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Medames les coprésidentes de l'Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE, 
Mesdames et Messieurs les membres de 
l'Assemblée parlementaire paritaire, 
Monsieur le Représentant du Conseil de 
l'Union européenne, 
Monsieur le représentant du Comité des 
Ambassadeurs ACP, 
Monsieur le Représentant de la Commission 
européenne, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
En ma qualité de Présidente du Comité 
économique et social européen, j'ai le plaisir de 
souhaiter cordialement la bienvenue à vous 
tous qui participez à cette 24ème rencontre 
annuelle des représentants des milieux 
économiques et sociaux des ACP et de l'UE. 
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Mes souhaits s'adressent de manière plus 
particulière à nos amis et collègues des Etats 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui 
sont venus à Bruxelles pour rencontrer leurs 
partenaires européens et les porte-parole des 
institutions ici représentées. 
 
L'année 2005 est une année importante pour 
les questions de développement et certains ont 
même qualifié cette année d'année du 
développement.  
 
En effet, en septembre 2005 se déroulera à 
New York une importante conférence des 
Nations Unies sur l'examen de la mise en 
œuvre de la Déclaration sur les objectifs du 
Millénaire pour le Développement après cinq 
ans.  
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Le CESE a d'ailleurs formulé plusieurs 
recommandations sur cette question afin de 
contribuer à l'élaboration d'une position 
commune au sein de l'Union européenne. 
 
En outre, nous ne pouvons que nous réjouir des 
initiatives prises en préparation du Sommet du 
G-8 pour l'annulation de la dette de 18 pays 
figurant parmi les pays les moins avancés.  
 
Enfin, au cours de l'année 2005 et à l'initiative 
du Commissaire Louis Michel, la Déclaration 
pour la politique de développement de l'Union 
européenne sera révisée. Le CESE joue un rôle 
actif dans le débat entourant cette révision.  
 
Nous voulons également, dans ce débat, 
impliquer nos homologues et partenaires des 
pays du sud et donc vous impliquer.  
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Pour cette raison, nous organiserons jeudi 
après-midi un débat autour de la politique de 
développement en présence du Commissaire 
au développement, M. Louis Michel. 
 
Comme vous le savez, l'Union européenne et le 
Comité économique et social européen 
accordent une importance toute particulière aux 
relations avec les pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique.  
 
Il y a quelques jours, la révision de l'Accord de 
Cotonou a été approuvée par le Conseil des 
Ministres ACP-CE à Luxembourg.  
 
Cet Accord, comme vous le savez, est un 
accord exemplaire pour la participation et 
l'implication des acteurs non étatiques.  
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Il contribue à favoriser l'appropriation des 
politiques de développement par les 
populations, même, si comme nous le verrons 
sa mise en œuvre reste encore à certains égards 
problématique. 
 
La révision approuvée à Luxembourg est un 
nouveau pas dans la bonne direction 
notamment pour ce qui concerne l'accès des 
acteurs non étatiques au financement européen.  
 
Le CESE et ses partenaires ACP représentant 
les milieux économiques et sociaux sont, à 
chaque occasion, invités à s'exprimer devant le 
Conseil des Ministres.  
 
Dans ce contexte, je voudrais souligner 
l'importance pour les acteurs non étatiques 
d'être écoutés et entendus par le Conseil des 
Ministres et intégrés dans l'architecture 
institutionnelle des relations ACP-UE.  
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Permettez-moi également d'adresser un 
message particulier à M. Jacques Bel, 
Directeur du Conseil pour l'excellent travail 
réalisé au cours des dernières années et 
l'attention qu'il a porté aux préoccupations des 
acteurs non étatiques et du CESE. 
 
La bonne collaboration interinstitutionnelle 
s'exprime également dans les rapports 
privilégiés que nous avons avec l'Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE.  
 
Je voudrais ici remercier et rendre hommage à 
l'activité et au soutien de Mme Glenys 
Kinnock, la co-Présidente européenne de cette 
assemblée et à Mme Hay-Webster, la co-
présidente ACP.  
 
Je pense qu'ensemble nous pouvons encore 
travailler pour améliorer notre collaboration et 
notamment pour rendre encore plus pertinente 
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la contribution des milieux économiques et 
sociaux ACP-UE au travail des trois 
Commissions permanentes. 
 
En outre, notre activité se déroule également 
sur le terrain notamment par l'organisation de 
séminaires régionaux.  
 
Permettez-moi de m'attarder quelque peu sur 
l'importance de ces séminaires.  
 
Depuis la dernière rencontre, nous avons en 
effet organisé un séminaire au Cameroun en 
mars 2003, à l'Ile Maurice en novembre 2003 
et aux Fidji en octobre 2004.  
 
J'aimerais ici remercier publiquement les 
milieux économiques et sociaux de ces trois 
pays qui nous ont beaucoup aidé dans cette 
entreprise et notamment M. Sanzouango pour 
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le Cameroun, M. Jeetun pour l'Ile Maurice et 
M. Anthony pour Fidji.  
 
A travers notre action sur le terrain, nous 
voulons contribuer au développement et à la 
mise en place de structures de dialogue dans 
vos pays, dialogue au sein des sociétés civiles 
et dialogue entre société civile et 
gouvernement.  
 
J'ajouterais que ces structures de dialogue 
doivent correspondre à vos besoins, à vos 
sociétés et à vos traditions et que nous n'avons 
nullement l'intention d'imposer un quelconque 
modèle.  
 
Je ne voudrais pas présager des débats qui se 
dérouleront au cours des trois prochains jours 
mais je désirerais, néanmoins à ce stade, 
énoncer quelques idées fortes qui me tiennent 
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particulièrement à cœur dans le cadre des 
relations ACP-UE. 
 
1. L'importance d'une mise en œuvre pleine 

et entière de l'Accord de Cotonou pour les 
acteurs non étatiques 

2.  Le commerce comme instrument du 
développement 

3.  Deux aspects importants de la 
problématique de l'intégration régionale et 
du développement durable. 

 
Premièrement, l'importance d'une mise en 
œuvre pleine et entière de l'Accord de 
Cotonou pour les acteurs non étatiques 
 
L'Accord de Cotonou est un bon accord. 
Cependant, l'enjeu est, comme vous le savez 
tous, la mise en œuvre.  
 
De ce point de vue, la situation s'est fortement 
améliorée au cours des derniers mois.  
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En effet, les acteurs non étatiques sont 
aujourd'hui beaucoup plus impliqués dans la 
coopération ACP-UE qu'ils ne l'étaient avant 
l'Accord de Cotonou.  
 
Pourtant, la situation est loin d'être 
véritablement satisfaisante.  
 
Il reste beaucoup à faire pour donner 
véritablement vie à ce texte de l'Accord de 
Cotonou et il nous reste beaucoup de défis à 
relever en commun.  
 
Ces défis vous les avez amplement identifiés et 
discutés lors des séminaires régionaux que 
nous avons organisé au cours des dernières 
années. 
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Trois défis me semblent particulièrement 
importants au regard du rapport de synthèse 
que vous discuterez demain sur l'évaluation de 
l'implication des acteurs non étatiques dans la 
mise en œuvre de l'Accord de Cotonou – 
opportunités, défis et recommandations des 
milieux économiques et sociaux ACP-UE.  
 
Ces trois défis sont : la dissémination de 
l'information, le renforcement des capacités des 
organisations de la société civile et la 
consultation des acteurs non étatiques.  
 
Ce dernier point constitue à mes yeux un point 
essentiel qui déterminera le succès ou l'échec 
de l'Accord de Cotonou. 
 
En deuxième lieu, le commerce comme 
instrument du développement 
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Les questions commerciales sont à l'heure 
actuelle particulièrement importantes dans le 
cadre des relations ACP-UE.  
 
En effet, comme vous le savez, nous avons 
entamé le processus de négociations 
relativement aux Accords de partenariat 
économiques régionaux.  
 
Sur ce point, le CESE a maintes fois affirmé 
que le commerce doit être un instrument au 
service du développement et au service du 
bien-être des populations. 
 
A l'évidence, les Accords de partenariat 
économiques peuvent contribuer à la création 
d'un environnement favorable à la croissance  
et au développement en favorisant notamment 
les processus d'intégration régionaux. 
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La conclusion de ces accords devrait également 
contribuer à la création de conditions 
susceptibles d'attirer dans les pays ACP les 
investissements internationaux et nationaux, 
qui sont, vous le savez, un moteur essentiel de 
la croissance.. 
 
Mais si les Accords de partenariat fournissent 
des opportunités, il ne faut pas pour autant 
négliger les inquiétudes qu'ils créent au sein 
des pays ACP.  
 
Pour cette raison, le Comité vous a écouté et 
s'est plusieurs fois exprimé pour demander 
notamment la mise en place de périodes 
transitoires importantes, l'existence de clauses 
de sauvegarde et le maintien de protection, 
dans les limites acceptables, pour les 
entreprises des pays ACP faisant face à une 
concurrence nouvelle des entreprises 
européennes. 
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Et en troisième point, je voudrais évoquer 
deux aspects importants de la 
problématique de l'intégration régionale et 
du développement durable 
 
Le concept d'intégration régionale et de 
développement durable sur lequel vous 
débattrez couvre de nombreux aspects que je 
ne pourrai pas aborder en détails dans ce 
discours introductif.  
 
Permettez-moi cependant d'insister sur deux 
éléments à mes yeux essentiels. 
 
En premier lieu, nous ne devons pas nous 
habituer au drame permanent que constituent 
les ravages créés par les épidémies et 
notamment le virus du SIDA dans les pays 
ACP.  
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Plusieurs de vos pays ont perdu une proportion 
importante de leur population active à cause de 
cette pandémie. 
 
Les efforts de la communauté internationale 
doivent être sans cesse renouvelés pour lutter 
avec toutes les armes disponibles contre ce 
fléau important.  
 
Dans ce cadre, j'espère que la réunion des 
Nations Unies du mois de septembre 2005 sur 
la révision des OMD permettra de dégager de 
nouvelles ressources et un nouvel élan pour 
accroître l'efficacité de la lutte contre cette 
maladie. 
 
Je pense, dans ce cadre comme dans beaucoup 
d'autres, que les organisations de la société 
civile que vous représentez, pourraient jouer un 
rôle utile et essentiel en matière de prévention 
et de sensibilisation. 
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En second lieu, il convient également 
d'accorder une importance toute particulière à 
la question de l'éducation et du développement 
des ressources humaines.  
 
Il s'agit, dans les pays ACP comme dans 
beaucoup d'autres pays, du défi du 21ème siècle.  
 
En particulier, des initiatives importantes 
devraient être prises pour diffuser une 
éducation primaire dans les zones rurales de 
nombreux pays ACP.  
 
Je me félicite qu'il soit envisagé de faire de ce 
thème un des thèmes prioritaires sur lequel les 
milieux économiques et sociaux ACP-UE se 
pencheront au cours des deux prochaines 
années. 
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En conclusion, je me réjouis une nouvelle fois 
au nom du Comité économique et social 
européen de vous accueillir à notre siège. 
 
Trois jours de travail intense nous attendent 
mais je pense que ces trois jours sont 
nécessaires pour relever les défis importants 
qui nous font face. 
 
Je peux vous assurer que le Comité restera 
fortement impliqué dans les relations ACP-UE 
au cours des prochaines années et poursuivra 
avec votre soutien et avec le soutien des 
institutions européennes et paritaires la 
mission importante qui lui a été confiée. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

_____________ 
 


