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L’Accord de Cotonou qui organise le partenariat entre 

l’Union européenne et les pays ACP (Afrique-Caraibes-
Pacifique) prendra fin en 2020. Les discussions sur son 

avenir ont commencé et le sujet sera dans les agendas des par-
ties prenantes en 2015. Réunissant plus de la moitié des États 
de la planète (107 pays sur les 193 pays membres des Nations 
unies), cet Accord constitue un cadre original qui tente d’orga-
niser de manière plus équilibrée les relations entre pays UE 
et ACP. Il est unique en son genre dans la mesure où il a mis 
en place des structures paritaires de concertation (Assemblée 
parlementaire, Conseil des ministres, Comité des ambassa-
deurs) associant dialogue politique et coopération en matière 
de commerce et de financement du développement.

Une des questions qui se posent est la solidité du partenariat 
UE-ACP dans un contexte mondial plus complexe1. Si les ACP 
restent le plus grand groupe de pays partenaires de l’UE, les 
économies émergentes (Chine, Inde, etc.) constituent cepen-
dant une alternative au poids de l’UE, en offrant une valeur 
ajoutée et de nouvelles opportunités pour les pays ACP, en 
termes de commerce, d’investissement et d’aide au dévelop-
pement. Par ailleurs, les élargissements successifs de l’UE ont 
modifié son attitude envers le groupe ACP.

Depuis presque vingt ans, l’UE a choisi d’orienter ses relations 
économiques internationales vers une approche segmentée par 
régions (les Accords de partenariat économique, APE). Elle s’est 
également concentrée sur la politique de voisinage (l’élargisse-
ment à l’Est, le contrôle des migrations en Méditerranée, entre 
autres). Sa politique étrangère a été orientée sur la sécurité et le 
commerce. L’approche tricontinentale ACP a donc perdu de son 
intérêt en tant qu’élément d’organisation du dialogue politique 
et de l’articulation d’intérêts pas toujours convergents. 

Comment réexaminer l’Accord de Cotonou maintenant que 
son volet commercial a été régionalisé dans les APE et que 
les questions de politique et de sécurité sont principalement 
abordées dans le cadre du dialogue UE-Afrique ? L’Europe 
souhaite d’ailleurs renforcer ses relations avec l’Union afri-
caine, qui couvre toutes les régions d’Afrique, au contraire du 
groupe ACP, plus important mais plus « dispersé ». La révision 
de cet Accord doit également intégrer l’agenda «post 2015» 
des Objectifs du millénaire, qui demande de développer une 
nouvelle vision de la coopération et de la recentrer sur les 
défis mondiaux communs, dans une optique plus globale, qui 
dépasse un contexte purement Nord-Sud.

Le scénario de l’abandon de l’Accord de Cotonou, depuis qu’il 
s’est dissous dans les APE, n’est pas à exclure…

1 : L’avenir des relations ACP – UE : analyse ECDPM janvier 2015.
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