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Le développement de la région du Pacifique est inégal, multidimensionnel, et l'on peut
dire qu'il pose pas mal de problèmes. Le volume de la coopération au développement de
l'Union européenne avec les États du Pacifique est plus que respectable et fait même de
l'Union le deuxième bailleur de fonds consacrés à l'aide au développement dans la
région. L'étude qui suit, réalisée par le consortium ECOPAS (European Consortium for
Pacific Studies), analyse les engagements dans le contexte actuel et les perspectives de la
coopération au développement de l'Union européenne dans le Pacifique; elle propose
également quelques éléments susceptibles de contribuer au renouveau de la stratégie
européenne qui sous-tend la coopération dans cette région. Du point de vue des États
du Pacifique, la pertinence de la question de la définition d'une nouvelle stratégie de
développement de l'Union européenne dans la région consiste surtout dans les
perspectives réelles de mettre en place les partenariats nouveaux et équitables dans
lesquels leurs propres stratégies de développement trouveront l'appui nécessaire à leur
essor.

Repenser les relations entre l'Union européenne et le Pacifique est un défi auquel il
faudra consacrer beaucoup de travail et de réflexion. Il est clair que la région du Pacifique
constitue un terrain qui, sur le plan géopolitique, est appelé à jouer un rôle plus
important, et L'UE a toutes les raisons de vouloir engager plus de ressources pour y
supporter ses intérêts et ses activités. Elle devrait en particulier accroître et approfondir
ses connaissances des institutions de la région et mobiliser les compétences existantes
s'agissant d'approcher le concept régional de "Pacific ways", à savoir comment cette
vaste région entend s'y prendre pour entrer dans la modernité et la globalisation, tout en
préservant sa culture, son héritage et ses traditions.
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SYNTHÈSE
Les niveaux de développement et les partenariats de coopération dans la région du Pacifique sont
inégaux, multidimensionnels et l'on peut dire qu'ils posent pas mal de problèmes. Les moyens de
subsistance des habitants du Pacifique sont intimement liés à leurs ressources naturelles terrestres et
océaniques, lesquelles présentent naturellement un intérêt pour l'ensemble de la planète, d'autant qu'elles
sont soumises à des pressions de plus en plus fortes. Les intérêts collectifs dans le Pacifique créent un
contexte de développement dans lequel les préoccupations locales finissent par prendre le dessus. L'Union
européenne occupe le deuxième rang des bailleurs de fonds pour l'aide au développement dans la
région. Par conséquent, ses intérêts et ses activités dans le Pacifique sont fondamentaux, avec un
potentiel d'avenir important.

L'étude qui suit, réalisée par le consortium ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies),
analyse les engagements dans le contexte actuel et les perspectives de la coopération au
développement de l'Union européenne dans le Pacifique; elle propose également quelques éléments
susceptibles de contribuer au renouveau de la stratégie européenne qui sous-tend la coopération dans
cette région.

La longue et riche histoire des peuples des îles du Pacifique est marquée par les rencontres avec les peuples
des autres régions du monde et par la volonté affirmée de faire respecter à l'occasion de ces contacts leurs
propres codes sociaux et culturels ainsi que leurs intérêts économiques et politiques. Il apparaît clairement
que la dépendance de la région du Pacifique envers des modèles de développement fondés sur une
relation donateur-bénéficiaire n'est plus d'actualité. En matière géopolitique, la région du Pacifique est
une priorité de politique étrangère multipolaire pour un nombre croissant d'États, ce qui oblige les pays du
Pacifique à faire des choix.

Il faut absolument envisager le Pacifique comme une "région" profondément hétérogène, diverse,
multidimensionnelle et contrastée. Si cette région comprend assurément quelques-unes des nations les
plus petites de la planète, la Papouasie-Nouvelle-Guinée possède pour sa part une plate-forme de terres
émergées, une population et une économie considérables qui sont de loin les plus importantes de la région,
ce qui lui confère un rôle de plus en plus significatif pour la région au sens large. Avoir conscience de ce type
de contraste devrait aider ceux qui y réfléchissent à adapter et affiner leur vision de la cohérence des
politiques secteur par secteur et nation par nation.

Vu ce que les spécialistes des sciences de l'homme et sociales savent des systèmes politiques et d'échange
du Pacifique, on doit s'attendre à la fois à une ouverture d'esprit qui se traduira par la volonté de s'engager
dans ce type de relation multipartite et à une précision dans la différentiation des relations et la
compréhension des intérêts en présence. La nouvelle monnaie d'échange géopolitique de la région est
sa volonté d'entamer sérieusement une relation de partenariat réciproque équitable et répondant à
une nouvelle définition, dans le respect des codes du Pacifique et sans se limiter à la dimension financière
de la coopération.

Tout au long de ce rapport, nous soulignerons que, du point de vue des États du Pacifique, la pertinence
de la question de la définition d'une nouvelle stratégie de développement de l'Union européenne dans
la région consiste surtout dans les perspectives réelles de mettre en place les partenariats nouveaux et
équitables dans lesquels leurs propres stratégies de développement trouveront l'appui nécessaire à leur
essor.

L'Union européenne est généralement considérée comme un partenaire important de la coopération
au développement dont l'héritage historique et culturel constitue la base d'une relation singulière qui
implique des responsabilités particulières. Géographiquement, la distance qui sépare l'Union européenne
du Pacifique ne représente pas forcément un désavantage; ces responsabilités particulières sont en fait
plutôt une ressource positive pour les relations.
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La réussite de toute stratégie de développement dépend, et est le reflet, des principaux aspects
architecturaux des dispositions institutionnelles qui doivent sous-tendre le dialogue politique. Ces
aspects sont en place et ont atteint un certain niveau de maturité dans le contexte du Pacifique. Si ces
éléments représentent un point de départ propice pour l'avenir, ils restreignent également la possibilité
d'introduire des changements modestes ou radicaux dans la stratégie de développement de l'Union
européenne.

Les consultations qui ont eu lieu dans le cadre de l'établissement du programme régional du 11e FED
pour le Pacifique ont fait de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, et de
l'intégration économique régionale, les deux secteurs prioritaires dans la région pour la formulation du
Programme indicatif régional du Pacifique (PIRP). Au côté de ces deux priorités, un troisième secteur
transversal (couvrant la gouvernance, le genre, la société civile et le secteur privé) a été examiné.

Tous les progrès du développement dans le Pacifique sont vulnérables au changement climatique, qui
a déjà fait monter le niveau des eaux de l'Océan et déréglé les systèmes climatiques, ce qui constitue un
risque immédiat pour les moyens de subsistance. Toutes les analyses de la stratégie de développement de
l'Union européenne pour le Pacifique doivent accorder une place centrale au changement climatique et aux
perceptions locales des problèmes et des solutions.

Cette étude a été réalisée à un moment décisif pour les relations entre l'Union européenne et le
Pacifique. Les deux partenaires principaux de l'Union européenne dans la région, les États du Pacifique
membres du groupe ACP (PACP) et le Forum des îles du Pacifique (FIP), ont publié des études qui apportent
des éléments concernant les relations futures entre le Pacifique et l'Union européenne. De même, l'Union
européenne doit absolument examiner de façon réaliste la logique de sa position et de ses relations
avec les PACP et le FIP, ainsi que la coordination de ses contributions dans la région.

S'il ressort des examens que le Pacifique n'est pas du tout sur la bonne voie pour atteindre nombre des
objectifs du Millénaire pour le développement et si les mêmes analyses confirment l'image de petites
économies éloignées, isolées et dépendantes, vulnérables aux pressions qui s'y exercent sur les ressources
naturelles et au changement climatique, elles mettent également en exergue l'aspect central de la
culture, de la religion et des valeurs sociales, ainsi que l'importance de la "croissance verte", selon une
définition propre au Pacifique. L'Union européenne doit ainsi améliorer son aptitude à tenir compte des
aspects culturels et sociaux d'une stratégie de développement.

Les études consacrées à la région du Pacifique cernent également des problèmes de ressources humaines et
de contraintes sur le plan des capacités institutionnelles, et relèvent en outre une forte préférence pour la
réduction de la fragmentation de l'assistance en augmentant plus directement le recours aux priorités
nationales et aux systèmes propres aux pays. Crucialement, ces études décrivent le développement
comme un phénomène relevant d'une agence supranationale et appellent à plus d'égalité et à plus de
transparence démocratique dans les partenariats pour le développement.

Les liens entre les pays du groupe ACP sont de plus en plus complexes et le principe d'objectifs de
développement commun ne représente plus un lien fondamental. Les pays ACP du Pacifique ont la
volonté d'occuper une position de plus en plus prépondérante dans le groupe ACP et de revoir en
profondeur leurs relations avec l'Union européenne. Les PACP attendent de l'Union européenne
qu'elle reconnaisse la particularité de leur situation et maintienne au moins le montant actuel de
l'aide par habitant. Vu l'importance géopolitique de plus en plus grande de la région, ce souhait est
raisonnable et réaliste.

De plus, les PACP attendent avec quelque raison un partenariat de développement équitable qui permettra
de simplifier les processus de suivi et de financement, et d'améliorer la qualité de projets qui doivent être
adaptés à la situation locale. Il va de soi qu'une simplification de la bureaucratie européenne permettrait
de libérer des ressources humaines qui se consacrent dans le cas contraire à des tâches de
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planification et de mise en œuvre (aussi bien dans les gouvernements du Pacifique que dans les
délégations de l'Union européenne).

Les coordinateurs des projets de l'Union européenne se sont montrés satisfaits: dans l'ensemble, les projets
étaient adaptés sur le plan de la conception, du financement et des perspectives d'avenir. En revanche, les
formalités administratives exigées pour les projets financés par l'Union européenne sont considérées comme
excessives et chronophages par rapport à celles des autres bailleurs de fonds. L'Union européenne doit
soutenir le travail de ses partenaires internationaux plutôt que de le multiplier. Elle doit également se
spécialiser dans des projets et des approches de "niche". Il faut donner la priorité à la compréhension des
difficultés, des priorités, et des méthodes de développement dans le Pacifique.

Le problème principal est ici de comprendre les critiques faites au développement "descendant"
piloté par les bailleurs de fonds et d'y répondre. Pour y arriver, il faut examiner la nature des décisions
prises et la façon dont elles sont prises, et se demander si la procédure actuelle permet de concevoir et de
mettre en œuvre des projets adaptés et utilisables à l'échelle locale de responsabilité du développement.

Une coopération efficace entre le SEAE, la DEVCO et les PACP est indispensable pour définir les projets et les
mettre en œuvre. Une analyse plus complète des pratiques aussi bien à Bruxelles que dans les délégations
du Pacifique s'impose. Les interactions entre l'Union européenne, les PACP et les PTOM à Bruxelles
pourraient être renforcées, et les ébauches de proposition concernant la création d'une "maison du
Pacifique" devraient être réexaminées.

Repenser les relations entre l'Union européenne et le Pacifique est un défi auquel il faudra consacrer
beaucoup de travail et de réflexion. Il est clair que la région du Pacifique constitue un terrain qui, sur le plan
géopolitique, est appelé à jouer un rôle plus important, et L'UE a toutes les raisons de vouloir engager plus
de ressources pour y supporter ses intérêts et ses activités. Elle devrait en particulier accroître et approfondir
ses connaissances des institutions de la région et mobiliser les compétences existantes s'agissant
d'approcher le concept régional de "Pacific ways", à savoir comment cette vaste région entend s'y prendre
pour entrer dans la modernité et la globalisation, tout en préservant sa culture, son héritage, et ses traditions.
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1 INTRODUCTION

1.1 Contexte et Objectifs de l'Étude

Cette étude a été réalisée à la demande de la commission du développement du Parlement européen.
Elle examine les relations entre l'Union européenne et la région des îles du Pacifique et elle a pour
objectif de faire des recommandations relatives à la coopération future de l'Union avec le Pacifique. En
tenant compte de l'engagement fidèle et à long terme de l'Union européenne en matière de
coopération au développement dans la région du Pacifique, et de l'importance géostratégique des
États insulaires du Pacifique, l'étude décrit quelques-unes des principales caractéristiques de la région et
analyse en profondeur les défis majeurs du développement dans ce cadre. L'Union européenne est un
partenaire privilégié du développement dans le Pacifique, qui se démarque par l'importance qu'il
accorde à la promotion de la bonne gouvernance et au contrôle financier. Il est révélateur et
significatif que les partenaires de l'Union européenne dans le Pacifique souhaitent ne pas se
limiter à l'aide humanitaire et entendent élargir la gamme des domaines de coopération avec
cette vaste région. L'étude procède à l'examen d'un certain nombre d'actions actuellement entreprises
par l'Union dans le cadre de sa coopération au développement dans le Pacifique est en cours. Sur cette
base, elle brosse les grandes lignes possibles de la future stratégie européenne de développement dans
le Pacifique en se demandant de quelle façon et dans quels domaines la coopération au
développement entre l'Union européenne et le Pacifique peut atteindre les meilleurs résultats et
éventuellement consolider la position de l'Union dans la région. De plus, l'étude suggère au Parlement
européen et à sa commission du développement le moyen d'augmenter et d'améliorer la coordination
des bailleurs de fonds et la cohérence des politiques dans la région du Pacifique.

Le Pacifique est une vaste région océanique composée d'un certain nombre de petits États insulaires,
dont la majorité possède peu de terres émergées, mais d'énormes zones économiques exclusives (ZEE)
riches en ressources. La Papouasie - Nouvelle-Guinée est une sorte d'exception à plusieurs titres: ce pays
possède de loin la plus grande surface de terres émergées, l'économie la plus puissante, la population la
plus forte, et les ressources naturelles les plus riches du Pacifique. Les progrès de la PNG vers les
objectifs de développement sont importants pour l'ensemble de la région, tout comme son rôle
émergent de force régionale à part entière. Par exemple, la PNG a été, dans le contexte commercial, en
mesure de répondre rapidement à l'offre d'accord provisoire de partenariat européen (APE) de l'Union
européenne et il est essentiel de s'orienter vers un APE étendu à toute la région du Pacifique. La PNG est
également devenue une spécialiste de l'extraction minière off-shore et elle jouera certainement dans le
futur un rôle de tout premier plan dans la région du Pacifique. Le rôle émergent de la PNG dans la
région plus vaste de l'Asie et du Pacifique ne fait plus aucun doute quand on se rappelle qu'elle aspire
depuis longtemps à rejoindre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Si l'on entend
considérer le Pacifique comme une région, il ne faut assurément pas manquer de considérer la PNG
comme une bonne moitié de la question.

L'importance géostratégique croissante de la région des îles du Pacifique en a fait une priorité nouvelle
dans le domaine de la politique étrangère. Certes, cette région se compose-t-elle principalement de
petites nations, mais celles-ci représentent potentiellement un ensemble non négligeable de voix aux
Nations unies. La région a de plus en plus de poids dans les luttes qui opposent les principales
puissances, notamment la Chine, le Japon, les États-Unis et la Russie, ainsi que dans des situations
comme celles de Taïwan, dont la volonté d'être reconnue par les Nations unies (ce qui suscite
l'opposition de la Chine) entraîne une course aux voix. A ces intérêts géostratégiques grandissants dans
les îles du Pacifique il faut ajouter le répertoire des préoccupations mondiales relatives au changement
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climatique, qui concernent la région au premier plan en raison de la vulnérabilité de ses nations à la
montée des eaux océaniques, à leur acidification, et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les
nations indépendantes du Pacifique appartiennent toutes à la catégorie des petits États insulaires en
développement (PEID) et l'on considère généralement qu'elles ont des caractéristiques communes
(taille, isolement, et fragilité) qui nécessitent des approches de développement particulières. Ces
définitions masquent cependant l'extraordinaire diversité du Pacifique, avec des différences d'échelle
extrêmes entre les 7,5 millions d'habitants de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et les 2 000 habitants à
peine de Niue. Cette diversité est un problème majeur, qui rend quasi impossible la conception de
stratégies de développement à taille unique applicables dans l'ensemble de la région. Pourtant, il ne
faut pas pousser cette interprétation à l'extrême: en ce qui concerne des sujets majeurs comme la
gestion des ressources halieutiques en haute mer et les premiers effets du changement climatique, tous
les PEID du Pacifique partagent les mêmes préoccupations, ambitions et projets, et il existe un potentiel
considérable de synergie régionale.

Les PEID du Pacifique forment une catégorie particulière au sein du groupe des 79 nations ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) et au sein de l'accord de Cotonou, qui sert de cadre à la plus grande partie du
financement de l'Union européenne pour le développement. La coopération entre l'Union européenne
et un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique (qui ne
composaient pas encore le groupe ACP) a commencé en 1957 avec la signature du traité de Rome, qui a
donné naissance au marché commun européen. Le traité de l'époque a prévu la création des fonds
européens de développement (FED), qui avaient pour objectif d'apporter une assistance technique et
financière aux pays africains encore colonisés avec lesquels certains États de la Communauté avaient
des liens historiques.

La coopération entre la Communauté européenne et les pays insulaires du Pacifique a commencé en
1975 avec la signature par les Fidji, les Tonga, et le Samoa de la première Convention de Lomé. Depuis,
le groupe ACP du Pacifique s'est agrandi à mesure que des pays et des territoires devenaient
indépendants pendant la durée d'application de la première convention. L'accord de Cotonou (2000-
2020) entre la Communauté européenne et le groupe ACP a été signé en 2000, puis révisé en 2005 et en
2010 (à la suite du traité de Lisbonne de 2009). Le Fonds européen de développement (FED) est
l'instrument principal de l'aide européenne à la coopération au développement en vertu de l'accord de
Cotonou.

Quinze États membres du groupe ACP sont associés dans le groupe des pays ACP du Pacifique (PACP):
ce groupe comprend le Timor-Oriental et 14 États insulaires du Pacifique. Parmi eux, 13 sont membres
du Forum des îles du Pacifique (FIP). Les Fidji sont actuellement exclues du FIP, alors que le Timor-
Oriental dispose d'un statut d'observateur spécial, assiste à toutes les réunions, et envisage de devenir
membre à part entière. Le Timor-Oriental a également déposé une demande d'adhésion au Secrétariat
général de la Communauté du Pacifique (CPS). Ainsi, les PACP sont tous membres du groupe ACP,
partagent les mêmes intérêts au sein de l'accord de Cotonou et présentent certaines caractéristiques
qui permettent au SEAE et à la DEVCO d'aborder leur situation politique et leur contexte de
développement de façon similaire. Dans cette étude, nous suivons cette logique, tout en reconnaissant
que la diversité de la région et son contexte économique et politique posent des problèmes particuliers
dans chacun des États membres du groupe PACP.

Ces 15 membres du groupe ACP du Pacifique perçoivent de l'aide au développement principalement
par l'intermédiaire du Fonds européen de développement (FED). En outre, les quatre pays et territoires
d'outre-mer (PTOM) que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et Wallis-et-Futuna (France),
ainsi que les Îles Pitcairn (Royaume-Uni), sont associés au processus. L'ordonnateur régional (RAO) pour
la région du Pacifique est le secrétaire général du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (SFIP). La
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programmation régionale est effectuée conjointement par l'ordonnateur régional au nom des
15 ordonnateurs nationaux (NAO) et par le chef de la délégation de la Commission européenne pour le
Pacifique.

L'Union européenne maintient une présence dans la région du Pacifique grâce à ses délégations aux
Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa et dans les Îles Salomon. De même, de nombreux pays
du Pacifique sont présents en Europe. Dans ses bureaux de Bruxelles, le groupe ACP représente
l'ensemble des 15 PACP. Plusieurs pays du Pacifique ont une mission diplomatique à Bruxelles (Fidji,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Timor-Oriental, Tuvalu et Vanuatu), et les Tonga sont
représentés à Londres. Si le Forum des îles du Pacifique (FIP) ne dispose pas de ce niveau de
représentation à Bruxelles, le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (SFIP) a un bureau à Genève afin
de représenter les intérêts régionaux et les cinq pays du Pacifique qui sont membres à part entière de
l'Organisation mondiale du commerce (Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga et
Samoa) et aussi pour soutenir les derniers préparatifs d'adhésion du Vanuatu.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont une présence diplomatique dans le Pacifique, mais la
plupart des États membres de l'Union européenne dépendent du cadre collectif de l'Union pour
promouvoir et servir les intérêts de leurs politiques étrangères respectives dans la région. Vu la
présence limitée des agences ou des programmes de développement nationaux sur le terrain , ils
s'appuient également sur l'Union européenne pour apporter leur coopération au développement. La
GIZ de l'Allemagne est une exception notable, puisqu'elle dispose d'un réseau actif et met en œuvre un
programme dans la région. La floraison d'organisations régionales intergouvernementales fortes vient
s'ajouter à toutes les raisons susmentionnées qui poussent à considérer le Pacifique comme un terrain
d'essai très intéressant pour la cohérence de la stratégie de développement de l'Union européenne et
pour la coordination efficace des bailleurs de fonds.

Cette étude a été réalisée à un moment décisif pour les relations entre l'Union européenne et le
Pacifique. Vers la fin de l'année 2013, après la commande de la présente étude, les deux partenariats
principaux de l'Union européenne dans la région, les pays ACP du Pacifique (PACP) et le Forum des
îles du Pacifique (FIP), ont publié leurs propres études relatives au futur des relations de la région du
Pacifique vis-à-vis de ces organismes collectifs de plus grande taille. Ces deux études donnent des
indications intéressantes pour les relations Pacifique-Union européenne, et nous recommandons
que l'Union européenne se penche sur les demandes de collaboration afin de faire évoluer la
relation, et y réponde. Il est important de noter que les deux études envisagent un rôle plus important
pour les organisations régionales du Pacifique. L'objectif est de leur permettre de prendre une place
plus importante et de faire entendre leur voix, soit dans le cadre de l'association actuelle avec le groupe
ACP, ou par l'intermédiaire du rôle régional du FIP vis-à-vis de ses partenaires internationaux,
notamment l'Union européenne. Comme cela apparaît clairement dans ces études rédigées par des
acteurs du Pacifique, la question de la définition d'une nouvelle stratégie européenne pour le
développement dans le Pacifique consiste en fait à définir une nouvelle relation de partenariat de
l'Union européenne avec le Pacifique et ses organismes politiques collectifs. Les études présentent
donc un état des lieux intéressant et préfigurent l'avenir des relations entre le Pacifique et l'Union
européenne.

Si ce rapport profite de l'occasion pour tenir compte de ces études, il est évident qu'il faudra encore y
consacrer quelque temps supplémentaire, afin d'en faire une analyse et un résumé plus complets. Il est
important en tout cas de comprendre qu'elles doivent constituer ici notre point de départ, parce
qu'elles dépeignent avec précision les problèmes de développement de la région et le contexte
politique émergent.
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En octobre 2013, la conférence de Mulifanua du groupe PACP sur les perspectives du groupe ACP pour
l'après 2020 est arrivée à la conclusion que "les interactions du Pacifique avec le groupe ACP et avec
l'Union européenne doivent être revues en profondeur" (2013:4). Pendant son allocution à l'occasion de
la conférence, l'ambassadeur du Samoa auprès de l'Union européenne, le Dr F.P. Luteru, a déclaré que,
trop souvent, "les références au partenariat, et donc l'hypothèse selon laquelle les deux partenaires sont
impliqués dans le processus décisionnel sur un pied d'égalité, ne sont qu'un mythe" et que, par défaut,
les relations donateur-bénéficiaire restent "le principal vice de forme dans les relations entre le groupe
ACP et l'Union européenne, ainsi que dans les autres programmes d'aide" (Luteru 2013:1). Cette
conception d'une nouvelle relation de partenariat a été élaborée au début du mandat du Dr Luteru en
tant que président du Comité des ambassadeurs du groupe ACP (d'août 2013 à février 2014). Elle vise à
mettre sur pied une "nouvelle méthodologie pour interagir avec nos partenaires, en particulier avec
l'Union européenne", et à s'accorder sur des principes et des cadres qui ne se limitent pas à l'aide
humanitaire:

… plutôt que de rester coincés dans une mentalité donateur-bénéficiaire, qui nous place toujours dans
la position du demandeur qui tend la main en attendant quelque chose. Nos discussions sont toujours
centrées sur l'argent, donc l'ambiance n'est pas forcément propice, car elle est toujours assez tendue.
Nous voulons donc dépasser ces situations et préparer le terrain pour que des discussions plus
techniques puissent avoir lieu. […] L'ACP souhaite être en position d'offrir quelque chose à ses
partenaires au lieu de toujours leur demander quelque chose1.

Le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (SFIP) a récemment publié un examen approfondi des
contextes politiques et de développement dans le Pacifique présentés dans le Plan pour le Pacifique de
2006. Les conclusions de l'examen sont les suivantes:

La force de cette vaste région, diverse mais peu peuplée, est son capital social et naturel. Cela implique
une interprétation nuancée des concepts de "croissance" et de "pauvreté", des voies vers le
développement, ainsi que du caractère central de la culture, de la religion et des valeurs sociales chaque
fois qu'on se penche sur "la région". [...] Dans l'ensemble, la région du Pacifique n'est pas du tout en passe
d'atteindre nombre des objectifs du Millénaire pour le développement. [...] L'observation qui s'impose de
façon quasi-systématique est qu'à divers égards, le développement du Pacifique est un phénomène qui
passe toujours par l'intermédiaire d'un organisme supranational, ou qui est en tout cas perçu comme tel,
et c'est frustrant pour beaucoup de citoyens et aussi pour le personnel politique du Pacifique. (Examen
du Plan du Pacifique par le FIP, 2014:15)

Point important, les analyses PACP et FIP insistent toutes deux sur la valeur du partenariat avec l'Union
européenne et se prononcent pour plus d'interaction et de coopération. Elles envisagent également un
rôle plus important au sein des organismes collectifs et pour eux, que ce soit au sein d'un regroupement
ACP ou dans le cadre du rôle joué par le FIP dans la région. Il ne fait aucun doute que les questions de la
participation et de la responsabilité des priorités et des projets de développement restent d'actualité, et
l'importance accordée aux plans nationaux est liée à l'autonomie souhaitée pour l'allocation des
soutiens financiers. Comme le montrent ces analyses, qui ont été produites dans le Pacifique, certains
États et organisations régionales souhaitent fixer eux-mêmes les priorités de leurs plans et de leurs
stratégies et promouvoir leur propre rôle dans la prise de décisions. C'est pourquoi nous disons que,
du point de vue du Pacifique, la question de la définition d'une nouvelle stratégie de
développement de l'Union européenne dans le Pacifique consiste également à établir un
partenariat nouveau et équitable qui permettra d'apporter l'appui nécessaire aux stratégies de
développement du Pacifique.

1 http://www.acp.int/content/video-samoan-presidency-targets-action-rather-talk-acp-envoys

http://www.acp.int/content/video-samoan-presidency-targets-action-rather-talk-acp-envoys


Stratégie de développement de l’Union européenne dans le Pacifique

13

L'efficacité d'une stratégie de développement européenne dans le Pacifique est le reflet de la forme et
de la qualité des relations Union européenne-Pacifique et il est frappant de constater que les
deux analyses évoquées plus haut se concentrent principalement sur la nature de ces relations et le
caractère du partenariat. La façon particulière qu'a le Pacifique de mettre en avant les relations sociales
et les facteurs personnels est tout à fait caractéristique et conforme aux résultats des recherches
menées depuis longtemps dans le domaine des sciences humaines et sociales dans le Pacifique. À
certains égards, les deux analyses expriment et soutiennent une critique sévère de la relation de
développement conventionnelle et obsolète fondée sur le modèle donateur-bénéficiaire, et font une
critique cinglante du modèle correspondant de définition des priorités et des projets de
développement à l'initiative du donateur. Il apparaît clairement que la dépendance de la région du
Pacifique envers de tels modèles n'est plus d'actualité. Dans un contexte géopolitique multipolaire qui
compte un nombre croissant de partenaires intéressés et de soutiens financiers, la région du Pacifique
peut faire des choix. En ce sens, la monnaie d'échange géopolitique de la région du Pacifique, qui est
une ressource rare, est la volonté d'entamer une relation de partenariat sur un pied d'égalité.

Il faut dire ici d'entrée de jeu que la critique du développement à l'initiative des donateurs n'est pas une
nouveauté. Elle est devenue habituelle dans le Pacifique, avec des nuances qui font apparaître
différents scénarios envisageables. Dans le Pacifique, la critique du modèle donateur-bénéficiaire
permet aux partenaires de démonter cette façon de fonctionner pour aboutir à une relation plus
égalitaire, par exemple dans le cas des relations du groupe ACP avec l'Union européenne. Mais elle
permet également de s'ouvrir à un type d'assistance "sans conditions", comme cela semble être le cas
de l'émergence actuelle de la Chine comme partenaire de développement dans le Pacifique. Si la
vigilance et la prudence s'imposent de plus en plus vis-à-vis de l'aide proposée par la Chine, la
fourniture rapide de l'assistance est appréciée. La critique offre aussi une marge de manœuvre qui
autorise des tentatives de détenir un contrôle plus exclusif sur les décisions concernant les
financements des partenaires et sur leur déploiement, comme pourrait le suggérer l'une des lectures
possibles du nouveau rôle que le FIP souhaite se donner. Enfin, en critiquant en profondeur les intérêts
des donateurs interventionnistes en tant que tels, ces intérêts peuvent être contournés. Une autre
dimension est ici la volonté évidente dans tout le Pacifique de promouvoir la collaboration et
l'engagement des secteurs public et privé, et de la société civile.

1.2 Méthode de l'Étude

La présente étude a été effectuée pour le compte du consortium ECOPAS (European Consortium for
Pacific Studies), un réseau de recherches en sciences humaines et sociales financé pour la période 2012-
2015 par le septième programme-cadre de l'Union européenne. ECOPAS (www.pacific-studies.eu) a
pour objectif de combler certaines lacunes qui subsistent au niveau des connaissances et de fournir des
éléments de réflexion basés sur des analyses fondées pour que l'assistance de l'Union européenne dans
la région devienne plus efficace , et pour créer entre l'Europe et le Pacifique des filières de collaboration
et d'étude qui alimenteront les politiques. Le consortium ECOPAS est composé de six centres
d'excellence en matière de recherche, d'enseignement supérieur et de politique; quatre sont situés en
Europe (Norvège, Royaume-Uni, France, et Pays-Bas) et deux dans le Pacifique (Papouasie-Nouvelle-
Guinée et l'Université du Pacifique Sud, qui regroupe 12 nations). Les activités du réseau connectent des
chercheurs de nombreux établissements européens et du Pacifique, les responsables des politiques de
Bruxelles et d'ailleurs, et les associations locales dans le Pacifique.

Les conclusions du présent rapport se fondent sur un ensemble de données quantitatives et
qualitatives issues de plusieurs sources. L'étude utilise les résultats des recherches du réseau ECOPAS.
Les documents de référence ont été analysés, de même que les rapports, enquêtes et documents

http://www.pacific-studies.eu/
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stratégiques sur le développement du Pacifique et les relations Union européenne-Pacifique du SEAE
de la DEVCO et d'autres sources européennes, des gouvernements du Pacifique et des organisations
régionales, ainsi que des ONG, des partenaires pour le développement, des groupes de réflexion et de la
société civile dans les États du Pacifique, les États membres de l'Union européenne, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande. En lien avec la mise en œuvre des éléments du programme de travail d'ECOPAS, des
missions d'information ont également eu lieu pour cette étude en décembre 2013. Des représentants
de l'Union européenne ont rencontré des représentants des gouvernements du Pacifique et des
organisations régionales, ainsi que d'autres parties prenantes, au Samoa, aux Fidji, au Vanuatu, aux Îles
Salomon et en Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Le fait que cette étude ait été réalisée par un consortium de recherche spécialisé dans l'étude du
Pacifique a permis une large consultation de spécialistes d'une série de domaines particulièrement
pertinents en ce qui concerne les caractéristiques régionales du Pacifique et les relations Union
européenne-Pacifique, ainsi que la collecte et le traitement des documents pertinents. Pourtant, le
présent rapport ne doit pas être considéré comme exhaustif ou définitif. En raison des ressources
limitées et du délai accordé à ce genre d'études pour la commission du développement du Parlement
européen, ECOPAS a décidé d'organiser la mise en œuvre de l'étude autour d'un groupe de travail
resserré composé d'un auteur principal (C. Borrevik) et de plusieurs des chefs de projet et chercheurs du
consortium en qualité de coauteurs et contributeurs, respectivement. Pendant tout le mois de janvier et
une grande partie du mois de février 2014, l'auteur principal a travaillé en collaboration avec les autres
acteurs du consortium ECOPAS et il a communiqué par courriel avec les bureaux et les agents de
l'Union européenne à Bruxelles et dans le Pacifique. Il a étudié en détail les documents stratégiques. À
l'occasion d'un voyage rapide à Bruxelles en janvier, il a rencontré la SEAE et la DEVCO, et il a participé à
une réunion de l'équipe régionale du Pacifique organisée par la SEAE.

Malgré l'approche adoptée par ECOPAS visant à exploiter au maximum le potentiel des ressources
fournies pour l'étude, il va sans dire que, pour répondre au cahier des charges de l'étude défini par
commission du développement du Parlement européen, il aurait fallu plus de temps et une équipe plus
nombreuse pour aller au fond des choses. Les limites de temps et de ressources humaines fixées pour
l'étude impliquent nécessairement que ce rapport ne présente qu'un examen limité, avec le souhait de
jeter les fondations d'une analyse plus poussée à long terme. La commission du développement du
Parlement européen a déclaré que le cahier des charges de l'étude devait être considéré comme une
indication des éléments demandés; nous en avons tenu compte. Bien entendu, le texte qui suit ne
respecte pas point par point la structure prévue par le cahier des charges, mais nous nous sommes
efforcés de couvrir les sujets et les domaines demandés aussi largement que possible, dans la limite des
ressources et du temps disponibles.

Enfin, parlons de l'approche particulière adoptée pour cette étude, qui trouve son origine dans les
principes fondamentaux du programme de recherche d'ECOPAS en matière de sciences humaines et
sociales. Cette étude examine les différentes bases du régionalisme du Pacifique et analyse les
dynamiques à l'intérieur desquelles les relations collectives du régionalisme sont toujours en conflit
avec les intérêts particuliers et différents de chaque État insulaire du Pacifique. Ainsi, le "régionalisme"
dans le Pacifique ne doit pas être considéré comme une fin collective en soi, mais plutôt comme un
moyen parmi d'autres de faire avancer les intérêts particuliers. On peut prévoir que toute démarche
visant à renforcer un groupement collectif, par exemple le FIP, accentuera la résistance des intérêts
particuliers et des groupements plus petits, et vice versa. Il est donc nécessaire de dépasser ces
paradoxes et de comprendre que les groupements et les relations particulières sont des points de
départ différents à partir desquels il est possible de faire progresser les intérêts de chacun. Cela permet
également de penser que l'Union européenne est en bonne position pour mieux comprendre ces
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phénomènes et s'y adapter, et pour faire avancer ses intérêts. Si ce portrait du régionalisme du Pacifique
est loin d'être monochrome, il est important de savoir que certains processus observables sont en
marche, et que ceux-ci sont bien connus des chercheurs en sciences humaines et sociales. Nous
sommes d'avis qu'il convient d'opérer des recherches plus approfondies concernant ces processus et
leur importance pour la politique de développement entre l'Europe et le Pacifique.

2 LE CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU PACIFIQUE
ET SES PERSPECTIVES D'AVENIR

2.1 Survol de la Région du Pacifique

La région des îles du Pacifique présente une diversité unique au monde de langues, de cultures et de
formations étatiques s'étendant sur des milliers de kilomètres dans les zones tropicales de part et
d'autre de l'équateur. Les peuples mélanésiens, polynésiens et micronésiens du Pacifique présentent la
plus grande diversité linguistique de la planète. Presque 25 % des 6000 langues du monde, soit 1500,
sont parlées dans le Pacifique. Culturellement, politiquement et économiquement, la diversité de la
région est exceptionnelle, avec des différences marquées au sein même des États. Le sentiment
d'appartenance au Pacifique est néanmoins bien ancré et certaines expériences sont largement
partagées, par exemple la vie insulaire, la présence de l'océan, et les liens historiques, culturels,
économiques et politiques avec les îles voisines.

Actuellement, le rôle de premier plan que les nations insulaires du Pacifique jouent dans le domaine du
changement climatique, ainsi que le potentiel de ces nations s'agissant de former un bloc à l'ONU,
entraîne des initiatives de régionalisation: dans ces contextes, le Pacifique est considéré comme une
"région" et répond en tant que tel. Pourtant, les caractéristiques partagées telles qu'elles sont
présentées ici ne se traduisent pas nécessairement par une cohérence des politiques ou par des
initiatives durables de régionalisme. Il y a de bonnes raisons de penser qu'une conception plus fine que
la simple vision "régionale" est nécessaire. L'Union européenne aurait intérêt à investir dans la création
d'une solide base de connaissances concernant l'avenir de la coopération Union européenne-Pacifique
dans le domaine politique et celui du développement.

D'une extrémité à l'autre de cette immensité, la région du Pacifique comprend une nation insulaire
continentale de plus en plus riche, la Papouasie - Nouvelle-Guinée (population d'environ 7 millions
d'habitants, terres émergées d'environ 460 000 km2), et un minuscule pays atollien, les Tuvalu (population
d'environ 10 000 habitants, terres émergées d'environ 26 km2). Peu de formations étatiques peuvent être
considérées comme plus différentes l'unes de l'autre. Pourtant, les minuscules Tuvalu jouissent d'une
zone économique exclusive (ZEE) de 753 000 km2, ce qui représente presque un tiers de la ZEE de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s'étend sur 2 396 000 km2. Kiribati, un atoll un peu plus grand situé
dans le Pacifique central (population d'environ 100 000 habitants, terres émergées de 726 km2), a la
douzième ZEE la plus étendue du monde, avec plus de 3,5 millions de km2, ce qui constitue une réserve
de ressources marines extrêmement riche (voir l'annexe 1).

La diversité des formations politiques dans le Pacifique complique encore le paysage. Il y a dans la
région 12 PEID indépendants et très différents, qui se présentent au monde sous cette étiquette (par
ordre décroissant de population, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Îles Salomon, Vanuatu, Samoa, États
fédérés de Micronésie, Tonga, Kiribati, Îles Marshall, Palaos, Nauru, Tuvalu). D'autres nations sont
associées à la Nouvelle-Zélande (Îles Cook, Niue, Tokélau). Plusieurs groupes d'îles du Pacifique sont des
territoires ou États non incorporés ou incorporés des États-Unis d'Amérique (Guam, Îles Mariannes du
Nord, Samoa américaines, Hawaï). La France possède trois territoires d'outre-mer dans le Pacifique (la
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grande île continentale de Nouvelle-Calédonie, l'archipel de Polynésie française, et les petites îles de
Wallis-et-Futuna), le Royaume-Uni possède un territoire d'outre-mer (les Îles Pitcairn, minuscules et
isolées), et à l'extrémité orientale du Pacifique, on trouve l'île de Pâques, un territoire chilien. À cette
situation déjà complexe s'ajoute un ensemble de stratégies bilatérales, multilatérales, et régionales des
PEID du Pacifique et des PTOM qui se déploient dans le cadre de leurs relations internationales, par
exemple avec les partenaires de la coopération au développement ou de l'extraction des ressources. En
outre, les deux puissances régionales que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande agissent à la fois
comme acteurs internes et comme influences externes sur les dynamiques politiques et économiques
du Pacifique contemporain.

Les nations insulaires du Pacifique jouent un rôle central dans la contestation et la conservation de
certaines ressources naturelles fondamentales de la planète), et dans la compétition pour leur
exploitation, un rôle qui dépasse de loin le poids modeste de leurs terres émergées et de leur
population. Certaines des plus petites nations du Pacifique contrôlent des ZEE très étendues et
expriment leur souveraineté en tant qu'États indépendants en premier lieu grâce à leur contrôle sur le
plus grand océan de la planète et sur ses ressources. D'un bout à l'autre de la région, la biodiversité
terrestre et marine des îles du Pacifique est en baisse. Pourtant, avec un grand nombre d'espèces
endémiques – plantes, animaux terrestres et oiseaux sur les îles et les archipels, et une extraordinaire
biodiversité dans les récifs coralliens – les environnements naturels du Pacifique tropical ont une
grande importance pour l'ensemble de la planète. N'oublions pas non plus les réserves abondantes de
poissons pélagiques de l'océan Pacifique: on estime qu'environ deux thons sur trois capturés dans le
monde le sont dans le Pacifique. Avec ces niveaux élevés de biodiversité et avec des ressources marines
fondamentales pour la planète, les PEID dialoguent avec le reste du monde d'une façon propre à la
région, qui est souvent surprenante et non conventionnelle. Par exemple, dans la plupart des pays, les
ressources terrestres et des récifs sont sous le contrôle des collectivités locales. En ce qui concerne
l'océan, les PEID du Pacifique se sont associés pour mettre sur pied des mécanismes régionaux et
internationaux de gestion des ressources marines, en particulier du thon, par l'intermédiaire
d'organisations comme la FFA et les PAN. Ces approches de gestion des ressources différentes et
propres aux Pacifique ne sont pas toujours bien comprises par les acteurs externes, mais ont des
conséquences considérables pour les partenaires puissants à l'échelle internationale (par exemple
l'Union européenne) qui souhaitent prendre part au prélèvement, au développement et à la
conservation des ressources du Pacifique.

2.2 Défis Environnementaux et Effets du Changement Climatique

Nombre des défis actuels pour le développement du Pacifique trouvent leur origine dans les
contraintes imposées et les possibilités offertes par les environnements insulaires et leurs ressources. La
région du Pacifique est composée à 95 % d'océan. Les nations du Pacifique, États archipels ou plus
rarement pays composés d'une seule île, se caractérisent souvent par de grandes distances entre les îles
et par une logistique nationale complexe. Les mécanismes étatiques de nombreuses nations sont peu
développés, les régions rurales étant largement hors d'atteinte. Souvent, l'État et ses institutions,
notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, sont tout simplement absents des îles
reculées. La plupart du temps, ce sont les églises qui apportent une certaine infrastructure en milieu
rural. Dans la plupart des pays du Pacifique, la majorité de la population continue de vivre dans des
régions rurales isolées. Par exemple, dans les nations du Pacifique occidental que sont la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et le Vanuatu, trois des plus grands pays de la région, au moins 80 %
de la population vit en milieu rural. Ces gens vivent dans des villages et dépendent encore d'une
économie de subsistance fondée sur la pêche et l'agriculture à petite échelle, et leur accès aux marchés
au comptant et à l'infrastructure urbaine est précaire et irrégulier.
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Grâce aux faibles densités de population, les ressources des récifs coralliens et des forêts tropicales, qui
sont la base des économies de subsistance, restent assez solides dans les nations du Pacifique. C'est
particulièrement le cas dans les îles élevées riches en ressources du Pacifique occidental, où
l'importante biodiversité et les faibles densités de population ont permis le développement à long
terme d'économies rurales résistantes. Toutefois, la plupart des nations du Pacifique connaissent
aujourd'hui le développement rapide de foyers localisés de surpopulation et l'épuisement des
ressources, à quoi il faut ajouter les routes construites pour accéder à l'intérieur des terres par les acteurs
internationaux de l'extraction des ressources naturelles à grande échelle (dans le Pacifique occidental, il
s'agit habituellement de bois d'œuvre provenant de la forêt tropicale, de minéraux, de pétrole et de
gaz), ce qui accélère et aggrave les problèmes environnementaux. La population des villes croît
rapidement dans tout le Pacifique, ce qui surcharge des infrastructures urbaines déjà insuffisantes. Dans
les pays constitués d'atolls du Pacifique central, on compte jusqu'à 5 000 habitants au km2 dans des
zones urbaines de superficie réduite (par exemple à Tarawa, la capitale de Kiribati); cette densité de
population est comparable à celle de Londres, mais avec des infrastructures limitées et un manque
criant d'eau douce. Vivre sur un atoll bordé de palmiers qui s'élève seulement d'un mètre ou deux au-
dessus du niveau des eaux océaniques et où la seule eau potable est saumâtre peut sans doute être
considéré comme une existence fort pénible, quelle que soit la perspective envisagée. Ceci étant, les
économies de subsistance du Pacifique restent uniques au monde en ce qui concerne la façon dont
elles assurent une certaine sécurité alimentaire et dont elles amortissent les turbulences de l'économie
mondiale. Les habitants des îles du Pacifique ont de nombreux moyens ingénieux d'assurer leur
subsistance à partir de ce que des étrangers pourraient considérer comme des ressources limitées.

Le statut des îles du Pacifique par rapport aux effets du changement climatique – faible contribution,
mais exposition intense – est bien connu. Mais bien avant que n'apparaissent les effets du changement
climatique, le Pacifique tropical était connu pour l'intensité de ses mouvements sismiques et pour ses
conditions météorologiques extrêmes. La région est située sur ce que l'on appelle la "ceinture de feu",
une zone dans laquelle plusieurs plaques tectoniques interagissent, et la menace de séismes et de
tsunamis va de pair avec les assauts saisonniers plus prévisibles des cyclones. Toutes ces menaces
environnementales représentent un défi pour le bien-être économique et social des populations locales
et ont plus que jamais une portée mondiale, avec des phénomènes météorologiques (cyclones,
sécheresses, précipitations) qui deviennent de plus en plus extrêmes. Les peuples du Pacifique
prennent également de plus en plus conscience des effets environnementaux anthropogéniques du
changement climatique. En effet, la région des îles du Pacifique est considérée comme particulièrement
vulnérable à ces effets prévus, qui impliquent non seulement l'élévation du niveau des eaux
océaniques, mais également l'intrusion d'eau salée dans les ressources d'eau douce et la végétation
côtière, l'acidification de l'océan et la mort des récifs coralliens, ainsi que la succession erratique des
précipitations et de périodes de sécheresse. Il est probable que ces processus auront des conséquences
dévastatrices sur la production de nourriture et sur la durabilité de la vie quotidienne.

De diverses façons, les forêts et les mers du Pacifique sont indispensables à la biodiversité, au climat et
aux conditions météorologiques de la planète. L'évolution du climat et la variabilité accélérée des
conditions météorologiques sont peut-être d'abord visibles dans le Pacifique, mais leurs effets sont
ressentis bien au-delà de cette région. Les atolls peu élevés du Pacifique ont également fait les frais du
réchauffement climatique et de l'élévation du niveau des eaux, leurs habitants étant les premiers
réfugiés climatiques de la planète à avoir envisagé de quitter définitivement leurs îles. En même temps,
les caractéristiques géologiques du Pacifique font de la région l'une des frontières commerciales les plus
importantes en ce qui concerne l'exploitation minière, et les ressources forestières des grandes îles du
Pacifique occidental contiennent certains des derniers grands sites de feuillus tropicaux de la planète.
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Dans le domaine général des enjeux environnementaux, et plus précisément dans le domaine du
changement climatique, les PEID du Pacifique sont des acteurs mondiaux de premier plan, grâce à
l'influence de leurs représentants diplomatiques et de leurs organisations spécialisées dans le système
des Nations Unies. On a pu le constater récemment grâce à la Déclaration de Majuro sur le leadership
dans le domaine du climat de septembre 2013, dans laquelle les dirigeants des nations qui composent le
Forum des îles du Pacifique ont collectivement exprimé leur engagement concernant la réduction des
gaz à effet de serre dans le monde entier, tout en se proposant pour être les fers de lance de ce
processus par l'intermédiaire de mesures radicales. Fin septembre à New York, le président des Îles
Marshall a présenté la Déclaration de Majuro au Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qualifiant la
Déclaration de "cadeau du Pacifique" à l'ONU. Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont
soutenu par leur signature la Déclaration de Majuro.

2.3 Contexte Géostratégique

La longue et riche histoire des peuples des îles du Pacifique est marquée par les rencontres et les
contacts avec les peuples d'autres régions du monde, dans le respect de leurs propres codes sociaux et
culturels, et avec le souci de préserver leurs intérêts économiques et politiques. La région du Pacifique
se caractérise par l'étendue géographique de ses archipels et de ses nations insulaires, et les peuples du
Pacifique sont réputés pour la diversité de leurs langues et de leurs cultures. Les ressources naturelles
stratégiques du Pacifique et les 12 voix que compte la région aux Nations unies (13 avec le Timor-
Oriental) ont éveillé les intérêts géopolitiques de la Chine, de la Russie et des États-Unis, entre autres. Il
est indispensable de connaître ces éléments pour comprendre le Pacifique et pour analyser la stratégie
de développement de l'Union européenne dans la région.

Chaque nation du Pacifique dispose d'une voix dans les institutions internationales comme l'ONU. Cette
position permet au Pacifique de participer à des débats qui ne l'intéressent pas directement et d'en tirer
profit, et également de négocier avec d'autres parties sur les questions qui concernent la région au
premier plan. La puissance des allégeances et des alliances ne s'explique que partiellement par les liens
historiques et par le poids collectif. Elle découle plutôt de l'équilibre qui fait que les loyautés (un certain
type de relations cultivées d'une certaine façon) sont vulnérables aux actions des autres, ce qui fait que
la tâche et le défi pour les politiques est de faire en sorte que la relation garde son cap et de s'assurer
qu'elle ne tourne pas au bénéfice d'un autre. Sur la base de ce que savent les spécialistes des sciences
de l'homme et sociales (anthropologues, ethnologues, sociologues) des systèmes politiques et
d'échange du Pacifique, on peut s'attendre de la part des peuples du Pacifique à la fois à une volonté de
s'engager dans de telles relations multipartites et à une disposition sophistiquée à la complexité qui
transcende la disposition plus simple à prendre parti. Les pays du Pacifique seront certainement
capables de différencier chaque type de relation, de percevoir précisément les intérêts sous-jacents, et
surtout, de faire rapidement la différence entre les relations qui les traitent à leur juste valeur et celles
qui ne le font pas. Évidemment, tous les partenaires du Pacifique aimeraient penser qu'ils parviennent à
nouer les bonnes relations.

La situation actuelle du Pacifique a été qualifiée de "multipolaire", avec de nombreux partenaires
extérieurs potentiels cherchant à entamer des relations avec les nations du Pacifique et avec des
alliances qui ne sont pas sans contradiction dans la région. Outre les liens historiques avec les anciennes
– ou, dans une certaine mesure, actuelles – puissances coloniales que sont le Royaume-Uni, la France,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'avec les grands pays du pourtour du Pacifique, les PEID des
îles du Pacifique ont noué des liens plus récents avec une série importante de pays dans les domaines
de la diplomatie et de la coopération au développement. Parmi ces pays, on peut citer entre autres les
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États-Unis, le Japon, Cuba, les Émirats arabes unis, l'Iran, le Timor-Oriental, l'Indonésie, la Russie, la Chine,
Taïwan, la Malaisie et la Corée.

Grâce à ces alliances et à ces connexions variées, les PEID du Pacifique ont participé à des débats
portant sur des thèmes aussi divers que la décolonisation, le conflit israélo-palestinien, et la crise qui a
opposé la Russie à la Géorgie. Certaines des relations d'outre-mer des PEID du Pacifique concernent les
intérêts des entreprises, la politique aux frontières du Pacifique, ou les questions mondiales dans leur
ensemble. Par exemple, le Timor-Oriental est devenu un partenaire du groupe PACP à l'accord de
Cotonou et développe ses relations avec les pays du Groupe mélanésien Fer de lance. La Malaisie,
l'Indonésie et la Corée souhaitent quant à elles depuis longtemps lancer des opérations dans les
grandes îles mélanésiennes du Pacifique occidental, et diverses entreprises asiatiques, australiennes et
nord-américaines sont en train de s'implanter dans le domaine de l'exploitation minière. En ce qui
concerne Taïwan (connu dans le Pacifique sous le nom de République de Chine), l'île chinoise cherche à
obtenir le soutien des PEID du Pacifique afin d'être reconnue par l'ONU.

Même si les nations insulaires du Pacifique sont pour la plupart de petite taille, cela ne les a pas
empêché de s'opposer à certaines des principales puissances au monde. Par exemple, les pays atolliens
des Îles Marshall, de Kiribati, et des Tuvalu se sont opposés aux États-Unis, à l'Australie, au Canada, et à
d'autres puissances lors des négociations internationales sur le climat. La montée en puissance des
petites nations du Pacifique au sein de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) est une réussite extraordinaire pour les peuples de la région. Dans un autre
domaine, les Tonga, le Samoa, et les nations du Groupe mélanésien Fer de lance (GMFL) ont toujours
voté aux Nations unies pour les initiatives de désarmement nucléaire, contre la volonté non seulement
des États-Unis, mais également de la "superpuissance" du Pacifique, l'Australie.

Ces dernières décennies, le nombre des nouveaux acteurs nationaux d'outre-mer dans la région du
Pacifique a explosé; les initiatives de ces acteurs sont acheminées de façon bilatérale et par
l'intermédiaire des organisations régionales du Pacifique. La Chine est un acteur émergent de poids sur
cet échiquier. Ces évolutions se sont produites à la faveur de l'évolution vers la complication de certains
liens anciens. Par exemple, l'histoire des Fidji est marquée par des coups d'État militaires qui entraînent
des tensions dans les relations de ce pays avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande; dans ce contexte
particulier, les nouvelles relations internationales ont été accueillies favorablement. De façon prévisible,
des préoccupations ont fait surface concernant quelques-unes des relations diplomatiques récemment
établies. L'Australie et la Nouvelle-Zélande se sont inquiétées de la présence croissante de la Chine dans
la région et de son approche "sans conditions" du financement du développement. De même, elles
considèrent que la Russie se livre à la "diplomatie du carnet de chèque" en échange d'un soutien aux
intérêts russes en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Enfin, les pays qui souhaitent devenir membres du
Conseil de sécurité de l'ONU se livrent à une pêche active aux voix des nations du Pacifique. Ceci fait des
petits pays du Pacifique des partenaires attrayants pour l'Union européenne également, car
l'association des 28 membres de l'Union européenne et des PEID représenterait plus du tiers du nombre
total des membres de l'ONU. Toutefois, la formation d'un bloc de cette envergure n'est sans doute pas
un scénario très réaliste, vu la diversité et de la complexité des PEID des différentes régions et leurs
relations avec les grandes puissances mondiales.

2.4 Organisations Régionales Intergouvernementales du Pacifique

L'une des caractéristiques uniques au monde de la région des îles du Pacifique est la prolifération
d'organisations intergouvernementales fortes dont les agendas politiques, financiers et techniques
entendent largement s'intéresser à toute la région. En règle générale, les organisations régionales du
Pacifique mettent à la disposition des nations dont les ressources administratives individuelles sont
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souvent trop limitées pour traiter une multitude de sujets internationaux un niveau de gestion à plus
vaste échelle. Elles offrent également un certain nombre de possibilités de discussions internationales
et régionales dans le Pacifique. En gardant à l'esprit les commentaires et les analyses du régionalisme du
Pacifique présentés plus haut, les organisations régionales et infrarégionales opèrent à plusieurs
niveaux et peuvent coopérer de manières complexes. Par exemple, le Groupe mélanésien Fer de lance
(GMFL) se considère comme avant-gardiste et demande une enveloppe de financement du FED
distincte afin de soutenir également le développement de l'ensemble de la région du Pacifique. Les
relations entre partenaires de la coopération au développement dans le Pacifique sont donc difficiles à
saisir sans une compréhension approfondie de ces organisations; les principales sont présentées ici.
Certaines dimensions particulièrement intéressantes concernent l'inclusion ou l'exclusion des
principales puissances régionales que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le rôle des nations
insulaires du Pacifique dans les organisations de niveau mondial, ainsi que les distinctions
infrarégionales reflétant les divisions géographiques et culturelles traditionnelles entre la Mélanésie, la
Polynésie, et la Micronésie.

Forum des îles du Pacifique (FIP): Le FIP est le partenaire régional de l'Union européenne. À l'heure
actuelle, 13 des 15 États du groupe PACP se réunissent une fois par an avec l'Australie et la Nouvelle-
Zélande dans le cadre du Forum des îles du Pacifique (FIP); les Fidji ne sont pas membres pour le
moment, et le Timor-Oriental dispose d'un statut d'observateur spécial. Le FIP est le partenaire principal
de l'action de développement de l'Union européenne et la principale plate-forme de dialogue politique
avec le Pacifique à l'échelle régionale. Le Forum des îles du Pacifique a été créé en 1971 sous le nom de
Forum du Pacifique Sud et a été rebaptisé en 2000 pour tenir compte des nouvelles nations du
Pacifique situées au Nord de l'équateur. Sa forme et sa constitution actuelles datent de l'accord de 2005,
qui a fait du FIP une organisation intergouvernementale aux yeux du droit international et a étendu le
rôle des partenaires de dialogue. Les trois territoires des États-Unis que sont les Samoa américaines,
Guam, et le Commonwealth des Îles Mariannes du Nord ont récemment obtenu le statut d'observateur.
Les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique, ainsi que les Nations Unies et plusieurs autres agences
internationales sont des membres associés, et l'Union européenne et 13 autres grands pays sont des
partenaires de dialogue. Le secrétaire général du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (SFIP) est
l'ordonnateur régional (RAO) pour le programme indicatif régional (PIR) de l'Union européenne destiné
aux pays ACP du Pacifique. Le SFIP préside également le Conseil des organisations régionales du
Pacifique (CROP)2. En outre, le FIP est responsable du Plan du Pacifique 2006-2015, qui constitue un
guide important des engagements et des projets mis en œuvre en matière de développement par les
différents pays et organisations dans la région du Pacifique, notamment par l'Union européenne.
L'Union européenne a le statut de partenaire de dialogue au sein du Forum des îles du Pacifique, qui
organise un dialogue officiel post-Forum avec 14 partenaires externes, y compris l'Union européenne
(ainsi que la France, l'Italie et le Royaume-Uni). Pour le meilleur et pour le pire, selon le point de vue,
l'aide au développement de l'Union européenne à destination du Pacifique est inextricablement liée au
FIP et à son réseau organisationnel régional. Site Internet: www.forumsec.org

Petits États insulaires en développement du Pacifique (PEIDP): Il s'agit de 11 pays insulaires
indépendants du Pacifique qui appartiennent au groupe plus large des PEID en compagnie des petites
nations insulaires des Caraïbes et de la région AIMS (Atlantique, océan Indien et mer de Chine
méridionale). Créée en 1992, l'organisation des PEID est représentée à l'ONU et ses membres
collaborent afin de faire progresser les intérêts communs propres à ces pays, ainsi que les objectifs du

2 Parmi ces organisations, on peut citer l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (FFA), le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS), le Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), l'Organisation
du tourisme du Pacifique Sud (SPTO) et l'Université du Pacifique Sud (USP) (www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/crop/)

http://www.forumsec.org/
http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/crop/
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Millénaire pour le développement. L'année 2014 a été désignée par l'ONU comme année internationale
des PEID. La sous-section du Pacifique a vu le jour en 2007. Site Internet: www.pacificsids.org

Alliance des petits États insulaires (AOSIS): Il s'agit d'une coalition composée de 39 petits États
insulaires (dont 5 du Pacifique, y compris le Timor-Oriental) qui présentent des difficultés de
développement et des préoccupations similaires concernant l'environnement. L'AOSIS négocie d'une
seule voix pour l'ensemble des PEID à l'ONU et est actuellement présidée par l'ambassadeur de Nauru
auprès des Nations unies, qui est également à la tête de l'organisation des PEID du Pacifique. Site
Internet: www.aosis.org

Groupe mélanésien Fer de lance (GMFL): Il s'agit d'un rassemblement des grands pays mélanésiens
du Sud-ouest du Pacifique qui s'occupe de services administratifs, de développement économique et
social, d'affaires politiques, ainsi que de commerce et d'investissement. Ses membres sont la Papouasie
- Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, le Vanuatu, les Fidji, et l'organisation autochtone FLNKS de
Nouvelle-Calédonie. Eu égard à la population mélanésienne très nombreuse de sa province de
Papouasie (la moitié occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée), l'Indonésie a le statut d'observateur,
même si certains mouvements régionaux préféreraient que le statut d'observateur soit réservé au Free
Papua Movement. Site Internet: www.msgsec.info

Groupe des dirigeants polynésiens (PLG): Il s'agit d'un nouveau groupe de coopération
intergouvernementale qui associe huit pays ou territoires indépendants ou autonomes: Samoa, Tonga,
Tuvalu, Îles Cook, Niue, Samoa américaines, Polynésie française et Tokelau. Le PLG a été créé en 2011 au
terme d'un projet de longue haleine visant à contrebalancer la place toujours plus importante prise par
le GMFL.

Sommet des dirigeants de Micronésie (MCES): Cette organisation est composée des dirigeants du
Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, du territoire de Guam, de la République des Palaos, de la
République des Îles Marshall, des États fédérés de Micronésie, ainsi que de leurs quatre gouverneurs
d'État (Chuuk, Yap, Pohnpei et Kosrae). Depuis 2003, le MCES le sommet se réunit deux fois par an et
publie un certain nombre de communiqués communs.

Forum pour le développement des îles du Pacifique (FDIP): Il s'agit d'une nouvelle organisation
régionale créée après la Conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20) de 2012,
qui a pris l'initiative dans le domaine de l'"économie verte" en tant qu'outil du développement durable.
La première réunion du FDIP a eu lieu aux Fidji en août 2013. La naissance du FDIP n'est pas sans lien
avec l'éviction des Fidji du FIP depuis 2009: les Fidji ont la mainmise sur le FDIP et accueillent son
secrétariat. Ainsi, il convient de noter que le FDIP exclut l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En revanche,
il est ouvert à tous les pays insulaires du Pacifique quel que soit leur statut politique, qu'il s'agisse d'États
indépendants ou de territoires dépendants (y compris les PTOM). En ce sens, le FDIP peut être considéré
comme plus ouvert que le FIP, qui n'admet que les États indépendants. Fondé par des leaders des
secteurs public et privé et des membres de la société civile des îles du Pacifique qui souhaitent faire face
aux difficultés régionales de développement des PEIDP grâce à un cadre Pacifique des "économies
vertes/bleues", le FDIP est clairement un prolongement de la critique désormais répandue du
développement à l'initiative des donateurs. Site Internet: www.pacificidf.org

2.5 Acteurs Non Étatiques du Pacifique

On peut considérer que la région du Pacifique ait un niveau unique au monde de coopération régionale
en raison de la multiplication des organisations intergouvernementales, présentées ci-dessus. En outre,
plusieurs catégories d'acteurs et d'intervenants non étatiques influents ont des activités à l'échelle
régionale et nationale dans le Pacifique. Ils peuvent jouer un rôle central dans la prestation de

http://www.pacificsids.org/
http://www.aosis.org/
http://www.msgsec.info/
http://www.pacificidf.org/
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nombreux services publics. Leur rôle doit être mieux compris et vous en trouverez un bref résumé ci-
dessous.

Les acteurs non étatiques les plus importants sont les églises, qui jouent un rôle incontournable dans le
Pacifique. La religion est une des principales caractéristiques de la région: si la religion chrétienne est la
plus largement répandue, il existe de grandes congrégations musulmanes et hindouistes aux Fidji, par
exemple, ainsi que des adeptes de la foi baha'ie dans de nombreuses nations du Pacifique. De
nombreuses confessions chrétiennes sont présentes et la fabrication de nouvelles églises est habituelle.
Même dans les villages ruraux les plus petits et les plus isolés, l'église est le bâtiment le plus important.
Les églises sont donc des acteurs puissants des sociétés du Pacifique. L'importance des églises dans les
structures de pouvoir du Pacifique va de pair avec la place essentielle que le clergé et les responsables
des églises occupent en tant que chefs des communautés, dans les gouvernements nationaux, et dans
les instances dirigeantes des organisations régionales. Dans l'ensemble des sociétés du Pacifique,
l'église fait office de lieu de rencontres religieuses, et d'acteur important du développement social et
économique, et l'on peut affirmer sans risque d'erreur que les églises sont le théâtre le plus important
du développement de la société civile dans tout le Pacifique.

Si les églises sont très influentes au quotidien à tous les niveaux, il faut également tenir compte du fait
que des formes diverses de groupes communautaires, de réseaux de parenté, et de systèmes de
chefferie influent toujours grandement sur la vie des habitants du Pacifique. Le droit coutumier
s'applique constitutionnellement à la propriété des terres et des récifs côtiers dans les nations
indépendantes du Pacifique; les liens familiaux et de parenté sont donc fondamentaux dans les
questions locales de gestion des ressources et de développement. L'importance de ces systèmes
communautaires de propriété des ressources et de pouvoir en milieu rural peut créer des contradictions
au niveau des attentes relatives aux microprojets tels que ceux qui sont financés par l'Union
européenne, par exemple. Il convient d'être très attentif à la diversité locale des pouvoirs telle qu'elle se
manifeste dans les campagnes. Les cadres conventionnels des projets de développement, notamment
les exigences relatives à la participation, à la consultation et au consentement de la communauté,
peuvent induire une communication d'un niveau très pauvre avec les communautés rurales, diverses et
qui échappent à toute standardisation.

La région du Pacifique compte un grand nombre d'ONG, par exemple des groupes de femmes, des
groupes de défense des droits de l'homme, des organisations environnementales, etc. Si leur format et
leur portée sont d'envergure nationale, elles sont invariablement connectées à des réseaux
internationaux d'ONG et peuvent être des antennes d'ONG mondiales. Les ONG du Pacifique travaillent
en collaboration avec les gouvernements nationaux, les communautés rurales et les groupes d'intérêt,
et elles peuvent être en contact plus ou moins direct avec les bailleurs de fonds de l'aide au
développement comme l'Union européenne. Comme nombre d'ONG ont une connaissance
approfondie des besoins de développement locaux et que certaines ont acquis de fortes capacités de
gestion de projets, elles peuvent faire office de médiateur entre la complexité des réalités du monde
rural et le secteur du développement de l'Union européenne et des autres grands bailleurs de fonds.
Pourtant, le nombre et la diversité des ONG dans la plupart des nations du Pacifique peuvent
compliquer la définition et la mise en œuvre des relations de coopération.

Par rapport aux puissantes églises, aux communautés qui contrôlent localement les ressources, et à
l'ensemble des ONG nationales et internationales, le secteur privé est moins puissant dans la plupart
des nations du Pacifique en ce qui concerne l'aide au développement. Dans l'ensemble de la région, le
marché des importations (carburant, biens de consommation, etc.) est entre les mains d'entreprises
internationales ou de minorités nationales chinoises (ou, en ce qui concerne les Fidji, indo-fidjiennes), et
le secteur financier a jusqu'à récemment été largement dominé par les banques australiennes.
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L'exploitation des ressources naturelles à grande échelle (bois, poissons, minéraux) est dominée par des
entreprises internationales, principalement asiatiques. Elles opèrent parfois en association avec le
gouvernement national, mais elles ont rarement envie de participer aux programmes de
développement durable que visent les bailleurs de fonds de l'aide au développement comme l'Union
européenne, et les États n'ont souvent aucune emprise sur elles.

Dans le secteur privé des finances, il est intéressant de constater l'expansion rapide d'une banque de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bank South Pacific (BSP) dans les secteurs bancaires de plusieurs nations
du Pacifique (Îles Salomon, Fidji). Les efforts récents consentis par BSP ont en effet mis fin au monopole
ancien détenu par les banques australiennes et néo-zélandaises. Cette augmentation rapide de
l'influence financière intra-Pacifique est également associée à l'émergence de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée comme bailleur de fonds à part entière du développement régional. Il est évident que l'Union
européenne a besoin de mieux comprendre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et son rôle émergent dans la
région pour orienter l'évolution future des stratégies générales de l'Union européenne dans le
Pacifique.

2.6 Difficultés de Développement: Vers de Nouvelles Perspectives?

La plupart des pays du Pacifique éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), alors que l'échéance est fixée à 2015. Ils ne sont évidemment pas les seuls dans
cette situation, dans la mesure où les OMD sont largement considérés comme irréalistes et trop
dépendants des aides. Dans tous les cas, la plupart des PEID du Pacifique sont confrontés aux mêmes
difficultés de développement, comme cela a été expliqué dans le Plan-cadre des Nations unies pour l'aide
au développement dans la région du Pacifique (2013-2017):

Des facteurs comme l'isolement physique, le petit nombre d'habitants, l'accès aux marchés et les
économiques d'échelle, les structures de gouvernance limitées, le patrimoine naturel varié, les
infrastructures inadaptées et les transports chers, les répercussions et la variabilité du changement
climatique, les risques de catastrophe naturelle, ainsi que les chocs économiques constituent autant de
difficultés de développement majeures pour les pays du Pacifique (PNUD 2012: 9).

Au risque de généraliser excessivement et de peindre les choses en noir, on peut également ajouter un
ensemble de difficultés de développement propres à la région du Pacifique: un fardeau double dû aux
maladies transmissibles (paludisme, pneumonie, tuberculose, VIH) et aux maladies non transmissibles
liées au mode de vie ou au régime alimentaire (cancer, diabète, maladies cardiaques, etc.); le sous-
emploi du personnel qualifié et des jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à quitter le système
scolaire sans formation mais qui ont du mal à se réadapter au mode de vie rural; les inégalités entre les
sexes, responsables de nombreux problèmes des femmes du Pacifique dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de la réussite économique et de la violence sexiste; la migration vers l'outre-mer en raison
des inégalités au niveau des possibilités socio-économiques, ce qui est dans une certaine mesure positif
pour les économies nationales grâce à l'envoi de fonds, mais qui implique souvent le départ des
travailleurs qualifiés dont la région aurait bien besoin; l'instabilité gouvernementale dans un contexte de
mauvaise communication entre les zones urbaines et rurales, de conflits d'allégeances politiques à
l'échelle locale et à l'échelle nationale, et de vulnérabilité face à la corruption et à d'autres formes de
transgression du capitalisme mondial. Ce résumé présente certains des points de vue habituels
concernant les problèmes que la région du Pacifique rencontrera probablement dans les années à
venir.

L'évaluation de l'ONU pointe du doigt plusieurs dimensions reliées et récurrentes de la vulnérabilité de
la région, dont le scénario du changement climatique n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les
économies de subsistance des zones rurales décrites ci-dessus sont solides et constituent à bien des
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égards la source de la sécurité alimentaire des habitants des îles du Pacifique; elles peuvent également
atténuer les "chocs économiques" produits par la finance mondiale et limiter ainsi la malnutrition et la
pauvreté. Pourtant, les réserves des ressources de ces économies de subsistance sont de plus en plus
menacées. Même si l'électricité est souvent limitée aux zones urbaines et semi-urbaines, aucune nation
insulaire du Pacifique n'est indépendante en matière de production d'énergie. Toute la région dépend
en grande partie de l'importation des produits pétroliers, ce qui rend les PEID du Pacifique très
vulnérables aux fluctuations des prix du pétrole. Le développement de sources d'énergie alternatives
pour les nations du Pacifique n'est pas seulement une question d'atténuation du changement
climatique, mais également une question plus fondamentale de réduction du recours excessif à
l'importation des combustibles fossiles, qui revient cher.

Une autre difficulté de développement fondamentale pour tous les PEID du Pacifique vient s'ajouter
aux difficultés qui viennent d'être évoquées: le problème des transports. Le développement
économique des régions rurales et la mise à disposition par les gouvernements de services de santé et
d'écoles sont rendus difficiles par l'absence de transports maritimes et aériens fiables entre les îles. Il est
surprenant de constater le nombre d'itinéraires d'une île à l'autre dans le Pacifique qui dépendent
d'embarcations privées non pontées à moteur hors-bord, auxquelles s'ajoutent quelques cargos mixtes
souvent mal entretenus dont les horaires peuvent être erratiques. Il est intéressant de citer ici les
initiatives récentes de l'Université du Pacifique Sud et d'acteurs gravitant autour de celle-ci qui ont
concentré leur étude sur les transports maritimes durables; ils suggèrent de revenir à l'utilisation des
vents comme force motrice principale. L'autre dimension à l'évidence problématique de la situation qui
prévaut dans le domaine énergétique est le fait que dans la région du Pacifique la quasi-totalité de
l'électricité en milieu rural est produite par des générateurs fonctionnant au diesel. L'énergie éolienne et
l'énergie solaire sont deux moyens réalistes vers lesquels s'orienter pour produire efficacement de
l'énergie en milieu rural; on peut citer à ce titre l'exemple des Îles Marshall, où un projet d'électrification
à l'énergie solaire est en cours dans tout le pays (y compris dans les zones urbaines).

Les difficultés de développement décrites ci-dessus seront probablement toujours d'actualité dans le
Pacifique dans les 10 à 15 prochaines années. Certaines ont des chances de s'étendre et de s'aggraver
avec l'accélération des phénomènes météorologiques extrêmes et des autres effets du changement
climatique, menaçant les modes de vie en milieu rural, entraînant de nouveaux mouvements
migratoires, et mettant à mal la résilience déjà limitée de l'infrastructure. Pourtant, nous devons aller au-
delà de la simple description des "défis", même si ce concept est au cœur des relations entre l'Union
européenne et le Pacifique. En tant que spécialistes des sciences sociales, nos recherches déjà
anciennes dans le Pacifique alimentent notre vision de la situation du développement; à ce titre, nous
sommes d'avis qu'un gros plan sur la vulnérabilité justifie une intervention extérieure, une forme
d'initiative extérieure que les habitants des îles du Pacifique ont bien connue pendant des siècles
d'histoire coloniale. Mais comme le montrent quelques-unes des initiatives du Pacifique mentionnées
ci-dessus, une description absolument classique des "difficultés de développement" ne rend pas
compte des aspirations et des ambitions des peuples du Pacifique eux-mêmes.

Avec un grand nombre de nations par rapport au petit nombre d'habitants, la région du Pacifique reste
le premier bénéficiaire de l'aide octroyée par habitant dans le monde. Ceci produit une image
particulière de la distribution de l'aide. D'après le Secrétariat du FIP, le Pacifique reçoit chaque année
entre 1,5 et 2 milliards d'USD, soit cinq fois plus d'aide au développement de l'outre-mer (ODA) par
personne que l'Afrique subsaharienne (figure 1).
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Figure 1. Aide par habitant dans le Pacifique, 2000-2011.

Source: Pryke (2013)
Les pourcentages indiquent la progression de l'aide par habitant entre les deux périodes. Une période moyenne
de trois ans est représentée afin de lisser la volatilité d'une année sur l'autre. Niue est exclue du graphique en
raison des nécessités imposées par l'échelle. Graphique basé sur les statistiques de la banque de données de la
Banque mondiale.

Nous proposons de recentrer l'action sur la définition des difficultés par le Pacifique et sur les
interprétations des priorités de développement qui sont faites dans la région. Il y a une prolifération
d'initiatives locales, nationales et régionales qui établissent des programmes d'objectifs à atteindre par
le Pacifique. Dans ce domaine, l'histoire est aussi longue que celle de la définition des priorités de
développement à l'initiative des donateurs. Des intellectuels de premier plan du Pacifique ont présenté
des modèles importants, par exemple la "méthode mélanésienne" de Narokobi et la "mer d'îles" de
Hau'ofa, et la notion d'une façon de faire propre au Pacifique, les "Pacific Ways", est tenace dans les
organisations régionales. L'opposition croissante aux priorités de développement fixées par les
donateurs est une réaction désormais générale des habitants des îles du Pacifique, qui préfèrent voir
ces priorités définies sur base de leurs propres vues.

La plus grande nation du Pacifique exprime de façon particulièrement claire ses aspirations en matière
de développement dans l'ambitieux plan stratégique "Papua New Guinea Vision 2050", décrit par M.
Somare, Premier ministre de l'époque, comme "une nouvelle voie pour notre avenir afin de garantir que
le développement positif n'est pas laissé au hasard". Ce document dépasse la portée des OMD et met
particulièrement l'accent sur les dimensions culturelles et sociales du développement. Et en ce qui
concerne l'organisation des PEID du Pacifique (PEIDP), elle adopte sa propre voie pour définir les
principaux défis que le Pacifique devra relever dans les décennies à venir. Les priorités fixées dans la
synthèse de cette organisation sont les suivantes: le changement climatique, qu'il s'agisse de s'attaquer à
ses causes ou de s'adapter à ses conséquences, notamment sur la sécurité; l'ambition générale du
développement durable, grâce à la mise en œuvre de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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en œuvre du Programme d'action pour le développement durable des petits États insulaires en
développement, et grâce à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;
l'investissement, qu'il soit public ou privé; les océans et la pêche, dans le but de gérer de façon durable les
ressources marines et de protéger les écosystèmes marins vulnérables.

Dans le contexte actuel d'opposition au développement à l'initiative des donateurs, il semble judicieux
pour un partenaire important dans le domaine de la coopération au développement comme l'est
l'Union européenne de s'éloigner des contraintes considérées comme des "difficultés" qui empêchent le
développement pour se tourner vers les possibilités que représentent les aspirations des peuples du
Pacifique et leur vision de l'avenir. Pour mieux cerner ce que les peuples du Pacifique veulent faire et la
façon dont ils veulent le faire, de nouvelles formes de relations s'imposent. Du point de vue du
Pacifique, il apparaît que ce qu'il faut changer, c'est la nature et les caractéristiques des relations entre
l'Union européenne et le Pacifique. Le Pacifique a récemment appelé à de nouvelles formes de relations
et fait des propositions en ce sens. Nous conseillons de prêter attention à ces propositions et à la façon
dont ces relations peuvent s'articuler et prendre une forme manifeste dans le contexte du Pacifique.

3 ANALYSE DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT DANS LE PACIFIQUE

3.1 Relations UE-Pacifique

Cette partie de l'étude expose quelques-unes des principales caractéristiques et tendances de la
coopération au développement de l'Union dans le Pacifique. On a déjà souligné que la région du
Pacifique pourrait servir de test intéressant pour la cohérence de la politique de l'Union en matière de
développement et de coordination efficace des donateurs. Pour brosser un tableau d'ensemble, on
peut dire que, si les intérêts asiatiques dans le Pacifique sont principalement liés à l'extraction des
ressources et, accessoirement, à la dimension géostratégique, les intérêts nord-américains sont
largement stratégiques et les engagements européens dans le Pacifique s'inscrivent dans un
contexte mixte de géopolitique et d'ambitions en matière de développement durable des
ressources humaines et naturelles. Les diverses scènes d'interaction Pacifique-Europe présentent un
intérêt particulier à la fois pour la recherche et pour la définition des politiques, tant du point de vue des
chercheurs et décideurs politiques européens que de celui de leurs homologues des îles du Pacifique.

Si les positions asiatiques, nord-américaines et européennes ont été présentées plus haut, la dimension
intérieure au Pacifique doit faire l'objet d'une attention distincte. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont
donc toutes deux membres du FIP et jouissent à ce titre d'une position particulière dans la politique de
la région. Toutefois, même continues, les interactions anciennes entre les PEID et les puissances
régionales que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent être tendues et difficiles. La manière dont
la Nouvelle-Zélande, et plus encore l'Australie, ont avancé l'idée que le Pacifique est une région d'"États
faillis" a causé des inquiétudes et l'on se demande dans quelle mesure cette conception, formulée sous
le couvert de la "bonne gouvernance", ne représente pas en réalité une ingérence néocoloniale dans les
affaires souveraines des États insulaires. Il y a également lieu de signaler que la politique étrangère
simpliste de l'Australie dans le Pacifique, et en particulier sa façon de considérer les nations de
Mélanésie comme un "arc d'instabilité" dans la région, sont remises en cause par de nombreux travaux
de recherche de sciences sociales sur les véritables processus politiques et formations dans la région.

L'Union se différencie par sa volonté d'encourager les gouvernements des États du Pacifique à passer
aux domaines complexes de la société civile et de la gouvernance, et à promouvoir la liberté
d'opposition politique, la liberté des médias, et une société civile active. Ce dernier point est considéré
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par de nombreux observateurs comme un secteur offrant d'importantes possibilités d'expansion eu
égard aux aides au développement modestes. Il est toutefois à noter que tous les gouvernements des
États du Pacifique ne sont pas favorables à un renforcement de la société civile, compte tenu de la
tendance de ce secteur à contester les points de vue dominants défendus par les élites nationales. Il
existe à ce niveau un risque de désaccord entre l'Union et les gouvernements des États du Pacifique.

Dans sa propre infrastructure, l'Union dispose de certains mécanismes consacrés à la région du
Pacifique, notamment au sein du service européen pour l'action extérieure (SEAE) et de la DG DEVCO;
elle maintient en outre des délégations dans cette région (Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa et
Îles Salomon), et constitue le deuxième donateur en ce qui concerne le financement de l'aide au
développement dans la région du Pacifique. Les relations UE-Pacifique sont guidées par le
document de stratégie de 2006 intitulé "Relations de l'UE avec les Îles du Pacifique -stratégie
pour un partenariat renforcé" (Commission européenne, 2006). La description la plus exhaustive et
l'analyse la plus détaillée des relations de partenariat entre l'Union et le Pacifique sont fournies dans le
document intitulé "Communauté européenne, région du Pacifique, document de stratégie régionale et
programme indicatif régional 2008-2013". Les évolutions ultérieures sont décrites dans la déclaration
intitulée "Vers un partenariat renouvelé pour le développement UE-Pacifique" (Commission européenne,
2012).

Plusieurs événements importants pour les relations UE-Pacifique ont eu lieu en 2005: révision de
l'accord de Cotonou, nouvel accord sur le Forum des Îles du Pacifique, cadre d'action contre le
changement climatique des Îles du Pacifique (PIFACC) et consensus européen pour le développement de
l'Union. Par conséquent, en 2006, le Conseil a adopté le principe d'un renforcement des relations
politiques entre l'Union et les pays ACP du Pacifique par une amélioration du dialogue avec le FIP.
Définie dans le document de stratégie de 2006 intitulé "Relations de l'UE avec les Îles du Pacifique -
stratégie pour un partenariat renforcé", cette initiative était décrite comme "la première stratégie formelle
en trente ans de relations Union européenne-Pacifique [, qui] reflète l'importance croissante de la
région du Pacifique sur les plans environnemental, politique et économique".

Dans la déclaration conjointe UE-FIP de Nuku'alofa, élaborée par le premier dialogue spécial UE-FIP, qui
s'est tenu aux Tonga en 2007, les parties sont convenues d'une structure renforcée, à haut niveau, pour
le dialogue politique au niveau ministériel, ainsi que d'un programme incluant les questions régionales
liées aux échanges commerciaux et à l'environnement. Des progrès ont également été réalisés dans la
direction d'un accord de partenariat européen, et le 10e Fonds européen de développement (FED) a fait
l'objet d'un examen, avec une référence particulière au développement durable et au changement
climatique.

Figure 2. Dotations finales aux 15 PACP au titre du 10e FED.

FED: PAYS1 Classement
pays

10e FED 2008-2013

Dotations initiales
(Millions d'EUR)

10e FED 2008-2013

Dotations finales
(Millions d'EUR)

Îles Cook PRITS 3,0 3,9

Fidji2 PRITI 30,0 0,0

Kiribati PMA 12,7 21,0

Îles Marshall PRITI 5,3 6,9

États fédérés de Micronésie PRITI 8,3 8,3
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Nauru PRITS 2,7 2,7

Niue PRITS 3,0 3,7

Palaos PRITS 2,9 2,9

Papouasie-Nouvelle-Guinée PRITI 130,0 104,7

Samoa PMA 30,0 48,2

Îles Salomon PMA 13,2 50,7

Timor-Oriental PMA 81,0 91,2

Tonga PRITI 5,9 15,0

Tuvalu PMA 5,0 7,0

Vanuatu PMA 21,6 23,0

TOTAL 354,6 389,2

Source: SEAE

1 En outre, pour les PTOM des pays de l'Union, le 10e FED dispose des dotations indicatives suivantes
(millions d'EUR): Nouvelle-Calédonie: 19,8; Polynésie française: 19,7; Wallis-et-Futuna: 16,4; Îles Pitcairn: 2,4.
2 Dans le cas des Îles Fidji, les dotations étaient nulles compte tenu des mesures adoptées par l'Union en vertu
de l'article 96 de l'accord de Cotonou, à la suite du coup d'État militaire de 2006.

Le Fonds européen de développement (FED) est le principal instrument de l'aide européenne à la
coopération au développement au titre de l'accord de Cotonou. Le FED est financé par les États
membres de l'Union sur la base de clefs de contribution spéciales. Chaque FED est conclu pour une
période de plusieurs années; le dernier en date, le 10e, couvre la période 2008-2013 (figure 2) et sera
suivi du 11e FED, prévu pour la période 2014-2020.

Dans le cadre du 11e FED, le changement climatique devrait être une question transversale
fondamentale et c'est pourquoi cet aspect de la coopération UE-Pacifique est développé dans la partie
suivante. En général, la coopération au développement de l'Union avec le Pacifique est façonnée par
l'identification de secteurs d'aide prédéfinis et la prise d'engagements envers ceux-ci, ainsi que par la
promotion de questions transversales comme le changement climatique et l'égalité entre les hommes
et les femmes. Un point essentiel à cet égard concerne la relation, relativement nouvelle, basée sur le
dialogue entre partenaires, avec le FIP en tant que RAO pour les ressources financières du FED, ce qui
constitue la principale décision récente de l'Union dans la construction d'une stratégie de
développement. Le FIP joue aujourd'hui un rôle majeur dans l'établissement des priorités de
développement, ce qui a relevé le profil et mis l'accent sur la primauté de la planification interne à la
région du Pacifique. À ce niveau régional, les priorités principales envisagées dans le domaine de la
coopération UE-Pacifique sont la gestion durable des ressources naturelles et l'intégration économique
régionale. Dans ce contexte, l'Union a maintenu, voire élargi, sa présence dans le Pacifique, même si
cela a également supposé une certaine centralisation par la fermeture de petites délégations nationales
comme celle du Vanuatu.

3.2 Aperçu de la Coopération et de L'Aide au Développement dans le Pacifique

Plus de 90 % de l'aide aux PEID de la région du Pacifique proviennent des six principaux donateurs que
sont l'Australie, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, et l'Union européenne (figure 3).
Des fonds proviennent également de la Banque asiatique de développement (BAsD) et, au niveau
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multilatéral, des Nations unies. La Chine élargit rapidement son rôle de donateur en déployant une
stratégie qui consiste à offrir non seulement un financement inconditionnel pour le développement,
mais aussi (et de plus en plus) des prêts à taux réduits pour des travaux d'infrastructure qui, selon
certains observateurs, pourraient grever de dettes un certain nombre de petites nations insulaires. Il
existe des différences importantes dans la façon dont les principaux donateurs distribuent l'aide dans la
région du Pacifique. Si la majorité de l'aide américaine va aux trois États libres associés (États fédérés de
Micronésie, Îles Marshall, et Palaos), la France concentre son aide sur ses trois territoires du Pacifique et
sur la contribution au partenariat ACP, le financement de l'Union va entièrement aux pays ACP et aux
quatre PTOM du Pacifique, et l'aide accordée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande va aux États
insulaires du FIP, tout comme la plus grande partie de l'aide du Japon.

La complexité de la question de l'aide au développement n'est pas passée inaperçue auprès des
dirigeants des îles du Pacifique eux-mêmes. Constatant un manque apparent de résultats importants
dans la région du Pacifique malgré la distribution de montants élevés d'aide au développement, les
dirigeants du FIP ont adopté en 2009 le pacte de Cairns, qui vise à renforcer la coordination et
l'utilisation de toutes les ressources en faveur du développement dans la région du Pacifique,
conformément aux bonnes pratiques internationales telles qu'elles ressortent de la déclaration de Paris
sur l'efficacité de l'aide au développement, du programme d'action d'Accra, et des principes relatifs à
l'aide au développement dans le Pacifique.

Nous examinerons à présent brièvement deux catégories très différentes de grands donateurs dans le
Pacifique: l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'une part, et la France d'autre part. Cet examen sera très
instructif pour évaluer la manière dont l'Union est perçue dans la région et dont elle pourrait envisager
de repositionner son aide au développement en créant une "niche européenne" distincte qui
appuierait également les efforts de ses partenaires régionaux.

Figure 3. Montants de l'aide totale accordée par les 7 principaux donateurs à la région du Pacifique,
2006-2011

Source: Hayward-Jones (2013)
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Il existe certaines différences entre l'aide fournie par l'Australie et celle fournie par la Nouvelle-Zélande
au niveau de l'ampleur et des sphères d'influence sous-régionales, différences qui s'expliquent en partie
par le passé colonial. La Nouvelle-Zélande a donné d'elle l'image du voisin "bienveillant" qui comprend
les cultures de la région du Pacifique, alors que l'Australie a été critiquée pour avoir fait la leçon aux
dirigeants des Îles du Pacifique concernant leurs échecs passés. L'Australie et la Nouvelle-Zélande
partagent cependant de nombreux intérêts, ainsi que l'a montré leur position commune sur les
questions des droits de l'homme et la "bonne gouvernance", ainsi que le Plan Pacifique promulgué par
l'ancien président du Forum des îles du Pacifique, l'Australien Greg Urwin. De la même manière que les
accords de partenariat économique (APE) de l'Union, qui n'ont été mis en place avec la PNG qu'à titre
provisoire, l'Australie et la Nouvelle-Zélande travaillent aussi de conserve sur des accords commerciaux
régionaux. Il y a toujours un risque que ces accords soient perçus comme désavantageux pour les petits
partenaires et allant à l'encontre d'autres aspirations en matière de développement. L'Australie a donné
l'exemple en participant à des missions d'aide "concrètes", non seulement à la mission d'aide régionale
aux Îles Salomon (RAMSI), une intervention armée destinée à rétablir le droit et l'ordre dans ce pays,
mais aussi à la formation de personnels de police, ainsi qu'au détachement de personnels militaires et
de police australiens. Un domaine dans lequel la Nouvelle-Zélande peut être considérée comme un
exemple est celui des régimes de migration saisonnière liée à l'emploi pour les insulaires de la région du
Pacifique, qui est également une ambition avouée du Pacifique pour la future mobilité de l'emploi vers
l'Union européenne.

Le rôle de la France dans le contexte de la coopération et de l'aide au développement dans la région du
Pacifique est complexe en raison des mécanismes de financement à canaux multiples de l'aide au
développement française. La France est le deuxième contributeur après l'Allemagne au Fonds européen
de développement, qui finance les programmes de développement pour les pays ACP et pour ses
propres pays et territoires d'outre-mer (PTOM). La France se distingue des autres donateurs dans la
mesure où elle est définie comme "résidente" dans la région du Pacifique en raison de ses PTOM. La
présence française sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-
Futuna a assuré à ceux-ci le niveau de vie le plus élevé des îles du Pacifique. À cet égard, il semble que
les PTOM français soient considérés par certains cercles comme des exemples manifestes des
approches européennes du développement, de la sécurité, et du bien-être qu'il faudrait promouvoir
davantage au bénéfice des nations indépendantes moins privilégiées de la région. Les PTOM français
poursuivent également leurs propres stratégies et objectifs dans le cadre de la coopération régionale
dans le Pacifique et s'efforcent, par exemple, d'être représentés lors des rencontres régulières de l'Union
avec les pays indépendants du FIP. Il apparaît que la France juge qu'il est prioritaire de maintenir sa
présence dans le Pacifique, dans la mesure où celle-ci lui assure un siège au conseil de sécurité des
Nations unies et à l'OTAN et lui offre également un accès à des ressources stratégiques comme les
minerais et le poisson. À cette fin, il existe une infrastructure diplomatique et d'aide au développement
française considérable dans la région. Pour un aperçu plus global, il est important d'opérer une
distinction entre l'aide française accordée à ses territoires dans la région du Pacifique et ses intérêts
stratégiques, d'une part, et son soutien au reste de la région du Pacifique par des canaux bilatéraux et
européens de l'autre.

De manière générale, le rôle de l'Union en tant que principal donateur dans la région du Pacifique est,
sans surprise, étroitement lié aux relations France-Pacifique. En réalité, lorsqu'elle affirme être le
deuxième donateur d'aide au développement dans la région du Pacifique, l'Union européenne inclut
les aides versées par la France qui, chaque année, sont au moins aussi importantes que la totalité des
contributions des institutions de l'Union. Le tableau est complexe et lié à la très grande importance que
l'Union accorde globalement à l'aide au développement en faveur des PEID dans le monde (un montant
total de près de 3 500 millions d'EUR au cours de la période 2007-2013), dont les États du Pacifique et
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des Caraïbes ont été les principaux bénéficiaires, au titre du partenariat ACP. Les contributions de
l'Union en faveur de la région du Pacifique sont distribuées par des programmes
bilatéraux/géographiques au titre de l'instrument de financement de la coopération au
développement/du FED par le biais de programmes thématiques sectoriels et des programmes
indicatifs régionaux (PIR).Une aide humanitaire urgente spéciale est également fournie en cas de
besoin, de même qu'un financement à long terme pour des projets spéciaux ciblés tels que l'Alliance
mondiale contre le changement climatique (http://www.gcca.eu/fr). Les secteurs du changement
climatique, de l'énergie durable, et de l'eau et de l'assainissement devraient rester une priorité pour la
coopération au développement entre l'Union et le Pacifique dans les années à venir. D'autres secteurs
pourraient également être plus suivis dans le cadre du dialogue UE-Pacifique, afin de garantir une
meilleure coordination et une meilleure cohérence entre la politique de développement de l'Union en
faveur de la région du Pacifique et ses autres intérêts dans la région, y compris au niveau géopolitique.
L'égalité entre les hommes et les femmes, le changement climatique.

3.3 Examen du Développement de la Région Pacifique par les Partenaires de cette
Région

Nous nous intéresserons à présent aux observations et analyses des PEID de la région du Pacifique eux-
mêmes. Comme on pouvait s'y attendre au vu de la description de la complexité des donateurs exposée
ci-dessus et du montant très important de l'aide reçue par habitant, les pays de la région du Pacifique
savent qu'il est nécessaire de surveiller, de comprendre, et d'analyser les liens entre la coordination de
l'aide régionale et nationale et les exigences des multiples donateurs. Depuis 2009, le secrétariat du
Forum des îles du Pacifique (SFIP) fait état chaque année au Forum d'un examen par les pairs des
processus nationaux de planification et de budgétisation du développement dans les pays insulaires du
Forum (FIC). L'objectif de cet examen par les pairs au niveau national consiste à améliorer la
coordination régionale du développement. Le dernier de ces rapports, intitulé Sustaining Progress and
Moving Forward: 2013 Tracking the Effectiveness of Development Efforts in the Pacific Report, délivre les
messages importants suivants aux partenaires du développement de la région du Pacifique:

 il faut s'attaquer de manière urgente aux contraintes pesant sur les capacités institutionnelles et
les ressources humaines;

 il faut diminuer la fragmentation de l'aide et renforcer l'utilisation des systèmes nationaux;

 il faut promouvoir des partenariats inclusifs et responsables pour le développement.

Le rapport examine de quelles manières des dialogues plus étroits entre les pays du Pacifique et les
partenaires du développement peuvent garantir une gestion efficace de l'aide. Des exemples sont
donnés de pays de la région du Pacifique qui ont mis en place des mécanismes adéquats comme par
exemple le Forum des donateurs dans les États fédérés de Micronésie (EFM), et le groupe de travail
technique conjoint inter-agences sur l'efficacité de l'aide au développement en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Plusieurs pays ont également mis en place des politiques de gestion de l'aide qui définissent
des attentes précises concernant la manière dont l'aide devrait être fournie et qui établissent les règles
de base concernant l'attitude des partenaires du développement, comme par exemple les politiques de
coopération au développement/d'aide des Tuvalu et des EFM.

De manière générale, le rapport du FIP montre que le problème de la fragmentation des programmes
publics financés par l'aide au développement de l'étranger est un peu moins grave qu'avant. On
constate également certains signes montrant une compatibilité croissante entre la coopération au
développement de l'Union, y compris le cadre pour le 11e FED, et les recommandations du SFIP
mentionnées plus haut. La région du Pacifique n'a toutefois pas encore atteint les résultats escomptés
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en ce qui concerne la compatibilité effective et la réalisation des programmes. Compte tenu de la
diversité des donateurs, les nations insulaires du Pacifique ont toutes un grand nombre de projets et de
programmes de développement en cours, qui requièrent leur propre format de rapport en fonction du
donateur et du secteur. Il est clair qu'une meilleure coordination s'impose, non seulement pour les
projets qui se chevauchent, mais aussi pour les rapports et procédures. La gestion de portefeuilles de
projets et de subventions toujours plus importants préoccupe considérablement de nombreux pays du
FIP. Dans trois pays ayant fait l'objet d'un examen, on estime qu'il existe entre 150 et 200 projets actifs,
tous avec leur propre format de rapport et leurs propres exigences en matière de gestion, ce qui devient
une source particulière de stress dans le cas d'un pays où une seule personne gère les rapports
financiers de près de 200 projets et dossiers de subventions.

Dans ce contexte, d'importantes questions d'échelle doivent être abordées. Une partie considérable du
financement de l'Union en faveur des pays de la région du Pacifique est fournie sous forme d'aide
budgétaire à travers des programmes de réduction de la pauvreté, de reprise économique, et de
réformes, ainsi que par le soutien en faveur de la stabilisation et de la réduction de la dette. D'autres
projets ont trait à l'éducation, à la santé, à l'eau et aux déchets, aux énergies renouvelables, au
développement social, à l'aide humanitaire, à la gestion des risques de catastrophe, au changement
climatique, au secteur privé, aux échanges commerciaux, à la sécurité alimentaire, aux transports, au
patrimoine culturel, à la sécurité et aux ressources humaines. Le rapport du FIP souligne la nécessité de
comprendre les différences entre les pays de la région du Pacifique. Certains pays, en particulier les plus
grands, disposent de systèmes de gestion bien développés, tandis que d'autres connaissent des
difficultés pour faire face aux tâches administratives de base et des problèmes de ressources humaines.
Comprendre et tenir compte de la complexité de la gouvernance dans la région est essentiel à la
réussite des projets; il suffit pour s'en convaincre de considérer la taille et la complexité de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée d'une part, et des petites nations formées d'atolls d'autre part.

Après que la présente étude a été commandée, le FIP a publié un examen par les pairs complet,
approfondi et critique de son propre Plan Pacifique. Nous n'avons pas pu présenter une analyse
complète de l'examen et des conclusions qu'il faut en tirer, mais nous en fournissons toutefois un
résumé. Toutefois, comme souligné dans l'introduction, cet examen ainsi que les examens séparés des
PACP justifieraient une étude bien plus approfondie, puisque l'on en sait toujours trop peu sur les
enseignements tirés des examens pour prendre d'importantes décisions en matière de financement ou
pour répondre pleinement aux conséquences sur les relations UE-Pacifique.

L'examen des PACP s'inscrit dans les perspectives plus larges des pays ACP et met l'accent sur la nature
des relations UE-Pacifique. Par conséquent, dans notre discussion sur les enseignements tirés du
développement dans la région du Pacifique, nous nous attardons sur l'examen du Plan Pacifique. Le
Plan Pacifique 2006-2015 est qualifié par le secrétariat du FIP de "stratégie maîtresse pour la coopération
et l'intégration régionales dans le Pacifique". Il fournit un cadre régional qui guide les autorités
nationales, les agences régionales, et les partenaires du développement dans la poursuite des objectifs
des pays du FIP. Souvent qualifié de plan "organique" parce qu'il est appelé à faire l'objet d'adaptations
et de nouvelles informations pendant toute sa durée selon les besoins, son cadre a été soumis à un
examen exhaustif par les pairs en 2012-2013. Les recommandations de l'équipe chargée de l'examen
par les pairs du Plan Pacifique sont radicales et très instructives pour les donateurs de l'aide et
certaines de ces recommandations revêtent un intérêt particulier pour l'Union européenne. Nous
recommandons donc d'accorder une attention toute particulière à la bonne compréhension de
cette nouvelle vision et de ses conséquences pour l'Union dans la défense de ses propres intérêts.

L'examen fait apparaître une volonté d'abandonner le principe du financement de base lié et consacré à
des projets techniques afin de libérer plus de moyens pour renforcer les capacités et les compétences
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générales. Le retour au soutien et à la facilitation de l'objectif premier du Plan Pacifique, dont la portée
était politique et visait l'autonomisation de la région du Pacifique en lui permettant de s'affirmer en tant
que région dans ses propres termes, acquiert au contraire une importance capitale. Il est nécessaire à
cet effet d'accorder une représentation adéquate aux nations membres du FIP et à leurs citoyens, ce qui
exige en retour que les donateurs, et en particulier les États membres (et les autorités régionales)
évoqués plus haut, ne cherchent pas à influencer l'orientation du Plan dans le sens d'un programme de
développement régional.

Il est intéressant de noter que l'idée maîtresse de l'examen consiste à dire que le Plan Pacifique a
toujours été conçu comme un projet visant à promouvoir la "régionalisation" plutôt que comme une
stratégie de développement en soi. Cette idée impose de passer des développements technologiques à
un développement politique qui permettra à des processus autonomes d'élaboration des politiques de
se développer. Le rétablissement de l'objectif premier du plan est appelé "nouveau cadre pour le
régionalisme dans le Pacifique"; l'examen par les pairs recommande que cette dénomination devienne
le nouveau nom du cadre régional intitulé jusque-là Plan Pacifique. Ces recommandations sont
radicales et supposent une restructuration des relations avec les donateurs dans la région du Pacifique.

On propose que le SFIP serve de canal pour la fourniture de conseils en matière d'élaboration des
politiques, qui procéderaient d'une forme ouverte d'examen au sein de la région du Pacifique. Les
membres du FIP sont invités à choisir s'ils souhaitent ou non participer à une série d'initiatives figurant
sur une liste approuvée, en fonction de leur portée régionale et de leur pertinence, l'examen
reconnaissant à cet égard que de nombreuses valeurs et priorités sont largement partagées dans la
région du Pacifique (par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, la durabilité, le changement
climatique, la bonne gouvernance). Avec la recommandation qu'il convient d'accorder une attention
particulière à la diversité et à la culture, il est à préciser que certains membres du FIP pourraient choisir
de ne mettre en œuvre aucune de ces initiatives.

Les pays donateurs sont par conséquent invités à financer une politique ne reposant pas sur leurs
initiatives qui permettra aux membres du FIP de mettre en place une forme flexible de régionalisme. Les
sources multilatérales de financement et d'expertise (organisations de développement et soutien
institutionnel) sont recommandées comme moyen de limiter l'emprise que les deux riches pays
donateurs membres du FIP ont sur l'orientation du développement dans la région du Pacifique.

Il convient de souligner que l'examen par les pairs du Plan Pacifique présente l'Union européenne
comme un exemple de la forme que le régionalisme pourrait prendre et de la manière dont il pourrait
fonctionner dans le contexte du Pacifique (même si les auteurs font remarquer que les modèles de
souveraineté partagée de l'Union pourraient ne pas convenir dans la région du Pacifique). Il n'est peut-
être pas si absurde d'affirmer que l'Union pourrait jouer le rôle de conseiller sur le régionalisme dans le
cadre d'un partenariat. Ceci suppose qu'elle fournirait des compétences plutôt que de proposer des
politiques et pourrait limiter le rôle joué par les objectifs de développement durable (ODD) comme
condition prioritaire au financement. Il semble qu'il existe un potentiel pour une relation de travail plus
étroite, qui reconnaîtrait et tiendrait compte des questions essentielles de gouvernance plutôt que de la
relation UE-Pacifique actuelle, qui est principalement axée sur la mesure quantitative du nombre
d'objectifs réalisés.

En ce qui concerne les défis à plus long terme de l'environnement et du développement dans la région
du Pacifique, l'examen par les pairs aborde le changement climatique d'une manière particulièrement
frappante. Il y est présenté comme une priorité locale et une préoccupation régionale fondamentale,
bien qu'il occupe une place marginale dans le rapport d'examen lui-même. Néanmoins, si l'on considère
cette question en liaison avec la déclaration de Majuro sur le leadership climatique, on constate une
ambition de jouer un rôle de chef de file régional. Lorsque l'examen par les pairs aborde l'intégration
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régionale dans le Pacifique, le changement climatique fait en réalité office de ressource centrale pour la
communication externe.

3.4 Efficacité et Coordination de L'Aide Européenne en Faveur de la Région du Pacifique

La coordination des donateurs dans la région du Pacifique semble difficile à réaliser, et le problème est
exacerbé par les intérêts géopolitiques dans un contexte multipolaire et à plusieurs niveaux. Dans la
région du Pacifique, l'Union est largement considérée comme un partenaire précieux de la
coopération au développement, principalement en raison des liens et des héritages historiques
et culturels des intérêts européens dans la région. Dans un certain sens, l'histoire coloniale de
l'Europe dans la région du Pacifique a été proposée comme base de relations privilégiées, impliquant
une responsabilité particulière. Dans la région du Pacifique, des voix se sont fait entendre pour
souhaiter à l'Europe et aux États-Unis "un agréable retour dans la région", après que ces deux grands
agrégats l'eurent "ignorée" pour avoir porté toute leur attention sur l'Iraq et l'Afghanistan. En tant que
partenaire de la coopération au développement, l'Union est appréciée dans la région du Pacifique, en
particulier parce qu'elle est considérée comme un partenaire qui n'a pas d'intérêt géographique
immédiat au contrôle de la région, et elle souvent opposée à cet égard à l'Australie.

En ce qui concerne la coordination et la collaboration des donateurs du point de vue de l'Union, il existe
plusieurs mécanismes locaux mis en place dans la région du Pacifique. Les délégations de l'UE pour le
Pacifique se réunissent régulièrement avec les autres donateurs de la région, dans le cadre d'initiatives
telles que le groupe de travail économique central ou le groupe de coordination des donateurs. Dans
chaque pays, ainsi qu'au niveau régional, des réunions sont régulièrement organisées dans les
différents secteurs. Le personnel des délégations et des secteurs concernés a également des réunions
régulières avec les gouvernements. Des observations effectuées dans les délégations de l'Union dans le
Pacifique, il se dégage l'impression que la division du travail et des responsabilités entre le SEAE
(diplomatie) et la DG DEVCO (mise en œuvre) reflète la distribution officielle des rôles dans la définition,
la formulation, et la mise en œuvre des programmes et qu'elle constitue un défi permanent pour une
coopération étroite.

Afin d'évaluer certains aspects de l'efficacité de la coordination des donateurs dans la région du
Pacifique (à la fois dans l'Union et entre acteurs et programmes de l'Union et des pays tiers), et de
proposer des moyens de l'améliorer encore, l'équipe chargée de l'étude a organisé en décembre 2013
une série de rencontres avec les délégations de l'Union dans le Pacifique. De l'avis d'un certain
nombre de coordinateurs de projets de l'Union qui travaillent sur le terrain, de nombreux projets
sont utiles pour les populations des îles du Pacifique et sont globalement bien conçus, axés sur
l'avenir, avec des objectifs à long terme, et dotés d'un financement adéquat. Ceci étant, les
coordinateurs de projets que nous avons interrogés se sont aussi fait l'écho des problèmes évoqués par
le rapport du FIP. Par exemple, ils ont rencontré, en ce qui concerne la coordination générale des aides,
des projets qui se chevauchent, financés à la fois par l'Union et par d'autres donateurs. Les procédures
de suivi des projets associées aux projets de l'Union sont largement perçues comme chaotiques
et lourdes.

Le problème du manque de coordination entre les donateurs, et même à l'intérieur des portefeuilles de
projets d'un même donateur tel que l'Union, a également été évoqué dans les consultations que nous
avons eues avec les fonctionnaires des pays du Pacifique chargés des projets de l'Union. Les formalités
administratives exigées pour les projets financés par l'Union sont considérées comme difficiles et
exigeantes, et les exigences en matière de rapports rendent la mise en œuvre et l'exécution des projets
excessivement compliquées et fastidieuses. Le langage technique et les exigences parfois opaques en
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matière de rapport ralentissent les procédures. À cet égard, l'Union semble afficher de moins bonnes
performances que certains autres donateurs. Un fonctionnaire de haut niveau a fait remarquer qu'en ce
qui concerne les efforts actuellement déployés pour la gestion des projets et programmes financés par
l'Union, il semble impossible d'obtenir les informations nécessaires d'une seule et même source. En ce
qui concerne la coordination interne, sur le terrain, de la coopération au développement de l'Union, la
séparation entre le SEAE et la DG DEVCO induite par le traité de Lisbonne a laissé des traces. Nous
souhaitons mettre en lumière ce qui importe manifestement à cet égard: la communication et la
coopération à Bruxelles, au sein des délégations, et entre les deux, influent directement sur la nature et
la réussite de la stratégie de l'Union en matière de développement. Nous croyons comprendre que ces
problèmes sont admis au sein du système de l'Union et de la Commission européenne, et qu'ils font
l'objet d'un examen du SEAE.

Il est évident que l'Union en tant que donateur devrait s'efforcer de fournir des informations et
un soutien plus complets aux coordinateurs de projets de l'Union. Les coordinateurs traitent de
multiples questions sur le terrain et, s'ils ne font pas eux-mêmes partie de l'Union, il convient de leur
fournir des informations sur la stratégie de l'Union, les flux de financement, l'engagement dans cette
région, la provenance originelle du financement, et les objectifs de développement de l'Union. Dans
une région où l'Union n'est peut-être pas un acteur aussi visible que d'autres donateurs, il convient de
préciser ce qu'est l'Union, ce qu'elle souhaite, et pourquoi. De plus, outre le soutien d'une délégation de
l'Union sur le terrain, l'expertise de Bruxelles contribuerait également à la réussite des projets.

Les délégations de l'Union dans le Pacifique travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements
nationaux et, de ce fait, n'atteignent pas vraiment les zones rurales, en dépit du caractère
majoritairement rural des populations dans la plupart des pays. Si les délégations travaillent
étroitement avec les gouvernements, c'est principalement pour les aider dans la mise en œuvre des
projets et leur apporter une assistance technique. Pour leur part, les gouvernements doivent fournir des
rapports budgétaires assurant la transparence et le suivi sectoriel. Il existe toutefois certaines difficultés
liées au travail avec les gouvernements, par exemple des frais généraux élevés et le manque de
compréhension interculturelle. Des frustrations peuvent apparaître de part et d'autre lorsque les fonds
restent dans les budgets sans que des projets ne soient mis en œuvre. Le retour d'information
provenant des gouvernements nationaux fait également état de "mauvaise communication
internationale". Le mode de versement des fonds de l'Union peut se révéler un processus lent: selon un
ministre que nous avons interrogé, des retards de plusieurs années sont le prix de la bureaucratie
présente des deux côtés. Un examen attentif du rythme des résultats concrets (pays par pays et projet
par projet) s'impose dans ce contexte, si l'on considère que la fourniture directe du financement aux
pays peut également ralentir la mise en œuvre. Certains enseignements tirés de la coopération au
développement passée (et récente) de l'Union dans le Pacifique indiquent la nécessité d'améliorations
qui permettraient de promouvoir une plus grande cohérence entre la politique régionale de
développement et les autres politiques de l'Union dans le Pacifique.

L'une des caractéristiques des PEID du Pacifique est que les politiques des États insulaires s'appliquent à
une échelle réduite, un petit nombre d'acteurs dialoguant sur un assez large panel de problèmes. La
plupart des capitales des îles du Pacifique permettent d'observer assez immédiatement le lieu où les
politiques sont élaborées, le moment où elles le sont et la manière dont cela se fait, étant donné que les
représentants nationaux, régionaux et mondiaux se rencontrent et interagissent dans une matrice de
situations où de nombreuses questions différentes peuvent concerner les mêmes personnes agissant à
divers titres. Ce point souligne l'importance de l'apprentissage et de la compréhension des contextes
culturels de la région du Pacifique, non seulement en ce qui concerne la vie rurale, mais aussi les
interactions urbaines, la bureaucratie et l'administration. Il est donc particulièrement important que le
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nouveau document de l'Union intitulé "Vers un partenariat renouvelé pour le développement UE-
Pacifique" (2012) reconnaisse explicitement les défis culturels, tout en soulignant la nécessité
d'apprécier les "moyens mis en œuvre dans le Pacifique pour relever les défis du développement" et
d'adopter des "méthodes de fourniture adaptées au Pacifique". Ces déclarations sur la reconnaissance
des contextes culturels du Pacifique sont utiles pour tracer les nouvelles pistes qui permettront
d'assurer la cohérence des politiques.

Nous pouvons déplacer ce point de vue brièvement vers Bruxelles pour une observation importante. Il
existe un problème souvent évoqué qui concerne la difficulté de faire entendre la voix du Pacifique sur
la scène bruxelloise, et au SEAE on a l'impression que les représentants diplomatiques des États du
Pacifique à Bruxelles pourraient s'engager de manière plus proactive. Du fait de la division entre le SEAE
et la DG DEVCO en vigueur depuis le traité de Lisbonne, il est de la plus haute importance d'améliorer
les relations de travail étroites avec les ambassadeurs des pays du Pacifique; cela contribuera également
à la création d'un partenariat et de relations de coopération d'égal à égal. L'attention particulière portée
aux modes de dialogue, d'interaction et de prise de décision appliqués dans le Pacifique pourrait bien
entraîner un dialogue plus fréquent avec les sept représentations des pays du Pacifique à Bruxelles.

Nous savons qu'il y a eu précédemment des discussions concernant la création, à Bruxelles, d'une plate-
forme améliorée pour le dialogue et la coopération UE-Pacifique, et nous recommandons que les
projets concernant soit l'aménagement d'infrastructures dans les locaux de l'ACP soit la création d'une
"Maison du Pacifique" séparée fassent l'objet d'un examen approprié et d'une discussion ouverte avec
les diplomates de la région du Pacifique. Si certains avantages d'une telle plate-forme sont reconnus
tant par le SEAE que par les PACP, les visions diffèrent actuellement concernant les activités qui s'y
dérouleront et leur financement. Par exemple, pour les PACP, il s'agirait de se concentrer sur la liaison
stratégique et politique, de répondre à la nécessité de contacts personnels constants avec les
fonctionnaires de l'Union et de se pencher avant tout sur les aspects des relations et de la coopération
UE-Pacifique qui ne sont pas encore traités, tout en maintenant inchangés la position de premier plan et
le travail du SFIP (Luteru 2013:14). Nous estimons que l'exploration des moyens d'accroître les contacts
directs avec les PACP offre à la fois un potentiel et de la valeur. Il s'agit d'un aspect que nous avons
entendu faire l'objet d'une demande explicite dans la région du Pacifique, au point même qu'un
ministre a suggéré que si l'Union européenne voulait changer la donne, elle devrait reconsidérer ses
relations avec le FIP au profit de relations directes avec les PACP. Bien entendu, l'ACP a désigné le SFIP
comme RAO pour les fonds du FED, et nous admettons qu'il serait important dans ce contexte
d'associer le SFIP et d'assurer sa présence.

En réponse aux appels des PACP en faveur d'un partenariat large et renforcé, nous tenons à faire valoir
qu'une "Maison du Pacifique" à Bruxelles permettrait également d'éloigner de la complexité et de la
difficile logistique quotidienne de la région du Pacifique, parfois décourageantes, une série de
processus d'élaboration des politiques et de prise de décision concernant les efforts de l'Union en
faveur du développement dans le Pacifique, pour se concentrer, d'une manière propre à la région du
Pacifique, sur un plus petit nombre d'acteurs représentant chacun une série de questions pouvant être
traitées. Il nous semble que, si les PACP ont accordé au SFIP un rôle central dans l'identification et
l'exécution des projets, l'Union et la Commission européenne pourraient vouloir renforcer les
possibilités de mettre à profit l'expertise européenne relative à la région du Pacifique dans le cadre des
processus découlant d'un partenariat collaboratif en matière de développement. Une fois encore, il
pourrait être avantageux pour l'Union d'être en mesure d'interagir à Bruxelles avec le RAO pour les
fonds du FED. Nous sommes conscients que nous touchons ici à un aspect crucial de la stratégie de
développement de l'Union dans le Pacifique: qui prend les décisions essentielles et où? Une plate-
forme située à Bruxelles, qui permettrait une approche de construction de relations de respect
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mutuel propre à la région du Pacifique et visant à gérer une vaste série de questions, de
problèmes, et de mesures dans le domaine de la coopération au développement pourrait
contribuer de manière significative à renforcer la coopération des PACP tant avec le SEAE que la
DG DEVCO, et pourrait également promouvoir la communication et la coopération entre les États
du Pacifique et les PTOM.

4 ÉLÉMENTS D'UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L'UNION
POUR LA RÉGION DU PACIFIQUE

4.1 Nouvelles Qualités de Partenaire

Les examens de la coopération au développement réalisés par les acteurs de la région du Pacifique
indiquent clairement que les États et les organisations régionales du Pacifique souhaitent accorder la
priorité à leurs propres plans et stratégies. Une stratégie de développement de l'Union qui reconnaît et
soutient la primauté des priorités des acteurs de la région et l'importance des objectifs et stratégies de
développement nationaux, et qui privilégie le passage d'une relation technique à une relation de
partenariat, serait appréciée et couronnée de succès dans la région du Pacifique. Ce point est répété ici,
car on ne saurait trop insister sur son importance, puisque, du point de vue des acteurs de la région du
Pacifique, la question de la définition d'une nouvelle stratégie de développement de l'Union est avant
tout celle de la définition d'une nouvelle relation de partenariat d'égal à égal permettant de soutenir les
stratégies de développement de la région.

La réussite d'une stratégie de développement, quelle qu'elle soit, dépend des aspects principaux de
l'architecture institutionnelle, des canaux de dialogue, et de politiques appropriées pour toutes les
parties, et reflète ces éléments. Dans le Pacifique, ces aspects essentiels sont déjà en place et ont atteint
un certain degré de maturité, comme en témoignent le groupement des pays ACP, qui existe depuis
longtemps, et les engagements actuels avec le FIP, qui est l'ordonnateur régional (RAO) pour le Fonds
européen de développement (FED). C'est également ce que montre le fait que le soutien de l'Union est
manifestement et ouvertement apprécié dans la région du Pacifique, comme l'étude l'a révélé lors des
missions d'information dans la région. Si ces aspects offrent une plate-forme permettant d'aller de
l'avant, ils limitent aussi la marge de manœuvre pour une évolution modeste ou radicale de la stratégie
de développement de l'Union. Mais du point de vue des acteurs de la région du Pacifique, il apparaît
que ce qui peut et doit être transformé est la nature et les caractéristiques des relations UE-Pacifique. Il
convient de souligner ici que le FIP a fermement plaidé en faveur d'un rôle et d'un programme pour
l'intégration régionale, qui pourrait être un moyen d'élargir également le dialogue avec les PTOM. En
fait, l'Union pourrait envisager la possibilité d'associer davantage le FIP, de manière formelle, compte
tenu de son statut de donateur de premier plan et du rôle du SFIP en tant que RAO. Si cela pourrait aller
à l'encontre de la volonté d'autonomie accrue exprimée par les partenaires de la région du Pacifique, il
pourrait également s'agir d'une réponse efficace aux appels en faveur de partenariats d'égal à égal dans
la coopération au développement. La question-clé, dans ce contexte, est de comprendre les
critiques du modèle de développement dirigé par les donateurs ou "descendant", et d'y
répondre, c'est-à-dire d'examiner la manière dont les décisions sont prises, et les types de
décision qui sont pris, et de déterminer si le processus actuel permet d'élaborer et d'exécuter des
projets appropriés et réalisables au niveau local de l'appropriation du développement.

À côté de la synthèse des approches stratégiques entre la région du Pacifique et, par exemple, l'Asie, il
existe une position distincte qui consiste à reconnaître et à valoriser la région du Pacifique, et à traiter
avec elle comme une région à part entière, séparément des régions ou des pays avoisinants, et à jouer
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ainsi un type de jeu différent, fondé sur des motivations distinctes et non instrumentales. Pour dire les
choses simplement, l'approche traditionnelle des relations internationales établit un lien instrumental
entre l'activité diplomatique et l'activité économique. Comme les économies du Pacifique ne
constituent ni une menace importante ni une occasion à saisir pour les économies étrangères, l'intérêt
diplomatique de certains milieux est d'un niveau correspondant. Du point de vue des acteurs de la
région du Pacifique, il y a là une occasion pour l'Union de développer ses relations d'une manière
qui se démarquerait des autres positions que l'on peut observer dans la région.

4.2 Secteurs de la Future Coopération au Développement UE-Pacifique

Parmi les sujets sur lesquels l'Union concentre actuellement son action à travers le FED figurent
notamment l'eau et l'assainissement, les transports, la pêche, l'énergie, l'éducation et la formation
professionnelle, la facilitation des échanges, le développement du secteur privé, l'adaptation au
changement climatique, les infrastructures, le renforcement des capacités, la société civile, et le
développement rural. Le financement au titre du 11e FED est défini pour une période pluriannuelle, et le
mandat autorisant le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (SFIP) à agir en qualité de RAO pour ce
financement est donné par le groupe des pays ACP. L'atelier de consultation sur la programmation
régionale du 11e FED dans le Pacifique (27 février 2014) s'est ouvert par un appel soulignant
l'importance de l'"inclusion", et le fait que l'alignement des projets du 11e FED sur les priorités régionales
définies dans le Plan Pacifique, ainsi que les priorités nationales, serait "essentiel" à toute réussite. Le
premier cycle de consultations pour la programmation régionale du 11e FED dans le Pacifique, qui s'est
tenu dès octobre 2012, avait défini la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement
ainsi que l'intégration économique régionale comme deux secteurs prioritaires potentiels.

Le récent atelier de consultation sur la programmation régionale devait entériner cette approche et
examiner un troisième secteur transversal (couvrant la gouvernance, l'égalité entre les hommes et les
femmes, la société civile, et le secteur privé) dans le cadre de l'élaboration du programme indicatif
régional du Pacifique (PIRP). Comme une série d'initiatives de l'Union, telles que les aides au
développement et les accords commerciaux, ont une influence sur les résultats obtenus dans les
secteurs prioritaires, les questions liées à la cohérence des politiques au service du développement
(CPD) ont une importance particulière dans ce contexte. Comme nous l'avons vu ci-dessus, la cohérence
des politiques est un problème particulier dans le contexte du Pacifique: non seulement, comme
mentionné plus haut, en raison de l'appel demandant que le 11e FED de l'Union complète les priorités
régionales et nationales dans le Pacifique, mais aussi en raison de l'inégalité de la région et de l'inégalité
des activités de l'Union dans la région.

Par exemple, la réponse rapide apportée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'accord de partenariat
économique (APE) lui a permis de bénéficier d'une participation intérimaire exclusive assortie de
conditions à ce point favorables que la PNG n'est pas prête à y renoncer pour un APE qui couvrirait
l'ensemble de la région. De plus, l'adhésion de la PNG à un APE intérimaire a eu des conséquences
significatives sur l'emploi et l'investissement et a également contribué aux discussions sur la protection
du thon, dans un laps de temps relativement court. Dans le secteur prioritaire de la gestion durable des
ressources naturelles, ces questions liées à la cohérence des politiques, par exemple entre le
développement et le commerce, sont accentuées dans la région du Pacifique en raison de la
contestation dont fait l'objet l'exploitation des ressources à grande échelle. Toutefois, les possibilités
d'accroître le rôle du secteur privé dans le domaine du commerce, et dans le soutien à la réalisation et à
la mise en œuvre des activités du secteur public, ont été examinées dans le cadre de la présente
étude:s'il semble y avoir une volonté de part et d'autre, l'étendue exacte de ce rôle accru devrait être
étudiée plus en détail compte tenu des contraintes posées par les législations nationales en vigueur. Par
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exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les possibilités de participation du secteur privé dans la
fourniture des services publics sont délibérément restreintes.

Outre ses ambitions d'un APE à l'échelle de la région, l'Union participe également à l'heure actuelle à
d'autres formes d'assistance liée au commerce en faveur de l'intégration régionale: le projet
d'intégration et d'assistance technique du Pacifique (PITAP) est coordonné par le SFIP et financé par le
programme de l'Union pour le renforcement de l'intégration économique des pays du Pacifique au
travers du commerce (SPEITT). Comme on peut le constater, le paysage régional est inégal, et toute
future stratégie requerra une vision adéquate, c'est-à-dire, fine et sur mesure, de la cohérence des
politiques, secteur par secteur et nation par nation.

Les difficultés liées à la reconnaissance des différences au sein de la région ainsi qu'entre l'Europe et la
région du Pacifique peuvent être observées dans les discussions en cours sur les accords de partenariat
économique (APE). Grâce aux négociations sur les APE, il est apparu clairement que les attentes
devaient être exprimées plus clairement. Des réunions avec les délégations de l'Union tant dans le
Pacifique qu'en Europe s'est dégagée l'impression que les pays du Pacifique voient dans l'APE un espoir
de résoudre le développement régional au moyen du commerce, tandis que, pour l'UE, l'idée est de
mettre le commerce en route.

Les opinions exprimées par certaines délégations de l'Union et représentants gouvernementaux au
cours des réunions de décembre 2013 ont notamment concerné le temps nécessaire pour obtenir le
financement. Il faut parfois plusieurs années entre le moment où une décision est prise au sujet d'un
secteur prioritaire et celui où cette décision se manifeste dans le budget national. L'ensemble du
processus de financement est perçu comme compliqué et ralentit la coopération au développement
plutôt que de la rendre plus fructueuse. Les horizons de programmation des aides qui s'étendent à dix
ans, voire à cinq, sont considérés comme des engagements à long terme par la communauté des
donateurs. L'Union a pris, et a voulu prendre, des engagements de financement sur cinq ans dans la
région du Pacifique. Cependant, comme certains défis et problèmes se posent à très long terme, même
des périodes étendues de ce type peuvent être perçues comme manquant d'engagement à long terme.
À cet égard, le changement climatique a fait l'objet d'une mention particulière, celui-ci devant être
envisagé comme un phénomène à long terme plutôt qu'un problème nécessitant une solution à court
terme. Les engagements à long terme permettent de mettre en place et de maintenir des capacités et
des ressources humaines stables et durables, en les protégeant des cycles de financement à court
terme. Il s'agit d'une question particulière à la région du Pacifique, et essentielle pour le travail des
agences du CROP, par exemple.

L'intensification des défis environnementaux est particulièrement importante pour les îles du Pacifique.
Le changement climatique continue d'avoir une incidence sur une série considérable de grands
secteurs prioritaires dans lesquels l'Union a précédemment apporté un financement à travers le FED et
revêt une importance particulière car il concerne certains aspects probablement parmi les plus vitaux
pour l'existence des populations du Pacifique, comme la terre et les moyens de subsistance. En tant que
grande question transversale dans la coopération de l'Union avec la région du Pacifique, les problèmes
posés par le changement climatique revêtent un caractère général spécifique. Les progrès actuels et
futurs dans tous les aspects du développement dans la région sont menacés par le changement
climatique, qui n'est pas qu'une question de hausse du niveau des eaux océaniques mais aussi de
variabilité nouvelle des systèmes et événements climatiques, lesquels font peser sur les moyens de
subsistance dans le Pacifique un risque direct qui va bien au-delà de l'érosion côtière et des intrusions
salines. Toute analyse de la politique de développement de l'Union pour le Pacifique doit faire du
changement climatique la préoccupation centrale, mais les approches adoptées peuvent faire l'objet
d'une certaine réorientation. Les cadres stratégiques actuels reflètent une vision culturelle particulière
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et instrumentale des liens entre les problèmes posés par le changement climatique et les solutions à ces
problèmes qui est fortement alignée sur la méthode scientifique. Mais une certaine prudence s'impose
lorsqu'il s'agit de s'appuyer sur cette forme de lien de causalité, qui n'est qu'une des méthodes
comprises et appliquées par les populations du Pacifique. Trop souvent, les aspects naturels, physiques,
concrets, scientifiques et technocratiques apparaissent, de manière inattendue, tout à fait contraires et
opposés aux hypothèses généralement admises, et une connaissance plus approfondie des
perspectives du Pacifique, telles qu'elles sont apportées par les sciences sociales et humaines, peut
conduire à une amélioration du dialogue sur ces questions importantes.

Afin d'assurer une plus grande cohérence des politiques de coopération au développement avec les
États du Pacifique, l'Union doit donc tenir compte des aspects culturels et sociaux de ces questions. Cela
s'observe notamment dans le secteur de la pêche, où l'on s'efforce actuellement de dégager une
approche régionale commune pour les ressources marines. Si les succès des efforts régionaux
intergouvernementaux déployés dans le Pacifique pour suivre, gérer, et réguler l'accès aux ressources
thonières migratrices sont remarquables dans une perspective mondiale, les formes locales de gestion
de l'accès aux ressources qu'offrent les récifs de corail dans le Pacifique sont très intéressantes, car en
fort contraste avec les points de vue anciens selon lesquels la mer ne peut être la propriété de personne
et les pêcheries ne peuvent s'autoréguler mais doivent être gérées par l'administration centrale.

4.3 Le Pacifique dans le Contexte de l'ACP

Dans la perspective du cycle de programmation du FED 2014-2020 et de l'expiration de l'accord de
Cotonou (en 2020), on s'est demandé dans quelle mesure les objectifs de développement des nations
du Pacifique coïncidaient avec ceux des autres États ACP. Le processus de réexamen de l'ACP
actuellement en cours répond également aux profonds changements observés en Europe à la suite de
la crise financière et du traité de Lisbonne et en termes d'importance géopolitique de la région Asie-
Pacifique, cet ensemble de circonstances ayant, à la grande inquiétude des pays du Pacifique, conduit le
SEAE à intégrer la région du Pacifique dans sa division Asie-Pacifique. Le fait que la région du Pacifique
se trouve désormais liée à l'Asie dans l'organisation du SEAE, mais qu'elle reste associée à l'Afrique et
aux Caraïbes pour la poursuite de l'application de l'accord de Cotonou, a produit ce qui s'apparente à
une dichotomie inopportune. Si le paradigme "Asie-Pacifique" a gagné du terrain parmi les grands
acteurs mondiaux, comparativement cette logique n'a pas vraiment cours dans les îles du Pacifique. En
effet, les récents rapports de l'ACP et ceux des groupements régionaux montrent très clairement un
souhait et une intention de poursuivre et d'étendre l'ACP, ainsi que de renforcer et d'intensifier les
interactions avec l'Union. La raison d'être initiale du groupement ACP n'a jamais reposé simplement sur
des objectifs de développement communs, mais plutôt sur des relations historiques et coloniales. La
convention de Lomé a été remplacée par l'accord de Cotonou, et les points communs entre les pays
ACP sont devenus à la fois plus marqués en raison de la mondialisation et moins nombreux en raison de
la transformation des différences culturelles et de l'évolution des contextes politiques. Certaines des
caractéristiques de la région du Pacifique sont partagées par la région des Caraïbes, elle aussi insulaire,
mais la région du Pacifique présente une diversité et une complexité plus grandes en termes
géopolitiques, environnementaux, spatiaux, démographiques et culturels.

Le groupe ACP offre en réalité à la région du Pacifique un solide réseau de soutien potentiel et un total
de 79 voix. Ce peut être bénéfique pour la région, dans la mesure où les pays ACP partagent des
informations et des conseils en interne. La valeur de l'ACP réside également dans les nombreuses
attaches anciennes et les relations bien ancrées entre ses membres, ainsi que dans la force des liens
établis de longue date. D'autres pays d'Afrique et des Caraïbes pourraient contribuer au
développement des ressources dans le Pacifique. C'est ce qui ressort, par exemple, des cas de "prêt"
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d'avocats et de conseillers africains spécialisés lors des réunions internationales, pour soutenir la région
du Pacifique. Cette collaboration est bénéfique aux pays les plus petits en particulier. L'Afrique et les
Caraïbes pourraient en outre soutenir le Pacifique dans des questions plus vastes, comme le
changement climatique, dans les forums et discussions internationales. Cependant, les États du
Pacifique sont moins impliqués dans le groupe ACP que les autres pays, et ils pourraient se retrouver
encore plus marginalisés tandis que l'Union promeut les relations Asie-Pacifique. Comme on peut s'y
attendre, l'Afrique occupe une position dominante dans le groupe ACP. Pour les PEID du Pacifique,
certains ont suggéré que les APE étaient particulièrement importants, parce qu'ils reposent sur une
approche des différentes questions plus étroitement liée au point de vue des groupes de pays
concernés.

Les liens entre les pays ACP sont de plus en plus multidimensionnels et l'existence d'objectifs de
développement communs n'est plus une justification première. Mais si les objectifs de développement
ne sont peut-être plus communs, le souhait de travailler et de traiter avec l'Union selon des méthodes
communes et en tant que grand ensemble collectif doit être considéré comme aussi important que les
objectifs de développement partagés. Cette approche commune constitue une ressource sur laquelle
l'Union peut construire. Les États ACP du Pacifique s'attendent résolument à ce que la situation
particulière de la région soit reconnue et à ce que les montants d'aide par habitant soient au moins
maintenus. Il s'agit d'une attente réaliste et raisonnable et, vu l'importance géopolitique accrue de la
région, on pourrait en réalité plaider en faveur d'une augmentation des fonds ACP destinés aux pays du
Pacifique. En outre, les pays de la région du Pacifique ont exprimé le souhait de jouer un rôle à part
entière, plus qu'auparavant, dans le cadre de l'ACP, et de devenir véritablement des membres égaux
aux autres, pour ne plus être considérés comme "la lettre minuscule de l'acronyme", pour reprendre
l'expression d'un éminent diplomate de la région du Pacifique. Cette évolution doit être encouragée et
soutenue par l'Union par les moyens dont elle dispose.

En ce qui concerne la question de savoir s'il est souhaitable que la politique de développement de
l'Union dans la région du Pacifique soit maintenue sous la bannière ACP, nos conclusions dans le cadre
de la présente étude vont dans le même sens que les vues exprimées dans un rapport séparé de l'Union
établi par l'ECDPM. Une interaction et une coopération beaucoup plus efficaces seraient bénéfiques
pour les deux parties, et le renforcement des contacts directs entre l'Union et les PACP, que ce soit à
Bruxelles ou dans la région sous les auspices du FIP, devrait être une priorité. Ceci contribuerait en effet
directement à la qualité d'un partenariat d'égal à égal. Plus de collaboration UE-PACP apporterait
également un soutien accru aux îles du Pacifique elles-mêmes, sans contraintes externes imposées par
d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. En s'adressant directement aux îles du
Pacifique, l'Union pourrait renforcer son rôle dans la région en tant qu'acteur sérieux souhaitant
collaborer avec les pays du Pacifique, et la "valeur ajoutée" de la coopération au développement s'en
trouverait augmentée. Un aspect essentiel dans la période transitoire qui doit aller jusqu'à 2020 est
d'éviter de donner l'impression que les intérêts ACP du Pacifique sont en train de perdre de
l'importance. De même, l'Union, l'Asie et le Pacifique pourraient tous se retrouver perdants si leurs
différences devenaient plus difficiles à cerner ou disparaissaient même du fait de la réorganisation.
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5. CONCLUSION

5.1 Mieux Comprendre la Région du Pacifique

La région du Pacifique constitue de toute évidence un cadre géopolitique dont l'importance ne
devrait faire que croître, et l'Union devrait renforcer et approfondir sa connaissance
institutionnelle des "Pacific ways", les façons de faire dans le Pacifique, et soutenir les moyens de
promotion des compétences européennes dans cette région. Les îles du Pacifique ont longtemps
été considérées par les Européens comme une région éloignée et isolée, que la taille réduite et la
dispersion des populations et la rareté des ressources naturelles condamnaient à la dépendance vis-à-
vis des grandes économies. En revanche, dans la conception sophistiquée des relations sociales des
insulaires du Pacifique, la séparation spatiale est gage de proximité, et cette conception reste
importante pour la subsistance de la majorité des habitants de la région. Dans cette vision,
l'éloignement géographique de l'Union par rapport au Pacifique ne la place pas nécessairement dans
une position de désavantage relationnel. En effet, à certains égards, l'histoire des intérêts européens
dans le Pacifique est perçue dans la région comme un héritage impliquant une responsabilité
particulière et équivaut donc à une ressource relationnelle susceptible d'être d'exploitée.

Il existe en l'espèce une signification plus vaste pour l'action de l'Union en matière de développement
et de politique extérieure. Car tout comme la région du Pacifique peut être considérée comme un test
intéressant pour la cohérence de la politique de l'Union en matière de développement et de
coordination efficace des donateurs, elle doit être considérée, de façon bien plus significative encore,
comme un moyen intéressant d'évaluer la forme et la qualité des relations de partenariat de l'Union. À
la différence des États-Unis et de l'Australie, l'Europe ne dispose pas d'un centre d'expertise unique
consacré au Pacifique, mais elle dispose de vastes compétences en sciences sociales et humaines, qui
fournissent une base de données factuelles issues de la recherche qui pourrait jouer un rôle beaucoup
plus complet et être utilisée de manière beaucoup plus efficace.

Dans cet ordre d'idées, l'Union devrait envisager d'étendre ses groupes d'appui à la qualité existants
(appels téléphoniques entre plusieurs DG, le siège du SEAE et les délégations du SEAE au cours de la
phase d'identification et de formulation des fiches de projet) pour tenir compte des enseignements de
la recherche en sciences sociales et humaines et, de préférence, être prête dès le départ en ayant
intégré ces contributions. Le consortium ECOPAS serait heureux d'apporter son aide à cet égard. Nous
recommandons au Parlement européen de prêter attention aux domaines d'intérêt particulier suivants,
afin de souligner à nouveau auprès de la Commission européenne combien il importe:

 de comprendre le développement durable dans sa forme locale, c'est-à-dire de reconnaître la
manière dont les populations du Pacifique perçoivent l'extraction des ressources et les projets de
développement dans leur propre termes vernaculaires et leurs propres liens de parenté et
cosmologiques, et que la conception et les résultats de ces projets sera plus fructueuse si cet
aspect est reconnu et pris au sérieux;

 de bâtir des communautés autonomes et d'abandonner la culture de la dépendance, ce qui
suppose de se pencher sur les facteurs essentiels qui permettent d'assurer la résistance des
populations des îles du Pacifique;

 de reconnaître l'importance des structures communautaires locales pour assurer la réussite des
projets, en particulier lorsqu'il s'agit de micro-projets tributaires d'un accueil positif sur le terrain;
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 de mettre en place des projets de recherche régionaux sélectionnés axés sur la pêche, l'égalité
entre les hommes et les femmes, le processus d'élaboration des politiques, les questions
coutumières concernant les terres, le changement climatique et la sécurité alimentaire, afin de
mieux comprendre les problèmes communs qui unissent les pays du Pacifique.

5.2 Repenser la Coopération au Développement UE-Pacifique

Le ton des relations interpersonnelles et l'autorité sur l'agence chargée de la prise de décisions ont ici
une importance majeure et sont des conséquences logiques de la critique, répandue dans la région du
Pacifique, du modèle de développement dirigé par les donateurs. Mais les procédures bureaucratiques
de l'Union et les étapes du financement, de même que les plaintes généralisées de toutes les parties
prenantes concernant la lourdeur et le caractère intrusif des exigences permettent aussi d'informer
concrètement les attentes et attitudes de l'Union vis-à-vis de ses partenaires du Pacifique. En effet, si la
bureaucratie doit être rationalisée pour libérer des ressources humaines autrement affectées à la
planification et à la mise en œuvre (dans les administrations des États du Pacifique et dans les
délégations de l'Union), ces plaintes doivent être entendues dans le contexte de la question plus
importante de la reconstruction des relations qui permettront toute stratégie de développement de
l'Union dans la région du Pacifique. Les États ACP attendent, de manière tout à fait raisonnable,
qu'un partenariat pour le développement plus étroit avec l'Union permette à la fois de simplifier
les procédures de gestion et de suivi, d'améliorer la qualité de projets adaptés aux réalités
locales, et d'accélérer le flux et la fourniture de l'aide humanitaire.

Les domaines de la communication et de la coopération entre Bruxelles et la région du Pacifique sont
d'une importance capitale. Comme on peut s'y attendre, le fait de travailler au quotidien sur autant de
fuseaux horaires et la question de la participation et de la cohérence entre le siège et les délégations
périphériques de l'Union sont de toute évidence des sources de difficultés. Mais cela vaut également, et
c'est plus inattendu, pour les questions de la communication et de la coopération entre le SEAE et la DG
DEVCO, en particulier au niveau des délégations. Nous croyons comprendre que ces questions et
d'autres encore ont fait l'objet d'un récent examen du SEAE.

Certes, nous admettons que les restrictions de personnel et les procédures complexes puissent limiter
l'aptitude des délégations à consacrer du temps à un dialogue soutenu en matière de gestion des
politiques, et que cet aspect peut, à son tour, entraîner la délégation d'une plus grande partie de la mise
en œuvre des programmes de l'Union à d'autres organisations et partenaires, de sorte que les fonds de
l'Union sont alors utilisés pour le recrutement des compétences techniques requises pour nouer un
dialogue intensif avec le pays partenaire. Il y a de toute évidence un équilibre à trouver entre la
coopération directe et la coopération déléguée, et cela reflète manifestement les niveaux de
financement et les engagements en matière de ressources. Dans l'idéal, une coopération déléguée dans
laquelle l'Union reste très impliquée au niveau de la formulation, du dialogue relatif aux politiques, et de
la prise des décisions stratégiques est souhaitable, et elle devrait faire partie intégrante de la stratégie
de coopération de l'Union.

Une solution relativement simple et productive à cet égard, et qui représenterait un acte qui en soi
serait reconnu et apprécié dans la région du Pacifique, consisterait à demander l'avis et à consulter des
experts de la région (et pas uniquement des fonctionnaires). Ce dialogue devrait avoir lieu dans un
cadre plus large et plus souple que le retour d'information sur un projet proposé ou sur un accord
précis. Si cette proposition semble innovante et non conventionnelle, c'est peut-être une bonne raison
de s'orienter dans cette voie, car cela permettrait aux relations avec l'Union européenne de se
singulariser.
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Le Parlement européen est invité à cet égard à formuler des exigences politiquement
audacieuses et à œuvrer à une consultation régionale spécifique, par exemple dans le cadre des
réunions interparlementaires (APP ACP-UE), en se référant en particulier, pour le nouveau
Parlement européen, à la prochaine APP qui aura lieu au Vanuatu en novembre 2014. Nous
recommandons au Parlement européen de prêter une attention particulière aux dimensions suivantes,
afin d'aviser la Commission européenne en conséquence:

 en reconnaissance de la diversité de la région du Pacifique, permettre une diversification similaire
de la coopération au développement, plutôt que de privilégier une approche "universelle";

 élaborer des positions et des approches qui dépassent la relation donateur-bénéficiaire afin de
mettre davantage l'accent sur la coopération, et donner la priorité à des procédures simplifiées et
plus efficaces du point de vue des bénéficiaires pour le décaissement des fonds;

 étant donné les récents appels en faveur d'un partenariat plus mûr dans le domaine du
développement et la critique du modèle de développement dirigé par les donateurs formulée
dans l'examen des PACP et l'examen du Plan Pacifique du FIP, et vu l'émergence du FDIP,
examiner comment équilibrer au mieux la coordination des donateurs du point de vue de
l'Union;

 certains fonctionnaires des pays du Pacifique ont suggéré que l'Union passe en revue et envisage
de repenser son principal partenariat de collaboration avec le FIP (y compris l'Australie et la
Nouvelle-Zélande) et tienne compte des évolutions récentes du paysage institutionnel régional,
comme les initiatives du GMFL et la création du FDIP.

5.3 Reconstruire les Relations UE-Pacifique

Compte tenu du rôle extrêmement important que la coopération joue dans le cycle de vie des projets
(définition et mise en œuvre), et les possibilités de renforcer les interactions entre l'Union européenne
et la région du Pacifique à Bruxelles, une analyse plus approfondie de ces méthodes de travail est
nécessaire, tant à Bruxelles que dans les délégations de la région du Pacifique. L'examen effectué par
l'ACP plaide notamment en faveur d'une coopération technique plus étroite avec l'Union, et dans le
cadre de la présente étude, nous avons déjà évoqué la proposition de créer une "Maison du Pacifique",
qui permettrait une meilleure représentation des PACP ainsi qu'une interaction renforcée avec l'Union
et la Commission et une meilleure coopération avec celles-ci. Le rôle des PACP dans le cycle de vie des
projets s'en trouverait renforcé et elle pourrait être en outre un forum dans lequel l'Union pourrait
(parallèlement aux rencontres avec le FIP) faire participer davantage les PACP en tant que groupe. Cette
suggestion peut aussi être un moyen de faire progresser l'intérêt exprimé par l'Union en faveur d'un
renforcement de la coopération et de l'intégration qui permettra également d'inclure les PTOM.

Relever le défi qui consiste à repenser les relations UE-Pacifique demandera beaucoup de travail
et de réflexion pour bien saisir et comprendre le nouveau contexte et ses conséquences, ne serait-
ce que parce que l'acceptation de ce mandat imposera également de redéfinir la logique qui motive et
justifie l'engagement des fonds de l'Union en faveur de la région du Pacifique. Cette stratégie
nécessitera de toute évidence également de revoir la base du pacte stratégique qui sous-tend les
actions de l'Union dans le domaine du développement et de la politique extérieure. Dans le cadre
de ce travail et de cette réflexion, il s'agira de reconsidérer les caractéristiques actuelles et les thèmes
des relations et de la politique UE-Pacifique et de procéder à une réévaluation approfondie des
hypothèses qui ressortent des examens concernant les pays de la région du Pacifique. Nous
recommandons au Parlement européen de prêter une attention particulière aux dimensions suivantes
et d'insister davantage auprès de la Commission européenne sur la nécessité:
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 d'acquérir une meilleure compréhension du régionalisme pacifique;

 d'améliorer la coopération directe avec les PACP, idéalement à travers une "Maison du Pacifique"
à Bruxelles, et de renforcer et soutenir la collaboration en vue de l'amélioration des pratiques de
travail mutuelles;

 de reconnaître que la coopération au développement avec des partenaires régionaux tels que
l'Australie et la coordination avec des organismes régionaux tels que la Banque asiatique de
développement sont essentielles, mais que l'Union doit également renforcer sa propre identité à
part entière, en améliorant plus directement la visibilité de son soutien et de son assistance;

 de construire une relation future entre l'Union et le Pacifique explicitement fondée sur, et
motivée par, la spécificité de partenaires à part entière et la franchise entre eux, avec des
ambitions concrètes dépassant les intérêts géopolitiques;

 d'œuvrer en faveur du renforcement de la cohérence de la stratégie et de la politique de
développement, en réduisant la bureaucratie et en adaptant les approches, la mise en œuvre et
les exigences relatives aux rapports aux besoins locaux ("à Rome il faut faire comme les Romains":
si l'on travaille dans une autre région du monde, il faut s'adapter aux mœurs de la région dans
laquelle on travaille);

 de prêter attention au rôle que la qualité de l'enseignement supérieur joue dans la région du
Pacifique, car c'est un facteur essentiel de la capacité de développement future de la région.
L'Union devrait étudier les moyens de soutenir la formation de la prochaine génération
d'enseignants à l'université et dans les écoles supérieures, pour développer des connaissances,
des compétences, et des capacités critiques utiles au niveau local et planétaire.
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ANNEXE 1 Carte du Pacifique, y compris ZEE
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ANNEXE 2 Aperçu des États du Pacifique




