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Bruxelles, 12 juin 2020/OEACP/UE : Pour la
première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'UE et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (OEACP), qui constituait auparavant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ont repris
aujourd'hui les pourparlers au plus haut niveau politique dans le but de faire avancer les négociations pour aboutir au nouvel
accord « post-Cotonou ». La réunion a été une occasion précieuse pour les négociateurs en chef, Mme Jutta Urpilainen,
commissaire chargée des partenariats internationaux, et M. Robert Dussey, de l'OEACP, de s'appuyer sur les travaux qui se
sont poursuivis au niveau technique ces dernières semaines.
Se félicitant de cette avancée dans les négociations, Mme Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats
internationaux et négociatrice en chef de l'UE, a fait ce jour la déclaration suivante: « Les négociations en cours avec les
pays de l'OEACP demeurent une priorité. Malgré les perturbations causées par la pandémie de coronavirus, les
négociations progressent dans le même esprit de cordialité qui a guidé nos discussions jusqu'à présent. Je me réjouis de
voir que nous nous rapprochons de plus en plus du but. »
M. Robert Dussey, ministre togolais des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur,
négociateur en chef de l'OEACP et président du groupe central de négociation ministériel, s'est exprimé dans les termes
suivants: « Les négociations visant à renouveler et à remodeler les relations avec nos partenaires européens ont
progressé de façon satisfaisante malgré la crise de la COVID-19, grâce aux technologies modernes. Je suis heureux de
pouvoir dire que les membres de l'OEACP restent déterminés et sont en voie de conclure un accord de partenariat qui
tiendra également compte des défis sans précédent auxquels nous devons désormais faire face aux niveaux national,
régional et mondial à cause de la COVID-19. »
Au cours des prochaines semaines, les équipes de négociation de l'UE et de l'OEACP intensifieront leurs efforts pour
parvenir à un accord dans les meilleurs délais. Les négociations se poursuivront virtuellement.
Contexte
L'accord de Cotonou, qui régit les relations entre l'UE et les pays de l'OEACP, devait initialement expirer le 29 février 2020.
Les négociations relatives à un nouveau partenariat OEACP-UE étant toujours en cours, les parties ont décidé de proroger
l'accord de Cotonou jusqu'au 31 décembre 2020.
Les négociations ont été lancées en septembre 2018, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.
Les discussions portent sur un «socle commun», qui regroupe les valeurs et les principes autour desquels se rassemblent
l'UE et les pays de l'OEACP, et qui indique les domaines stratégiques prioritaires dans lesquels les deux parties ont
l'intention de travailler ensemble.
Le futur accord devrait également inclure des partenariats régionaux spécifiques et tournés vers l'action, se concentrant sur
les besoins de chaque région. À cet effet, les consultations sur les partenariats régionaux ont été menées à bien au printemps
2019.
Le futur partenariat OEACP-UE servira à consolider les liens politiques étroits entre l'UE et les pays de l'OEACP sur la scène
internationale. Ensemble, les pays de l'OEACP et l'UE représentent plus de 1,5 milliard de personnes et plus de la moitié des
parties contractantes aux Nations unies.

Lors du sommet ACP qui s'est tenu en décembre 2019, le groupe des États ACP a adopté la version révisée de l'accord de
Georgetown, ce qui a entraîné un changement de nom. En avril 2020, le groupe des États ACP est devenu l'Organisation des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).
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