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Lors de la 36ème session de l'Assemblée parlementaire paritaire (APP), qui s'est tenue du 3 au 5 décembre à Cotonou
(Bénin), les membres du Parlement européen et leurs homologues de 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
ont examiné et adopté plusieurs résolutions.
Les parlementaires ont débattu de l'implication concrète de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au
Sahel et de la situation politique au Cameroun. Des résolutions sur la lutte contre la cybercriminalité et le trafic de drogue, le
développement des petites et moyennes entreprises dans les pays ACP et le trafic d'espèces sauvages ont été adoptées,
ainsi que des résolutions urgentes sur l'impact du changement climatique et la montée du populisme.
A propos de l'après-Cotonou, les co-présidents de l'Assemblée, Michèle Rivasi pour le Parlement européen et Joseph
Owona KONO pour les ACP, ont rappelé, dans une déclaration commune, que " les deux parties aux négociations font écho à
leur volonté de maintenir ce partenariat profond et unique. Le partenariat post-2020 doit être un partenariat d'égal à égal et
mieux répondre aux besoins des citoyens des pays ACP et de l'UE".
Les résolutions et résolutions d'urgence adoptées comprennent :
- La résolution sur la montée du populisme a été adoptée à la quasi-unanimité. Elle souligne la nécessité de lutter contre les
causes sous-jacentes des mouvements populistes telles que la corruption, la pauvreté et l'absence d'une répartition équitable
des bénéfices de la mondialisation entre les pays et au sein des sociétés.
- La résolution sur la lutte contre les effets déstabilisateurs du trafic d'espèces sauvages dans les pays ACP et la promotion
de la mise en œuvre de la dimension extérieure du plan d'action de l'UE contre le trafic d'espèces a également été adoptée.
Le Forum des femmes s'est concentré sur le mariage précoce et sur la manière de garantir les droits des jeunes filles en
mettant rapidement en œuvre la législation existante. La Conférence des jeunes, à laquelle ont participé quelque 350 jeunes
qui ont présenté des propositions concrètes, s'est concentrée sur les possibilités d'emploi.
Prochaine Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
La 37ème session de l'APP ACP-UE se tiendra du 18 au 20 mars 2019 à Siania (Roumanie).
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