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SYNTHESE ET 
RECOMMANDATIONS 
PRELIMINAIRES 
 

Ce dossier est le rapport final de la deuxième phase de l’Evaluation de 

l’Impact sur le Développement durable (EID) des négociations commerciales des 

Accords de Partenariat Economique (APE) entre l’Union européenne (UE) et les pays 

Afrique Caraïbes Pacifique (ACP). Le processus de négociation a débuté en 

septembre 2002 et sa conclusion est programmée pour décembre 2007. Cette EID 

cherche à évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux d’un APE 

sur le secteur de l’industrie agro-alimentaire en Afrique de l’Ouest (la Communauté 

économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Mauritanie), sur les 

services touristiques dans les pays des Caraïbes et sur l’industrie de la pêche dans la 

région Pacifique. 

Les études sectorielles explorent l’impact sur le développement durable d’un 

« scénario de base » qui reflète le statut actuel d’intégration régionale et de 

libéralisation des échanges entre l’UE et la région ACP. Elles évaluent ensuite 

l’impact d’un scénario APE qui envisage une intégration régionale  accompagnée de 

réductions asymétriques des tarifs douaniers (pour l’Afrique de l’Ouest), une 

libéralisation maîtrisée (pour les services touristiques dans les Caraïbes) et un APE 

avec les pays ACP du Pacifique qui libéraliserait les échanges et porterait sur 

l’industrie régionale de la pêche en partenariat avec l’UE. Finalement, chaque étude 

sectorielle dégage des recommandations relatives à la durabilité économique, 

environnementale et sociale dans l’optique de favoriser les impacts positifs et 

d’atténuer les impacts négatifs d’un APE.  

Un des objectifs de l’EID est de contribuer à la mise en place de politiques 

d’accompagnant des APE afin d’assurer que le résultat des négociations contribue au 

développement durable. Dès lors, des recommandations politiques ont été 

développées en trois catégories : des recommandations relatives à l’intégration 

régionale, des recommandations relatives aux mesures commerciales conçues à 

l’attention des négociateurs commerciaux, et les recommandations sur les politiques 

qui favorisent le développement durable à destination des décideurs des pays ACP et 

de l’UE. 
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Les recommandations sont groupées selon ces catégories et non selon les 

rubriques « économique », « environnementale » et « sociale » classiques. Elles sont 

combinées ainsi pour montrer que les trois piliers du développement durable sont 

inextricablement liés et que les décisions politiques ont souvent des répercussions 

étendues dans d’autres domaines. Pour plus de détails sur les secteurs spécifiques ou 

sur les priorités régionales, des sections précises décrivent les recommandations en 

conclusion de chaque étude sectorielle. 

Cependant, certaines conclusions des études sectorielles et des 

recommandations politiques peuvent concerner les trois études. Ceci vient de la 

nécessité de clairement dégager dans les APE l’objectif central de promouvoir le 

développement durable tout en encourageant le commerce. Cet objectif pourrait être 

atteint avec la réaffirmation d’un engagement dans le prolongement de l’esprit de 

l’Accord de Cotonou dans le préambule de tels accords (ainsi que des principaux 

efforts internationaux qui l’ont précédé et qui ont été adoptés depuis l’Agenda de 

Développement de Doha). Au regard des conclusions générales de ces études 

sectorielles, les  parties peuvent aussi chercher à : 

• Encourager le développement durable; 

• Mettre en oeuvre la libéralisation des échanges et accroître la compétitivité de 

leurs entreprises sur le marché mondial, en cohérence avec la protection et la 

défense de l’environnement, protégeant ainsi l’intérêt général ; 

• Garantir un cadre commercial prévisible pour faciliter la planification des 

affaires et l’investissement en cohérence avec la protection et la défense de 

l’environnement, protégeant ainsi l’intérêt général ; 

• Renforcer le développement et l’application des lois et réglementations 

environnementales, les protections sociales de base, les droits des travailleurs, 

et l’égalité des sexes ; 

• Créer de nouvelles possibilités d’emplois et améliorer les conditions de travail 

et le niveau de vie sur leur territoire ; 

• S’efforcer à réduire, puis éradiquer  la pauvreté dans leur territoire  ; 

• Maintenir la flexibilité afin de sauvegarder l’intérêt général  ; 
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• Reconnaître l’importance de la participation publique de toutes les parties 

prenantes au développement fructueux des politiques relatives au commerce et 

au développement durable. 

 

Les concertations menées lors de cette EID montrent clairement qu’un grand 

nombre des parties prenantes manque d’informations de bases sur les APE et sur 

l’EID. Afin d’y remédier, toutes les études sectorielles comprennent la 

recommandation générale suivante : l’information devrait être mieux diffusée et la 

participation de la société civile aux négociations APE devrait être mise en œuvre de 

manière plus efficace. Les acteurs de la société civile dotés des informations, 

connaissances et compétences appropriées pourraient contribuer efficacement à la 

coopération ACP-UE sous des Accords de Partenariats Economiques et soutenir le 

développement durable, à court, moyen et long termes. Les deux parties devraient 

mettre en place un mécanisme permanent afin d’encourager la participation des 

parties prenantes informées, pour contribuer à court terme aux négociations en cours, 

à long terme aux suivis des conclusions de cette EID et pour diffuser l’information 

dans le cadre de futurs programmes pour favoriser le développement durable. Ce 

dispositif encouragerait la participation des parties prenantes au renforcement des 

capacités et à la coopération qui soutiendrait le développement durable dans le cadre 

des APE tout en étant un mécanisme pour la collecte, l’analyse et la diffusion 

continues des données pertinentes au suivi des progrès réalisés vers le développement 

durable.  

 Les recommandations qui s’appliquent à toutes les études sectorielles et  à 

l’ensemble de l’agenda de coopération EU-ACP pourraient inclure des dispositions à 

court terme à utiliser durant les négociations, en complément de ce qui existe déjà, 

avec des recommandations de mesures plus à long terme aux décideurs clés de l’UE et 

des régions ACP. 

• Mettre en place un Comité consultatif indépendant en matière de 

développement durable pour favoriser une participation publique 

significative dans les négociations APE. Ce comité devrait prendre part 

directement  au processus de négociation des APE. Les documents devraient 

être mis temporairement à la disposition de ce groupe, de manière 

confidentielle si nécessaire. Le Comité  consultatif devrait se composer 
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notamment de représentants des secteurs concernés, de représentants d’ONG 

environnementales et sociales, de représentants des groupes de femmes et des 

syndicats. Les Partis pourraient octroyer un statut d’observateur aux membres 

de ce Comité lors des négociations APE. Ce Comité rendra compte aux 

négociateurs d’UE et de la région ACP sans aucun intermédiaire. Le Comité 

Conseil devrait tenir régulièrement des concertations avec les sociétés civiles 

de l’UE et des régions ACP. 

Une fois la négociation des APE terminée, cette initiative pourrait évoluer en 

une structure permanente afin de promouvoir le développement durable.  

• Mettre en place un Dialogue  multilatéral permanent entre l’UE et les pays 

ACP sur la Participation Publique et le renforcement des Capacités. Afin 

d’encourager la participation  constructive de la société civile dans la mise en 

place des APE telle que la participation au suivi de cette EID, un mécanisme 

devrait être établit pour favoriser une participation continue et ainsi développer 

une coopération UE-ACP permanente en terme de développement durable et 

d’APE. Un tel mécanisme pourrait : 

 Compiler et diffuser l’information, et entreprendre des recherches et des 

évaluations concernant le commerce et le développement durable ; 

 Coordonner une assistance technique de soutien au développement 

durable ; 

 Consulter et collaborer avec les autorités et institutions environnementales 

existantes au niveau national et régional ; 

 Dialoguer et consulter régulièrement  la société civile pour la conception et 

l’application de son plan de mise en oeuvre; 

 Créer des lignes directrices pour une participation publique  à la 

coopération UE-ACP sous les APE. 

Pour réussir, un tel mécanisme devrait inclure un large éventail de parties 

prenantes influentes, qui représentent notamment des syndicats, des organisations de 

femmes, des organisations non gouvernementales (ONG) environnementales et 

sociales, des communautés traditionnelles, des organisations d’entreprises, et des 

représentant gouvernementaux  de l’UE et des pays ACP. Cette institution et ses lignes 

directrices pourraient avoir un effet catalyseur sur les mécanismes coopératifs intra 

régionaux ou sur d’autres efforts multilatéraux tels que les négociations 

commerciales. 
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Les recommandations spécifiques à chaque secteur sont décrites ci-dessous. 

Chacune des sections se compose d’un tableau des principaux impacts sur le 

développement durable et d’un tableau de synthèse des recommandations politiques. 

Les recommandations sont présentées par ordre décroissant de priorité  pour chaque 

catégorie, et sont fondées sur les considérations suivantes : les impacts sur les aspects 

économiques, sociaux et/ou environnementaux du développement durable ; cohérence 

avec les initiatives, les négociations et les politiques déjà existantes ; et la faisabilité. 

 

Afrique de l’Ouest : industrie agro-alimentaire 
 Cette étude sectorielle conclut que le scénario le plus approprié pour favoriser 
la durabilité économique, sociale et environnementale dans les relations commerciales 
entre l’UE et la CEDEAO (et la Mauritanie) est celui qui passe par une libéralisation 
asymétrique des échanges avec un intérêt particulier porté aux progrès en matière de 
coopération pour le développement,  de promotion du commerce, des investissements 
directs étrangers (IDE) et  les standards. 

L’étude se concentre sur les fruits et légumes, les céréales, la viande et le 

cotton. Le secteur des fruits et légumes comprend les fruits et légumes tropicaux 

destinés à l’exportation et les légumes produits pour le marché local. Les exportations 

sont importantes pour les mangues, les ananas et les haricots verts. Les légumes 

produits pour le marché local englobent les pomme de terre, les oignions et les 

tomates. Les céréales regroupent le blé et les produits associés importés d’UE et les 

céréales locales produites en Afrique de l’Ouest. Le secteur de la viande englobe 

quant à lui le bœuf et la volaille. Enfin le coton concerne les produits  au premier 

stade de la transformation (fil de coton et tissus non blanchis) destinés à l’exportation 

vers l’UE et à l’industrie textile régionale. 

Comme le prévoit la méthodologie développée pour cette EID, l’étude explore 

les mesures commerciales et les aspects du développement durable importants pour 

les produits considérés. Ils sont présentées dans le tableau suivant :  

Mesures commerciales et variables de développement durable  

Mesures commerciales Aspects 
économiques 

Aspects sociaux Aspects 
environnementaux 

• Accès au marché  
• Promotion du commerce 
• Mesures sanitaires et 

phytosanitaires  et BTC  
• Investissement direct 

étranger 

• Performance 
économique  

• Les revenues 
publiques   

• Investissements 
 

• Emploi et travail  
• Pauvreté  
• Egalité des sexes  
• Sécurité 

alimentaire  

• Utilisation de la 
terre  

• Entrants chimiques 
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Les résultats relatifs au développement durable sont présentés dans le tableau 

suivant. Ce tableau est également suivi par une synthèse des recommandations 

politiques en relation avec le scénario APE et qui concernent l’intégration régionale, 

les mesures commerciales et les politiques d’accompagnement en faveur du 

développement durable. 

D’un point de vue environnemental, les impacts à court terme du scénario 

APE seront minimaux. A long terme, dans la mesure où les industries de 

transformations se développeront en Afrique de l’Ouest, il pourrait y avoir des 

impacts négatifs (utilisation de carburant fossile, production de déchets). Ces impacts 

peuvent être atténués avec une réglementation environnementale appropriée. Il est peu 

probable, que la libéralisation en tant que telle entraîne des changements dans 

l’utilisation agricole des terres. Cependant, la production de fruits, de légumes et de 

céréales est déjà en train d’augmenter dans la région sans pour autant être 

accompagnée d’améliorations des techniques de culture à tel point que la pression  

environnementale liée à cette activité pourrait s’exacerber. 

 

Intégration régionale 

 L’intégration de l’Afrique de l’Ouest progresse doucement. Une intégration 

régionale signifie entre autre l’adoption d’un tarifs douaniers communs (TEC), tout 

comme l’appréhension des priorités politiques clés à l’échelle régionale et une 

coopération au niveau régional avec l’UE sur des problèmes communs. Cette  

intégration peut aider les pays à développer leur marché national, à répondre aux 

contraintes concomitantes à l’offre dans le cadre de  l’augmentation de la production, 

et à pleinement profiter d’un futur APE. En Afrique de l’Ouest, ces impacts seront 

sans doute significatifs puisqu’ils favoriseront le développement des institutions 

régionales existantes de la CEDEAO et leur engagement à avoir un dialogue 

coopératif avec l’UE sur les problèmes relatifs à l’APE afin d’encourager le 

développement durable à court, moyen et long termes. 

 Plus directement, l’intégration favorisera le développement de marchés 

régionaux pour les produits agricoles existants et les produits de transformation qui y 

sont associés. Elle encouragerait également les pays à coopérer pour mettre en place 

des stratégies régionales d’investissement, de renforcement des échanges 

commerciaux et la mise en place de standards. Ce serait non seulement une source de 

bénéfices pour la région mais aussi un moyen de renforcer sa position dans les 
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relations commerciales vis-à-vis avec  l’UE et le reste du monde. L’intégration 

régionale peut également inciter les pays d’Afrique de l’Ouest à mettre en commun 

leurs ressources et à adopter une approche commune de la gestion des problèmes 

environnementaux transfrontaliers. 

Afin d’encourager les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux 

de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire dans la région, l’intégration 

régionale constitue une priorité majeure, qui implique la mise en place d’une union 

douanière viable et le développement de marchés nationaux. L’accent devrait être mis 

sur l’amélioration des flux commerciaux entre les pays d’Afrique de l’Ouest, qui 

passe par l’amélioration des réseaux de transport régionaux. Une coopération 

réglementaire dans des domaines politiques clés et le développement de stratégies 

sectorielles régionales contribueraient également à l’instauration d’un climat 

favorable à l’investissement local et étranger et à accroître la compétitivité de 

l’industrie agro-alimentaire et de l’agriculture en Afrique de l’Ouest.  

 

Des mesures commerciales 

Un APE qui maintiendrait des barrières tarifaires pour certains produits  (afin 

de protéger les marchés locaux les importations bon marchés ou des surcharges 

d’importations) accentuerait les bénéfices de l’intégration régionale. L’étude traite 

principalement de l’accès des produits au marché. Actuellement, les produits des pays 

ACP entrent, sauf exception, sur le marché européen sans être taxés et sans être 

limités par des quotas, ici l’étude concerne le commerce de certains produits à base de 

mangue. En Afrique de l’Ouest, la diminution des tarifs douaniers portant sur certains 

produit auraient des impacts économiques et sociaux conséquents. Ceci parce que les 

tarifs douaniers existants sont pas assez élevés pour compenser les importations bon 

marché de produits tels que la volaille ou les vêtements usés Le scénario montre que  

libéralisation totale des échanges avec la mise en place de tarifs douaniers bas 

causerait pour certains produits (pomme de terre, oignons, volaille, concentré de 

tomates et vêtements usés) un sérieux préjudice à la production locale et aux 

producteurs locaux. Ceci aurait probablement des impacts négatifs sur la pauvreté et 

la sécurité alimentaire dans les zones rurales où vivent les populations les plus 

démunies, découragerait l’industrie locale  ainsi que le développement des industries 

de transformation. 
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Par conséquent, comme le montre le scénario APE, la première priorité est de 

traiter les problèmes relatifs à l’accès des produits au marché puis s’ensuivent cinq  

recommandations majeures. La première recommandation consiste à protéger certains 

produits en Afrique de l’Ouest en laissant les tarifs douaniers existants en place, ce au 

moins à court et moyen termes. Les réductions asymétriques des prix devraient se 

concentrer sur ces produits et plus précisément sur les produits dont les marchés 

existants pourraient être érodés rapidement  par les conséquences d’une libéralisation 

complète des échanges,  ainsi que ceux pour lesquels la libéralisation entraînerait une 

baisse importante des revenus publics générés par ces produits. Dans cette étude sont 

concernés les produits tels que la volaille, certains légumes vendus sur le marché 

régional et les produits transformés comme le concentré de tomate. Ces produits 

représentent ensemble un peu moins de 20% des échanges totaux entre l’Afrique de 

l’Ouest et l’UE. En complément, une protection supplémentaire du concentré de 

tomate et de la volaille devrait être envisagée afin d’optimiser les gains potentiels 

d’un APE. Ceci pourrait se faire soit à l’aide restrictions quantitatives soit en 

augmentant les tarifs douaniers communs  pour ces produits.  

La deuxième recommandation consiste à supprimer les tarifs douaniers actuels 

sur les produits transformés qui protégent le marché européen, dans le scénario 

présent les produits issus de la mangue. La troisième recommandation vise à accélérer 

la baisse des tarifs douaniers qui concernent les produits (équipements et ressources) 

et les services qui pourraient servir de base au développement de l’industrie agro-

alimentaire en Afrique de l’Ouest. Il serait aussi utile d’améliorer l’accès aux engrais 

les plus efficaces à un bas prix afin de protéger la fertilité des sols, la santé des 

hommes et d’améliorer les récoltes sans accroître la pression sur les terres à faible 

rendement. La quatrième recommandation relative à l’accès des produits au marché 

consiste à garantir que les pays d’Afrique de l’Ouest peuvent utiliser un mécanisme 

de sauvegarde approprié pour faire face aux surcharges d’importations périodiques 

qui menacent la production locale. Ce mécanisme devraient pouvoir être utilisé  en 

cas de préjudice au développement durable et  pas seulement de préjudice 

économique. 

La deuxième priorité est d’améliorer le climat des IDE en Afrique de l’Ouest. 

En opposition au scénario actuel et au très bas niveau des investissements en Afrique 

de l’Ouest, un APE favoriserait le développement de l’industrie agro-alimentaire de la 

région. L’APE permettrait de répondre aux problèmes liés aux IDE et encourager le 
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développement des services pour soutenir l’investissement. L’APE pourrait ainsi aider 

les pays d’Afrique de l’Ouest à améliorer les infrastructures et créer de la capacité 

afin de diversifier et d’intégrer verticalement leur production. Les IDE sont vitaux 

pour le développement durable car l’Afrique de l’Ouest n’a pas les capacités 

d’investissements nécessaires pour améliorer la compétitivité de ses entreprises et le 

faire de manière compatible avec le développement durable. Un APE contribuerait à 

un environnement plus stable et plus favorable aux IDE en imposant des règles pour 

protéger les investisseurs, améliorer la transparence et offrir des procédures de 

règlement des conflits adéquates. Ces règles devraient mettre en place des 

mécanismes qui assurent que les investissements faits respectent la durabilité 

environnementale et sociale, au même titre qu’elles permettent aux gouvernements de 

réglementer de manière adéquate pour la protection environnementale et sociale. 

Ainsi, les éventuels impacts négatifs liés à l’augmentation de l’investissement en 

infrastructures et dans les réseaux de transport seront maîtrisés. Nécessaire pour le 

développement de la région, ces investissements peuvent avoir des impacts 

environnementaux importants s’ils ne sont pas conduit de manière raisonnée. 

 La troisième priorité est de porter davantage d’attention à la facilitation des 

échanges commerciaux qui est peu considéré dans le scénario de base. Des progrès 

dans ce domaine compléteraient  le développement de l’investissement pour limiter 

certaines contraintes liées à l’accroissement du niveau d’échange entre l’UE et 

l’Afrique de l’Ouest. La facilitation des échanges commerciaux consiste à aborder 

notamment le problème de l’inefficacité des services chargés de soutenir le 

commerce, et le manque de financements et des carences des douanes, des transport, 

des systèmes d’informations d’entreprise et de développement ressources humaines. 

Améliorer le réseau de transport réduirait les coûts élevés liés au transport des 

marchandises dans la région, et améliorerait la rapidité et la fiabilité de leur livraison. 

L’UE pourrait coopérer avec les pays d’Afrique de l’Ouest pour la mise en place des 

programmes pour favorisant les échanges commerciaux. Cette collaboration pourrait 

se concrétiser avec la création d’un groupe de travail qui traiterait des mesures 

destinées à favoriser le commerce (inspiré par le modèle de l’accord de libre échange 

nord américain, ALENA) qui donnerait priorité à la  facilitation des échanges 

commerciaux. 

 Les quatrième et cinquième priorités concernent le renforcement des   

capacités relatives aux mesures des barrières techniques au commerce (BTC) et aux  
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mesures sanitaires et phytosanitaires (principalement pour les produits du secteur de 

la viande et les produits transformés). Actuellement, si l’on s’arrête au scénario de 

base, les pays d’Afrique de l’Ouest ont peu de mesures sanitaires et phytosanitaires, 

d’exigences de qualité et de barrières techniques au commerce. Bien que ce scénario 

n’entraîne pas d’impacts négatifs en tant que tel, il a des impacts économique dans la 

mesure où les producteurs sont incapables de répondre aux exigences imposées par 

l’UE et les importateurs privés d’UE. Les BTC, en particulier, sont un véritable 

challenge pour les producteurs, notamment sur les sujets de labellisation et 

d’emballage.  

 Les négociations APE sont une opportunité de renforcer la coopération sur ces 

mesures afin de garantir la maîtrise des impacts économiques négatifs éventuels et la 

mise en valeur des bénéfices pour l’environnement et la population qui accompagnent 

les mesures sanitaires et phytosanitaires et les exigences de qualité. Toute 

amélioration en ce sens aura des impacts positifs pour d’autres secteurs de l’économie 

qui dépendent eux même de leur conformité à des standards internationaux pour 

l’exportation de marchandises vers d’autres marchés. En complément, l’objectif final,  

du déploiement de standards régionaux et d’institutions de vérification, permettra 

également aux pays de protéger plus efficacement leur population. Des efforts 

devraient encourager, notamment, l’application d’une certification « biologique » à la 

production d’Afrique de l’Ouest. Cette collaboration pourrait se réaliser sous le 

contrôle d’un groupe de travail sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et les 

barrières techniques au commerce (inspiré par le modèle de l’ALENA). Ce groupe 

pourrait engager un dialogue réglementaire et encourager des démarches de 

coopération pour le partage des informations et l’amélioration des capacités 

techniques. Il permettrait de s’assurer que les effets positifs des APE ne soient pas 

remis en cause par des obstacles qui pourraient améliorés par une meilleure 

sensibilisation et une meilleure formation à ces problématiques.  

 

Politiques nationales 

Les recommandations sont aussi dirigées vers les preneurs de décisions qui 

devraient soutenir l’industrie agro-alimentaire Ouest-Africaine dans sa démarche vers 

la compétitivité et la durabilité à moyen et long termes. 

 La première priorité est d’encourager l’investissement dans des domaines 

spécifiques tels que l’équipement et le transport et de garantir qu’il existe des lois et 
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des réglementations appropriées dans les pays qui favorisent un investissement 

environnementalement et socialement responsable. Ceci implique donc des 

réglementations et des politiques qui soutiennent une production et une transformation 

des produits durables. Les pays peuvent employer des instruments économiques 

(motivation positive ou négative) dans la mesure où ils sont viables en Afrique de 

l’Ouest. Pour être profitables, ces instruments devraient s’orienter vers, notamment, la 

création d’un marché durable pour les services et les biens relatifs à l’environnement, 

encourager le développement de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et des 

pratiques de bonnes gouvernances gouvernance, encourager le recours aux 

certifications de produits « biologiques », et  promouvoir l’utilisation  de modes de 

transport respectueux de l’environnement et de sources d’énergie renouvelables. 

D’importants investissements sont nécessaires afin de profiter des opportunités 

relatives à l’engagement de la région dans un système de production et de 

transformation des produits agricoles même rudimentaire. Dans la mesure du possible, 

ces initiatives devaient être entreprises à l’échelle régionale afin de favoriser une 

cohérence politique efficace et une intégration régionale rigoureuse. 

 La deuxième priorité serait de se focaliser sur la diffusion de l’information et 

le développement de la formation. Il faudrait se concentrer sur la formation et le 

développement de services supplémentaires pour les agriculteurs, et sur la diffusion 

des meilleures pratiques de développement durable en terme de technologie et de 

pratiques agricoles. En particulier, cela pourrait concerner les questions clés relatives 

à la désertification, la rotation des cultures (pour lutter contre l’appauvrissement des 

sols), l’absence de labourage des terres (pour lutter contre l’érosion) et les 

technologies d’irrigation efficaces. En outre, la formation devrait indispensablement  

développer les capacités des agriculteurs en terme d’agriculture biologique 

(certification). 

 La troisième priorité est de fournir une assistance technique, de nouvelles 

formations et une meilleure éducation afin que la main d’œuvre s’adapte aux 

changements des prix, à la concurrence grandissante et à la transition vers les 

industries non traditionnelles (un effort particulier devrait être fait envers les régions 

les plus pauvres et avec les économies les moins diversifiées). L’effort devrait être mis 

sur le développement de programmes  qui renforceraient les capacités technologiques 

et la qualité des produits avec pour but de former la main d’œuvre locale, tout en la 

sensibilisant à des stades plus avancés de production et sur les technologies modernes 
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des industries de transformation agro-alimentaires. Ceci compenserait ainsi les pertes 

éventuelles supportées par le commerce agricole traditionnel.  Il devrait comprendre 

une partie de renforcement des capacités pour améliorer le niveau d’éducation et de 

formation des femmes ainsi que leur accès aux technologies et aux financements. De 

plus, il faudrait favoriser la diffusion de l’information concernant les systèmes de 

normalisation volontaire tels que des systèmes de gestion  RSE ou ISO (International 

Standardisation Organisation), ainsi que l’information concernant la mise en 

conformité avec les référentiels « biologiques » et de commerce équitable pour des 

produits pertinents.  

 La quatrième priorité se focalise sur le renforcement de capacité avec le 

secteur privé et sur les partenariats public-privé et privé-privé pour promouvoir le 

développement durable. 

La cinquième priorité est d’améliorer la collecte de l’information relative au 

commerce et au développement durable. Les concertations pour cette IDE ont montré 

qu’un grand nombre de parties prenantes manquent d’informations de bases sur 

l’APE. Le renforcement de capacité pour la société civile (industrie comprise) 

commence par une meilleure compréhension. Les acteurs de la société civile, dotés de 

l’information, des connaissances et des compétences appropriées, pourraient 

contribuer efficacement à la coopération CEDEAO-UE dans le cadre des négociations 

commerciales des accords de partenariat économique et ainsi soutenir le 

développement durable à court, moyen et long termes. Il faudrait enfin remédier aux 

lacunes qui existent  en Afrique de l’Ouest en ce qui concerne les données ceci afin de 

faciliter le suivi de l’évolution du commerce, de l’économie, et de la durabilité 

environnementale et sociale. 

 

  14



IMPACTS DU SCENARIO DE BASE: STATUTS ACTUELS DE L’INTEGRATION REGIONALE ET DE LA LIBERALISATION DES ECHANGES ENTRE L’UE ET L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 Fruits et légumes 

destinés à l’exportation  
Fruits et légumes destinés au 

marché régional  
Céréales Viande: boeuf et volaille Fibre de coton 

Impacts 
économiques 
 
 

Exportations importantes de 
l’Afrique de l’Ouest (AO) 
vers l’UE/ de l’UE vers l’AO 
 
Impacts économiques positifs 
(mais hausse de la 
concurrence avec des pays 
tiers sur le marché européen) 
 
Hausse de la production de 
tous les produits. 

Pas d’exportation de l’AO vers 
l’UE/ exportation importante de 
l’UE vers l’AO 
 
Impacts économiques positifs 
pour l’oignon et la pomme de terre 
(complémentarité entre les 
importations UE et les produits 
locaux) 
Impacts économiques négatifs 
pour les tomates en conserve (la 
concurrence des importations UE 
réduit le développement de l’agro-
industrie des tomates)  

Pas d’exportations de céréales de 
l’AO vers l’UE. Blé et farine de 
blé et de meslin exportés en 
grande quantité de l’UE vers 
l’AO. 
 
Négatif pour de nombreux pays 
car les importations UE réduisent 
le marché local des céréales en 
AO.  
 

Pas d’exportation de l’AO vers 
l’UE/ grande quantité de 
volaille exportée de l’UE vers 
l’AO (surcharge 
d’importation) ; grande 
quantité de bœuf de l’UE vers 
l’AO (en baisse) 
Augmentation de la production. 
La concurrence des 
importations UE réduit le 
marché local de la volaille. 
Le bœuf UE n’est pas en 
compétition avec le bœuf AO 
Négatif pour la volaille  
Peu significatif  pour le boeuf 

Peu d’exportation vers l’UE 
malgré une augmentation 
potentielle de la production 
 
L’importation de vêtements 
usagés depuis l’UE concurrence 
l’industrie locale du textile. 
 
Faible lien avec le marché 
européen, mauvaise 
commercialisation 
 
Faible niveau d’investissements 

Impacts 
sociaux  

Légèrement positif   
 

Positif pour le secteur de l'oignon 
et de la pomme de terre 
Négatif pour les activités de 
transformation de la tomate (les 
femmes sont les plus touchées) 

Négatif : en ce qui concerne la 
pauvreté à l’échelle de 
l’exploitation (difficultés à 
développer les activités de 
transformation et faible 
opportunité d’emplois/ 
concurrence avec les 
importations)  
 

Négatif pour le secteur de la 
volaille (échec des fermes 
commerciales,; augmentation 
de la vulnérabilité et de la 
pauvreté des petits producteurs) 
Négatif pour le secteur du 
boeuf (les éleveurs sont les 
acteurs les plus pauvres du 
secteur agricole) 

Négatif puisque l’industrie textile 
locale ne peut pas offrir de 
débouchés viables dans la région. 
 

Impacts 
environne-
mentaux 
 

Positif si des techniques 
agricoles appropriées  sont 
utilisées (bonne utilisation 
des engrais et produits 
chimiques– agriculteurs 
biologiques) 
Négatif si les tendances à 
l’exportation  causent une 
augmentation des 
exploitations de grande 
échelle, souvent moins 
favorables au développement 
durable.  

Positif si des techniques agricoles 
appropriées  sont utilisées (bonne 
utilisation des engrais et produits 
chimiques– agriculteurs 
biologiques) 

Négatif (augmentation des 
surfaces cultivables plutôt que des  
récoltes/ culture des terres 
marginales) 
 
 

Impacts non significatifs Non significatifs au niveau de la 
production du fil  
 
Légèrement négatifs  pour la 
production des usines de tissues 
non blanchis (utilisation 
d’énergie) 
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IMPACTS DANS LE CAS D’UN SCENARIO DE LIBERALISATION MAITRISEE  
 Fruits et légumes 

destinés à l’exportation  
Fruits et légumes destinés au 

marché régional  
Céréales Viande: boeuf et volaille Fibre de coton 

Impacts 
économiques 
 
 

Légèrement positif (la 
libéralisation du marché UE 
ne bénéficiera pas aux pays 
les moins avancés et les tarifs 
douaniers concernent 
uniquement les mangues / les 
gains sont très faibles) 

Impacts négatifs sur la balance 
commerciale d’AO (hausse des 
importations), particulièrement 
des tomates en conserve 
Impacts négatifs sur les prix du 
marché d’AO (à la baisse) 
Impacts négatifs sur les revenues 
publics dus à la suppression des 
taxes sur les tomates en conserve  

Impact non significatif. 
Les importations resteront 
probablement au même niveau 
que qu’au scénario de base, voir 
les impacts plus haut. 
 
Impacts négatifs sur les revenus 
publics dus à la suppression des 
taxes sur les céréales. 

Impacts négatifs pour le 
secteur de la volaille  
Impacts négatifs pour le boeuf 
(du fait de la faible hausse des 
importations depuis l’UE) 
Impacts négatifs sur les 
revenus publics dus à la 
suppression des taxes sur la 
volaille  

Impacts négatifs sur les revenus 
publics dus à la suppression des 
taxes sur les vêtements usagés 
 
Positif avec le renouveau de 
l’industrie du textile: haut niveau 
d’investissement et valeur ajoutée 
sur le coton brut. 
 

Impacts 
sociaux  

Positif si les agriculteurs et 
les exportateurs sont capables 
de tirer profit des 
opportunités offertes. 
 
Mais la compétitivité des 
produits d’AO reste faible. 
 

Positif pour les consommateurs 
urbains (prix bas)  
Négatif pour les populations 
rurales (où sont les plus démunis) 
et les producteurs  
Négatif sur la pauvreté et les 
inégalités  
Négatif sur la sécurité alimentaire 
dans les zones rurales (à cause de 
l’impact sur la pauvreté)  

Neutre pour les consommateurs 
urbains (prix bas)  
Neutre sur la pauvreté et les 
inégalités 
Négatif sur la sécurité alimentaire 
(à cause de la hausse de la 
pauvreté) 
 

Positif pour les consommateurs 
urbains (prix bas) 
Impact négatif  pour le secteur 
de la volaille 
Petit impact négatif pour le 
secteur du boeuf  
Négatif sur la pauvreté et les 
inégalités 
Négatif sur la sécurité 
alimentaire (à cause de la 
hausse de la pauvreté) 
Négatif pour les femmes (car 
les femmes produisent de la 
volaille à domicile et elles 
seront donc affectées par la 
baisse des prix)  

Positif sur l’emploi et sur la 
création de revenue dans les zones 
rurales  
Positif sur l’augmentation de la 
formation et du contrôle qualité  
Positif pour stabiliser les prix au 
cultivateur 
 

Impacts 
environneme
ntaux 
 

Impacts positifs dans la 
mesure où l’agriculture 
biologique se développe (les 
producteurs sont déjà sensible 
à la hausse de la demande en 
UE).  
Impacts négatifs dans la 
mesure où  la production non 
durable à grande échelle 
s’ensuit.  

Dépendent de la manière dont les 
agriculteurs s’en sortent avec les 
impacts économiques et les 
politiques nationales et régionales 
 

Dépendent de la manière dont les 
agriculteurs s’en sortent avec les 
impacts économiques et les 
politiques nationales et régionales 
 

Négligeables pour le secteur de 
la volaille (Très peu d’impacts 
environnementaux et baisse de 
la production)  
Négatif pour le secteur du 
bœuf si les consommateurs 
remplacent la volaille par  le 
bœuf. Car là pratique tant alors 
à développer l’élevage extensif. 

Négatif avec les besoins en 
énergie supplémentaire qui 
nécessite l’utilisation des 
carburants fossiles (sauf si des  
sources d’énergie alternatives 
peuvent être économiquement 
viables –vent ou soleil)  
Positif pour la fertilité des sols, 
les fermiers voient leurs revenues 
augmenter et augmentent leur 
utilisation de fertilisants en 
conséquence. 
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IMPACT D’UN SCENARIO APE  
Intégration 
régionale 

Positif.  Dans la mesure où 
un marché régional se 
développe pour ces produits.  

Positif.  La production est en 
hausse pour le marché régional.  

Positif.  La production est en 
hausse pour le marché régional. 

Positif.  La production est en 
hausse pour le marché régional. 

Positif.  La production est en 
hausse pour le marché régional. 

Impacts 
économiques 
 
 

Légèrement positif (la 
libéralisation du marché UE 
ne bénéficiera pas aux pays 
les moins avancés et les tarifs 
douaniers concernent 
uniquement les mangues / les 
gains sont très faibles) 
  

Neutre 
Pas d’impact sur les revenues 
publics 

Impact non significatif. 
Les importations resteront 
probablement au même niveau 
que pour le  scénario de base, voir 
les impacts plus haut. 
Impacts négatifs sur les revenus 
publics dus à la suppression des 
taxes sur les céréales. 

Neutre pour le secteur de la 
volaille  
Léger impact négatif pour le 
boeuf (du fait de la faible 
hausse des importations depuis 
l’UE) 
Pas d’impact sur les revenus 
publics  

Positif avec le renouveau de 
l’industrie du textile: haut niveau 
d’investissement et valeur ajoutée 
sur le coton brut. 

Impacts 
sociaux  

Positif si les agriculteurs et 
les exportateurs sont capables 
de tirer profit des 
opportunités offertes. 
 
Mais la compétitivité des 
produits d’AO reste faible. 

Neutre 
 

Neutre Neutre pour le secteur de la 
volaille 
Faible impact négatif pour le 
secteur du boeuf 
 

Positif sur l’emploi et sur la 
création de revenue dans les zones 
rurales  
Positif sur l’augmentation de la 
formation et du contrôle qualité  
Positif pour stabiliser les prix  
 

Impacts 
environneme
ntaux 
 

Impacts positifs dans la 
mesure où l’agriculture 
biologique se développe (les 
producteurs sont déjà sensible 
à la hausse de la demande en 
UE).  
Impacts négatifs dans la 
mesure où  la production non 
durable à grande échelle 
s’ensuit.  

Neutre Neutre Neutre Négatif avec les besoins en 
énergie supplémentaire qui 
nécessite l’utilisation des 
carburants fossiles (sauf si des 
sources d’énergie alternatives 
peuvent être économiquement 
viables –vent ou soleil)  
Positif pour la fertilité des sols les 
fermiers voient leurs revenues 
augmenter et augmentent leur 
utilisation de fertilisants en 
conséquence  
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Résumé des recommandations politiques  
POLITIQUES RELATIVES A L’INTEGRATION REGIONALE  
• Encourager les efforts actuels pour l’adoption de tarifs douaniers externes communs (TEC). Il réduira les barrières commerciales dans certains pays, mais dans certains cas 

les tarifs seront augmentés.  
• Continuer à favoriser les aides au commerces à une échelle régionale. Les parties devraient se baser sur des initiatives qui existent déjà dans la région. 
• Dans l’optique de développer une politique industrielle générale dans la région, mettre en œuvre des stratégies régionales et des politiques communes/coopérer dans les 

secteurs clés. Notamment: 
 une politique agricole régionale  
 une politique régionale pour le textile  
 une stratégie régionale pour l’énergie  

• Etablir un dialogue afin de coopérer dans l’approche réglementaire des questions communes qui peuvent encourager le développement durable. Notamment: 
 la coopération régionale sur les problèmes environnementaux transfrontaliers  
 une approche régionale pour les standards, notamment les standards sanitaires et phytosanitaires et les questions de sécurité alimentaire  
 une approche régionale pour la labellisation et la certification  

POLITIQUE COMMERCIALE: RECOMMANDATIONS AUX NEGOCIATEURS  
• Accès au marché. Les questions relatives à l’accès au marché sont  prioritaires. Cela ne garantit pas seulement la préservation des relations commerciales privilégiées 

entre lUE et l’AO. Cela implique aussi les recommandations suivantes:  
 Prise en compte des produits « sensibles ». Les résultats de cette EID proposent que les certains produits  sélectionnés doivent être pris en compte comme sensibles dans 

l’APE. Ces produits sont les pommes de terre, les oignons, la volaille et les tomates en conserve. Les tomates en conserve et la volaille devraient être soumises à des 
protections supplémentaires. Cela pourrait prendre la forme mise en place de quotas ou d’une augmentation des TEC de ces produits.  

 Suppression, par l’UE, des tarifs douaniers qui existent encore pour les produits transformés en provenance des pays ACP. Cette recommandation s’applique 
particulièrement aux produits issus de la mangue (jus de mangue, mangue en conserve) provenant des pays les moins  avancés (LDC).  

 Accélération de la réduction des tarifs douaniers. Des dispositions des APE  provisions devraient prévoir   l’accélération de la baisse des tarifs douaniers pour des 
produits et des services spécifiques qui alimentent/ soutiennent l’industrie de la transformation agro-alimentaire en AO. Notamment des équipements pour cette industrie,  
des emballages ou des intrants vitaux à la production agricole, tels que les engrais. 

 Sauvegarde. L’existence de mesures de sauvegarde appropriées pourrait être précieuse en ce qui concerne l’agriculture et les produits alimentaires à valeur ajoutée.  
• IDE. Favoriser un climat stable et transparent pour les  investissements; les négociateurs devraient prévoir des dispositions dans les APE pour garantir une telle protection aux 

investisseurs tout en respectant la protection et la conservation de l’environnement  et en préservant l’intérêt général. 
• Facilités commerciales / Aides au commerce. Aborder les défis relatifs aux aides au commerce au travers d’un dialogue portant sur la régulation au sein d’un groupe de 

travail sur la coopération et le renforcement  de capacité pour les aides au commerce. Ce groupe de travail faciliterait les dialogues réglementaires et la coopération sur 
les aides au commerce, en se basant sur des modèles comme l’ALENA. 

• Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les barrières techniques au commerce (BTC). Les quatrième et cinquième priorités sont les défis relatifs, respectivement, 
aux SPS et aux BTC. Elles sont mieux traitées dans le cadre d’un dialogue réglementaire. Comme ci-dessus, un groupe de travail sur la coopération et le renforcement de 
capacité sur les mesures SPS et BTC faciliterait les dialogues réglementaires et la coopération sur ces mesures, en se basant sur des modèles comme l’ALENA. 
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POLITIQUES POUR ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DURABLE: RECOMMANDATIONS POUR LES PAYS ACP ET LES RESPONSABLES POLITIQUES D’UE  
• Développement d’une infrastructure spécifique pour favoriser le commerce et l’industrie de transformation des produits agricoles. Cela implique les infrastructures de 

transport (route et rail) et installations dans les ports d’où les produits sont exportés, investissement dans des infrastructures liées à la chaîne du froid (surtout pour la viande et 
les fruits et légumes), à l’abatage et au stockage.  

• Mise en place de réglementations nationales pour soutenir le développement durable. Il est aussi important de garantir qu’il existe des lois appropriées dans les pays 
d’accueil pour rendre obligatoires les pratiques de développement durable et qu’il existe une législation appropriée pour encourager un haut degré de protection 
environnementale.  

• Renforcement de capacité, formation et information pour encourager la production agricole durable (pour favoriser la diversification et l’agriculture biologique). Les pays 
pourraient mettre en place des stratégies de diversification en réponse à la hausse de la concurrence avec les produits importés dans certains secteurs et pour certains produits. 
Les agriculteurs devraient être encouragés à adhérer à des techniques de culture plus durables, notamment les techniques d’agriculture biologique et les exigences prévues par 
la certification. 

• Education et formation. L’information dirigée et l’assistance technique peuvent aider la main d’œuvre et l’industrie traditionnelles à s’adapter aux variations économiques  et 
à faire la transition vers des industries non-traditionnelles.  

• Renforcement de capacité pour le secteur privé, notamment les partenariats public-privé et privé-privé. Ceci comprend notamment le renforcement de capacités afin de 
respecter les exigences mis en place par le secteur privé en UE telles que les exigences sur les emballages et sur la ponctualité de la livraison. Les partenariats consisteraient 
également à instaurer des relations contractuelles entre les producteurs et l’agro-industrie, partenariat entre les producteurs de coton d’AO et EUROMED par exemple pour 
améliorer l’accès aux opportunités commerciales, le marketing et la communication. De tels partenariats pourraient être encouragés afin de se lancer dans la R&D pour 
améliorer ainsi les méthodes de production dans ce secteur  l’emphase étant mise sur le développement durable.  

• Amélioration de l’information. Mettre en place un Bureau central d’information pour une diffusion efficace de l’information relative aux négociations sur les APE et tout 
autre document important. Mettre en place une Banque de données sur le développement durable dans les régions d’AO. Travaillant avec des bureaux d’études statistiques 
nationaux,  cette banque de données d’accès public établies à un niveau régional devrait inclure également la mise en place d’un corps institutionnel qui serait chargé 
améliorer la collecte,  l’analyse et  la diffusion des informations relatives au développement durable.  
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Etude sectorielle des services touristiques dans les pays des Caraïbes  
 

Cette étude décrit le secteur du tourisme dans sa globalité, du tourisme 

traditionnel aux croisières maritimes. Dans les deux cas, la région Caraïbe a connu un 

fort développement du secteur touristique durant les dix dernières années, suivant ainsi 

la tendance mondiale. Même si cette croissance va avoir tendance à fléchir dans les 

années à venir du fait de l’augmentation de la concurrence d’autres régions, on s’attend 

à une croissance continue quelque soit l’influence d’un APE. Cependant, les 

négociations des APE peuvent favoriser l’intégration régionale et encourager une 

croissance en accord avec le développement durable. En effet, ces négociations 

constituent une opportunité à prendre en compte et d’atténuer les impacts négatifs 

éventuels de cette croissance et d’en recueillir les impacts positifs (principalement en ce 

qui concerne les croisières). 

 L’importance économique de l’industrie du tourisme dans les Caraïbes diffère 

selon les pays. Il en est de même pour les impacts possibles d’un APE couvrant les 

services touristiques. En effet, afin de distinguer ces impacts d’un pays à l’autre, l’étude 

a divisé la région en six catégories, selon la taille économique et la maturité de 

l’industrie touristique des pays : les grandes îles dont la fréquentation touristique a 

atteint la maturité : la Barbade, la Jamaïque ; les grandes îles dont la destination est 

de plus en plus recherchée : la République dominicaine et la Trinité-et-Tobago. Même 

si le tourisme connaît une expansion importante dans ce dernier pays, l’industrie 

représente toujours une part importante du PIB (plus d’un tiers dans les deux pays); les 

petites îles dont la frequentation touristique a atteint la maturité : Antigua et 

Barbuda, les Bahamas, St Kitts & Nevis ; les petites îles dont la destination est de 

plus en plus recherchée : les Iles du Vent où le tourisme se développe au moment où 

l’agriculture (production de banane) est en train de décliner : la Dominique, Grenade, 

Sainte-Lucie, Saint Vincent & Grenadine ; les pays du continent : Belize, Guyane, 

Suriname où le tourisme est principalement le tourisme « vert »(plongée sous-marine et 

tourisme d’aventure) ; et Haïti, le pays le moins développé de la région, où le tourisme 

est marginal. 

En cohérence avec la méthodologie développée pour cette EID, l’étude identifie 

également les mesures de commerce et les indicateurs de développement durable les 

plus pertinents du secteur. Ces variables sont présentées dans le tableau suivant :  
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Mesures de 
commerce 

Variables 
économiques 

Variables sociales Variables 
environnementales 

• Accès au marché 
des services  

• IDE 

Impact sur le PIB  
Revenu public 
Investissement 
Balance des payements  
Impacts intersectoriels 

• Emplois, salaires et 
pauvreté 

• Education et formation 
professionnelle 

• Egalité homes/femmes 

• Utilisation du sol, les 
bassins versant, les 
écosystèmes côtiers 

• Utilisation de ressources 
naturelles 

• Pollution, les eaux usées  et 
les déchets solides  

 
Intégration régionale 
 Comme pour les autres études sectorielles, l’intégration régionale joue un rôle 

clé dans la région Caraïbe et encourager cette intégration devrait par conséquent être 

une priorité dans la négociation des APE. Le processus d’intégration régionale est déjà 

bien avancé dans la région. Cependant, une attention plus rigoureuse devrait être portée 

au retrait des barrières existantes pour les services touristiques. Avec l'l’encouragement 

des échanges commerciaux entre l’UE et les Caraïbes dans le domaine des services 

touristiques, il est particulièrement important de favoriser l’intégration régionale et de 

développer les échanges Sud-Sud dans la région. L’intégration régionale est aussi un 

atout dans le cadre de la cohérence des politiques mises en place et de la définition 

d’une approche régionale du tourisme durable. 

 Un APE pourrait avoir trois impacts sur l’intégration régionale. Tout d’abord, il 

pourrait avoir un impact  sur la configuration institutionnelle de la région  dans la 

mesure où il favoriserait des négociations pour une zone de libre échange entre la 

communauté des Caraïbes (plus précisément la CARICOM) et la République 

Dominicaine. En second lieu, un APE renforcerait l’intégration régionale en 

encourageant les pays des Caraïbes à s’engager dans une coopération réglementaire et à 

créer un traitement commun pour les non Membres et en particulier l’UE, ceci avec 

l’adoption de politiques extérieures communes en ce qui concerne les secteurs clés ou 

d’autres domaines tels que l’investissement. Troisièmement, l’intégration régionale et la 

libéralisation des services constituent une opportunité de favoriser le transfert de 

compétences grâce à la libre circulation des personnes. 
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Mesures commerciales  
Les deux principales mesures de commerciales dans cette étude concernent 

l’accès au marché et notamment les IDE (mode 3). Dans le secteur du tourisme, les 

possibilités d’accéder à plus de libéralisation du commerce entre les Caraïbes et l’UE 

existent principalement aux modes 3 et 4  et dans une moindre mesure au mode 1. 

D’une manière générale, les services sont déjà libéralisés, principalement en ce qui 

concerne la fourniture de facto des services dans la région Caraïbe.  

 

La première priorité est relative au mode 3 et vise à encourager les IDE dans la 

région. Un APE contribuerait au retrait des barrières restantes en ce qui concerne les 

IDE. Les réglementations nationales sont également importantes afin d’offrir un 

environnement plus stable et plus favorable aux IDE en imposant des règles pour 

protéger les investisseurs, avoir une plus grande transparence et offrir un mode de 

résolution des conflits satisfaisant. Ces règles devraient mettre en place des systèmes de 

protections pour garantir que la conduite d’un IDE se fait dans le respect de la durabilité 

environnementale et sociale, au même titre qu’elles permettent aux gouvernements de 

réglementer de manière qui leur semble adéquate pour la protection environnementale et 

sociale. Ainsi, les éventuels impacts négatifs liés à l’augmentation de l’investissement 

en équipement et en réseau de transport seront maîtrisés. Nécessaires pour le 

développement de la région, ces investissements peuvent causer des impacts 

environnementaux s’ils ne sont pas conduit de manière durable. 

La deuxième priorité concerne le mode 4. Il est primordial pour améliorer la 

compétitivité de cette industrie que les professionnels de l’industrie du tourisme aient la 

possibilité d’aller travailler temporairement en UE, pour améliorer leur expérience et 

leur formation dans des destinations touristiques (comme la France, l’Espagne, ou la 

Croatie) ou pour prospecter de nouveaux marchés (dans les dix nouveaux membres de 

l’UE). Les professionnels du tourisme venus d’UE peuvent fortement aider les pays 

Caraïbes à répondre à la croissance envisagée du secteur du tourisme dans une 

perspective de développement durable (sans APE et encore plus dans le cadre d’un 

APE) et à améliorer leur compétitivité. L’étude de modélisation économique, menée 

pour identifier les principaux impacts et ceux liés à l’emploi, a montré que l’arrivée de 

fournisseurs de services touristiques au Caraïbes (2% dans le modèle) a créé des 

impacts positifs pour l’industrie du tourisme en introduisant des facteurs de production 
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dans l’économie. Par conséquent, les recommandations visent à libéraliser des flux 

spécifiques de services touristiques relatifs sous le mode 4. 

 La troisième priorité consiste à rechercher les possibilités qui existent dans des 

industries de service associées au secteur du tourisme. Les services jouent un rôle 

intermédiaire clé dans l’économie et représentent une condition sine qua non pour 

accéder au développement et à de bonnes performances économiques, en contribuant à 

un climat d’affaire plus efficace dont les autres secteurs de l’économie, tels que le 

transport aérien ou maritime, bénéficient. Le transport est un des freins majeurs au 

développement du tourisme mais il doit cependant être développé selon des critères de 

développement durable. Il faudrait également mettre l’accent sur les services liés à 

l’environnement pour prendre en compte les impacts négatifs associés aux 

augmentations d’échelle du tourisme actuel (dans le cadre du scénario de base ou dans 

le scénario APE). Les impacts négatifs résidant principalement dans la pollution par les 

déchets solides ou par les eaux usées. Dans les deux cas, le développement accru des 

services liés à l’environnement et le transfert de technologie et de savoir-faire (ainsi que 

l’investissement) pourraient atténuer ces impacts négatifs. Le second domaine 

prioritaire est le transport aérien. 

 

Politiques nationales 
La première priorité serait d’accroître la compétitivité des services touristiques 

des pays de la région Caraïbe en améliorant la qualité des ressources humaines, en 

développant la formation, en particulier pour les femmes non qualifiées. Puisque le 

tourisme est une activité basée sur le travail qui nécessite une part importante de main 

d’oeuvre et que la compétitivité s’attache de plus en plus à des standards de qualité en 

terme de ressources humaines, l’accent doit donc être mis sur la formation. 

 La deuxième priorité devrait être la garantie de l’existence d’une législation 

adéquate afin de s’assurer que les IDE, de plus en plus fréquents, et les autres 

investissements en infrastructure sont entrepris de manière à soutenir le développement 

durable. Ceci suppose un degré élevé de protection pour tout nouvel investissement et le 

développement des infrastructures existantes dans des domaines prioritaires tels que le 

traitement des eaux usées et des déchets solides. Il faut aussi avoir recours à un zonage 

approprié et une réglementation qui planifie l’utilisation de la terre (abordant 

notamment la régulation de l’accès des zones fragiles aux touristes) et des écosystèmes 

côtiers. En accord avec la planification, une législation pourrait être proposée pour 
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exiger des EID pour tout nouvel investissement et pour tout développement des 

infrastructures existantes. Il serait possible lorsque cela a une utilité de prévoir des 

incitations financières afin d’améliorer la logistique et de moderniser les équipements et 

les possibilités de transport de manière à encourager l’investissement responsable, 

notamment du point de vue de la gouvernance et des méthodes de gestion (par le 

recours à la responsabilité sociale des entreprises par exemple). Les instruments 

économiques pourraient être utilisés afin d’optimiser les bénéfices économiques du 

tourisme de croisière pour les économies locales, en incitant les bateaux à 

s’approvisionner localement par exemple. 

 La troisième priorité consiste à mettre en place des politiques qui encouragent 

les décideurs nationaux et le secteur privé à consacrer les ressources locales à 

l’amélioration de la logistique et des infrastructures, en coopérant au niveau régional 

pour développer des stratégies d’investissement. L’investissement devrait être consacré 

aux infrastructures liées à l’environnement, aux technologies et services liés à 

l’environnement, et au recyclage à grande échelle, au compostage et aux usines 

d’incinération afin de faire face aux impacts environnementaux éventuels provoqués par 

l’augmentation des déchets solides générés par l’industrie du tourisme. L’investissement 

devrait également être consacré aux infrastructures de transports, tout en les soumettant 

à un haut niveau de surveillance environnementale et à une EID obligatoire. 

 La quatrième priorité consisterait à encourager le renforcement de capacité pour 

la recherche, le développement et la technologie ; la formation et l’éducation 

(principalement pour les femmes et afin de compenser les effets indésirés d’éventuels 

ajustements structurels au sein des économies) ; et les petites et moyennes entreprises 

(PME) associées au tourisme et qui ont localement un impact économique  positif. 
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Matrice des impacts sur le développement durable : Région Caraïbe 
IMPACT DU SCENARIO DE BASE 
Impacts 
économiques 
 
 

Un développement important du secteur du tourisme est prévu pour le tourisme de croisière et le tourisme de villégiature.  
Positifs avec la perspective d’une augmentation continue des arrivées de touristes, principalement en provenance d’UE qui dépensent plus que les autres touristes. Mais le 
développement du tourisme de croisière et du tourisme de villégiature ne généreront que de faibles bénéfices économiques.. 
Légèrement positifs. Les défis relatifs à l’exploitation de l’environnement pourraient gêner l’obtention des effets positifs  potentiels sur l’investissement et plus 
précisément sur les IDE provenant d’UE. L’investissement augmentera modestement.  
Impacts positifs sur la balance des paiements grâce au  maintien espéré des exportations sous le mode 2 (hausse des arrivées)  
Impacts  légèrement positifs sur les revenues publics à cause de la forte hausse du tourisme de croisière, qui contribue faiblement aux revenus publics  

Impacts 
sociaux  

Impacts positifs sur l’emploi grâce à la forte demande en main d’œuvre pour le tourisme. 
Neutres et même potentiellement négatifs sur les salaires, les inégalités et la qualité des conditions de travail. Dus à la saisonnalité de l’activité liée aux croisières et le 
développement de la flexibilité du à l’augmentation de la compétition entre les pays de la zone Caraïbe dans le cadre des accords de commerce.  
Impacts positifs sur la formation et l’éducation avec la recherche de personnes de plus en plus qualifiées et les possibilités accrues de transfert de compétences grâce à la 
libre circulation des personnes, mais des impacts potentiellement négatifs sur les travailleurs non qualifies (en particulier les femmes) s’il n’y a pas de mise en place de 
politiques de formation  
Impacts positifs sur l’emploi des femmes. 
 

Impacts 
environneme
ntaux 
 

Impacts négatifs sur les zones côtières à cause du changement d’échelle du tourisme. 
Impacts négatifs sur les ressources naturelles comme l’eau douce / l’eau potable 
Impacts négatifs liés à l’augmentation de la production de déchets solides 
Impacts  négligeables en ce qui concerne l’équipement hôtelier car les taux d’occupation sont faibles  
Impacts négatifs sur la pollution marine et les déchets solides générés par les bateaux de croisière de plus en plus nombreux 
Impacts négatifs possibles causés par le développement du réseau de transport (aéroports, réseaux routiers, débarcadères) 

 
IMPACT DU SCENARIO APE: LIBERALISATION MAITRISEE  
Intégration 
Régionale 

Positifs pour le commerce interrégional. Pourrait renforcer de l’Accord de Libre-échange (ALE) entre la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et la République 
dominicaine.    
Positifs pour prendre en compte les interdépendances par l’intermédiaire de politiques régionales, notamment relatives au tourisme (comme par exemple le système 
régional de notation des hôtels)  
Positifs sur le développement du tourisme interrégional 
Positifs sur l’emploi avec des opportunités pour les travailleurs du secteurs touristique de la région pacifique (cependant cela ne sera pas toujours vrai en ce qui concerne 
les salaires l’évolution étant liée au niveau de qualification)  
Potentiellement positifs  sur l’investissement local dans les secteurs ou les fournisseurs caribéens ont un avantage comparatif.  

 
Impacts Impact relatif au commerce: Plus grande présence commerciale et plus grand nombre de touristes 
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économiques 
 
 

En généralement, les résultats des modélisations CGE sont positifs pour les variables macroéconomiques et en particulier pour le secteur du tourisme (en 
Jamaïque et à la Trinité et Tobago). 
Impacts positifs sur le PIB (un développement important des revenus du tourisme en réponse à l’augmentation des tourismes en provenance de l’UE)  
Impacts positifs sur l’investissement total dans des pays qui sont moins dépendants du tourisme et qui par conséquent exportent moins de services liés au tourisme. 
Impacts positifs sur les PME qui bénéficient d’un transfert de technologies mais des impacts négatifs potentiels pour les opérateurs locaux en concurrence avec les 
opérateurs de l’UE.  
Impacts positifs sur la balance des paiements grâce à l’augmentation des exportations des Caraïbes dues à un APE.  
Impacts positifs sur la production dans les secteurs liés au tourisme (produits intermédiaires) dus au développement croissant du tourisme  
Différences entre les pays qui sont fortement dépendants du tourisme et ceux qui le sont moins 
Les différences dans les impacts d’un APE sont fortement liées à certains facteurs tels que l’importance du secteur dans l’économie, la part des exportations dans ce secteur, 
la structure de la demande nationale en service touristique. L’importance du secteur touristique en Jamaïque par exemple, comparée à Trinidad et Tobago, contribue à 
engendrer des effets favorables supérieurs pour l’économie en général et le secteur touristique en particulier. 

Impacts 
sociaux  

Impacts positifs sur l’emploi avec la croissance du secteur du tourisme  
Impacts positifs sur l’éducation et la formation (des investissements européens supplémentaires dans le secteur du tourisme nécessiteront des compétences 
supplémentaires et représenteront des opportunités de formation supplémentaire pour la main d’œuvre locale) mais des impacts négatifs sont possibles pour les travailleurs 
les moins qualifiés.  
Impacts positifs sur l’égalité homme/femme grâce à la création d’emplois supplémentaires pour les femmes en réponse à la croissance du secteur. 
Impacts  négatifs sur la propagation du SIDA à cause de la hausse du nombre de touristes.  

Impacts 
environne- 
mentaux 
 

Impacts négatifs similaires au scénario de base (pressions sur les zones côtières, sensibilité des écosystèmes marins). 
Positifs sur l’utilisation des terres si les chaînes d’hôtel européennes respectent des standards élevés et ont une politique RSE, même s’il n’y a pas de réglementations 
nationales, et si elles mettent en place leurs propres installations de traitement des déchets (comme le font certains hôtels locaux)  
Impacts négatifs sur les ressources naturelles comme l’eau douce et l’énergie  
Impacts négatifs sur les déchets solides 
Ces impacts pourraient être maîtrisés avec l’instauration de services environnementaux (qui serait encouragée par une libéralisation plus poussée et des engagements 
supplémentaires)  
Impacts positifs potentiels avec le développement durable du tourisme (diversification des produits du tourisme) tant que la réglementation en place limite l’accès aux 
zones écologiquement sensibles. 
Impacts négatifs possibles causés par le développement du réseau de transport (aéroports, réseaux routiers, débarcadères). Ces impacts pourraient maîtrisés avec 
l’instauration de services environnementaux, d’une  législation nationale exigeante et de l’obligation de faire des EID pour les principaux  investissements en infrastructure. 
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Résumé des recommandations politiques  
POLITIQUES RELATIVES A L’INTEGRATION REGIONALE  
• Supprimer les barrières encore existantes dans le domaine des services touristiques.  
• Définir les lignes directrices, au niveau régional, pour le développement économiquement, socialement et environnementalement durable du tourisme. Les éléments d’une 

coopération régionale afin de développer un marché du tourisme régional unique sont les suivants:  
 Développement d’une définition régionale du tourisme ;  
 Développement d’une politique régionale pour le tourisme de croisière; 
 Mise en place de dispositions de sécurité dans les stratégies locales,  nationales et régionales;  
 Libre circulation des touristes et des professionnels du tourisme ;  
 Coopération régionale pour améliorer les compétences des travailleurs dans l’industrie du tourisme et la qualité des services touristiques dans la région;  
 Politique régionale sur la concurrence ;  
 Approche régionale pour les notations, les certifications et les initiatives volontaires (par exemple: RSE). 

• Encourager les échanges sud-sud. Développer des relations avec les autres régions ACP qui font face aux même défis de développement durable.  

POLITIQUES COMMERCIALES:RECOMMANDATIONS POUR LES NEGOCIATEURS.  
Accès au marché. Dans les Caraïbes, les stratégies commerciales pour les services touristiques sont principalement la présence commerciale et la présence des personnes physiques, 
pendant que les fournisseurs outre atlantique utilisent de plus en plus les NTIC. 
• Supprimer les barrières encore existantes gênant la présence commerciale (mode 3) et encourager les IDE. Un APE devrait se composer de règles claires pour gouverner les IDE 

entre l’UE et la région caraïbes et garantir une protection environnementale et sociale et une meilleure transparence.  
• Une libéralisation plus complète en ce qui concerne la présence des personnes physiques (mode 4). Reconnaître les droits de chaque pays à décider des conditions d’accès au 

marché en fonction de leurs engagements. Les recommandations suivantes encouragent les impacts positifs potentiels liés à la libéralisation de mode 4 : 
 Améliorer l’accès des  professionnels du tourisme au marché;  
 Supprimer l’exigence d’un « test de besoin économique » pour l’accès au marché à des circonstances particulières qui seront spécifiées.  

• Améliorer l’accès au marché des secteurs liés au tourisme. Le manque d’accès à ces secteurs pourrait affecter le développement du tourisme. Au contraire, leur libre accès renforcerait 
les impacts positifs d’un APE sur les services de tourisme : services de transport aérien, services environnementaux. 

• Intégrer des articles relatifs au tourisme durable dans l’agenda du groupe l de travail préparatoire régional commun (RPTF) existant. Le RPTF devrait ajouter les questions 
relatives au développement durable dans son programme de travail. Ceci consisterait dans un premier temps à : examiner les barrières commerciales telles que le prix élevé de la 
publicité ou l’accès Internet inadapté, les formalités aux frontières, la reconnaissance des diplômes et la recherche d’un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes entre la région 
Caraïbes et l’UE. 

POLITIQUES POUR ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DURABLE: RECOMMANDATIONS POUR LES RESPONSABLES POLITIQUES DE L’UE ET DE LA REGION ACP  
• Formation et éducation. Mettre l’éducation et la formation au coeur du développement du tourisme.  
• Revoir et développer les réglementations nationales et les instruments économiques afin de: garantir des standards élevés de qualité environnementale et de protection sociale ; 

Réglementer l’accès des zones écologiquement fragiles aux touristes ; Améliorer  la concurrence ; Garantir un aménagement du territoire et un zonage appropriés ; Evaluer les impacts 
sur le développement durable ; Développer le recours aux licences et à la notation ; Contrôler et garantir l’application des lois nationales, régionales et internationales ; Employer des 
instruments économiques (incitations positives ou négatives), lorsque cela est pertinent.  

• Encourager l’investissement pour le développement. Il y a un besoin d’amélioration des infrastructures dans la région, principalement dans les services de distribution de l’eau et de 
l’électricité et les services de traitement des déchets. La première priorité devrait se focaliser sur : des investissements en infrastructures environnementales ; Le rôle des technologies 
et des services environnementaux; L’investissement dans le recyclage, le compostage et l’incinération à grande échelle ; et L’investissement dans les infrastructures lourdes telles que 
les aéroports et les ports.  

• Création de capacité pour le secteur privé. Dans les Caraïbes, il faudrait se focaliser sur la Recherche & Développement et les technologies et stratégies pour encourager le 
développement des PME.  
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Région pacifique: l’industrie de la pêche  
L’étude relative à la région pacifique se focalise sur la pêche et les produits 

issus de la pêche avec une attention particulière pour le thon, la ressource la plus 

importante de la région ACP du Pacifique qui représente un potentiel de 

développement économique futur. En effet, plus de la moitié des richesses 

mondiales de thon se trouvent dans les zones économiques exclusives (ZEE) des 

pays ACP du Pacifique (PACP). L’augmentation de la demande globale en thon, 

associée à une raréfaction généralisée, feront que les pays PACP, aux eaux 

richement dotées en thon, joueront un rôle important dans le commerce de celui-ci 

dans les années à venir. 

A l’heure actuelle, l’UE est un acteur modeste de l’industrie du thon du 

Pacifique centre-ouest et devrait le rester en comparaison avec des pays comme le 

Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Etats-Unis, la Chine, la Corée et Taïwan. 

Toutefois, la forte demande en produits à base de thon sur le marché européen et la 

réduction simultanée de la pêche dans les eaux d’UE, laisse supposer que les 

navires européens devront trouver de nouvelles aires de pêche pouvant s’étendre 

jusqu’aux ZEE d’ACP du Pacifique.  

Cependant, de nombreuses espèces de thon sont déjà exploitées au 

maximum ou surexploitées, et la pêche irraisonnée de thon met en péril d’autres 

espèces en danger. Un APE permettrait de mettre en place un régime de commerce, 

et des politiques complémentaires pour instaurer une gestion durable de la pêche 

qui protégerait les ressources à long terme et optimiserait le développement d’un 

point de vue économique, social et environnemental. 

En accord avec la méthodologie développée pour cette EID, cette étude 

explore les mesures commerciales et les variables du développement durable 

identifiées comme étant les plus pertinentes pour le secteur de la pêche. Ces 

variables sont présentées dans le tableau suivant :  

Mesures commerciales et variables de développement durable  

Mesures commerciales Variables 
économiques 

Variables sociales Variables 
environnementales 

• Accès au marché  
• Mesures sanitaires et 

phytosanitaires, 
barrières techniques au 
commerce et 
certification 

• IDE 

• Impact sur le PIB 
• Revenu public  
• Investissement 
• Impact sur la pêche 

locale 

• Emploi, salaires et 
pauvreté 

• Egalité 
Homme/Femme 

• Sécurité 
alimentaire 
 

• Réserves en 
poisson; thon y 
compris 

• Eco systèmes 
marins  

• Pollutions 
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 L’intégration régionale est un composant supplémentaire de cette étude 

dans la mesure où elle va aider les pays ACP du Pacifique à développer leur 

marché intérieur, à répondre aux contraintes ressenties au niveau de l’offre dues à 

l’augmentation de la production et du commerce, et profiter pleinement des APE à 

venir. Dans la région pacifique, les pays travaillent actuellement à la mise en place 

d’une zone de libre-échange (pour 2010) et par conséquent, même si un APE peut 

encourager ce projet, il n’aura peut être pas d’impact immédiat à court terme. 

 L’étude examine les impacts d’un APE à deux niveaux. Le premier 

concerne les échanges et le deuxième concerne la gestion durable de la pêche. 

 Du point de vue des échanges, les exportations de thon des pays ACP vers 

l’UE restent très faibles. Les exportateurs ne sont pas compétitifs sur le marché des 

produits non transformés à cause du coûts élevé du transport du poisson. Il est 

préférable pour eux de se tourner vers des marchés européens de ‘niche’ que 

constituent les produits transformés (poisson fumé, assaisonné, préparé), qui ont 

pour eux une valeur ajoutée supérieure. Par conséquent, une attention particulière 

devrait être accordée à la stratégie de différenciation des produits, avec 

l’élaboration d’un label ou d’une appellation d’origine  propre à la région (‘Pacific 

produced’ / produit aux Pacifique) qui respecterait les critères d’un écolabel et 

adopterait une production équitable, deux critères très importants  sur le marché 

européen et qui leur donnerait accès à des marchés plus lucratifs. D’un autre côté, 

le secteur de la pêche de cette  région pourrait  aussi s’orienter vers le marché 

spécialisé du sashimi de qualité, principalement vers le japon. 

 Actuellement, la gestion de la pêche entre l’UE et les pays ACP du 

Pacifique est menée sous les auspices de trois accords de pêches bilatéraux signés 

entre les deux régions. Ces accords autorisent l’accès de la région la plus 

poissonneuse (dans la région pacifique) aux bateaux européens. Initialement basés 

sur un modèle de « compensation financière pour l’accès», les accords de pêche 

bilatéraux soulèvent de nombreuses questions relatives au développement durable. 

Mais étant donné le faible nombre de bateau européen à pêcher dans la ZEE, leurs 

impacts sur le développement durable et sur les finances publiques sont minimes. 

Néanmoins, la négociation d’un APE permettrait d’améliorer le cadre existant. La 

réforme de la politique commune de la pêche (PCP) pourrait servir de base à un 

accord de partenariat de pêche régional afin d’encourager la gestion durable de la 
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pêche dans la région pacifique et de renforcer la réputation de précurseur de l’UE 

en matière de perche durable dans la région Pacifique. 

 

Intégration régionale 

Les négociations des APE permettent d’encourager l’intégration régionale, 

génératrice d’impacts positifs dans toute la région ACP. L’intégration régionale 

devrait donc être une priorité pour les parties lors des négociations. Dans la région 

pacifique, un APE pourraient encourager les pays à coopérer pour mettre en place 

des stratégies régionales d’investissement, la mise en place de standards. Ce serait 

non seulement sources de bénéfices au sein de la région mais renforcer sa position 

commerciale vis-à-vis de l’UE et du reste du monde. L’intégration régionale 

inciterait également  les pays ACP à mettre en commun leurs ressources et à mettre 

en place une gestion commune. 

 

Mesures commerciales 

 

En ce qui concerne le commerce, il y a cinq priorités.  

La première consiste à garantir le maintien d’un accès sur le marché 

européen des produits de la pêche (produits transformés compris) en provenance 

du Pacifique libre de quotas et de taxes. 

La deuxième consiste à garantir qu’un accès réciproque au marché n’ait pas 

d’impacts négatifs. Ceci exigerait que l’APE exclue certains produits « sensibles » 

du système de libéralisation, au moins à court et moyen termes. L’étude a démontré 

qu’au sein d’une stratégie globale pour accroître la valeur ajoutée des activités de 

transformation du secteur de la pêche, il faudrait maintenir les tarifs douaniers qui 

concernent ces produits dans certains pays. 

 La troisième priorité, qui devrait être mise en oeuvre en même temps, 

consiste à mettre en place les éléments nécessaires au renforcement de capacité 

dans la région pacifique et à encourager la création localement de valeur ajoutée 

sur les produits de la pêche. Dans ce but, trois recommandations sont à mettre en 

oeuvre. 

La première vise à favoriser une réduction accélérée des tarifs douaniers sur  

les investissements, équipements et machines nécessaires au développement des 

activités de transformation du poisson. Ceci comprend bien entendu les biens et 
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services environnementaux qui peuvent garantir que la transformation du poisson 

ce fait dans les règles de l’art en ce qui concerne le traitement des eaux usées et des 

autres sous produits. 

 La deuxième recommandation consiste à encourager un climat stable 

favorable aux IDE. Il faut donc mettre en place des règles pour une meilleure 

transparence, pour protéger les droits des investisseurs et pour permettre de 

résoudre les conflits. Les IDE devraient servir au développement des 

infrastructures et de la logistique, notamment au travers des réseaux de transport. 

Cependant, tout développement d’infrastructure, particulièrement sur les côtes, 

peut avoir des impacts environnementaux négatifs. Si le développement n’est pas  

conduit selon des critères de développement durable, ces effets doivent être pris en 

compte quels que soient les impacts économiques et sociaux positifs espérés. Des 

règles devraient garantir que les IDE se font dans le respect de la durabilité 

environnementale et sociale, au même titre qu’elles devraient permettre aux 

gouvernements de réglementer sur ces sujets de la manière qui leur semble 

approprié dans le contexte de leur pays. 

La troisième recommandation consiste à favoriser le développement de la 

production et de la labellisation qui visent les niches de marché à haute valeur 

ajoutée en Europe. 

La quatrième priorité est de coopérer pour renforcer les capacités en termes de 

standards sanitaires et phytosanitaires et en terme de BTC. Actuellement, si l’on 

s’arrête au scénario de base, les pays ACP du Pacifique ont peu de mesures 

sanitaires et phytosanitaires, d’exigences de qualité alimentaire et de barrières 

techniques au commerce qui se rapporte à cette zone géographique telle que la 

labellisation. Bien que cela n’entraîne pas d’impacts négatifs en soi, il existe des 

impacts économiques dans la mesure où les producteurs sont incapables de 

répondre aux exigences imposées en la matière par l’UE et les importateurs privés 

de l’UE. Les négociations sur les APE permettraient une meilleure coopération 

entre la région pacifique et l’UE sur ces mesures commerciales et sur d’autres. En 

effet, la coopération législative et le dialogue entre les parties atténueraient les 

impacts économiques négatifs et s’assureraient que l’environnement et la 

population bénéficient au maximum des impacts positifs gêneraient par les 

mesures sanitaires et phytosanitaires et les exigences de qualité. Tout effort 

entrepris dans cette direction aura des impacts positifs sur d’autres secteurs de 
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l’économie qui dépendent eux même de standards internationaux pour 

l’exportation de marchandises vers d’autres marchés. De plus, l’objectif final, le 

déploiement de standards régionaux et d’institutions de normalisation et de 

vérification, permettra également aux pays de protéger plus efficacement leur 

population avec l’aide de normes développées régionalement et de ce fait mieux 

adaptées. 

 

Cette collaboration pourrait se réaliser au sein d’un groupe de travail sur les 

mesures relatives au commerce (inspiré par le modèle de l’ALENA) qui se 

pencherait prioritairement sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et les 

barrières techniques au commerce. Ce groupe pourrait engager un dialogue 

réglementaire et encourager des démarches de coopération pour le partage des 

informations et l’amélioration des capacités techniques afin de tirer le meilleur 

parti des APE. 

 

 

Politiques nationales 

 

Des politiques, destinées aux décideurs nationaux, devraient également être 

mises en place. Une première priorité est d’utiliser les ressources locales à 

amélioration des infrastructures et de la logistique afin de développer les 

équipements et les moyens de transport  actuels dans le but de favoriser les 

investissements économiquement, socialement et environnementalement 

responsables, en ayant notamment recours à des pratiques de management et de 

gouvernance responsables (politique RSE). 

Une deuxième priorité est de développer de fortes protections 

environnementales et sociales dans le secteur de la pêche et dans l’industrie de 

transformation des produits associés. Cette priorité va de paire avec la promotion 

de l’investissement socialement et environnementalement durable. Elle est 

primordiale pour la protection des ressources et des écosystèmes côtiers sur le long 

terme. Elle consiste ainsi à instaurer des politiques qui permettent aux pays ACP du 

Pacifique de mettre en place efficacement des politiques de gestion durable de la 

pêche, notamment, par le biais d’inspections en mer ou à quai, l’interdiction du 
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transbordement au large des côtes, le combat contre la pêche illégale, non déclarée 

et non enregistrée.  

Une troisième priorité se focalise sur le renforcement de capacité 

notamment avec le secteur privé et sur la création de partenariats public-privé et 

privé-privé (avec également des entreprises européennes) afin d’encourager le 

développement durable. 

La quatrième priorité est de développer des instruments économiques 

(motivations positives ou négatives) dans la mesure où ils sont pertinents pour la 

région Pacifique. Pour être profitables, ces instruments pourraient s’orienter vers la 

création d’un marché durable pour les services et les biens relatifs à 

l’environnement, le soutien au développement de la responsabilité sociale 

d’entreprise (RSE), le recours a la certification «biologique » et au label 

« commerce équitable », ou la création d’un label de qualité au niveau régional. 

 

Le secteur de la pêche 

Les négociations sur les APE offrent la possibilité de mettre en place un 

accord régional de partenariat sur la pêche entre l’UE et les pays ACP du Pacifique. 

Afin d’encourager une gestion durable de la pêche, la priorité absolue de ce 

partenariat serait  pris dans sa globalité positif du point de vue des trois piliers du 

développement durable contrairement aux anciens accords bilatéraux de pêche. 

Dans la mesure où cette approche favorise la gestion durable de la pêche et 

améliore son contrôle et sa mise en œuvre, elle permettra également de renforcer la 

viabilité de la pêche thonière dans la région pacifique. 

 Dans le cadre d’un accord régional de partenariat sur la pêche, les bateaux 

européens auraient accès aux ZEE de tous les pays ACP du Pacifique. En contre 

partie, une somme forfaitaire régionale (principalement financée par les bateaux et 

non par des subventions européennes) sera transférée à l’institution régionale 

responsable du développement de ce secteur et de la promotion d’une gestion 

durable de la pêche. Cette institution veillerait à ce que les fonds ne soient pas 

alloués au budget général d’un seul Etat mais qu’ils profitent à tous les pays ACP 

du Pacifique. Il faudra prendre soin que les trois pays ACP qui ont déjà négocié des 

Accords de pêche bilatéraux avec l’UE préservent leurs avantages actuels ou 

bénéficient d’avantages équivalents en termes de développement. L’APE garantit 

le libre accès des produits de la pêche et des produits transformés associés à celle 
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ci de la région pacifique au marché européen et favorise l’entrée de certains 

produits industriels européen dans les pays ACP du Pacifique. Produits qui ne 

concurrencent pas la production locale et qui sont nécessaires au développement 

des activités de transformation dans la région. 

 Enfin, un accord régional de partenariat sur la pêche devrait intégrer des 

clauses qui garantissent qu’une part établie du thon pêché dans les ZEE du 

Pacifique sera débarquée dans ses ports afin de soutenir les activités portuaires et 

les secteurs associés, ainsi que l’industrie locale de transformation du thon. De 

plus, ces débarquements obligatoires dans les pays ACP du Pacifique devraient 

avoir des retombées économiques positives qui encourageraient les IDE et le 

développement des activités locales liées à leur transformation. Ceci permettrait de 

créer des opportunités d’emplois pour des travailleurs qualifiés et plus 

particulièrement pour les femmes qui sont très présentes dans les entreprises de 

transformation alimentaire. Ces effets serait encore amplifié par l’obtention de la 

certification « commerce équitable ». 

 Un APE permettrait à l’UE de jouer un rôle crucial dans la mise en place de 

la pêche durable dans la région pacifique, répondant à la demande en thon de 

l’Europe par l’exploitation durable des réserves de thon de l’océan pacifique que 

centre-ouest. En même temps, un APE garantirait que l’exploitation durable des 

ressources bénéficierait pleinement aux pays ACP du Pacifique sur le long terme et 

générerait des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs pour la 

région. 
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Matrice des impacts sur le développement durable : région pacifique  
 Relatifs au commerce (APE) Secteur de la pêche (Accords de pêche)  
Impacts du scénario de base  
Impacts économiques 
 
 

• Impacts économiques négligeables sur les pays ACP du Pacifique 
à cause du faible niveau d’échange de poisson entre l’UE et les 
pays ACP du Pacifique  

• Très faible impact positif sur le PIB et sur les investissements des pays ACP du Pacifique 
avec un accord bilatéral sur la pêche qui prévoit des déchargements obligatoires de poisson. 

• Très faible impact positif sur les revenus publics avec la taxation de l’accès aux zones de 
pêche dans le cadre des accords bilatéraux sur la pêche. 

• Faible impact négatif sur l’investissement dans la mesure où il n’y a pas d’obligation de 
déchargement dans les anciens accords bilatéraux sur la pêche.  

 
Impacts sociaux  • Impacts sociaux négligeables sur les pays ACP du Pacifique à 

cause du faible niveau d’échange entre l’UE et les pays ACP du 
Pacifique 

• Très faible impact positif sur l’emploi, notamment pour les femmes.  
• Petit impact positif  du déchargement obligatoire sur la sécurité alimentaire 

Impacts 
environnementaux 
 

• Impacts environnementaux négligeables sur les pays ACP du 
Pacifique à cause du faible niveau d’échange entre l’UE et les pays 
ACP du Pacifique 

• Faible impact négatif sur les réserves de pêche dans la mesure où la surexploitation du 
poisson peut être du au système de taxation de l’accès  et au manque de contrôle.  

 

Impacts du scénario APE: Libéralisation et coopération pour une pêche durable 
Intégration 
Régionale 

• Positif : un APE favorise le développement d’une zone de libre 
échange entre les pays ACP du pacifique.  

• Positif : un APE favorise une approche régionale des standards. 
• Positif: un APE encourage les IDE et le développement du secteur 

privé dans la région.  

• Positif : un APE favorise une politique régionale de pêche raisonnée  
• Positif : un APE permet aux pays ACP du Pacifique de mettre en commun les ressources 

dédiées au développement durable du secteur et d’encourager l’instauration intégrée d’une 
convention collective cadre (FFA) entre tous les pays de la zone.  

Impacts économiques 
 
 

• Impacts négligeables sur les revenues publics et le commerce  
• Impacts positifs sur l’investissement dans la mesure où il y a des 

règles définies et des possibilités d’augmenter le volume de poison 
transformé grâce au déchargement obligatoire.  

• Impacts positifs sur le PIB. Baisse des tarifs douaniers dans les 
pays ACP du Pacifique pour l’importation de machine et 
d’équipements utiles aux activités de transformation 

• Impacts directs négligeables sur le PIB.  
• Impacts négatifs sur les revenues publics des pays encadrés par les accords de pêches 

bilatéraux existants, mais des impacts positifs pour les pays qui ne sont pas encadrés par 
des accords avec l’UE.  

• Impacts positifs sur la capacité de transformation du poisson au niveau local. SI les 
obligations de déchargement permettent d’augmenter la quantité de poisson disponible 
pour les industries de transformation et que les investissements dans ce secteurs suivent 
alors il y a un impact indirect positif sur le PIB.  

Impacts sociaux  • Impacts directs négligeables  
• Les impacts indirects positifs de l’amélioration des capacités de 

transformation et du renforcement de capacité qui permettraient de 
créer des opportunités pour les employés qualifiés et d’augmenter le 
nombre d’emplois pour les femmes. 

• Petit impact positif sur l’emploi à bord des bateaux ceci notamment si les bateaux 
européen se voient imposer le recours à la main d’œuvre locale. 

• Impacts positifs sur la capacité de transformation du poisson au niveau local. SI les 
obligations de déchargement permettent d’augmenter la quantité de poisson disponible 
pour les industries de transformation et que les investissements dans ce secteurs suivent 
alors il y a un impact indirect positif sur le PIB. 

• Impact positif sur la sécurité alimentaire dans la mesure où  l’accord de partenariat sur la 
pêche met en place un système de contrôle et de conservation des réserves de poissons et 
qu’il existe un déchargement obligatoire. 

Impacts 
environnementaux 
 

• Impacts directs négligeables 
• Faible impact indirect positif qui pourrait se traduire par la 

modernisation de la flotte locale.  

• Impacts positifs: 
Conservation des réserves de poissons  
Renforcement des contrôles et de l’application de la loi 
Redistribution des taxes pour le projet de développement durable du secteur (détaché de 
l’accès aux ressources).  
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Résumé des recommandations politiques  
POLITIQUES RELATIVES A L’INTEGRATION REGIONALE  
• Continuer l’effort de mise en place d’une zone de libre-échange. 
• En travaillant avec les institutions existantes, les pays devraient s’engager dans un débat coopératif portant sur la réglementation afin de : 

 Développer une démarche régionale sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et sur les questions de sécurité alimentaire. Le développement de standards devrait entre autre 
contribuer à améliorer les méthodes de production, d'empêcher l’exportations (ou la commercialisation) de produits impropres à la consommation et encourager le développement RSE. Une 
attention particulière devrait être portée à l’établissement de standards et de laboratoires d’analyses afin de pouvoir négocier ultérieurement des accords de reconnaissance mutuelle ou des 
certifications sanitaires de la marchandise préalable à l’envoi. 
 Développer une démarche régionale pour la labellisation et la certification.  
 Mettre en place un cadre régional pour encourager les investissements qui favorisent le développement durable, avec un accent mis sur le pêche et la transformation de poisson 
raisonnées.  

• Encourager la pêche raisonnée dans le Pacifique. Les pays ACP du Pacifique devraient collaborer en participant aux initiatives régionales actuelles qui visent à mettre en place un nouveau CSM 
nécessaire pour lutter contre la pêche illégale et les pratiques dangereuses avec pour objectif de préserver les réserves de poissons et leur environnement. Ceci consiste notamment à :  
 Evaluer exactement les prises de poissons et leur évolution dans le temps;  
 Générer une information  régulière et précise sur l’état des réserves de poissons ;  
 Encourager la gestion raisonnée de la pêche ;  
 Limiter les pratiques comme le transbordement et la pêche illégale, clandestine et irrégulière;  
 Interdire les pratiques non durables  

• Les pays ACP du Pacifique devraient explorer la faisable de coordonner les plans de gestion nationaux du thon au niveau régional avec les politiques régionales de conservation du thon et 
de son exploitation  durable.  

POLITIQUE COMMERCIALE: RECOMMANDATIONS POUR LES NEGOCIATEURS  
Accès au marché.  
• Maintenir l’absence de quotas et de taxes sur les produits de la pêche (les produits de transformation compris) provenant de la zone ACP Pacifique à destination du marché européen  
• Designer des produits “sensibles”. Les produits dérivés du poisson devraient être désignés par l’APE comme produits “sensibles”. 
• Accélération de la réduction des tarifs douaniers. Des dispositions devraient être prévus dans l’APE afin de permettre l’accélération de la baisse des tarifs douaniers des produits et services 

spécifiques qui soutiennent l’industrie de transformation et encourage la pêche durable dans la région Pacifique. Notamment des équipements pour l’industrie de la pêche et les emballages.  
IDE Pour favoriser un climat stable et favorable aux investissements; les négociateurs devraient prévoir des dispositions dans l’APE pour garantir une telle protection aux investisseurs tout en 
préservant l’environnement et l’intérêt général.  

• Priorité aux  mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les barrières techniques au commerce (BTC). Elles seraient mieux traitées dans le cadre d’un dialogue portant sur les réglementations 
existantes. Un groupe de travail sur la coopération et le renforcement de capacité sur les mesures SPS et BTC faciliterait les dialogues sur l réglementation et la coopération autours de ces 
mesures. Le groupe de travail pourrait, en particulier, développer un programme qui inclurait les éléments suivants:  

 Encourager le développement d’une labellisation compatible les régimes de l’OMC qui auraient pour cible le marché des produits de qualité sur le marché européen. 
 Faciliter le développement de la sécurité alimentaire et l’amélioration de conditions sanitaires et phytosanitaires dans la région pacifique, partager l’information, poursuivre une coopération 

technique dans le développement et l’application des mesures SPS, mener des consultations sur les mesures qui devraient prise dans ce cadre et les mettre en oeuvre. 
 Pour les BTC: partage des informations sur les exigences en matière de labellisation et d’emballage.  
 Identifier les mesures SPS et les BTC qui sont le plus contraignantes pour les producteurs  
 Contrôler le développement actuel des standards SPS et PTC en Europe.  
 Coopérer pour garantir que les nouveaux standards sont conçus et mis en place dans l’optique de minimiser les obstacles à l’exportation des produits du Pacifique.  
 Aider les pays ACP du Pacifique à developper des stratégies pour répondre aux standards.  
 Encourager la comptabilité entre l’UE et les pays ACP du Pacifique, en ce qui concerne la sécurité alimentaire internationale, des mesures SPS et des BTC. Toutes les parties devraient 

participer aux accords internationaux et régionaux (Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the International Plant Protection Convention. .) 
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POLITIQUES POUR ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DURABLE: RECOMMANDATIONS POUR LES RESPONSABLES POLITIQUES DE L’UE ET DE LA REGION ACP 
• Encourager l’investissement pour le développement. Aider à moderniser les bateaux de pêche locaux afin qu’ils puissent gérer leur pêche d’une manière plus sélective et plus durable, principalement 

en réduisant la pêche des poissons trop jeunes, la pêche des espèces de thon déjà surexploitées, et la pêche des espèces en danger (tortue de mer, requin,…) ; Développer des activités de 
transformation à terre: la région ne manque pas de fabriques de conserves (les  opportunités semblent limités) et l’effort devrait porter sur le développement d’autres activités de transformation 
(poisson fumé, plats préparés,…) avec une meilleure valeur ajoutée ; Développer des infrastructures (des équipements portuaires spécifiques pour les bateaux de pêche, des aéroports pour le fret 
aérien, chaîne du froid,…) et développement des services de certification et d’analyse des produits.  

• Développer des réglementations nationales pour encourager la pêche raisonnée et les activités de transformation. Garantir qu’une législation appropriée est en place pour encourager une 
protection de l’environnement de haut niveau ; Mettre en place une politique qui oblige à faire une évaluation des impacts environnementaux et sociaux avant tout développement ou modernisation 
des infrastructures lourdes, notamment les services de production (le public devrait pouvoir s’exprimer au cours de ces études); Adopter les bonnes pratiques de gouvernance et lutter contre la 
corruption au niveau régional et national ; Mettre en place des campagnes de commercialisation pour encourager les flottes industrielles à vendre le poisson non commercialisable à l’exportation 
localement pour assurer la sécurité alimentaire aux habitants; Mettre en œuvre une interdiction stricte sur la pêche industrielle dans les zones côtières des pays  ACP du Pacifique pour garantir la 
survie de la pêche locale à petite échelle, nécessaire à la sécurité alimentaire des habitants et la lutte contre la pauvreté. 

• Renforcement de capacité. Fournir une assistance aux institutions officielles nationales et régionales en charge du développement et de l’application des politiques de pêche raisonnée ; Développer 
des programmes UE/CDE ; Mettre en place des activités pour transférer les connaissances techniques et développer les capacités locales en nouvelles techniques de pêche; la transformation 
industrielle du poisson et support aux développement des infrastructures, des institutions et du droit ; Fournir une assistance technique en ce qui concerne le développement et la mise en place des  
projet  pêche raisonnée et de politiques industrielles et de développement ; Fournir une assistance technique pour lutter contre la pêche illicite, clandestine et irrégulière en surveillant les ZEE du 
Pacifique, en identifiant et en poursuivant les bateaux aux pratiques non durables et illégales ; Encourager le renforcement de capacité du secteur privé.  

• Les pays devraient utiliser des instruments économiques (incitations positives et/ou négatives) Plus précisément, les conclusions de cette étude montrent que ces instruments serviraient : à générer 
un marché durable pour les biens et services environnementaux ; à encourager une bonne gouvernance et la RSE ; et à encourager la mise en place des certifications « commerce équitable » et  
« biologiques ». 

Coopération dans le secteur de la pêche  
Finaliser la négociation de l’Accord régional de partenariat sur la pêche entre l’UE et les pays ACP du Pacifique. Les principaux éléments de cet accord qui encouragent une gestion durable de la 
pêche sont : l’accès aux ressources poissonneuses ; la disponibilité de ces ressources ; les indemnités compensatoires ; une focalisation sur le développement économique local ; et le contrôle et 
l’exécution de ces politiques.  
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