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Les sommets
Les sommets
Le Sommet des Chefs d´Etat et de gouvernement est l´organe suprême du Groupe. Il définit les grandes
orientations du Groupe.
Il rassemble régulièrement depuis 1997, les Chefs d´Etat ou de gouvernement des pays membres pour définir les grandes
orientations de la politique générale du Groupe ACP et donne au Conseil des Ministres les directives relatives à sa mise en
oeuvre.
Le Sommet est présidé par le Chef d´Etat ou de gouvernement du pays hôte et est dirigé par un Bureau composé du
Président en exercice, du Président sortant et du prochain Président (si celui-ci a été désigné).
Les Sommets ACP :
Soudan, (2006) [1]
Mozambique (2004) [2]
Fidji (2002) [3]
République dominicaine (1999) [4]
Gabon (1997) [5]
Libreville (Gabon, 1997) :
Les changements survenus dans le monde à la fin des années 80, les difficultés économiques de cette période et la fin des
exactitudes idéologiques, ont poussé les Chefs d´Etat et de gouvernement ACP à se rencontrer pour une première fois à
Libreville au Gabon en novembre 1997 pour réfléchir au renforcement du Groupe en assignant des rôles plus clairs à ses
organes et en décidant d'une réforme de son Secrétariat général d´un simple organe d´appui aux instances politiques à un
corps exécutif. Il a aussi été décidé d´étendre les concertations entre les pays du Groupe sur des enceintes variés comme
aux Nations-unies.
Déclaration de Libreville [5]
Santo Domingo (République dominicaine, 1999) :
" En route pour le troisième millénaire ". C'était l´occasion pour les Chefs d´Etat et de gouvernement de redéfinir les grandes
lignes de coopération ACP pour le nouveau millénaire. Ce deuxième Sommet a permis de donner des directives plus
précises concernant la coopération intra-ACP et l´élargissement des horizons du Groupe qui, tout en continuant à avoir pour
partenaire privilégié l´Union européenne, devrait développer le dialogue avec d´autres blocs et faire entendre sa voix dans le
nouveau contexte économique et géopolitique.
Déclaration de Santo Domingo [4]
Nadi (Fidji, 2002) :
Le Sommet avait pour thème principal : " Solidarité ACP dans un monde globalisé ". Il a défini les orientations en vue des
négociations des futurs accords de partenariat économiques ACP-UE, d´autre part à définir le positionnement du Groupe
ACP dans le contexte économique et géopolitique actuel.
Déclaration de Nadi [3]
Maputo (Mozambique, 2004)
Déclaration de Maputo [2]
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