Public
Ce séminaire verra la participation d’une soixantaine de personnes issues de diverses
institutions et groupes d’intérêt, notamment des États membres de l’UE, des pays ACP, du
Secrétariat ACP, de la Commission européenne, du Service européen pour l’action
extérieure, du Parlement européen, de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, des
économies émergents (BRIC), d’organisations multilatérales et de la société civile.

Méthodologie
L’après-midi du 1er jour (jeudi 30 juin) sera consacré à un panel auquel prendront part des
représentants des pays ACP, du SEAE, de la CE, de l’UA et d’éminentes personnalités
indépendantes. Ces orateurs de haut niveau seront invités à répondre aux questions : en
quoi l’élargissement de l’agenda mondial et les économies émergentes vont-ils affecter les
relations ACP-UE ? Quels intérêts communs peuvent sous-tendre un partenariat effectif
entre l’UE et les pays ACP en tant que groupe et en tant que régions distinctes ? Le Groupe
ACP peut-il se réinventer pour influencer le nouveau paysage mondial ? Chacune de ces
questions sera abordée de manière plus détaillée lors de la seconde journée.
Le 2ème jour (vendredi 1er juillet) sera entièrement consacré à une discussion plus
approfondie de chacun des thèmes, sous forme de panels animés par l’ECDPM et
composés de stratèges politiques, de praticiens, de chercheurs, d’organisations de la
société civile et d’éminentes personnalités.

Langue
La langue de travail sera l’anglais.

Séminaire du 25ème anniversaire de l’ECDPM
Changements mondiaux, acteurs émergents
et évolution des relations ACP-UE :
vers un programme d’action commun ?

Dates

30 juin – 1er juillet 2011

Maastricht, 30 juin – 1er juillet 2011
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European Institute of Public Administration (EIPA) (le 2
jour)
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Contexte

Contacts / Informations

La scène mondiale connaît des changements rapides et fondamentaux. La multitude des
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Pour en savoir plus, voyez le site web de la conférence : www.ecdpm.org/25years

enjeux globaux et l’ascension fulgurante des acteurs émergents dans l’économie mondiale

Inscriptions / informations logistiques
Ghita Salvino, gs@ecdpm.org / Tél. +31 43 350 29 22 / Fax +31 43 350 29 02

changent la donne des relations internationales. Elles exigent un réexamen approfondi des
stratégies et des modes de fonctionnement de la coopération au développement. L’UE et le
Groupe ACP connaissent aussi des mutations. La mise en œuvre du Traité de Lisbonne induit
des changements majeurs au sein de l’UE afin de renforcer sa place sur la scène mondiale et
lui faire reconsidérer ses divers accords de partenariat. D’aucuns expriment dès lors de plus en
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plus de doutes quant à la pertinence du cadre ACP-UE et à sa capacité de faire face à ces
nouveaux enjeux mondiaux. Du côté ACP, une réflexion interne s’est amorcée afin de redéfinir
la place et le rôle du Groupe ACP dans un monde multipolaire et face à une UE entrée dans
l’ère de l’après-Lisbonne.
C’est dans ce contexte et à l’occasion de son 25ème anniversaire que le Centre européen de
gestion des politiques de développement (ECDPM) organise les 30 juin et 1er juillet 2011 un
séminaire international à Maastricht afin d’évaluer l’avenir du partenariat ACP-UE à la lumière
de ces nouveaux enjeux mondiaux, du rôle et de l’impact grandissants des économies
émergentes et des changements en cours au sein de l’UE et du Groupe ACP.

PROGRAMME

Jeudi 30 juin

13h00

Accueil et inscription (buffet-déjeuner léger)

14h30

Mot de bienvenue de Lingston Cumberbatch, Président du C.A. de l’ECDPM
Panel de haut niveau, animé par Paul Engel, Directeur de l’ECDPM
Thème du débat : « Changements mondiaux, acteurs émergents et évolution des
relations ACP-UE : vers un programme d’action commun ? »

er

Vendredi 1 juillet

9h00

Café

9h15

Mot de bienvenue

9h30

Session I
En quoi l’élargissement de l’agenda global et les économies émergentes vont-ils affecter
les relations ACP-UE ?
Panel :

Débat

Interventions de :
Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire général du Groupe Afrique, Caraïbes,
Pacifique (ACP)
Domenico Rosa, Chef d’unité, Relations inter-institutionnelles, DG DEVCO,
Commission européenne
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (orateur à confirmer)
Sutiawan Gunessee, Ambassadeur de Maurice auprès de l’UE, Président du
groupe de travail des Ambassadeurs sur les perspectives du Groupe ACP
Adebayo Olukoshi, Directeur de l’Institut africain de développement économique
et de planification (IDEP) et Directeur de l’Institut africain de la gouvernance (IAG)
Glenys Kinnock, Députée britannique, ancienne députée européenne et coprésidente de l’Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP
Bram van Ojik, Directeur, Département du développement social, Ministère des
affaires étrangères, Pays-Bas

San Bilal, responsable du programme Coopération économique et
commerciale, ECDPM
Cui Hongjian, Directeur du China Institute of International Studies
Carlos Primo Braga, Représentant spécial et Directeur des affaires
extérieures, Europe, Banque mondiale

11h00
11h30

Pause-café
Session II
Quels intérêts communs peuvent sous-tendre un partenariat effectif entre l’UE et les ACP
en tant que groupe et en tant que régions distinctes ?
Panel :

PI Gomes, Ambassadeur du Guyana auprès de l’UE
Françoise Moreau, Chef d’Unité, Formulation des politiques, DG DEVCO,
Commission européenne
Pieter Jan Kleiweg, Chef de la Division affaires extérieures, service de
l’intégration européenne, Ministère néerlandais des affaires étrangères

Débat
13h00

Pause-déjeuner

14h15
16h30

Photo de groupe des participants

Session III
Le Groupe ACP peut-il se réinventer pour influencer le nouveau paysage mondial ?

17h30

Cérémonie d’ouverture officielle des locaux rénovés de l’ECDPM et inauguration
du Hall Prince Claus, en présence de S.A.R. le Prince Constantijn des Pays-Bas

Panel :

Cocktail
19h30

Dîner

Elisabeth Sidiropoulos, Directrice nationale du South African Institute of
International Affairs
Roy Mickey Joy, Ambassadeur de Vanuatu auprès de l’UE
Henri Bernard Solignac-Lecomte, Chef d’Unité, Europe, Moyen-Orient &
Afrique, Centre de développement de l’OCDE
Vijay Makhan, ancien assistant du SG de l’Organisation de l’Unité africaine

Débat

Site web de la conférence : www.ecdpm.org/25years
Ce séminaire bénéficie du généreux soutien du principal donateur du Centre, le Ministère
néerlandais des affaires étrangères, des bailleurs institutionnels du Centre, la Belgique, la
Finlande, l’Irlande, le Luxemburg, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, et
d’un appui de projet fourni par le Ministère français des affaires étrangères.

15h45

Pause-café

16h15

Panel de conclusion : prochaines étapes et remarques de conclusion

16h45

Fin de la réunion
Drink informel à l’ECDPM

