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- Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil

Lors de la session du 19 novembre 2007, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" et 

les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté les 

conclusions qui figurent à l'annexe de la présente note.

____________________
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ANNEXE

CONCLUSIONS DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS 

DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

concernant

l'avenir des relations entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert

1. Le Conseil salue la communication de la Commission sur l'avenir des relations entre l'Union 

européenne et la République du Cap-Vert qui établit, dans le cadre de l'accord de Cotonou, un 

cadre pour le renforcement et l'approfondissement des relations de l'Union avec la République 

du Cap-Vert. Cette communication reconnaît les liens historiques particuliers et forts qui 

existent entre les deux parties, lesquels sont basés sur des liens humains et culturels étroits et 

le partage de valeurs sociopolitiques. Le "partenariat spécial" visé dans la communication a 

pour objectif de renforcer la concertation et la convergence de politiques entre les deux 

parties, permettant d'ajouter à la relation traditionnelle bailleur – bénéficiaire, un cadre 

d'intérêts mutuels.

2. Le Conseil se félicite de l'approfondissement des relations entre l'Union européenne et le 

Cap-Vert, dans le cadre de l'accord de Cotonou, par la mise en œuvre d'un plan d'action pour 

le développement d'un "partenariat spécial" entre les deux parties. Les priorités de ce plan 

seront la coopération politique, la coopération dans le domaine de la bonne gouvernance, la 

sécurité et la stabilité, y compris la coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains 

et le trafic de drogue, la coopération aux fins du développement durable et la lutte contre la 

pauvreté; la libéralisation des échanges et l'intégration régionale; la coopération dans le 

domaine de l'éducation, de l'information, de la recherche, des sciences et de la culture, de 

façon à promouvoir une société de la connaissance. Une attention particulière sera accordée 

aux aspects environnementaux; la coopération avec l'UE et particulièrement avec ses régions 

ultrapériphériques dans ce secteur sera encouragée dans le cadre existant.
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3. Le Conseil souligne que le plan d'action sera ouvert à la participation active des acteurs non 

gouvernementaux du Cap-Vert et de tous les États membres de l'UE, une place particulière 

étant réservée au rôle que peuvent jouer la société civile, le secteur privé et la diaspora 

cap-verdienne dans le renforcement du "partenariat spécial", dans la lutte contre la pauvreté et 

dans le développement. L'Union envisagera de mobiliser une série d'instruments pour soutenir 

le plan d'action dans le cadre de la coopération, conformément à leurs cadres législatifs et 

processus de financement arrêtés d'un commun accord. La coopération avec les régions 

ultrapériphériques de l'Union européenne dans l'Atlantique Nord sera une constante dans tous 

les volets du plan d'action.

4. Le Conseil rappelle les valeurs et principes communs ayant trait à la démocratie, à la bonne 

gouvernance, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit, qui constituent la base de 

l'approfondissement des relations entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert.

5. Le Conseil se félicite que le gouvernement du Cap-Vert soit disposé à promouvoir la sécurité

collective par le biais d'une coopération étroite avec l'Union européenne dans des domaines 

tels que le contrôle des trafics illégaux (drogue, immigration illégale, armes etc.), la lutte 

contre le terrorisme etc.; ces domaines revêtent une importance capitale tant pour le Cap-Vert 

que pour l'Union européenne.

6. Le Conseil apprécie à sa juste valeur l'aspiration du gouvernement et des citoyens 

cap-verdiens à promouvoir, dans le respect des dispositions du marché intérieur, des liens plus 

étroits avec l'Union européenne et ses États membres, en particulier avec les régions 

ultrapériphériques de l'Union européenne dans l'Atlantique Nord, telles que les îles Canaries, 

les Açores et Madère, qui partagent depuis longtemps des liens historiques, culturels, 

linguistiques et économiques avec le Cap-Vert, lesquels caractérisent aujourd'hui encore leurs 

relations et leur coopération.
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7. Le Conseil souligne l'engagement du gouvernement cap-verdien, partagé et soutenu par 

l'Union européenne, à poursuivre les réformes visant à améliorer davantage les normes et 

performances du Cap-Vert en matière de gouvernance, ainsi qu'à poursuivre les programmes 

de réduction de la pauvreté en cours.

8. Le Conseil félicite le Cap-Vert pour sa sortie du groupe des pays les moins avancés, qui 

deviendra effective le 1er janvier 2008 et est conscient des difficultés que rencontre ce pays 

pour garantir une croissance économique durable sur le long terme.

9. Le Conseil insiste sur la nécessité de promouvoir la poursuite de l'intégration politique, 

économique et commerciale du Cap-Vert avec le reste de la région d'Afrique occidentale, qui 

ne doit en aucun cas être affectée ni retardée par les progrès accomplis dans l'établissement du 

"partenariat spécial", et demande au Cap-Vert de jouer un rôle constructif au sein de la 

CEDEAO, en utilisant sa propre expérience comme modèle de développement pacifique.

10. Le Conseil apprécie à sa juste valeur l'engagement du gouvernement cap-verdien à 

promouvoir une convergence progressive avec l'Union européenne en ce qui concerne les 

normes et les standards comme un moyen de faciliter l'établissement de liens de plus en plus 

étroits avec l'Union européenne.

11. Le Conseil met en avant la nécessité d'un suivi adéquat du processus pour le développement 

d'un partenariat spécial entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert et il accueille 

favorablement la proposition d'un suivi régulier assuré par la troïka de l'Union européenne, 

aux niveaux politique et technique.

__________________


