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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à l'adhésion des Îles Salomon à l'accord de 
partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du 
Pacifique, d'autre part 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Approbation)

– vu le projet de décision du Conseil (09405/2019),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, 
paragraphe 3, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0010/2019),

– vu sa résolution du 4 octobre 2016 sur l’avenir des relations ACP-UE au-delà de 20201,

– vu sa résolution du 19 janvier 2011 relative à l’accord de partenariat intérimaire entre la 
Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part2,

– vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ci-après dénommé l’accord de 
Cotonou,

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0000/2019),

1. refuse de donner son approbation à l’adhésion des Îles Salomon à l’accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des 
Îles Salomon. 

1 JO C 215 du 19.6.2018, p. 2.
2 JO C 136E du 11.5.2012, p. 19.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 2002, l’Union a notamment engagé des négociations en vue d’un accord de partenariat 
économique régional (APE) avec 14 États insulaires du Pacifique (les Fidji, les Îles Cook, les 
Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, la Micronésie, Nauru, Niue, les Palaos, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu). 

Ces accords définissent un cadre pour les relations économiques et commerciales sur le long 
terme avec l’Union, mettent l’accent sur le développement, instaurent une libéralisation 
asymétrique des échanges en faveur des pays du Pacifique.

Compte tenu de la difficulté de négocier un accord aussi complexe, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Fidji et l’État de Samoa ont décidé d’adopter un APE intérimaire avec l’Union qui 
ne concernerait que les marchandises. 

L’application de cet accord a débuté le 20 décembre 2009 pour la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le 28 juillet 2014 pour les Fidji, et le 31 décembre 2018 pour Samoa, après les votes 
respectifs d’approbation par le Parlement européen conformément à l’article 218(6)(a) du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

L’accord prévoit en outre que d’autres îles du Pacifique aient la possibilité d’y adhérer. En 
conséquence, le 4 juin 2018, les Îles Salomon ont déposé une demande auprès du Conseil 
ainsi qu'une offre d'accès au marché en vue d'adhérer à l'APE. La Commission a examiné 
l'offre et, après des modifications, l'a jugée acceptable. Elle a donc conclu les négociations au 
nom de l'Union le 23 octobre 2018.

En 2018, les principales exportations des îles Salomon vers le reste du monde provenaient des 
secteurs du bois exotiques (69.7%), des conserves de poisson (7%) et de l’huile de palme 
(4%).

Les exportations des Îles Salomon vers l’Union européenne se montent à 51 millions d’euros ; 
elles sont composées à 58% de conserves de poissons et à 23% d’huile de palme. Sur la 
totalité des exportations de conserves de poissons vers l’Union européenne, les îles Salomon 
ne représentent que 0,7% du total. Ce n’est donc pas le faible volume des échanges 
marchands entre les Îles Salomon et l’Union qui constitue le critère principal de l’analyse du 
rapporteur : celui-ci fonde son appréciation sur les aspects géopolitiques et environnementaux 
d’une éventuelle adhésion des Îles Salomon à l’APE.

Située dans une zone à forts enjeux stratégiques, richement pourvues en termes de 
biodiversité, les Îles Salomon consituent un patenaire naturel de l’Union européenne.

Les Îles Salomon ont engagé récemment un rapprochement diplomatique avec la Chine qui 
s’est traduit par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Le fort soutien chinois au 
développement des infrastructures aux Îles Salomon entraînera des contreparties dont il est 
difficile aujourd’hui de mesurer la nature et la portée. Il n’est pas sérieusement contesté que, 
du fait de l’épuisement des ressources halieutiques en mer de Chine, les bateaux chinois 
pêchent, souvent sans autorisation, dans les eaux côtières des îles du Pacifique Sud, et 
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notamment dans les eaux territoriales françaises, puisque bien que non membres de l’Union 
européenne du fait de leur statut de Pays et Territoires d’Outre-Mer, Wallis-et-Futuna, la 
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie font partie intégrante du territoire national 
français. Nul ne peut dire aujourd’hui si la Chine investira dans des conserveries existantes 
aux Îles Salomon, ou si elle créera localement ses propres entreprises dans ce secteur, mais en 
tout état de cause, il existe un risque réel que l’adhésion des Îles Salomon à l’APE bénéficie 
en dernier lieu à l’industrie chinoise de la pêche.

En second lieu, si les exportations de bois exotiques en provenance des Îles Salomon se font 
en grande majorité vers la Chine, l’adhésion des Îles Salomon à l’APE peut faire émerger de 
nouveaux débouchés commerciaux vers l’UE et ainsi aggraver la déforestation sur l’archipel : 
l’ONG Global Witness estimant dans un récent rapport que si l’abattage des arbres se 
poursuivait sur le rythme actuel, les ressources forestières seraient épuisées d’ici une 
quinzaine d’années.

Enfin, pour peu importantes qu’elles soient en volume, les exportations d’huile de palme en 
provenance des Îles Salomon se font vers d’ores et déjà vers l’Union européenne. Le 
Parlement européen, pleinement mobilisé dans la sortie à terme de l’huile de palme de la liste 
des biocarburants, ne saurait approuver un accord qui aurait pour effet d’augmenter, même de 
manière marginale, les importations d’huile de palme vers l’Union.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur s’exprime en faveur du rejet de l’accord 
proposé.


