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Question avec demande de réponse écrite P-003385/2014 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

Patrice Tirolien (S&D) 

Objet: Agro-industrie sucrière au Cambodge et initiative "Tout sauf les armes" 

Le Cambodge est classé par les Nations unies parmi les 48 pays les moins avancés. Ce pays 
bénéficie, à ce titre, d'un accès en franchise de droits au marché européen, que lui offre l'UE à travers 
l'initiative "Tout sauf les armes". Ce régime commercial a participé à l'essor d'un secteur agricole 
dynamique, notamment à travers l'expansion rapide de l'industrie sucrière, attirée par les conditions 
tarifaires avantageuses que l'UE offre sur le sucre, entièrement exempt de quota et de tarif douanier 
depuis 2009. En 2012, ce sont plus de 100 000 hectares de terres qui ont été accordés aux industriels 
du sucre. Entre 2010 et 2013, les exportations de sucre du Cambodge vers l'Europe sont passées de 
10 000 à 64 917 tonnes. 

Comme l'ont maintes fois démontré les communautés locales, la société civile et le rapporteur spécial 
des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Cambodge, cet essor semble néanmoins 
se faire au prix de sérieuses violations des droits humains et causerait des dégâts écologiques et 
sanitaires considérables (expropriations forcées, travail des enfants, limitation d'accès aux ressources 
naturelles, déforestation massive, y compris de certains espaces protégés, etc.). 

L'article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil 
énonce que la Commission est tenue de rechercher "toutes les informations qu'elle juge nécessaires, 
entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et 
conclusions des organes de surveillance pertinents" lorsqu'il est question de retirer temporairement le 
bénéfice des préférences tarifaires.  

Au vu des rapports du 16 juillet et du 24 septembre 2012 du rapporteur spécial des Nations unies sur 
la situation des droits de l'homme au Cambodge, des résolutions du Parlement européen du 
26 octobre 2012 et du 16 janvier 2014 sur la situation au Cambodge, et des nombreuses initiatives 
prises par la société civile, la Commission peut-elle préciser si elle a ouvert une procédure 
consultative afin d'enquêter sur la multiplication des cas de violations des droits de l'homme au 
Cambodge résultant de l'octroi de concessions foncières à des fins de développement agro-industriel 
pour l'exportation de produits agricoles vers l'Union européenne? 


