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Question avec demande de réponse orale O-0000/2010
à la Commission
Article 115 du règlement
David Martin
au nom de la commission du commerce international

Objet: l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et 
les États du Pacifique, d'autre part 

Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont signé un accord de partenariat économique (APE) 
intérimaire qui comporte des différences importantes au niveau de leurs calendriers de 
libéralisation. Quelle incidence ces engagements auront-ils sur la structure de leurs 
importations et de leurs exportations? Quelle incidence auront-ils sur leurs relations 
commerciales avec l'Australie et la Nouvelle Zélande?

La Commission estime-t-elle que l'intégration régionale se trouve renforcée par la conclusion 
d'APE intérimaires avec les pays les plus intéressés à conclure un tel accord? La Commission 
n'est-elle pas d'avis que la nécessaire coopération intra-régionale n'en est pas rendue plus 
difficile?

Comment la Commission compte-t-elle veiller à ce que l'APE intermédiaire n'amenuise pas 
les manifestations d'intérêt politique ni la faveur de l'opinion publique envers l'intégration 
économique dans le Pacifique?

L'examen des politiques commerciales de l'OMC pour Fidji a révélé que les règles d'origine 
plus restrictives de l'Union applicables aux exportations de poisson ont sévèrement limité les 
opportunités. Ces règles ont été assouplies dans le cadre de l'APE intérimaire par 
l'autorisation de l'utilisation de produits non originaires par des transformateurs nationaux. 
Comment la Commission entend-elle faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre des 
dispositions spécifiques concernant les règles d'origine, y compris l'incidence sur l'industrie 
de la pêche de l'Union, le développement de l'industrie de transformation en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ainsi qu'en République des îles Fidji et la gestion des stocks de 
poissons dans le Pacifique? Comment la Commission entend-elle continuer à aider les États 
du Pacifique à développer leur secteur de la pêche de manière durable?

Comment la Commission garantira-t-elle que l'APE contribuera à promouvoir une intégration 
régionale plus poussée?

Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour améliorer les possibilités d'emploi 
pour les femmes dans les États du Pacifique?

La Commission est-elle favorable à la libération des aides financières, actuellement retenues, 
pour le secteur du sucre dans les îles Fidji si les indispensables pratiques de bonne 
gouvernance venaient à être efficacement mises en œuvre?

La Commission est-elle prête à s'engager en faveur d'un chapitre "développement" ambitieux 
dans tout futur APE complet?
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