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Véronique Leblanc Correspondante à Strasbourg 

 

Les pays d’Afrique de l’Ouest voulaient retirer le terme “invasion” par la Russie de la déclaration 

commune sur l’Ukraine qui devait être votée et c’est inacceptable pour nous”, déplorait l’eurodéputée 

belge Marie Arena à la fin de la session de l’assemblée “Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP)/ Union 

européenne (UE)” qui s’est tenue ce week-end au Parlement européen de Strasbourg. 

 

Pour elle, cette position africaine “démontre aussi l’emprise réelle ou fantasmée que la Russie a déjà sur 

l’Afrique” et le constat est amer pour cette eurodéputée convaincue du rôle des échanges 

interparlementaires dans la construction de la démocratie. 

 

Une lecture très différente 

 

Jusqu’en début d’après-midi ce dimanche, elle croyait encore possible, voire probable, l’adoption de 

cette déclaration commune signée par les deux coprésidents de l’assemblée, Peter Kenilorea Jr., député 

des Îles Salomon, et Carlos Zorrinho, eurodéputé portugais. 

 

Confiante mais pas catégorique, elle reconnaissait cependant que le draft sur lequel les députés 

ACP/UE avaient travaillé était “très eurocentré et ignorait les sensibilités ACP sur ces questions”. 

 

Au rang des pierres d’achoppement, Marie Arena pointait : le fait que ces pays ne veulent être de 

simples “suiveurs” de l’Europe comme ils l’ont démontré lors du vote à l’Onu où “même le Sénégal s’est 

abstenu”. Mais elle soulignait aussi d’autres points de crispation soulevés par les voisins du Sud comme 

les enjeux politiques et économiques de la Russie sur leurs territoires ; le fait que la perception d’un 

régime autoritaire et d’une agression contre la démocratie n’est pas la même chez eux et chez nous 

mais aussi l’absence d’évaluation par l’Europe de ses propres agissements en Afrique, en Libye par 

exemple… “Ils nous disent que nous affichons un deux poids-deux mesures : quand il s’agit d’un 

événement intra-européen c’est une agression mais ce ne l’est pas si c’est hors Europe”, explique 

notamment l’eurodéputée socialiste. 

 

Principes et sémantique 

 

“Nous avons travaillé sur les termes”, racontait-elle, “notamment sur celui de “crime d’agression” qui 

doit être défini juridiquement par une Cour internationale comme la CPI mais pas par nous qui devons 
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nous limiter à “violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine” à laquelle s’étaient ralliés les pays ACP. Il 

ne s’agit pas de transiger sur les principes mais de travailler sur les mots qui les expriment et c’est 

essentiel si on veut continuer à construire le multilatéralisme”, ajoutait Marie Arena. “Si on ne travaille 

pas ensemble sur la question de la démocratie, ces pays risquent de ne définitivement plus y croire et 

de basculer de l’autre côté”. 

 

Un risque de basculement qui s’est déjà transformé en réalité en marche si on en croit le blocage qui 

est intervenu sur le mot “invasion”. 

 

Impasse aussi sur la crise au Sahel 

 

Autre blocage, celui intervenu sur une deuxième résolution consacrée à la crise au Sahel. “Ce texte non 

plus n’a pas abouti”, déplore l’eurodéputée en pointant “l’instabilité de la situation” encore compliquée 

par le fait que les pays concernés étaient soit non représentés au sommet de ce week-end, soit 

représentés par des “putschistes”, “ce qui a crispé les autres intervenants”. 

 

Au final, seule la résolution sur le changement climatique peut être affichée au palmarès de ce premier 

sommet en présentiel après la longue interruption liée à la pandémie. 

 

“L’approche ACP/UE n’était cependant pas univoque, précise encore Marie Arena. Elle était beaucoup 

plus exigeante du côté des pays du Sud – notamment ceux des îles du Pacifique d’ores et déjà 

confrontés à la montée des eaux comme l’avait rappelé Peter Kenilorea Jr en conférence  de presse – 

alors qu’au niveau européen le consensus sur l’accord de Paris a été remis en cause par des 

eurodéputés qui avançaient déjà à reculons sur ces questions. Ils ont trouvé dans la guerre en Ukraine 

une bonne raison de considérer que l’urgence n’était plus là au moment où se profilaient de grosses 

problématiques énergétiques. Ça s’est ressenti dans les discussions, mais sans entraîner de remise en 

question qui bloque la résolution.” 

 

Avec une résolution adoptée sur trois et une déclaration de consensus rejetée. Le résultat de cette 

session plénière est “décevant” aux yeux de Marie Arena qui refuse le mot “inquiétant” et veut croire à 

l’utilité de ces rencontres interparlementaires qui devraient se poursuivre dans l’accord “post-Cotonou” 

dont la signature est prévue à l’été prochain. 

 

“Il prévoit de travailler en sous-groupes régionaux, dit-elle. Ce qui privilégie une approche plus 

pragmatique mais ne doit pas exclure de continuer à discuter dans le cadre plus large Afrique-

Caraïbes-Pacifique”. Pour elle, pas question de baisser les bras. 

 

Document LBQ0000020220404ei440000u 
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Montserrado County District #8 Representative and Head of the Liberian Parliamentary Delegation to 

the African-Caribbean Pacific States and the European Union Parliamentary Delegation (ACP-EU), 

Representative Acarous Moses Gray, has reiterated Liberia’s stance against any form of unconstitutional 

change of power in Sub-Saharan Africa. 

 

Speaking at the start of the 41st Joint Parliamentary meeting of the African Caribbean Pacific States and 

the European Union taking place in Strasbourg, France, the Liberian lawmaker called on the body to 

take an “uncompromising” position on the matter. 

 

The Montserrado County lawmaker is leading Liberia’s delegation at a seven-day assembly, which 

brings together European members of Parliament and those from about 79 other ACP nations. The 

body is expected to discuss issues of international concern, including threats to stability, security, and 

democracy in West Africa and the Sahel region, as well as the global impact of the Russian invasion of 

Ukraine. 

 

“We are very concerned about the situation in West Africa and other sub-Sahara regions. Because what 

affects our neighbors affects us directly,” The Liberian Head of Delegation emphasized.  

 

Hence, Representative Gray has called on his ACP-EU colleagues to take a “definitive” position in 

speaking up against leaders who undemocratically extend their terms in office. 

 

He further reminded his colleagues about the numerous protocols and other agreements they have 
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ratified that frowned on instability and coups, as he urged them to be “courageous” and not mince their 

words. 

 

Accordingly, Representative Gray also stressed that powerful nations, including those in the West, must 

be “clear and straightforward” in defending moral values. Adding: “There should be no invincible hands 

in encouraging any form of instability or coup d’etat in Sub-saharan Africa.” 

 

In another development, Representative Gray has strongly condemned Russia’s invasion of Ukraine. 

While calling on Russian President Vladimir Putin to “withdraw his troops.” 

 

The Liberian lawmaker also hailed the bravery and courage of the Ukrainian people who he said 

continue to “withstand the test of time.” 

 

Recounting Liberia’s own dreadful experience with war, Representative Gray said it was traumatizing to 

see women and children fleeing in search of safety and bodies littering the streets. This is why “we say 

no to war! Peace first and peace last!”-Dispatch 

 

Document NEWDEN0020220404ei440005p 
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Bruselas, 03 abr (EFE).- La asamblea parlamentaria conjunta Unión Europea (UE) y ACP (África, Caribe y 

Pacífico) pidió este domingo la finalización con urgencia del nuevo marco de asociación que sucederá 

al acuerdo de Cotonú para orientar las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre la UE y 

los 78 miembros de la ACP. 

 

Al término de la cita, que se celebró entre el 1 y el 3 de abril en Estrasburgo (Francia), Carlos Zorrinho, 

eurodiputado del grupo de los socialistas y demócratas y vicepresidente de la asamblea, subrayó que 

en la reunión se expresó la urgencia de "encontrar un compromiso y finalizar el acuerdo post-Cotonú, 

nuestra asociación entre iguales que pedirá respuestas a las necesidades reales de la gente,  a nivel 

global, nacional y regional". 

 

"El multilateralismo es la manera de resolver las disputas", dijo el diputado, que opinó que "en un 

momento de enormes retos políticos", la asamblea ha demostrado "su gran madurez, dejando de lado 

diferentes puntos de vista" y valoró la adopción de "una declaración común basada en valores 

compartidos de democracia, estado de derecho y derechos humanos", según un comunicado del 

grupo de los socialistas y demócratas. 

 

En la asamblea se habló, entre otros temas, de la invasión rusa en Ucrania y la pandemia de covid-19, 

así como las amenazas a la estabilidad mundial y la seguridad y la democracia en África Occidental y el 

Sahel. 

 

Se abordó también la guerra aún en curso en Yemen y los diversos conflictos que afectan a dife rentes 

regiones de África: la amenaza del cambio climático, la necesidad de seguridad alimentaria y 
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energética, la necesidad de empoderar a las mujeres y la migración. 

 

La Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y 

el Pacífico y la Unión Europea se creó para reunir a los representantes electos de la Unión Europea (los 

miembros del Parlamento Europeo) y los representantes electos de los Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico. EFE 

 

mb/vh 

 

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es) 

 

Document AGEINT0020220403ei4300aht 
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L'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se déroule du 1er au 3 avril à Strasbourg (France). 

 

L'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se déroule du 1er au 3 avril à Strasbourg (France). 

 

Elle rassemble des membres du Parlement européen et des parlementaires de 78 pays d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

 

Les discussions portent sur les menaces à la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de l'Ouest 

et au Sahel, l'invasion russe en Ukraine et son impact mondial, la pandémie et la relance des 

investissements pour parvenir à une couverture sanitaire universelle. 

 

Autre thème abordé, le soutien aux petits Etats insulaires face au changement climatique 

 

Une délégation togolaise est présente aux travaux. 

 

Elle comprend Abira Bonfoh, Gerry Taama, Mey Gnassingbé, Pacôme Adjourouvi et Mémounatou 

Ibrahima. 

 

Document AFNWSF0020220402ei42000vv 
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Bruselas, 1 abr (EFEAGRO).- La invasión rusa en Ucrania y la pandemia de covid-19 serán dos de los 

temas que se abordarán en la 41 sesión de la asamblea parlamentaria conjunta Unión Europea (UE) y 

ACP (África, Caribe y Pacífico) que se celebra entre el 1 y el 3 de abril en Estrasburgo (Francia).  

 

En la reunión, en la que participarán eurodiputados y parlamentarios de 78 países ACP, se debatirán 

también las amenazas a la estabilidad mundial y la seguridad y la democracia en África Occidental y el 

Sahel, explicaron este viernes en rueda de prensa los vicepresidentes de la asamblea, Carlos Zorrinho y 

Peter Kenilorea. 

 

El eurodiputado Zorrinho, del grupo de los socialistas y demócratas, explicó que la invasión rusa se 

metió en la agenda a última hora pese a estar ya cerrada porque esa guerra "tiene muchos ángulos" y 

"grandes consecuencias negativas más allá de las fronteras ucranianas". 

 

En ese contexto, indicó que pese a que los 27 se ven muy afectados, quizá la guerra impacte más 

incluso a los países de ACP, por ejemplo por la subida de los precios alimentarios y porque algunos 

países africanos podrían afrontar una grave inseguridad alimentaria. 

 

La reunión también abordará el objetivo de trabajar juntos (UE y ACP) para apoyar la colaboración en 

la recuperación económica e invertir para lograr la cobertura sanitaria universal y la necesidad de 

apoyar a los pequeños estados insulares frente al cambio climático y los desastres naturales.  

 

La Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y 

el Pacífico y la Unión Europea se creó para reunir a los representantes electos de la Unión Europea (los 
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miembros del Parlamento Europeo) y los representantes electos de los Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico. EFEAGRO 

 

mb/cat/vh/ms 

 

Document AGEAGR0020220401ei41003ux 
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Bruselas, 1 abr (EFE).- La invasión rusa en Ucrania y la pandemia de covid-19 serán dos de los temas 

que se abordarán en la 41 sesión de la asamblea parlamentaria conjunta Unión Europea (UE) y ACP 

(África, Caribe y Pacífico) que se celebra entre el 1 y el 3 de abril en Estrasburgo (Francia). 

 

En la reunión, en la que participarán eurodiputados y parlamentarios de 78 países ACP, se debatirán 

también las amenazas a la estabilidad mundial y la seguridad y la democracia en África Occidental y el 

Sahel, explicaron este viernes en rueda de prensa los vicepresidentes de la asamblea, Carlos Zorrinho y 

Peter Kenilorea. 

 

El eurodiputado Zorrinho, del grupo de los socialistas y demócratas, explicó que la invasión rusa se 

metió en la agenda a última hora pese a estar ya cerrada porque esa guerra "tiene muchos ángulos" y 

"grandes consecuencias negativas más allá de las fronteras ucranianas". 

 

En ese contexto, indicó que pese a que los 27 se ven muy afectados, quizá la guerra impacte más 

incluso a los países de ACP, por ejemplo por la subida de los precios alimentarios y porque algunos 

países africanos podrían afrontar una grave inseguridad alimentaria. 

 

La reunión también abordará el objetivo de trabajar juntos (UE y ACP) para apoyar la colaboración en 

la recuperación económica e invertir para lograr la cobertura sanitaria universal y la necesidad de 

apoyar a los pequeños estados insulares frente al cambio climático y los desastres naturales.  

 

La Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y 

el Pacífico y la Unión Europea se creó para reunir a los representantes electos de la Unión Europea (los 
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miembros del Parlamento Europeo) y los representantes electos de los Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico. EFE 

 

mb/cat/vh 

 

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es) 

 

Document AGEINT0020220401ei4100i21 
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Cinq députés togolais prennent part depuis le 29 mars à Strasbourg en France aux travaux de la 60e 

session de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(OEACP). Elle est suivie de la 41e session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) prévue 

du 1er au 4 avril 2022. Le Togo […] 

 

L’article Des députés togolais aux sessions parlementaires de l’OEACP et ACP-UE est apparu en premier 

sur Site togolais d'information d'actualités. 

 

Cinq députés togolais prennent part depuis le 29 mars à Strasbourg en France aux travaux de la 60e 

session de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(OEACP). Elle est suivie de la 41e session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) prévue 

du 1er au 4 avril 2022. 

 

Le Togo est fortement représenté à ces deux sessions qui se tiennent cette semaine à Strasbourg, en 

France avec une délégation conduite par l’honorable Mémounatou Ibrahima, 2ème Vice-présidente de 

l’Assemblée nationale. 

 

Au cours de la 60ème Assemblée parlementaire (AP) de l’OEACP ouverte le mardi 29 mars pour 3 jours, 

les parlementaires de l’OEACP échangeront leurs points de vue sur les questions mondiales actuelles 

qui intéressent l’OEACP. Les trois commissions de l’Assemblée parlementaire de l’OEACP : Affaires 

politiques ; Développement économique, des finances et du commerce ; et Affaires sociales et de 

l’environnement présenteront leurs rapports au cours de la session. Une séance spéciale est également 

prévue pour informer les parlementaires sur le nouvel accord de partenariat l’OEACP-UE. Il est attendu 

https://24heureinfo.com/politique/des-deputes-togolais-aux-sessions-parlementaires-de-loeacp-et-acp-ue/
https://24heureinfo.com/
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le discours du Secrétaire général de l’OEACP, S.E. M. Georges Rebelo Pinto Chikoti, sur l’état de 

l’organisation. 

 

L’ouverture officielle de la 41ème session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) a lieu le 

vendredi 1er avril 2022. Elle revêt une importance particulière car il s’agira de la dernière APP dans le 

cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou. 

 

A l’ordre du jour de cette session, des débats sur un certain nombre de questions, notamment, le 

nouvel accord de partenariat OEACP-UE, les défis de la paix et de la sécurité et l’impact de Covid-19 sur 

l’éducation au niveau mondial. Étant donné que la COP27 aura lieu en Égypte et qu’elle est considérée 

comme une COP africaine, les questions liées au changement climatique sont également inscrites à 

l’agenda de la réunion. 

 

Une célébration parlementaire spéciale est aussi prévue, pour marquer les 20 ans de l’accord de 

partenariat de Cotonou et la future coopération parlementaire OEACP-UE. 

 

A noter que les autres membres de la délégation togolaise à ces deux sessions à Strasbourg sont les 

honorables Pacôme Adjourouvi, Abira Bonfoh, Gerry Taama et Mey Gnassingbé. 

 

L’article Des députés togolais aux sessions parlementaires de l’OEACP et ACP-UE est apparu en premier 

sur Site togolais d'information d'actualités. 

 

Document VQINF00020220401ei4100001 
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Des députés togolais prennent part depuis mardi à Strasbourg (France) aux travaux de la 60e session 

de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(OEACP), a appris ce jeudi l’Agence Savoir News de source officielle à Lomé. 

 

Cette rencontre sera suivie de celle de la 41è session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

(APP), prévue du 1er au 4 avril. 

 

La délégation togolaise conduite par Mme Mémounatou Ibrahima (2ème Vice-présidente de 

l’Assemblée nationale), comprend cinq députés (les quatre autres : Pacôme Adjourouvi, Abira Bonfoh, 

Gerry Taama et Mey Gnassingbé). 

 

Au cours de la 60ème Assemblée parlementaire (AP) de l’OEACP – ouverte le mardi pour 3 jours – les 

parlementaires de l’OEACP échangeront leurs points de vue sur les questions mondiales actuelles qui 

intéressent l’OEACP. 

 

Les trois commissions de l’Assemblée parlementaire de l’OEACP notamment Affaires politiques ; 

Développement économique, des finances et du commerce et Affaires sociales et de l’environnement 

présenteront leurs rapports au cours de la session. 

 

Vue de l’assistance, lors des travaux 

 

https://www.savoirnews.net/infos/wp-content/uploads/2022/03/Vue-de-lassistance-lors-des-travaux.jpg
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Une séance spéciale est également prévue pour informer les parlementaires sur le nouvel accord de 

partenariat l’OEACP-UE. 

 

Il est attendu au cours de cette session, le discours du Secrétaire général de l’OEACP Georges Rebelo 

Pinto Chikoti sur l’état de l’organisation. 

 

L’ouverture officielle de la 41ème session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) aura lieu 

vendredi prochain. Elle revêt une importance particulière car il s’agira de la dernière APP dans le cadre 

de l’Accord de partenariat de Cotonou. 

 

Cette session va débattre d’un certain nombre de questions, notamment, le nouvel accord de 

partenariat OEACP-UE, les défis de la paix et de la sécurité et l’impact de Covid-19 sur l’éducation au 

niveau mondial. Étant donné que la COP27 aura lieu en Égypte et qu’elle est considérée comme une  

COP africaine, les questions liées au changement climatique sont également inscrites à l’agenda de la 

réunion. 

 

La délégation togolaise 

 

Une célébration parlementaire spéciale est aussi prévue, pour marquer les 20 ans de l’accord de 

partenariat de Cotonou et la future coopération parlementaire OEACP-UE. 

 

Edem Etonam EKUE 

 

L’article Assemblée parlementaire de l’OEACP/Assemblée paritaire ACP-UE : Des députés togolais 

prennent part aux travaux à Strasbourg est apparu en premier sur LA PREMIERE AGENCE DE PRESSE 

PRIVEE AU TOGO. 

 

Document SAVNEW0020220331ei3v0005l 
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impact of the war in Ukraine and climate change, says Carlos  Zorrinho  
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Brussels, 30/03/2022 (Agence Europe) – Insecurity in the Sahel, the resilience of small island developing 

states to climate change and natural disasters, and the global impact of the war in Ukraine will 

dominate the meeting of the ACP/EU Joint Parliamentary Assembly (JPA) (1-3 April in Strasbourg) - the 

last under the Cotonou Agreement concluded in 2000 and pending the post-Cotonou partnership that 

will take over. Portuguese MEP Carlos Zorrinho (S&D group), Co-Chair of the political forum of the 

partnership between the European Union and the 79 African, Caribbean and Pacific countries, tells 

EUROPE what is at stake in this 41st session of the JPA. (Interview by Aminata Niang)  Agence EUROPE 

What are the priorities of this Joint Parliamentary Assembly (JPA) meeting?  

 

From an external perspective, the priority is to assert a multilateral approach to the global geopolitical 

situation, based on concrete causes and shared values. 

 

This will be the last Assembly to be held under the Cotonou Agreement. The post-Cotonou Agreement 

provides for a strengthened parliamentary dimension by adding three regional JPAs (Africa/EU), 

(Caribbean/EU) and (Pacific/EU) to the ACP/EU JPA.  

 

This 41st JPA celebrates more than 21 years of the parliamentary dimension of the partnership and will 

have the clear priority of preparing for its future by increasing the capacity of parliamentarians to be 

vocal, to follow and to be actors in the development of a partnership of equals.  
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Secondly, it is a priority to promote an open exchange of views on current issues impacting the 

Partnership countries and beyond, such as the conflicts in Ukraine and West Africa and the Sahel and 

the impact of Covid-19.  

 

Thirdly, it is also an opportunity for an exchange of views with the institutions of the ACP and EU 

countries so that parliamentarians can learn more and give their views on the instruments that could be 

used to promote the partnership. 

 

What do you expect from the Joint Parliamentary Assembly at a time of war in Ukraine and the risk of a 

global food crisis, with the poorest and most vulnerable countries bearing the brunt?  

 

I hope that it will be a forum for debate and promotion of peace, freedom, diversity, understanding 

between peoples and respect for their self-determination under international law, and that it will convey 

a message of support for multilateralism with shared causes and values, which is the essence of a JPA 

that brings together representatives from 105 countries and is the second largest interparliamentary 

assembly in the world, involving more than half of the countries with a seat at the United Nations.   

 

Why emergency resolutions on the Sahel and on climate change?  

 

This decision of the JPA Bureau stems from the perception that the situation of stability, security and 

democracy in West Africa and the Sahel, in addition to being complex for the territories concerned, 

presents a potential for contamination that needs to be understood in order to be countered and 

helped to be resolved, and that the situation of vulnerability of small island developing states to climate 

change and natural disasters needs to be put on the agenda of global priorities for mitigating the 

effects of global warming and protecting the affected populations.  

 

In your opinion, what is the scope and weight of the ACP/EU Joint Parliamentary Assembly at a time 

when the EU’s partnership with Africa seems to have primacy (see EUROPE B12894A1 B12889A7)?  

 

The parliamentary dimension gives depth and a more democratic legitimacy to the strategic 

partnership, and is also a vehicle for opening up to a diversity of debate and opinions and for greater 

participation by civil society in its implementation. The women’s and youth forums, which will be part of 

the future institutional programming of the JPA, deepen this dimension of openness, diversity and 

participation of civil society in the implementation of the partnership. 

 

The Post-Cotonou Agreement between the EU and the Organisation of ACP States (OACPS) has not yet 

been signed by the European side (see EUROPE B12859A26). Doesn’t this reinforce the impression that 

the ACP countries are being left off the European agenda? 

 

Knowledge of the circumstances that led to the postponement of the formal act of finalisation 
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considerably reduces this possible perception. At the same time, some of the tools that will support the 

partnership on the European side have been implemented, such as the ‘Global Europe’ financial 

instrument of the EU budget, which makes the delay of the act of finalisation important, but not 

decisive for the future success of the agreement. 

 

Document AGEU000020220331ei3v0000h 
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Interview ACP; l’Assemblée parlementaire  UE/ACP  est un forum de débat pour la paix face à l’impact 
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857 words 

31 March 2022 

Bulletin Quotidien Europe 

AEFR 

4 

12922 

French 

Copyright 2022. Agence Europe All Rights Reserved  

 

Bruxelles, 30/03/2022 (Agence Europe) – L’insécurité au Sahel, la résilience des petits États insulaires en 

développement face au changement climatique et aux catastrophes naturelles et l’impact mondial de la 

guerre en Ukraine domineront la réunion de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP/UE (1-3 avril 

à Strasbourg) - la dernière au titre de l’Accord de Cotonou conclu en 2000 et en attente du partenariat 

post-Cotonou qui prendra la relève. L’eurodéputé portugais Carlos Zorrinho (groupe S&D), coprésident 

de l’enceinte politique du partenariat entre l’Union européenne et les 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et 

du Pacifique livre à EUROPE les enjeux de cette 41e session de l’APP. (propos recueillis par Aminata 

Niang)  Agence EUROPE Quelles sont les priorités de cette réunion de l’Assemblée parlementaire 

paritaire (APP) ?  

 

D'un point de vue externe, la priorité est d'affirmer une perspective d'approche multilatérale de la 

situation géopolitique mondiale, fondée sur des causes concrètes et des valeurs partagées.  

 

Cette Assemblée sera la dernière à se tenir dans le cadre de l'Accord de Cotonou. L'Accord post-

Cotonou prévoit une dimension parlementaire renforcée en ajoutant à l'APP ACP/UE trois APP 

régionales (Afrique/UE), (Caraïbes/UE) et (Pacifique/UE).  

 

Cette 41e APP célèbre plus de 21 ans de dimension parlementaire du partenariat et aura pour priorité 

évidente de préparer son avenir en augmentant la capacité des parlementaires à faire entendre leur 

voix, à suivre et à être acteurs du développement d'un partenariat entre égaux.  
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Deuxièmement, il est prioritaire de promouvoir un échange de vues ouvert sur les questions d'actualité 

ayant un impact sur les pays du partenariat et au-delà, comme les conflits en Ukraine et en Afrique de 

l'Ouest et au Sahel et les impacts de la Covid-19.  

 

Troisièmement, c'est aussi une occasion de procéder à un échange de vues avec les institutions des 

pays ACP et de l'UE afin que les parlementaires puissent en savoir plus et donner leur avis sur les 

instruments qui pourraient être utilisés pour promouvoir le partenariat.  

 

Qu’attendez-vous de l’Assemblée parlementaire paritaire à l’heure de la guerre en Ukraine et du risque 

d’une crise alimentaire mondiale frappant au premier chef les pays pauvres, déjà les plus vulnérables ?  

 

J'espère qu'elle sera un forum de débat et de promotion de la paix, de la liberté, de la diversité, de la 

compréhension entre les peuples et du respect de leur autodétermination en vertu du droit 

international, et qu'elle transmettra un message de soutien au multilatéralisme avec des causes et des 

valeurs partagées, ce qui est l'essence même d'une APP qui réunit des représentants de 105 pays et qui 

est la deuxième plus grande assemblée interparlementaire du monde et associe plus de la moitié des 

pays ayant un siège aux Nations Unies.  

 

Pourquoi des résolutions d’urgence sur le Sahel et sur le changement climatique ?  

 

Cette décision du Bureau de l’APP découle de la perception que la situation de stabilité, de sécurité et 

de démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel, en plus d'être complexe pour les territoires concernés, 

présente un potentiel de contamination qu'il faut comprendre afin de pouvoir le contrer et aider à le 

résoudre, et que la situation de vulnérabilité des petits États insulaires en développement face au 

changement climatique et aux catastrophes naturelles doit être mise à l'ordre du jour dans les priorités 

mondiales d'atténuation des effets du réchauffement climatique et de protection des populations 

touchées.  

 

Quels sont, à votre avis, la portée et le poids de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE à 

l’heure où le partenariat de l’UE avec l’Afrique semble avoir la primauté (EUROPE B12894A1 B12889A7) 

?  

 

La dimension parlementaire donne de la profondeur et une légitimité plus démocratique au partenariat 

stratégique, constitue également un vecteur d'ouverture à la diversité des débats et des opinions et à 

une plus grande participation de la société civile à sa mise en œuvre. Les forums des femmes et des 

jeunes, qui feront partie de la future programmation institutionnelle de l'APP, approfondissent cette 

dimension d'ouverture, de diversité et de participation de la société civile à la mise en œuvre du 

partenariat.  
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L’Accord post-Cotonou entre l’UE et l’organisation des États ACP (OEACP) n’a pas encore été signé par 

la partie européenne (EUROPE B12859A26). Cela ne renforce-t-il pas l’impression d’un effacement des 

pays ACP dans l’agenda européen ?  

 

La connaissance des circonstances qui ont conduit à reporter l'acte formel de finalisation réduit 

considérablement cette perception possible. Simultanément, certains des outils qui soutiendront le 

partenariat du côté européen ont été mis en œuvre, comme l'instrument financier 'Global Europe' du 

budget de l'UE, ce qui rend le retard de l'acte de finalisation important, mais pas décisif pour le succès 

futur de l'accord. 

 

Document AEFR000020220331ei3v0000h 
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Em última análise todos os povos do mundo poderão preferir ser multilaterais se sentirem que ganham 

alguma coisa com isso. Escolhi intitular esta crónica com um termo que se aplica à capacidade dos 

organismos se manterem em equilíbrio mesmo em condições adversas, para justificar porque razão 

vou escrever sobre as relações entre a União Europeia e os Países de África, Caraíbas e Pacífico, 

quando todo o foco geopolítico está centrado nas interações entre outros territórios, potências, 

espaços e alianças. 

 

Não escondo que há uma razão primordial que me induziu à reflexão breve que aqui partilho. A partir 

de amanhã e até domingo realiza-se em Estrasburgo a 41ª Sessão da Assembleia Parlamentar Paritária 

África, Caraíbas e Pacífico / União Europeia (APP ACP/UE) à qual copresidirei na minha condição de 

Presidente da Delegação Europeia. Nunca é demais recordar que esta Assembleia é a segunda maior 

Assembleia Interparlamentar do mundo, depois da União Interparlamentar que funciona no contexto 

da Organização das Nações Unidas e que nela se reúnem representantes de parlamentos de 105 

Estados independentes, perfazendo assim mais de 50% dos Estados -membros das Nações Unidas. 

 

A APP ACP UE prevalecerá no quadro de referência do acordo Pós Cotono que aguarda o desbloqueio 

final da sua entrada em vigor (esse não deixará de ser um tema chave do conclave de Estrasburgo) e 

será ainda complementada com 3 Assembleias Paritárias Regionais, designadamente as APP Africa /UE, 

Caraíbas /UE e Pacífico / UE. 

 

A parceria ACP/UE é uma parceria que pretende ser cada vez mais entre iguais e baseada num 

contexto multilateral. O multilateralismo tem vindo de novo a ser profundamente debatido num 

quadro geopolítico em que se teme uma consolidação da fratura conflitual entre a ordem liberal e a 

ordem imperial que tem marcado a invasão da Ucrânia pela Federação Russa e todos os seus impactos. 
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Em última análise todos os povos do mundo poderão preferir ser multilaterais se sentirem que ganham 

alguma coisa com isso. Se assim for, o grande desafio global com que somos desafiados é desenhar 

um quadro multilateral em que todos ganhem alguma coisa, em vez de insistir em quadros de relação 

que perpetuam desequilíbrios, tutelas, dependências e ressentimentos. É vasto o debate sobre se os 

Estados se devem mover por valores ou por interesses. Não me parece que haja um caminho 

alternativo a uma boa combinação entre as duas perspetivas, robustecida se os interesses forem 

legítimos e os valores fortes. 

 

Com uma agenda rica e atual, que inclui na sua ordem de trabalhos o debate da Invasão da Ucrânia 

pela Federação Russa e o seu impacto global, das ameaças à estabilidade, à segurança e à democracia 

na África ocidental e no Sahel, dos riscos e da resiliência dos pequenos Estados insulares face às 

catástrofes climáticas e do impacto global da covid-19 e da forma de lhe dar resposta, espero que a 

41.ª JPA ACP UE dê um passo firme no sentido certo de um multilateralismo saudável e benéfico para 

todos. No sentido, em última análise, de um novo equilíbrio global, baseado na tolerância, na 

diversidade e em valores humanistas partilhados. 

 

Document JORNPT0020220331ei3v000b7 
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La délégation rwandaise est conduite par la députée Edda Mukabagwiza  

 

L’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) accueille la 60e session de 

l’Assemblée parlementaire (AP) de l’OEACP du 29 au 31 mars 2022. 

 

La délégation rwandaise est conduite par Edda Mukabagwiza, Vice-présidente de la Chambre basse du 

parlement. Au cours de cette session, les parlementaires de l’OEACP échangent leurs points de vue sur 

les questions mondiales actuelles qui intéressent l’OEACP. 

 

Cette réunion sera suivie de la 41e session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) du 1er 

au 3 avril 2022 dont l’ouverture officielle a lieu le vendredi 1er avril 2022. A cette occasion, les co-

présidents de l’APP ACP-UE, Carlos Zorrinho (UE) et Peter Kenilorea (Jr) des Îles Salomon, mèneront des 

débats sur un certain nombre de questions, notamment le nouvel accord de partenariat OEACP-UE, les 

défis de la paix et de la sécurité et l’impact de COVID-19 sur l’éducation au niveau mondial. Étant donné 

que la COP27 aura lieu en Égypte et qu’elle est considérée comme une COP africaine,  les questions 

liées au changement climatique figurent également en bonne place à l’ordre du jour.  

 

Une célébration parlementaire spéciale est également prévue, pour célébrer les 20 ans de l’accord de 

partenariat de Cotonou et la future coopération parlementaire OEACP-UE. La 41e session de 

l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) du 1er au 3 avril revêt une importance particulière 

car il s’agira de la dernière APP dans le cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou.  
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Ces réunions, qui ont lieu à Strasbourg, en France, sont les premières sessions en direct des assemblées 

depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19 en 2020.(Fin). 

 

Related 
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L'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP, ex-ACP) organise à Strasbourg 

du 29 au 31 mars la 60e session de l'Assemblée parlementaire. 

 

L'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP, ex-ACP) organise à Strasbourg 

du 29 au 31 mars la 60e session de l'Assemblée parlementaire. 

 

Cette réunion sera suivie de la 41e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) du 1er 

au 3 avril. 

 

Ces rencontres sont les premières en présentiel depuis 2 ans. 

 

La 41e session de l'APP revêt une importance particulière car il s'agira de la dernière dans le cadre de 

l'Accord de partenariat de Cotonou. 

 

Une délégation parlementaire togolaise se trouve dans la capitale alsacienne.  

 

Elle comprend Abira Bonfoh, Gerry Taama, Mey Gnassingbé, Pacôme Adjourouvi et Mémounatou 

Ibrahima. 
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L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes, Pacifique et l'Union Européenne (OEACP) a démarré 

ce 29 mars 2022, la 60e session de l'Assemblée parlementaire (AP) de l'OEACP du 29 au 31 mars 2022. 

 

Cette réunion sera suivie de la 41e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 1er au 3 

avril 2022. La délégation guinéenne est à cette rencontre est dirigée par Docteur Alpha Abdoulaye 

Diallo, Président de la Commission aux Affaires Économiques et Développement Durable du Conseil 

National de la Transition(CNT). 

 

Cette 41ème Session de l'Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE sur la Stabilité, la Sécurité, la 

Démocratie en Afrique Occidentale et Sahélienne et sur le renforcement de la résilience des États 

Insulaires en Développement face au Changement climatique et Catastrophes naturelles se tient à 

Strasbourg en France. Ces réunions sont les premières sessions en direct des assemblées depuis 

l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020. La 41e session de l'APP revêt une importance 

particulière car il s'agira de la dernière Assemblée parlementaire paritaire (APP) dans le cadre de 

l'Accord de partenariat de Cotonou. 
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* Click here to view this document in its original format 

 

41st EU/ACP Joint Assembly: press conference Friday 1 April, 16.45 

 

The Africa, Caribbean and Pacific (ACP)-EU Joint Parliamentary Assembly will meet at the European 

Parliament in Strasbourg from 1-3 April. 

 

The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA) brings together MEPs and parliamentarians from 78 

ACP countries. 

 

From 1-3 April, the JPA will meet at the European Parliament in Strasbourg, where participants will 

discuss 

 

* Threats to stability, security and democracy in West Africa and the Sahel 

 

* The Russian invasion of Ukraine and its global impact 

 

* The COVID-19 pandemic, cooperation in support of the economic recovery cooperation, and 

investment for achieving universal health coverage. 

 

* Support for small island states in the face of climate change and natural disasters. 

https://docs.publicnow.com/07DA1F0762184CC046D0D53DA4C7CDC3C183BD19
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As part of the JPA, a press conference will take place on Friday: 

 

When: Friday 1 April at 16.45-17.30. 

 

Where: Librairie Internationale Kléber, 1 rue des Francs-Bourgeois, 6700 Strasbourg. 

 

Who: Carlos Zorrinho MEP and Peter Kenilorea Jr., Co-presidents of the JPA, and Véronique Bertholle, 

Deputy Mayor in charge of European and international relations 

 

A public debate will follow the press conference, at the same location. 

 

Accreditation for journalists is open until March, and is accessible here: 

https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=en 

 

You can follow the JPA live via webstreaming. 

 

https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220324IPR26136/You%20can%20follow%20it%20live%20via%20webstreaming
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The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA) brings together MEPs and parliamentarians from 78 

ACP countries. 

 

From 1-3 April, the JPA will meet at the European Parliament in Strasbourg, where participants will 

discuss 

 

- Threats to stability, security and democracy in West Africa and the Sahel 

 

- The Russian invasion of Ukraine and its global impact 

 

- The COVID-19 pandemic, cooperation in support of the economic recovery cooperation, and 

investment for achieving universal health coverage. 

 

- Support for small island states in the face of climate change and natural disasters. 

 

As part of the JPA, a press conference will take place on Friday: 

 

When: Friday 1 April at 16.45-17.30. 

 

Where: Librairie Internationale Kleber, 1 rue des Francs-Bourgeois, 6700 Strasbourg. 

 

Who: Carlos Zorrinho MEP and Peter Kenilorea Jr., Co-presidents of the JPA, and Veronique Bertholle, 

https://www.europarl.europa.eu/
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Deputy Mayor in charge of European and international relations 

 

A public debate will follow the press conference, at the same location. 

 

Accreditation for journalists is open until March, and is accessible here: 

https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=en 

 

You can follow the JPA live via webstreaming. 

 

((M2 Communications disclaims all liability for information provided within M2 PressWIRE. Data 

supplied by named party/parties. Further information on M2 PressWIRE can be obtained at 

http://www.m2.com on the world wide web. Inquiries to info@m2.com)). 
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On International affairs, Honourable Noxolo Abraham will lead a Parliamentary delegation to the 60th 

Session of the OACPS Parliamentary Assembly and the 41st Session of the ACP-EU JPA to be held in 

France from 29 March until 3 April 2022. The delegation will also attend the 41st Session of the ACP-EU 

Joint Parliamentary Assembly (JPA) from the 1st to 3rd April 2022. 

 

The OACPS is an international organization comprising of 79 African, Caribbean and Pacific Member-

States which are signatories of the Cotonou Agreement. Its main objectives are to, among others, 

achieve sustainable development of its Member States and their gradual integration into the global 

economy, which entails making poverty reduction a matter of priority and establishing a new, fairer, and 

more equitable world order. 

 

The South African Parliament delegates are Hon. Noxolo Abraham, African National Congress (ANC), 

Hon. Seiso Mohai, ANC MP and Chief Whip of the NCOP, and Hon. Dean Macpherson, MP for the 

Democratic Alliance. 

 

The South African Parliament deems it very important to attend the 41st session of the ACP-EU JPA as it 

will be the last under the Cotonou Partnership Agreement. The Member states will exchange views on 

current global issues of interest to the OACPS. Amongst issues on the agenda are debates on climate 

change matters; peace and security challenges, and the global negative impact of the COVID-19 on 

education. 

 

Also most important about this special last session of the ACP-EU JPA, the Member states will discuss 

the new OACPS-EU Partnership Agreement, and the three Committees of the OACPS Parliamentary 

Assembly, namely, Political Affairs, Economic Development, Finance and Trade, and Social Affairs and 
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the Environment, will provide feedback on the outcome of their proceedings for the entire duration of 

the 60th Session. 
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Le climat occupe une place de choix à la 41ème réunion de l’Assemblée parlementaire entre l’UE et les 

ACP 

Par Moctar FICOU 

www.vivafrik.com 

  

 
La ville française de Strasbourg accueille ce week-end l’Assemblée parlementaire ACP-UE, qui 

rassemble des eurodéputés et des élus d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Au total, 156 

parlementaires de 105 pays qui prennent part à la 41ème réunion de l’Assemblée parlementaire entre les 

deux parties. 

Une source officielle révèle que malgré l’éloignement, 70 des 78 élus « ACP » sont présents depuis 

vendredi 1er jusqu’au dimanche 3 avril 2022. Leurs réunions ont normalement lieu alternativement à 

Bruxelles et dans l’un des pays « ACP ». Une réunion avait tout de même eu lieu à Strasbourg en 2014.  

En effet, c’est la première réunion physique depuis deux ans à cause de l’épidémie de Covid-19. L’Union 

européenne et les pays de l’ACP vont discuter partenariat. Et si la guerre en Ukraine a été ajoutée à 

l’agenda tout récemment, les pays des Caraïbes et du Pacifique entendent bien remettre la lutte contre 

le changement climatique au cœur des discussions. 

Le co-président de cette Assemblée qui vient des îles Salomon, en plein océan Pacifique, souligne qu’il 

ne faut pas oublier d’autres urgences. « Nous sommes 38 pays insulaires représentés dans cette 

assemblée et nous sommes en première ligne face au réchauffement climatique », déclare Peter 

Kenilorea Jr.  

Selon le député des îles Salomon, la montée des eaux est une préoccupation quotidienne pour les îles 

du Pacifique. A l’en croire, le conflit en Ukraine a de lourdes conséquences sur l’approvisionnement 

alimentaire et énergétique qui s’annoncent encore plus dramatiques pour ces pays que pour ceux de 

l’UE. 

https://www.vivafrik.com/author/mficou
https://i0.wp.com/www.vivafrik.com/wp-content/uploads/2022/04/Le-climat-occupe-une-place-de-choix-a-la-41eme-reunion-de-lAssemblee-parlementaire-entre-lUE-et-les-ACP-.jpg?fit=800%2C500&ssl=1
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« Beaucoup dans le Pacifique considèrent que c’est une menace existentielle. Il y a un effritement des 

côtes et beaucoup de nos habitants vivent simplement de ce qu’ils cultivent. Il n’y a pas de 

supermarchés. Ils doivent faire pousser leur nourriture. Et ce style de vie est menacé », alerte-t-il. « La 

solidarité, c’est tout ce que nous demandons. Mais nous aimerions que cette solidarité et cette bonne 

volonté se transforment en action concrète », ajoute-t-il. 

Les pays de l’ACP attendent que l’Europe signe enfin l’accord de partenariat de Cotonou dont les 

négociations ont été bouclées il y a un an. Si les partenariats entre l’Europe et l’ACP étaient jusqu’ici 

économiques, le nouvel accord inclut une dimension politique en liant l’aide au développement au 

respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.  
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France, Avril 2 -- Au total, 156 parlementaires de 105 pays se reunissent a Strasbourg ce week-end au 

Parlement europeen pour la 41e reunion de l'Assemblee parlementaire entre l'Union europeenne et les 

pays 

d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP). 

Avec notre correspondante a Strasbourg, Angelique Ferat 

C'est la premiere reunion physique depuis deux ans a cause de l'epidemiede Covid-19. L'Union 

europeenne 

et les pays de l'ACP vont discuter partenariat.Et si la guerre en Ukraine a ete ajoutee a l'agenda tout 

recemment, les pays des Caraibes et du Pacifique entendent bien remettre la lutte contre le 

changement 

climatique au coeur des discussions. 

Le co-president de cette Assemblee qui vient des îles Salomon, en plein ocean Pacifique, souligne qu'il 

ne 

faut pas oublier d'autres urgences. Nous sommes 38 pays insulaires representes dans cette assemblee 

et 

nous sommes en premiere ligne face au rechauffement climatique, declare Peter Kenilorea.La solidarite, 

c'est 

tout ce que nous demandons 

Beaucoup dans le Pacifique considerent que c'est une menace existentielle. Il y a un effritement des 

cotes et 

beaucoup de nos habitants vivent simplement de ce qu'ils cultivent. Il n'y a pas de supermarches. Ils 

doivent 

faire pousser leur nourriture. Et ce style de vie est menace, alerte-t-il. La solidarite, c'est tout ce que 

nous 

demandons.Mais nous aimerions que cette solidarite et cette bonne volonte se transforment en action 

concrete , ajoute-t-il. 

Les pays de l'ACP attendent que l'Europe signe enfin l'accord de partenariat de Cotonou dont les 

negociations ont ete bouclees il y a un an. Si les partenariats entre l'Europe et l'ACP etaient jusqu'ici 

economiques, le nouvel accord inclut une dimension politique en liant l'aide au developpement au 
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respect 

des droits de l'homme et des principes democratiques 

Publié par HT Digital Content Services avec la permission de RFI French. 

Publié par HT Digital Content Services avec la permission D’Alwihda info. Pour toute requête à l'égard 

de cet 

article ou toute autre exigence de contenu, contactez- rédacteur s'il vous plaît en chef à 

contentservices@htlive.com 
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Des parlementaires du bout du monde à Strasbourg ce week-end  

Par ACB - 01 avr. 2022 à 20:09 | mis à jour  

https://www.lalsace.fr/politique/2022/04/01/des-parlementaires-du-bout-du-monde-a-

strasbourg-ce-week-end 

 

|  
 |   

 
Une centaine d’eurodéputés et des élus d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se retrouvent 

ce week-end à Strasbourg. DR  

Exceptionnellement, c’est à Strasbourg que se réunit ce week-end l’Assemblée parlementaire 
ACP-UE, qui rassemble des eurodéputés et des élus d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.  

Malgré l’éloignement, 70 des 78 élus « ACP » sont présents depuis ce vendredi, jusqu’à 

dimanche. Leurs réunions ont normalement lieu alternativement à Bruxelles et dans l’un des 
pays « ACP ». Une réunion avait tout de même eu lieu à Strasbourg en 2014. 

105 pays réunis 

Les sujets de préoccupation sont nombreux : insécurité au Sahel, changement climatique (la 
montée des eaux est une préoccupation quotidienne pour les îles du Pacifique, rappelait ce 

vendredi le co-président de l’Assemblée Peter Kenilorea Jr., député des îles Salomon), 
auxquels s’ajoute le conflit en Ukraine, dont les conséquences sur l’approvisionnement 
alimentaire et énergétique s’annoncent encore plus dramatiques pour ces pays que pour ceux 
de l’UE. 

L’Assemblée ACP-UE rassemble 105 pays, soit « 55 % des votes à l’Onu », rappelle son 
autre co-président, le Portugais Carlos Zorrinho. 

https://www.lalsace.fr/politique/2022/04/01/des-parlementaires-du-bout-du-monde-a-strasbourg-ce-week-end
https://www.lalsace.fr/politique/2022/04/01/des-parlementaires-du-bout-du-monde-a-strasbourg-ce-week-end
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/DEA9C6F7-6492-4FF1-AA25-B12BFF2B8EAB/NW_raw/une-centaine-d-eurodeputes-et-des-elus-d-afrique-des-caraibes-et-du-pacifique-se-retrouvent-ce-week-end-a-strasbourg-dr-1648836566.jpg
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Les eurodéputés présents pour cette réunion resteront ensuite à Strasbourg, pour la plénière du 
Parlement européen qui a lieu la semaine prochaine, en présentiel après deux années de 
sessions « hybrides ». 
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Des parlementaires du bout du monde à Strasbourg ce week-end  
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https://www.dna.fr/politique/2022/04/01/des-

parlementaires-du-bout-du-monde-a-strasbourg-ce-week-
end 

 
 

Une centaine d’eurodéputés et des élus d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se retrouvent 
ce week-end à Strasbourg. DR  

Exceptionnellement, c’est à Strasbourg que se réunit ce week-end l’Assemblée parlementaire 
ACP-UE, qui rassemble des eurodéputés et des élus d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.  

Malgré l’éloignement, 70 des 78 élus « ACP » sont présents depuis ce vendredi, jusqu’à 
dimanche. Leurs réunions ont normalement lieu alternativement à Bruxelles et dans l’un des 
pays « ACP ». Une réunion avait tout de même eu lieu à Strasbourg en 2014. 

Les sujets de préoccupation sont nombreux : insécurité au Sahel, changement climatique (la 
montée des eaux est une préoccupation quotidienne pour les îles du Pacifique, rappelait ce 

vendredi le co-président de l’Assemblée Peter Kenilorea Jr., député des îles Salomon), 
auxquels s’ajoute le conflit en Ukraine, dont les conséquences sur l’approvisionnement 
alimentaire et énergétique s’annoncent encore plus dramatiques pour ces pays que pour ceux 
de l’UE. 

L’Assemblée ACP-UE rassemble 105 pays, soit « 55 % des votes à l’Onu », rappelle son 
autre co-président, le Portugais Carlos Zorrinho. 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/DEA9C6F7-6492-4FF1-AA25-B12BFF2B8EAB/NW_raw/une-centaine-d-eurodeputes-et-des-elus-d-afrique-des-caraibes-et-du-pacifique-se-retrouvent-ce-week-end-a-strasbourg-dr-1648836566.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/DEA9C6F7-6492-4FF1-AA25-B12BFF2B8EAB/NW_raw/une-centaine-d-eurodeputes-et-des-elus-d-afrique-des-caraibes-et-du-pacifique-se-retrouvent-ce-week-end-a-strasbourg-dr-1648836566.jpg
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Les eurodéputés présents pour cette réunion resteront ensuite à Strasbourg, pour la plénière du 
Parlement européen qui a lieu la semaine prochaine, en présentiel après deux années de 
sessions « hybrides ». 
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Au total, 156 parlementaires de 105 pays se réunissent à Strasbourg ce week-end au 
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