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 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission européenne qui accompagne sa proposition de décision du Conseil 
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à l'Union européenne. 

 
 Objectif de la proposition législative 
 
La proposition de la Commission a pour objet de renouveler l'association des PTOM à l'Union 
européenne et d'en revoir les modalités. Les vingt et un PTOM sont des îles qui jouissent d'une 
relation particulière avec le Danemark (Groenland), la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
et qui sont associées à l'Union en vertu de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE).  Depuis 1958, le Conseil de l'Union européenne a fixé les 
modalités et les procédures détaillées de cette association dans ses "décisions d'association 
outre-mer" successives (DAO), la dernière en date étant celle de 2001. Le Conseil adopte ces 
décisions à l'unanimité à la suite d'une proposition de la Commission et après avoir consulté le 
Parlement européen. La DAO en vigueur actuellement arrivera à expiration le 
31 décembre 2013.  
 

 Définition du problème/des sources de problèmes  
 
Telle qu'elle est envisagée, la nouvelle DAO devrait instaurer une relation qui soit davantage 
fondée sur la réciprocité et sur les intérêts mutuels des parties, autour de priorités actualisées et 
des nouveaux défis qui se posent aux PTOM. Il est vrai que, depuis 2001, année d'adoption de la 
décision en vigueur, la situation des PTOM a évolué considérablement (notamment dans le 
contexte du changement climatique, de la gestion des ressources naturelles et des 
transformations de la structure du commerce mondial). Sous l'effet des modifications 
législatives proposées, les modalités d'association devraient tenir compte des nouvelles réalités 
des PTOM, de leurs spécificités, de leur diversité, de leurs points faibles et de leur importance 
pour la préservation de la biodiversité. Le nouveau contexte législatif pourra refléter la 
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conception moderne des PTOM, trop souvent assimilés à une image de pauvreté, en focalisant 
les objectifs de l'association non plus sur la réduction de la pauvreté et la coopération au 
développement, mais sur une relation plus empreinte de réciprocité et bâtie sur le 
développement durable de ces pays et territoires. 
 
À la suite des critiques que le comité d'analyse d'impact de la Commission a exprimées sur une 
version précédente du document, la DG DEVCO a affiné son analyse des principaux enjeux sur 
lesquels la nouvelle DAO devra porter. Néanmoins, la DG DEVCO aurait pu, dans sa nouvelle 
analyse, jeter davantage de lumière sur les résultats obtenus dans le cadre de DAO actuelle 
(ainsi que sur ses échecs) et les relier plus clairement aux problèmes sous-jacents. 
 
En outre, les objectifs généraux du document demeurent vastes et vagues, tandis que les 
objectifs spécifiques qu'il expose ne semblent pas toujours découler de l'analyse générale.  
 
 Éventail des options envisagées 
 
L'analyse d'impact de la Commission examine les retombées potentielles des trois grandes 
options envisagées.  
 

1. le statu quo, c'est-à-dire la reconduction de la DAO actuelle inchangée; 
 

2. la modernisation de cette décision pour l'adapter à l'évolution du cadre stratégique de 
l'Union européenne; 

 
3. l'inclusion des PTOM dans les accords commerciaux bilatéraux de l'Union avec d'autres 

pays ou groupes de pays (comme les accords de partenariat économique ou ceux sur le 
commerce extérieur) ou, dans les autres cas (parallèlement à l'option 1 ou à l'option 2), 
la mise en place de modalités particulières. 

 
L'option 1 conserverait la relation de "donateur-bénéficiaire" entre l'Union européenne et les 
PTOM et n'envisage pas la mise en place d'un partenariat plus réciproque qui tienne mieux 
compte des intérêts mutuels des parties en présence. 
 
L'option 2 a la préférence de la Commission, qui estime que l'association proposée contribuerait 
à promouvoir les valeurs et les intérêts de l'Union par le biais des PTOM, qui seraient en 
quelque sorte des avant-postes de l'Europe dans leurs régions respectives. Pour ce qui est du 
commerce de marchandises, les PTOM continueraient de bénéficier d'un accès en franchise de 
droits et sans contingents au marché de l'Union. S'agissant du commerce de services, les PTOM 
obtiendraient le statut de "nation la plus favorisée" alors qu'ils sont considérés aujourd'hui 
comme des pays tiers sans statut particulier (au sens du GATS, l'accord général sur le commerce 
des services).  
 
L'analyse rejette l'option 3 au motif qu'elle pourrait ne pas être tout à fait adaptée aux besoins et 
aux réalités des PTOM. La Commission ajoute que l'inclusion des pays et territoires d'outre-mer 
dans d'autres accords commerciaux leur ferait perdre, "de jure et de facto", leur statut de PTOM, 
sans compter que le processus juridique que requiert cette option "serait très compliqué et 
devrait être répété pour chaque PTOM" et que cette solution augmenterait la confusion quant 
au statut de ces entités et à celui de leurs habitants (résumé de l'analyse d'impact, p. 13). 
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Enfin, l'analyse d'impact n'établit aucun lien concret entre les options envisagées et les 
problèmes recensés ou les objectifs stratégiques. 

 
 Subsidiarité 
 
Les implications de la proposition en matière de subsidiarité sont uniquement évoquées dans le 
résumé de l'analyse d'impact (p. 4):  "En ce qui concerne les relations avec les PTOM, l'UE tire 
principalement son droit d'agir de la quatrième partie du TFUE. Le but de l'association UE-
PTOM, à savoir le développement économique et social et l'établissement de relations 
économiques étroites entre les PTOM et l'UE dans son ensemble, ne peut pas être atteint par des 
mesures prises au niveau des États membres. En outre, pour ce qui est du régime commercial 
applicable aux PTOM, les États membres ne pourraient pas prendre de mesures à l’échelon 
national puisque la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l’UE 
(cinquième partie, titre II, du TFUE)." 
 
 Champ de l'analyse d'impact 
 
La Commission a tenté de déterminer les retombées économiques, sociales, environnementales 
et administratives de chacune des trois options présentées ci-dessus. Cependant, elle ne 
quantifie ni les coûts ni les avantages d'aucune de ces options pour l'Union européenne. Elle 
semble avoir plutôt concentré son analyse sur la mesure de ces retombées pour les PTOM. Il est 
pourtant vraisemblable que, si l'option 3 était retenue, elle aurait des répercussions négatives 
sur certains secteurs économiques de l'Union, qui subiraient une concurrence plus forte de la 
part des PTOM  
 
La Commission ne présente pas explicitement d'analyses coûts-avantages dans son document, 
mais elle y évoque des aspects qualitatifs relatifs à ces coûts et avantages. 

 
 Relations avec les pays tiers 
 
L'analyse d'impact de la Commission ne contient aucun bilan des effets de la décision 
d'association en vigueur actuellement sur les relations de l'Union et des PTOM avec les pays 
tiers pas plus qu'elle n'approfondit les retombées prévisibles de la décision proposée sur ces 
relations. Il semble plausible que certaines pistes envisagées, en particulier l'option 3, ne 
seraient pas dépourvues d'influences dans ce domaine. 
 
 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
Jusqu'ici, l'aide financière de l'Union en faveur des PTOM passe essentiellement par le Fonds 
européen de développement (FED). Dans le cadre du 10e FED, cette aide a représenté un 
montant total de 286 millions d'euros. Dans sa communication intitulée "Préparation du cadre 
financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l’UE en faveur des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d’outre-mer pour la période 
2014-2020 (11e Fonds européen de développement)", la Commission prévoit un montant de 
343,4 millions d’euros pour la coopération avec les PTOM.  
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Rappelons que, comme les habitants de ces pays et territoires sont des ressortissants de l'Union, 
ils ont le droit de prendre part aux programmes de celle-ci (le programme-cadre en faveur de la 
recherche, les programmes en matière d'enseignement et de formation, le programme-cadre 
pour la compétitivité et l'innovation et les programmes dans les domaines de la culture et de 
l'audiovisuel).  
 
La quatrième partie de l'analyse d'impact, intitulée "Options envisagées", est consacrée à 
l'influence des trois options sur les aspects de la coopération, du commerce, de l'aide financière 
et de la mise en œuvre de la décision. Le volet relatif à l'aide financière porte sur les 
implications budgétaires de chacune de ces options mais ne fournit aucun chiffre. 
 
 Implications pour les PME 
 
L'analyse d'impact ne contient aucune évaluation détaillée ni explicite quant aux retombées de 
la proposition sur les petites et moyens entreprises.  
 
 Consultation des parties prenantes 
 
La consultation des parties prenantes dans le cadre de la révision de la DAO a eu lieu entre 2008 
et 2011. Il s'agissait d'une consultation publique, de réunions entre les PTOM, les États membres 
avec lesquels ils ont un lien constitutionnel et la Commission, de dialogues sous la forme de 
forums annuels, de réunions trilatérales régulières et de groupes de travail sur les enjeux 
environnementaux et commerciaux, sur l'intégration régionale des PTOM, sur les services 
financiers et sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et les PTOM. Les résultats de 
cette consultation publique sont nettement favorables au déplacement du centre de gravité de 
l'association, soit de la coopération au développement axée sur la réduction de pauvreté à une 
relation plus réciproque fondée sur le développement durable des PTOM (comme le préconise 
la communication de la Commission du 6 novembre 2009). Les parties prenantes ont souligné la 
meilleure reconnaissance des PTOM en qualité de partenaires de l'Union, la solidarité à 
instaurer avec eux, puisque leurs habitants, étant citoyens de leurs États membres respectifs, 
sont automatiquement citoyens de l'Union, ainsi que la nécessité d'une coopération plus étroite 
entre les PTOM et leurs voisins.   
 
 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
La Commission a réalisé une évaluation essentiellement qualitative des incidences socio-
économiques, environnementales et administratives des options proposées.  Elle se justifie en 
invoquant le manque de données quantitatives disponibles, imputable au fait que les statistiques 
des PTOM ne sont pas toujours rendues publiques et que, lorsqu'elles le sont, c'est avec retard, 
outre le fait que les périodes de référence sont dépassées ou que les statistiques ne sont pas 
conformes aux nomenclatures internationales. Si cela se confirme, cela signifie que l'analyse 
d'impact de la Commission sur les PTOM serait en contradiction brutale avec d'autres analyses 
d'impact récentes sur le commerce et le développement. 
 
L'analyse détaillée de deux domaines importants (l'environnement et le changement climatique, 
d'une part, et les enjeux commerciaux et connexes, de l'autre) a été réalisée par des groupes de 
travail spécifiques, dont les rapports font l'objet des annexes 11 et 12 de l'analyse d'impact.  
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 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a rendu un premier avis très critique sur le 
projet d'analyse d'impact le 17 février 2012. Le 7 mai 2012, il a rendu un second avis sur la 
nouvelle version de ce projet. Cet avis demeure critique en ce qu'il constate que l'analyse 
d'impact ne mesure pas les avantages et inconvénients d'une approche plus adaptée à certains 
PTOM par rapport à une approche plus axée sur les objectifs généraux de l'Union. Le comité 
aurait aussi souhaité une analyse plus détaillée des problèmes à résoudre et des retombées de la 
proposition de décision. Dans sa réponse, la DG DEVCO a ajouté à son analyse d'impact les 
rapports spécifiques sur les aspects environnementaux et les enjeux commerciaux. Le comité 
souhaite également que l'analyse établisse une distinction plus nette entre les points à aborder 
dès la décision-cadre et ceux qui pourront l'être ultérieurement, par exemple lors de la phase de 
programmation. En outre, il recommande que certains éléments importants pour la relation 
avec les PTOM (en particulier les services financiers internationaux et la fiscalité) fassent l'objet 
d'une attention spécifique. La DG DEVCO n'a donné suite que partiellement à ces 
recommandations. Par exemple, son analyse d'impact reste floue quant au rapport concret entre 
les options envisagées et les sources des problèmes, pas plus qu'elle ne définit les indicateurs de 
la réalisation des objectifs. 
 
 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 

Commission  
 
La proposition législative et l'analyse d'impact présentées par la Commission s'avèrent être en 
adéquation. 
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