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Les Etats ACP sont depuis longtemps des partenaires privilégiés de l'Union 
européenne. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne entraîne de nombreuses 
modifications quant à l'avenir du partenariat ACP-UE.
Ces modifications ont d'abord un impact sur la structure institutionnelle de l'Union et 
sont susceptibles d'influencer le dialogue politique (1) ; ce qui implique ensuite 
d'appréhender correctement les nouvelles compétences du Parlement européen et de 
repenser le rôle de l'APP pour l'établissement d'un partenariat durable et équilibré (2).  

Institutions et dialogue politique

La suppression de la référence explicite aux ACP dans le traité de Lisbonne pose le 
défi aux deux parties de redéfinir leurs intérêts communs, de sorte que la valeur du 
partenariat en place depuis 1975 soit renforcée. 
C'est ici tout l'enjeu de la restructuration institutionnelle post-Lisbonne des relations 
UE-ACP, à savoir de capitaliser sur les nouvelles dispositions offerte par le traité de 
Lisbonne et sur les acquis du partenariat afin de mieux appréhender les nouveaux 
enjeux mondiaux. 

Le Traité de Lisbonne prévoit une meilleure coordination de l'action extérieure de 
l'UE. Le Service européen pour l'action extérieure dirigé par la Haute représentante 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, est organisé 
sur une base géographique autour de trois directions pour l'Afrique, l'Amérique et 
l'Asie. Cette réorganisation est l'application stricto sensu de l'objectif d'égalisation des 
relations entre les pays ACP et les autres partenaires de l'UE. 

Dès lors, les relations UE-ACP se fondent sur un panel complet allant du 
développement à la prévention des conflits, en passant par la sécurité, la stabilité et la 
défense des droits de l'homme. Mais se pose alors la question de la place réservée à la 
politique de développement dans le cadre global de la politique extérieure de l'UE. 
Certains parleront d'un risque de marginalisation  et d'une possible instrumentalisation 
de la coopération au développement. La nouvelle politique extérieure de l'UE ne 
pourra être efficace que si elle combine astucieusement tous les instruments à sa 
disposition. Tant que l'éradication de la pauvreté restera un objectif global de premier 
plan dans l'agenda politique de l'Union, la coopération au développement aura autant 
de poids que les autres politiques et ne se verra pas reléguée au second plan. 

A ce titre il importe que la Direction générale du développement de la Commission 
européenne dispose des capacités et des moyens suffisants  pour mener à bien son 
action. Ceci notamment afin qu'elle puisse suffisamment influer la programmation 
finale pour chaque pays et l'allocation des fonds. Il revient au SEAE de considérer la 
politique de développement comme prioritaire dans ses relations extérieures.

La restructuration institutionnelle implique également de repenser le rôle des 
Délégations de l'UE. Il importe de bien définir le mandat de ces délégations, de leur 
allouer les ressources et les moyens humains nécessaires et de coordonner les 
instructions en provenance de Bruxelles, de sorte qu'elles ne soient pas surchargées et 
qu'elles puissent pleinement aborder leurs nouvelles compétences. 
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Mais au-delà de la structure institutionnelle européenne, il s'agit également pour le 
groupe ACP de repenser son fonctionnement et son organisation. Le groupe ACP a 
fait part à de nombreuses reprises de ses inquiétudes quant aux changements 
institutionnels liés à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il faudrait au contraire 
qu'il voie dans ces changements, l'occasion de remodeler ses relations avec l'UE. Ce 
n'est qu'en prenant en compte leur responsabilité conjointe que les ACP et l'UE 
pourront réellement ajuster leurs rapports aux nouvelles réalités et transformer le 
schéma "donateur-bénéficiaire" en véritable relation "partenaire-partenaire".
Il s'agit également de redéfinir des domaines d'intérêt commun. Le dialogue politique, 
aujourd'hui en perte de vitesse, ne pourra être revitalisé que si de nouvelles 
perspectives communes sont définies. L'énergie, par exemple pourrait être l'occasion 
de créer des synergies nouvelles, entre un continent européen en proie à une forte 
dépendance énergétique et un continent africain qui pourrait bénéficier 
d'investissements dans la production d'énergies renouvelables. De même, le 
changement climatique représente un intérêt commun non négligeable. Les questions 
migratoires devraient elles aussi faire l'objet d'une réflexion approfondie afin de 
construire une approche gagnant-gagnant, de sorte que les deux parties bénéficient à 
part égale de la mobilité des travailleurs, des chercheurs, des étudiants ou encore des 
hommes d'affaires.  

Cette construction d'une sphère d'intérêts communs va de pair avec l'impératif de suivi 
et de contrôle des évolutions politiques et institutionnelles afin d'adapter en temps et 
en heure les priorités fixées par le partenariat. Plus les partenaires ACP connaîtront les 
enjeux des changements, plus ils seront à même de maintenir leur position de 
partenaire clé de l'Union européenne. Il importe donc qu'ils construisent un cadre de 
relations solide avec la Haute représentante, son service d'action extérieure et les 
Chefs de délégations. 

La revitalisation du dialogue politique passe également par l'ouverture du groupe ACP 
à d'autres pays émergents (Inde, Brésil, Chine...). Le groupe ACP doit poursuivre son 
intégration et pousser plus avant ses relations avec les autres partenaires. Mais il s'agit 
aussi d'assurer une cohérence entre les grandes problématiques telles que défendues 
dans les grands sommets internationaux et leur application réelle lors de la conclusion 
d'accords avec les pays émergents. Le principe de conditionnalité de l'aide au 
développement de l'UE (qui n'existe pas chez les autres partenaires) doit être perçu 
comme un gage d'une amélioration pérenne et continue des conditions de vie des 
populations. 

Parlement européen et Assemblée Parlementaire Paritaire

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne consacre 40 nouveaux domaines comme 
étant soumis à la procédure législative ordinaire. Le Parlement légifère désormais à 
égalité avec le Conseil sur toutes ces nouvelles politiques communautaires, ce qui de 
fait élargit grandement ses compétences. 
Mais la communautarisation de ces politiques élargit également le champ des 
possibles du groupe ACP. En effet, l'article 12 de l'Accord de Cotonou prévoit que 
"lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une 
mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des 
États ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. (....) les États ACP peuvent, en 



AP101.082/B 4 DR/877078FR.doc

outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la 
Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment 
répondre à leurs préoccupations."1

Il va de soi, que les Etats ACP ont tout intérêt à faire un usage extensif de cet article, 
afin de profiter à plein de cette possibilité d'influencer les politiques communautaires 
qui ont un impact sur leur développement. Ceci jouera un rôle décisif dans le 
renforcement du partenariat, la définition de priorités communes et pourrait, à terme, 
créer de nouvelles opportunités. 

De même, la question de la possibilité de la budgétisation du FED suite à la 
suppression de la référence explicite aux ACP dans le traité de Lisbonne, renforce 
davantage les pouvoirs du Parlement européen en la matière, dont l'accord devient 
nécessaire pour l'approbation du budget.

En matière commerciale par exemple, le Parlement devient un acteur déterminant 
dans la négociation des accords commerciaux : son approbation est requise pour 
l'adoption des accords commerciaux négociés, et il peut retirer son assentiment à la 
conclusion d'un accord qui irait à l'encontre de ses intérêts. A ce titre, les partenaires 
ACP, pour mieux défendre leurs positions et leurs intérêts, devraient nouer de plus 
grands liens avec les membres de cette institution. 

Or c'est ici que le rôle de l'Assemblée Parlementaire Paritaire prend tout son sens. 
L'APP devrait dès lors être vue comme une plateforme d'échange entre les 
parlementaires des deux parties pendant laquelle toute discussion qui concerne les 
changements et l'évolution des relations ACP-UE pourrait être étudiée. Par 
conséquent, il semble opportun de considérer sérieusement l'inscription à l'ordre 
du jour des APP des discussions relatives aux accords en cours de négociation.

En conclusion, il importe que les partenaires ACP-UE saisissent l'opportunité du 
"chamboulement" institutionnel pour faire peser leurs intérêts et donc tirer vers le haut 
leur partenariat. Le dialogue entre les acteurs du partenariat devrait être plus ouvert et 
franc de sorte que les questions les plus sensibles et les plus délicates trouvent des 
solutions, et ce dans l'intérêt de tous. 

                                               
1 (2010/648/UE) "À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union 
européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous 
les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à 
"la Communauté européenne" dans le texte de l’accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à "l’Union 
européenne". 


