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Les relations ACP-UE au-delà de 2020
28 États membres de l’Union européenne (UE) et 78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) sont tenus par les dispositions de l’accord de Cotonou, qui comprend trois piliers solidaires:
dimension politique, stratégies de développement et coopération économique et commerciale. En
février 2020, l’accord de Cotonou arrive à expiration. Il faudra bâtir une nouvelle relation en tenant
compte des réussites et des lacunes de l’accord. L’UE devrait faire connaître sa position d’ici
mai 2017. La conclusion d’un nouvel accord est soumise à l’approbation du Parlement européen.

Les relations UE-ACP – contexte élargi
Une fois l’accord de Cotonou arrivé à expiration, si les relations UE-ACP ne devront certes pas repartir de
zéro, l’on peut néanmoins se demander si l’héritage de l’accord sera préservé. Un régime commercial
préférentiel unique pour tous les pays ACP, quel que soit leur niveau de développement, n’est plus possible.
En effet, les relations commerciales sont en cours d’alignement sur les règles de l’OMC, par le biais de
négociations – qui ne sont pas de tout repos – en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique
(APE) sous-régionaux. Les pays qui n’ont pas encore ratifié d’APE ne bénéficient plus d’aucune préférence
commerciale, sauf si leur faible niveau de développement leur permet de bénéficier du système de
préférences généralisées de l’UE. Les APE auraient pu être des accords indépendants, mais leurs clauses
relatives aux droits de l’homme font référence au mécanisme de Cotonou, ce qui pourrait entraîner un débat
juridique sur leur application après 2020. La coopération politique sur des questions clés telles que la
sécurité, la migration ou le changement climatique se déroule de plus en plus au niveau régional, plus
précisément dans le cadre de la stratégie commune UE-Afrique avec l’Union africaine ou de la stratégie
commune relative au partenariat Caraïbes-UE avec le Cariforum. Ces stratégies ne prévoient pas, toutefois,
d’institutions paritaires telles que le Conseil des ministres ACP-UE, le Comité des ambassadeurs ACP ou
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. La coopération au développement ACP-UE doit répondre aux
exigences de la cohérence des politiques au service du développement et aux objectifs de l’action extérieure
de l’UE tels que définis dans la stratégie globale de l’UE. Elle doit en outre respecter le programme de
développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU et ses 17 objectifs de développement durable.
Néanmoins, aucun de ces cadres n’est aussi détaillé que l’accord de Cotonou, qui couvre à la fois des
politiques de réforme économique visant à promouvoir l’intégration régionale, la protection de l’égalité
hommes-femmes et des droits des enfants et des jeunes, la gestion des ressources naturelles et la lutte
contre le changement climatique, entre autres. L’aide au développement UE-ACP se distingue également par
son modèle de financement, la source principale de celui-ci étant le Fonds européen de développement
(FED), instrument qui n’entre pas dans le budget de l’UE mais est alimenté par des contributions directes des
États membres, à hauteur de 30,5 milliards d’euros pour le 11e FED (2014-2020). La Commission européenne
et le Parlement européen sont favorables à une intégration du FED au budget général de l’UE, aux côtés
d’autres instruments de développement, pour en renforcer la transparence et en simplifier l’utilisation. Les
États membres n’étant pas unanimes sur la question, cette intégration n’a, toutefois, pas encore eu lieu. Les
pays ACP peuvent également se tourner vers des bailleurs de fonds moins regardants sur la gouvernance
démocratique, tels que la Chine, mais ils demeurent très attachés au FED tant qu'il n’est pas intégré au
budget de l’UE, car ce fonds dispose de dotations pluriannuelles prévisibles.

Un partenariat asymétrique mais très apprécié
Les pays ACP forment un ensemble hétérogène du point de vue du niveau de développement, de l’intensité
des flux migratoires vers l’UE et du degré de violence politique. Du côté de l’UE, les États membres les plus
récents, qui n’ont jamais eu aucun lien colonial avec des pays ACP, sont peu intéressés par un partenariat
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privilégié. Au fil des ans, l’UE a renforcé son approche différenciée. Les pays ACP s’inquiètent de cette
tendance, car ils n’ont guère voix au chapitre en matière d’allocation des ressources, en dépit du principe de
responsabilité partagée. La Commission et le Service européen pour l’action extérieure reconnaissent, dans
leur évaluation, que, dans la pratique, l’UE, en tant que bailleur de fonds principal, exerce une influence plus
grande lorsqu'il s’agit de fixer des priorités. Les pays ACP s’engagent régulièrement à demeurer unis, bien
qu'ils éprouvent des difficultés à parler d'une seule voix face à l’UE, par exemple lors des négociations d’APE.
Bien que l’UE apprécie à sa juste valeur le partenariat avec les pays ACP, dans les instances internationales,
les deux régions ne s’accordent pas toujours. Jusqu’à présent, le changement climatique est l’un des rares
sujets sur lesquels une position commune a pu être dégagée.
En ce qui concerne les droits de l’homme et les principes démocratiques, les éléments essentiels
concernant les sanctions prévues pour non-respect et le mécanisme de résolution de litiges sont beaucoup
plus détaillés et plus précis dans l’accord de Cotonou que dans d’autres accords entre l’UE et des pays tiers.
Toutefois, il ressort d’une étude commandée par le Parlement européen que le dialogue politique n’a pas
véritablement réussi à améliorer les droits de l’homme ou la démocratie dans des pays qui ne partagent pas
les valeurs européennes, par exemple en ce qui concerne les droits des personnes LGBTI ou la Cour pénale
internationale. La participation d’acteurs locaux ou non étatiques est extrêmement réduite dans de
nombreux pays, phénomène imputable aux réticences du pouvoir central, aux lacunes de la gouvernance ou
au manque de préparation des organisations de la société civile lorsqu'il s’agit de négocier sur des dossiers
techniques. Il a été recouru 15 fois, depuis 2000, à la procédure de consultation prévue à l’article 96 – qui
s’applique lorsqu’un gouvernement cesse de respecter les droits de l’homme, les valeurs démocratiques ou
l’état de droit –, toujours à l’initiative de l’UE, jamais des pays ACP. Des recherches menées à ce sujet ont
permis de déterminer que le recours à l’article 96 par l’UE est entaché d'incohérence et peut dépendre des
intérêts de l’UE tout comme de la probabilité d’un résultat positif. Ces lacunes sont un argument pour
débattre de l’opportunité de conserver, en les renforçant, ces dispositions dans un nouvel accord, ou au
contraire de les supprimer.

Comment renouveler l’accord?
Selon le Centre européen de gestion des politiques de développement, les relations ACP-UE après 2020
pourraient être reconfigurées autour d’un des scénarios suivants.

1. Maintien de l’architecture et des institutions ACP-UE existantes: selon les partisans de ce scénario, le
cadre actuel reste valable, à condition que ses faiblesses puissent être corrigées, en particulier en ce
qui concerne le dialogue politique. Ce cadre pourrait être étendu à de nouveaux membres, mais il
pourrait s’avérer plus difficile de parvenir à un accord sur des valeurs communes qu’en 2000.

2. Maintien d’un accord-cadre: dans ce scénario, les différences régionales sont prises en considération et
le maintien d’un cadre contraignant couvrant tous les pays ACP est visé. En effet, un accord global
ACP-UE permettrait d’aborder des questions d’intérêt commun, telles que le changement climatique et
les droits de l’homme, tout en coexistant avec les accords régionaux (y compris les APE). La difficulté
serait de décider du niveau d’ambition des dispositions, de l’application ou non du principe de
subsidiarité et de la répartition des rôles des institutions paritaires ACP-UE.

3. Régionalisation du partenariat ACP-UE: les relations entre l’UE et les pays ACP seraient définies au
moyen d’accords directs avec les autorités régionales, sans la mise en place d’une structure globale.
Dans le cadre de cette option, il conviendrait de renégocier, pour chaque accord régional, plusieurs
clauses reprises de l’accord de Cotonou, telles que le cadre institutionnel du dialogue politique. La
négociation d’accords globaux et juridiquement contraignants peut s’avérer difficile avec certaines
régions. Les pays des Caraïbes et du Pacifique risquent de voir leur poids s’amoindrir dans le cadre
d’accords UE-Amérique latine et UE-Asie plus vastes.

4. Remplacement du partenariat ACP-UE par une série de partenariats régionaux et thématiques: les
partenaires UE-ACP actuels décideraient d’intégrer ou non des partenariats sur des thèmes
stratégiques, tels que le changement climatique ou la gestion des flux migratoires. Ce scénario
permettrait de garantir que les signataires partagent bel et bien les mêmes valeurs et intérêts, ce qui
amènerait une plus grande cohérence dans les instances internationales. Cette architecture cadre avec
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la stratégie globale de l’UE, qui vise à changer la donne avec des partenaires attachés aux mêmes
principes. Ce scénario met en cause la continuité des institutions ACP-UE, les mécanismes de résolution
des litiges et les financements particuliers.

La révision en cours du consensus européen pour le développement enrichira des aspects essentiels d’un
partenariat ACP-UE révisé, tels que la capacité de parler d’une seule voix au sein des enceintes
internationales, le rôle des acteurs non étatiques et de la société civile et la mise au point de critères de
différenciation.

État des lieux au Parlement européen
Le 31 août 2016, la commission du développement (DEVE) du Parlement a approuvé un rapport (rapporteur:
Norbert Neuser, S&D, Allemagne) préconisant un cadre ACP-UE renouvelé constitué d’accords régionaux,
tous contraignants de façon égale. Axé sur le programme de développement durable à l’horizon 2030, le
partenariat devrait reposer sur un projet politique, et non sur une relation de donateur à bénéficiaire. Un
mécanisme de suivi rigoureux permettrait également de contrôler les APE. Dans ce rapport, la
commission DEVE recommande vivement de renforcer le rôle dévolu à la société civile et aux parlements.
Elle soutient également que le FED devrait être intégré au budget de l’UE.
Dans de précédentes résolutions, le Parlement a préconisé le maintien d’une référence aux valeurs
fondamentales, ajoutant l'interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité
sexuelle; il a recommandé de renforcer le rôle de contrôle des parlements nationaux ACP et de l’Assemblée
parlementaire paritaire; il a fait part de sa grande inquiétude que des accords multilatéraux ou bilatéraux sur
des partenariats économiques ou les flux migratoires puissent affaiblir la cohérence entre les pays ACP et
porter atteinte à l’égalité de traitement de leurs ressortissants; il a enfin demandé à plusieurs reprises de se
voir confier des pouvoirs de contrôle sur le FED, que ce soit par l’intégration de celui-ci au budget de l’UE ou
dans le cadre d’un accord interinstitutionnel.
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