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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les accords de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et les pays ACP ont 
toujours été controversés, étant donné que les pays en développement ne négocient pas sur un 
pied d’égalité avec leurs homologues européens. 

De manière générale, les pays en développement sont confrontés au dilemme suivant: perdre 
leur accès préférentiel au marché européen pour les quelques produits qu’ils exportent vers 
l’Union (principalement des produits bas de gamme) s’ils ne concluent pas d’APE, ou amoindrir 
leurs perspectives de développement à long terme s’ils concluent des APE. 

Les Îles Salomon devraient sortir de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) en 2021, 
et cesseront par conséquent de bénéficier du régime spécial «Tout sauf les armes» (TSA) 
en 2024. Le régime standard du système de préférences généralisées (SPG), moins généreux 
que le TSA, s'appliquera alors aux exportations des Îles Salomon à destination de l'Union. Pour 
conserver un accès intégral au marché de l'Union en franchise de droits et sans contingents, les 
Îles Salomon devraient donc adhérer à l'APE intérimaire existant entre l'Union, les Fidji, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Samoa.

La rapporteure pour avis estime que l’adhésion des Îles Salomon à l’APE intérimaire serait 
motivée par des raisons pragmatiques, et non par la conviction que l’accord produira des effets 
favorables sur le plan du développement.

En particulier, elle ne considère pas l’APE intérimaire comme un accord commercial axé sur le 
développement ou conforme aux objectifs du programme de développement durable à 
l’horizon 2030, pour les raisons suivantes. Tout d’abord, il ne prévoit pas d’associer la société 
civile au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de l’APE intérimaire, ni ne propose de 
mécanisme de transposition permettant de placer le développement durable au cœur des cadres 
de développement nationaux. L’accord ne mentionne aucun objectif spécifique relatif à la 
biodiversité, aux questions de genre, à la jeunesse, à la responsabilité sociale des entreprises, 
ou encore aux énergies renouvelables. 

Par ailleurs, l’évaluation de l'impact de l’APE ACP-UE sur le développement durable ayant été 
menée entre 2003 et 2007, nous ignorons si l’incidence des APE sera positive ou négative, 
d’autant qu’il n’existe aucune évaluation de l’incidence de l’offre d’accès au marché des Îles 
Salomon. De même, si la rapporteure pour avis prend acte de l’amélioration des règles 
d’origine, elle n’y voit pas la preuve que l’APE intérimaire pourrait favoriser la diversification 
de l’économie; en effet, les exportations restent dominées par les denrées primaires, 
principalement le poisson et les produits agricoles. 

En outre, l’APE intérimaire ne contient pas de chapitre sur le commerce et le développement 
durable, ni sur les normes en matière sociale, et ne fait pas explicitement référence aux 
conventions de base de l’OIT, contrairement à ce que veut l’usage dans le cadre des régimes 
commerciaux préférentiels tels que le SPG et le SPG+ notamment, qui subordonne les 
avantages octroyés au respect de conditions plus strictes en matière de droits fondamentaux et 
du travail (moyennant la ratification obligatoire des conventions relatives à l’environnement et 
aux principes de gouvernance) que dans les clauses relatives aux droits de l’homme contenues 
dans les accords bilatéraux de libre-échange. 
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L’accord ne comprend pas non plus de chapitre spécifiquement consacré à la protection de 
l’environnement ou à la promotion des normes environnementales. Tout cela est d’autant plus 
préoccupant que l’économie des Îles Salomon est fortement dépendante d’une exploitation 
forestière et des ressources naturelles qui n’est pas durable (d’après le Fonds monétaire 
international, les ressources forestières risquent d’être épuisées prochainement). Qui plus est, 
l’accord commercial ne comporte pas non plus de clause de non-exécution (possibilité 
d’adopter des sanctions économiques en cas de violation des droits de l’homme par un État 
ACP).  

La rapporteure pour avis estime que les dispositions en matière de développement durable des 
APE et du futur cadre de coopération devraient refléter les normes les plus strictes en matière 
de travail et d’environnement, recouvrir un caractère obligatoire et être contraignantes. 

Le chapitre «Commerce et développement durable» devrait en particulier entrer dans le champ 
du mécanisme de règlement des différends, et il conviendrait de créer une structure de suivi 
spécifiquement consacrée au développement durable, à laquelle seraient dûment associés les 
organisations de la société civile et les syndicats.

Autre point important: à l’heure où le secteur des transports (et notamment le transport maritime 
international) est le seul à émettre davantage de gaz à effet de serre qu’en 1990, et où ses 
émissions de CO2 devraient s’accroître encore de 50 % à 250 % d’ici à 2050, la rapporteure 
s’interroge sur le bien-fondé de la priorité accordée à une stratégie de croissance axée sur les 
exportations pour l’intégration des Îles Salomon dans le système commercial mondial, dans un 
contexte d’urgence climatique. 

À la lumière de ce qui précède, la rapporteure est d’avis que les accords commerciaux, pour 
devenir des outils de développement et cesser de représenter une fin en soi, devraient plus que 
jamais respecter l’accord de Paris. Par ailleurs, le coût des accords de libre-échange pour le 
climat plaide en faveur du passage d’une stratégie de développement axée sur les exportations 
à un développement endogène fondé sur la consommation et la production locales.

Les Îles Salomon sont déjà particulièrement vulnérables au changement climatique, notamment 
du fait de leur forte dépendance à l’égard de la pêche pour garantir la sécurité alimentaire, 
l’emploi et les recettes publiques, et la surexploitation des stocks halieutiques que pourraient 
engendrer les échanges commerciaux risque d’aggraver encore cette vulnérabilité. La 
rapporteure pour avis estime donc que la priorité absolue dans la relation commerciale de 
l’Union avec les Îles Salomon doit être de favoriser la diversification économique, tout en 
s’assurant de la résilience de l’écosystème des Îles (compte tenu également du fait que la lutte 
contre la surpêche fait partie des stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique, en particulier dans les pays fortement dépendants de ce secteur).

Enfin, la rapporteure pour avis s’inquiète de la viabilité du secteur minier. Les Îles Salomon 
avaient fait des progrès insuffisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE (Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives) en 2016, et se sont retirées de l’initiative le 
28 juin 2018. Ces informations sont d’autant plus préoccupantes que les Îles Salomon 
cherchent à exploiter les fonds marins pour en extraire des nodules polymétalliques. Cette 
industrie émergente pourrait avoir une incidence environnementale et écologique élevée, ce 
qui va à l’encontre de la position du Parlement européen en faveur d’un moratoire 
international sur l’exploitation minière commerciale des grands fonds, telle qu’exprimée dans 
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sa résolution sur la gouvernance internationale des océans du 16 janvier 2018. Il convient de 
faire preuve d’une grande prudence dans les activités d’exploitation minière des grands fonds, 
afin d’éviter d’endommager l’écosystème de manière irréversible, et de s’assurer que des 
garanties sociales et environnementales adéquates sont mises en place dans le cadre de 
dispositifs de gouvernance solides.

******

La commission du développement invite par conséquent la commission du commerce 
international, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition du Conseil.


