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Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2007)  

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur les travaux de l'Assemblée 

parlementaire paritaire ACP-UE en 2007 (2007/2180(INI)) 

Le Parlement européen, 

 vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et 

du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre 

part, signé à Cotonou le 23 juin 20001 (accord de Cotonou), 

 vu le règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), adopté le 3 avril 

20032, modifié en dernier lieu à Wiesbaden (Allemagne) le 28 juin 20073, 

 vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 

2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au 

développement4, 

 vu la déclaration de Kigali adoptée par l'APP le 22 novembre 2007 à Kigali pour des 

accords de partenariat économique (APE) en faveur du développement5 (déclaration de 

Kigali), 

 vu les résolutions adoptées par l'APP en 2007 : 

 sur la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité concernant l’exploitation des 

ressources naturelles dans les pays ACP6, 

 sur la réduction de la pauvreté pour les petits agriculteurs des pays ACP - en particulier 

dans les secteurs fruits, légumes et fleurs7,  

 sur les migrations de travailleurs qualifiés et leurs effets sur le développement national8,  

 sur la situation au Darfour9, 

 sur les élections et les processus électoraux dans les États ACP et de l'Union 
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européenne1, 

 sur l'impact des investissements étrangers directs (IED) dans les États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique2, 

 sur l'accès aux soins de santé et aux médicaments, plus particulièrement en ce qui 

concerne les maladies négligées3, 

 sur les catastrophes naturelles dans les États ACP: financement de l'UE pour la 

planification préalable (FED) et l'assistance (ECHO)4, 

 sur la situation en République démocratique du Congo, en particulier dans l’Est du pays 

et son impact sur la région5, 

– vu l'article 45 de son règlement,  

– vu le rapport de la commission du développement (A6-0175/2008), 

A. considérant les débats de juin 2007 à Wiesbaden et de novembre 2007 à Kigali sur l'état 

d'avancement des négociations des APE, qui ont amené à l'adoption de la déclaration de 

Kigali, 

B. considérant l'adoption par le Parlement et le Conseil, du règlement (CE) n° 1905/2006, 

lequel prévoit des programmes thématiques également applicables aux pays ACP ainsi 

qu'un programme de mesures d'accompagnement pour les pays ACP signataires du 

protocole sur le sucre,  

C. considérant l'engagement pris par le commissaire en charge du développement et de l'aide 

humanitaire, lors de la session précitée de l'APP à Wiesbaden, de soumettre les documents 

stratégiques nationaux et régionaux pour les pays ACP (période 2008-2013) à l'examen 

démocratique des parlements, et se félicitant de ce que cet engagement commence à être mis 

en œuvre, 

D. considérant que la révision de l'accord de Cotonou vient de jeter les bases d'une coopération 

renforcée et plus efficace entre l'Union européenne et les pays ACP, la procédure de 

ratification dudit accord n'étant toutefois pas finalisée, 

E. considérant l'importance croissante, au sein de l'APP, des questions d'intérêt commun sur 

les droits de l'homme, la démocratie, les situations de fragilité, la cohérence politique et 

l'efficacité de l'aide, 

F. considérant la situation au Zimbabwe, qui s'est encore détériorée dans le courant de l'année 

2007, et regrettant qu'il n'ait pas été pas possible, pour clôturer un débat très constructif, 

d'adopter une résolution sur le sujet lors de la session précitée de l'APP à Wiesbaden; 

considérant le caractère éminemment regrettable de la non-participation de la délégation du 
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Zimbabwe à cette session, 

G. considérant la persistance du conflit au Darfour (Soudan) et les violations graves et répétées 

des droits de l'homme qui s'y produisent, notamment les risques persistants d'agression 

sexuelle et de viol encourus par les femmes et les jeunes filles, et rappelant la nécessité 

d'une aide humanitaire efficace et d'un soutien pour les victimes de violences sexuelles, 

H. considérant les travaux du Parlement panafricain et la formalisation de relations entre le 

Parlement européen et le Parlement panafricain; considérant, en particulier, la déclaration 

conjointe du Parlement panafricain et du Parlement européen en vue du sommet UE-

Afrique qui a eu lieu en décembre 2007 à Lisbonne, 

I. considérant la participation grandissante d'acteurs non-étatiques aux sessions de l'APP, et 

les difficultés financières rencontrées par la société civile des pays ACP pour participer aux 

réunions, 

J. considérant les excellentes contributions respectives de la présidence allemande de l'Union 

et du gouvernement du Rwanda aux sessions de l'APP de Wiesbaden et de Kigali, précitées, 

K. considérant les missions d'information et d'étude du Bureau de l'APP en 2007: 

- au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana  

- à Madagascar, 

1. se félicite de ce que l'APP ait offert en 2007 un cadre pour un dialogue ouvert, 

démocratique et approfondi sur la négociation des APE entre l'Union et les ACP, comme en 

témoigne l'adoption de la déclaration de Kigali; 

2. souligne les inquiétudes exprimés par l'APP concernant plusieurs éléments des 

négociations, tant sur la forme que sur le fond; rappelle que le débat continue après 

l'adoption d'APE avec les Caraïbes et d'accords intérimaires avec certains pays ou régions;  

3. est préoccupé par l'établissement d'un nouvel organe, à savoir la commission parlementaire, 

dans le cadre des APE, sans que la relation entre cet organe et l'APP ne soit claire; demande 

que soient évités les conflits de compétences ou les frictions inutiles dans ce domaine; salue 

parallèlement la dimension parlementaire donnée à l'APE et est intimement convaincu que 

l'APP va immédiatement commencer à mettre en œuvre ce dialogue au niveau parlementaire 

à l'occasion de ses réunions régionales; 

4. accueille avec satisfaction l'engagement pris par le commissaire en charge du 

développement et de l'aide humanitaire, lors de la session précitée de l'APP à Kigali, de 

soumettre les documents stratégiques nationaux et régionaux pour les pays ACP (période 

2008-2013), à l'examen démocratique des parlements, et se félicite du travail déjà développé 

par certains parlements des pays ACP dans l'analyse de ces documents; 

5. rappelle, à ce propos, le besoin d'associer étroitement les parlements au processus 

démocratique et aux stratégies nationales de développement; souligne leur rôle fondamental 

dans la mise en place, le suivi et le contrôle des politiques du développement; 

6. invite les parlements des pays ACP à exiger de leur gouvernement ainsi que de la 

Commission d'être associés au processus de préparation et de mise en œuvre des documents 



stratégiques nationaux relatifs à la coopération entre l'Union et leur pays (période 2008-

2013); 

7. appelle la Commission à fournir toutes les informations disponibles aux parlements des 

pays ACP et à leur prêter assistance, dans ce travail de contrôle démocratique, notamment à 

travers le soutien aux capacités; 

8. invite les parlements des États ACP à exercer un contrôle parlementaire étroit en ce qui 

concerne le Fonds européen de développement (FED); souligne la position priviligiée de 

l'APP dans ce débat et l'invite à continuer d'insister auprès des parlements qui ne l'ont pas 

encore fait pour qu'ils ratifient l'accord de Cotonou révisé afin de bénéficier du FED 10; 

9. demande à la Commission de prévoir des mesures pour combler le vide de financement 

entre la mise en œuvre du FED 9 et celle du FED 10; 

10. réaffirme qu'il appuie la demande de l'APP, exprimée lors de sa 9e session en avril 2005, 

qu'un pourcentage approprié des crédits du FED soit affecté à l'éducation et à la formation 

politique de parlementaires et de dirigeants politiques, économiques et sociaux, dans 

l'intérêt d'une consolidation durable d'une bonne gouvernance, de l'état de droit, de 

structures démocratiques et de l'interaction entre le gouvernement et l'opposition dans des 

démocraties pluralistes reposant sur des élections libres; 

11. note avec satisfaction le caractère de plus en plus parlementaire et donc politique de l'APP, 

ainsi que l'intensification de l'engagement de ses membres et de la qualité de ses débats, ce 

qui contribue de manière décisive au partenariat ACP-UE; 

12. estime que les résolution précitées de l'APP sur la situation au Darfour et sur la situation en 

République démocratique du Congo (RDC) sont des exemples significatifs de ce dialogue 

renforcé; 

13. considère que l'APP, lieu de débat entre députés européens et députés ACP, joue un rôle 

positif dans le dialogue politique et dans la recherche d'un accord global et inclusif pour la 

paix et le développement du peuple du Darfour; 

14. invite l'APP à contribuer à l'effort de sensibilisation de la communauté internationale sur les 

conflits qui frappent le Nord Kivu et plusieurs régions de l'est de la RDC, à promouvoir une 

solution politique négociée à la crise et à soutenir toute action qui pourrait être proposée 

dans le cadre d'une solution négociée; 

15. invite l'APP à poursuivre et à approfondir le dialogue avec le Parlement panafricain et des 

parlements d'organisations régionales, en raison de l'importance de l'intégration régionale 

pour la paix et le développement des pays ACP; 

16. salue le débat qui s'est tenu sur la situation en Somalie lors de la session précitée de l'APP à 

Kigali, qui montre que l'APP peut servir de forum pour aborder ces questions complexes; 

déplore cependant que la situation en Somalie n'ait pas connu d'améliorations et demeure 

une "crise oubliée"; 

17. déplore que l'APP n'ait pas été suffisamment consultée lors de la préparation de la stratégie 

conjointe UE-Afrique, et espère que l'APPsera activement impliquée dans la mise en œuvre 

de la stratégie; 



18. se réjouit de ce que les réunions régionales, prévues dans l'accord de Cotonou et dans le 

règlement de l'APP, puissent enfin avoir lieu à partir de 2008; espère que ces réunions 

permettront un véritable échange de vues sur des enjeux régionaux, y compris la prévention 

et la résolution des conflits, et que les politiques européennes contribueront à 

l'intensification des cohésions régionales; souligne que ces réunions interviennent à un 

moment particulièrement opportun dans la négociation, la conclusion et la mise en œuvre 

des APE et doivent constituer une priorité; se réjouit de l'organisation de la première 

réunion en avril 2008 à Windhoek, en Namibie; 

19. encourage l'APP à renforcer le rôle de sa commission des affaires politiques afin d'en faire 

un véritable forum de prévention et de résolution des conflits, dans le cadre du partenariat 

ACP-UE et à généraliser à cet effet les débats sur les situations d'urgence propres à un pays; 

se félicite du travail accompli dans le domaine de la bonne gouvernance, ainsi que des 

élections et processus électoraux dans les pays ACP et de l'Union et encourage une étroite 

articulation entre les activités des parlementaires des ACP et de l'Union en tant 

qu'observateurs électoraux dans le cadre des missions d'observation électorales de l'Union; 

20. prend acte avec satisfaction du souhait exprimé par la commission du développement 

économique, des finances et du commerce de l'APP, de se saisir des questions relatives à la 

sécurité alimentaire, surtout à un moment où le Programme alimentaire mondial sonne 

l'alarme suite à la montée des prix, aux conséquences du changement climatique et au déclin 

des stocks mondiaux de nourriture; 

21. accentue l'importance du rapport décidé lors de la session précitée de l'APP à Kigali sur 

l'efficacité de l'aide et incite l'APP à mener un débat approfondi sur la notion d'aide 

officielle au développement, sur les questions de budgétisation et sur les formes de 

financement alternatif dans la coopération au développement; 

22. souligne le rôle joué par la commission des affaires sociales et de l'environnement de l'APP 

dans le domaine de la migration des travailleurs qualifiés et dans celui des maladies 

négligées et soutient sa décision d'étudier l'impact des programmes d'ajustement structurels; 

23. prend note avec satisfaction de la participation grandissante des acteurs non-étatiques aux 

sessions de l'APP et du fait que des événements se déroulant en marge de ces sessions 

constituent dorénavant un apport positif; demande à l'APP, à l'Union et aux pays ACP 

d'encourager financièrement et techniquement la participation de la société civile des pays 

ACP à ces travaux; considère la demande et les propositions qui seront faites en ce sens au 

Bureau de l'APP en septembre 2008 comme un développement constructif; 

24. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au 

Conseil ACP, à l'APP, aux parlements des pays ACP et aux gouvernements et aux 

parlements de la République fédérale d'Allemagne et de la République du Rwanda. 


