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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat 
intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, 
d'autre part
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (05078/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, 
paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0036/2010),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la 
commission du développement et de la commission de la pêche (A7-0000/2010),

1. donne son approbation à la conclusion de 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 aux 
États du Pacifique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Accords de partenariat économique (APE)

En 2000, les pays ACP et l'Union européenne ont convenu de conclure de nouveaux accords 
commerciaux compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
afin de remplacer le régime unilatéral de préférences commerciales, appliqué par l'Union sur 
les importations en provenance des États ACP, qui prévalait à l'époque. 

Les négociations des nouveaux accords de partenariat économique (APE) ont été entamées en 
2002 afin d'être conclues pour le 31 décembre 2007, sachant que la disposition de l'OMC 
relative aux accords commerciaux existants entre les pays ACP et l'Union expirait le 
1er janvier 2008. Étant donné que les APE visent à développer et à renforcer les processus 
d'intégration régionale dans les États ACP, des négociations ont été menées au niveau 
régional avec six groupements régionaux APE autoproclamés.

Le processus de négociation des APE impliquait que les grands thèmes horizontaux d'intérêt 
soient définis au niveau de tous les pays ACP, tandis que les sujets spécifiques aux 
négociations étaient, et sont toujours, déterminés au niveau national et régional.

Depuis lors, CARIFORUM est le seul groupement régional à avoir signé un APE global.

Étant donné qu'il était peu probable que les autres négociations débouchent sur la conclusion 
d'APE globaux pour tous les partenaires/régions des ACP, il a été décidé de conclure des APE 
provisoires centrés sur l'échange de marchandises et la compatibilité avec l'OMC avant 
fin 2007, avec l'intention de négocier des APE globaux dans le courant de l'année 2008. 

Dans la région du Pacifique, seuls les Fidji et la Papouasie - Nouvelle-Guinée, les plus 
grandes économies de la région, ont rejoint l'accord provisoire.

Accords de partenariat économique intérimaires

Les accords de partenariat économique "intérimaires" sont des accords sur l'échange de 
marchandises, visant à prévenir une perturbation du commerce des pays ACP avec l'Europe. 
Les accords intérimaires, s'ils peuvent être considérés comme une première étape dans un 
processus, sont du point de vue juridique des accords internationaux complètement 
indépendants, qui ne débouchent pas nécessairement sur un APE complet. 

Il convient également de remarquer que la possible approbation du Parlement envers un APE 
intérimaire ne préjuge pas de sa position vis à vis de l'approbation de l'APE global, car la 
procédure de conclusion se rapporte à deux accords internationaux différents.

Fidji

Les Fidji sont un État insulaire composé de 322 îles, dont les deux plus grandes regroupent 
87 % des 854 000 habitants qui peuplent l'archipel. Le pays a été marqué par des problèmes 
politiques dans le passé, notamment des coups d'état militaires et des tensions entre les 
populations indigènes et les Indiens qui se sont installés dans l'archipel au 19e siècle.
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Les industries sucrière et textile du pays ont aussi connu des difficultés, tandis que 
l'émigration a entraîné une perte de travailleurs qualifiés et une fuite des compétences et que 
le pays a aussi été frappé par des catastrophes naturelles, notamment des cyclones.  

Les relations de l'Union avec les Fidji étaient auparavant axées sur l'assistance rurale et 
l'éducation. Les Fidji bénéficient d'un accès préférentiel aux marchés pour le sucre (assistance 
dans le cadre des mesures d'accompagnement de la réforme du sucre). Les Fidji ont pris des 
engagements envers l'Union sur des points essentiels relatifs aux droits de l'homme, aux 
principes démocratiques et à l'état de droit. Le Conseil a décidé de mettre en place un 
dialogue politique renforcé entre les deux groupes et a institué un cadre de coopération future.

Papouasie - Nouvelle-Guinée 

La Papouasie - Nouvelle-Guinée est le plus grand des États insulaires et représente 70 % de la 
population de la région et du volume des échanges avec l'Union. Il s'agit d'un État pluri-
ethnique composé de 344 îles, dans lesquelles environ 800 langues sont parlées. La plupart 
des habitants sont toujours organisés en sociétés de subsistance traditionnelles. L'exploitation 
des ressources naturelles a nui à l'environnement. La coopération au développement est 
renforcée par une collaboration plus étroite entre le gouvernement de Papouasie - Nouvelle-
Guinée et son principal bailleur de fonds, l'Australie. La coopération au développement entre 
l'Union et la Papouasie - Nouvelle-Guinée s'est concentrée sur le développement rural et les 
questions qui y sont liées. L'accent est mis sur le développement des ressources humaines, la 
gestion des ressources naturelles et le développement de l'éducation, qui peuvent permettre de 
fournir de meilleurs services et générer des revenus supplémentaires.

Accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne et les États du 
Pacifique

L'accord intérimaire entre la Papouasie - Nouvelle-Guinée, les Fidji et la Communauté 
européenne a été approuvé le 14 décembre 2007. Ces deux pays sont à ce jour les seuls de la 
région Pacifique à adhérer à l'accord, les autres pays membres du groupe de la région 
Pacifique ayant décidé de s'abstenir en raison du faible volume de leurs échanges 
commerciaux de marchandises avec l'Union.

Les Fidji et la Papouasie - Nouvelle-Guinée ont principalement rejoint l'accord dans l'espoir 
de protéger leurs industries du sucre et du thon, qui auraient gravement souffert sous le 
système de préférences généralisées.

L'accord intérimaire porte sur les règles d'origine et les questions d'accès au marché. 
S'agissant des règles d'origine, l'accord prévoit des règles d'origine relatives à la pêche, aux 
textiles et à l'agriculture, ce qui ouvre des possibilités en matière d'investissements et 
d'emplois. S'agissant de l'accès au marché, un accès en franchise de droits et une absence de 
contingents tarifaires s'appliqueraient, ce qui ouvrirait des possibilités d'investissements et 
d'emplois. Les questions relatives au commerce et au développement doivent être traitées 
dans un cadre régional plus vaste. L'accord intérimaire a aussi entraîné une réduction de la 
marge de manœuvre politique des gouvernements, s'agissant des compétences réglementaires.

Critiques
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Les négociations de l'accord intérimaire ont fait l'objet de sévères critiques de la part des 
membres de la société civile et des hommes politiques de la région du Pacifique. Des critiques 
au sujet de la stratégie de négociation de l'Union ont été émises, en particulier par rapport à la 
pression exercée sur les Fidji et la Papouasie - Nouvelle-Guinée afin de signer l'accord 
intérimaire, sous peine de perdre leur accès préférentiel aux marchés européens. Des groupes 
de la société civile ont critiqué ces actions au motif qu'elles auraient amoindri la solidarité 
entre les États du Pacifique. On a prétendu que l'Union européenne avait pour seule 
motivation, en signant des APE, de garantir son accès aux matières premières et de veiller à 
ce que des pays rivaux tels que la Chine n'y aient pas accès, ou que ces matières premières 
n'étaient pas transformées dans leur pays d'origine, par le biais de processus à valeur ajoutée.

Impact régional et implications pour les relations avec les pays tiers

D'après les détracteurs de l'accord intérimaire, la solidarité régionale a fortement diminué. Les 
APE ont évolué au fur et à mesure que chaque groupe régional (à l'exception du 
CARIFORUM) se désintégrait sous la pression et les contraintes temporelles liées au paraphe 
d'accords intérimaires. Le groupement régional du Pacifique des pays ACP (PACP) est 
composé de 14 États insulaires comptant 7 millions d'habitants au total. Plus que dans 
n'importe quelle autre région, les pays du Pacifique varient en taille et présentent des 
caractéristiques très différentes. Les accords intérimaires ne devraient pas amoindrir les 
intérêts politiques et l'aspiration de l'opinion publique à une intégration économique dans le 
Pacifique. 

L'accord peut également avoir des conséquences sur les relations entre la région du Pacifique 
et ses partenaires commerciaux les plus proches et les plus grands, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. Les dispositions de l'accord actuel sur l'échange des marchandises sont susceptibles 
de constituer un obstacle vis-à-vis de nouveaux accords commerciaux avec ces pays. Ainsi, 
d'éventuelles futures concessions commerciales convenues entre le Pacifique et l'Australie 
(son principal partenaire commercial) devraient également être accordées à l'Union. Par 
conséquent, l'APE a des incidences sur les futures négociations commerciales entre le 
Pacifique, d'une part, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'autre part. L'Accord sur le 
renforcement de la coopération économique entre les pays du Pacifique (PACER) dispose que 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande doivent être consultées à propos de tout accord entre les 
PACP et un autre pays développé et il est peu probable que ces deux pays acceptent d'être 
défavorisés. 

Dispositions spécifiques relatives aux règles d'origine

Les dispositions spécifiques concernant les règles d'origine applicables aux produits de la 
pêche visent au développement de capacités de transformation à terre des poissons dans les 
États ACP du Pacifique afin de générer des emplois et des revenus à l'échelle locale. 
L'industrie de la pêche est une source principale d'emplois, en particulier pour les femmes. 
Selon la Commission, le risque d'une déstabilisation des marchés de l'Union européenne est 
minime étant donné la faible capacité de la flotte de pêche des États du Pacifique, la modicité 
des quantités de produits de la pêche entièrement obtenus dans ces pays et le caractère limité 
de leurs capacités de transformation à terre. Toutefois, selon certaines sources, plusieurs 
nouvelles entreprises locales de transformation du thon, des activités induites et des 
infrastructures de soutien s'ajoutent actuellement aux trois installations opérationnelles en 
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Papouasie - Nouvelle-Guinée. Il importe dès lors de suivre la situation de près. Votre 
rapporteur demande à la Commission de présenter au Parlement un rapport sur ces aspects 
spécifiques du secteur de la pêche des États du Pacifique, ainsi que sur la gestion des stocks 
de poissons dans le Pacifique, y compris les pratiques de développement durable.

Négociations relatives aux APE globaux

La Commission européenne espère conclure un accord de partenariat économique global avec 
le groupe régional du Pacifique, et les pourparlers se poursuivent avec l'ensemble des 14 pays, 
en tant que région.

Après avoir consulté de nombreux représentants de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et de la 
République des Îles Fidji, votre rapporteur estime que le Parlement européen doit donner son 
approbation à l'accord de partenariat économique intérimaire entre les États du Pacifique, 
d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, sous réserve de recevoir de la 
Commission et du Conseil des engagements fermes sur les points suivants: 

- les fonds au titre de la ligne budgétaire "Aide au commerce" doivent être déterminés et 
constitués rapidement; ces fonds devraient représenter des ressources supplémentaires et 
non une simple réallocation de crédits du FED. Ils doivent répondre aux priorités de la 
Papouasie - Nouvelle-Guinée et de la République des Îles Fidji. Leur versement doit 
intervenir dans les délais prévus, être prévisible et correspondre aux calendriers 
d'exécution des plans nationaux et régionaux de développement stratégique; 

- l'APE complet devrait comporter l'institution d'une commission parlementaire chargée de 
surveiller la mise en œuvre de l'accord et la composition de la partie européenne de cet 
organe devrait être analogue à celle de la commission parlementaire mixte Cariforum-
UE; 

- l'APE complet devrait comporter une clause de révision et une évaluation d'incidence, qui 
devrait être effectuée dans les trois à cinq ans après la signature de l'accord afin de 
déterminer l'impact socio-économique de l'accord, notamment les coûts et les 
conséquences de sa mise en œuvre;

- un rapport doit être présenté au Parlement sur les aspects spécifiques du secteur de la 
pêche des États du Pacifique, comme précisé ci-dessus.


