

Recettes en capital et subventions 4,3 11,4 161,8 

Dépenses en capital 13,5 12,5 -6,8 

Balance des capitaux -9,1 -1,2 -87,2 

Balance globale 4,5 8,0 78,3 

Source: Bank of Guyana, cité dans: EIU, 2009: 10. 
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Tableau 4. Opérations du gouvernement central du Suriname (en millions de dollars du 
Suriname et pour cent) 

 2003 2004 2005 2006 2007 (est.) 

Recettes totales et subventions 919,6 1 072,0 1 352,1 1 601,0 2 002,0 

Recettes courantes 857,2 1 016,5 1 270,8 1 520,0 1 902,5 

Recettes fiscales 738,1 891,8 1 047,7 1 285,1 1 582,8 

Impôt direct 308,7 422,2 540,7 610,4 778,8 

Impôt indirect 429,5 469,5 507,0 674,7 804,0 

Taxes sur le commerce international 251,2 306,4 362,7 388,4 430,9 

Taxes sur le commerce international 
en pour cent des recettes fiscales 
totales 

29,3% 30,1% 28,5% 25,6% 22,6% 

Dont      

Impôt sur les ventes prélevé sur les 
importations 

97,7 116,6 139,7 146,9 169,8 

Droits de douane 118,7 146,4 170,5 180,1 204,8 

Droits de douane en pour cent des 
recettes fiscales totales 

13,8% 14,4% 13,4% 11,8% 10,7% 

Droits et redevances statistiques et 
d’agrément 

34,0 41,5 50,0 58,4 54,1 

Droits et redevances statistiques et 
d’agrément en pour cent des recettes 
fiscales totales 

2,8% 4,1% 3,9% 3,8% 2,8% 

Taxes à l’exportation 0,8 1,9 2,5 3,0 2,2 

Taxes à l’exportation en pour cent 
des recettes fiscales totales 

0,09% 0,19% 0,20% 0,20% 0,12% 

Autres taxes 3,0 5,0 4,0 4,3 4,3 

Recettes non fiscales 119,1 124,7 223,1 234,9 319,7 

Subventions 62,3 55,5 81,3 81,0 99,5 

Source: Fonds monétaire international, 2008: 11. 

 

2.3.4 Résultat financier 

Une partie seulement de ces recettes globales sera perdue suite aux dispositions de l’APE, bien que 
des effets en termes de réorientation des échanges pourraient encore aggraver la tendance à la baisse 
(14). Par conséquent, l’étape suivante consiste à comparer les données relatives aux pertes fiscales 
hypothétiques à celles relatives aux taxes commerciales réellement encaissées.  

                                                               
14  À moins, bien entendu, que les pays ne libéralisent également au profit d'autres partenaires 
commerciaux majeurs, ce qui n'est pas exclu.  
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Entre 2005 et 2007, les importations en 
provenance de l’UE représentaient en moyenne 
15 % des importations à destination de la Barbade 
(tableau 5). Si les biens concernés avaient été 
soumis aux différents taux tarifaires en proportion 
exacte des importations totales, ils auraient 
généré environ 15 % des taxes commerciales de la 
Barbade en 2006/7, soit 26 millions de dollars de la 
Barbade (9 millions d’euros). Le chiffre des recettes 
hypothétiques prélevées sur les importations en 
provenance de l’UE est bien plus élevé que cela (à 
savoir 30 millions d’euros en 2004-2006). La 
différence est due, soit au fait que les importations 
de biens en provenance de l’UE sont frappées de 
droits de douane plus élevés que la moyenne, soit 
au fait que les taux réels de perception des taxes 
douanières sont bien plus faibles que les 100 % 
d’encaissement pris en compte dans le calcul des 
recettes hypothétiques – ou à la conjugaison des 
deux motifs. Ces deux projections forment les 
marges supérieure et inférieure du volume des 
pertes fiscales. Considérant le calendrier des 
pertes fiscales illustré à la figure 3, la Barbade 
subirait une baisse des recettes douanières 
annuelles située entre 2 et 6 millions d’euros à 
l’échéance 2013 (quand elle aura subi 20 % 
environ de la totalité des pertes de recettes) et entre 6 et 18 millions d’euros à l’échéance 2023 (entre 
0,7 % et 2,2 % des recettes publiques pour 2006/7)15. L’on s’attend également à une baisse des 
recettes issues des para-tarifs, non incluse dans les données des taxes commerciales reprises dans le 
tableau 2.   

La même approche appliquée au cas du Suriname indique que les recettes issues des taxes sur les 
importations en provenance de l’UE représenteraient 23 % du total de taxes commerciales 
(considérant une distribution des biens entre groupes tarifaires en proportion exacte des importations 
totales), soit 99 millions de dollars du Suriname (26 millions d’euros) en 2007, un chiffre très proche du 
résultat du calcul des recettes hypothétiques. Le calendrier des pertes fiscales illustré à la figure 5 
suggère qu’à l’échéance 2013, le gouvernement accusera une perte de recettes douanières annuelles 
équivalente à 3 millions d’euros, et à 11-12 millions d’euros à l’échéance 2023 (entre 2,2 % et 2,4 % des 
recettes pour 2007) (voir la note de bas de page 15). Toute baisse de recettes liée à la non-perception 
de para-tarifs ne relevant pas de la catégorie des taxes commerciales illustrée dans le tableau 4 est à 
considérer en sus.  

                                                               
15  Sur la base, pour la Barbade en l’occurrence, et pour le Suriname et la Guyana ultérieurement dans la 
présente sous-section, des dernières statistiques en date de recettes courantes mentionnées dans les tableaux 2 
à 4, en devise nationale au cours actuel: les taux de change sont disponibles sur 
http://www.oanda.com/convert/fxhistory. 

Tableau 5. Importance relative de l’UE en tant que zone de 
provenance des importations à destination du Cariforum  

Valeur des importations en provenance 
de l’UE-25 en part de la valeur des 

importations totales  

Pays 

2007 2006 2005 

Belize 5,8% 6,5% 

Bahamas 1,9% 1,6% 

La Barbade 17,2% 13,7% 13,3%

La Dominique 11,4% 12,6% 

La Grenade n/a 12,7% 

La Guyana 11,3% 9,8% 8,4%

Haïti n/a n/a 

La Jamaïque 6,7% 9,4% 

Saint-Christophe-et-
Nevis n/a 7,2% 

Sainte-Lucie 10,8% 13,3% 

Saint-Vincent n/a 13,6% 

Le Suriname 24,5% 24,0% 21,1%

Trinidad-et-Tobago 11,1% 10,5% 

Source: Base de données Comtrade [base de données de 
statistiques du commerce des produits de l’ONU], consultée le 
14 août 2008. 
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Dans le cas de la Guyana, les projections souffrent de l’absence de données récentes en ce qui 
concerne les taxes commerciales. Considérant cependant qu’en 2008, les taxes commerciales se sont 
élevées à 19 % des recettes totales (comme en 2002), et que les importations en provenance de l’UE 
ont été distribuées en proportion selon les groupes tarifaires, des recettes auraient dû être encaissées 
à hauteur de 791 millions de dollars du Suriname (3 millions d’euros). Comme dans le cas de la 
Barbade, ce chiffre est nettement plus faible que les recettes hypothétiques calculées sur les 
importations en provenance de l’UE, à savoir 8 millions d’euros – ce qui nous donne à nouveau une 
marge supérieure et une marge inférieure pour estimer la perte réelle de recettes fiscales. Le 
calendrier des pertes fiscales illustré à la figure 4 implique que le gouvernement subira une perte de 
recettes fiscales annuelles oscillant entre 0,5 et 2 millions d’euros à l’échéance 2013, et entre 1 et 
5 millions d’euros à l’échéance 2023 (entre 0,7 % et 3,5 % des recettes en 2008) (voir la note de bas de 
page 15). À nouveau, les pertes éventuelles en termes d’encaissement des para-tarifs s’ajoutent à ces 
chiffres.   

Il est important de souligner que l’APE Cariforum-CE prévoit, en cas de «graves difficultés», des clauses 
de réexamen du calendrier de réduction et de suppression des tarifs (titre 1, article 16, par. 6). Il est en 
effet permis à un pays, au cours des 25 années de mise en œuvre de l’accord, d’élever unilatéralement 
ses tarifs douaniers au taux de la NPF si le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» n’a 
pas pris de décision contraire dans les trente jours suivant la demande de réexamen. Cette mesure 
peut rester en vigueur durant une année. Les pays les moins développés du Cariforum (16)  peuvent 
modifier le niveau des droits de douane fixés dans leur calendrier de libéralisation à hauteur du taux 
maximum appliqué à la NPF. Comme c’est le cas pour la disposition de base, le comité Cariforum-CE 
pour le développement doit avaliser les modalités d’application (article 17).  

En outre, les parties «peuvent également décider d’adapter simultanément les engagements en 
matière de droits de douane». Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» doit approuver 
ces modifications. 

 

 

 

 

                                                               
16  Antigua-et-Barbuda, le Belize, la Dominique, la Grenade, la Guyana, Haïti, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-

Lucie, et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 
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3 IDENTIFICATION DES RESSOURCES DISPONIBLES 

Actuellement, l’UE recense les «paquets régionaux» inscrits dans la stratégie d’aide pour le commerce 
(APC) et qui visent à conjuguer de manière cohérente et complémentaire les efforts fournis par la 
Commission européenne et les États membres. Les montants octroyés par la Commission européenne 
au titre du 10e FED sont précisés dans les PIR et PIN pour la période 2008-2013. À l’échelon régional, 
une part importante du PIR du 10e FED est consacrée à «l’intégration et la coopération économique et 
régionale» et plusieurs documents de stratégie par pays ont pour principale thématique la 
compétitivité internationale (17). Les États membres de l’UE entendent détailler leurs contributions 
bilatérales aux paquets régionaux au printemps 2009. Si la Caricom/le Cariforum ne constitue pas une 
région cruciale pour divers États membres, certains déploient néanmoins des activités de coopération 
bilatérales substantielles dans la région et devraient apporter leur appui à la mise en œuvre de l’APE. 
En outre, le budget communautaire et les enveloppes prévues au titre du FED pour les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévoient des fonds pour la stratégie d’aide pour le commerce.  

Encadré 3. La stratégie globale d’aide pour le commerce et les avantages pour la région 
Cariforum 

Le concept d’»aide pour le commerce» (APC) est né dans le cadre du cycle de Doha, lors de la 
conférence ministérielle de Hong Kong de 2005, au cours de laquelle les ministres du commerce 
ont décidé d’intégrer l’APC aux négociations de Doha. Si la définition et la portée de l’APC restent 
controversées, ses objectifs généraux comprennent les points suivants: (a) développer la 
capacité du côté de l’offre et (b) renforcer l’infrastructure et les institutions liées au commerce 
dans les pays en développement et les pays les moins développés dans un but d’accroissement 
des échanges.  

Dans ce cadre, l’OMC a mis sur pied une task force chargée de formuler des recommandations en 
vue de l’opérationalisation de l’APC. Cette task force a défini six domaines de travail principaux: 
les politiques et réglementations commerciales, le développement du commerce, les 
infrastructures liées au commerce, le renforcement des capacités de production, l’adaptation liée 
au commerce et les autres besoins dans le domaine commercial (OMC/OCDE, 2007: 19).  

En 2005, l’UE a annoncé un accroissement de l’assistance liée au commerce (ALC) à hauteur de 
2 milliards d’euros par an d’ici à 2010 afin de soutenir les politiques et réglementations 
commerciales, ainsi que le développement du commerce. Pour ce faire, la Commission 
européenne s’est engagée à dégager 1 milliard d’euros par an (un objectif déjà pratiquement 
réalisé en 2005) et les États membres ont pris un engagement similaire (18). La stratégie 
européenne en faveur de l’aide pour le commerce adoptée le 15 octobre 2007 (Conseil de l’UE, 
2007) aborde de manière plus détaillée l’approche de l’Union en ce qui concerne l’aide au 

                                                               
17  Publié par la Commission européenne sur 
http://ec.europa.eu/development/geographical/methodologies/strategypapers10_fr.cfm. 

18  Cet engagement a été formalisé par le biais de la décision prise par le Conseil Affaires générales et relations 
extérieures (CAGRE) des 16 et 17 octobre 2006 de traiter les besoins d’adaptation liés à l’APE dans le cadre 
plus large de l’APC et a été réitéré par cet organe dans toutes les conclusions relatives à l’APE publiées 
depuis lors, y compris dans les récentes conclusions du CAGRE sur les APE des 26 et 27 mai 2008. 
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commerce. Cette stratégie inclut un engagement global qui porte également sur l’aide pour le 
commerce de façon plus large, dépasse le cadre des deux premières catégories et vise à jeter les 
bases d’un plan d’action APC plus concret à élaborer en 2008-2009.  

Le Cariforum a bénéficié des initiatives APC. Le système de notification du pays créancier (SNPC) 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) note que la région 
a bénéficié, au cours de la période 2002-2005, de USD 259 millions en moyenne par an et reçu, en 
2006, USD 185 millions dans les domaines des politiques et réglementations commerciales, des 
infrastructures économiques et du renforcement des capacités de production (19). 

 

Il convient de noter que l’établissement des niveaux exacts de ressources financières pour le soutien à 
l’APE et l’APC pour la région se heurte à des problèmes de définition plus généraux. En particulier, en 
ce qui concerne l’APC de façon plus large (voir l’encadré 3), la question se pose souvent de savoir si tel 
projet spécifique, comme la construction d’une route, est ou non lié au commerce. Selon le rapport de 
la task force de l’OMC sur l’APC, «Projects and programmes should be considered as Aid for Trade if these 
activities have been identified as trade-related development priorities in the recipient country’s national 
development strategies» [les projets et programmes devraient être considérés comme relevant de 
l’aide pour le commerce si ces activités ont été identifiées comme des priorités de développement 
liées au commerce dans les stratégies de développement national du pays bénéficiaire»] (OMC, 2006). 
Néanmoins, il reste des doutes et une certaine imprécision dans l’évaluation des projets. À titre 
d’exemple, si un vaste programme de développement rural comprend un volet mineur 
d’accroissement potentiel des exportations de denrées agricoles, le programme doit-il pour autant 
être considéré comme relevant dans sa totalité de l’APC? Par ailleurs, des projets qui ne mentionnent 
pas explicitement le commerce dans leurs objectifs peuvent s’accompagner d’effets favorables sur la 
compétitivité des exportations, notamment via l’amélioration de l’environnement des entreprises.   

Cette limitation étant notée, la section suivante est consacrée à donner un aperçu des moyens 
actuellement programmés pour l’APC, ainsi que des ressources affectées à l’avenir au soutien de l’APE 
Cariforum. L’annexe 3 fournit un panorama des ressources octroyées dans le passé au bénéfice de 
l’APC pour le Cariforum (2000–07). 

3.1 Ressources disponibles pour le soutien à l’APE  

3.1.1 Le PIR et le document de stratégie régionale pour le FED  

Le cadre directeur du FED est inscrit dans le document de stratégie régionale (DSR). Ce dernier trace 
les objectifs principaux du programme, ainsi que les activités envisagées en vue de les atteindre. Il 
précise également le volume total des ressources disponibles et les modalités d’affectation de ces 
dernières dans les différents domaines d’intervention.  

                                                                                                                                                                                                         
19  Document présenté par l'OCDE à l'occasion du colloque «L'Aide pour le commerce pour les Caraïbes – En faire une 

réalité» organisé à la Jamaïque en juin 2008. Tous les projets n'étaient pas finalisés au moment de la rédaction du 
rapport, mais les fonds ont été dûment programmés. 
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La stratégie et l’enveloppe du DSR établis conformément aux dispositions du 10e FED sont dans une 
large mesure orientées vers la coopération et l’intégration économique régionale (notamment la mise 
en œuvre de l’APE et le renforcement des capacités). L’intégration régionale constitue le secteur 
central – il reçoit 143 millions d’euros –, 72,6 millions d’euros (soit 44 % de l’enveloppe du PIR) étant 
affectés spécifiquement à la mise en œuvre de l’APE et aux mesures d’accompagnement (voir le 
tableau 6). Au-delà du secteur clé de l’intégration régionale, le reste des fonds est alloué au secteur 
non central des problématiques sociales et liées aux groupes vulnérables, l’enveloppe prévue 
s’élevant à 22 millions d’euros (quoique certains fonds alloués au domaine de l’investissement dans le 
capital humain puissent également comprendre des éléments qui supportent le développement 
orienté APE).  

Tableau 6. Le PIR Cariforum au sein du 10e FED 
Enveloppe globale € 165 millions

Coopération et intégration économique régionale € 143 millionsSecteur central 

– dont, pour soutenir l’APE € 72,6 millions

Secteurs non focaux Problématiques sociales et liées aux groupes vulnérables € 22 millions

Source: DSR/PIR 2008–13. 

 

Tableau 7. Résumé de la stratégie régionale sur la coopération et l’intégration économique 
régionale  

Secteur central: coopération et intégration économique régionale 

Objectif Le développement et la coopération économiques durables via la dimension de l’intégration régionale 
de l’APE et la participation active dans le cadre d’un APE Cariforum-CE. 

Moyens (i) Compétitivité régionale accrue dans la production et le commerce de biens et de services. 

(ii) Coopération et intégration économique régionale avec le marché et l’économie uniques de la 
Caricom (MEUC) tels qu’ils fonctionnent. 

Résultats Le DSR contribuera à la réalisation des objectifs suivants: 

(i) Accroissement de la production, de la diversification et des exportations de biens et services. 

(ii) Approfondissement et développement de la coopération et de l’intégration économique et 
régionale. 

(iii) Renforcement des capacités des ressources humaines en vue du développement durable. 

Domaines d’intervention Les interventions principales envisagées pour le secteur central sont les suivantes:  

(i) l’intégration économique et les échanges commerciaux de l’Organisation des États des Caraïbes 
orientales (OECO) (environ 4 % de l’enveloppe globale du PIR, € 6,6 millions) 

(ii) l’intégration du MEUC et de la Caricom (environ 15 %, € 24,8 millions) 

(iii) la coopération économique et sociale dans le Cariforum (environ 14 %, € 23,1millions) 

(iv) la coopération et les échanges commerciaux Cariforum/Départements d’outre-mer/Pays et 
territoires d’outre-mer/UE/Amérique latine et Caraïbes (environ 4 %, € 6,6 millions) 

(v) la mise en œuvre de l’APE et les mesures d’accompagnement (environ 44 %, € 72,6 millions) 

(vi) l’investissement dans le capital humain (environ 6 %, € 9,9 millions) 

Source: DSR/PIR 2008–13: 42. 
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Le PIR devrait se voir doté d’une enveloppe complémentaire à l’échelon régional grâce aux 
contributions des États membres à un «paquet régional APC». À l’évidence, la Commission 
européenne s’attend désormais à ce que la majorité des fonds alloués au soutien de l’adaptation liée 
au commerce et à la mise en œuvre de l’APE soit distribuée à l’échelon régional, la principale source 
de financement restant le PIR.  

L’APE Cariforum–CE identifie explicitement ces ressources dans une déclaration commune sur la 
coopération au développement, annexée à l’accord:  

Les parties notent la disponibilité d’un montant de 165 millions EUR pour le financement du 
10e programme indicatif régional FED pour la région des Caraïbes (CRIP) et rappellent qu’en 
vertu de l’accord révisé de Cotonou, un protocole faisant suite à l’actuel protocole financier 
sera convenu pour la période 2014-2020. Les parties reconnaissent en outre que les fonds 
alloués au CRIP dans le cadre du 10e FED doivent être complétés par les contributions d’aide 
au commerce des États membres de l’Union européenne (UE). 

Comme indiqué ci-dessus, outre les ressources du FED, un certain nombre de fonds intra-ACP et de 
fonds prélevés sur le budget UE ont, dans le passé, également été affectés au soutien d’activités liées 
au commerce sur une base thématique. Les subventions établies pour les années à venir au titre de 
ces enveloppes sont détaillées infra, mais il est important de noter qu’en pratique, la distinction entre 
programmes régionaux, nationaux et intra-ACP tend à s’estomper dans la mesure où de nombreux 
programmes régionaux – notamment ceux destinés à l’intégration régionale et à la mise en œuvre de 
l’APE – nécessiteront d’être mis en œuvre à l’échelon national. La coordination des fonds constitue 
donc une préoccupation de premier plan.  

Se pose également le problème de l’opportunité de l’assistance. Pour répondre, entre autres choses, 
aux problèmes induits par le décaissement des fonds au titre des instruments existants du FED, tant la 
Commission européenne que les régions ACP ont fait valoir que l’aide au développement consacrée 
aux APE devrait autant que possible être financée par le biais de «mécanismes gérés à l’échelon 
régional». En conséquence de quoi, nombre de régions, dont le Cariforum, ont décidé de mettre sur 
pied des «fonds régionaux» chargés de gérer les contributions ApC et d’harmoniser, le cas échéant, 
des sources de financement liées à divers donateurs (cf. section 4.4).  

Il faut noter que tant les enveloppes PIR que celles des PIN seront soumises à un examen à mi-
parcours en 2010 et que les ressources allouées pourraient être accrues à la lumière des performances 
et besoins réels. Les instances de contrôle des APE, au rang desquels figure le Conseil conjoint APE, 
pourraient jouer un rôle notable en la matière. 

Cela étant, les PIR et PIN ne sont applicables que jusqu’à 2013. Un nouveau FED est envisagé par la 
suite, pour couvrir la période restante jusqu’à l’expiration de l’accord de Cotonou en 2020. Le fait que 
nul ne sait si un accord appelé à succéder à celui de Cotonou sera négocié soulève des questions 
quant au coût de la mise en œuvre de l’APE et de l’adaptation qu’il implique. 
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3.1.2 DSP et PIN du FED pour la Barbade, la Guyana et le Suriname 

La Barbade 

La Barbade s’attend à être affectée par les négociations commerciales multilatérales et bilatérales, et la 
conclusion de l’APE, à deux égards: primo, via la réduction des droits à l’importation et, secundo, via la 
diminution progressive des préférences. Dès lors, l’agenda de réformes structurelles déployé par les 
autorités soutient le développement rapide de nouvelles activités productives, notamment dans le 
secteur des services et, par exemple, le tourisme, le commerce international et les services financiers 
(PIN Barbade 2008–13: 9). 

Attentif à ces mutations structurelles de l’économie, le secteur central met l’accent sur le 
développement des compétences via une enveloppe de 8,33 millions d’euros (tableau 8), destinée à 
accroître la compétitivité en vue d’une croissance durable et de l’éradication de la pauvreté (ibid.: 35). 
Bien que ce programme ne soit pas exclusivement ciblé sur l’appui à l’APE, il devrait permettre de tirer 
parti des nouvelles possibilités d’accès au marché des services en Europe et de se détourner des 
secteurs d’activité touchés par une concurrence accrue des importations. 

Outre le secteur central, le PIN prévoit de financer à concurrence de 980 000 euros un mécanisme de 
coopération technique (MCT), destiné à soutenir les acteurs non étatiques et à fournir une assistance 
technique dans les domaines liés au commerce et à la fiscalité. En l’absence d’indications précises 
quant à l’enveloppe globale qui lui sera consacrée, il est toutefois impossible d’évaluer dans quelle 
mesure cela devrait être considéré comme un appui APE. 

Tableau 8. Résumé des fonds octroyés au titre du PIN du 10e FED pour la Barbade 
 Montant octroyé pour 2008–

13 
Modalité d’assistance Commerce repris dans les 

objectifs? 

Enveloppe A  € 9,8 millions 

Dont: secteur central:  

Développement des capacités 

€ 8,33 millions Soutien au budget sectoriel Oui, via l’accroissement de la 
compétitivité 

Secteur non central 1:  

TCF 

€ 980 000 Soutien au projet Oui, l’assistance technique liée 
au commerce est l’un des 
principaux secteurs visés  

Secteur non central 2: 

Assistance technique à l’ordonnateur 
national  (NAO) 

€ 490 000 Soutien au projet Non 

Enveloppe B € 0,2 million 

Source: PIN La Barbade 2008–13. 

 

Guyana 

Le DSP de la Guyana évoque plusieurs domaines qu’il convient de traiter dans le cadre des APE: 
promouvoir un environnement favorable aux entreprises et la diversification économique, soutenir les 
réformes gouvernementales dans les domaines de l’investissement, du droit de propriété 
intellectuelle et des marchés publics, par exemple. Pour autant, le PIN n’évoque nullement les besoins 
liés au commerce et met principalement l’accent sur la gestion des zones maritimes et côtières, l’aide 
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macro-économique en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et la 
mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) de la Guyana (Table 9).  

La Guyana, fortement touchée par les réformes du régime communautaire du sucre, bénéficie par 
ailleurs de financements substantiels du budget de l’UE au titre des mesures d’accompagnement aux 
pays visés par le protocole sucre (cf. annexe 4). 

Tableau 9. Résumé des fonds octroyés au titre du PIN du 10e FED pour la Guyana 

 Montant octroyé pour 
2008–13 

Modalité d’assistance Commerce repris dans les 
objectifs? 

Enveloppe A  € 51 millions 

Secteur central 1: 

Défenses maritimes /gestion des côtes 

€ 14,8 millions Soutien au budget sectoriel Non 

Secteur central 2: 

aide macro-économique au DSRP et aux OMD 

€ 30,2 millions  Soutien au projet Non 

Gouvernance € 1 million   Soutien au projet Non 

Task Force NAO € 1 million   Soutien au projet Non 

TCF € 1 million   Soutien au projet Non 

Élaboration d’un plan directeur d’affectation 
des sols et d’un système global de registre 
foncier 

€ 3 millions   Soutien au projet Non 

Enveloppe B € 4,4 millions 

Source: PIN Guyana 2008–13. 

 

Suriname 

Le DSP pour le Suriname reconnaît que l’APE est susceptible d’affecter les recettes que tire le pays des 
rentrées commerciales et pourrait, à court terme, avoir des répercussions négatives sur la société et la 
pauvreté. Dans le même temps, les exportations de riz et de bananes à destination de l’UE devraient 
profiter du DFQF et créer des emplois nouveaux. En effet, contrairement à ce qui a cours chez les 
autres producteurs caribéens, la production de bananes du Suriname se fait à des coûts compétitifs. 

Le secteur central du PIN met l’accent sur les infrastructures de transport et prévoit la construction 
d’une route dans le cadre d’un projet financé conjointement avec d’autres donateurs (tableau 10). 
Cette intervention a pour objectif spécifique d’améliorer la connectivité, la circulation des biens et des 
personnes sur le territoire du Suriname et avec les pays voisins, ainsi que d’accroître les échanges avec 
ceux-ci (PIN Suriname 2008–13: 32). Le projet est donc lié au commerce. Le fait de savoir s’il convient 
de considérer le projet en question comme un appui à la mise en œuvre de l’APE apparaît toutefois 
sujet à interprétation, dès leurs que seuls les échanges avec les voisins immédiats sont visés. 

En dehors du secteur central, une enveloppe de 2,3 millions d’euros est affectée à un TCF, dont l’un 
des objectifs transversaux explicitement mentionnés est le soutien à l’APE. Il constitue cependant l’un 
des nombreux domaines à traiter sans qu’aucune allocation spécifique ne soit opérée. 
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Tableau 10. Résumé des fonds octroyés au titre du PIN du 10e FED pour le Suriname 
 Montant octroyé 

pour 2008–13 

Modalité d’assistance Commerce repris dans les 
objectifs? 

Enveloppe A: € 19,8 millions 

Secteur central:  

Secteur des transports 

€ 17,5 millions Soutien au projet  Oui, l’un des objectifs est 
l’accroissement des 
échanges avec les pays 
voisins 

TCF 

 

€ 2,3 millions Soutien au projet  Oui, le soutien à l’APE est 
l’un des nombreux 
objectifs poursuivis 

Enveloppe B  € 0,6 million 

Source: PIN Suriname 2008-13. 

 

3.1.3 Autres ressources FED affectées à l’APC 

Outre les ressources programmées dans le cadre des PIR et des PIN au niveau régional et national, une 
enveloppe de 2,7 milliards d’euros constituée au titre du 10e FED est affectée à «la coopération intra-
ACP et interrégionale au bénéfice de nombreux États du groupe des États ACP ou de la totalité 
de ces États» (Commission européenne, 2006). Une somme supplémentaire de 1,5 milliard d’euros 
est, en outre, allouée à la facilité d’investissement gérée par la Banque européenne d’investissement. 
Une partie de ces fonds devrait être disponible pour le soutien APE dans la zone Cariforum. De plus, le 
Centre pour le développement des entreprises et le Centre pour le développement de l’agriculture 
mettent en œuvre des projets liés au commerce, qui sont financés par le biais d’une enveloppe intra-
ACP du 10e FED. 

Si les pays du Cariforum devraient effectivement bénéficier de ces différents fonds accessibles à 
l’ensemble des pays ACP, il est difficile de déterminer la part exacte des montants totaux qui seront 
alloués à des projets liés au commerce dans la région. 

3.1.4 Ressources du budget UE 

Les programmes d’ajustement au bénéfice des secteurs du sucre et de la banane dans les pays ACP 
sont financés au titre du budget communautaire. Pour la Barbade et la Guyana, les sommes allouées 
aux mesures d’accompagnement pour les pays concernés par le protocole sucre 2007-2010 sont de 
667 millions d’euros et 85,043 millions d’euros respectivement (20) et sont fournies par le biais de 
l’assistance budgétaire sectorielle. Le cadre spécial d’assistance (CSA) en faveur des fournisseurs ACP 
traditionnels de bananes ayant pris fin en 2008, aucune enveloppe n’est prévue à partir de 2009. 
Toutefois, plusieurs programmes devraient se poursuivre durant les années à venir et la Commission 

                                                               
20  Proposition de décision de la Commission modifiant la décision C(2007)1688 de la Commission relative 
à l'allocation indicative du budget entre les pays éligibles aux mesures d'accompagnement au titre du protocole 
sucre 2007–10. 
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européenne a indiqué, en février 2009 (21), qu’elle travaillait à la mise sur pied d’un programme visant 
à maintenir une aide au secteur de la banane au-delà de l’horizon 2011. 

3.1.5 Contributions futures des États membres de l’UE à l’APC 

Bien que la majorité de l’APC octroyée par l’UE au Cariforum le soit par la Commission européenne, 
plusieurs États membres de l’UE allouent des fonds au soutien de l’APE et à l’APC dans le cadre de 
leurs activités de coopération bilatérale. 

La Commission européenne et les États membres de l’UE devraient finaliser les paquets APC destinés 
aux régions ACP au cours du printemps 2009. Le paquet régional APC du Cariforum permettra de se 
doter d’une représentation plus approfondie du soutien à l’APE. Cela étant, certaines informations 
sont déjà disponibles.  

Le DFID britannique a annoncé qu’il apporterait une contribution de 10 millions de livres sterling au 
Fonds de développement caribéen (CDF) sur les deux prochaines années (22). Pour les cinq prochaines 
années, dix millions de livres sterling supplémentaires ont été engagés en faveur d’un instrument 
baptisé «New Challenge Fund» et destiné à soutenir le secteur privé dans la zone Cariforum (cf. annexe 
5), le DFID ayant identifié le manque d’esprit d’entreprise et d’innovation comme un obstacle majeur à 
la croissance (DFID, 2008a et 2008b).  

Dans le cas de l’Allemagne, la coopération bilatérale intervient essentiellement à l’échelon des Länder. 
En l’état, 6,82 millions d’euros sont programmés par le biais de plusieurs projets (qui visent, par 
exemple, à améliorer l’infrastructure métrologique, à renforcer les capacités de négociation et à 
soutenir les institutions régionales) déployés durant la période 2006-2011 (cf. annexe 5). 

L’Espagne a fait part de son intention d’apporter un soutien technique au CDF et a institué un Fonds 
conjoint Caricom-Espagne (Communiqué de presse Caricom, 21 janvier 2009). 

En ce qui concerne la France, l’un des principaux donateurs bilatéraux dans la région, on ne connaît 
pas encore le détail des activités APC futures dans la région, car la programmation est encore en cours. 

D’autres États membres, tels que la Belgique, l’Italie, la Suède et les Pays-Bas, ont pour leur part signalé 
que la région des Caraïbes n’était pas une région centrale dans le cadre de leur coopération bilatérale 
liée à l’APC. 

3.1.6 Contributions de donateurs extracommunautaires à l’APC pour le Cariforum 

Divers autres donateurs participent activement à l’APC à destination de la région: c’est le cas de 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international et de la Banque interaméricaine de développement (BID), qui est un 
partenaire clé de l’OMC dans le cadre de la mise en œuvre et du contrôle de l’initiative APC en 

                                                               
21  Lors de l'assemblée régionale caribéenne de l'Assemblée parlementaire mixte, tenue à Georgetown 
(Guyana), entre le 24 et le 27 février 2009. 

22  Les 5 millions de livres sterling prévus pour l'année 2009 pourraient toutefois être réaffectés à une autre 
institution régionale si le CDF n'est pas opérationnel d'ici mars 2009. 
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Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces donateurs pourraient également soutenir le processus de 
mise en œuvre de l’APE – la BID a par exemple d’ores et déjà approuvé (en novembre 2008) un projet 
de USD 400 000 spécifiquement consacré à l’appui APE (23).  

3.2 Synthèse des résultats 

À ce stade, il est difficile de déterminer avec précision l’enveloppe d’aide au développement qui sera 
consacrée à la mise en œuvre de l’APE. La principale raison en est que seule une part des ressources 
futures potentielles a déjà été engagée, voire programmée. Jusqu’ici, 72,6 millions d’euros ont été 
engagés en faveur du soutien APE au titre du PIR du 10e FED, et l’on connaît également les enveloppes 
globales attribuées aux PIN. Les États membres de l’UE n’ont cependant pas encore finalisé la 
programmation – et il est à craindre que, dans un contexte de crise économique mondiale, les fonds 
alloués ne soient revus à la baisse. Qui plus est, les débats en cours quant aux définitions de l’APC- et à 
sa transparence en général – compliquent davantage encore toute estimation du niveau des 
ressources disponibles. 

L’analyse montre toutefois qu’une quantité notable de ressources a déjà été affectée à l’aide accordée 
aux pays Cariforum pour mettre en œuvre l’APE et en tirer parti, à tout le moins jusqu’à 2013. À ce jour, 
la Commission européenne et les États membres de l’UE ont programmé quelque 580 millions d’euros 
en faveur de l’appui APE, un chiffre qui découle de l’addition des parts du PIR (24) et des PIN (25) 
consacrées à l’appui APE et des ressources déjà programmées par les États membres (26). En outre, 327 
millions d’euros ont été alloués au Cariforum (à l’exclusion de Cuba) pour soutenir l’adaptation dans le 
secteur du sucre (27).  

La Commission européenne, traditionnellement attentive à l’intégration régionale et aux questions 
commerciales, a adopté une position de pointe dans ce dossier et s’attend à ce que l’accent replacé 
sur le commerce et les besoins identifiés en vue de la mise en œuvre de l’APE suscitent l’intervention 
d’autres donateurs. On peut donc supposer que l’enveloppe globale d’aide couvrira les coûts 
immédiats liés à l’APE identifiés dans la section 2 – pour autant que les sommes concernées soient 
utilisées à ces fins. Dès lors, la question critique (à laquelle on ne peut actuellement répondre) est de 
savoir si les bénéficiaires et les donateurs attribueront une part suffisamment importante des 
ressources disponibles pour faire face aux trois types de coûts liés à l’APE. 

Il convient toutefois de garder à l’esprit que la question des projets relevant effectivement de l’appui 
APE n’a toujours pas été tranchée. Dans le cas des PIN, par exemple, certains experts pourraient 
considérer qu’un programme destiné à augmenter la compétitivité d’un secteur prépare le pays à la 
libéralisation prévue au titre de l’APE, quand d’autres jugeraient qu’un tel programme contribue au 
développement économique global du pays concerné. Comme le révèle notre analyse, les types de 

                                                               
23  http://www.iadb.org/projects/, consulté le 23 janvier 2009 

24  Le PIR du 10e FED alloue une enveloppe de 72,6 millions d'euros à l'appui APE. 

25  Selon les informations fournies à ECDPM par la Commission européenne, la part des ressources des PIN 
caribéens du 10e FED consacrées à l'appui APE se monte à 480 millions d'euros. 

26  Ce calcul intègre les données en provenance du Royaume-Uni (au cours de change du jour) et 
d'Allemagne. 

27  Cf. annexe 4. Cette mesure a pour but de soutenir les exportateurs ACP de sucre pour faire face à 
l'érosion des préférences, mais n'est pas directement liée à l'APE. 
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projet considérés comme relevant de l’appui APE ne sont pas toujours conformes aux domaines 
prioritaires identifiés dans la section 2. Un réajustement de la programmation en fonction des 
domaines prioritaires de l’APE pourrait toutefois s’avérer difficile et imposer un coût d’opportunité, du 
fait de la réorientation de certains fonds antérieurement affectés à d’autres projets. 

De même, en ce qui concerne le PIR, les interprétations divergent quant à la question de savoir si les 
fonds spécifiquement alloués à l’appui APE devraient être considérés comme liés à l’APE ou si les 
calculs devraient inclure, plus largement, l’ensemble des mesures de soutien à l’intégration et à la 
coopération économiques régionales. 

Si l’on porte le regard au-delà de 2013, l’aide de l’UE à la région devrait se poursuivre, mais l’on ne 
connaîtra pas avant plusieurs années les détails quant aux montants alloués et aux priorités 
d’engagement retenues. Dès lors que les coûts d’adaptation induits par l’APE seront sans doute 
principalement ressentis après 2013, il importe de s’assurer, dans le cadre du soutien lié à l’APE, que 
les projets à long terme ont bel et bien accru la compétitivité des entreprises du Cariforum, une fois 
démarrée la libéralisation de secteurs intérieurs sensibles. La RPTF procède actuellement à une 
première évaluation des montants nécessaires pour réussir l’adaptation à l’APE et tirer parti des effets 
de cet accord sur les exportations (cf. section 4). 

Au-delà des niveaux de financement, des questions cruciales se posent quant à l’accessibilité, 
l’opportunité, la coordination et la hiérarchisation des ressources: l’adéquation de l’aide dépend 
également de la façon dont les ressources sont dépensées, tant pour ce qui est des 
projets/programmes concrets mis en œuvre qu’en ce qui concerne les mécanismes de distribution. 
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4 EFFICACITE ET MODALITES DE DISTRIBUTION DE L’AIDE  

La multiplicité des donateurs et la complexité des programmes et des objectifs en matière d’aide 
imposent une coordination soigneuse des activités afin d’éviter les doubles emplois et d’accroître 
l’efficacité de l’aide conformément aux principes de la déclaration de Paris (voir l’annexe 6).   

La région reçoit des volumes importants d’aide externe par habitant, même en comparaison à 
l’Afrique sub-saharienne et à l’Asie du Sud. Les ressources octroyées à l’aide complètent les recettes 
intérieures et les emprunts sur les marchés des capitaux, mais les approches adoptées en matière de 
distribution de l’aide tendent à rester à la traîne par rapport à d’autres régions du monde en termes 
d’efficacité et de cohérence avec les principes de la déclaration de Paris. Les initiatives indépendantes 
sont prédominantes et nombre d’entre elles conviennent davantage à des gouvernements de taille 
plus importante dotés de capacités supérieures. D’autres projets visent une cible trop limitée, 
l’ensemble formant une pléthore d’interventions mal coordonnées. Derrière les priorités identifiées et 
articulées par les pays concernés, l’intégration des donateurs est faible (BID, 2002, 2005 and 2007).  

Le rapport de la consultation régionale de l’Amérique latine et des Caraïbes rédigé en vue du 
troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide notait que les bailleurs de fonds n’exploitaient 
toujours pas suffisamment les différents systèmes nationaux. Certains acteurs ne semblent pas 
partager les principes d’harmonisation de la déclaration de Paris et préfèrent poursuivre d’autres 
objectifs via des négociations bilatérales. Dans la région, les pays dont les recettes sont de niveau 
moyen se sont avantageusement dotés de systèmes de planification plus solides, qui permettent de 
mieux coordonner les approches conformément aux principes de la déclaration de Paris (Banque 
mondiale, et al., 2008).  

Un grand nombre d’organisations internationales sont impliquées dans la région, notamment la 
Commission européenne, la BID, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les Nations 
unies. Les principaux donateurs bilatéraux sont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, le Japon 
et Taiwan étant des bailleurs significatifs vis-à-vis des îles du Vent. À mesure que la région avance sur 
la voie d’une intégration plus active, plusieurs donateurs partenaires s’orientent vers des stratégies et 
des programmes régionaux et sub-régionaux. Cet état de fait génère un défi supplémentaire – celui 
de réaliser une coordination efficace entre les institutions nationales et régionales, en tenant compte 
du fait que les donateurs opèrent à partir d’antennes éparpillées sur le plan géographique.  

Améliorer l’efficacité de l’aide à la région exigera des pays partenaires qu’ils renforcent leurs capacités 
de pilotage et des bailleurs qu’ils accordent la priorité aux plans de développement nationaux. Les 
donateurs peuvent faire beaucoup pour améliorer l’harmonisation de la distribution de l’aide afin de 
réduire les frais de transaction imputés aux gouvernements.  

En réalité, la coordination des donateurs représente un facteur critique sur le plan de l’efficacité de 
l’aide. Par bonheur, il existe des possibilités de coordonner l’assistance dans l’ensemble de la 
communauté des donateurs en fonction de lignes sectorielles. En outre, des pays de la région, comme 
la Barbade, ont créé des groupes thématiques réunissant donateurs et responsables 
gouvernementaux, afin de coordonner l’action des bailleurs de fonds et des ministères concernés et 
d’ainsi contribuer à développer des créneaux de projets de manière à éviter les double-emplois (BID, 
2005). 

4.1 La Barbade 

Plusieurs agences internationales et bilatérales conservent une présence à la Barbade, même si leurs 
activités sont principalement centrées sur les plus petits États des Caraïbes. Grâce à l’étendue de son 
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portefeuille et compte tenu du dialogue stratégique qu’elle entretient avec le pays, la BID constitue un 
acteur particulièrement important à la Barbade. Parmi les autres acteurs de premier plan figurent la 
Banque européenne d’investissement et la République populaire de Chine, laquelle a récemment 
consenti un financement à taux préférentiel.  

L’assistance extérieure fournie sous la forme de financement sur ressources d’emprunt et de mesures 
d’appui technique contribue en permanence à renflouer les capacités du secteur privé en matière de 
compétitivité, en renforçant le capital humain et physique et en alignant les pratiques de gestion sur 
les normes internationales. L’assistance extérieure a également vocation à aborder un vaste ensemble 
de faiblesses institutionnelles du secteur public, au rang desquelles figurent la gestion et la mise en 
œuvre de programmes, l’administration fiscale et les cadres politiques sectoriels. L’établissement 
d’accords tripartites entre les entreprises, les travailleurs et le gouvernement est essentiel si l’on 
entend améliorer le climat d’investissement.  

Les expériences antérieures d’aide au 
développement à la Barbade mettent en lumière 
toute l’importance d’engagements à long terme, 
d’une bonne compréhension du contexte national 
et de relations solides avec le gouvernement. En 
dépit de l’état de développement avancé du pays 
par rapport à ses homologues régionaux, la mise en 
œuvre de projets demeure une pierre 
d’achoppement, comme l’illustre l’encadré 4. Pour 
atteindre une certaine efficacité, les projets qui 
visant la Barbade doivent rester de taille modérée et 
de durée brève, et présenter des objectifs limités et 
définis. Lorsque les problématiques à aborder sont, 
par nature, durables, il convient de les aborder 
graduellement plutôt que par le biais de projets 
strictement définis. Les agences de développement 
doivent également être sensibilisées à l’impact des 
politiques gouvernementales et prêtes à fournir 
l’accompagnement technique nécessaire sur des 
questions de politique avant le lancement de 
nouveaux programmes.  

L’accumulation des expériences aidant, il existe 
désormais un corpus de manières de travailler plus 
harmonisées, ce qui améliore d’autant les 
perspectives en matière de coordination des 
donateurs. Les approches sectorielles tendent à 
devenir la norme, tout comme la coopération 
technique remboursable et les prêts fondés sur les 
politiques et orientés performance. L’UE a été le 
premier bailleur à tenter une approche sectorielle, 
en dotant le secteur de la santé d’une enveloppe de 

Encadré 4. La distribution de l’aide à la 
Barbade 

La procédure de distribution peut prendre 
jusqu’à deux ans. Une autorité centrale prend 
des décisions quant aux offres soumises et à 
la signature de contrats. Tout contrat signé 
par un ministre doit d’abord avoir l’aval du 
bureau du solliciteur général. Pour éviter les 
retards, nombre de gouvernements 
concluent, avec des consultants, ce que l’on 
appelle des «lettres d’intention» avant la 
finalisation des contrats proprement dits 
mais la mise en application de ces lettres non 
officielles pose problème dans la mesure où, 
notamment, elles ne répondent pas aux 
exigences de la Banque en matière de 
décaissement. En outre, le personnel des 
unités d’exécution de projets (UEP) et des 
ministères est souvent assez peu 
expérimenté et mal informé sur les 
procédures de passation de marchés de la 
Banque et de leur propre gouvernement. 
Généralement mises en place au sein des 
ministères compétents, les PEU sont formées 
de personnes dont les responsabilités se 
chevauchent parfois et il faut encore compter 
avec une mobilité importante des effectifs 
qui quittent un poste alors qu’ils 
commençaient seulement à maîtriser le sujet.

Source: BID, 2005.  
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10 millions d’euros. Pour réussir, de telles approches sectorielles nécessitent des consultations 
préalables approfondies et le développement de stratégies sectorielles impliquant tant le 
gouvernement qu’un large éventail de parties prenantes locales (BID, 2005).  

4.2 La Guyana 

La Guyana ne possède qu’une très faible marge de 
manœuvre fiscale pour déployer ses programmes 
d’éradication de la pauvreté. Par conséquent, il lui 
faut un niveau élevé de financement à taux 
préférentiel, et notamment de dons. La stratégie de 
développement du gouvernement requiert 
également un appui aux capacités techniques et 
managériales (EIU, 2009). Pour être pleinement 
efficace, l’aide octroyée à la Guyana doit aborder les 
réformes politiques et institutionnelles et soutenir 
les programmes de dépenses exprimés dans son 
document de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP). Cela étant, convertir les fonds 
supplémentaires en programmes et réalisations 
tangibles exige également de la Guyana un 
accroissement de sa capacité d’absorption (voir 
l’encadré 5).   

4.3 Le Suriname 

En août 2006, le Conseil des ministres a approuvé un 
nouveau plan quinquennal de développement (le 
terme étant prévu en 2011), qui établit le cadre 
directeur pour l’assistance des donateurs. Ce plan 
est bâti sur quatre piliers de développement: 

Encadré 5. L’expérience de la BID dans le 
traitement des lacunes en matière de 
capacité de mise en œuvre des projets  

L’évaluation de la BID réalisée en 2002 a 
montré qu’en Guyana, les institutions du 
secteur public responsables de la gestion des 
cycles de projets présentaient des lacunes en 
termes de capacités, au niveau du personnel 
des unités d’exécution (UEP) et vis-à-vis du 
soutien à fournir aux ministères concernés. 
Une évaluation réalisée par la Banque à 
propos du ministère du travail et des unités 
d’exécution concernées a révélé que lesdites 
unités opéraient indépendamment et sans 
guère de contrôle. Pour accroître l’efficacité, 
réduire les coûts et éviter le chevauchement 
d’activités, la BID a appuyé la fusion de ces 
PEU au sein d’un groupe unique ou «Works 
Services Group» (WSG) opérant dans un cadre 
incitatif intégré (salaires). Des WSG similaires 
devraient également voir le jour dans le 
secteur de l’enseignement et dans d’autres 
services publics dans lesquels la BID est 
impliquée.    

La Banque axera son action sur le 
renforcement institutionnel, sur la base de 
projets individuels, jusqu’au déploiement de 
réformes étendues des services publics.  

Sources: BID, 2002 et 2009. 
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♦ la bonne gouvernance; 

♦ le développement économique;  

♦ le développement social et humain; 

♦ l’égalité des chances pour tous.  

En dépit de certaines améliorations enregistrées ces 
dernières années dans l’environnement politique et 
économique, la capacité du pays en matière 
d’absorption de l’aide reste limitée. Il convient de 
développer des stratégies pour combler les lacunes 
institutionnelles (voir l’encadré 6). Plus 
fondamentalement, il est impératif de s’engager 
dans une analyse institutionnelle plus approfondie 
et de se centrer sur des projets à l’approche plus 
harmonisée. De nouvelles formes de financement 
parallèle de la part de donateurs sur le plan du 
logement et du développement communautaire ont 
montré l’étendue des possibilités en matière 
d’harmonisation. Le soutien octroyé à la feuille de 
route visant la réforme du secteur public surinamais 
a mis en lumière un excellent potentiel de 
coordination des donateurs (BID, 2007).  

Les agences de développement collaborent avec les 
autorités afin de contribuer à développer une base 
pour des approches programmatiques. Des  efforts 
sont faits pour améliorer les systèmes fiduciaires 
dans le domaine de la passation de marchés – via un 
programme étendu de soutien à la gestion du 
secteur public – et dans le domaine de la gestion de 
finances publiques. À mesure que la qualité de la 
gestion des dépenses publiques s’améliore, les 
donateurs devraient se retrouver en position plus 
confortable pour allouer des fonds via les systèmes 
gouvernementaux. Les agences extérieures 
devraient également être à même de conseiller les 
instances gouvernementales en matière de conceptualisation des politiques sectorielles. L’expérience 
montre que les avancées en la matière dépendent, de manière critique, de l’étendue du consensus 
politique au sein du gouvernement, et qu’il convient de se consacrer prioritairement à l’établissement 
de liens de confiance à long terme (BID, 2007).  

 

Encadré 6. Expérience de la BID en matière 
de mise en œuvre de projets 

En dépit d’efforts d’allègement, la mise en 
œuvre du projet de la BID demeure un lourd 
défi au Suriname. L’expérience concrète 
suggère que les unités chargées de la mise 
en œuvre des projets sous-estiment 
généralement les impératifs de démarrage. 
Pour les agences en charge de l’exécution, 
l’adaptation aux procédures de la BID en 
matière de passation de marchés et de 
contrôle du budget du projet – toutes choses 
qui diffèrent fortement de ce qui est en 
usage dans le secteur public – a pris 
énormément de temps. La BID s’est efforcée 
de circonvenir les faiblesses institutionnelles 
en recourant à des mécanismes d’exécution 
alternatifs. Les unités d’exécution attachées 
aux projets de décentralisation du cadre de 
développement étendu et aux projets 
centrés sur l’hébergement des personnes à 
faibles revenus ont été conçues en tant 
qu’entités indépendantes appelées à se 
maintenir au-delà de la durée de vie des 
projets. La Banque a, par ailleurs, mis en 
place des unités de coordination de projet 
chargées de contrôler et de coordonner le 
travail des fonctionnaires qui officient en tant 
que gestionnaires de missions pour les 
différents volets du projet. Par conséquent, 
les projets sont étroitement liés aux 
ministères.  

Source: BID, 2007. 
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4.4 Coordination des fonds liés à l’APE et priorités du Cariforum en matière de 
développement  

S’agissant de la mise en œuvre de l’APE, la Commission européenne et le Cariforum se préparent au 
défi que représente la coordination des fonds. Pour ce faire, ils mettent sur pied la task force de 
préparation régionale (RPTF), qui établira les liens nécessaires entre la mise en œuvre de l’APE à 
l’échelon régional, les ressources disponibles (de la Commission et des États membres de l’UE) et les 
ordonnateurs nationaux. La mission de la RPTF consiste à identifier les ressources et les activités 
requises pour l’application de l’APE et des mesures d’accompagnement.  

Actuellement, la RPTF surveille le déroulement d’un ensemble étendu d’études menées dans vingt 
domaines spécifiques liés à l’APE. Par ces études, la région entend sensibiliser la Commission 
européenne et tous les donateurs potentiels aux besoins précis liés à l’APE.  

Au mois de mars 2009, des recherches ont été finalisées dans six domaines:  

♦ la compétitivité et l’innovation,  

♦ les douanes et la facilitation des échanges, 

♦ la politique de concurrence, 

♦ les marchés publics, 

♦ les obstacles techniques au commerce, et 

♦ les mesures sanitaires et phytosanitaires pour l’accès des ressources halieutiques au 
marché UE (28).  

Sur la base des résultats des études, il est attendu des membres qu’ils définissent les actions 
législatives et politiques requises aux échelons régional et national. Le Cariforum devrait convenir 
d’une «feuille de route en ce qui concerne la mise en œuvre de l’APE», laquelle devrait chiffrer les 
besoins financiers.  

En outre, plusieurs États membres du Cariforum sont en train d’établir des unités nationales de mise 
en œuvre de l’APE et d’identifier les missions immédiates relatives à l’APE. 

♦ La Jamaïque est l’un des pays où est d’ores et déjà mise en place, en relation avec ses 
obligations commerciales régionales et bilatérales, une unité de mise en œuvre de 
l’APE qui reflète ses plans de développement à l’échelon national. Un groupe de travail 
technique présidé par le ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur a 
vu le jour en mars 2008. Ses objectifs sont de surveiller la mise en œuvre de l’APE et de 
s’assurer que le dialogue est en cours avec le secteur privé, la société civile et d’autres 
agences d’importance, et ce en vue d’identifier et de développer des projets en 
matière de renforcement des capacités, ainsi que les besoins en matière de support 
technique. Ce groupe de travail est également responsable de la synchronisation des 

                                                               
28  La RPTF a, soit finalisé, soit continue de développer les termes de référence dans d'autres secteurs – 
notamment l'agriculture, la pêche, la facilitation des investissements et de l'entreprise, l'échange des services, la 
promotion de l'investissement régional, la société de l'information, les industries culturelles, l'innovation et les 
énergies renouvelables, la propriété intellectuelle, l'environnement, les aspects sociaux, la protection des 
données personnelles, la science et la technologie, et la bonne gouvernance.  



Accord de Partenariat économique (APE) Cariforum-UE: volet «Developpement» 
 

 

 49  

  

programmes de mise en œuvre nationaux avec les activités régionales déployées en 
matière de renforcement des capacités. Actuellement, il s’attelle à identifier les 
engagements pris par la Jamaïque au titre des dispositions de l’APE et à effectuer un 
audit de tous les projets nationaux liés au commerce, de manière à éviter les doubles 
emplois et à identifier les lacunes, ainsi qu’à établir un audit d’assistance technique 
centré sur les besoins liés à l’APE. Une étude visant à identifier les priorités immédiates 
de l’APE et à fournir un encadrement quant aux réformes législatives nécessaires est 
en cours (financée par le PIN du 10e FED; budget: 11,25 millions d’euros) (Prendergast, 
2009) 

♦ Les États des Caraïbes orientales envisagent la possibilité de développer une matrice 
commune OECO mais le processus n’en est qu’à ses débuts. Sainte-Lucie a présenté 
son unité nationale de mise en œuvre en février 2009. Elle identifie les tâches 
immédiates (comme l’introduction d’un tarif douanier extérieur commun basé sur la 
nomenclature HS 2007), les institutions responsables, des considérations capacitaires 
et les exigences budgétaires. Néanmoins, ni les considérations capacitaires, ni les 
exigences budgétaires n’ont été clairement précisées. À ce jour, ladite matrice est 
davantage un résumé des obligations de Sainte-Lucie vis-à-vis de l’APE telles que 
définies dans le texte de l’APE (29). Jusqu’ici, les besoins financiers de Sainte-Lucie n’ont 
été quantifiés que pour certains secteurs seulement par la mise en œuvre de l’APE, 
notamment l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la pêche (4 millions 
d’euros) et l’amélioration du développement des produits agricoles traditionnels 
(2 millions d’euros). En réalité, la matrice de 69 pages consacrée à la mise en œuvre de 
l’APE sur l’île illustre la complexité de la tâche, notamment les difficultés d’estimation 
des coûts de mise en œuvre des obligations uniques et le défi que constitue la 
coordination des actions des différents acteurs nationaux et régionaux.   

À ce jour, les exigences financières relatives aux études régionales manquent de clarté. Le secrétariat 
de la Caricom estime à 401,4 millions d’euros le coût du renforcement des capacités en vue de la 
réforme de la fiscalité, de la création d’un fonds de développement d’un secteur privé, de 
l’établissement d’une facilité en faveur des infrastructures, et de la promotion la 
coopération/intégration régionales en dehors de l’APE (30). Néanmoins, la base sur laquelle cette 
estimation a été réalisée manque également de clarté. Les études effectuées jusqu’ici par la RPTF 
tendent à chiffrer les coûts de mise en œuvre à 121 – 125 millions d’euros mais elles ne représentent 
qu’un peu moins de la moitié des études à effectuer (31). 

                                                               
29  See 
http://www.eclac.cl/portofspain/noticias/paginas/3/35183/pdf_EPA_Implementation_Matrix_for_Saint_ 
Lucia.pdf, accessed 16/03/09. 

30  Les chiffres sont issus de la présentation de la matrice de mise en œuvre de l'APE à Sainte-Lucie. La 
présentation ainsi que l'estimation des coûts de la mise en œuvre de l'APE sont disponibles sur 
http://www.eclac.cl/portofspain/noticias/paginas/3/35183/pdf_EPA_Implementation_Matrix_for_ 
Saint_Lucia.pdf, pp. 70-78.  

31  E-mail de la «Caribbean Regional Negotiating Machinery» (CRNM), 18/03/2009. 
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Cet exemple démontre une nouvelle fois qu’aucun des termes de l’équation n’est clair. Les coûts de 
l’APE du Cariforum pour chaque pays et pour l’ensemble de la région restent un point nébuleux (il 
n’existe à ce jour que quelques évaluations des besoins) et on ignore encore si les fonds alloués aux 
APE (soit au total 580 millions d’euros) apporteront une réponse adéquate aux besoins des pays, ni si, 
plus important encore, ils seront mis à disposition à temps. Par conséquent, il est de la plus haute 
importance de finaliser l’évaluation des besoins le plus rapidement et le plus précisément possible et 
de s’assurer que l’aide nécessaire est distribuée sans délai. 

Au sein du secrétariat de la Caricom, une unité de mise en œuvre de l’APE a été mise en place afin de 
coordonner l’application régionale de l’APE et de fournir un accompagnement sur place en vue de 
remplir les obligations de l’accord (Caricom, 18/02/09). Néanmoins, la RD, qui ne fait pas partie de la 
Caricom, s’oppose à la création d’une institution liée à la Caricom et qui serait en charge de la mise en 
œuvre de l’APE à l’échelon régional. Des réserves ont également été émises en ce qui concerne la 
nomination du Secrétaire général du Cariforum (qui est également le Secrétaire général de la Caricom) 
en tant que coordinateur régional APE. Les discussions à propos d’une unité de mise en œuvre de 
l’APE Cariforum à l’échelon régional et du coordinateur régional sont donc toujours en cours (CRNM, 
2009; Caricom, 14/03/09).  

Encadré 7. Le Fonds de développement des Caraïbes 

L’accord établissant le Fonds de développement des Caraïbes (FDC) a été signé lors du sommet de 
la Caricom qui s’est tenu en juillet 2008. La création du Fonds est basée sur l’article 158 du traité 
révisé de Chaguaramas portant création de la Caricom. Il a pour but de fournir une aide financière 
ou technique aux pays, régions et secteurs défavorisés afin de les aider à compenser les pertes dues 
à leur surcroît d’intégration dans la Caricom.  

C’est le Conseil de la communauté de la Caricom qui fournit les orientations politiques générales en 
ce qui concerne le FDC. Il est assisté en cela par le Conseil des finances et de la planification 
(COFAP) et le Conseil pour le commerce et le développement économique. Un comité de 
directeurs nommé par le COFAP supervise le FDC, tandis que la gestion des opérations est 
normalement du ressort d’un directeur général, lui-même nommé par le comité des directeurs.  

Le premier directeur général est entré en fonction le 1er novembre 2008, après la tenue de la 
première réunion du comité, les 30 septembre et 1er octobre 2008.  

Le volume initial du Fonds est estimé à USD 250 millions, 120 millions étant fournis par les États 
membres de la Caricom, le reste étant à rechercher auprès des pays partenaires, du secteur privé et 
d’autres sources. La formule établissant la contribution des États membres de la Caricom prend en 
considération la taille du pays, le revenu par habitant, ainsi que d’autres indices mineurs. En juin 
2008, le montant des contributions s’élevait à USD 44 millions.  

Le ministère britannique du développement international s’est engagé à fournir au FDC une 
contribution de 10 millions de livres sterling, pourvu qu’il soit opérationnel dès mars 2009. Dans la 
mesure où l’on s’attend à des retards, la moitié de cette enveloppe prévue pour 2009 pourrait être 
réaffectée à une autre institution régionale. 

Source: ECDPM, à paraître. 
 

Avec l’adoption, en novembre 2008, du PIR, le cadre financier de la Commission européenne a été mis 
en place. Des ressources supplémentaires sont en cours de programmation au niveau des États 
membres de l’UE. Le financement passera par un fonds régional et le FDC procède actuellement à une 
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évaluation en vue de délimiter son rôle et sa capacité à mener à bien sa mission (cf. Encadré 7). 
Attendu que seul les pays moins avancés de la zone Caricom sont éligibles à l’aide du FDC dans sa 
forme originelle, la création d’une «fenêtre spéciale» est envisagée pour fournir l’aide au titre de l’APE. 
Une telle option pourrait permettre d’opérer une distinction claire entre le financement attribué aux 
PMA Caricom dans le cadre du MEUC et celui destiné à l’ensemble du Cariforum dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’APE. En tout état cause, la solution avancée devra également garantir la bonne 
prise en considération des besoins de la RD. 

 

5 PERTINENCE DU CHAPITRE «DEVELOPPEMENT» ET DES AUTRES 
DISPOSITIONS DE L’APE CARIFORUM-CE 

5.1 Le chapitre «développement» 

L’APE a pour objectifs prioritaires d’éradiquer la pauvreté dans la zone Cariforum, de promouvoir 
l’intégration régionale et la coopération économique entre les États de la région et d’encourager 
l’intégration progressive de ces pays dans l’économie mondiale en renforçant leurs capacités 
commerciales et en mettant en place un environnement propice aux investissements (partie 1). Les 
dispositions prévues par l’APE en matière de développement mettent fortement l’accent sur l’appui 
technique et financier nécessaire pour relever les défis qu’induit l’APE pour les secteurs public et privé 
de la zone Cariforum, ainsi que sur le soutien à la réforme des institutions et administrations publiques 
et à l’amélioration et la diversification des produits et services proposés par les acteurs du secteur 
privé.  

En matière de coopération au développement, les parties ont convenu de plusieurs priorités, qui 
mettent l’accent sur le renforcement des capacités commerciales et la promotion du secteur privé et 
sont reprises dans les différents chapitres de l’APE (cf. tableau 11). 

Tableau 11. Priorités de l’APE Cariforum-CE en matière de coopération au développement 
Priorités 

Assistance technique en vue de renforcer les capacités humaines, juridiques et institutionnelles pour satisfaire au présent APE 

Soutien à l’ajustement budgétaire et aux réformes fiscales. 

Promotion du secteur privé et de la création d’entreprises 

• diversification via l’investissement et le développement de nouveaux secteurs; 

• renforcement des capacités en matière de technologie et de recherche (en ce qui concerne, p.ex., les normes sanitaires et 
phytosanitaires/obstacles techniques au commerce); 

• soutien aux infrastructures commerciales 

Mise en œuvre de l’APE (commerce de biens et services): appui législatif, institutionnel, administratif et technique 

Modernisation des capacités de production 

Mise en œuvre des règles liées aux échanges 

Soutien et diversification des entreprises 

Développement de la recherche et transfert des innovations 
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Environnement des entreprises / renforcement de la compétitivité 

Soutien aux investissements 

Promotion de l’intégration régionale 

Création d’un mécanisme de financement du développement régional dans un délai de 2 ans 

 

Comme évoqué à la section 4, la création d’un mécanisme de financement du développement 
régional est en cours et les options possibles en vue de la création d’une «fenêtre spécifique» au sein 
du FDC sont actuellement explorées.  

L’APE prévoit en outre la création d’un comité conjoint «Commerce et développement» composé de 
hauts fonctionnaires et chargé d’assister le Conseil conjoint et de rendre compte devant lui. Ce comité 
conjoint est notamment chargé de surveiller la mise en œuvre et la bonne application de l’accord; 
d’en évaluer les résultats; de prendre des initiatives pour prévenir les différends; de suivre l’évolution 
de l’intégration régionale et des relations économiques; et de suivre et d’évaluer la coopération UE-
Cariforum. Il n’a pas encore été mis sur pied à ce jour.  

L’APE prévoit par ailleurs la création d’un comité parlementaire conjoint, qui constitue un lieu de 
dialogue et peut émettre des recommandations à l’adresse du Conseil conjoint et du comité conjoint 
«Commerce et développement». Les parlementaires des deux parties auront donc un rôle important à 
jouer pour s’assurer de la mise en œuvre effective des dispositions prévues en matière de coopération 
au développement.  

5.2 Quelques dispositions relatives aux échanges de biens 

L’APE vise à la réforme globale des régimes commerciaux et régimes liés au commerce, lesquels 
peuvent avoir des répercussions considérables sur le développement économique des pays du 
Cariforum. Il a été signalé que les effets de l’accord sur les législations, mais aussi les capacités 
administratives et institutionnelles des pays du Cariforum n’apparaîtront qu’avec le temps. C’est 
pourquoi l’APE renferme diverses clauses qui prévoient la révision de certains chapitres (facilitation 
des échanges, investissements, concurrence, marchés publics, coopération au développement, etc.), 
ainsi que le réexamen complet de l’APE une fois l’accord de Cotonou venu à expiration. L’objectif 
poursuivi est d’adapter les dispositions du texte, afin d’en optimaliser l’impact en matière de 
développement. Il faut toutefois garder à l’esprit que toute révision de certaines dispositions de l’APE 
doit être décidée conjointement au sein du Conseil UE-Cariforum.  

La synthèse présentée ci-dessous des dispositions du chapitre de l’APE relatif aux échanges de 
marchandises montre ainsi que, si les pays du Cariforum ont atteint une plus grande flexibilité que 
d’autres régions ACP pour ce qui est de la libéralisation tarifaire, ils sont également confrontés à 
davantage de restrictions en matière d’exportation. Les principales dispositions de l’APE Cariforum-CE 
sont résumées à l’annexe 7 (32). 

5.2.1 Flexibilité de la libéralisation des tarifs 

Avec une procédure de libéralisation étendue jusqu’au 1er janvier 2033, l’APE conclu avec le Cariforum 
présente la période de transition la plus longue de toutes les régions ACP. Il prévoit une flexibilité 

                                                               
32  Les informations fournies dans la présente sous-section sont tirées de Stevens, Kennan et Meyn (2009). 
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supplémentaire via le réexamen des concessions octroyées «en cas de graves difficultés» (Titre 1, 
article 16.6). Cette disposition permet à un pays, durant une période de 25 ans, de décider 
unilatéralement de rehausser ses tarifs pour les amener au taux NPF, sauf décision contraire prise par 
le comité conjoint «Commerce et développement» dans un délai de 30 jours. Cette mesure peut rester 
en place pour une durée maximale d’un an. 

Les pays Cariforum moins avancés peuvent en outre modifier le niveau des «droits de douane fixés à 
l’annexe III» pour l’amener au taux NPF maximum appliqué au-delà de la durée limite d’un an. Au 
même titre que la disposition normale, les demandes doivent être approuvées par le comité conjoint 
(art. 17).  

Les parties peuvent en outre «décider [….] d’adapter simultanément les engagements en matière de 
droits de douane». Toute modification de cet ordre doit être approuvée par le comité conjoint 
«Commerce et développement». 

5.2.2 Restrictions à l’exportation  

Le titre 1, chapitre 1, article 14.2, prévoit que, «nonobstant le paragraphe 1 [suppression des droits de 
douane], les États signataires du Cariforum figurant à l’annexe I suppriment les droits de douane à 
l’exportation prévus à ladite annexe dans un délai de trois ans à compter de la signature du présent 
accord.» L’annexe en question établit, pour chaque pays, la liste des droits à l’exportation existants 
devant être abolis dans un délai de trois ans (p.ex. d’ici début 2011). Cette disposition n’est prévue 
dans aucun autre APE: les clauses des autres textes se contentent d’interdire l’introduction de tout 
nouveau droit à l’exportation ou l’augmentation du niveau des droits existants.  

Les pays Cariforum se sont donné pour «objectif» de ne percevoir des droits qu’à l’entrée des 
marchandises dans la région. Une disposition plus généreuse que dans les APE conclus avec 
l’ensemble des pays africains, pour lesquels cela constitue une disposition contraignante. 

5.2.3 Sauvegardes multilatérales et bilatérales 

L’APE Cariforum comprend une clause qui exempte les pays caribéens de toute mesure prise par l’UE 
au titre de l’article XIX du GATT, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur 
l’agriculture pour une durée de cinq ans. L’application de cette disposition pourrait être prolongée 
après examen.  

Des sauvegardes bilatérales peuvent être appliquées par le biais d’augmentations de tarifs ou de 
contingents tarifaires (QT). Contrairement aux accords de libre-échange (ALE) antérieurs conclus par 
l’UE (tels que ceux avec l’Afrique du Sud et le Mexique), il n’y a pas de limite dans le temps à 
l’application des sauvegardes bilatérales. Une limite est par contre prévue en ce qui concerne la durée 
d’application des sauvegardes préventives (200 jours).  

La zone Cariforum dispose en outre d’une sauvegarde préventive supplémentaire liée à la sécurité 
alimentaire et en vertu de laquelle les pays peuvent entreprendre une action immédiate en cas de 
«problèmes de disponibilité ou d’accès à des denrées alimentaires». 

Ces sauvegardes bilatérales s’appliquent identiquement aux deux parties, ce qui augmente le risque 
de voir l’UE bloquer les exportations caribéennes en cas de «distorsion du marché» (dans le cas du 
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sucre, p.ex.). Ce mécanisme pourrait également être exploité pour restreindre les exportations des 
pays Cariforum à destination de la Martinique et de la Guadeloupe, qui sont des «régions 
ultrapériphériques» de l’UE.  

5.2.4 Barrières non tarifaires et subventions 

Tous les APE interdisent toute restriction à l’importation ou à l’exportation autre que les droits de 
douane et taxes (sauf si une telle restriction est assortie de mesures compensatoires et autres 
sauvegardes). Les subventions versées aux producteurs locaux dans le respect des dispositions de 
l’OMC demeurent cependant autorisées. 

Le texte de l’APE Cariforum prévoit en outre l’abolition progressive des subventions aux exportations 
agricoles octroyées par l’UE. Cette disposition ne semble néanmoins guère apporter de plus-value, au 
vu de l’engagement en ce sens déjà pris par cette dernière à l’échelon multilatéral (et qui doit être mis 
en œuvre d’ici 2013). 

5.2.5 Douanes et facilitation des échanges  

Le chapitre consacré au régime douanier et à la facilitation des échanges est un élément central du 
texte de l’APE. Le renforcement de la coopération et l’appui technique fourni par l’UE contribueront à 
améliorer, simplifier et harmoniser les procédures douanières et à accroître la transparence. Les parties 
entendent introduire un document administratif unique et prévoient par ailleurs de procéder à un 
examen de sa bonne mise en œuvre au sein de la zone Cariforum dans un délai de trois ans. Les États 
du Cariforum ont également convenu d’œuvrer à l’harmonisation de leurs législations, exigences et 
procédures douanières à l’échelon régional. Est par ailleurs prévue la création d’un comité spécial de 
coopération douanière et de facilitation des échanges, chargé de superviser l’application du chapitre 
en question et d’offrir un forum de discussion.  

5.2.6 Agriculture et pêche 

Le chapitre consacré à l’agriculture et la pêche traite de la coopération et de l’assistance technique, 
mais n’inclut aucun engagement financier contraignant. Qui plus est, l’accord n’affecte en rien les 
accords de pêche existants entre l’UE et des pays de la zone Cariforum. 

5.3 Synthèse du chapitre «développement» et autres dispositions relatives aux échanges 
de biens 

De tous les APE, l’accord conclu avec le Cariforum est l’un de ceux qui prévoit la plus longue période 
de transition (jusqu’à 2033). Il est le seul à prévoir un traitement spécifique et différencié pour les 
moins développés de ses membres et renferme des sauvegardes préventives liées à la sécurité 
alimentaire (ce qui n’est pas le cas pour tous les autres APE). Le texte prévoit par ailleurs un réexamen 
étendu de nombreux chapitres de l’accord, ce qui devrait permettre d’en ajuster les dispositions 
(même si ce réexamen est soumis à la décision du Conseil). 

Attendu que les effets de l’APE sur les législations et les capacités administratives et institutionnelles 
des pays Cariforum n’apparaîtront qu’avec le temps, l’accord renferme plusieurs dispositions qui 
prévoient le réexamen de divers chapitres, ainsi que la révision globale de ses termes une fois l’accord 
de Cotonou venu à échéance. L’objectif est d’adapter les dispositions concernées, afin d’optimaliser 
les effets de l’APE en termes de développement. Si cet objectif est certes louable, il faut garder à 
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l’esprit que toute révision de dispositions données de l’APE doit faire l’objet d’une décision commune 
du Conseil UE-Cariforum.  

Le chapitre «développement» de l’APE reflète la volonté des parties de moderniser et réformer les 
régimes commerciaux des pays Cariforum et de fournir le support nécessaire à cette fin. Les 
dispositions prévues par l’APE en matière de développement mettent fortement l’accent sur l’appui 
technique et financier nécessaire pour relever les défis qu’induit l’APE pour les secteurs public et privé 
de la zone Cariforum, ainsi que sur le soutien à la réforme des institutions et administrations publiques 
et à l’amélioration et la diversification des produits et services proposés par les acteurs du secteur 
privé. Toutefois, dès lors que le texte de l’accord ne précise ni la nature de l’appui financier et 
technique en question, ni les ressources financières qui seront mises à disposition, il convient que ces 
«belles paroles» soient suivies d’actes, afin que le volet «développement» de l’APE puisse se déployer 
comme les négociateurs l’ont prévu.  

6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

6.1 Conclusions 

6.1.1 Les fonds 

En tant que tel, l’APE ne renferme aucun engagement financier tendant à fournir des fonds nouveaux 
ou à lui affecter des engagements existants. Notre analyse révèle toutefois que, pour les années à 
venir (jusqu’à 2013), 580 millions d’euros au moins sont affectés au soutien de l’APE Cariforum. Cette 
enveloppe devrait être complétée par certains États membres de l’UE (tels que l’Espagne et la France). 
Par ailleurs, les États membres de l’UE ont déclaré, dans le cadre de leur engagement à fournir des 
«aides régionales» au titre de la stratégie APC décidée par l’UE en 2007, qu’ils dégageraient des 
ressources supplémentaires une fois précisés les besoins induits par l’APE. 

Cette enveloppe de 580 millions d’euros devrait suffire pour couvrir les besoins des domaines 
hautement prioritaires identifiés pour ce qui est des pertes de recettes, ainsi qu’à financer les études 
de marché et les évaluations des besoins sectoriels identifiés par la région. À ce stade cependant, rien 
ne permet d’affirmer que les fonds seront affectés aux domaines prioritaires de l’APE. Comme le 
montre l’analyse des PIN pour les trois pays concernés par l’étude de cas, les types de projets 
potentiellement éligibles à un appui APE ne sont pas toujours adaptés aux domaines prioritaires 
identifiés par les consultants. Un réajustement de la programmation en fonction des domaines 
prioritaires de l’APE pourrait s’avérer difficile et imposer un coût d’opportunité, du fait de la 
réorientation de certains fonds antérieurement affectés à d’autres projets. 

Il est trop tôt pour pouvoir dire si l’aide au-delà de 2013 sera appropriée ou non. Le FED devrait se 
poursuivre entre 2014 et 2020, mais ni le montant des prochains PIR et PIN, ni la part de l’aide liée à 
l’APE ne sont encore fixés. Il est à craindre qu’une partie de l’engagement de la Commission et des 
États membres de l’UE, éventuellement disponible, ne se réduise à la promesse de fournir deux 
milliards d’euros par an à l’aide pour le commerce d’ici à 2010, la définition de cette dernière restant 
toutefois controversée. Il y a un risque que les projets d’aide existants, tels que les projets 
d’infrastructure, soient simplement reclassés comme «activité liée à l’APE».  
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6.1.2 Les besoins 

Les effets multiples de l’APE peuvent être regroupés dans quatre grandes catégories, chacune d’entre 
elles ayant des implications sur le développement et son propre calendrier, et chacune d’entre elles 
nécessitant un soutien pour parvenir à un résultat positif. Nous appelons ces catégories l’effet sur les 
recettes, l’effet sur la mise en œuvre, l’effet sur l’adaptation et l’effet sur les exportations. Ces derniers 
commenceront à se faire sentir dans l’ordre dans lequel nous les avons énumérés.  

L’ampleur de l’effet sur les recettes sera déterminée par le prélèvement fiscal actuellement imposé 
aux importations en provenance de l’UE et par le degré de réorientation des échanges généré par 
l’APE (provoquant une diminution de la part des importations provenant d’en dehors de l’UE sur 
lesquelles de pleins tarifs sont toujours imposés). En gardant à l’esprit ces incertitudes, nous avons 
calculé qu’il aura un pic immédiat de perte de recettes (certains tarifs moyens étant supprimés dans 
les mois précédant et suivant immédiatement la signature de l’APE), suivi par des diminutions 
annuelles continues. D’ici 2013, les pertes enregistrées en matière de recettes publiques annuelles 
représenteront entre 2 et 6 millions d’euros pour la Barbade, près de 3 millions d’euros pour la 
République du Suriname et entre 0,5 millions et 2 millions d’euros pour la République de Guyana. Ces 
montants ne tiennent pas compte de l’élimination de taxes additionnelles prélevées sur les 
importations, comme les droits de douane ou les taxes écologiques, appelées à disparaître d’ici dix 
ans.  

Un autre «coût» précoce découle de la nécessité de mettre en œuvre les nombreuses obligations 
nouvelles imposées par l’APE. Cela nécessitera une aide technique et financière, mais les besoins 
varieront fortement d’un pays à l’autre et une évaluation précise nécessite des études techniques très 
poussées de chaque domaine en rapport avec l’APE, tel que l’administration douanière, le droit de la 
concurrence ou le respect des normes d’exportation. La RPTF conjointe de l’APE Cariforum-CE procède 
actuellement à 20 études dans chacun des 14 États du Cariforum signataires, en vue d’évaluer les 
besoins nationaux et régionaux pour mettre en œuvre l’APE et gérer ses effets.  

Qui plus est, les pays de la zone Cariforum doivent s’adapter à l’augmentation des importations en 
provenance de l’UE. La réduction des tarifs rendra peut-être certains producteurs plus compétitifs 
(notamment si les biens importés sont des intrants de production), mais d’autres devront faire face à 
une concurrence accrue. Ces derniers auront donc besoin d’une aide pour renforcer leur compétitivité 
ou, si ce n’est pas possible, pour s’orienter vers d’autres activités. Maintenant que les détails de l’APE 
sont connus, il devient particulièrement urgent d’identifier avec précision les catégories socio-
économiques susceptibles d’être les plus affectées – une tâche qu’il avait été impossible d’accomplir 
jusqu’ici. Dans un premier temps, il nous apparaît que les secteurs les plus susceptibles de faire face à 
de substantiels effets d’ajustement précoce induits par l’augmentation des importations européennes 
sont ceux des fruits et légumes, des matières grasses végétales, des produits alimentaires transformés 
et des textiles et vêtements.  

À l’inverse, les secteurs qui devraient tirer le meilleur parti des possibilités accrues en termes 
d’exportations et doivent dès lors bénéficier d’investissements plus nombreux et d’une aide au 
développement à moyen terme sont ceux de la riziculture et, éventuellement, des agrumes. Le secteur 
des aliments transformés (en particulier, ceux qui contiennent du sucre) pourrait venir s’ajouter à cette 
liste en cas de modification des règles d’origine. 
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6.1.3 Distribution de l’aide 

Pour que l’APC liée à l’APE et fournie à la région porte ses fruits, il faudra que les pays du Cariforum 
fassent preuve d’autorité et que les donateurs accordent la priorité aux projets de développement 
dans la région. Le texte de l’APE prévoit un seul et unique fonds de développement régional pour 
l’ensemble des pays de la zone. De manière générale, on estime que c’est là le meilleur mécanisme, 
dès lors qu’il devrait permettre d’accélérer le décaissement des fonds et d’améliorer la transparence. 
Certains observateurs jugent que le FDC, chargé de l’affectation des fonds aux pays et secteurs 
défavorisés de la Caricom, devrait mettre sur pied un «guichet spécial» lui permettant d’être 
également le gestionnaire Cariforum responsable des fonds alloués par la Commission européenne et 
les États membres de l’UE à l’APE. Cette solution devrait néanmoins faire l’objet d’un contrôle et d’une 
surveillance stricts, afin de garantir que les fonds alloués au Cariforum soient clairement séparés de 
ceux destinés aux pays/secteurs défavorisés de la Caricom.  

6.1.4 Pertinence des dispositions de l’APE dans le domaine du développement  

Le chapitre «développement» de l’APE reflète la volonté des parties de moderniser et réformer les 
régimes commerciaux des pays du Cariforum et de leur apporter le soutien nécessaire. Les priorités 
établies en matière de développement mettent fortement l’accent sur l’appui technique et financier 
nécessaire pour relever les défis qu’induit l’APE pour les secteurs public et privé de la zone Cariforum, 
ainsi que sur le soutien à la réforme des institutions et administrations publiques et à l’amélioration et 
la diversification des produits et services proposés par les acteurs du secteur privé. Toutefois, dès lors 
que le texte de l’accord ne précise ni la nature de l’appui financier et technique en question, ni les 
ressources financières qui seront mises à disposition, il convient que ces «belles paroles» soient suivies 
d’actes, afin que le volet «développement» de l’APE puisse se déployer comme les négociateurs l’ont 
prévu.  

6.1.5 Recommandations politiques 

L’APE renferme un éventail impressionnant de nouvelles exigences législatives, administratives et de 
procédure, dont les effets ne pourront être pleinement appréciés qu’avec le temps. Les lois et les 
règlements devront être modifiés. Les détails des nouvelles règles en matière de services et 
d’investissements varient considérablement d’un pays à l’autre et exigeront une analyse sectorielle 
approfondie par pays. Les évaluations des besoins menées sous la conduite de la RPTF sont toujours 
en cours. Les pays de la région se penchent sur les stratégies cohérentes à adopter en vue de 
concrétiser les principes de l’aide pour le commerce et passeront ensuite à l’identification de projets 
concrets. En outre, de nouveaux mécanismes de distribution sont élaborés, qui devraient, s’ils sont 
efficacement mis au point, contribuer à rendre les fonds plus accessibles et permettre de cibler plus 
précisément les acteurs du secteur privé. 

Notre analyse montre qu’en théorie, il y a suffisamment de fonds disponibles pour couvrir les besoins 
de la première phase, ceux des phases ultérieures qui apparaîtront au fil du temps devant être encore 
quantifiés. Il importe de durcir le cadre de l’aide en vue de garantir qu’elle soit délivrée en quantités 
adéquates, de manière appropriée et en temps voulu, et de gérer les nouveaux coûts réels générés par 
l’APE. Il importe d’amener la Commission européenne et les États membres de l’UE à fournir 
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immédiatement les ressources disponibles en fonction des besoins prioritaires des pays concernés, de 
préciser les besoins à moyen terme dès que possible et de surveiller la distribution de l’aide et son 
efficacité.  

Pour ce faire, l’une des solutions serait que le Parlement européen fixe un calendrier et des dates 
limites pour les étapes les plus importantes d’identification, d’élaboration et de mise en œuvre de 
l’aide liée à l’A PE. Les parlementaires des deux parties pourraient ainsi jouer un rôle important en 
veillant à ce que des ressources appropriées soient mises en temps voulu à la disposition de l’APE 
Cariforum-CE, tant maintenant qu’à l’avenir.  

Il est recommandé que le Parlement européen insiste auprès des décideurs de la Commission 
européenne (et du Cariforum) sur l’importance: 

♦ d’accélérer l’évaluation des besoins entreprise par la RPTF et de définir le plus 
précisément possible les actions requises aux niveaux national et régional; 

♦ d’associer les acteurs du secteur privé et de la société civile des deux parties à 
l’identification des besoins en matière d’aide; 

♦ d’assurer une coopération et un échange d’informations efficaces entre les unités 
nationales de mise en œuvre de l’APE et le coordinateur régional; 

♦ d’instaurer des institutions régionales efficaces représentant l’ensemble des pays du 
Cariforum, notamment pour ce qui est du mécanisme de financement régional; 

♦ d’étudier des mécanismes de distribution innovants et ciblant le secteur privé (et de 
s’inspirer des expériences en cours, telles que le «Private Sector Challenge Fund» du 
ministère britannique du développement international); 

♦ de mettre sur pied le comité conjoint du commerce et du développement; 

♦ de veiller à ce que le mandat du comité conjoint du commerce et du développement 
pour surveiller l’application et la mise en œuvre appropriées de l’accord soit 
clairement défini. 

Il est recommandé que le Parlement européen utilise à cette fin la commission parlementaire mixte 
qu’il formera avec des parlementaires du Cariforum pour conseiller le Conseil conjoint et le comité du 
commerce et du développement de l’APE.  

Il est particulièrement recommandé que la commission parlementaire mixte se penche sur 
l’élaboration d’un calendrier consultatif pour les besoins les plus prioritaires devant être évalués (ce 
qui nécessitera des contributions de la part des gouvernements du Cariforum), tels qu’identifiés dans 
le présent rapport. Ces besoins consistent à déterminer les éléments suivants: 

♦ l’effet de l’APE sur les recettes: les pays doivent déterminer dans quelle mesure ils ont 
besoin d’une aide (afin de compenser le manque à gagner en termes de recettes 
publiques et d’établir de nouveaux systèmes); 

♦ les besoins de mise en œuvre selon la situation du pays;  

♦ quels producteurs nationaux seront confrontés à la concurrence directe des 
importations à la lumière de la diminution des tarifs douaniers et de la capacité 
d’exportation de l’UE. 
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Il est recommandé que la commission parlementaire mixte s’efforce également:  

♦ de veiller à ce que les fonds actuels liés à l’APE des PIN et des PIR du 10e FED soient 
fournis en fonction des besoins immédiats des pays par rapport à l’APE: gérer les effets 
précoces sur les recettes et identifier les besoins d’adaptation et de mise en œuvre; 

♦ de veiller à ce que le fonds de développement régional dirigeant les ressources 
fournies par le FED et les États membres de l’UE vers la région devienne opérationnel, 
de manière à assurer un décaissement immédiat des fonds; 

♦ de veiller à ce que la Commission européenne et les États membres de l’UE fournissent 
maintenant les premières tranches d’aide en fonction des besoins immédiats des pays 
liés à l’APE, parce qu’elles seront inutiles si elles arrivent trop tard; 

♦ de surveiller la mise en œuvre de l’accord en vue de garantir que l’aide technique et 
financière fournisse les résultats escomptés;  

♦ de continuer à exercer une pression politique au cours des deux prochaines 
décennies, afin de garantir que l’APE ait l’impact promis sur le développement. 

Ce dernier point est très important. Soutenir l’APE de manière appropriée tout au long des 25 ans de 
sa mise en œuvre nécessite de mieux comprendre les objectifs à moyen terme du Cariforum et les 
défis et perspectives qu’engendrera l’APE. Ce rapport se concentre sur l’impact à court terme de l’APE, 
car il s’agit du point de référence initial pour l’aide au développement: la première phase est déjà 
entamée et si l’aide au développement n’est pas déjà organisée ou prévue, elle risque d’arriver trop 
tard pour porter ses fruits. Si l’on envisage la totalité de la période de mise en œuvre de l’APE, il 
apparaît que l’ensemble des pays de la région aura besoin d’une assistance substantielle dans 
plusieurs domaines. Étant donné que ce processus s’étendra sur 25 ans, les nécessités qui découleront 
de l’impact à moyen et long terme auront tout le loisir d’être définies plus tard. Or, si le processus n’est 
pas bientôt lancé, il se pourrait que l’accord ne soit pas conclu à temps. 
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ANNEXE 1. SYNTHESE DES PRINCIPALES LIBERALISATIONS TARIFAIRES POUR LESQUELLES L’UE 
N’EST PAS UNE SOURCE SIGNIFICATIVE D’EXPORTATIONS 

Agrégation à la position HS4 des principaux postes tarifaires a libéralisés b pour lesquels les exportations de l’UE-27 
dans le reste du monde atteignaient moins de 100 millions d’euros en 2006 

HS4 Description # postes à 
la position 

HS6 au 
sein de 

l’agrégat  

Pays 
cibles 

affectésc 

0104 Animaux vivants des espèces ovines ou caprines 1 Tous 

0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces 
domestiques 

3 Barbade 

0106 Animaux vivants (à l’exception des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, 
bovine, porcine, ovine ou caprine, des volailles, poissons, crustacés, mollusques et 
autres invertébrés aquatiques, des cultures micro-organiques, etc.) 

7 Tous 

0208 Viandes et abats comestibles de lapins, lièvres, pigeons et autres animaux, frais, 
réfrigérés ou congelés (à l’exc. des viandes et abats comestibles des espèces bovine, 
porcine, ovine ou caprine, chevaline, asine ou mulassière, ainsi que des coqs, poules, 
canards, oies, dindons, dindes et pintades) 

4 Tous 

0301 Poissons vivants 5 Tous 

0302 Poissons frais ou réfrigérés (à l’exception des filets de poissons et autre chair de 
poissons du n° 304) 

6 Barbade 

0303 Poissons congelés (à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du 
n° 304) 

8 Tous 

0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en 
saumure, crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur 

3 Barbade, 
Suriname 

0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, et autres invertébrés aquatiques, vivants, 
frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure (à l’exception des crustacés) 

7 Tous 

0410 Œufs de tortue, nids d’oiseaux et autres produits comestibles d’origine animale, n.c.a. 1 Tous 

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 

1 Tous 

0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de 
fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 

2 Tous 

0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du 
genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré 

1 Tous 

0705 Laitues du genre lactuca sativa et chicorées du genre Cichorium spp., fraîches ou 
réfrigérées 

1 Tous 
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HS4 Description # postes à 
la position 

HS6 au 
sein de 

l’agrégat  

Pays 
cibles 

affectésc 

0709 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exception des pommes de terre, tomates, 
légumes alliacés, choux comestibles, laitues lactuca sativa et chicorées cichorium spp. 
carottes, navets, betteraves, salsifis, céleris, radis et autres racines comestibles, 
concombres et cornichons, et légumineuses) 

3 Tous 

0710 Légumes, non cuisinés ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés 3 Tous 

0713 Légumes à cosse secs, même décortiqués ou cassés 1 Barbade 

0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs 
coques ou décortiquées 

4 Tous 

0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiques ou pelés 
(à l’exception des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou) 

5 Tous 

0804 Dattes figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 2 Tous 

0810 Fraises, framboises, mûres, cassis, groseilles blanches et rouges, groseilles à maquereau 
et autres fruits comestibles (à l’exception des noix, bananes, dattes, figues, ananas, 
avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, agrumes, raisins, melons, 
pommes, poires, coings, abricots, cerises, pêches, prunes et prunelles) 

3 Tous 

0906 Cannelle et fleurs de cannelier 2 Tous 

0907 Girofles (antofles, clous et griffes) 1 Tous 

0908 Noix muscades, macis et cardamomes 2 Tous 

0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices (à 
l’exception du poivre du genre Piper, piments du genre Capsicum ou du genre 
Pimenta, vanille, cannelle et fleurs de cannelier, girofle (antofles, clous et griffes), noix 
muscades, macis, cardamomes, graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de 
cumin et de carvi, et des baies de genièvre) 

3 Tous 

1007 Sorgho en grains 1 Barbade 

1102 Farines de céréales (autres que de froment ou de méteil) 1 Tous 

1106 Farines, semoules et poudres de poids, haricots, lentilles et autres légumineuses de la 
position 0713, de sagou et de manioc, d’arrow-root et de salep, topinambours, patates 
douces et racines et tubercules similaires à haute tenure en fécule ou en inuline de la 
position 0714, produits du chapitre 8 «Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de 
melons» 

2 Tous 

1108 Fécules, inuline 1 Tous 

1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées  1 Barbade 

1203 Copra  1 Tous 

1503 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non 
émulsifiées, ni mélangées ni autrement préparées 

1 Barbade, 
Guyana 

1508 Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 2 Tous 

1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées 

2 Tous 
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1513 Huiles de copra, de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées 

3 Tous 

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées 

2 Tous 

1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixées, 
même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exception des huiles de soja, 
d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de semence de coton, de 
coprah, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde) 

4 Tous 

1516 Huiles et graisses animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement 
hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non 
autrement préparées 

1 Tous 

1602 Préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang (autres que les saucisses et 
produits similaires, ainsi qu’extraits et jus de viande) 

1 Barbade 

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans 
addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 

4 Barbade 

2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, 
partiellement fermentés et d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 %, ou 
moûts de raisins avec addition d’alcool d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 
0,5 % 

1 Tous 

2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même 
colorés 

1 Barbade 

4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-
documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils 
photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; 
sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de 
toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, 
boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants 
similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières 
textiles, en fibre vulcanisée ou en carton  

1 Barbade 

6103 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes 
et shorts (autres que coupe-vent et articles similaires, gilets, survêtements de sport, 
ensembles de ski, culottes et slips de bain), pour hommes ou garçonnets 

13 Barbade 

6104 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, 
salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie (autres que coupe-vent et 
articles similaires, slips, combinaisons et fonds de robe, survêtements de sport, 
ensembles de ski, culottes et slips de bain) 

16 Barbade 

6105 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçons (à l’exception des 
chemises de nuit, t-shirts et maillots de corps) 

1 Barbade 
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6108 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, 
peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes 
ou fillettes (à l’exception des t-shirts, maillots de corps, soutiens-gorge, gaines, corsets 
et articles similaires) pour femmes ou fillettes 

1 Barbade 

6112 Survêtements de sport, combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de 
bain, en bonneterie 

3 Barbade 

6203 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes 
et shorts (autres qu’en bonneterie, coupe-vent et articles similaires, gilets, 
survêtements de sport, combinaisons et ensembles de ski, slips et maillots de bain) 
pour hommes ou garçonnets 

1 Barbade 

6204 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, 
salopettes à bretelles, culottes et shorts, autres qu’en bonneterie (à l’exclusion des 
coupe-vent et articles similaires, slips, combinaisons et fonds de robe, survêtements de 
sport, ensembles de ski, culottes et slips de bain) 

6 Barbade 

6205 Chemises autres qu’en bonneterie (à l’exception des chemises de nuit et maillots de 
corps), pour hommes ou garçonnets 

1 Barbade 

6206 Blouses, chemisiers et blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie (à l’exception des 
maillots de corps) pour femmes ou fillettes 

1 Barbade 

6207 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de 
chambre et articles similaires, autres qu’en bonneterie 

3 Barbade 

6208 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, 
chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles 
similaires, autres qu’en bonneterie (à l’exception des soutiens-gorge, gaines, corsets et 
articles similaires), pour femmes ou fillettes  

6 Barbade 

6211 Survêtements de sport, combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de 
bain et autres vêtements n.c.a., autres qu’en bonneterie 

2 Barbade 

6302 Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine, en toutes matières textiles (à l’exception 
des serpillières, torchons de nettoyage, torchons et chamoisettes) 

4 Barbade 

6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en 
céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, 
en céramique, même sur support à l’exception des farines siliceuses fossiles ou terres 
siliceuses analogues, des articles céramiques réfractaires, des carreaux conçus à fins 
ornementales et spécialement faits pour les fourneaux) 

1 Barbade 

7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées 
ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du 
transport (à l’exception des imitations de perles naturelles et de nacre) 

3 Tous 

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis (à l’exception des pierres non 
montées pour aiguilles de phonographe, pierres travaillées utilisables comme pièces 
d’instruments de mesure ou autres articles du chapitre 90) 

2 Tous 
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7103 Pierres gemmes précieuses ou fines, même travaillées ou assorties, mais non enfilées, 
ni montées, ni serties, pierres gemmes précieuses ou fines, non assorties, enfilées 
temporairement pour la facilité du transport (à l’exception des diamants et des 
imitations de pierres précieuses ou fines) 

1 Tous 

7104 Pierres précieuses ou fines, synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou 
assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres synthétiques ou 
reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport 

3 Tous 

7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués 
ou doublés de métaux précieux (à l’exception des articles de plus de 100 ans) 

1 Tous 

7114 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de 
métaux précieux (à l’exception des articles joaillerie, d’horlogerie et de leurs parties, 
des instruments de musique, armes, vaporisateurs de parfum et leurs embouts, 
sculptures originales, pièces de collection et antiquités) 

2 Tous 

7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques 
ou reconstituées, n.c.a. 

2 Tous 

7117 Bijouterie de fantaisie 1 Tous 

7313 Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard 
de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures 

1 Barbade 

8519 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de 
reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son (à 
l’exception des appareils intégrant un récepteur radio ou tv) 

1 Barbade, 
Guyana 

8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits 
«phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou 
infrarouges; lampes à arc; et leurs parties 

1 Barbade, 
Guyana 

9101 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs 
de temps des mêmes types), avec boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou 
doublés de métaux précieux (à l’exception des fonds en acier) 

4 Tous 

9102 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs 
de temps des mêmes types), autres celles que du n° 9101 

4 Barbade, 
Guyana 

9103 Réveils et pendulettes à mouvement de montre (à l’exception des montres-bracelets, 
montres de poche et montres similaires des n°s 9101 et 9102, et des articles du n° 9104) 

2 Barbade, 
Guyana 

9104 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules 
aériens, bateaux ou autres véhicules 

1 Barbade, 
Guyana 

9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires (à l’exception des 
articles des n°s 9101, 9102, 9103 et 9104) 

6 Barbade, 
Guyana 

9108 Mouvements de montres, complets et assemblés 5 Barbade, 
Guyana 
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9110 Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés 
(chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de 
mouvements d’horlogerie 

3 Guyana 

9113 Bracelets de montres et leurs parties, n.c.a. 1 Tous 

9603 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de 
véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et 
plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; 
raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues 

2 Barbade 

Notes: 
(a) p.ex. un tarif maximum applicable à tout article de la position HS6 de 40 % ou plus ad valorem, ou un droit de 

douane spécifique.  
(b) Dans certains cas, certains articles de la position HS6 sont libéralisés, tandis que d’autres ne le sont pas.  
(c) p.ex. application d’un tarif de 40 % ou plus à au moins une des positions HS6 incluses dans l’agrégat HS4. 
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ANNEXE 2. BIENS BENEFICIANT D’UN NIVEAU DE PROTECTION ELEVE POUR LESQUELS EXISTE 
UNE IMPORTANTE CAPACITE D’OFFRE EN PROVENANCE DE L’UE ET SUSCEPTIBLES DE 
CONCURRENCER LA PRODUCTION LOCALE 

Articles manufacturés 
locaux 

Libéralisation de tarifs élevés 
appliqués sur des produits pour 
lesquels l’UE est un fournisseur 

mondial 

Certaines lignes de produits 
exclues de l’APE 

Barbade: 

ciment oui non 

vêtements oui oui 

produits du papier oui oui 

volailles oui (vivantes, pour élevage) oui (vivantes, autres que pour 
élevage/viande) 

composants 
électroniques 

oui oui 

produits chimiques oui (insecticides à usage agricole) oui (dioxyde de carbone, 
insecticides, désinfectants) 

huiles comestibles oui oui 

savon oui oui 

produits alimentaires oui oui 

joaillerie oui oui 

Guyana: néant 

Suriname: 

fruits oui oui 

légumes oui oui 

matières grasses 
végétales 

oui oui (12 au total) 
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ANNEXE 3. RESSOURCES ANTERIEUREMENT PROGRAMMEES POUR L’AIDE POUR LE COMMERCE 
EN FAVEUR DU CARIFORUM, 2000–2006 

Si l’on envisage dans sa globalité l’aide publique au développement (APD) nette fournie par 
l’ensemble des donateurs, le tableau A3.1 montre une augmentation de celle-ci pour les pays Caricom 
dans leur ensemble – et pour la Guyana et le Suriname en particulier – au cours de la période 2002-
2006. Pour la Barbade, on a enregistré un déclin des flux d’APD, pourtant déjà peu élevés.  

Tableau A3.1. Recettes APD nettes (en USD millions) 
Recettes APD nettes (USD millions) APD / RNB net  

2002 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Pays Cariforum a 438 427 614 858 984 - - -

Barbade 3 20 29 -2 -1 1,1 % -0,1 % n/a

Guyana 65 87 134 138 173 19,8 % 18,5 % 20,1 %

Suriname 12 11 24 44 64 2,4 % 3,8 % 4,1 %

Note: 
(a) Exception faite de Cuba, qui n’est pas partie à l’APE Cariforum-CE. Les pays partie à l’accord sont: Antigua-et- Barbuda, le 

Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, Le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la Grenade, la 
république de Guyana, la république d’Haïti, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, la république du Suriname et la république de Trinidad-et-Tobago 

Source: Base de données du comité de l’aide au développement (DAC) de l’OCDE. 

 

La Commission européenne compte parmi les principaux donateurs dans chacun des trois pays. Les 
États membres de l’UE qui jouent un rôle important sont les Pays-Bas (au Suriname) et, dans une 
moindre mesure, l’Italie, la Belgique, le Royaume-Uni et la France.  

L’APC fournie au Cariforum provient de différentes sources de financement gérées par la Commission 
européenne. Trois d’entre elles sont financées par le FED: le PIR, les PIN spécifiques à chaque pays et 
les mécanismes communs à l’ensemble des pays ACP. En outre, certains programmes spécifiques sont 
financés depuis le budget général de la Commission. 

PIR 

Sous le 9e FED (2000-2007), 57 millions d’euros étaient alloués au Cariforum au titre du PIR, soit un 
montant en diminution sensible par rapport à l’enveloppe précédente (cf. tableau A3.2). Le 
programme d’appui régional déployé au titre du 9e FED avait pour objectif global l’intégration 
fructueuse de la région caribéenne dans l’économie mondiale via un repositionnement global destiné 
à atteindre une croissance économique durable, la cohésion régionale, la stabilité et l’amélioration 
constante des conditions de vie. L’»intensification de l’intégration régionale», qui constituait le secteur 
central identifié dans le programme d’appui, était liée au commerce et couvrait entre 75 % et 90 % du 
PIR. Ce secteur portait notamment sur le renforcement des capacités liées au commerce en mettant 
l’accent sur les institutions régionales (essentiellement, le CRNM), ainsi que sur la promotion de la 
collaboration entre entreprises et les activités de promotion de la compétitivité et de la diversification. 

Tableau A3.2. PIR Cariforum dans les 8e et 9e FED  
 FED8 FED9 

Enveloppe globale EUR 90m EUR 57m 

Secteur central Intégration et coopération 
économiques régionales 

Total de 
EUR 90m 

Intensification de l’intégration régionale EUR 45m 
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Secteurs non centraux Développement humain et 
renforcement des capacités 

Principales fragilités (drogues, 
catastrophes), dialogue politique 

 

EUR 12m 

Sources: DSR/PIR2003-7. 

 

Il convient de noter qu’en raison des décalages souvent constatés dans la mise en œuvre des 
programmes, certains projets ont chevauché plusieurs périodes de programmation. Un examen à mi-
parcours du PIR du 9e FED effectué en 2005 a montré que les dotations en faveur de l’intégration 
économique régionale atteignaient 89 millions d’euros, si l’on y incluait les ressources non dépensées 
de FED précédents. Les auteurs de l’examen concluaient dès lors que la dotation du PIR au titre du 9e 
FED devait demeurer plafonnée à 57 millions d’euros. 

Le PIR dispose de son propre ensemble de procédures, définies à l’annexe 4 de l’accord de Cotonou 
(Commission européenne, 2000). Un ordonnateur régional (RAO) supervise l’ensemble des 
transactions – dans le cas de la région caribéenne, il s’agit du secrétaire général du secrétariat 
Cariforum. Comme dans d’autres régions ACP, des problèmes se sont posés dans le passé pour ce qui 
est du niveau des engagements et décaissements – problèmes caractérisés par l’engagement en 
urgence de fonds dans la dernière phase du cycle de projet. Malgré les efforts entrepris pour corriger 
les erreurs du passé, la performance du 9e FED semble avoir été affectée par des problèmes 
équivalents: en avril 2008, seuls 35 % des fonds engagés au titre du 9e FED avaient été décaissés. 
Toutefois, le Fonds dispose désormais d’un nouveau mécanisme de décaissement, qui revêt la forme 
d’un contrat de contribution et devrait accélérer le processus d’engagement et de décaissement des 
fonds à l’avenir.  

PIN 

Une APC supplémentaire a été engagée par le biais des PIN. Pour la Barbade, 650 000 d’euros de 
l’enveloppe du 9e FED ont été dépensés en études, audits et appui technique dans le domaine de 
l’intégration régionale (PIN Barbade 2002–7). En Guyana, la stratégie du 9e FED était centrée sur 
l’appui macro-économique (réduction de la pauvreté) et les défenses maritimes. Le soutien au 
commerce n’était pas identifié comme un objectif des projets et programmes mis en œuvre (PIN 
Guyana 2002–7). Au Suriname, le secteur central retenu pour le 9e FED était celui des transports: la 
Commission européenne entendait, par ce biais, aider le pays à renforcer sa compétitivité et à faciliter 
les échanges via le renforcement des institutions. Les fonds alloués à ce secteur central au titre du 9e 
FED étaient de 8,1 millions d’euros, mais une enveloppe totale de 33,5 millions d’euros a été 
programmée, compte tenu des retards accusés par le Suriname en matière d’absorption des fonds 
dans le passé. Par ailleurs, un programme non central entretenait un lien patent avec le commerce, 
puisqu’il portait sur le renforcement des capacités des acteurs économiques. Ce programme visait 
entre autres à améliorer la réactivité des secteurs public et privé aux opportunités commerciales à 
l’échelon régional (PIN Suriname 2002–7). 

Fonds et ressources FED destinés à l’ensemble des pays ACP à partir du budget de l’UE 

Différents programmes d’appui sectoriel déployés dans la région ont été financés au titre de la facilité 
Tous ACP du FED. C’est notamment le cas d’un programme de 70 millions d’euros destiné à soutenir le 
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secteur du rhum dans la région et déployé depuis 2002. Les secteurs rizicoles de la Guyana et du 
Suriname ont pour leur part reçu 23,5 millions d’euros depuis 2004.  

D’autres programmes d’appui sectoriel ont été financés à partir du budget communautaire. En 2006, 
les secteurs du sucre de la Barbade et de la Guyana ont reçu 2,3 millions d’euros et 5,66 millions 
d’euros respectivement. Depuis 1997, la Commission européenne a également soutenu le secteur 
caribéen de la banane au titre du CSA (Conseil de l’UE, 1999). En 2006, le Suriname a touché 
0,37 million d’euros à cette fin. Les autres pays de la Caricom qui ont bénéficié de ce mécanisme sont 
le Belize, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, la Jamaïque, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-
les-Grenadines (33).  

TradeCom, mis sur pied au titre du 9e FED afin d’aider les pays ACP à élaborer des politiques 
commerciales, à prendre une part active dans les négociations commerciales et à mettre en œuvre 
politiques commerciales et accords commerciaux internationaux, est un autre programme accessible 
à l’ensemble des pays ACP. Il a permis une contribution de 50 millions d’euros constituée de fonds 
intra-ACP. 

Contribution APC supplémentaire de la Commission européenne et des États membres de l’UE  

En sus de l’aide gérée par la Commission européenne, les États membres de l’UE ont fourni une APC 
dans le cadre de leurs activités de coopération bilatérale. L’ALC fournie au Cariforum par la 
Commission européenne et la coopération bilatérale des États membres de l’UE a atteint 183 millions 
d’euros pour la période 2001–2006, l’essentiel de cette somme (177 millions d’euros) étant consacrée 
au développement du commerce (Commission européenne, 2008).  

Si l’on élargit la définition de l’APC, la Commission européenne et les États membres de l’UE ont 
dépensé 650,1 millions d’euros durant la période 2001-2006, la part la plus importante de cette 
enveloppe ayant été consacrée au renforcement des capacités de production (cf. tableau A3.3). 

Tableau A3.3. Aide APC de la Commission européenne et des États membres au Cariforum pour 
la période 2001-2006 

EUR millions  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Politiques & réglementations commerciales et adaptation liée au 
commerce 

0,3 0,0 0,0 0,0 1,2 5,0 6,5

Infrastructures liées au commerce 60,5 11,0 45,8 61,7 37,2 14,1 230,4

Renforcement des capacités de production (y compris 
développement du commerce) 

91,8 77,1 23,6 92,2 69,8 58,7 413,2

Total 152,6 88,1 69,4 153,9 108,2 77,8 650,1

Source: Commission européenne, 2008. 

 

Si l’on se penche sur les trois pays étudiés, on constate que le Suriname a reçu, de loin, la part la plus 
importante d’aide APC, puisque cette part représente 86 % du montant total versé aux trois pays (cf. 
tableau A3.4).  

                                                               
33  L’annexe 4 fournit des informations supplémentaires sur les programmes d’appui sectoriel du FED. 
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Tableau A3.4. Aide APC de la Commission européenne et des États membres à la Barbade, à la 
Guyana et au Suriname 

USD millions  

2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Barbade 0 0 0 0 3,33 3,33 

Guyana 0,25 0,09 1,35 0 7,11 8,8 

Suriname 2,71 38,88 2,89 25,1 5,24 74,82 

Source: SNPC OCDE. 

 

L’interprétation de ces chiffres globaux exige toutefois de lire les données avec grande prudence. Les 
différentes sources, telles que le SNPC de l’OCDE et la base de données du programme de Doha pour 
le développement sur le renforcement des capacités liées au commerce (BDRCC), témoignent de 
divergences réciproques (34). Par conséquent, tous les donateurs ne sont pas repris dans les bases de 
données et l’aide qui relève de l’APC est sujette à controverse. 

                                                               
34  Les données du rapport sur le suivi de l’aide pour le commerce en 2008 sont tirées du SNPC, de la BDRCC et 

des questionnaires de Monterey remplis par les États membres.  



Policy Department DG External Policies   

 

 76

ANNEXE 4. PROGRAMMES D’APPUI SECTORIEL FINANCES A PARTIR DU BUDGET DE L’UE 

CSA pour les fournisseurs ACP traditionnels de bananes 

Entre 1999 et 2008, le secteur de la banane de plusieurs pays caribéens (Belize, Commonwealth de 
Dominique, Grenade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Suriname) était 
éligible au soutien à la compétitivité au titre du CSA pour les fournisseurs ACP traditionnels de 
bananes (Conseil de l’UE, 1999). Le CSA a pris fin en 2008 et aucune allocation n’a été opérée à ce jour. 
Toutefois, plusieurs programmes en cours devraient se poursuivre dans les années à venir et la 
Commission européenne a signalé, en février 2009 (35), qu’elle travaillait à un programme poursuivant 
l’aide au secteur de la banane au-delà de 2011. 

Parmi les trois pays envisagés par cette étude, seul le Suriname a été bénéficiaire du CSA – à hauteur 
d’environ 20 millions d’euros au titre du 10e FED. Il a bénéficié d’une aide à la privatisation du 
producteur public de bananes SBSS. La restructuration du secteur de la banane a pour objet de 
générer des rentrées plus importa ntes de devises étrangères et d’accroître la productivité, pour 
assurer l’emploi et les revenus des populations rurales. Compte tenu de ses coûts de production 
relativement réduits, le Suriname devrait tirer parti des possibilités accrues d’accès au marché 
ouvertes par l’APE. 

Mesures d’accompagnement pour les pays visés par le protocole sucre 

Six pays caribéens (Barbade, Belize, Guyana, Jamaïque, 
Saint-Christophe-et-Nevis, Trinidad et Tobago) sont 
éligibles à une aide au titre des mesures 
d’accompagnement en faveur des pays ACP visés par 
le protocole sucre. Comme dans le cas des 
producteurs de bananes, ces mesures ont pour but 
d’aider les pays ACP à s’adapter aux changements de 
l’organisation commune du marché du sucre, qui 
affectent les recettes qu’elles tirent de leurs 
exportations. 

Les pays caribéens perçoivent près de 50 % de 
l’ensemble des fonds disponibles pour les pays ACP. 
Pour la Barbade et la Guyana, les contributions 
prévues pour la période 2007-2010 se montent à 
34,6 millions d’euros et 85 millions d’euros 
respectivement et sont apportées par le biais de 
l’appui budgétaire sectoriel (Parlement 
européen/Conseil européen, 2006).  

 

 

 

                                                               
35  Annonce faite lors de l’assemblée régionale caribéenne de l’Assemblée parlementaire paritaire tenue à 
Georgetown (Guyana), du 24 au 27 février 2009. 

Ressources disponibles au titre des mesures 
d’accompagnement pour les pays visés par le 
protocole sucre 2007–2010 

` 
Enveloppes indicatives 
2007–2010 (EUR 1 000)

Barbade 34 667 

Belize 45 147 

Guyana 85 043 

Jamaïque 78 351 

St-Christophe  42 286 

Trinidad 41 643 

Total Caricom 327 137 

Total ACP 670 338 

Part Caricom du total 48,8%  

Source: Commission européenne, 2007. 
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ANNEXE 5. CONTRIBUTION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UE A L’APC DANS LES CARAÏBES 

Le «Private Sector Challenge Fund» du ministère britannique du développement international en faveur 
des Caraïbes 
Ayant identifié, au terme d’une étude sur l’état de la croissance menée en juin 2008, le manque d’esprit d’entreprise et 
d’innovation comme un obstacle majeur à la croissance dans les Caraïbes, le ministère britannique du développement 
international a entrepris la mise en place d’un nouveau Challenge Fund pour s’attaquer à ce problème. Ce Fonds a pour 
objectif d’encourager, sur la base d’un renforcement de la productivité et de la compétitivité du secteur privé caribéen, 
une croissance durable portée par les exportations.  

Grâce à cet outil, des subventions seront octroyées au secteur privé en vue de soutenir le développement de produits 
et services innovants, ce qui devrait permettre aux entreprises de tirer parti des possibilités d’exportation ouvertes, par 
exemple, par l’APE conclu avec l’UE et par l’ALE conclu avec le Canada. Ces subventions sont attribuées sur la base de 
concours et exigent une contribution financière équivalente des candidats. Parallèlement, le programme ministériel 
intégré au Challenge Fund prévoit de soutenir l’instauration d’un environnement favorable aux entreprises.  

Les principaux éléments du programme Challenge Fund sont les suivants: 

1. attribuer, sur une base compétitive, les subventions aux entreprises et organisations du secteur privé pour soutenir le 
développement de produits et services innovants; 

2. attribuer des fonds d’assistance technique aux acteurs du secteur privé et de la société civile pour qu’ils mènent un dialogue 
objectif et des activités de promotion d’une meilleure politique et gouvernance économique aux échelons national et régional; 

3. apporter un soutien politique et institutionnel aux gouvernements et aux organisations régionales, en vue de la conception et 
de la mise en œuvre de politiques conformes au MEUC et à l’APE (DFID, 2008a). 

Le ministère a annoncé une première contribution de 10 millions de livres sterling pour les cinq prochaines années. 
L’ACDI devrait elle aussi contribuer au Fonds. En outre, des possibilités de collaboration avec la BID sont en cours 
d’exploration. 

Les travaux destinés à préciser la nature exacte du Fonds sont encore en cours et devraient être finalisés au cours du 
premier trimestre 2009, afin que le Fonds soit opérationnel en mars 2009. 

Source: DFID, 2008a. 

 

Coopération bilatérale allemande: projets en cours/prévus en matière de soutien APE à la région des 
Caraïbes 

Bénéficiaire Agence Objectif du programme  Montant  Période 

Organisation régionale 
de la Caricom pour la 
qualité et les normes 
(CROSQ) 

Physikalisch Technische 

Bundesanstalt (PTB) 

Harmonisation des infrastructures 
régionales en charge de la qualité en vue 
du renforcement de l’accès au marché et 
de la compétitivité  

(avec la BID et la CROSQ) 

EUR 0,2 million  
(enveloppe totale 
du projet: 
EUR 1,6 million)  

2006–2009 

Mécanisme de 
négociation régionale 
caribéen (CRNM) 

Gesellschaft für 
Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 

Soutien aux capacités de négociation, 
notamment dans le domaine des droits 
de propriété intellectuelle 

EUR 0,62 million 2005–2011 
(étendue en 
2008) 

CROSQ PTB Renforcement des infrastructures 
métrologiques de base dans les 
Caraïbes, pour tirer parti des possibilités 
commerciales 

EUR 1 million 2008–2011 

CROSQ  PTB Mise sur pied d’une infrastructure de la 
qualité harmonisée à l’échelon régional 
et orientée sur les besoins dans la région 
des Caraïbes, d’Amérique centrale et des 
Andes 

env. EUR 1 million 
(volet Caraïbes) 

2009–2012 

Caricom GTZ  env. EUR 4 millions 2009–2011 

Source: données fournies par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). 
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ANNEXE 6. PRINCIPES D’EFFICACITE DE L’AIDE 

La déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide constitue la base essentielle de l’effort 
concerté entrepris par la communauté internationale pour pallier le manque d’efficacité généralisé 
du système d’aide. Elle s’inspire de la réaction internationale qui s’est progressivement fait jour, ces 
dernières années, pour répondre au problème et qui se traduit notamment par: 

♦ les OMD de 2000, qui constituent le premier accord de base sur la nécessité 
d’apporter une aide aux pays en développement;  

♦ le consensus de Monterrey de 2002, dont les signataires ont convenu de mobiliser des 
ressources financières supplémentaires pour appuyer la réalisation des OMD; et  

♦ la déclaration de Rome de 2003, qui définit les mesures à prendre pour que l’aide 
dépende moins des priorités des donateurs et soit davantage alignée sur les objectifs 
nationaux de développement. 

La déclaration de Paris renferme un ensemble de 56 engagements et de 12 objectifs quantifiables en 
vue d’améliorer l’efficacité de l’aide. Ces engagements et objectifs sont tirés de faits concrets et 
reposent sur les grands principes suivants. 

Appropriation. La déclaration de Paris est fondée sur le principe que l’aide seule ne peut diminuer la 
pauvreté. Au bout du compte, ce sont les gouvernements et la société civile des pays concernés qui 
doivent assurer la mise en place d’un environnement stable, favorable à la croissance et à des revenus 
accrus. L’expérience révèle que l’aide est la plus efficace lorsque ce sont les pays bénéficiaires qui 
définissent l’agenda et que les donateurs suivent – et que l’aide ne porte pas ses fruits lorsque les 
donateurs cherchent à imposer leurs propres priorités. 

Alignement. Quand les donateurs ne fondent pas – ou n’alignent pas – leur aide sur les stratégies 
nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires, l’aide tend à 
être inefficace, car elle ne va pas dans le sens des objectifs et priorités définis par les bénéficiaires et 
ne vient pas compléter les efforts déployés par les pays concernés. 

Prévisibilité. Dans la pratique, l’aide apportée par les donateurs tend à être imprévisible et volatile, 
tant et si bien que les pays partenaires ont du mal à planifier leurs dépenses d’une manière qui 
soutienne un développement durable. Durant les périodes propices, les pays dépendants de l’aide 
utilisent souvent les ressources externes supplémentaires pour rembourser la dette intérieure, plutôt 
que d’étendre et d’améliorer les services. Dans les périodes difficiles par contre, ils tendent à 
interrompre ou à abandonner les programmes d’investissement, ce qui entraîne un gaspillage. Selon 
des estimations récentes (H. Kharas, Brookings Institution 2008), le caractère imprévisible de l’aide 
réduit son utilité de 20 % au moins.  

Unités d’exécution de projets (UEP). Pour ne pas devoir recourir à des systèmes gouvernementaux 
insatisfaisants, nombre de donateurs créent des UEP parallèles. Cette façon de faire prive les 
gouvernements de leurs meilleurs collaborateurs et engendre un cercle où les capacités insuffisantes 
alimentent la perte de confiance. L’expérience montre que travailler avec les systèmes en place plutôt 
que de les contourner est essentiel pour un renforcement réel et durable des capacités. 

Harmonisation. L’aide ne fonctionne jamais aussi bien que quand les donateurs adoptent des 
procédures communes simples et coordonnent étroitement leurs efforts. Trop souvent, les 
fonctionnaires gouvernementaux et les ministres doivent répondre à des demandes multiples des 
donateurs (exigences différentes en termes de reddition de compte ou missions séparées des 
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donateurs sur le terrain, p.ex.), qui détournent les pouvoirs publics de leurs activités principales. 
L’harmonisation est d’autant plus importante que de nouveaux acteurs ont fait leur entrée dans le 
système d’aide, désormais constitué d’une cinquantaine de donateurs bilatéraux et de plus de 230 
organisations, fonds et programmes internationaux. 

Résultats. Il est essentiel que les partenaires connaissent les résultats de l’aide sur le terrain, tirent les 
enseignements de l’expérience accumulée et puissent en tirer parti pour améliorer la conception des 
projets et programmes. Dans la pratique, les gouvernements, parlements et acteurs de la société 
civile des pays concernés ont souvent du mal à savoir où sont dépensés les fonds de l’aide et plus 
encore quels en sont les résultats. Bien souvent, investir dans le système de suivi et de collecte 
statistique du pays peut être plus utile que de mettre en place, par exemple, des systèmes de compte 
rendu propres à chaque donateur. 

Responsabilité mutuelle. La relation entre donateurs et bénéficiaires est par essence inégale. Ces 
derniers sont souvent tenus d’expliquer leurs performances aux premiers en échange des fonds reçus 
et consacrent plus d’efforts et de temps à cette fin qu’à justifier les politiques menées et les résultats 
obtenus auprès de leurs concitoyens. Il n’existe par contre pour ainsi dire aucun système qui exige 
des donateurs qu’ils justifient leurs performances auprès des gouvernements partenaires et peu 
d’incitants pour garantir l’efficacité de l’aide. Or, des éléments de plus en plus nombreux tendent à 
montrer que des mécanismes de responsabilité mutuelle peuvent engendrer des améliorations 
tangibles en matière de qualité de l’aide. 

Lors du forum de haut niveau d’Accra, en septembre 2008, les donateurs ont convenu d’un certain 
nombre d’actions supplémentaires en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide et se sont entre autres 
choses engagés à:  

• entamer un dialogue ouvert et global sur les politiques de développement, en 
reconnaissant la responsabilité et le rôle essentiels des parlements dans l’appropriation 
par les pays concernés des processus de développement; 

• renforcer les systèmes nationaux et à y recourir davantage, en faisant des systèmes en 
question la première option pour le déploiement des activités de soutien aux 
programmes d’aide gérées par le secteur public; 

• améliorer la complémentarité des efforts et la division du travail entre donateurs, pour 
réduire la fragmentation de l’aide et supprimer les doubles emplois à l’échelon national.  

On peut noter que ces principes s’appliquent également à l’ALC et aux autres formes d’aide à la 
croissance, aux programmes déployés dans le secteur social et à la protection de l’environnement. Le 
seul domaine notable de la coopération au développement qui fait l’objet d’un ensemble distinct de 
critères est celui de l’urgence et de l’action humanitaire, pour lequel a été élaboré un ensemble de 
grands principes des donateurs.  

Parmi les signataires de la déclaration de Paris et des engagements pris par la suite lors du forum de 
haut niveau d’Accra, on trouve l’ensemble des membres du Comité d’aide au développement (CAD). 
Si ce comité ne compte pas parmi ses membres un certain nombre de nouveaux donateurs 
émergents et de fondations privées, il réunit par contre toutes les grandes institutions multilatérales, 
ainsi que les donateurs bilatéraux traditionnels.  
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ANNEXE 7. SYNTHESE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE DE L’APE CARIFORUM-CE 

Statu quo APE paraphé 

I Échanges de biens 

1. Droits de douane 

Approche et calendrier Libéralisation tarifaire sur une durée totale de 25 ans. Début: 2011. 

Taxes et droits caribéens intérieurs peuvent être maintenus pendant dix ans (dégressivité à 
partir de la 7e année) mais ne peuvent être augmentés. 

Les PMA peuvent modifier leurs engagements tarifaires pour les amener au taux NPF 
appliqué, moyennant l’accord du comité conjoint «commerce et développement». 

Libéralisation régionale Passage progressif des pays d’engagements individuels de libéralisation des tarifs à un TEC 
(pleinement appliqué à partir de 2033).  

CF s’efforcera d’atteindre l’objectif d’une perception unique des droits de douane. La 
Commission européenne apportera son support technique.  

Réexamen des concessions tarifaires Oui. En cas de «graves difficultés», le régime de libéralisation tarifaire peut être revu par le 
comité conjoint «commerce et développement», pour une période d’un an maximum (sans 
excéder la période de transition maximale). 

Droits à l’exportation Les droits d’exportation évoqués à l’annexe I doivent être abolis dans un délai de trois ans.  

Clause de statu quo Oui (intégrée aux calendriers de libéralisation des tarifs). 

Règles d’origine Règles d’origine provisoires, à réexaminer d’ici 5 ans. 

Clause NPF  Oui (mais CF peut refuser un traitement plus favorable si les deux parties en conviennent). 

Sanctions en cas d’incapacité à assurer 
la coopération administrative 

Oui: suspension temporaire (6 mois, prorogeable) des préférences en cas de manquements 
répétés et faute d’une solution commune dégagée par le Comité APE dans un délai de 3 
mois. 

2. Défense commerciale et protection des industries naissantes 

Exclusion ACP du GATT/ accord sur les 
sauvegardes agricoles 

Oui (limitée à 5 ans, avec option d’extension). 

Instruments de sauvegarde Suspension des réductions tarifaires ou augmentation des droits de douane au niveau du 
taux NPF ou des CT appliqués 

Protection maximale des sauvegardes Pas de limite dans le temps ou de quantité, mais l’application n’excédera pas la mesure 
nécessaire pour remédier à des dommages graves ou les éviter. 

Sauvegardes préventives Oui (max. 200 jours) 

Sauvegardes liées à la santé alimentaire Des sauvegardes préventives peuvent être appliquées en cas de menace  sur la sécurité 
alimentaire.  

Application asymétrique des 
sauvegardes 

Non. L’UE peut elle aussi appliquer des sauvegardes en cas de «distorsion du marché». 

Période maximale de protection pour 
les industries naissantes  

8 ans, mais uniquement durant les dix premières années. Limitée aux sauvegardes. Pas de 
reconduction d’une sauvegarde pour un produit ayant précédemment fait l’objet d’une 
mesure de protection des industries naissantes pendant une durée d’un an. 

3. Barrières non tarifaires 

Abolition des barrières non tarifaires et 
des mesures quantitatives 

Interdiction de toute restriction à l’importation ou à l’exportation autre que les droits de 
douanes et autres taxes – sans préjudice des mesures et sauvegardes de lutte contre le 
dumping / la compensation. 

Subventions  Suppression progressive des subventions aux exportations agricoles; les subventions 
nationales ne sont pas affectées. 

4. Douanes et facilitation des échanges 

Portée Protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle sur les questions douanières: 
l’objectif étant de recourir à un document administratif unique (à réexaminer au bout de 3 
ans) 

Développement de normes régionales 
communes 

Oui (élaboration d’une législation, de procédures et d’exigences douanières régionales 
envisagée et supervisée par un comité spécial). 

Institutions communes Oui (comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges) 

5. Obstacles techniques au commerce et normes sanitaires et phytosanitaires 
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Statu quo APE paraphé 

Portée Obligations et coopération OMC. Des domaines de coopération (amélioration de la 
compétitivité, soutien au respect des normes de qualité et extension des capacités en 
matière de commercialisation des exportations) ont été définis. 

Institutions Pas d’institutions communes. Les parties doivent s’échanger des informations sur leurs 
institutions compétentes. 

Approche régionale Oui. L’objectif est d’instaurer des mesures, normes et procédures sanitaires et 
phytosanitaires communes; collaboration entre les autorités compétentes et échange 
d’informations via des points de contact régionaux. 
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Statu quo APE paraphé 

II. Investissements, commerce des services et commerce électronique 

1. Services  

Portée Présence commerciale; fourniture transfrontalière de services; présence temporaire de 
particuliers et d’entreprises. Commerce électronique, courrier, tourisme, 
télécommunications, services financiers, et transport maritime. Mode-4 est lié à la 
libéralisation des secteurs correspondants. 

Engagement de poursuivre les négociations sur les investissements et le commerce de 
services dans un délai de 5 ans. 
Haïti et les Bahamas sont exclus des chapitres consacrés aux services et aux 
investissements. 

Clause NPF Oui, en principe. Mais CF peut refuser un traitement plus favorable si les deux parties en 
conviennent. Accords de marché intérieur (MEUC et ALE avec RD) sont exclus de la clause 
NPF. 

Clause de statu quo Non 

2. Investissements 

Libéralisation progressive des 
investissements 

 

Oui. Les effets seront réexaminés au bout de 3 ans et à intervalles réguliers par la suite. 

Comportement des investisseurs Les investisseurs agiront dans le respect des normes de l’OIT et des normes 
environnementales de base, et seront tenus responsables en cas de fraude. 

III. Paiements courants et mouvements de capitaux 

Portée Libre circulation des capitaux 

Sauvegardes Oui, en cas de «graves difficultés», mais pas au-delà de six mois.  

 

IV. Questions liées au commerce 

1. Concurrence  

Mise en œuvre des législations 
nationales relatives à la concurrence  

Oui, dans un délai de 5 ans. 

Approche régionale Non, uniquement coopération entre autorités en charge de la concurrence. 

Dispositions relatives aux entreprises 
publiques 

Aucune discrimination autorisée dans un délai de 5 ans, sauf si la survie d’une entreprise 
publique l’exige. Des règles sectorielles pourraient exonérer des entreprises publiques du 
principe de non-discrimination (moyennant information du comité conjoint «commerce et 
développement»). 

2. Innovation et droits de propriété intellectuelle 

Portée et respect Étendus: droits d’auteur, marques commerciales, indications géographiques, dessins et 
modèles industriels, brevets, espèces végétales, ressources génétiques, etc. 

La gestion et le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle à l’échelon 
régional sont envisagés. Sanctions financières en cas d’infraction. 

Haïti doit mettre en œuvre ce chapitre d’ici 2021; tous les autres pays d’ici 2014. 

Les négociations sur la protection des indications géographiques débuteront en 2014 au 
plus tard. 

3. Marchés publics 

Portée Approche de la liste positive (annexe I): plusieurs exemptions au principe de non-
discrimination (p.ex. procédure d’appels d’offres limitée); lien avec l’assistance technique. 
Période de mise en œuvre: 2-3 ans et 5 ans pour huit États CF moins avancés et pour les 
autres en cas de capacités insuffisantes. Réexamen du chapitre tous les 3 ans. 

4. Normes environnementales 

Portée 

 

En cas d’absence de normes environnementales nationales/régionales, les parties veilleront 
à adopter et mettre en œuvre les normes environnementales internationales. 

5. Normes sociales 

Portée/Institutions En l’absence de normes nationales/régionales, application des normes internationales. 

Interdiction de favoriser les échanges via l’abaissement des normes sociales ou normes du 
travail. Mise en œuvre contrôlée par un comité consultatif; un comité d’experts peut 
examiner la conformité avec les normes de l’OIT. 

6. Protection des données à caractère personnel 

Portée Mise en place des régimes juridiques et réglementaires, ainsi que des capacités 
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Statu quo APE paraphé 
administratives en matière de qualité, de transparence, de sécurité, de droit d’accès, de 
restriction et de sensibilité des données, conformément aux engagements internationaux. 
La Commission européenne assure l’assistance et la formation nécessaires. 

Calendrier de mise en œuvre  7 ans 

Possibilité de sanctions en cas de non-
respect 

Non 

7. Bonne gouvernance dans le domaine fiscal et financier 

Portée Les parties encourageront le dialogue et la transparence dans le domaine de la politique et 
de l’administration fiscales et lutteront contre les pratiques illégales en la matière. 



Policy Department DG External Policies   
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Statu quo APE paraphé 

Partie III. Prévention et règlement des différends 

Portée/statu quo 3 arbitres décident de la façon de régler le différend; leur décision est contraignante. Le 
comité conjoint «commerce et développement» arrête le règlement intérieur et peut en 
réexaminer et modifier les dispositions; procédures contraignantes. Une liste de 15 arbitres 
et de 5 présidents sera présentée par le comité conjoint dans un délai de 3 mois. 

Remèdes temporaires en cas de non-
conformité 

Oui. 

Portée/statu quo Nommer un coordinateur pour assurer la bonne mise en œuvre; collaboration dans la lutte 
contre les activités financières illégales; préférence régionale (1 an pour les membres les 
plus développés, 2 ans pour les moins avancés et 5 ans pour Haïti); restrictions relatives à la 
balance des paiements, relations avec Cotonou/OMC, entrée en vigueur. 

 

 

Partie IV. Exceptions générales  

Portée La mise en œuvre de l’APE ne peut porter atteinte à la sécurité ou à la moralité publique, à 
la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou au respect par 
les pays des lois et règlements internationaux. 

Partie V. Dispositions institutionnelles 

Portée Conseil conjoint 

Comité conjoint «commerce et développement» 

Comité parlementaire Cariforum-CE 

Comité consultatif Cariforum 

Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges 

Partie VI. Dispositions générales et finales 

Portée Définition des parties, coordination et échange d’informations, application transparente de 
l’APE, dialogue permanent sur les questions financières, lutte conjointe contre les activités 
financières illégales, préférences régionales, lien avec les régions ultrapériphériques, 
sauvegardes en cas de difficultés en matière de balance des paiements, rapports avec 
l’accord de Cotonou et l’OMC, entrée en vigueur, durée, application territoriale, clause de 
révision, adhésion de nouveaux États membres à l’UE et au Cariforum, annexes. 

Clauses de réexamen prévues dans 
l’APE 

  Application d’un document administratif douanier unique: au bout de 3 ans. 

  Règles de cumul: au bout de 3 ans (en vue de réduire la liste de produits 
énumérés à l’annexe X). 

  Cadre d’investissement: au bout de 3 ans et à intervalles réguliers par la suite. 

  Chapitre concurrence: au bout de 6 ans. 

  Règles sur les marchés publics: tous les 3 ans. 

  Progrès accomplis en matière de reconnaissance mutuelle de l’application du 
cadre réglementaire: tous les 2 ans. 

Coopération au développement: permanente 

Coopération au développement dans les différents chapitres de l’APE Cariforum-CE 

Portée/visée a) renforcement des capacités humaines, juridiques et institutionnelles en vue de respecter 
les engagements de l’APE; b) réforme fiscale et meilleure perception des droits de douane; 
c) promotion du secteur privé; d) promotion des investissements et de la diversification; e) 
renforcement des capacités en matière de technologie, de recherche et d’innovation; f) 
infrastructure 

Institutions/Fonds Commission européenne: FED et engagements multilatéraux de la Commission/des États 
membres de l’UE. 

Un Fonds de développement régional sera créé dans un délai de 2 ans. 

 

 

 

 




