
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La présidence portugaise du Conseil de l'UE salue la conclusion des 

négociations de l'accord post-Cotonou 

Bruxelles, 15 avril 2021 

La présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne (UE) salue avec enthousiasme la 
conclusion officielle des négociations du nouvel accord de partenariat entre les membres de 
l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'UE et ses États membres. 
L'accord précédent avait été signé le 23 juin 2000 à Cotonou (accord de Cotonou), également 
sous la présidence portugaise du Conseil. 

L'accord post-Cotonou a été paraphé par les deux négociateurs en chef – la commissaire 
européenne aux Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, au nom de l'Union européenne, 
et le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, au nom de l'Organisation des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) – à Bruxelles, le 15 avril, marquant ainsi 
la fin des négociations débutées en septembre 2018 à New York.   

Le nouvel accord s'appuie sur les relations de longue date entre l'UE et les membres de 
l'OEACP et fournit un cadre pour un partenariat plus complet, plus ambitieux et plus élargi, 
recouvrant des domaines stratégiques tels que : la paix et la sécurité, le développement 
humain, la croissance économique inclusive et durable, la durabilité environnementale et le 
changement climatique, la migration et la mobilité. 

L'un des aspects clés du nouvel accord réside dans l'engagement conjoint en matière de 
coopération internationale, en vue de promouvoir et de défendre des intérêts communs et de 
renforcer le multilatéralisme. Ensemble, l'UE et les membres de l'OEACP représentent plus de 
1,5 milliards de personnes et plus de la moitié des membres de l'ONU.  

« La conclusion des négociations de l'accord post-Cotonou constitue une priorité essentielle de 

la présidence portugaise du Conseil et une question stratégique pour l'Union européenne. Il 
s'agit d'un accord complet, ambitieux, moderne, dessinant un virage dans les relations 
donneur-bénéficiaire, incluant des dispositions ambitieuses visant à faciliter et à attirer les 
investissements, ainsi que concernant la croissance économique, les migrations et la lutte 

contre le changement climatique. » 

Francisco André, Secrétaire d'État portugais aux Affaires étrangères et à la Coopération 

Prochaines étapes 

La signature de l'accord est prévue à la fin de l'année 2021, après la conclusion des procédures 
internes nécessaires. D'ici-là, l'accord de Cotonou, prorogé jusqu’au 30 novembre 2021, reste 
en vigueur.  
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