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Objet: 1) Chaînes de produits de base agricoles, dépendance et pauvreté: 

Proposition de plan d'action de l'UE 
2) Proposition de partenariat UE-Afrique à l'appui du développement du 

secteur du coton 
= Conclusions du Conseil 

 
Lors de sa session du 27 avril 2004, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" 

(AGEX), siégeant en formation "Développement", a adopté les conclusions figurant en annexe. 

 

________________ 
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ANNEXE 

 

CONCLUSIONS DU CONSEIL 

 sur la chaîne de produits de base agricoles, la dépendance et la pauvreté et 

sur un partenariat UE-Afrique à l'appui du développement du secteur du coton 

 

1. Le Conseil reconnaît que les produits de base agricoles jouent un rôle crucial dans la lutte 

contre la pauvreté dans les pays en développement. Il souligne qu'il convient de prendre 

d'urgence des mesures pour apporter une solution à la situation des producteurs de produits de 

base, qui font actuellement face à des difficultés majeures, en particulier dans les pays en 

développement les plus tributaires des produits de base (PDTPB), où les répercussions se font 

sentir jusqu'au niveau macroéconomique. 

 

2. Le Conseil est conscient que les questions relatives aux chaînes internationales de produits 

agricoles de base, à la dépendance et à la pauvreté sont complexes et requièrent un ensemble 

de mesures et une approche pluridisciplinaire, ainsi que des efforts de coopération coordonnés 

de la part de toutes les parties intéressées - notamment les gouvernements, les producteurs, le 

secteur privé, les organisations non gouvernementales, les organisations internationales et les 

bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. 

 

3. Dans ce contexte, il rappelle ses conclusions du 17 novembre 2003 sur les crises du coton en 

Afrique et du 8 décembre 2003 sur la redynamisation des négociations relatives au 

programme de Doha pour le développement. Il se félicite de la proposition de plan d'action de 

l'UE relatif aux chaînes de produits agricoles de base, à la dépendance et à la pauvreté, ainsi 

que de la proposition spécifique de partenariat UE-Afrique à l'appui du développement du 

secteur du coton qui figurent dans les communications de la Commission. 
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4. Le Conseil approuve les objectifs, les orientations, les priorités stratégiques et les mesures 
contenus dans la proposition de plan d'action de l'UE et convient que l'Union et ses États 
membres devraient les mettre en œuvre, notamment pour ce qui concerne la question des 
ressources, dans le cadre de leur coopération bilatérale et multilatérale, ainsi qu'au sein des 
instances internationales compétentes et, le cas échéant, dans le cadre de leur dialogue 
bilatéral avec les PDTPB. Dans cette optique, il importe d'adopter une approche qui tienne 
compte des questions d'égalité des sexes et de prendre des mesures pour garantir la viabilité 
écologique. Le Conseil engage en outre la CE et les États membres au niveau de leurs services 
compétents à élaborer les mesures, les actions et les moyens nécessaires pour concrétiser le 
plan d'action de l'UE et il invite la Commission à rendre compte des progrès réalisés en la 
matière dans son rapport annuel. 

 
5. Le Conseil considère que les premières étapes de la mise en œuvre du plan d'action de l'UE 

devraient notamment viser à: 
- aider les pays en développement tributaires des produits de base à élaborer et mettre en 

œuvre des stratégies relatives aux chaînes de produits de base, en tirant parti des 
initiatives existantes et dans le cadre des stratégies nationales de développement, en 
particulier des stratégies de réduction de la pauvreté; 

 
- encourager les efforts visant à développer les marchés, les politiques et les services 

régionaux afin de soutenir les secteurs des produits de base dans le cadre de l'aide à 
l'intégration régionale par le biais de la coopération au développement et des 
négociations commerciales. Il convient notamment d'exploiter la possibilité offerte par 
les négociations portant sur les accords de partenariat économique (APE) UE-ACP; 

 
- soutenir les PDTPB dans leurs efforts de diversification, plus particulièrement en 

encourageant la diversification des moyens de subsistance des producteurs de produits 
de base grâce à une aide accrue aux secteurs de production dans les zones rurales; cette 
aide devrait, le cas échéant, être fournie dans le cadre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté du pays concerné, conformément au principe d'appropriation, sans perdre de 
vue le rôle important que l'intégration régionale peut jouer dans le processus de 
transformation; 

 
- élargir l'accès aux instruments destinés à couvrir les risques liés aux produits de base au 

niveau microéconomique et mettre en application ces instruments à titre expérimental 
au niveau macroéconomique; 
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- développer la coopération multilatérale en matière de produits de base agricoles 

conjointement avec des organisations internationales (Banque mondiale, FAO, 
CNUCED, FCPB) en vue d'améliorer les compétences et de mettre au point des 
instruments novateurs pour étayer les stratégies nationales relatives aux produits de 
base; 

 
- dans le cadre du programme de Doha pour le développement, veiller à ce que les 

produits présentant un intérêt spécifique pour les PDTPB, y compris les produits de 
base traditionnels et les produits qui revêtent de l'importance pour la diversification, 
soient dûment pris en considération, et tenir compte des questions qui présentent un 
intérêt majeur pour les PDTPB dans tous les aspects pertinents des négociations, comme 
l'a souligné notamment le Conseil dans les conclusions sur le commerce et le 
développement qu'il a adoptées en novembre 2002 1; le Conseil incite tous les membres 
de l'OMC à consentir des efforts particuliers en ce sens; 

 
- encourager tous les pays développés à offrir aux PMA un accès en franchise de droits et 

libre de tout contingentement pour tous leurs produits, comme l'a fait l'UE dans le cadre 
de l'initiative "Tout sauf les armes". Il conviendrait également d'inciter les grands pays 
en développement à ouvrir leurs marchés aux produits de base; 

 
- faire en sorte que la réforme prochaine du SPG permette de continuer à offrir aux 

PDTPB un accès généreux et prévisible au marché de l'UE, notamment par la révision 
des exigences en matière de règles d'origine; 

 
- veiller à ce que, à court terme, des ressources telles que le Flex et un soutien budgétaire 

soient fournies aux PDTPB, afin d'atténuer les effets néfastes de la diminution des 
recettes d'exportation sur la pauvreté; 

 
- mener des actions coordonnées en faveur de pratiques d'entreprise et d'investissements 

durables, en particulier dans les PDTPB, notamment par la mise en place de partenariats 
public-privé et par la valorisation des instruments favorisant le développement du 
secteur privé dans des secteurs non traditionnels, sans perdre de vue la contribution non 
négligeable que le mouvement du commerce équitable et les discussions internationales 
sur les codes de conduite peuvent apporter au développement durable.  

                                                
1  http://ue.eu.int/newsroom/NewMain.asp?LANG=1  
 doc. 14184/02 (Presse 351). 



 
8972/04  ura/js 5 
ANNEXE DG E II FR 

 
6. Le Conseil reconnaît le rôle important des organismes internationaux de produits qui 

permettent la coopération entre les pays producteurs et les pays consommateurs, au niveau 

tant gouvernemental que privé; il conviendrait plus particulièrement d'encourager la 

participation du secteur privé. Le Conseil invite la CE et les États membres à réaliser des 

évaluations, à approfondir la réflexion et, le cas échéant, à présenter des propositions en vue 

de garantir l'efficacité de ces organismes et de leur contribution au bon fonctionnement du 

marché, au développement durable et aux autres intérêts communs des secteurs concernés 

ainsi qu'aux stratégies relatives aux chaînes de produits de base dans les PDTPB. 

 

7. Le Conseil approuve la proposition visant à établir un partenariat UE-Afrique dans le secteur 

du coton, qu'il considère comme un volet important de la proposition de plan d'action de l'UE. 

Il engage vivement la CE et les États membres à se pencher sur les questions soulevées, 

notamment celle des ressources financières, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

mettre en œuvre le plan d'action, sur la base du principe de la participation nationale et d'une 

coordination efficace. Il convient à cette fin: 

 

a) d'obtenir des conditions commerciales plus équitables sur le marché international: 

   

- en défendant une solution efficace et spécifique pour le secteur du coton dans le 

cadre des négociations agricoles menées à l'OMC;  

 

- en encourageant tous les pays développés et les grands pays en développement à 

emboîter le pas à l'UE et à ouvrir complètement leur marché au coton et aux 

produits à base de coton originaires des PMA; 

 

- en s'efforçant d'obtenir dans le cadre de l'OMC la suppression de toutes les formes 

de subventions accordées aux exportations de coton; 
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- en tâchant d'obtenir des principaux pays producteurs de coton qu'ils s'engagent à 
entreprendre des réformes portant sur les aides nationales ayant des effets de 
distorsion des échanges. Dans ce contexte, le Conseil se réjouit du fait que la CE 
ait mené à bien la réforme de son propre régime du coton qui, tout en tenant 
compte des intérêts de ses producteurs, réduira également les effets de distorsion 
que ce régime exerce sur les échanges et le rendra plus compatible avec la 
politique de développement de la Communauté. Il prend acte de l'intention de la 
Commission d'instaurer un mécanisme qui lui permettra d'évaluer l'incidence de 
ses régimes de subvention et de ses mesures de réforme sur la production et les 
échanges de coton; 

 
- en aidant les pays africains, par une assistance technique liée au commerce et le 

renforcement des capacités, à défendre leurs intérêts et à négocier dans le contexte 
du commerce multilatéral;  

 
b) de soutenir les pays d'Afrique producteurs de coton et, pour compléter les mesures 

recommandées ci-dessus dans le cadre du plan d'action de l'UE: 
 

- d'intensifier les efforts de coopération visant à consolider la compétitivité du 
secteur africain du coton et la croissance rurale des régions productrices de coton; 

 
- de renforcer les politiques et les institutions, d'encourager les investissements 

privés qui apportent une valeur ajoutée, de favoriser les innovations 
technologiques et d'œuvrer à la reconnaissance internationale de la qualité du 
coton africain, conformément aux stratégies nationales de réduction de la pauvreté 
et de développement; 

 
- de veiller à ce que le potentiel des APE soit pleinement exploité afin de soutenir le 

développement des économies cotonnières, notamment en menant des actions 
dans le domaine de la facilitation des échanges et des clauses d'investissement; 

 
- d'aider les pays africains à accéder à des mécanismes fondés sur le marché qui 

atténuent les risques liés aux produits de base pour les producteurs de coton.  
 
8. Le Conseil invite la Commission à examiner la possibilité de l'adhésion de la CE au Comité 

consultatif international du coton (CCIC), qui constitue l'une des principales instances de ce 
secteur. 

_____________ 


