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8E RÉUNION DE LA TROÏKA MINISTÉRIELLE UE-AFRIQUE
Bruxelles, le 15 mai 2007

Communiqué final

Dans le cadre du dialogue entre l'UE et l'Afrique, les troïkas africaine et européenne ont 
tenu leur huitième réunion ministérielle le 15 mai 2007 à Bruxelles (Belgique). Cette 
réunion était coprésidée par M. Javier Solana, Secrétaire général du Conseil de l'Union 
européenne et Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et par 
S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ministre des affaires étrangères de la République 
du Ghana et président en exercice du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA).

S.E. Monsieur l'ambassadeur Raymond Serge Bale, représentant du ministre des affaires 
étrangères de la République du Congo, M. Maxwell M. Mkwezalamba, commissaire de 
l'Union africaine chargé des affaires économiques, et M. l'ambassadeur Said Djinnit, 
commissaire de l'Union africaine chargé de la paix et de la sécurité, faisaient également 
partie de la troïka africaine.

La troïka de l'UE était aussi composée de M. Gernot Erler, ministre adjoint 
("Staatsminister") au ministère allemand des affaires étrangères, de S.E. Luis Amado, 
ministre d'État et ministre des affaires étrangères du Portugal, et de M. Olli Rehn, membre 
de la Commission européenne responsable de l'élargissement.
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1. DIALOGUE UE/AFRIQUE

a) Examen et adoption du projet de Stratégie conjointe UE-Afrique

Les ministres ont salué le projet de Stratégie conjointe UE-Afrique, tel qu'il a été élaboré 
par le groupe d'experts UE/Afrique, et l'ont approuvé. Ils ont estimé que ce projet 
constituait une excellente base pour l'élaboration d'une véritable stratégie conjointe jetant 
des bases solides pour un partenariat stratégique ambitieux et à long terme entre l'Union 
européenne et l'Afrique, qui produirait des résultats positifs concrets pour les populations 
d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Ils ont considéré que ce projet constituait également un 
cadre clair pour les relations futures entre les deux continents et qu'il apportait une 
plus-value pour la réalisation des quatre objectifs qui y sont définis. Ces objectifs sont les 
suivants: 1) renforcer le partenariat politique UE-Afrique et lui conférer une nouvelle 
dimension en vue d'aborder des questions d'intérêt commun; 2) continuer à promouvoir la 
paix, la sécurité, le développement durable, les droits de l'homme et l'intégration régionale 
et continentale en Afrique; 3) faire face ensemble aux grands problèmes qui se posent dans 
le monde; et 4) faciliter et promouvoir un partenariat axé sur les personnes, ambitieux et 
disposant d'une large assise.

Les ministres ont demandé au groupe d'experts UE-Afrique de poursuivre ses importants 
travaux et d'élaborer, sans tarder et en concertation suivie avec toutes les parties 
concernées, y compris de la société civile, un projet de stratégie commune UE-Afrique, 
ainsi qu'un projet de texte pour un premier plan d'action. Ceux-ci devront être présentés à 
la prochaine troïka ministérielle UE-Afrique, qui se réunira au cours du second semestre 
de 2007, en vue de leur adoption lors du deuxième Sommet UE-Afrique, qui se tiendra à 
Lisbonne. La prochaine troïka ministérielle UE-Afrique examinera les progrès réalisés sur 
cette voie.

Les deux parties ont considéré que la stratégie conjointe devrait être un document concis, 
exposant des valeurs partagées par l'UE et l'Afrique, ainsi que des intérêts communs et des 
objectifs stratégiques. Elles ont souligné que ce document devrait comporter des éléments 
tant politiques, économiques et sociaux qu'opérationnels, y compris un mécanisme pour en 
surveiller la mise en œuvre.

b) Préparation du Sommet UE-Afrique de Lisbonne

Les ministres se sont félicités de l'intensification du dialogue entre l'UE et l'Afrique et ils 
sont convenus d'accélérer les travaux en vue du deuxième Sommet UE-Afrique, qui se 
tiendra à Lisbonne en décembre 2007 et qui devrait marquer le début d'un nouveau 
partenariat stratégique pour le 21e siècle. 

Les deux parties ont considéré que le sommet devrait accueillir de nombreux participants 
de haut niveau, issus tant de l'UA et de tous les pays africains que de l'UE et de ses États 
membres. Elles ont également estimé que ce sommet devrait viser des résultats importants, 
au premier rang desquels devraient figurer une Stratégie commune UE-Afrique et un 
premier plan d'action.
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c) Matrice commune de mise en œuvre

Les ministres ont adopté les recommandations formulées par les hauts fonctionnaires. 
Ceux-ci estiment que, étant donné les progrès accomplis actuellement dans l'élaboration de 
la Stratégie commune UE-Afrique, toutes les mises à jour de la matrice commune de mise 
en œuvre devraient être temporairement reportées jusqu'au moment où les experts chargés
d'élaborer la stratégie conjointe auront conçu et formulé des propositions concernant les 
mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de la Stratégie commune 
UE-Afrique et l'utilisation de la matrice commune de mise en œuvre. 

d) Faits nouveaux au sein de l'UE et de l'UA

Les ministres se sont mutuellement informés des faits nouveaux qui se sont produits au 
sein de l'UE et de l'UA.

2. PAIX ET SÉCURITÉ

a) Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS)

Les ministres ont rappelé que l'Union africaine s'emploie à mettre en place l'Architecture 
africaine de paix et de sécurité (AAPS) et ils ont souligné que l'UE devrait continuer
d'apporter un soutien adapté, cohérent et durable pour la mise en place de l'AAPS, y 
compris par un financement prévisible et flexible des opérations de soutien de la paix 
dirigées par des pays africains.

Dans ce cadre, les ministres ont souligné que la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique 
reste de loin la source de financement la plus importante à cet égard et ils ont noté avec 
satisfaction que l'UE s'est engagée à allouer à cette facilité, dans le cadre du 10e FED, un 
montant de 300 millions d'euros pour une période initiale de trois ans (2008-2010).

Afin de rendre plus cohérent le soutien de l'UE à l'AAPS, les ministres ont également 
souligné que l'UE doit soutenir le renforcement à long terme des capacités, y compris la 
gestion militaire et civile des crises en fonction des capacités africaines de prévention, de 
gestion et de règlement des conflits. Les ministres se sont félicités des discussions en cours 
portant sur le "concept de l'UE pour le renforcement des capacités africaines de prévention, 
de gestion et de règlement des conflits" et ils ont souligné que, pour que les actions 
proposées dans ce plan puissent être mises en œuvre efficacement, les deux parties 
devaient tenir leurs engagements respectifs. Pour sa part, l'UE s'est engagée à assurer une 
mise en oeuvre flexible, en étroite collaboration avec d'autres partenaires internationaux;
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elle s'est également engagée à définir des solutions à long terme pour soutenir les 
opérations africaines de soutien de la paix en général et, à court terme, des missions 
spécifiques, y compris par le biais d'un fonds mis en place récemment par l'UE pour 
soutenir la Mission de l'Union africaine au Soudan (AMIS). L'Afrique s'est, quant à elle, 
engagée à intensifier ses efforts afin de mettre en place la Force africaine en attente (FAA), 
à renforcer encore la coordination et à délimiter les responsabilités entre l'UA et les 
organisations sous-régionales; elle s'est en outre engagée à accroître la capacité à planifier 
et à mener des opérations de soutien de la paix et à faire en sorte que le Système 
continental d'alerte rapide et le Groupe des sages soient rapidement rendus opérationnels.

Les deux parties ont indiqué qu'il était nécessaire que l'UE continue d'apporter son soutien 
dans le domaine de la formation et de l'entraînement de la Force africaine en attente. L'UA 
a salué les propositions formulées par l'UE dans ce domaine, y compris la transformation
de RECAMP en un instrument européen en vue, notamment, d'appuyer la mise en place de 
la FAA et des programmes nationaux qui pourraient être proposés par des États membres 
de l'UE.

b) Examen des situations de crise / par pays

Soudan: situation au Darfour

Les ministres se sont félicités du résultat des consultations menées entre l'UA, les Nations 
unies et le gouvernement du Soudan sur le module d'appui lourd pour la Mission de 
l'Union africaine au Soudan (AMIS) et ont souligné qu'il importe procéder sans délai à sa 
mise en oeuvre. Ils attendent avec intérêt l'ouverture de consultations constructives entre 
l'UA, les Nations unies et le gouvernement soudanais sur la mise en œuvre de la mission 
hybride UA/ONU. Dans ce contexte, les ministres ont également salué la nomination de 
M. Rodolphe Adada, ministre des affaires étrangères de la République du Congo, à la 
fonction de représentant spécial commun de l'UA et de l'ONU pour le Darfour.

Les ministres ont appuyé sans réserve l'action menée par l'UA et l'ONU sous la conduite de 
M. Salim Ahmed Salim, envoyé spécial de l'Union africaine, et de M. Jan Eliasson, envoyé 
spécial des Nations unies, en vue d'engager un processus politique sans exclusive devant 
déboucher sur une paix durable au Darfour; ils ont demandé aux parties à l'accord de paix 
au Darfour ainsi qu'aux non-signataires de s'engager sans délai et dans un esprit constructif 
sur la voie des négociations. Les ministres ont salué le consensus de Tripoli du 
28 avril 2007, qui confirme les modalités pour parvenir à une paix durable dans la région.

Les ministres ont condamné fermement le meurtre de membres du personnel de l'AMIS au 
Darfour, ainsi que toute attaque contre cette mission, et ont souligné qu'il est essentiel de 
poursuivre le soutien à cette mission jusqu'à ce que le passage à l'opération hybride 
UA-ONU soit chose faite.
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L'Union africaine a salué le soutien apporté par l'UE à l'AMIS, et notamment la 
reconstitution de la Facilité pour la paix en Afrique ainsi que les contributions bilatérales 
supplémentaires au financement de l'AMIS.

Les ministres se sont déclarés gravement préoccupés par la persistance du conflit et de la 
situation effroyable que connaît le Darfour dans le domaine humanitaire et des droits de 
l'homme. Ils ont condamné les violations du cessez-le-feu par quelle partie que ce soit, et 
en particulier les violences visant les civils; ils ont engagé en termes très énergiques tous 
les acteurs à mettre fin à la violence, à protéger les civils et à veiller à ce que l'aide
humanitaire puisse être acheminée sans entraves et en toute sécurité.

Somalie

Les ministres ont déploré les combats récents à Mogadiscio, qui ont entraîné la perte de 
nombreuses vies humaines et causé de grandes souffrances parmi la population civile. Ils
ont demandé instamment à toutes les parties de s'engager à cesser durablement les 
hostilités afin d'éviter une nouvelle effusion de sang et de garantir un accès sans entraves 
pour les secours humanitaires.

Les ministres ont répété qu'il était urgent d'engager un véritable processus politique. À cet 
égard, ils ont demandé instamment au gouvernement fédéral de transition d'ouvrir un 
dialogue politique sans exclusive fondé sur la charte fédérale de transition. Ils ont demandé 
au gouvernement de faire en sorte que le congrès de réconciliation nationale soit convoqué
dès que possible et soit réellement représentatif de toutes les parties en présence en 
Somalie. Les ministres ont engagé toutes les parties prenantes en Somalie à soutenir le
congrès et à y participer de manière constructive.

L'UE a réaffirmé son soutien à la mission de l'UA en Somalie (AMISOM). Les ministres 
ont souligné qu'il importe d'assurer un déploiement complet effectif de l'AMISOM, salué 
les déploiements déjà réalisés et demandé aux pays fournissant un contingent de déployer 
leurs troupes dès que possible. L'UA a salué la contribution financière de l'UE à 
l'AMISOM et a demandé que ce soutien soit augmenté afin que le déploiement intégral et 
l'entretien de l'AMISOM puisse être assuré.
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Région des Grands Lacs

Le processus de transition en RDC étant mené à bien, les perspectives d'avenir de la région 
des Grands Lacs sont devenues plus favorables. L'UA comme l'UE sont résolues à 
poursuivre leur coopération active avec les nouvelles autorités congolaises en vue de 
consolider la paix et la démocratie, ce qui permettra de relever les défis urgents que 
constituent le renforcement du système de gouvernance, notamment en ce qui concerne les 
respect des droits de l'homme, et la mise en chantier de la reconstruction et du 
développement durable. Déplorant les violences qui ont eu lieu à Kinshasa en mars 2007, 
les ministres ont demandé au gouvernement et à l'opposition de coopérer afin de parvenir à 
une paix durable en RDC. Les ministres ont souligné l'importance de la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS) et ont engagé tous les groupes armés à s'intégrer dans au sein de 
l'armée nationale ou à se laisser démobiliser. L'UE a réaffirmé sa volonté de continuer à 
apporter son soutien à la RSS sur la base d'un accord qui devrait être conclu rapidement 
avec le gouvernement sur les priorités et la coordination. Les deux parties ont accueilli 
avec satisfaction la prolongation du mandat de la MONUC.

Concernant le Burundi, les ministres se sont félicités des progrès réalisés dans le 
renforcement de la stabilité politique. L'UE a salué les efforts de l'UA en faveur de la 
consolidation de la paix, et notamment l'action de facilitation menée par l'Afrique du Sud. 
Concernant l'action de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies, les 
ministres ont lancé un appel pour un large soutien international.

Les ministres ont considéré que la région devait unir ses efforts si elle veut parvenir à une 
stabilité et un développement durables. Dans ce contexte, ils se sont félicités de la 
collaboration entre les pays dans le cadre de la Commission commune "tripartite plus", de 
la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) et du Pacte pour la paix, 
la sécurité, la démocratie et le développement pour la région des Grands Lacs.

Côte d'Ivoire

Les ministres ont accueilli avec satisfaction la signature de l'accord politique intervenu 
le 4 mars 2007 à Ouagadougou entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le 
Secrétaire général des Forces nouvelles. Elles saluent l'engagement personnel dont a fait 
preuve M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, dans son rôle de facilitateur.
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Ils ont invité toutes les parties à respecter le calendrier convenu pour la mise en œuvre de 
l'accord. À cet égard, les deux parties se sont félicitées de la formation d'un gouvernement 
de transition, ainsi que de l'établissement d'un centre de commandement intégré, et 
attendent avec intérêt le démarrage à bref délai du processus électoral. Afin de mettre 
rapidement un terme à la crise que connaît le pays, les deux parties ont répété qu'il importe 
de procéder à une identification effective des populations et au désarmement des groupes 
armés, pour créer les conditions propices à la tenue d'élections libres, régulières et 
transparentes. Les participants à la réunion ont également exprimé la préoccupation que 
leur inspire la montée de la violence dans l'ouest du pays et ont adressé un appel en faveur 
de la consolidation de la paix dans l'ensemble du pays. Dans ce contexte, les ministres ont 
demandé que la communauté internationale maintienne sa présence en Côte d’Ivoire et 
continue à soutenir ce pays.

Les deux parties ont félicité l'ONU et le Groupe de travail international pour la
contribution qu'ils continuent d'apporter à la stabilité et aux progrès en Côte d'Ivoire. Les 
ministres ont appelé à une participation appropriée de la communauté internationale, et en 
particulier de l'ONU, de l'UE et de la CEDEAO dans le suivi et le contrôle de la mise en 
œuvre de l'accord de Ouagadougou. 

3. GOUVERNANCE ET DROITS DE L'HOMME

a) Programme de gouvernance de l'UA (charte de l'UA)/MAEP/Initiative
"Gouvernance" de l'UE

Les ministres ont réaffirmé que la promotion de la gouvernance démocratique est un 
fondement essentiel de la coopération entre l'Afrique et l'UE. Ils ont souligné que la 
gouvernance démocratique fait partie intégrante des défis planétaires auxquels sont 
confrontés aussi bien l'UE que l'Afrique ainsi que de leur partenariat politique, au service 
de l'homme, qui sera au coeur de la stratégie commune UE-Afrique.

Les ministres ont souligné que le respect et la promotion des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, la consolidation d'institutions efficaces, réactives, transparentes et 
démocratiques, ainsi que la participation d'acteurs non étatiques, sont autant d'éléments 
essentiels pour la paix, la sécurité, le développement durable et l'intégration aux niveaux 
régional et continental tant en Afrique que dans l'Union européenne. Ils ont souligné qu'ils 
sont résolus à continuer de soutenir les réformes en matière de gouvernance qui sont 
menées à tous les niveaux. Les ministres ont déclaré que les principes fondamentaux d'une 
approche commune UE-Afrique étaient le respect de la maîtrise de son destin par chacun, 
le dialogue entre partenaires et l'importance qu'il convient d'accorder aux mesures 
d'incitation aux réformes. Ils se sont également engagés à appliquer la Déclaration de Paris 
sur l'efficacité de l'aide à leur vision commune en matière de gouvernance.
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Rappelant que le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) est un authentique 
mécanisme africain d'autocontrôle dans le domaine des normes de gouvernance en matière 
politique et économique, ainsi que pour les entreprises, les ministres ont encouragé une 
participation aussi large que possible à ce processus. Ils continueront à appuyer le 
processus d'évaluation, facilité par le secrétariat du MAEP, ainsi que la mise en œuvre des 
réformes décidées par les pays africains.

Tout en saluant l'initiative que constitue le MAEP, l'UE poursuivra son soutien au 
processus. Par le biais de son initiative "Gouvernance", elle apportera également une aide 
financière supplémentaire aux pays africains qui décident de s'engager sur la voie des 
réformes. Compte tenu des possibilités offertes par l'initiative "Gouvernance" pour soutenir 
les stratégies africaines de réforme en la matière, les ministres attendent avec intérêt de 
plus amples informations sur le processus d'évaluation de cette initiative et encouragent un 
échange régulier d'informations entre l'UA et l'UE et une coopération renforcée pour toutes 
les questions liées à la gouvernance.

b) Dialogue sur les droits de l'homme au niveau des experts

Comme indiqué lors de la 6ème réunion des troïkas ministérielles UE-Afrique, et confirmé 
par la suite lors de la 7ème réunion, les parties sont convenues de tenir dès que possible une 
première réunion UE-UA pour débattre, au niveau des experts, des questions relatives aux 
droits de l'homme, ce qui permettra d'examiner les moyens de mettre en œuvre les 
engagements communs dans ce domaine et de renforcer la coordination UE-UA sur ces 
questions dans les enceintes internationales, notamment le Conseil des droits de l'homme 
des Nations unies.

L'ouverture de ce dialogue permettra également d'examiner la manière dont l'UE peut 
soutenir des mesures africaines en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, 
fondées entre autres sur la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance, et des initiatives telles que le plan d'action UE-Afrique de lutte contre la 
traité des êtres humains.

c) Biens culturels

Les ministres ont réaffirmé les engagements pris lors de réunions précédentes des troïkas 
ministérielles UE-Afrique et attendent avec intérêt une nouvelle dynamique en la matière 
dans le cadre de l'élaboration de la stratégie commune UE-Afrique.
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Les ministres ont chargé les experts des deux parties de se rencontrer et d'examiner la 
manière de faciliter la mise en œuvre des décisions et des engagements pris sur la question 
des biens culturels dans le cadre du dialogue entre l'UE et l'Afrique, y compris pour ce qui 
est des aspects juridiques, et de présenter leurs recommandations respectives lors de la 
prochaine réunion des troïkas ministérielles.

4. INTÉGRATION RÉGIONALE ET COMMERCE

a) Accords de partenariat économique (APE)

Les deux parties se sont félicitées de l'impulsion politique nouvelle insufflée aux 
négociations sur les accords de partenariat économique par les réunions ministérielles qui 
ont eu lieu plus tôt dans l'année au niveau régional dans le but de parvenir à une conclusion 
mutuellement satisfaisante dans les délais prévus.

Elles ont confirmé les objectifs fondamentaux des accords de partenariat économique, qui 
sont de lutter contre la pauvreté, de promouvoir le développement durable et d'augmenter 
la participation des pays ACP à l'économie mondiale.

La partie UA a rappelé la déclaration de la conférence des chefs d'État et de gouvernement 
des États membres de l’Union africaine, qui a appelé l'Union européenne à proroger la date 
limite pour la conclusion des négociations au-delà du délai imparti de décembre 2007.

Les ministres ont rappelé leur vif intérêt pour la dimension développement des politiques 
et des négociations commerciales, la nécessité de soutenir les processus d'intégration 
régionale et l'importance de permettre aux produits dont l'exportation présente un intérêt 
pour les pays africains d'avoir accès aux marchés de l'Union européenne.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer l'intégration économique régionale de l'Afrique 
et la promotion des échanges au sein du continent africain, les deux parties sont convenues 
de coopérer dans le domaine du développement des infrastructures, notamment sur des 
initiatives locales et transfrontalières, et d'insuffler un nouvel élan aux mesures visant à 
s'attaquer aux contraintes propres à l’offre.

b) OMC/Programme de Doha pour le développement (PDD)

Les deux parties sont convenues de poursuivre les efforts qu'elles déploient collectivement 
pour faire progresser le programme de Doha pour le développement dans le cadre de 
l'OMC et de coopérer plus encore sur des questions d'intérêt commun.
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5. QUESTIONS CLÉS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT

a) Migrations

Les ministres se sont félicités des résultats de la conférence Afrique-UE sur les migrations
et le développement qui s'est tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006. Ils ont fait état 
des progrès accomplis et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la mise en œuvre du 
vaste programme de mesures arrêté dans la déclaration commune finale de cette 
conférence, qui constitue le cadre politique du partenariat Afrique-UE dans ce domaine. 
Les ministres ont appelé la Commission de l'UA et la Commission européenne à élaborer 
une feuille de route relative à la mise en oeuvre de la déclaration commune, qui sera 
adoptée lors de la prochaine réunion des troïkas.

Les ministres ont également pris note de la déclaration adoptée par la conférence 
ministérielle euro-africaine qui s'est tenue à Rabat les 10 et 11 juillet 2006.

Les ministres ont en outre souligné qu'il importait de faciliter les envois de fonds des 
migrants vers leurs pays d'origine et ont appelé l'UE à mettre en place les cadres appropriés 
et à faciliter la diminution des coûts de ces envois de fonds.

b) Énergie et infrastructures

Les ministres ont constaté avec satisfaction que des progrès ont été réalisés dans le 
dialogue sur le partenariat global UE-Afrique dans le domaine de l'énergie préconisé dans 
le communiqué de Brazzaville d'octobre 2006, en particulier lors du forum "Énergie 
Afrique-Europe" qui s'est tenu à Berlin les 6 et 7 mars 2007. L'UE a communiqué des 
informations sur les conclusions relatives à la coopération entre l'Afrique et l'Europe dans 
le domaine de l'énergie adoptées par le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" 
le 14 mai 2007. Les ministres se sont félicités des engagements de l'Union européenne en 
faveur du partenariat énergétique et du fait qu'elle a intégré la poursuite du dialogue à la 
stratégie commune UE-Afrique, en s'appuyant sur le cadre global du partenariat 
euro-africain en matière d'infrastructures.

La Commission européenne et la Commission de l'UA ont informé les participants à la 
réunion du lancement, en septembre 2007, du partenariat euro-africain en matière 
d'infrastructures et du comité directeur destiné à soutenir le plan d’action à court terme 
du NEPAD/UA dans le domaine des infrastructures (i-STAP), ainsi que des programmes 
du Cadre stratégique à moyen et à long terme (MLTSF) dans les secteurs des transports, 
de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement et des technologies de l’information et des
communications pour faciliter l'interconnexion et l'accès aux services aux niveaux 
continental, régional et national en Afrique.
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c) Changements climatiques

Les ministres ont noté avec préoccupation les conclusions récentes du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui apportent des preuves 
irréfutables que des changements climatiques anthropiques ont lieu et auront des 
répercussions très graves sur les régions en développement en particulier, y compris sur le 
continent africain.

L'UE se félicite des discussions sur les changements climatiques qui ont eu lieu lors du 
sommet de l'UA en janvier 2007, et se déclare prête à soutenir l'Union africaine pour faire 
face aux défis que posent les changements climatiques. Cette question sera l'un des 
principaux domaines de coopération dans le cadre de la stratégie commune UE-Afrique, 
et sera examinée en priorité lors du prochain sommet UE-Afrique. "Les changements 
climatiques et le développement" seront également le thème de la deuxième édition des 
journées européennes du développement, qui se tiendra à Lisbonne du 7 au 
9 novembre 2007.

Les ministres ont noté que l'on dispose de peu de temps pour la négociation d'un accord 
international sur la protection du climat après 2012, dans le cadre de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les deux parties ont 
considéré qu'un accord exhaustif et ambitieux sera nécessaire pour limiter les répercussions 
négatives des changements climatiques.

d) Questions à approfondir

Les ministres ont noté qu'il convenait de continuer à réfléchir et de travailler activement 
sur des questions aussi importantes que l'engagement en faveur de l'aide publique au 
développement et l'allégement de la dette, ainsi que sur le retour des fonds acquis 
illégalement.

Les ministres sont convenus de tenir la 9ème réunion ministérielle des troïkas africaine et 
européenne en octobre 2007 à Accra, au Ghana.

Pour la partie africaine Pour la partie UE

- signature - - signature -


