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Les Coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE se félicitent de 

l’engagement des parties ACP et UE à négocier un accord appelé à remplacer l’Accord de 

partenariat de Cotonou, tel qu’exprimé dans les Déclarations des 7e et 8e Sommets des chefs d’Etat 

et de gouvernement ACP tenus en 2012 et 2016, respectivement, et dans la Communication 

conjointe de l’Union européenne de 2016 au Parlement européen et au Conseil intitulée «  Un 

partenariat renouvelé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ».  

Les Coprésidents soulignent que l’Accord ACP-UE de Cotonou a été une réalisation précieuse et 

exceptionnelle qui a permis de renforcer les liens entre les peuples et les pays ACP et de l’UE, 

ainsi que leurs parlements respectifs, au cours de ces 40 dernières années. Les atouts et les acquis 

de cet Accord reposent sur plusieurs caractéristiques spécifiques, notamment : un instrument 

juridiquement contraignant ; le poids numérique incomparable des 79 Etats ACP et des 28 Etats 

membres de l’UE ;  un vaste champ d’application s’appuyant sur trois piliers, à savoir la 

coopération au développement, la coopération politique, et la coopération économique et 

commerciale ; un cadre institutionnel conjoint ; et un budget important dans le cadre du Fonds 

européen de développement (FED)    

L’expiration imminente de l’Accord de Cotonou, en février 2020, fournit aux parties l’occasion de 

renouveler, d’adapter et de renforcer ce partenariat pour faire face aux futurs défis et opportunités 

en matière de développement, en faisant fond sur les acquis de Yaoundé, de Lomé et de Cotonou. 

Les Coprésidents invitent les parties à prendre en compte la représentation et l’intégrité 

géographiques ainsi que l’unité et la solidarité du Groupe ACP lors des négociations. A cet égard, 

ils soulignent qu’il est important que le Groupe ACP et l’UE négocient en tant que deux entités 

uniques et égales, sur la base du principe de l’engagement unique. Les négociations ne doivent pas 

conduire à une fragmentation du Groupe ACP en organismes disparates, ce qui saperait les valeurs 

d’unité et de solidarité qui ont été bénéfiques pour le Groupe pendant ses quatre décennies 

d’existence.    

Les Coprésidents reconnaissent la nécessité pour l’Accord post-Cotonou de prendre en compte les 

spécificités régionales ACP et d’accompagner les processus d’intégration et de coopération 

régionales. A cet égard, l’Afrique devrait être considérée comme une seule entité indivisible dans 

le cadre ACP existant, et ses priorités en matière d’intégration économique et politique devraient 

être établies conformément à l’Agenda 2063.    



 

Les Coprésidents réaffirment l’importance d’une forte dimension parlementaire au niveau ACP-

UE, en tant que l’un des instruments du dialogue politique et économique permettant de renforcer 

la légitimité démocratique de l’Accord post-Cotonou.   

Nairobi, le 12 avril 2018 


