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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. insiste sur la nécessité de reconstruire les relations ACP-UE sur de nouvelles bases pour 

en faire un partenariat qui défend les intérêts stratégiques et les valeurs communes des 

différents partenaires, et contribue au renforcement de la gouvernance mondiale et d'un 

ordre multilatéral fondé sur des règles; souligne que le partenariat doit chercher à 

atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, à satisfaire 

les besoins de base et à garantir le respect des droits de l'homme, mais aussi favoriser la 

prévisibilité et l'appropriation des stratégies dans la coopération au développement; 

2. est convaincu que la révision du partenariat ACP-UE devrait prendre en compte 

l'importance croissante de la régionalisation afin d'éviter de se contenter d'imposer un 

cadre politique de l'Union; souligne qu'il est crucial que les pays du groupe ACP, en tant 

que groupe et en tant que régions, participent pleinement à ce processus de révision; 

insiste à ce propos sur le rôle des organisations régionales comme l'Union africaine ou 

les communautés économiques régionales africaines; appelle de ses vœux le 

renforcement de la régionalisation du partenariat ACP-UE et sa modulation 

institutionnelle, compte tenu des différences qui existent entre les trois régions 

partenaires que sont l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique; 

3. met l'accent sur l'importance que revêtent les relations ACP-UE, tout particulièrement 

vis-à-vis du continent africain et de l'Union africaine, avec laquelle la relation 

particulière entretenue actuellement mérite d'être développée; suggère de mettre en 

évidence les structures et les mécanismes les plus efficaces pour la coopération future, 

ce qui peut entraîner une éventuelle fusion des politiques et des structures mises en 

place au titre de l'accord de Cotonou avec celles de la stratégie commune UE-Afrique, 

et d'établir un cadre approprié pour les relations avec les pays des Caraïbes et du 

Pacifique; estime qu'avant toute prise de décision concernant l'avenir du dispositif 

institutionnel pour les relations ACP-UE, il convient de procéder à une analyse 

approfondie des réussites et des échecs du cadre existant; 

4. estime que, si des alliances politiques solides fondées sur des valeurs et des intérêts 

communs doivent toujours constituer le socle du partenariat ACP, il convient de 

renforcer la coopération sur les problématiques mondiales et de créer des mécanismes 

adaptés afin de s'attaquer plus efficacement aux défis mondiaux actuels, comme le 

changement climatique et l'eau, l'énergie, la sécurité alimentaire, les flux migratoires, le 

terrorisme, l'extrémisme, la criminalité internationale, la biodiversité, la santé et les 

questions financières; 

5. rappelle l'impératif de cohérence entre les politiques extérieures de l'Union, ainsi que de 

la cohérence entre les objectifs des politiques internes et externes, notamment dans les 

domaines du commerce, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, de la sécurité 

et des migrations; ajoute que l'enjeu de la pleine appropriation du partenariat ACP-UE 

par les pays du groupe ACP reste important et que la révision de ce partenariat doit 

permettre un nouvel élan politique au-delà d'ajustements techniques ou institutionnels; 
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6. souligne que la coopération ACP-UE doit s'intensifier dans des domaines d'intérêt 

commun tels que la sécurité, la prévention des conflits y compris en lien avec la 

réduction de la faim et les effets du changement climatique, les droits de l'homme, l'état 

de droit et la démocratie; remarque à ce propos que les possibilités du dialogue politique 

dans le cadre des articles 8 et 96 de l'accord de Cotonou n'ont pas été pleinement 

exploitées, que ce soit par l'Union ou la partie ACP; souligne le rôle important de 

l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE dans ce cadre; 

7. rappelle que le respect des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, de la 

bonne gouvernance ainsi que d'autres éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord 

de Cotonou constituent la pierre angulaire du partenariat ACP-UE; insiste sur la 

nécessité de respecter les droits de l'homme et l'importance de la deuxième partie de 

l'article 9 de l'accord de Cotonou en vigueur ainsi que de la clause démocratique qui y 

est énoncée et est développée à l'article 96; rappelle qu'il est important d'appliquer 

pleinement ces dispositions le cas échéant; 

8. souligne que différents mécanismes de l'accord de Cotonou, comme le dialogue 

politique, le soutien financier, les mesures appropriées et la suspension de la 

coopération au développement, devraient être encore améliorés afin de contribuer 

réellement à un meilleur respect des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de 

droit et de la bonne gouvernance, notamment eu égard à la lutte contre la corruption; 

9. insiste sur l'importance que ce nouveau partenariat post-Cotonou soit "gagnant-gagnant" 

et qu'il se fonde sur une logique de co-croissance et de co-développement entre l'Union 

européenne et l'Afrique; estime que ce partenariat doit favoriser l'industrialisation du 

continent africain ainsi que le développement de l'agriculture, et encourager 

l'investissement dans les politiques d'innovation et en faveur du développement durable; 

10. souligne que l'aide publique au développement (APD), telle que définie par les ODD 

des Nations unies et par le "programme d'action d'Addis-Abeba" des Nations Unies sur 

le financement du développement, reste cruciale pour les pays ACP, en particulier les 

pays les moins avancés; insiste pour que cette question soit intégrée pleinement dans le 

futures relations ACP-UE après 2020; prend note de l'engagement de l'Union 

européenne à allouer une aide au développement aux pays ACP; déplore que de 

nombreux États membres de l'Union n'aient pas atteint l'objectif consistant à consacrer 

0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l'APD en 2015; demande à l'ensemble des 

partenaires d'honorer pleinement leurs engagements; 

11. demande que le programme de développement durable à l'horizon 2030 soit inclus dans 

la révision du cadre de la coopération ACP-UE, étant donné qu'il représente un 

ensemble unique et universel d'objectifs de développement applicables à tous; estime 

qu'il convient que le Conseil conjoint ACP-UE formule des recommandations concrètes 

sur la mise en œuvre des ODD dans le cadre de la coopération ACP-UE; 

12. souligne l'importance, pour les pays ACP, de l'article 12 de l'accord de Cotonou en 

vigueur, qui les autorise à enclencher un dialogue sur les politiques de l'Union 

européenne susceptibles d'avoir une incidence sur leur développement; 

13. souligne l'importance des accords de partenariat pour que les gouvernements des pays 

ACP améliorent la performance globale de leurs économies; estime que le nouveau 
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partenariat devra être axé sur le développement des capacités de production des pays en 

suivant une logique claire de développement durable et en excluant l'exploitation 

illégale des ressources naturelles par des entreprises publiques étrangères, mener à bien 

les processus d'intégration régionale les plus avantageux tout en tirant parti des 

structures existantes propices comme l'Union africaine, compléter l'agriculture 

traditionnelle par des méthodes efficaces d'exploitation agricole, de distribution et de 

commercialisation dans l'intérêt de la population, et lutter contre l'accaparement des 

terres par des forces intérieures et étrangères; recommande d'envisager la privatisation 

des ressources naturelles nationales et des services publics; invite l'Union européenne, à 

cet égard, à promouvoir le renforcement des droits de propriété foncière, y compris 

l'inscription correcte au cadastre et la délivrance de titres de propriété, dans les pays 

partenaires concernés, de façon à empêcher l'exploitation économique des groupes les 

plus vulnérables; 

14. insiste sur le rôle joué par les relations économiques et sur la valeur ajoutée qu'elles 

apportent, en particulier dès lors qu'elles associent les petites et moyennes entreprises et 

les entreprises familiales de part et d'autre; appelle de ses vœux des mesures 

particulières destinées à intensifier les échanges; 

15. appuie la décision des Nations unies visant à créer un instrument juridique complet en 

vue de garantir le respect des droits de l'homme par les entreprises, afin de mettre un 

terme à l'exploitation par le travail, à l'esclavagisme des temps modernes, au flux illicite 

de capitaux et au financement du terrorisme et des conflits armés; invite l'Union 

européenne et les partenaires ACP à intensifier leur coopération en matière de lutte 

contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale; 

16. souligne, en particulier, que les futurs accords de coopération devront inclure des 

stratégies en matière de développement durable visant à lutter contre le changement 

climatique, notamment des orientations pour une bonne gestion de l'eau et des pratiques 

agricoles durables, afin d'accroître la sécurité hydrique et alimentaire en vue de garantir 

aux personnes une vie en bonne santé et d'éliminer la faim et la pauvreté; estime qu'il y 

a beaucoup à attendre d'une coopération nouvelle en matière de climat et d'énergie, mais 

aussi de conservation de la biodiversité marine, notamment des formes nouvelles de 

lutte contre les déchets plastiques dans les mers et de la mutualisation des secours en cas 

de catastrophe grâce à la mise en place de "pôles de secours" ("emergency points") 

efficaces;  

17. souligne qu'il est nécessaire de trouver conjointement des solutions pour traiter les 

causes profondes de la migration dans certains pays ACP; estime que les travaux visant 

à bâtir un cadre multilatéral efficace pour la gestion des flux migratoires à l'échelle 

mondiale devraient constituer une priorité stratégique du futur partenariat ACP-UE; 

18. souligne que le futur cadre de partenariat devrait prévoir une approche globale de la 

paix et de la sécurité et qu'à cet égard, il convient de fixer un niveau suffisant de 

planification et de coordination afin d'éviter les doubles emplois existants ou éventuels 

dans le soutien apporté à l'échelle régionale et nationale par les États membres de 

l'Union européenne et les pays ACP; 

19. estime qu'il convient de renforcer davantage les dispositions relatives à la paix et à la 

sécurité, et que le futur partenariat prévoie une action commune plus efficace en matière 
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de prévention des conflits, notamment l'alerte précoce et la médiation, la consolidation 

de la paix et la lutte contre les problèmes de sécurité transnationaux, afin d'affronter les 

menaces transrégionales actuelles en matière de sécurité, liées au terrorisme et à 

l'extrémisme violent, à toutes les formes de trafic, y compris d'êtres humains, d'armes et 

de drogues, ainsi qu'à la piraterie, qui touchent les États membres de l'Union 

européenne et les pays ACP; 

20. souligne qu'un environnement sécuritaire stable est une condition indispensable pour 

atteindre les ODD; soutient, à cet effet, la création d'un instrument financier dédié à la 

sécurité et à la paix dans le cadre du futur partenariat ACP-UE; 

21. appelle à un renforcement de la dimension politique du partenariat ACP-UE, 

notamment pour permettre des actions communes et avoir une influence plus grande 

dans les enceintes internationales; considère que le partenariat ACP-UE devrait 

chercher à dialoguer davantage avec d'autres partenaires à l'échelon mondial (comme 

l'Union africaine ou les Nations unies) ainsi que d'autres puissances internationales, 

autant que possible, et œuvrer pour une coordination et une coopération accrues, sans 

chevauchement des travaux ou des missions, afin de s'attaquer aux défis posés par les 

guerres, les conflits internes, l'insécurité, la vulnérabilité et la transition; 

22. encourage les partenaires à élargir le cadre aux États et institutions admissibles qui 

n'appartiennent pas au groupe des pays ACP, dès lors que les pays concernés 

remplissent les conditions fixées; souligne la nécessité de réviser et de redynamiser les 

structures de dialogue ACP-UE afin de garantir une pluralité de partenaires dans les 

dialogues interinstitutionnels parlementaires et politiques de haut niveau; invite les pays 

ACP à examiner les perspectives de relations plus structurées avec des États d'Asie, 

d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord, en vue de procéder à des 

échanges d'expériences; 

23.  souligne le rôle important que joue l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE pour 

ce qui est de promouvoir le dialogue politique et de mettre en place un partenariat d'égal 

à égal entre les pays ACP et les États membres de l'Union européenne. 
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