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Résumé 

Si le temps peut sembler amplement suffisant pour débattre de l'avenir des relations 
ACP-UE avant que l'accord de Cotonou arrive à son terme en 2020, il faudra néanmoins 
que les deux parties répondent à certaines questions de fond avant de parvenir à une 
quelconque décision. Il convient ainsi d'entamer la réflexion par une évaluation des trois 
piliers du partenariat actuel (la coopération au développement, les relations 
commerciales et le dialogue politique) ainsi que du travail des institutions communes.  

La présente note examine, dans les grandes lignes, trois scénarios pour la période 
après 2020: une dissolution du partenariat et son remplacement par des accords 
régionaux, le développement d'un partenariat global ACP-UE coexistant avec des 
communautés économiques régionales renforcées, et enfin l'émergence d'un groupe 
ACP au dynamisme et à la cohésion accrus, susceptible de se tourner vers d'autres 
partenaires que l'Union. Chaque scénario a ses propres conséquences, tant pour les 
partenaires ACP que pour l'Union, qui devront dans tous les cas trouver les réponses 
appropriées à la nouvelle donne. Se prononcer sur la plausibilité de chaque scénario sera 
plus aisé une fois les positions officielles des pays ACP et de l'Union définies et les 
négociations en vue de la troisième révision, en 2015, de l'accord de Cotonou entamées.  
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1. Introduction et problématique 
 
 
 
 
 
L'accord de Cotonou arrive à 
échéance fin 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des facteurs internes et 
externes rendent impossible 
une simple reconduction en 
l'état du partenariat ACP-UE. 
 
 
 

 

L'accord de Cotonou, qui régit à l'heure actuelle les relations entre l'Union 
européenne (UE) et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (groupe ACP), arrive à échéance à la fin de l'année 2020. Bien 
que cela puisse sembler amplement suffisant pour négocier la prochaine 
étape du partenariat ACP-UE, il faudra répondre à certaines questions de 
fond avant de conclure (ou non) un nouvel accord. Les pays ACP, des 
groupes de réflexion indépendants et, dans une moindre mesure 
toutefois, l'Union ont commencé d'examiner les scénarios envisageables 
pour l'après 20201. Bien qu'aucune position de négociation officielle n'ait 
encore été adoptée par aucune des deux parties, les éléments sur lesquels 
cette position pourrait se fonder sont déjà présents dans des documents 
officiels récents, tels que la déclaration de Sipopo, adoptée lors du 
sommet des chefs d'État des pays ACP, ou la déclaration des coprésidents 
de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.  

Des évolutions internes, des défis externes tels que le changement 
climatique, et une scène internationale sur laquelle les pays émergents 
non occidentaux ont de plus en plus de poids: tous ces facteurs 
concourent à rendre impossible une simple reconduction en l'état du 
partenariat ACP-UE après 2020. Dès lors, une réforme du partenariat, en 
profondeur éventuellement, est, de l'avis général, nécessaire pour 
poursuivre une relation qui semble aujourd'hui moins naturelle qu'à ses 
débuts. Il est indispensable, à l'approche de 2020, mais surtout de la 
troisième révision de l'accord de Cotonou en 2015 (qui fournira de 
précieuses indications quant aux négociations suivantes), de se pencher 
sur trois questions étroitement liées, qui serviront de ligne directrice aux 
réflexions au sein du groupe ACP et de l'Union et orienteront les 
négociations sur l'avenir du partenariat ACP-UE.  

 Quel bilan dresser de l'accord de Cotonou, et quels éléments 
constitutifs retenir dans un futur accord, quel qu'il soit?  

 En quoi les changements survenus depuis 2000, tant internes à 
chaque région que sur la scène internationale, ont-ils modifié la 
position du groupe ACP, celle de l'Union, et la relation entre les deux 
partenaires?  

 Quelles valeurs et quels intérêts les pays ACP et l'Union ont-ils en 
commun, et comment les intégrer au nouveau partenariat qui verra 
peut-être le jour en 2020? 

 

 
1 Les documents les plus pertinents en la matière, auxquels l'auteur de la présente note se 
réfère tout au long du texte, sont répertoriés dans la bibliographie à la fin de celle-ci. 
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2. Contexte et évaluation de l'accord de Cotonou 
 
 
 
 
 
 
 
Une réflexion sur l'avenir 
commence par l'examen des 
objectifs, l'évaluation de la 
pertinence et le bilan de 
l'accord actuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Fonds européen de 
développement est un 
élément essentiel du 
partenariat, estimé pour sa 
fiabilité. 
 
 
 
 
 
 
 

L'accord de Cotonou, signé en 2000, est la dernière étape en date d'un 
partenariat instauré il y a cinquante ans, en 1963, avec la signature de la 
convention de Yaoundé. Le partenariat initial est le fruit d'une conjoncture 
historique bien spécifique, née de l'expérience et du processus de la 
(dé)colonisation. Depuis lors, de nombreux changements sont survenus 
qui ont affecté tant le groupe ACP, officiellement constitué par l'accord de 
Georgetown de 1975, que l'Union et le monde entier. L'adhésion de 
nouveaux États est peut-être, de tous les éléments qui ont eu une 
incidence sur le partenariat, le plus visible: de 18 pays ACP et 6 États 
membres européens (Yaoundé, 1963), l'on est passé à 46 pays ACP et 
9 États membres (Lomé, 1975), puis à 78 pays ACP et 27 États membres de 
l'Union (deuxième révision de l'accord de Cotonou, 2010). Ce 
changement, qui n'est d'ailleurs pas le seul, rend urgente une réflexion sur 
l'avenir de l'accord de Cotonou. Il convient de commencer par examiner 
les objectifs, évaluer la pertinence et dresser le bilan de l'accord actuel.  

L'accord de Cotonou dispose que le partenariat ACP-UE "est centré sur 
l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en 
cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une 
intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale"2. Trois 
piliers contribuent à la réalisation de cet objectif: le dialogue politique, les 
relations commerciales et la coopération au développement. Ils sont 
appuyés par des institutions communes: le Conseil des ministres, le 
Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.  Évaluer 
l'efficacité de ces trois organes est une étape essentielle pour déterminer 
lesquels valent la peine d'être conservés après 2020. Un projet de 
recherche, mené conjointement par le Centre européen de gestion des 
politiques de développement (ECDM) et l'institut allemand DIE et dont les 
résultats seront bientôt publiés (Keijzer, Negre, Lein, Tissi, 2013a et b), s'est 
donné pour tâche de recueillir à ce sujet l'opinion des membres 
européens et ACP de ces organes, tant à Bruxelles que dans les pays ACP. 

Ces recherches montrent que la coopération au développement par 
l'intermédiaire du Fonds européen de développement (FED), qui demeure 
en dehors du budget ordinaire de l'Union, est considérée comme un 
élément essentiel du partenariat. Les membres européens font ainsi 
l'éloge du FED, qui est à leurs yeux très performant et fiable et dont ils 
estiment la capacité à favoriser l'appropriation de l'aide par tous les 
acteurs, ce qui en fait une sorte de précurseur à la déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide au développement. Les membres ACP souscrivent à 
cette évaluation positive, nombre d'entre eux estimant que le groupe 
aurait disparu depuis longtemps si les contributions au titre du FED 

 
2 Article premier de l'accord de Cotonou 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/documents/devco-cotonou-consol-
europe-aid-2012_fr.pdf  

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/documents/devco-cotonou-consol-europe-aid-2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/documents/devco-cotonou-consol-europe-aid-2012_fr.pdf
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Le groupe ACP s'inquiète de 
la politique de 
différenciation, qui risque de 
réduire les ressources et 
d'avoir des effets non 
souhaitables. 
 
 
 
 
 
 
Les relations commerciales 
sont le deuxième pilier de 
l'accord de Cotonou.  
 
 
 
 
Les négociations relatives 
aux accords de partenariat 
économique sont très lentes 
et considérées quasiment à 
l'unanimité comme le 
principal obstacle du 
partenariat ACP-UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

avaient été gérées de manière différente. Certains membres ACP 
interrogés critiquent néanmoins les lourdeurs administratives et le fait que 
certaines conditions fixées pour bénéficier d'un financement au titre du 
FED aient pu en diminuer l'attractivité. Ces conditions apparaissent 
d'autant plus rigides lorsqu'on les compare aux approches adoptées par 
de nouveaux donateurs comme la Chine, qui s'inspirent davantage des 
pratiques du monde des affaires. D'autres membres ACP interrogés y sont 
néanmoins favorables. Il convient de relever que la politique de 
différenciation, volet important du "programme pour le changement" 
récemment adopté par l'Union en matière de politique de 
développement, ne manque pas de soulever de nombreuses inquiétudes. 
Rappelons qu'elle prévoit d'allouer aux pays les moins avancés (PMA) et 
aux États fragiles une part plus importante des fonds d'aide au 
développement. Cela est considéré, par la plupart des pays ACP ainsi que 
par leurs chefs d'État, comme le montre la déclaration de Sipopo, comme 
une décision unilatérale inquiétante autant que dangereuse, qui risque de 
réduire les ressources disponibles et d'avoir des effets non souhaitables, 
en punissant les pays qui s'en sortent mieux  

Les relations commerciales sont le deuxième pilier de l'accord de Cotonou. 
Bien que les préférences commerciales non réciproques permettant aux 
partenaires ACP d'accéder au marché de l'Union aient été maintenues par 
l'accord de Cotonou, elles étaient destinées, au plus tard en 2007, à être 
peu à peu remplacées par des accords de partenariat économique 
compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC)3. Ce processus est toutefois très lent: seul un accord à part entière 
(avec le Cariforum) et un accord intérimaire (avec l'ASE) ont été signés. Les 
négociations relatives aux accords de partenariat économique sont 
considérées à l'unanimité comme le principal obstacle du partenariat 
ACP-UE (Keijzer et alii, 2013 ; Negre et alii, 2013). Les pays ACP estiment 
que l'Union est déterminée à imposer un calendrier dont ils s'expliquent 
mal l'urgence, en particulier compte tenu de l'absence d'évolution au sein 
de l'OMC, et qui nuit à l'intégration régionale en favorisant la division 
entre PMA et non-PMA au sein d'une même région, chaque catégorie de 
pays n'ayant pas accès au même régime de préférences commerciales. 
Une question plus générale, liée à cet aspect mais également au débat sur 
la différenciation, est celle du statut des pays ACP devenus des pays à 
revenus intermédiaires et de leur position au sein du groupe. Les 
membres ACP interrogés se sont montrés également très critiques sur la 
manière dont les négociations commerciales ont été menées, allant 
jusqu'à les qualifier de "monologue de l'Union", ressenti par les pays 
partenaires comme une suite d'instructions à exécuter. Bien que les 
négociations des accords soient officiellement indépendantes de l'accord 

 
3 Bureau de promotion de la démocratie parlementaire du Parlement européen, en 
coopération avec le département thématique de la DG EXPO, "Accords de partenariat 
économique UE-ACP: faits et questions fondamentales" (édition revue et augmentée), 
2012. 
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Les résultats de l'évaluation 
du dialogue politique et du 
travail des institutions 
communes sont mitigés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les taux de présence 
fluctuants, parfois faibles, 
des députés lors des 
sessions de l'Assemblée 
parlementaire paritaire et du 
Conseil des ministres sont 
perçus comme un signe 
d'essoufflement du modèle 
actuel. 
 

de Cotonou, les deux processus sont perçus comme étant étroitement liés, 
avec pour résultat une certaine défiance ambiante qui a entamé la 
solidarité et favorisé la discorde au sein du partenariat UE-ACP.    

Enfin, les résultats de l'évaluation du dialogue politique et du travail des 
institutions communes sont pour le moins mitigés. Les acteurs européens 
reconnaissent que le caractère juridiquement contraignant de l'accord de 
Cotonou contribue à l'efficacité d'un dialogue politique qui couvre un 
large éventail de questions et fait également participer des organisations 
de la société civile (article 8). Néanmoins, les mécanismes de dialogue 
politique semblent peu connus au sein des pays ACP ou, s'ils le sont, sont 
perçus comme asymétriques. Ceci pourrait s'expliquer par la forte visibilité 
des articles 96 et 97, qui fixent les modalités des procédures de 
consultation et des mesures appropriées, suspension comprise, en cas 
d'atteintes aux droits de l'homme. Seul un petit nombre des membres 
interrogés connaissent l'article 12, qui permet au groupe ACP de 
demander la tenue de consultations sur les politiques de l'Union. Il est 
intéressant de relever que les membres des gouvernements se montrent 
plus sceptiques que les organisations de la société civile quant aux valeurs 
partagées par l'Union et les pays ACP (Negre et alii, 2013).  En ce qui 
concerne l'Assemblée parlementaire paritaire, les réponses obtenues sont 
très diverses et souvent ambivalentes: la plupart estiment qu'elle joue un 
important rôle de surveillance, mais s'inquiètent vivement des taux de 
présence fluctuants, souvent faibles, des députés, en particulier de ceux 
de la composante européenne. Les mêmes préoccupations sont 
exprimées vis-à-vis du Conseil des ministres (Keijzer et alii, 2013 ; Negre et 
alii, 2013). Ces préoccupations, conjuguées aux minces résultats obtenus 
par le partenariat ACP-UE sur la scène internationale, sont perçus comme 
un signe d'essoufflement du modèle de partenariat actuel. Ainsi, la plupart 
des membres interrogés se sont pénétrés de la nécessité de réformer ce 
partenariat, ce qui nécessitera une forte impulsion politique. Trois 
scénarios distincts sont envisageables. 

3. Scénario n° 1: dissolution du partenariat ACP-UE et remplacement 
par des accords régionaux 

 
 
Un premier scénario 
consiste à envisager la 
dissolution du cadre 
commun ACP-UE et son 
remplacement par des 
accords régionaux distincts.  
 
 
 
 
 

Le premier scénario à envisager est la possibilité que l'accord de Cotonou 
ne soit en fin de compte que le "chant du cygne" du partenariat ACP-UE. 
Les bouleversements survenus au cours des dernières décennies sur la 
scène internationale, le creusement de l'écart, en termes de priorités, entre 
les deux parties, qui ont vu chacune le nombre de leurs membres 
augmenter, l'animosité créée par la durée des négociations en vue des 
accords de partenariat économique et l'immobilisme vis-à-vis d'approches 
plus régionales risquent de se conjuguer pour former une barrière 
insurmontable à la poursuite d'un partenariat né d'un monde aujourd'hui 
disparu. Le faible niveau des échanges et de la collaboration au sein même 
du groupe ACP semblent indiqueraient ainsi un affaiblissement de 
l'identité du groupe et de la solidarité intercontinentale, due à 
l'obsolescence des héritages historiques. Dans ce scénario, le cadre global 
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Nombreux sont ceux qui 
estiment que l'Union s'est 
d'ores et déjà engagée dans 
cette voie en délaissant le 
groupe ACP pour favoriser 
des partenariats 
stratégiques régionaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rôle du groupe ACP sera 
décisif à l'heure de 
déterminer si la dissolution 
se fera ou pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce scénario, l'objectif 
des négociations 
deviendrait alors de 
transférer l'essence du 
partenariat ACP-UE vers les 
divers accords régionaux. 

de relations ACP-UE disparaîtrait pour être remplacé par des accords 
distincts entre l'Union et chacune des régions ACP. 

Bien que la décision concernant l'avenir du partenariat ACP-UE revienne 
aux deux partenaires, nombreux sont ceux qui estiment que l'Union a 
d'ores et déjà choisi, peut-être sans en avoir sciemment décidé ainsi, la 
voie de la dissolution, en négligeant d'entretenir les liens avec le groupe 
ACP dans son ensemble. La suppression, à l'article 209 du traité de 
Lisbonne, de la clause préservant explicitement la coopération avec les 
pays ACP, pourtant présente à l'article 179 du traité précédent, est 
interprétée par certains comme une perte de fait, pour les pays ACP, de 
leur statut de partenaire privilégié (Nickel, 2012). Bien que ni cette 
omission, ni l'absence d'une unité ACP dans l'organigramme initial du 
SEAE ne constituent une preuve absolue d'une volonté de la part de 
l'Union d'abandonner le cadre actuel des relations avec les pays ACP, il 
n'est pas exclu qu'elles laissent transparaître la vision dominante au sein 
de l'Union. Cette vision favoriserait un repositionnement de l'Union sur la 
scène internationale par le biais de partenariats stratégiques bilatéraux et 
régionaux tels que la stratégie commune Afrique-Europe (2007) et la 
stratégie commune Caraïbes-Europe (2012). 

Même si cette évaluation s'avère être la bonne, nous ne disposons que 
d'un des termes de l'équation, étant donné que le scénario pour 
après 2012 sera le fruit des négociations entre l'UE et le groupe ACP. Le 
rôle de ce dernier sera décisif à l'heure de déterminer si la dissolution se 
fera ou pas. En l'état actuel de la situation, les chefs d'État des pays ACP ne 
penchent pas pour un scénario qui verrait la fin du groupe ACP et du 
partenariat avec l'UE. En effet, ces mêmes chefs d'État, dans la déclaration 
de Sipopo, "réaffirm[ent] avec fermeté" leur "volonté de rester unis en tant 
que Groupe" et d'"approfondi[r] et [de] renfor[cer] les relations ACP-UE [...], 
tout en développant et en diversifiant [leurs] partenariats avec les pays du 
Sud et d'autres nations". Derrière ce qui pourrait sembler un front uni, 
certains voient cependant une différence entre la position des pays des 
Caraïbes et du Pacifique, fermement opposés à tout éclatement du 
groupe ACP, et celle des pays d'Afrique, davantage tentés par un 
approfondissement des relations au niveau régional entre l'Union et 
l'Afrique (Negre et alii, 2013). 

Bien qu'assez improbable, le scénario de la dissolution mérite tout de 
même qu'on s'y arrête. S'il fallait effectivement mettre un terme au 
partenariat ACP-UE en 2020, gérer correctement cette dissolution 
nécessiterait un travail politique et technique considérable. Par exemple, 
les membres européens interrogés qui sont favorables à la régionalisation 
soulignent cependant la nécessité de maintenir, même après la 
dissolution, le caractère juridiquement contraignant du dialogue politique 
et de la coopération au développement, ce qui risque d'être 
excessivement complexe (Keijzer et alii, 2013). Dans un scénario de 
dissolution, l'objectif des négociations avant 2020 serait alors de mettre en 
place les mécanismes politiques, juridiques et institutionnels nécessaires 
pour transférer vers les partenariats régionaux correspondants tous les 
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 éléments du partenariat ACP-UE dignes d'être conservés. Ces éléments 
pourraient notamment comprendre: la coopération au développement 
(probablement dans le cadre d'un autre mécanisme que le FED); la 
promotion des valeurs communes et des clauses régissant le dialogue 
politique; l'établissement d'une surveillance parlementaire des 
partenariats régionaux (éventuellement en s'inspirant des structures 
existantes telles que la commission parlementaire conjointe 
Cariforum-UE). L'objectif serait de transférer l'essence du partenariat 
ACP-UE vers les forums régionaux pertinents afin d'assurer la continuité. 

4. Scénario n° 2: cadre global ACP-UE et structures régionales 
renforcées 

 
 
Un scénario exclusivement 
régional reviendrait à faire 
table rase de près de 
cinquante ans d'histoire 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution à favoriser 
pourrait être la coexistence 
de CER renforcées et d'un 
partenariat-cadre ACP-UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette solution permettrait 
de reconnaître 
l'hétérogénéité des régions 
Afrique, Caraïbes et 

L'attrait de la régionalisation ne provient pas uniquement de la conviction 
qu'elle représenterait une approche plus logique que l'ancienne, issue de 
l'héritage colonial. Il s'explique également par la reconnaissance du rôle 
croissant que les communautés économiques régionales (CER) jouent au 
sein du groupe ACP et par une volonté de le renforcer davantage. Ce rôle 
est visible dans des domaines qui vont du commerce et du 
développement (négociation d'accords de partenariat économique, fonds 
de développement régional) au dialogue politique (partenariats tels que la 
stratégie commune Caraïbes-Europe) en passant même par la paix et la 
sécurité (réponse de la CEDEAO à la crise malienne). Néanmoins, le choix 
d'une solution exclusivement régionale (voir scénario n° 1), même si 
celle-ci reprenait tous les éléments essentiels du partenariat ACP-UE 
actuel, reviendrait à faire table rase de près de cinquante ans de relations: 
c'est tout un héritage, officiel mais aussi informel, qui disparaîtrait. Cela 
représente, pour de nombreux acteurs, un puissant argument en faveur 
du maintien d'un cadre global.  

Ce scénario consisterait à accepter et promouvoir la coexistence de CER 
renforcées et d'un partenariat global qui les chapeaute. Selon une étude 
interne des ACP réalisée par Mirjam van Reisen en 2012, le point de vue 
dominant dans les pays ACP est que la régionalisation n'empêche en rien 
de concevoir un avenir pour les pays ACP en tant que groupe. Faciliter 
l'émergence d'un "partenariat-cadre ACP-UE" (Laporte, 2012) 
parallèlement à l'existence de CER renforcées permettrait de reconnaître 
l'hétérogénéité des régions Afrique, Caraïbes et Pacifique, tout en 
préservant un cadre unique Nord-Sud transcontinental riche de plus de 
cent États membres, ce qui aiderait l'Union et les pays ACP à renforcer leur 
position sur la scène internationale.  

Dans ce scénario, l'objectif des négociations pour la période après 2020 et 
de la troisième révision de l'accord de Cotonou, en 2015, qui en est les 
prémices, serait de mettre en place, dans les faits, ce cadre global. Ces 
négociations, que l'on pressent hautement complexes et sensibles, 
devraient dès lors trancher des questions politiques (quels domaines 
relèveraient, respectivement, de la compétence du cadre ACP-UE global et 
de celle des CER?) et résoudre les aspects techniques et juridiques 
afférents, indispensables pour que la volonté politique devienne réalité. 
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Pacifique et d'apporter de la 
valeur ajoutée, le rôle du 
cadre global étant alors de 
s'occuper de la stratégie 
d'ensemble. 
 
 

Ce futur cadre devrait veiller non seulement à ce que tous les éléments 
utiles du partenariat actuel soient préservés, mais encore à ce que les CER 
renforcées soient intégrées de manière adéquate au nouveau système. 
Les CER pourraient se voir confier les aspects techniques et approfondis 
liés au financement du développement et aux échanges, ainsi 
qu'éventuellement certains éléments du dialogue politique, y compris une 
surveillance parlementaire efficace inspirée des réunions régionales 
ACP-UE ou d'institutions telles que la commission parlementaire conjointe 
Cariforum-UE. L'on pourrait ainsi concevoir que ce nouveau mode de 
fonctionnement à deux niveaux apporte une valeur ajoutée au 
partenariat. Ainsi, le dialogue politique ACP-UE de haut niveau serait libre 
de se concentrer davantage sur la vision stratégique d'ensemble. La 
fourniture de biens publics mondiaux, en matière de développement 
durable ou de changement climatique par exemple, est d'ailleurs l'une des 
principales raisons avancées, par les membres européens interrogés, en 
faveur du maintien d'un cadre global après 2020 (Keijzer et alii, 2013). 

5. Scénario n° 3: un groupe ACP recomposé, au-delà d'un partenariat 
avec l'UE? 

 
Les débats concernant 
l'avenir du partenariat 
ACP-UE sont plus avancés 
au sein du groupe ACP que 
de l'Union, car c'est pour le 
groupe qu'il représente un 
enjeu plus immédiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La déclaration de Sipopo a 
pour ambition d'" insuffler 
davantage de dynamisme, 
d'innovation et de cohésion" 
dans le groupe ACP avant 
2015. 

Les débats concernant l'avenir du partenariat ACP-UE sont plus avancés au 
sein du groupe ACP que de l'Union, car il représente un enjeu plus 
important pour l'avenir du premier que pour celui de cette dernière. Le 
groupe ACP a mis en place un groupe de travail des ambassadeurs, 
commandé la réalisation d'une étude et consacré son dernier sommet des 
chefs d'État à l'avenir du groupe. Les conclusions de l'étude ont confirmé 
l'engagement des membres du groupe ACP en faveur de son maintien 
ainsi que sa pertinence. Y étaient soulignées également la nécessité d'une 
volonté politique pour renforcer la position du groupe ACP sur la scène 
internationale, grâce notamment à des réformes internes, à une meilleure 
visibilité et à un renforcement des relations avec l'Union et les économies 
émergentes (van Reisen, 2012).  

C'est sur ces conclusions que semble s'appuyer la déclaration de Sipopo, 
dans laquelle les chefs d'État des pays ACP affirment que "la 
transformation et le renouvellement profond qu['ils] appel[lent] de [leurs] 
vœux ne représentent plus aujourd'hui de simples options, mais des 
changements stratégiques impératifs dont [il n'est] plus [possible de] faire 
l'économie". Cet engagement politique affiché dans la déclaration de 
Sipopo vise à "transformer le Groupe ACP" et prend la forme d'une volonté 
claire de développer la coopération Sud-Sud et intra-ACP. S'orienter ainsi 
vers la coopération Sud-Sud pourrait entraîner des modifications dans la 
composition du groupe ACP, qui iraient toutefois dans le sens d'une 
augmentation plutôt que d'une diminution du nombre de membres, sans 
risque donc que celui-ci se transforme en "groupe réservé aux PMA" 
(van Reisen, 2012). Cette question revêt toutefois une importance 
moindre que la clarification du nouveau mandat politique du groupe, et 
n'est pas aussi urgente.  

L'objectif consistant à "insuffler davantage de dynamisme, d'innovation et 
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Un groupe ACP plus fort, 
capable de diversifier ses 
partenariats internationaux, 
pèserait plus lourd à l'heure 
de décider de l'avenir des 
relations ACP-UE. 
 
 
 
 
 
 
Un partenariat plus équilibré 
et plus équitable après 2020 
obligerait les pays ACP et 
l'Union à se poser de 
nouvelles questions, très 
radicales. 

de cohésion dans le Groupe ACP" avant la révision de l'accord de Cotonou 
en 2015 figure également dans la déclaration de Sipopo. S'il peut sembler 
ambitieux, cet objectif pourrait, s'il est atteint, changer la donne dans le 
partenariat ACP-UE après 2020. Si le groupe ACP se montre capable 
d'étoffer sa vision politique et de la traduire en un mandat clair, de 
réaffirmer son indépendance (y compris dans les questions financières), de 
procéder à des réformes internes (en commençant par son secrétariat 
général) et de diversifier ses partenariats internationaux, sa position de 
négociation face à l'Union en sortira grandement renforcée. Une position 
plus forte permettrait au groupe de corriger ce qu'il considère comme des 
inégalités au sein du partenariat ACP-UE. Toutefois, il convient de rappeler 
que l'asymétrie des responsabilités entre les pays ACP et l'Union est un 
élément constitutif du partenariat initial, qui subsiste d'ailleurs dans les 
domaines de la coopération au développement et des préférences 
commerciales (même si ces dernières sont destinées à être éliminées).  

Si le groupe ACP cherche en priorité à bâtir une relation plus équilibrée et 
égalitaire avec l'Union après 2020 (même en préservant le plus possible 
l'esprit du partenariat actuel), cela pourrait avoir des conséquences non 
négligeables. Une situation dans laquelle l'Union ne serait plus le seul 
partenaire du groupe ACP la forcerait à réfléchir à ce qu'elle peut offrir 
pour conserver son attrait. Une relation plus équilibrée avec l'Union 
pourrait également s'accompagner d'une redéfinition de la coopération 
au développement qui s'éloigne des modèles donateur-bénéficiaire et 
entraîne de nouvelles implications financières. Ce scénario obligerait le 
groupe ACP et l'Union à se poser de nouvelles questions, potentiellement 
très radicales, sur l'avenir du partenariat, qui nécessiteraient l'identification 
de valeurs et d'intérêts communs qui puissent constituer le cœur d'un 
nouveau partenariat, plus équitable.  

6. Conclusions et perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'avenir des relations ACP-UE après 2020 sera le fruit d'un processus 
politique. Ce seront les positions adoptées par les pays ACP et par l'Union, 
ainsi que les négociations entre les deux parties, qui lui donneront sa 
forme définitive. Il sera déterminé par deux variables clés: la forme que 
prendra le groupe ACP après 2020 et la relation entre ce groupe et l'Union. 
L'intersection de ces deux variables laisse entrevoir plusieurs possibilités, 
représentées ci-dessous.  
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Figure 1.  
Résumés des scénarios 
envisagés pour le 
partenariat ACP-UE 
après 2020  
 (C) Parlement européen, 
département thématique de 
la DG EXPO, 2013, MMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'avenir des relations 
ACP-UE sera plus clair une 
fois les positions de 
négociation (en particulier 
celle de l'Union) adoptées, 
et la troisième révision de 
l'accord de Cotonou 
achevée en 2015.  
 

 

La présente note ne prétend pas à l'exhaustivité, ni rentrer dans les détails. 
De nombreux autres scénarios sont possibles, y compris à l'intérieur de 
chaque scénario général proposé. Ainsi, le scénario n° 1 peut lui-même se 
diviser en deux, selon la réussite ou l'échec de la régionalisation, et ce pour 
chacune des régions concernées, en fonction de la nature des accords 
conclus entre l'Union et chaque partenaire régional. De même, le scénario 
n° 3 ne dit pas si le groupe ACP recomposé choisit ou non de rompre les 
liens étroits qu'il entretenait avec l'Union afin de se consacrer 
exclusivement aux partenaires émergents. Néanmoins, les trois scénarios 
envisagés dans la présente note reflètent un éventail de possibilités qui 
sont toutes évoquées à plusieurs reprises dans les ouvrages consultés.  

Considérer plus avant l'avenir des relations ACP-UE requiert des 
recherches plus poussées qui s'intéressent également aux incidences 
juridiques, politiques, économiques et sociales de chaque scénario tant 
pour les pays ACP que pour l'Union. Cette tâche peut sembler lourde, mais 
ne manquera pas de s'alléger une fois connue la position de négociation 
de chacune des deux parties (et en particulier celle de l'Union). La période 
qui s'étend jusqu'à la troisième révision de l'accord de Cotonou, en 2015, 
permettra à coup sûr de se faire une idée plus précise de l'avenir des 
relations ACP-UE après 2020. Il est donc crucial que l'Assemblée 
parlementaire paritaire suive de très près toute évolution à cet égard.  
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