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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le programme accompagnera le 

processus d'adaptation dans les pays ACP 

qui ont exporté des volumes importants de 

bananes vers l'UE au cours des dernières 

années et qui seront touchés par la 

libéralisation des échanges dans le cadre de 

l'OMC
9
. Le programme est basé sur le 

rapport biennal concernant le cadre spécial 

d'assistance (CSA) en faveur des pays ACP 

traditionnels fournisseurs de bananes. Il est 

conforme aux obligations internationales 

de l'UE dans le cadre de l'OMC, vise 

clairement un objectif de restructuration et 

revêt par conséquent une nature 

temporaire, d'une durée maximale de 

quatre ans (2010-2013), 

(5) Le programme devrait accompagner le 

processus d'adaptation dans les pays ACP 

qui ont exporté des volumes importants de 

bananes vers l'UE au cours des dernières 

années et qui seront touchés par la 

libéralisation des échanges dans le cadre de 

l'OMC
9
 ou à la suite des accords 

bilatéraux ou régionaux conclus ou en 

voie de conclusion entre l'Union 

européenne et certains pays d'Amérique 

latine et centrale. Le programme est basé 

sur le rapport biennal concernant le cadre 

spécial d'assistance (CSA) en faveur des 

pays ACP traditionnels fournisseurs de 

bananes. Il est conforme aux obligations 

internationales de l'UE dans le cadre de 

l'OMC, vise un objectif de restructuration 

et d'amélioration de la compétitivité et 

revêt par conséquent une nature 

temporaire, d'une durée de quatre ans 

(2010-2013). 

Or. fr 

Justification 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage 

le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore 
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exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En 

conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, 

soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en 

permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de 

diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par 

écrit vis-à vis du ministre du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), 

selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de 

maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la 

réduction du droit de douane. 

 

 


