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Question avec demande de réponse écrite E-000884/2017 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Nirj Deva (ECR), Louis-Joseph Manscour (S&D), Eric Andrieu (S&D), Cécile Kashetu Kyenge 

(S&D), Jude Kirton-Darling (S&D), Bogdan Brunon Wenta (PPE), Marielle de Sarnez (ALDE), 

Louis Michel (ALDE), Maurice Ponga (PPE) et Maria Arena (S&D) 

Objet: Avenir de la production de bananes des pays ACP 

Étant donné que l’accord de Cotonou arrive à échéance en 2020, nous nous trouvons à la croisée des 
chemins en ce qui concerne l’avenir du développement des pays ACP. 

Les producteurs de bananes des pays ACP sont indispensables afin d’apporter une réponse plus 
efficace aux problèmes d’ordre mondial et de nature commune auxquels sont confrontés l’Union 
européenne et les pays ACP dans les domaines du commerce, du développement économique, de la 
migration et de l’agriculture durable; les producteurs ont dès lors besoin de l’aide de l’Union 
européenne pour préserver la compétitivité de leur production. 

Toutefois, nous observons que depuis 2010, l’Union, au travers d’accords commerciaux bilatéraux, 
accorde aux pays exportateurs de bananes d’Amérique latine un droit de débarquement favorable 
d’un montant de 75 EUR par tonne d’ici à 2020 au détriment de la région ACP. 

Contraire à l’esprit de l’accord de Genève de 2009, qui prévoyait un droit de débarquement d’un 
montant de 114 EUR par tonne, ce rythme accéléré de la baisse du montant des préférences fait 
peser une menace imminente et vitale sur la compétitivité du secteur de la banane ACP. 

Considérant que la viabilité de la production de bananes des pays ACP est essentielle pour faire face 
aux problèmes susmentionnés, la Commission peut-elle: 

1. clarifier sa position en ce qui concerne la poursuite de la baisse du montant du droit applicable 
par tonne de bananes en-deçà du plancher de 75 EUR applicable aux pays tiers? 

2. s’engager, si cela s’avère nécessaire, à déclencher le mécanisme de stabilisation pour les 
bananes associé aux accords commerciaux signés avec les pays d’Amérique latine? 


