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1. L’Union européenne est le principal importateur de bananes au monde, avec environ 
5,1 millions de tonnes importées en 2021. Au cours des dix dernières années, les exportations 
de bananes des pays ACP1 vers l’UE ont augmenté de 55 %. Les fournisseurs ACP sont les 
seuls producteurs de bananes qui bénéficient d’un accès en franchise de droits aux marchés 
de l’UE. 
Pendant la période d’application du mécanisme de stabilisation pour les bananes, inscrit dans 
les accords commerciaux de l’UE avec certains pays d’Amérique latine2 et arrivé à expiration 
le 31 décembre 2019, la Commission européenne a systématiquement procédé à une analyse 
de la situation du marché et n’a trouvé aucune preuve de perturbation causée par les 
importations dont les volumes dépassaient les différents seuils. En parallèle, la Commission 
et ses partenaires d’Amérique latine ont conjointement examiné ces accords commerciaux en 
2019 et ont conclu de ne pas réviser les droits à l’importation fixés à 75 EUR/tonne.

2. La production durable de bananes en Afrique occidentale, si elle est correctement gérée, 
peut contribuer à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté et au développement 
rural, diminuant ainsi les risques en matière de sécurité. À l’inverse, une déstabilisation de 
ces marchés du travail pourrait entraîner des risques sécuritaires, car la population n’a pas 
nécessairement accès à d’autres moyens de subsistance. L’UE, par ses pratiques, ses normes 
et par sa coopération, encourage les pays producteurs à améliorer leurs propres normes 
environnementales et sociales.

3. Sur le long terme, les producteurs de bananes des régions ultrapériphériques de l'UE 
continueront à être soutenus par les politiques agricoles de l’Union européenne, en particulier 
par le POSEI3, ainsi que par les programmes de développement rural. En ce qui concerne la 
politique commerciale de l’UE, aucun changement n’est prévu, étant donné le juste équilibre 
atteint entre le respect de ses obligations internationales, le maintien d’une relation stable 
avec tous ses partenaires commerciaux et la satisfaction de sa consommation toujours 
croissante.

1 Afrique, Caraïbes et Pacifique.
2 Colombie, Pérou, Équateur, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.
3 Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité.


