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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Contenu de la proposition

Le 23 novembre 2007, la Commission européenne et les États de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et des Fidji concluaient un nouvel accord intérimaire qui avait pour objectif de permettre aux 
États du Pacifique de pouvoir commencer à bénéficier des meilleures conditions d'accès au 
marché offertes par l'Union européenne dans le cadre des négociations de l'accord de 
partenariat économique (APE). Il était question, dans le même temps, d'éviter d'éventuelles 
distorsions au commerce entre les États du Pacifique et la Communauté européenne à 
l'expiration, le 31 décembre 2007, des préférences commerciales octroyées au titre de l'accord 
de Cotonou, en attendant la conclusion d'un APE global.

Au titre de cet accord, qui fait l'objet d'une application provisoire depuis le 1er janvier 2008, 
les droits de douane sont supprimés sur tous les produits originaires d'un État du Pacifique, 
exception faite de quelques exceptions très limitées. L'ensemble des produits de la pêche est 
concerné par cette suppression.

En outre, les règles d'origine sont détaillées dans un protocole annexé à l'accord; en vertu de 
ces règles, l'origine des matières premières, et plus précisément des produits bruts de la pêche 
dans les États du Pacifique, est acquise pour les produits provenant des navires battant 
pavillon de ces pays, même s'ils sont extraits de la mer en dehors des eaux territoriales.
Certains critères (pays d'enregistrement, pays du pavillon, propriété du navire) sont ainsi 
précisés pour établir un lien suffisant entre les navires et les pays bénéficiaires des 
préférences.

La définition de l'origine des produits transformés de la pêche, et notamment celle des 
conserves de poisson de la position SH 1604, est soumise à des conditions qui déterminent ce 
qu'il faut entendre par transformation suffisante des matières premières et qui sont précisées 
dans une liste en annexe au protocole. Ces conditions fixent une limite d'utilisation de 
matières premières non originaires de 15% pour établir l'origine des produits finis.

Une dérogation à cette règle permet cependant à un État du Pacifique d'obtenir le statut de 
produits originaires, et donc l'accès au marché de l'UE en exemption totale des droits de 
douane, pour les produits de la position SH 1604 fabriqués sur des sites de production situés 
sur son territoire à partir de matières premières non originaires, débarquées dans un port dudit 
État. Aussi les pays qui souhaitent bénéficier de cette dérogation doivent-ils notifier à la 
Commission européenne que les circonstances sont telles que les matières premières ne sont 
pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins d'approvisionnement de leur 
industrie de transformation, autrement dit que la capacité d'extraction des ressources 
halieutiques des navires battant leur pavillon ne permet pas de répondre aux besoins de leur 
industrie de transformation.

Cela signifie que les industries de transformation des pays favorisés par l'accord peuvent 
exporter vers l'Union européenne sans droits de douane sur les produits de la pêche 
transformés en provenance de flottes et de pays tiers, pour lesquels le droit communautaire ne 
concède toutefois pas de tels avantages tarifaires.
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2. Commentaires de la rapporteure pour avis

Votre rapporteure pour avis tient à faire part, en premier lieu, du grand mécontentement et de 
la frustration du secteur de la pêche communautaire face à cette situation, et souligne les 
fortes répercussions négatives de cet accord pour ce secteur, et plus particulièrement sur celui 
de la conserve de thon, du fait de la dérogation tout à fait exorbitante, par rapport aux règles 
d'origine normalement appliquées, qui a été intégrée dans cet accord.

Les règles d'origine préférentielle ont pour but principal d'établir l'existence d'un lien 
économique suffisant entre les produits importés dans l'UE et les pays bénéficiaires des 
préférences accordées par celle-ci, de manière à assurer que ces préférences ne soient pas 
indûment détournées au bénéfice d'autres pays auxquels elles n'étaient pas destinées. C'est-à-
dire tout à fait le contraire de ce que prévoit l'accord.

S'agissant d'un produit à aussi faible valeur ajoutée que la conserve de thon, il a toujours été 
prévu jusqu'à présent, dans l'ensemble des accords et régimes préférentiels autonomes 
appliqués par l'UE, que le produit fini ne pourrait être considéré comme originaire que dans la 
mesure où la plus grande partie de la matière première utilisée était elle-même originaire, 
c'est-à-dire issue d'une pêche effectuée par des navires possédant un lien suffisant avec le pays 
bénéficiaire.

La dérogation accordée aux États du Pacifique, et activement utilisée par la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a eu pour effet de faire de ce pays une véritable "plaque tournante" pour la 
transformation de quantités énormes de thon de toutes origines (Philippines, Thaïlande, 
Chine, États-Unis, Australie, etc.), débarqué dans ses ports pour y être transformé dans des 
usines installées sur place en toute hâte par les opérateurs des pays concernés à seule fin de 
bénéficier de l'exemption totale de droits de douane accordée par l'UE aux termes de l'accord 
intérimaire (les exportations directes de ces pays étant elles-mêmes soumises, soit à un droit 
NPF de 24%, soit à un droit simplement réduit au titre du SPG).

Étant donné que la majorité de ces pays sont, par ailleurs, des concurrents directs des 
producteurs communautaires, l'ampleur prise par ce phénomène a considérablement perturbé 
le marché de la conserve de thon et conduit à une concurrence tout à fait déloyale pour un 
secteur européen de la transformation déjà désavantagé économiquement par les coûts très 
élevés de main d'œuvre et les contraintes beaucoup plus strictes en termes de normes 
environnementales et sanitaires, à tel point que des milliers d'emplois dans ce secteur sont 
aujourd'hui sérieusement menacés de disparition. Elle porte également un grave préjudice aux 
autres pays ACP ou bénéficiaires du SPG qui, faute de s'être vu accorder une dérogation 
similaire, ne peuvent compter que sur leurs propres matières premières pour faire fonctionner 
leurs industries de transformation.

Les arguments en faveur de l'aide au développement des États du Pacifique – à travers une 
mesure d'encouragement à l'investissement dans ces pays – souvent invoqués par la 
Commission, ne sont pas vraiment solides si l'on considère que les usines construites sur place 
pour profiter de "l'effet d'aubaine" de la dérogation aux règles d'origine sont tout à fait 
rudimentaires dans leur équipement, qu'elles emploient surtout du personnel asiatique 
provenant d'autres pays de la région, plutôt que de la main d'œuvre locale, qu'elles appliquent 
des rémunérations dérisoires, et qu'elles sont soupçonnées d'avoir des répercussions négatives 
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sur le plan environnemental.

Sans pour autant contester les mérites que peut avoir, par ailleurs, l'accord de partenariat 
intérimaire avec les États du Pacifique, la commission de la pêche souhaiterait donc attirer 
l'attention de la commission du commerce international, chargée de proposer l'approbation de 
cet accord par le Parlement, sur le caractère néfaste et inopportun de la dérogation prévue par 
l'article 6, paragraphe 6, du protocole II sur les règles d'origine.

La rapporteure se réjouit des assurances données à plusieurs reprises par la Commission 
qu'une autre dérogation de ce type ne sera plus accordée à quelque partenaire préférentiel de 
l'UE que ce soit; estimant que ces assurances peuvent également être interprétées comme la 
reconnaissance qu'une erreur a été commise, elle est par conséquent confiante – bien qu'il soit 
trop tard pour réparer les dégâts causés au secteur de la pêche pendant la période d'application 
provisoire – qu'il y sera mis un terme dès que possible.

******

La commission de la pêche invite la commission du commerce international, compétente au 
fond, à proposer au Parlement de donner son avis conforme à la conclusion de cet accord, à 
condition que soient inclus les points suivants dans le projet de résolution législative:

1. demande instamment que le régime dérogatoire aux règles d'origine pour les produits de 
la pêche transformés prévu par l'article 6, paragraphe 6, du protocole II, annexé à l'accord 
de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du 
Pacifique, d'autre part, soit suspendu au plus tard à l'issue des consultations envisagées au 
point d) dudit paragraphe;

2. invite la Commission à veiller à ce qu'aucune dérogation de ce type aux règles d'origine 
pour les produits de la pêche transformés ne figure plus dans l'accord de partenariat 
définitif avec les États du Pacifique, dont la négociation est toujours en cours. 
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