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PRÉAMBULE
VU le traité instituant la Communauté européenne, d’une part, et l’accord de
Georgetown instituant le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Paciﬁque
(ACP), d’autre part;
AFFIRMANT leur engagement à œuvrer ensemble en vue de la réalisation des
objectifs d’éradication de la pauvreté, de développement durable et d’intégration
progressive des pays ACP dans l’économie mondiale;
EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution
signiﬁcative au développement économique, social et culturel des États ACP et au
mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les déﬁs de la mondialisation
et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un eﬀort visant à donner au processus
de mondialisation une dimension sociale plus forte;
RÉAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre
en œuvre une approche globale et intégrée en vue d’un partenariat renforcé fondé
sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales;
RECONNAISSANT qu’un environnement politique garantissant la paix, la sécurité
et la stabilité, le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de
l’État de droit et la bonne gestion des aﬀaires publiques fait partie intégrante du
développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la
mise en place d’un tel environnement relève des pays concernés;
RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une
condition préalable du développement;
SE RÉFÉRANT aux principes de la charte des Nations unies, et rappelant la déclaration universelle des droits de l’homme, les conclusions de la conférence de
Vienne de 1993 sur les droits de l’homme, les pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur les
droits de l’enfant, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, les conventions de Genève de 1949 et
les autres instruments du droit international humanitaire, la convention de 1954
sur le statut des apatrides, la convention de Genève de 1951 relative au statut
des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif au statut des réfugiés;
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CONSIDÉRANT la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l’Europe, la charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, ainsi que la convention américaine des droits de l’homme comme
des contributions régionales positives au respect des droits de l’homme dans
l’Union européenne et les États ACP;
RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être eﬀectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale;
CONSIDÉRANT que la création et le fonctionnement eﬃcace de la Cour pénale
internationale constituent une évolution importante pour la paix et la justice internationale;
RAPPELANT les déclarations des sommets successifs des chefs d’État ou de
gouvernement des États ACP;
CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la
déclaration du millénaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en
2000, tels que l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations
unies, oﬀrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE
dans le cadre du présent accord; reconnaissant la nécessité pour l’UE et les ACP
de conjuguer leurs eﬀorts pour accélérer les progrès vers la réalisation des
objectifs du millénaire pour le développement;
SOUSCRIVANT aux objectifs en matière d’eﬃcacité de l’aide énoncés à Rome,
conﬁrmés à Paris et approfondis dans le plan d’action d’Accra;
ACCORDANT une attention particulière aux engagements et aux objectifs convenus lors des conférences majeures des Nations unies et d’autres conférences
internationales, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les eﬀorts en vue de
réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d’action qui ont été
déﬁnis dans ces enceintes;
CONSCIENTS de l’ampleur des déﬁs environnementaux posés au niveau mondial par le changement climatique, et profondément préoccupés par la situation des populations les plus vulnérables vivant dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits États
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insulaires ACP où les moyens de subsistance et le développement durable
sont menacés par des phénomènes climatiques tels que l’élévation du niveau
de la mer, l’érosion du littoral, l’inondation, la sécheresse et la désertiﬁcation;
SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant
compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l’Organisation
internationale du travail;
RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce;
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
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PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I
OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTEURS
CHAPITRE 1
OBJECTIFS ET PRINCIPES
ARTICLE PREMIER
Objectifs du partenariat
La Communauté et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part,
ci-après dénommés «parties», concluent le présent accord en vue de promouvoir
et d’accélérer le développement économique, culturel et social des États ACP, de
contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique
stable et démocratique.
Le partenariat est centré sur l’objectif de réduction et, à terme, d’éradication de
la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d’une
intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.
Ces objectifs, ainsi que les engagements internationaux des parties, notamment
les objectifs du millénaire pour le développement, inspirent l’ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant
simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales,
culturelles et environnementales du développement. Le partenariat oﬀre un cadre
cohérent d’appui aux stratégies de développement déﬁnies par chaque État ACP.
Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l’accroissement de l’emploi et l’amélioration de l’accès aux ressources productives
s’inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la
satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les
conditions d’une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les
processus d’intégration régionale et sous-régionale, qui facilitent l’intégration des
pays ACP dans l’économie mondiale en termes commerciaux et d’investissement
privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs
du développement et l’amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d’une société démocratique et d’une économie de
marché ainsi qu’à l’émergence d’une société civile active et organisée font partie
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intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d’égalité
entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans
tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion
durable des ressources naturelles et de l’environnement, y compris le changement climatique, sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.
ARTICLE 2
Principes fondamentaux
La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l’existence d’institutions
conjointes, est guidée par le plan d’action sur l’eﬃcacité de l’aide convenu au
niveau international concernant l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation,
la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle. Elle s’exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
—

l’égalité des partenaires et l’appropriation des stratégies de développement:
en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de développement de leurs
économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels et
fondamentaux décrits à l’article 9; le partenariat encourage l’appropriation
des stratégies de développement par les pays et populations concernés; les
partenaires de développement de l’UE alignent leurs programmes sur
ces stratégies;

—

la participation: outre l’État en tant que partenaire principal, le partenariat
est ouvert aux parlements ACP, aux autorités locales des États ACP et
à diﬀérents types d’autres acteurs, en vue de favoriser la participation de
toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la
société civile à la vie politique, économique et sociale;

—

le rôle central du dialogue, le respect des engagements mutuels et la responsabilité: les engagements pris par les parties dans le cadre de leur
dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération; les
parties œuvrent en étroite collaboration pour déterminer et mettre en
œuvre les processus nécessaires permettant l’alignement et l’harmonisation de la part des donateurs, de manière à assurer aux États ACP un
rôle central dans ces processus;

—

la diﬀérenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la
coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire,
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de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement
à long terme. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins
avancés, et il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires. Une importance particulière est accordée à l’intégration régionale,
y compris au niveau continental.
ARTICLE 3
Réalisation des objectifs du présent accord
Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord,
toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des
obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces
objectifs.
CHAPITRE 2
LES ACTEURS DU PARTENARIAT
ARTICLE 4
Approche générale
Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies
de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils
établissent avec la Communauté les programmes de coopération prévus dans le
cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques, des parlements des
États ACP et des autorités locales décentralisées au processus de développement, notamment aux niveaux national et régional. À cet eﬀet, conformément
aux conditions ﬁxées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, les parlements des États ACP et les autorités locales décentralisées, selon le cas:
—

sont tenus informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et
stratégies de coopération, et sur les priorités de la coopération, en particulier
dans les domaines qui les concernent ou qui les aﬀectent directement, ainsi
que sur le dialogue politique;

—

reçoivent une assistance au renforcement des capacités dans les domaines critiques aﬁn de renforcer les capacités de ces acteurs, plus particulièrement en termes d’organisation et de représentation, ainsi que
l’établissement des mécanismes de consultation, y compris les canaux
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de communication et de dialogue, et de promouvoir les alliances stratégiques.
Les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisées, selon le cas:
—

reçoivent des ressources ﬁnancières, suivant les conditions ﬁxées dans le
présent accord, en vue d’appuyer les processus de développement local;

—

sont impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils
possèdent un avantage comparatif.
ARTICLE 5
Information

La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une
meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE.
La coopération:
—

encourage le partenariat et l’établissement de liens entre les acteurs UE et
ACP;

—

renforce les réseaux et échanges d’expertise et d’expérience entre les acteurs.
ARTICLE 6
Déﬁnitions

1. Les acteurs de la coopération comprennent:
a)

les autorités publiques (locales, régionales et nationales), y compris les parlements des États ACP;

b)

les organisations régionales ACP et l’Union africaine; dans le contexte du
présent accord, la notion d’organisation régionale ou de niveau régional
inclut les organisations sous-régionales ou le niveau sous-régional;
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c)

les acteurs non étatiques:

—

le secteur privé,

—

les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales,

—

la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales.

2. La reconnaissance par les parties des acteurs non étatiques dépend de la
manière dont ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences
spéciﬁques et du caractère démocratique et transparent de leur mode d’organisation et de gestion.
ARTICLE 7
Développement des capacités
La contribution de la société civile au processus de développement peut être
accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la
coopération. Ceci nécessite:
—

d’encourager et d’appuyer la création et le développement de telles organisations;

—

de mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans
la déﬁnition, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies et programmes
de développement.

TITRE II
LA DIMENSION POLITIQUE
ARTICLE 8
Dialogue politique
1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et
approfondi conduisant à des engagements mutuels.
2. Ce dialogue a pour objectif d’échanger des informations, d’encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la déﬁnition de priorités et de principes
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communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les diﬀérents
aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la
coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations et renforcer la coopération entre les parties au sein des enceintes internationales, de même qu’il doit promouvoir et soutenir un système eﬃcace de
multilatéralisme. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations
dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de
consultation prévues aux articles 96 et 97.
3. Le dialogue porte sur l’ensemble des objectifs et ﬁnalités déﬁnis dans le présent
accord ainsi que sur toutes les questions d’intérêt commun général ou régional,
y compris les questions relatives à l’intégration régionale ou continentale.
Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité et
à la promotion d’un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue
englobe les stratégies de coopération, y compris le plan d’action sur l’eﬃcacité
de l’aide, ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l’environnement, le changement climatique, l’égalité hommes/femmes, la migration et les
questions liées à l’héritage culturel. Il couvrira également les politiques générales et sectorielles des deux parties qui pourraient aﬀecter la réalisation des
objectifs de la coopération au développement.
4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spéciﬁques
présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés
dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce
des armes, les dépenses militaires excessives, les drogues, la criminalité organisée, le travail des enfants ou la discrimination pour quelque raison que ce
soit: race, couleur de peau, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre,
pays d’origine ou origine sociale, fortune, naissance ou toute autre situation.
Il englobe également une évaluation régulière des évolutions au regard du respect
des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, ainsi que
de la bonne gestion des aﬀaires publiques.
5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix, ainsi qu’à prévenir, gérer
et résoudre les conﬂits violents, occupent une place importante dans ce dialogue,
tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l’objectif de la
paix et de la stabilité démocratique lors de la déﬁnition des domaines prioritaires
de la coopération. Dans ce contexte, les organisations régionales pertinentes
ACP et l’Union africaine, le cas échéant, sont pleinement associées à ce dialogue.
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6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les
besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en
dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP et l’Assemblée parlementaire paritaire,
sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau national,
régional, continental ou tous-ACP.
7. Les organisations régionales ainsi que les représentants des organisations de
la société civile sont associés à ce dialogue, ainsi que, le cas échéant, les parlements nationaux ACP.
8. Le cas échéant, et aﬁn de prévenir les situations dans lesquelles une partie
pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l’article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et
formalisé conformément aux modalités déﬁnies à l’annexe VII.
ARTICLE 9
Éléments essentiels concernant les droits de l’homme,
les principes démocratiques et l’État de droit, et élément fondamental
concernant la bonne gestion des aﬀaires publiques
1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine,
qui en est l’acteur et le bénéﬁciaire principal, et postule le respect et la promotion
de l’ensemble des droits de l’homme.
Le respect de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l’État
de droit, et une gestion transparente et responsable des aﬀaires publiques font
partie intégrante du développement durable.
2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l’homme. Elles réitèrent leur profond
attachement à la dignité et aux droits de l’homme qui constituent des aspirations
légitimes des individus et des peuples. Les droits de l’homme sont universels,
indivisibles et interdépendants. Les parties s’engagent à promouvoir et protéger
toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des
droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L’égalité entre les
hommes et les femmes est réaﬃrmée dans ce contexte.
Les parties réaﬃrment que la démocratisation, le développement et la protection
des libertés fondamentales et des droits de l’homme sont interdépendants et se
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renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation de l’État pour assurer
la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reﬂète dans son
système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l’existence de mécanismes
de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays
développe sa culture démocratique.
L’État de droit inspire la structure de l’État et les compétences des divers pouvoirs,
impliquant en particulier des moyens eﬀectifs et accessibles de recours légal, un
système judiciaire indépendant garantissant l’égalité devant la loi et un exécutif
qui est pleinement soumis au respect de la loi.
Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de
droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes
et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent
accord.
3. Dans le cadre d’un environnement politique et institutionnel respectueux des
droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, la bonne
gestion des aﬀaires publiques se déﬁnit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et ﬁnancières en vue
du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de
décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et
soumises à l’obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et
la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l’élaboration
et la mise en œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte
contre la corruption.
La bonne gestion des aﬀaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACPUE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un
élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les
cas graves de corruption, active et passive, tels que déﬁnis à l’article 97 constituent une violation de cet élément.
4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l’homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l’État de droit et la bonne gestion
des aﬀaires publiques.
Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le
cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évo-
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lutions en cours et au caractère continu des progrès eﬀectués. Cette évaluation
régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique
de chaque pays.
Ces domaines font également l’objet d’une attention particulière dans l’appui aux
stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes
politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des
acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont
décidées d’un commun accord entre l’État concerné et la Communauté.
Les principes qui sous-tendent les éléments essentiels et fondamentaux déﬁnis dans le présent article s’appliquent de façon égale aux États ACP, d’une
part, et à l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.
ARTICLE 10
Autres éléments de l’environnement politique
1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et
à la consolidation d’un environnement politique stable et démocratique:
—

un développement durable et équitable, impliquant notamment l’accès aux
ressources productives, aux services essentiels et à la justice;

—

une participation accrue des parlements nationaux ACP, des autorités locales décentralisées et, le cas échéant, d’une société civile active et organisée et du secteur privé.

2. Les parties reconnaissent que les principes de l’économie sociale de marché,
s’appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques saines
en matière économique et sociale, contribuent à la réalisation des objectifs du
partenariat.
ARTICLE 11
Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conﬂits
et réponse aux situations de fragilité
1. Les parties reconnaissent que, sans développement ni réduction de la pauvreté, il ne peut y avoir de paix ni de sécurité durables et que, sans paix ni
sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Les parties poursuivent
une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de pré-
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vention, de règlement des conﬂits et de sécurité humaine, et font face aux
situations de fragilité dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur
le principe de l’appropriation et se concentre notamment sur le développement
des capacités nationales, régionales et continentales, et sur la prévention des
conﬂits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes, notamment la pauvreté, et en combinant, de manière appropriée, tous
les instruments disponibles.
Les parties reconnaissent la nécessité de faire face aux menaces sécuritaires,
nouvelles ou croissantes, que représentent la criminalité organisée, la piraterie et les traﬁcs, notamment celui des êtres humains, des drogues et des
armes. Les répercussions des déﬁs mondiaux, tels que les chocs subis par les
marchés ﬁnanciers internationaux, le changement climatique et les pandémies, doivent également être prises en compte.
Les parties soulignent le rôle important des organisations régionales dans la
consolidation de la paix, dans la prévention et le règlement des conﬂits, ainsi
que dans la lutte contre les menaces sécuritaires, nouvelles ou croissantes,
en particulier le rôle clé joué dans ce domaine par l’Union africaine en Afrique.
2. L’interdépendance entre la sécurité et le développement est prise en
compte dans les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la
prévention et du règlement des conﬂits, qui se fondent sur une combinaison
d’approches à court et à long terme allant au-delà de la simple gestion de
crise. Les activités visant à faire face aux menaces sécuritaires, nouvelles ou
accentuées, soutiennent, entre autres, l’application de la loi, notamment la
coopération dans le domaine du contrôle des frontières à travers une meilleure sécurisation de la chaîne internationale d’approvisionnement et l’amélioration des mesures de protection concernant les transports aérien, maritime et terrestre.
Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et
du règlement des conﬂits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles oﬀertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l’eﬃcacité de la
gestion des aﬀaires publiques, à établir des mécanismes eﬃcaces de conciliation paciﬁque des intérêts des diﬀérents groupes, à promouvoir une participation active des femmes, à combler les fractures entre les diﬀérents segments
de la société ainsi qu’à encourager une société civile active et organisée. À cet
égard, une attention particulière est accordée à la mise en place de méca-
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nismes d’alerte rapide et de consolidation de la paix aptes à faciliter la
prévention des conﬂits.
3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux eﬀorts de
médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale eﬃcace
des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux eﬀorts concernant le problème des
enfants soldats et de la violence faite aux femmes et aux enfants. Des dispositions pertinentes sont prises pour limiter à un niveau raisonnable les dépenses
militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et
à l’application de normes et de codes de conduite, ainsi que pour lutter contre
les activités de nature à alimenter les conﬂits.
3a. L’accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel
et autres débris de guerre explosifs, la fabrication, le transfert, la circulation
et l’accumulation illicites des armes de petit calibre et des armes légères, ainsi
que de leurs munitions, y compris les stocks et les dépôts insuﬃsamment
sécurisés ou mal gérés et leur diﬀusion incontrôlée.
Les parties conviennent de coordonner, de respecter et de mettre pleinement
en œuvre leurs obligations respectives dans le cadre des conventions et instruments internationaux pertinents et, à cet eﬀet, s’engagent à coopérer aux
plans national, régional et continental.
3b. Les parties s’engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des
mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre de l’ensemble des
conventions et instruments internationaux, ainsi qu’à leurs législations et règlements respectifs.
4. Aﬁn de faire face aux situations de fragilité selon une approche stratégique
et eﬃcace, les parties échangent des informations et facilitent l’adoption de
mesures préventives, en combinant de façon cohérente les outils diplomatiques, sécuritaires et de coopération au développement. Elles conviennent
des meilleurs moyens pour renforcer les capacités des États à jouer leur rôle
central et pour insuﬄer une volonté politique accrue d’entreprendre des réformes, tout en respectant le principe d’appropriation. Dans les situations de
fragilité, le dialogue politique revêt une importance particulière et doit dès
lors être intensiﬁé et renforcé.
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5. Dans les situations de conﬂit violent, les parties prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir une intensiﬁcation de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement paciﬁque des diﬀérends existants. Une
attention particulière est accordée pour s’assurer que les ressources ﬁnancières
de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du
partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des ﬁns bellicistes.
6. Dans les situations d’après-conﬂit, les parties prennent toutes les mesures
appropriées pour stabiliser la situation pendant la période de transition, de
façon à faciliter le retour à une situation durable de non-violence, de stabilité et
de démocratie. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d’urgence,
la réhabilitation et la coopération au développement.
7. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les
parties réaﬃrment leur détermination à:
—

partager des expériences concernant l’adoption d’amendements juridiques
nécessaires pour permettre la ratiﬁcation et la mise en œuvre du statut de
Rome de la Cour pénale internationale; et

—

lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en tenant dûment compte du statut de Rome.

Les parties s’eﬀorcent de prendre les mesures en vue de ratiﬁer et de mettre en
œuvre le statut de Rome et les instruments connexes.
ARTICLE 11A
Lutte contre le terrorisme
Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et
s’engagent à combattre le terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la charte des Nations unies et au droit international, aux
conventions et aux instruments pertinents, et notamment par la mise en œuvre
intégrale des résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations unies et les autres résolutions pertinentes des Nations
unies. À cet eﬀet, les parties s’engagent à échanger:
—

des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien; et
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—

des réﬂexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de
terrorisme, y compris par des moyens techniques et la formation, et leurs
expériences en matière de prévention du terrorisme.
ARTICLE 11B
Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes
de destruction massive

1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et
de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité
internationales.
Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte
contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en
veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux
de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations
internationales en la matière.
Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l’objectif de nonprolifération:
—

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratiﬁer tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de
les mettre pleinement en œuvre;

—

en mettant en place un système eﬃcace de contrôles nationaux à l’exportation, portant tant sur l’exportation que sur le transit des biens liés aux armes
de destruction massive, y compris un contrôle de l’utilisation ﬁnale exercé
sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions eﬃcaces en cas de violation des
contrôles à l’exportation.

L’assistance ﬁnancière et technique dans le domaine de la coopération dans la
lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera ﬁnancée par
des instruments spéciﬁques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE.
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3. Les parties conviennent d’établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.
4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres
institutions multilatérales pertinentes, considère que l’autre a manqué à une
obligation découlant du paragraphe 1, elle fournit à l’autre partie ainsi qu’aux
Conseils des ministres ACP et CE, sauf en cas d’urgence particulière, les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation
en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet eﬀet, elle
invite l’autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur
les mesures prises ou à prendre par la partie concernée aﬁn de remédier à la
situation.
5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus
appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l’invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d’un commun accord, en fonction de la
nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de
la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.
6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties,
en cas de refus de consultation ou en cas d’urgence particulière, des mesures
appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui
les ont motivées disparaissent.
ARTICLE 12
Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur l’application du présent accord
Les parties s’engagent à traiter la question de la cohérence des politiques
au service du développement d’une manière ciblée, stratégique et axée sur
le partenariat, notamment par le renforcement du dialogue sur les questions
touchant à ce domaine. L’Union reconnaît que les politiques de l’Union —
autres que celles du développement — peuvent appuyer les priorités de
développement des États ACP en conformité avec les objectifs du présent
accord. Sur cette base, l’Union renforcera la cohérence de ces politiques en
vue d’atteindre lesdits objectifs.
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Sans préjudice de l’article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses
compétences, de prendre une mesure susceptible d’aﬀecter les intérêts des États
ACP, pour autant que les objectifs du présent accord soient concernés, elle en informe
le groupe ACP en temps utile. À cet eﬀet, la Commission informe régulièrement le
secrétariat du groupe ACP des propositions prévues et lui communique simultanément sa proposition concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une
demande d’information peut également être introduite à l’initiative des États ACP.
À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai aﬁn qu’il puisse
être tenu compte de leurs préoccupations quant à l’impact de ces mesures avant
qu’une décision ﬁnale ne soit prise.
Après ces consultations, les États ACP et le groupe ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modiﬁcations en indiquant comment répondre
à leurs préoccupations.
Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en
informe dès que possible en indiquant ses raisons.
Le groupe ACP reçoit en outre, si possible à l’avance, des informations adéquates
sur l’entrée en vigueur de ces décisions.
ARTICLE 13
Migrations
1. La question des migrations fait l’objet d’un dialogue approfondi dans le cadre
du partenariat ACP-UE.
Les parties réaﬃrment leurs obligations et leurs engagements existant en droit
international pour assurer le respect des droits de l’homme et l’élimination de
toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l’origine, le sexe, la
race, la langue et la religion.
2. Les parties sont d’accord pour considérer qu’un partenariat implique, à l’égard
des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant
légalement sur leurs territoires, une politique d’intégration ayant pour ambition
de leur oﬀrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, de
favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et
de mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
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3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d’un pays ACP, exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres
ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de
licenciement. Chaque État ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non
discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des États membres.
4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la
formation contribuent à long terme à normaliser les ﬂux migratoires.
Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et
de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées
aux phénomènes migratoires en vue d’appuyer le développement économique et
social des régions d’origine des migrants et de réduire la pauvreté.
La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux
et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d’origine, dans un
autre pays ACP ou dans un État membre de l’Union européenne. En ce qui concerne la
formation dans un État membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l’insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d’origine.
Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l’accès
à l’enseignement pour les étudiants des États ACP, notamment par l’utilisation des
nouvelles technologies de la communication.
5. a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les
questions liées à l’immigration illégale en vue, le cas échéant, de déﬁnir les
moyens d’une politique de prévention.
b)

Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s’assurer que les
droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise
en œuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d’origine.
À cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives
nécessaires au retour.

c)

Les parties conviennent également que:
i) — chaque État membre de l’Union européenne accepte le retour et
réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le ter-
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ritoire d’un État ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités;
— chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un État membre
de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres
formalités.
Les États membres et les États ACP fourniront à leurs ressortissants
des documents d’identité appropriés à cet eﬀet.
Vis-à-vis des États membres de l’Union européenne, les obligations
au titre du présent paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des
personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants
au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration no 2
annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis
des États ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives;
ii)

à la demande d’une partie, des négociations sont initiées avec les
États ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux
régissant les obligations spéciﬁques de réadmission et de retour de
leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l’une des
parties l’estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de
ressortissants de pays tiers et d’apatrides. Ces accords précisent les
catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour.
Une assistance adéquate sera accordée aux États ACP en vue de la
mise en œuvre de ces accords;

iii)

aux ﬁns du présent point c), on entend par «parties», la Communauté,
chacun de ses États membres et tout État ACP.
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la révision en vue d’une modiﬁcation éventuelle. Nonobstant cette échéance,
lorsqu’une partie demande la révision de toute disposition du présent accord,
l’autre partie dispose d’un délai de deux mois pour demander l’extension de cette
révision à d’autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l’objet de la
demande initiale.
Dix mois avant l’expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d’examiner les modiﬁcations éventuelles à apporter
aux dispositions ayant fait l’objet de la notiﬁcation.
L’article 93 s’applique également aux modiﬁcations.
Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce qui
concerne les dispositions modiﬁées, jusqu’à leur entrée en vigueur.
4. Dix-huit mois avant l’expiration du présent accord, les parties entament des
négociations en vue d’examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs
relations.
Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.
ARTICLE 96
Éléments essentiels — Procédure de consultation
et mesures appropriées concernant les droits de l’homme,
les principes démocratiques et l’État de droit
1. Aux ﬁns du présent article, on entend par «partie», la Communauté et les États
membres de l’Union européenne, d’une part, et chaque État ACP, d’autre part.
1a. Les deux parties conviennent, sauf en cas d’urgence particulière, d’épuiser
toutes les possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l’article 8 avant de
procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point a), du présent article.
2. a) Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l’article 8 et au paragraphe 1a du présent article, une partie considère que
l’autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l’homme,
des principes démocratiques et de l’État de droit visés à l’article 9, paragraphe 2, elle fournit à l’autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas
d’urgence particulière, les éléments d’information utiles nécessaires à un
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examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet eﬀet, elle invite l’autre partie à procéder à des
consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre
par la partie concernée aﬁn de remédier à la situation conformément à l’annexe VII.
Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les
plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard trente jours après l’invitation
et se poursuivent pendant une période déterminée d’un commun accord, en
fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le
dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas
plus de cent vingt jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les
parties, en cas de refus de consultation ou en cas d’urgence particulière, des
mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que
les raisons qui les ont motivées disparaissent.
b)

Les termes «cas d’urgence particulière» visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d’un des éléments essentiels
visés à l’article 9, paragraphe 2, qui nécessitent une réaction immédiate.
La partie qui recourt à la procédure d’urgence particulière en informe parallèlement l’autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui
permettent pas.

c)

Les «mesures appropriées» au sens du présent article sont des mesures
arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la
violation.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l’application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier
recours.
Si des mesures sont prises, en cas d’urgence particulière, celles-ci sont
immédiatement notiﬁées à l’autre partie et au Conseil des ministres. Des
consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie
concernée, en vue d’examiner de façon approfondie la situation et, le cas
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échéant, d’y remédier. Ces consultations se déroulent selon les modalités
spéciﬁées aux deuxième et troisième alinéas du point a).
ARTICLE 97
Procédure de consultation et mesures appropriées
concernant la corruption
1. Les parties considèrent que, dans les cas où la Communauté est un partenaire important en termes d’appui ﬁnancier aux politiques et programmes économiques et sectoriels, les cas graves de corruption font l’objet de consultations
entre les parties.
2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l’autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard trente jours après l’invitation, tandis que
le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus
de cent vingt jours.
3. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties
ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriées.
Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à la partie auprès de laquelle
ont été constatés les cas graves de corruption de prendre immédiatement les
mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures prises par l’une
ou l’autre partie doivent être proportionnelles à la gravité de la situation. Le choix
doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l’application du
présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
4. Aux ﬁns du présent article, on entend par «partie» la Communauté et les États
membres de l’Union européenne, d’une part, et chaque État ACP, d’autre part.
ARTICLE 98
Règlements des diﬀérends
1. Les diﬀérends nés de l’interprétation ou de l’application du présent accord qui
surgissent entre un État membre, plusieurs États membres ou la Communauté,
d’une part, et un ou plusieurs États ACP, d’autre part, sont soumis au Conseil des
ministres.
Entre les sessions du Conseil, de tels diﬀérends sont soumis au Comité des ambassadeurs.

ANNEXES À L’ACCORD
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ANNEXE VII
DIALOGUE POLITIQUE SUR LES DROITS DE L’HOMME,
LES PRINCIPES DÉMOCRATIQUES ET L’ÉTAT DE DROIT
ARTICLE PREMIER
Objectifs
1. Les consultations, prévues par l’article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu,
sauf en cas d’urgence particulière, après épuisement des possibilités de dialogue
politique prévues par l’article 8 et l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.
2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l’esprit de l’accord
et en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-CE élaborées par le Conseil des ministres.
3. Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des
relations ACP-CE et contribuer à la réalisation des objectifs du partenariat.
ARTICLE 2
Intensiﬁcation du dialogue politique préalablement
aux consultations de l’article 96 de l’accord
1. Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit doit être mené conformément à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord et dans le respect des paramètres
des règles et normes internationalement reconnues. Dans le cadre de ce dialogue,
les parties peuvent s’accorder sur des priorités et des programmes communs.
2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence
spéciﬁques ou des objectifs en matière de droits de l’homme, de principes démocratiques et d’État de droit, dans le respect des paramètres des règles et normes
internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de l’État ACP concerné. Les critères de référence sont des mécanismes
visant à atteindre des buts en ﬁxant des objectifs intermédiaires et en établissant
des calendriers de mise en œuvre.
3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être systématique
et oﬃciel, et toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant qu’il ne soit
procédé aux consultations visées à l’article 96 de l’accord.
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4. Sauf en cas d’urgence particulière, au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b),
de l’accord, les consultations menées dans le cadre de l’article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d’un dialogue politique intense en cas
de non-respect persistant des engagements pris par l’une des parties à l’occasion
d’un précédent dialogue ou si le dialogue n’est pas mené de bonne foi.
5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l’article 8 est également utilisé
entre les parties pour aider les pays soumis à des mesures appropriées, en vertu
de l’article 96 de l’accord, à normaliser leurs relations.
ARTICLE 3
Règles supplémentaires relatives à la consultation
au titre de l’article 96 de l’accord
1. Les parties s’eﬀorcent de promouvoir l’égalité du niveau de représentation lors
des consultations visées à l’article 96 de l’accord.
2. Les parties s’engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et
après les consultations oﬃcielles, en tenant compte des critères de référence
et objectifs spéciﬁques visés à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.
3. Les parties utilisent le délai de notiﬁcation de trente jours prévu à l’article 96,
paragraphe 2, de l’accord, aﬁn de garantir une préparation eﬃcace de part et
d’autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des États
ACP et entre la Communauté et ses États membres. Au cours du processus de
consultation, les parties devraient adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d’urgence particulière, au sens de l’article 96, paragraphe 2,
point b), de l’accord et de l’article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent
nécessiter une réaction immédiate.
4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue
politique, selon des modalités à déﬁnir par ledit groupe et à communiquer à la
Communauté européenne et à ses États membres. Le secrétariat ACP et la Commission européenne échangent toutes les informations requises sur le processus de dialogue politique mené avant, pendant et après les consultations
engagées au titre des articles 96 et 97 du présent accord.
5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de l’article 96 de l’accord. Le Conseil des ministres peut
élaborer des modalités supplémentaires à cette ﬁn.
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DÉCLARATIONS
Cotonou, le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000)
DÉCLARATION I
Déclaration commune relative aux acteurs du partenariat (article 6)
Les parties conviennent que la déﬁnition de la société civile peut varier de manière signiﬁcative selon les caractéristiques socio-économiques et culturelles de
chaque pays ACP. Toutefois, elles considèrent que cette déﬁnition peut notamment
inclure les organisations suivantes: les groupements et organismes de défense
des droits de l’homme, les organisations de base, les associations de femmes, les
organisations de jeunes, les organismes de protection de l’enfance, les mouvements de protection de l’environnement, les organisations paysannes, les associations de consommateurs, les organisations religieuses, les structures d’appui
au développement [organisations non gouvernementales (ONG), établissements
d’enseignement et de recherche], les associations culturelles et les médias.
DÉCLARATION II
Déclaration de la Commission et du Conseil de l’Union européenne
relative à la clause de retour et de réadmission des immigrants
illégaux (article 13, paragraphe 5)
Les dispositions prévues à l’article 13, paragraphe 5, ne préjugent pas de la répartition interne des compétences entre la Communauté et ses États membres pour
la conclusion d’accords de réadmission.
DÉCLARATION III
Déclaration commune relative à la participation à l’Assemblée
parlementaire paritaire (article 17, paragraphe 1)
Les parties contractantes réaﬃrment la vocation de l’Assemblée parlementaire
paritaire, à savoir la promotion et la défense des processus démocratiques par
le dialogue entre parlementaires, et conviennent que la participation de représentants non membres d’un Parlement, telle que décrite à l’article 17, n’est admise que dans des circonstances exceptionnelles. Cette participation est soumise
à l’approbation de l’Assemblée parlementaire paritaire avant chaque session.
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DÉCLARATION II
Déclaration commune sur la migration et le développement (article 13)
Les parties conviennent de renforcer et d’approfondir leur dialogue et leur
coopération dans le domaine de la migration, en s’appuyant sur les trois piliers suivants d’une approche globale et équilibrée de la migration:
1)

la migration et le développement, y compris les questions relatives aux
diasporas, fuites de cerveaux et rapatriements de fonds;

2)

la migration légale, y compris l’admission, la mobilité et la mobilité des
compétences et services;

3)

la migration illégale, y compris le passage clandestin et le traﬁc des
êtres humains et la gestion frontalière, ainsi que la réadmission.

Sans préjudice de l’actuel article 13, les parties s’engagent à mettre en place
les modalités de cette coopération renforcée dans le domaine de la migration.
Elles conviennent en outre d’œuvrer aﬁn de mener à terme ce dialogue en
temps utile et de rendre compte des progrès réalisés au prochain Conseil
ACP-CE.
DÉCLARATION III
Déclaration de l’Union européenne sur les changements institutionnels
qui résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009,
l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne
et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les
obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références
à la Communauté européenne dans le texte de l’accord s’entendent, le cas
échéant, comme faites à l’Union européenne.
L’Union européenne proposera aux États ACP un échange de lettres aux ﬁns
de mettre le texte de l’accord en conformité avec les changements institutionnels qui résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans l’Union
européenne.

