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COMMUNIQUE DE PRESSE ACP – 3 juillet 2011–Une réunion de haut niveau organisée par le Centre européen de gestion
des politiques de développement (ECDPM) s’est achevée vendredi dernier dan
s la belle ville de Maastricht, aux Pays-Bas.
Elle a offert l’occasio
n à des représentants venus d’Europe, des pays ACP et des puissances émergentes de débattre ouvertement de l’avenir
des relations entre le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
et l’Union européenne après l’expiration de l’Accord de Cotonou en 2020. Cette réunion, tenue à l’occasion du 25ème
anniversaire de l’ECDPM, a jeté un regard critique sur les options envisageables pour la poursuite des relations ACP-UE, qui
est une source de préoccupation pour de nombreuses parties prenantes depuis l’entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne en 2009.
En félicitant l’ECDPM d’avoir pris l’initiative d’inscrire à son programme l’examen des futures perspectives du Groupe ACP,
le Secrétaire général ACP, Dr Mohamed Ibn Chambas, a déclaré que les discussions ont permis au Groupe ACP d’écouter,
de participer, et d’inventorier les diverses options concernant ses relations futures avec l’UE.
Dr Chambas a indiqué par ailleurs que la c
oopération ACP-UE a évolué au cours des 36 dernières années et que des changements devraient être opérés
prochainement en vue de l’adapter à l’environnement mondial en pleine mutation, tout en rappelant qu’il est important que le
Groupe ACP joue un rôle de premier plan dans la définition de son avenir. Face à ce défi, le Groupe ACP a réagi avec
célérité en mettant en place, en début d’année, un groupe de travail sur ses futures perspectives, présidé par l’ambassadeur
de Maurice, S.E. Sutiawan Gunessee.

L’ambassadeur Gunessee et le Secrétai
re général ACP figuraient parmi les éminents orateurs qui ont ouvert les discussions sur les perspectives d’avenir du Groupe
ACP, dans la soirée du jeudi. Dr Chambas a souligné que l’UE demeure le plus important partenaire du Groupe ACP, et
exhorté les pays ACP à tirer parti de l’immense marché européen pour sortir de la pauvreté.
Au terme de cette réunion de deux j
ours, le sentiment général était qu’il appartenait désormais au Groupe ACP lui-même de définir l’avenir de ses relations avec
l’UE. Le Secrétaire général ACP a précisé que le Secrétariat ACP prêtera main forte au Comité des ambassadeurs dans le
cadre de ce processus, qui permettra de mieux définir la place du Groupe ACP sur la scène internationale.
Le Secrétaire général a ajouté que c
ette réunion a surtout permis de mettre en évidence les principales options relatives à l’avenir du Groupe ACP, et que des
suggestions concrètes quant à la voie à suivre seront les bienvenues. La rencontre s’est avérée utile, car elle a permis au
Groupe ACP d’écouter l’avis des européens sur l’évolution des relations ACP-UE, aux économies émergentes de livrer leur
point de vue, et aux délégués de haut niveau ayant précédemment travaillé avec l’UE et les ACP d’exprimer des avis d’expert
sur cette question.
Pour de plus amples informations, prière de contacter l’Attaché de presse du Secrétariat ACP, Robert Iroga, à l’adresse
iroga@acp.int [1]
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