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LES ACCORDS DE COTONOU
      Bulletin d’infos n° 15   -  Mars 2005



I. Vers un droit à la protection des marchés agricoles


Rappelez-vous (voir Bulletin Cotonou n° 14), plusieurs organisations européennes et africaines se mobilisent contre les exportations de poulets congelés vers l’Afrique. Ces exportations cassent les marchés locaux, laissant plusieurs milliers d’aviculteurs sans possibilité de vendre leurs productions.

Ces associations ont organisé à La Haye, lors de la dernière Assemblée parlementaire paritaire rassemblant les pays de l’Union européenne et d’Afrique, Caraïbes et Pacifique, une rencontre avec les parlementaires, en prenant appui sur l’exemple de la situation camerounaise. Une vingtaine de députés africains et européens ont participé à cette rencontre. Tous se sont élevés contre ces exportations. Très clairement, les règles commerciales en vigueur entre l’UE et les pays ACP ont été pointées du doigt et fermement contestées.

La volonté de la Commission européenne d’instaurer un libre marché sans limite (ou si faible) entre l’Europe et les pays ACP a été condamnée par les associations présentes et par de nombreux parlementaires tant africains qu’européens. 

Pour voir cette dénonciation prise en compte et traduite dans les futurs textes instaurant les Accords de partenariat économique, il faut maintenir la pression.

Le CAD-Mali, membre de notre réseau, va organiser une rencontre à Bamako à l’occasion de la prochaine Assemblée parlementaire paritaire, fin avril. Ils vont prendre contact avec leurs parlementaires. Parallèlement, il faudrait que chaque association nationale membre du réseau en fasse de même avec leurs parlementaires. 

Il semble que le principe d’instauration d’une clause de sauvegarde permettant aux pays ACP de refuser des importations menaçant leurs productions agricoles nationales soient envisageables … si ce principe est demandé par les responsables ACP …       

Travaillons peut-être à Bamako avec les parlementaires sur ce principe afin qu’il soit repris dans les négociations sur les Accords de partenariat économique ?

De nombreuses informations sur la campagne pour le droit à la protection des marchés agricoles sur : www.acdic.org et www.sosfaim.be.

Note : Ce 17 mars, 62.481 pétitions s’opposant aux exportations de poulets congelés vers les pays africains et réclamant le droit à la protection des marchés agricoles ont été remises au Commissaire au Commerce extérieur de l’Union européenne, Monsieur Mandelson.
 
Ces pétitions ont été recueillies en Europe et en Afrique dans la cadre d’une campagne d’information de 6 mois menée par SOS Faim en Belgique, l’ACDIC au Cameroun et l’ANAB au Bénin.

Des questions pertinentes à poser à Bamako

Outre les demandes soulevées ci-dessus, l’Assemblée Parlementaire Paritaire UE-ACP qui se tiendra à Bamako en avril doit être l’occasion de suggérer à nos représentants certaines questions fondamentales. Parmi celles-ci, la revue à mi-parcours et l’utilisation des fonds du FED ne manquent pas de soulever de multiples préoccupations. 

Même après la revue à mi-parcours des stratégies nationales en 2004, 57% des engagements restent concentrés sur deux secteurs : les transports, spécialité européenne et l’ajustement structurel, sous tutelle du FMI et de la Banque Mondiale. Ainsi, si on ajoute au manque d’investissement concret dans des secteurs fondamentaux dits de base, les injonctions de la Banque Mondiale de réduire et rationaliser les dépenses des Etats dans ces mêmes secteurs, et qu’on analyse la stratégie de « cohérence » entre bailleurs de fonds (le fameux 3 C : cohérence, coordination et complémentarité) qui aboutit à une spécialisation de chacun dans ses domaines de prédilection, il est légitime de se demander quelle réalité recouvrent pour chaque partie (Etat, UE et ANEs) les mots « partenariat, « dialogue » et « participation », en résumé, l’« appropriation » des pays du « Sud » de leur propre développement ? 

Il est également normal de se demander de quels degrés de transparence bénéficient les processus de prises de décision et d’exécution tant à Bruxelles que dans les pays ACP ? Manque d’information dans les pays, non-participation des ministères techniques et des acteurs non étatiques aux négociations de révision, lacunes de transmissions d’informations entre l’exécutif et le contrôle parlementaire...

Du côté des financements, au 31 décembre 2004, plus de 8 milliards d’€ étaient engagés. Sur un montant total de 13,5 milliards d’€ disponibles pour le 9ème FED, moins de 10% seulement sont décaissés. Le rapport dérisoire entre engagements et dépenses ne penche pas en faveur d’une exécution rapide, efficace et transparente. 

La programmation glissante imposée par la Commission européenne (arrêt des mécanismes de gel et de blocage des fonds pour un programme donné, et dégagement des fonds alloués réaffectés à d’autres pays et programmes en fonction de critères définis…) et les efforts en terme de « gouvernance » et de « renforcement des capacités » font qu’en toute logique les fonds disponibles à un moment donné ne sont pas utilisés pour la politique en cours. La « souplesse » demandée est à géométrie variable car les secteurs les mieux couverts en terme de dépenses sont ceux qui bénéficient des engagements les plus importants. 

Alors, l’APP de Bamako ne pourrait-elle être une nouvelle occasion pour nos parlementaires ACP et européens de soulever quelques questions fondamentales : 

	Les engagements pris sont-ils suivis des décaissements correspondants et par quelles procédures ? Quelle est l’évaluation des politiques de développement sur la base de l’exécution des budgets et le montant initialement établi dans les stratégies de coopération nationales ? 
	Les engagements non pris ne devraient-ils pas l’être rapidement afin que l’aide ne soit pas réduite à peau de chagrin face aux défis lancés par l’élargissement de l’Union et ses nouvelles orientations stratégiques en matière de relations extérieures ?
	Les stratégies des pays ne devraient-elles pas être le reflet des préoccupations et des besoins nationaux en termes de développement de toute la population ? 
	L’aide n’est-elle pas réduite à un instrument de justification d’une politique de coopération économique unilatérale dont l’impact sur les populations n’est pas mesuré ?
	L’abandon des reliquats proposé récemment n’est-il pas un reniement d’une politique d’aide non respectée ?  
	Quels sont les moyens disponibles (accès aux informations, documents, comptes...) pour que puisse s’exercer un contrôle parlementaire tant national qu’européen en vue d’évaluer l’impact et les résultats de l’exécution budgétaire de l’aide et de quelle mémoire disposent les Parlements face à une administration qui maintient la continuité politique ? 
	Ces moyens sont-ils également mis à disposition de tous les partenaires, Etats comme société civile, pour leur permettre de participer aux différents processus  au-delà d’une simple consultation de façade ?  


    III. L’Accord de Cotonou est révisé


L’Union européenne et le Groupe ACP ont conclu ce mercredi 23 février 2005 les négociations pour la révision de l’Accord de Cotonou. Le Conseil des Ministres ACP-UE a trouvé des solutions de compromis pour les points de divergence entre les deux parties. Ces points de divergence portaient sur deux thèmes, à savoir la Cour Pénale Internationale et les Armes de Destruction Massive, d’une part, et sur les ressources financières disponibles pour les programmes de coopération, d’autre part.
 
La première divergence a fait l’objet de passes d’armes significatives entre la Commission et les Etats ACP. L’Europe s’est en effet mise en tête d’intégrer dans les fondements même de l’Accord des principes liés à la sécurité et à la production d’armes de destruction massive. Les gouvernements du Sud n’ont pas manqué de souligner leur bonne volonté en matière de lutte anti-terroriste et leur surprise de voir leurs partenaires du Nord (grands producteurs d’armes en tous genres) mettre ces débats sur la table de Cotonou. Aux dernières nouvelles, un accord s’est dégagé pour que les deux parties s’efforcent de ratifier les statuts de la Cour Pénale Internationale. Ce qui ne se fera pas sans peine puisque plusieurs pays ACP et un Etat membre de l’Union Européenne sont liés par des accords bilatéraux avec les Etats-Unis qui leurs interdisent … de traduire des citoyens américains devant les juridictions internationales.  Sur les armes de destruction massive, l’Europe a accepté la proposition des ACP de charger l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) de se pencher sur d’éventuelles violations en la matière. 
 
En matière financière, l’UE s’est engagée à mettre à la disposition des pays ACP pour le prochain protocole financier du FED (durée : 5 ans) un montant au minimum égal à celui du 9ème FED augmenté d’un pourcentage fonction des taux d’inflation et de croissance de l’UE, et de l’apport de ses nouveaux Etats membres. Elle a également pris l’engagement de mettre éventuellement à la disposition des ACP des lignes budgétaires supplémentaires notamment pour compenser les effets négatifs des APE. 
 
Tout en acceptant ce compromis, le Groupe ACP aurait préféré une garantie sur un montant fixe, en augmentation nette par rapport au 9ème FED. Le protocole financier en cours disposait, outre le 9ème FED, de reliquats des FED précédents. Ce qui situait les ressources à la disposition des ACP à environ 22 milliards d’€. La formule   proposée pour le prochain protocole n’atteindra pas ce montant. 
 
Il n’est donc pas impossible que certains Etats ACP hésitent à signer la version révisée de l’Accord de Cotonou, signature officielle prévue pour le mois de juin de cette année à Luxembourg.
(info officielle : http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_fr.htm)


IV. C’est à l’agenda


Avertis, un homme, une femme, en valent deux. Voici quelques dates et événements susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur nos activités et qu'il peut donc être utile de garder à l'esprit...

10 au 16 avril	"Global week of action" (les APE y seront centrales dans plusieurs pays européens) 
16 au 21 avril	Assemblée parlementaire paritaire (Bamako, Mali)
9 au 11 mai		Conseil des ministres ACP (Bruxelles)
12 au 13 mai		Conseil des ministres UE-ACP (Bruxelles)
12 au 16 juin		2ème Sommet du Sud du Groupe des 77 (Doha, Quatar)
1er juillet		La Grande-Bretagne succède au Luxembourg à la présidence de l'UE
29 au 31 août	2ème conférence internationale du réseau d'études mondialisation (Dakar)
septembre		60ème Assemblée générale (et 60ème anniversaire) de l'ONU
septembre-octobre	Projet de séminaire du Groupe Cotonou sur les APE (Bruxelles)
19 au 24 novembre	Assemblée parlementaire paritaire (Ecosse)
décembre		Atelier sur l'accord de Cotonou (Afrique de l’Ouest)
13 au 18 décembre	Sixième conférence de l'OMC (Hong Kong)


V. Accords de Partenariat Economique
Revue à mi-parcours des stratégies nationales
			   Nous avons besoin de vos témoignages

Les Accords de Partenariat économique (APE) sont en pleine négociation. Qu’en savons-nous ? En quoi la société civile est-elle concernée ? Nous avons besoin de vos témoignages. Nous avons besoin de vos arguments.

 Il en va de même pour la revue à mi-parcours des stratégies nationales de développement. Les résultats commencent à tomber. Mais qu’en sait la société civile ACP. Ici, faîtes-nous savoir si vous avez connaissance des conclusions de la revue dans votre pays, si vos organisations ont été associées au processus, si une réunion de restitution a été organisée ou va être organisée dans votre pays. 

Envoyez vos témoignages à gerard.karlshausen@cncd.be. Parce qu’un réseau doit vivre et échanger pour faire entendre les voix de nos organisations.
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