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FR

 

 

CONCLUSIONS DU 12e SÉMINAIRE RÉGIONAL  
DES MILIEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ACP-UE  

Saint-Domingue, 5 et 6 juillet 2012 

 
 
Le Comité économique et social européen (CESE), représentant des composantes économiques et 
sociales de la société civile organisée de l'Union européenne, a organisé le 12e séminaire régional des 
milieux économiques et sociaux ACP-UE à Saint-Domingue (République dominicaine), du 5 au 
6 juillet 2012, conformément au mandat que lui a confié l'accord de Cotonou. Cette rencontre a 
rassemblé des délégués des milieux économiques et sociaux de la région des Caraïbes ainsi que des 
membres – européens et issus des pays ACP – du comité de suivi ACP-UE du CESE. Des 
représentants des institutions européennes et ACP, du corps diplomatique, des organisations 
socioprofessionnelles internationales et régionales ont également participé à cette rencontre, ainsi que 
des représentants d'organisations non étatiques de la République dominicaine, au sens large. Les 
représentants des milieux économiques et sociaux ACP-UE ont adopté la déclaration suivante: 
 
 

DÉCLARATION FINALE 
 
 
Sur les accords de partenariat économique 
 
Les représentants des milieux économiques et sociaux ACP-UE: 
 
1. rappellent les objectifs originaux des APE qui ont été réaffirmés à l'occasion de la révision de 

l'accord de Cotonou en 2010, à savoir: la promotion du développement durable et l'éradication 
de la pauvreté, par l'intégration régionale et l'inclusion progressive des pays ACP dans 
l'économie mondiale; 

 
2. soulignent que le commerce ne suffit pas à lui seul à assurer le développement durable des 

pays ACP et qu'il faut inclure dans les futurs APE des mesures d'accompagnement 
économiques, sociales et environnementales; 

 
3. déplorent que le processus, en dépit de quelques avancées récentes dans les négociations de 

l'APE, se trouve au point mort depuis de nombreuses années. Les représentants encouragent la 
Commission européenne à engager une réflexion sincère sur l'avenir des APE avec le 
Parlement européen ainsi que les gouvernements et les acteurs non étatiques des pays ACP. 
Insistent sur la nécessité que les pays de l'UE et des Caraïbes qui n'ont pas encore ratifié 
l'APE le fassent dans les meilleurs délais; 

 
4. appellent à davantage de participation des acteurs non étatiques, comme cela est prévu dans 

l'accord de Cotonou, aux négociations des APE. Aussi rappellent-ils qu'il est nécessaire 
d'organiser des sessions d'information et de consultation accessibles et complètes à l'intention 
de ces acteurs, avant, pendant et après les futures réunions de négociation;  
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5. appellent à l'inclusion d'un chapitre social et d'un chapitre environnemental dans les futurs 
APE complets, à l'instar de ce qui a été fait dans le cadre de l'APE Cariforum-UE. Le chapitre 
social devrait intégrer les normes internationales fondamentales du travail et l'agenda pour le 
travail  décent qui ont été établis par l'OIT, tandis que le chapitre environnemental devrait 
garantir l'inclusion de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement à tous 
les niveaux du partenariat; 

 
6. invitent instamment les autorités nationales et l'UE à convenir pour les futurs APE complets 

de dispositions institutionnelles, qui permettraient de créer des comités consultatifs de la 
société civile, sur le modèle de l'APE Cariforum-UE. Ces comités consultatifs seraient 
chargés d'évaluer l'impact économique, social et environnemental des futurs APE complets; 

 
7. insistent sur la valeur ajoutée de ces comités consultatifs, à la fois parce qu'ils apportent une 

assistance et des conseils techniques et qu'ils relaient les préoccupations des acteurs non 
étatiques concernant la mise en œuvre des APE; 

 
8. déplorent la lenteur de la mise en œuvre de l'APE UE-Cariforum et soulignent qu'il importe, 

non seulement pour la région des Caraïbes mais aussi pour tous les pays ACP participant aux 
négociations, de présenter des résultats et avantages tangibles de l'APE UE-Cariforum. 
Demandent à l'UE de faciliter les procédures de délivrance de visas pour les acteurs 
économiques et sociaux; 

 
9. invitent les agences de facilitation des Caraïbes à entreprendre davantage d'activités de 

sensibilisation, pour illustrer les avantages et possibilités qu'offre l'APE UE-Cariforum aux 
opérateurs économiques; 

 
10. soulignent la nécessité de renforcer les structures de mise en œuvre de l'APE et de garantir 

qu'il y ait suffisamment de ressources et de personnel technique disponibles pour élaborer une 
feuille de route pour la mise en œuvre de l'APE, traiter les demandes et fournir une assistance 
aux secteurs économiques clés; 

 
11. regrettent que les États membres de l'UE n'aient pas tenu leur engagement de mettre en place 

un dispositif européen supplémentaire d'aide au commerce, alors que la période de grandes 
difficultés économiques dans laquelle nous nous trouvons nécessite de soutenir la 
restructuration de l'activité économique et de tenir compte des industries nouvelles. Il y a 
également lieu d'intensifier les efforts pour renforcer la capacité des petites et moyennes 
entreprises à faire des échanges commerciaux avec les partenaires de l'APE, tant en Europe 
que dans la région des Caraïbes; 

 
12. insistent sur la nécessité de mettre en place des régimes sanitaires et phytosanitaires (SPS) 

adéquats aux niveaux national et régional, afin que les exportateurs de produits alimentaires 
de la région puissent avoir un accès effectif au marché. Il s'agit d'un domaine où l'UE est à 
même d'apporter un soutien concret;  
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13. se félicitent des trois accords financiers qui ont été signés en mars 2012 entre la CARICOM, 

le Cariforum et la Commission européenne pour dynamiser le processus d'intégration 
régionale dans les Caraïbes ainsi que la mise en œuvre de l'APE Cariforum-UE;  

 
14. regrettent que le comité consultatif UE-Cariforum soit la seule institution conjointe UE-

Caraïbes à ne pas avoir encore été établie, parmi celles que prévoit l'APE UE-Cariforum. 
Invitent instamment la partie caraïbe à désigner les membres caribéens du comité avant le 
conseil conjoint Cariforum-UE qui se tiendra en automne prochain; 

 
15. soutiennent l'engagement pris par le large éventail de représentants du Cariforum assistant au 

séminaire de parvenir rapidement à un accord sur la composition de la représentation du 
Cariforum au sein du comité consultatif UE-Cariforum; se félicitent de la décision du 
secrétariat du Cariforum de faire de cet accord la question principale d'un atelier qui devrait 
être organisé ultérieurement cet été afin d'arrêter la composition de la représentation du 
Cariforum au comité consultatif; demandent instamment au comité Cariforum-UE 
"Commerce et développement" qui se réunira en septembre à soumettre cette composition au 
conseil conjoint Cariforum-UE afin qu'une décision définitive soit prise en octobre 2012; 

 
16. rappellent la nécessité d'assurer une large représentation de tous les groupes d'intérêt 

concernés au sein du comité consultatif et renvoient, à titre de document de référence, à la 
proposition concernant la composition de la partie caribéenne du comité formulée par la 
délégation du Cariforum lors de sa participation à la 26e rencontre des milieux économiques 
et sociaux ACP-UE à Bruxelles, les 5, 6 et 7 juillet 2011; 

 
17. soulignent que, pour assurer l'efficacité du comité consultatif et donner aux organisations la 

capacité de participer de manière substantielle, l'accès à l'information est un élément clé. Les 
représentants recommandent qu'une structure régionale, qui pourrait prendre la forme d'un 
comité économique et social, soit établie afin de coordonner et d'appuyer la participation des 
acteurs non étatiques au comité consultatif UE-Cariforum. Le Comité économique et social 
européen pourrait les aider sur ce point.  

 
Sur la croissance durable et inclusive 
 
Les représentants des milieux économiques et sociaux ACP-UE: 
 
18. soulignent la nécessité de promouvoir la transition vers un ordre économique mondial fondé 

sur une croissance économique inclusive et qualitative, capable de contribuer à l'éradication 
de la pauvreté et de l'injustice sociale tout en préservant les ressources naturelles pour les 
générations futures;  

 
19. font observer que la promotion d'une économie verte doit s'inscrire dans une stratégie globale 

de développement durable qui trouve un équilibre entre les aspects sociaux, écologiques et 
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économiques. Soulignent à cet égard que le passage à une économie verte pourrait nécessiter 
des ressources supplémentaires; 

 
20. se félicitent de l'adoption récente de la stratégie conjointe UE-Caraïbes et approuvent ses 

objectifs, qui sont d'approfondir l'intégration régionale et de faciliter le progrès social et le 
développement durable à long terme dans les Caraïbes. Encouragent les partenaires à associer 
pleinement les acteurs non étatiques à la mise en œuvre de la stratégie, par un dialogue sans 
exclusive; 

 
21. soulignent que l'accord de la conférence de l'ONU Rio+20 ne se montre pas à la hauteur du 

sentiment d'urgence éprouvé par les acteurs non étatiques, et qu'il ne contient de décisions 
pragmatiques ni de calendrier précis. Se félicitent néanmoins que l'accord considère 
l'économie verte comme un outil important pour parvenir au développement durable et 
demandent que soit établie aux niveaux national et infranational, avec la participation active 
des acteurs non étatiques, une feuille de route de l'économie verte;  

 
22. se félicitent qu'un accord ait été trouvé en matière d'objectifs de développement durable 

(ODD), lesquels devraient être intégrés dans l'agenda post-2015 des Nations unies pour le 
développement. Regrettent toutefois qu'aucun objectif spécifique n'ait été défini. Demandent 
que les acteurs non étatiques soient pleinement associés à l'élaboration de la définition des 
objectifs de développement durable; 

 
23. accueillent favorablement l'engagement de Rio+20 à prendre des mesures urgentes et 

concrètes pour résoudre la question de la vulnérabilité des petits États insulaires en 
développement (PEID) ainsi que la proposition d'organiser une troisième conférence 
internationale sur les PEID en 2014;  

 
24. soulignent qu'une croissante verte, dans le contexte actuel du changement climatique et de ses 

répercussions sur les pays en développement, est essentielle pour le développement futur de 
ces derniers. À cet égard, les secteurs de l'agriculture et du tourisme offrent des possibilités 
intéressantes de concilier croissance et développement durable. Se félicitent des efforts 
consentis par l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et par d'autres pays de 
la région en vue d'harmoniser leurs politiques touristiques en les fondant sur une approche 
durable, intégrée et inclusive du développement du tourisme; 

 
25. réaffirment la nécessité de promouvoir les dialogues entres les agriculteurs, les 

consommateurs et les coopératives, qui conduisent à des initiatives visant à stimuler la 
compétitivité. Invitent à améliorer l'accès des agriculteurs aux marchés, l'accès des 
consommateurs à une nourriture abordable et saine, permettant ainsi d'améliorer les revenus 
des agriculteurs et de réduire le chômage et la pauvreté; 
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26. soulignent qu'il est nécessaire de continuer à soutenir et à promouvoir la consommation de 

biens produits localement, de réduire la pauvreté des petits exploitants agricoles et de mettre 
en œuvre une consommation et une production durables tout en réduisant l'empreinte 
carbonique; 

 
27. regrettent que, si l'accord de Rio+20 reconnaît le rôle des entreprises et des acteurs de la 

société civile, il n'établisse pas pour autant de nouveaux mécanismes pour garantir la 
participation effective des acteurs non étatiques au processus de transition vers un 
développement durable; 

 
28. soulignent que la transition vers une croissance durable et inclusive a besoin de la 

participation des acteurs non étatiques pour être couronnée de succès. Cela implique que des 
processus démocratiques soient en place et qu'il existe un dialogue entre les acteurs non 
étatiques et les décideurs politiques. Si c'est aux décideurs qu'il incombe de mettre en place 
les conditions préalables nécessaires, ce sont au final les décisions prises et les actions posées 
quotidiennement par les acteurs non étatiques qui mèneront nos économies et nos styles de 
vie vers davantage de durabilité;  

 
29. demandent instamment à l'UE et aux autres parties d'associer le CESE et les autres conseils 

économiques et sociaux et structures similaires au suivi de Rio+20, lequel est destiné à 
assurer la transition vers un nouvel ordre économique respectueux de l'environnement; 

 
30. demandent l'adoption de cadres politiques clairs et cohérents qui donnent aux différentes 

parties prenantes la confiance et les incitations nécessaires pour réussir la transition vers une 
croissance durable; 

 
31. appellent de leurs vœux un accord mondial visant à mobiliser les ressources publiques et 

privées en faveur de programmes relatifs au renforcement des capacités, au transfert de 
technologies et aux investissements durables, en vue d'aider de manière équitable les pays en 
développement à opérer la transition vers le développement durable sans être distancés; 

 
32. se félicitent de l'importance conférée à la dimension sociale du développement durable dans 

l'accord de Rio+20 et soulignent la valeur ajoutée du dialogue social pour favoriser la bonne 
gouvernance, la croissance inclusive et le développement durable; 

 
33. soutiennent les initiatives de l'OIT pour promouvoir les emplois verts et les socles de 

protection sociale destinés à protéger les travailleurs, à prévenir le chômage, notamment celui 
des jeunes, et à donner davantage d'autonomie aux groupes les plus défavorisés et les plus 
vulnérables de la société. 
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Sur un nouveau cadre pour la coopération au développement et la participation des acteurs non 
étatiques 
 
Les représentants des milieux économiques et sociaux ACP-UE: 
 
34. déplorent que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté reste un problème majeur dans 

les pays en développement, même si des progrès ont été accomplis sur la voie de la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); 

 
35. regrettent que les montants de l'aide publique au développement aient baissé en 2011 et 

rappellent qu'il faut maintenir l'engagement des économies développées de consacrer 0,7 % 
de leur PIB à l'aide publique au développement; 

 
36. se félicitent des efforts consentis par l'UE pour fixer un agenda plus efficace et plus effectif en 

matière de coopération au développement et pour en assurer le suivi par une révision de 
l'instrument financier; 

 
37. soulignent que, même s'il est nécessaire de prendre en compte la différenciation accrue entre 

les pays en développement, il faut mettre au point des indicateurs clairs destinés à mesurer les 
avancées d'un pays non seulement en termes de PIB ou d'amélioration du bien-être humain et 
de la qualité de vie, mais aussi sur le plan de la vulnérabilité et de la capacité de résistance; 

 
38. appellent à faire participer les acteurs non étatiques à la mise au point d'indicateurs 

complémentaires au PIB représentatifs de la qualité de vie et des conditions sociales des 
personnes, en rapport avec la durabilité des systèmes économiques; 

 
39. soulignent que dans de nombreux pays à revenu intermédiaire – notamment les petits États 

insulaires en développement (PEID) – qui ont connu une croissance économique, de fortes 
inégalités persistent; 

 
40. se réjouissent que l'UE souhaite parvenir à un engagement réciproque accru avec ses 

partenaires, ce qui va de pair avec le principe de conditionnalité, de bonne gouvernance et 
d'obligation de rendre des comptes. À cet égard, il convient que les parlements, les 
collectivités locales et régionales et les acteurs non étatiques des pays partenaires participent 
au contrôle de l'appui budgétaire et à la gestion des ressources naturelles; 

 
41. soulignent que l'accord de Cotonou reconnaît largement le rôle des acteurs non étatiques dans 

la coopération au développement et se félicitent qu'ils soient, dans le nouveau cadre, 
davantage reconnus en tant qu'acteurs de premier plan de la coopération au développement, 
non seulement au service de l'exécution de programmes de développement, mais aussi en tant 
qu'acteurs dans le processus d'élaboration des politiques. À cet égard, proposent que la 
participation des acteurs non étatiques à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des 
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politiques de développement soit considérée par l'UE comme un critère de bonne 
gouvernance, dans ses relations avec ses partenaires; 

 
42. mettent l'accent sur l'importance de reconnaître la diversité des acteurs non étatiques et de leur 

champ d'action en matière de coopération au développement. Bien que les partenaires sociaux 
et les autres acteurs économiques et sociaux soient pris en compte dans la définition des 
acteurs non étatiques, ils tendent souvent à être oubliés lors de la conception et de la mise en 
œuvre proprement dites des projets qui les touchent; 

 
43. proposent que soient consacrés à ces acteurs des programmes et subventions spécifiques, 

adaptés à leur situation et à leurs besoins. Préconisent d'assouplir les procédures d'accès aux 
ressources financières; 

 
44. se félicitent que le nouveau règlement financier applicable à la coopération au développement 

vise à simplifier l'environnement réglementaire et à faciliter l'accès aux aides de l'UE pour les 
pays, régions et acteurs non étatiques partenaires. Dans ce contexte, proposent que de 
nouveaux mécanismes soient mis en place, par exemple un cadre opérationnel et des 
subventions de fonctionnement, ainsi que des accords pluriannuels; 

 
45. insistent sur le fait que les acteurs non étatiques des pays partenaires ont besoin de renforcer 

leurs capacités et de disposer d'une assistance technique accrue s'agissant des procédures 
permettant d'accéder aux financements européens. Soulignent qu'il est nécessaire de 
promouvoir un environnement favorable au développement et à la participation des acteurs 
non étatiques;  

 
46. invitent à adopter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs non étatiques (Sud-

Sud, Nord-Sud et triangulaire) afin d'échanger des savoir-faire et de fournir ou de recevoir 
une assistance technique. Ces nouvelles formes de coopération pourraient être essentielles 
pour les acteurs non étatiques des pays à revenu intermédiaire, qui vont voir baisser les fonds 
qu'ils recevaient traditionnellement de l'UE au titre de la coopération au développement; 

 
47. demandent qu'un personnel plus nombreux et mieux qualifié soit alloué aux points de contact 

de la société civile dans les délégations de l'UE auprès des pays partenaires, et qu'il y ait 
davantage de coordination entre eux afin de pouvoir tirer parti des bonnes pratiques. 

 
_____________ 

 


