
Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 1

PACIFIQUE

L’Union européenne est le quatrième partenaire commercial de la région Pacifique, bien que
le volume des échanges soit faible, tant en termes absolus que relatifs. L'Union européenne se
prépare actuellement à négocier des accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, qui sont des partenaires commerciaux importants, et a noué des partenariats avec
les 15 États insulaires indépendants du Pacifique, axés sur le développement, la pêche et
le changement climatique, ainsi qu'avec quatre pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et le
Forum des Îles du Pacifique (FIP).

BASE JURIDIQUE

— Titre V (action extérieure de l’Union) du traité sur l’Union européenne (traité UE)

— Titres I à III et titre V (politique commerciale commune, coopération au développement
et aide humanitaire, et accords internationaux) du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (traité FUE)

DES POLITIQUES EN ÉVOLUTION

L’Union européenne a des partenariats avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les 15 États
insulaires indépendants du Pacifique, les quatre pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de
la région et le Forum des Îles du Pacifique (FIP). Elle adapte en permanence les politiques
qu’elle mène en fonction des changements politiques et économiques intervenant dans la région.
La coopération au développement demeure un aspect important des relations de l’Union avec
les États du Pacifique, qui font partie du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP).
Si l’Union européenne est le quatrième partenaire commercial de la région Pacifique dans son
ensemble, les échanges commerciaux entre elle et les États du Pacifique sont très faibles, tant
en termes absolus que relatifs, et s’élevaient à 2 993 millions d’euros en 2016. La négociation
d'accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande devrait débuter sous peu. Les
relations avec les États insulaires indépendants du Pacifique sont axées principalement sur la
coopération au développement, la pêche et le changement climatique.
A. Australie et Nouvelle-Zélande
L’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des partenaires partageant les
mêmes conceptions et ayant des valeurs et des intérêts communs. Outre leurs solides relations
commerciales, ces partenaires présentent des similitudes de points de vue qui leur ont permis
d’établir des rapports étroits, tant au niveau de leurs autorités que de leurs secteurs privés,
dans des domaines tels que le changement climatique, le commerce mondial, la sécurité, le
développement, la recherche technologique et les Droits de l’homme. Le Parlement européen
dispose d’une seule et même délégation pour les relations avec ces deux pays.
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Le 25 février 2016, il a adopté une résolution soutenant l’ouverture de négociations d’accords
de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
1. Australie
Le 15 novembre 2015, l’Union européenne et l’Australie sont convenues d’entamer des
négociations sur un accord de libre-échange complet. Les travaux préparatoires se sont achevés
le 6 avril 2017 et, le 13 septembre 2017, la Commission a présenté une recommandation
au Conseil de l'Union européenne, accompagnée d'un mandat de négociation, en vue de
l'autorisation de lancer les négociations formelles.
Les relations bilatérales actuelles avec l’Australie se fondent sur un accord-cadre politique
juridiquement contraignant comportant plusieurs dispositions en matière de coopération
économique et commerciale: l’accord-cadre UE-Australie, conclu en avril 2015 et signé le
lundi 7 août 2017. L’accord-cadre porte les relations à un niveau stratégique inédit. La
première réunion du Forum du leadership entre l’Union européenne et l’Australie, lancé
en septembre 2016, a eu lieu en juin 2017. L’Australie est un partenaire économique et
commercial important pour l’Union européenne. En 2016, le volume total des échanges de
biens entre l’Union et l’Australie a atteint 46 milliards d’euros. Globalement, l’Union est le
premier investisseur en Australie, avec un total d’investissements étrangers directs (IED) de
146 milliards d’euros en 2015.
2. Nouvelle-Zélande
Le 29 octobre 2015, l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont entamé le processus de
négociation en vue de la conclusion rapide d’un accord de libre-échange complet et approfondi
optimal. À la suite de la conclusion, le 8 mars 2017, de l’étude préparatoire visant à fixer les
thèmes, les objectifs et le niveau global d’ambition des négociations, la Commission a présenté
le 13 septembre 2017 une recommandation au Conseil de l'Union européenne en vue de lancer
les négociations d'un accord de libre-échange.
En 2016, le volume total des échanges de biens entre l’Union et la Nouvelle-Zélande s’est
élevé à 8,1 milliards d’euros. Le total des échanges de services entre l’Union et la Nouvelle-
Zélande a atteint 4,3 milliards d’euros en 2015. En 2015, le total d’IED de l’Union s’élevait à
9,8 milliards d’euros, tandis que le total d’IED de la Nouvelle-Zélande dans l’Union atteignait
4,5 milliards d’euros.
Le 5 octobre 2016, l’Union et la Nouvelle-Zélande ont signé l’accord de partenariat sur les
relations et la coopération. Cet accord pose les bases générales des relations entre l’Union et
la Nouvelle-Zélande. Il renforcera l’efficacité de la relation bilatérale en optimisant le dialogue
politique et en améliorant la coopération sur les questions économiques et commerciales
ainsi que dans un large éventail d’autres domaines, de l’innovation, l’éducation et la culture
à la migration, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée et la
cybercriminalité, en passant par la coopération judiciaire.
B. Autres pays du Pacifique
Les relations qu’entretient l’Union européenne avec les quinze États insulaires indépendants du
Pacifique, qui font partie du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),
sont axées principalement sur la coopération au développement, la pêche et le changement
climatique. Les relations de l’Union avec le groupe ACP se fondent sur l’accord de Cotonou.
Les quinze États insulaires indépendants du Pacifique sont les suivants: les Fidji, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et le Timor-Oriental, qui représentent ensemble 90 % des terres émergées et
de la population, ainsi que 12 petits États insulaires en développement: les Îles Cook, Kiribati,
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les États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, les Palaos, la République des Îles Marshall, le
Samoa, les Îles Salomon, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu.
Les États insulaires indépendants du Pacifique sont confrontés à des enjeux majeurs en matière
de développement et de climat. Les relations commerciales régionales entre ces États se fondent
sur l’accord de commerce des États insulaires du Pacifique, entré en vigueur en 2006.
La stratégie de l’Union européenne à l’égard des États insulaires indépendants du Pacifique,
intitulée «Vers un partenariat renouvelé pour le développement UE-Pacifique» et adoptée
en 2012, s’inscrit dans le cadre de l’accord de Cotonou conclu avec les pays ACP.
L’Union européenne a affecté une enveloppe de 166 millions d’euros au titre du programme
indicatif régional du Pacifique pour la période 2016-2020 à l’aide au développement dans les
États insulaires indépendants du Pacifique.
L’Union négocie actuellement un accord de partenariat économique (APE) avec les États
insulaires du Pacifique, mais les négociations ont été suspendues en 2015 dans l’attente d’un
bilan de la gestion des ressources halieutiques du Pacifique.
L’Union a noué un accord de partenariat économique intérimaire avec la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et les Fidji, qui a été conclu en 2007 et ratifié par le Parlement européen en janvier 2011.
Dans le domaine du changement climatique, l’Union européenne et les petits États insulaires en
développement du Pacifique ont défendu un accord de Paris ambitieux et global, lequel a été
négocié lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2015 et est
entré en vigueur en décembre 2016.
Le Forum des Îles du Pacifique, un groupement politique de 16 États indépendants et autonomes,
est un interlocuteur de l’Union pour ce qui est de l’aide au développement et des négociations
commerciales. Ses membres sont les suivants: l’Australie, les Îles Cook, les États fédérés de
Micronésie, les Fidji, Kiribati, Nauru, la Nouvelle-Zélande, Niue, les Palaos, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la République des Îles Marshall, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga, les
Tuvalu et le Vanuatu.
L’Union européenne compte quatre pays et territoires d’outre-mer (PTOM) dans la région: la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Îles Pitcairn et Wallis-et-Futuna.
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