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PACIFIQUE

La relation de l’Union avec la région du Pacifique s’articule autour d’aspects
économiques et politiques ainsi que du développement. L’Union est le deuxième
partenaire commercial de la région du Pacifique et en juin 2018, des négociations
ont été ouvertes en vue de conclure des accords de libre-échange complets avec
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’Union a noué des partenariats avec les 15 États
insulaires indépendants du Pacifique, lesquels sont axés sur le développement, la
pêche et le changement climatique, ainsi qu’avec les trois pays et territoires d’outre-
mer du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

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);

— Accord-cadre Union européenne-Australie;

— Accord UE-Nouvelle-Zélande de partenariat sur les relations et la coopération;

— Accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
et la Communauté européenne et ses États membres (accord de Cotonou).

L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉGION PACIFIQUE

L’Union et la région Pacifique entretiennent une relation de longue date et partagent des
valeurs ainsi que des liens économiques et commerciaux étroits. Dans la région, l’Union
a noué des partenariats avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les 15 États insulaires
indépendants du Pacifique, les trois pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de la région
et le Forum des îles du Pacifique (FIP).
L’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des partenaires partageant
les mêmes conceptions et ayant des valeurs et des intérêts communs. L’Union a établi
avec ces deux pays des relations étroites, tant au niveau de leurs autorités que du
secteur privé, dans un grand nombre de domaines tels que le changement climatique
et la réduction des risques de catastrophe, le commerce mondial fondé sur des règles,
la sécurité et le développement, la recherche technologique et les Droits de l’homme.
La relation de l’Union avec les îles du Pacifique se fonde traditionnellement sur
la coopération au développement dans le cadre de son partenariat avec les pays
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d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Ces dernières années, cette relation
a été étendue à d’autres secteurs tels que l’environnement, la bonne gouvernance,
l’énergie, le changement climatique, la pêche et les Droits de l’homme.
A. Australie et Nouvelle-Zélande
1. Australie
L’Union européenne et l’Australie entretiennent un partenariat de longue date qui
remonte aux années 1960. À l’heure actuelle, leur relation repose sur l’accord-cadre
de 2017 entre l’Union européenne et l’Australie. Cet accord est axé sur le dialogue
politique, des questions de sécurité, la coopération internationale, l’économie et le
commerce, la justice, la culture et l’éducation, l’énergie et l’environnement. Il est en
cours de ratification, mais s’applique à titre provisoire depuis octobre 2018. Outre ce
traité, l’Union et l’Australie ont signé 19 traités bilatéraux et entretiennent des dialogues
bilatéraux réguliers.
L’Australie est un partenaire commercial important pour l’Union européenne. En 2020,
l’Union européenne était le troisième partenaire commercial de l’Australie pour les
biens, avec un montant de 36 milliards d’euros. L’Australie est le 19e partenaire
commercial de l’Union et les principales catégories de produits exportés de l’Union
sont les machines et des produits chimiques et agricoles. Les principales exportations
de l’Australie à destination de l’Union sont des minerais, des matières premières et
des objets manufacturés. L’Union et l’Australie négocient un accord de libre-échange
afin de faciliter les échanges commerciaux entre les deux parties. Le Conseil a donné
mandat à la Commission en mai 2018 et le premier cycle de négociation a eu lieu à
Bruxelles en juillet 2018. Le dixième cycle de négociation, dernier en date, s’est tenu
par visioconférence en mars 2021.
2. Nouvelle-Zélande
Les relations entre l’Union et la Nouvelle-Zélande sont actuellement régies par l’accord
de partenariat sur les relations et la coopération (PARC) qu’elles ont signé le 5 octobre
2016. Cet accord facilite les échanges bilatéraux en renforçant 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.
L’Union est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande après la Chine
et l’Australie. En 2020, le volume des échanges de biens entre l’Union et la Nouvelle-
Zélande s’est élevé à 6,4 milliards d’euros. Les exportations de la Nouvelle-Zélande
vers l’Union sont principalement composées de denrées alimentaires et de matières
premières, tandis que les principaux produits d’exportation de l’Union vers la Nouvelle-
Zélande sont des machines et de l’équipement de transport. Les deux parties négocient
actuellement un accord de libre-échange. Après l’approbation par le Conseil d’un
mandat pour l’Union, le 22 mai 2018, des négociations ont été officiellement engagées
le 21 juin 2018. Au cours du premier cycle de négociation, qui s’est tenu entre le 16 et le
20 juillet 2018, les deux parties se sont entendues sur la plupart des aspects négociés.
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Le dixième cycle de négociation, dernier en date, s’est tenu par visioconférence en
mars 2021.
B. Autres pays du Pacifique
Les quinze États insulaires indépendants du Pacifique[1] ont une superficie combinée
de 528 000 km² et font partie du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP). Les relations de l’Union avec ces États insulaires indépendants du
Pacifique sont axées principalement sur la coopération au développement, la pêche
et le changement climatique.
La stratégie de l’Union européenne à l’égard des États insulaires indépendants du
Pacifique, telle qu’exposée dans la communication conjointe de 2012 intitulée «Vers
un partenariat renouvelé pour le développement UE-Pacifique», a été actualisée par
la stratégie de l’UE pour la coopération dans la région indo-pacifique le 16 septembre
2021. Elle s’inscrit dans le cadre de l’accord de Cotonou conclu avec les pays ACP.
En décembre 2020, l’Union européenne et l’Organisation des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (OEACP), qui remplace le groupe des États ACP, sont
parvenues à un accord politique sur le texte du nouvel accord de partenariat qui
succédera à l’accord de Cotonou. Les principaux aspects du nouvel accord seront
la coopération en matière de commerce et d’investissement, le développement et la
régionalisation. Il couvrira un grand nombre de domaines tels que le développement
et la croissance durables, les Droits de l’homme ainsi que la paix et la sécurité, dans
le but de promouvoir l’intégration régionale. Une fois ratifié par toutes les parties
concernées, l’accord servira de nouveau cadre juridique et régira les relations que
l’Union européenne et les 79 pays de l’OEACP entretiendront dans le domaine de la
politique, de l’économie et de la coopération au cours des 20 prochaines années.
Bien qu’un accord politique ait été conclu, l’application de l’accord de Cotonou
a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2021 et le sera de nouveau, selon toute
vraisemblance, après cette date.
Le nouvel accord de partenariat devrait s’appliquer à titre provisoire pendant le premier
semestre de 2022 et repose sur un socle commun, qui définit les valeurs et les
principes qui unissent les deux parties. En outre, il prévoit trois protocoles régionaux
spécifiques pour l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique dans le but de promouvoir
l’intégration régionale. Les protocoles régionaux permettent la mise en place de
structures autonomes qui poursuivront de manière indépendante les relations avec
l’Union et les trois différentes régions concernées. L’accord prévoit également une
forte dimension parlementaire et confie un rôle consultatif clair à une Assemblée
parlementaire paritaire permanente. En outre, afin de refléter la forte dimension
régionale du nouvel accord, cette assemblée comprendra également trois assemblées
parlementaires régionales, qui fonctionneront de manière autonome et joueront un rôle
consultatif clair. Le Parlement européen a fait part de sa position dans trois résolutions
(4 octobre 2016; 14 juin 2018 et 28 novembre 2019). Le Parlement se félicite de la
future architecture globale de coopération entre l’Union et les pays ACP et a insisté

[1]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, la Micronésie, Nauru, Niue, les Palaos, les Îles Marshall, le Samoa, les Îles Salomon, les
Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2012:0006:FIN:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2012:0006:FIN:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0024&qid=1533485886151&from=FR
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cotonou-agreement/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/negotiated-agreement-text-initialled-by-eu-oacps-chief-negotiators-20210415_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/negotiated-agreement-text-initialled-by-eu-oacps-chief-negotiators-20210415_en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2053(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2634(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2832(RSP)


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

sur l’importance du renforcement de la dimension parlementaire du partenariat. Dans
sa dernière résolution, adoptée en novembre 2019, le Parlement a fait du maintien de
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE une condition préalable à l’approbation
du futur accord. L’Union à 27 est le cinquième partenaire commercial de la région ACP-
Pacifique, avec un volume d’échanges de 3 milliards d’euros en 2020. Les négociations
d’un accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et les États
insulaires du Pacifique ont été suspendues en 2015 dans l’attente d’un bilan de la
gestion des ressources halieutiques du Pacifique. Entre-temps, l’Union a conclu un
accord de partenariat économique intérimaire avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
les Fidji, lequel a été ratifié par le Parlement européen en janvier 2011. Le Samoa a
récemment achevé son processus d’adhésion à cet accord de partenariat économique,
qu’il a commencé à appliquer à titre provisoire le 31 décembre 2018. Les Îles Salomon
ont adhéré à l’accord de partenariat économique le 17 mai 2020. Les Tonga ont fait
part de leur intention d’y adhérer en 2018. Les négociations sont toujours en cours.
L’Union est le troisième bailleur de fonds en matière d’aide au développement en
faveur des pays ACP du Pacifique après l’Australie et le Japon. Les fonds octroyés aux
pays ACP du Pacifique et aux PTOM de la région (qui étaient quatre à l’époque, avec
le territoire britannique de Pitcairn) pour la période 2014-2020 au titre du 11e Fonds
européen de développement (FED) s’élevaient à quelque 800 millions d’euros. Les
fonds du 11e FED ont été complétés par plusieurs programmes thématiques relevant
de différents instruments de financement.
Le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de
coopération internationale (L’Europe dans le monde) est devenu le principal instrument
de financement de la coopération et du développement de l’Union avec les pays
partenaires au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Il a notamment
intégré le FED, qui ne faisait auparavant pas partie du budget de l’Union. L’intégration
du FED dans le budget de l’Union augmente les pouvoirs de contrôle du Parlement
européen et permet de renforcer la légitimité publique et la visibilité politique de l’aide
extérieure de l’Union dans son ensemble.
Les États insulaires indépendants du Pacifique sont confrontés à des enjeux majeurs
en matière de développement et de climat. 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 lors de la 21e conférence des Nations
unies sur les changements climatiques (COP 21) de 2015. La 23e conférence (COP 23),
qui a eu lieu à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017, a été présidée par les Fidji.
Le Forum des îles du Pacifique (FIP), groupement politique qui compte 18 membres,
est un interlocuteur de l’Union européenne pour ce qui est de l’aide au développement
et des négociations commerciales. Ce groupement rassemble l’Australie, les Îles Cook,
la Micronésie, les Fidji, Kiribati, Nauru, la Nouvelle-Zélande, Niue, les Palaos, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Marshall, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga,
les Tuvalu, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. La Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie française sont, avec Wallis-et-Futuna, les trois pays et
territoires d’outre-mer (PTOM) de l’Union dans la région.
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RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Les relations du Parlement européen avec les parlements australien et néo-zélandais
remontent à 1979, lorsqu’a été créée la délégation pour les relations avec l’Australie
et la Nouvelle-Zélande (DANZ). Depuis, cette délégation a régulièrement participé
à des réunions interparlementaires avec ceux-ci afin de renforcer les relations
avec ces deux pays et d’échanger sur des questions d’intérêt commun telles que
l’agriculture, l’énergie, l’environnement et le changement climatique, le développement
et la coopération économique, les sciences et la technologie, le commerce, l’action en
faveur de la sécurité mondiale et régionale dans la région Asie-Pacifique, la lutte contre
le terrorisme ainsi que les Droits de l’homme. La 41e réunion interparlementaire UE-
Australie, dernière en date, a eu lieu à Canberra et à Melbourne, en Australie, en février
2020. La 24e réunion interparlementaire UE-Nouvelle-Zélande s’est tenue à Auckland
et à Wellington en février 2020.
Le Parlement européen est représenté dans ses relations avec les autres pays du
Pacifique par la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (DACP).
La DACP se réunit avec son homologue ACP dans le cadre de l’assemblée (APP
ACP-UE), composée d’un nombre égal de représentants de l’Union et des pays ACP.
La mission principale de la délégation est de préparer les réunions de l’Assemblée
paritaire, d’assurer l’évaluation et le suivi des activités du Parlement européen,
d’organiser des réunions avec des personnalités des pays ACP, et d’examiner des
questions d’actualité liées à la mise en œuvre de l’accord de Cotonou. La 40e session
de l’APP ACP-UE s’est tenue à distance et sous une forme réduite les 17 et 24 juin
2021.

Kahraman Evsen
09/2022
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