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Objet: Guinée équatoriale: ratification de l'accord de Cotonou révisé

- Projet de lettre à adresser au président de la République de Guinée 
équatoriale

1. Le 17 septembre 2008, la République de Guinée équatoriale a déposé au Secrétariat général

du Conseil son instrument de ratification de l'accord de Cotonou révisé, qui comprend une 

réserve portant sur la non-acceptation du nouvel article 11, paragraphe 6, dans lequel les 

parties s'engagent à "s'efforcer de prendre les mesures en vue de ratifier et de mettre en œuvre 

le Statut de Rome et les instruments connexes".

2. La Communauté européenne et ses États membres ont formulé une objection quant à cette 

réserve. En conséquence, la Guinée équatoriale n'a pas présenté d'instrument de ratification 

valide avant l'expiration du délai fixé au 30 juin 2009. Néanmoins, dans une lettre adressée au 

président de la Commission, le président de la République de Guinée équatoriale a fait part de 

l'intention des autorités de son pays de ratifier l'accord.
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3. Le 9 octobre 2009, le groupe "ACP" a rédigé un projet de lettre destiné au président de 

la République de Guinée équatoriale décrivant la procédure à suivre pour adhérer à l'accord.

Ce projet de lettre figure en annexe.

4. Le Coreper est invité à recommander au Conseil d'approuver ledit projet de lettre en point "A" 

de son ordre du jour.

_________________
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ANNEXE

Projet de

lettre à adresser au président de la République de Guinée équatoriale

Bruxelles,

Son Excellence Teodore OBIANG NGUEMA MBASOGO,

Président de la République de Guinée équatoriale

MALABO

Monsieur le Président,

Je vous remercie de votre lettre du 27 juin 2009. La Communauté européenne et ses États membres 

se félicitent d'apprendre que la Guinée équatoriale a l'intention de ratifier l'accord de partenariat 

de Cotonou, tel qu'il a été révisé à Luxembourg en juin 2005 ("Cotonou 2005"). Cela permettra non 

seulement de garantir la continuité des bonnes relations que nous entretenons, mais également de 

renforcer davantage les liens politiques et économiques qui nous unissent.

Le délai prévu pour la ratification de l'accord de Cotonou révisé a expiré le 30 juin 20091.

L'article 93, paragraphe 4, de l'accord n'autorise aucune prolongation de ce délai. Étant donné que 

la Guinée équatoriale n'a pas achevé son processus de ratification à la date du 30 juin 2009, elle 

n'est actuellement pas une partie signataire de Cotonou 2005. Toutefois, il est possible d'adhérer à 

ce dernier en suivant la procédure définie à l'article 94 de l'accord de Cotonou, en vertu duquel la 

demande d'adhésion devra être approuvée par le Conseil ACP-CE. Cela pourrait être fait en 

recourant à une procédure écrite, dès la réception par le Conseil ACP-CE d'une demande d'adhésion 

émanant de la Guinée équatoriale. Une fois que le Conseil ACP-CE aurait marqué son accord, il 

appartiendrait à la Guinée équatoriale de présenter un acte d'adhésion ne pouvant comporter aucune 

réserve.

  
1 Voir l'article 93, paragraphe 4, de l'accord de Cotonou.
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Dans sa demande d'adhésion, la Guinée équatoriale pourrait solliciter l'octroi du statut d'observateur 

au sein des institutions conjointes ACP-CE. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement 

intérieur du Conseil ACP-CE, le statut d'observateur peut être accordé à la Guinée équatoriale dès le 

dépôt par celle-ci de sa demande d'adhésion. Il va sans dire que la Communauté européenne et ses 

États membres soutiendront l'octroi à la Guinée équatoriale du statut d'observateur au sein des 

institutions conjointes ACP-CE dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'adhésion.

Enfin, il est noté que la déclaration unilatérale jointe à votre lettre ne lie pas les parties à l'accord de 

Cotonou, qui continue de s'appliquer intégralement à toutes les parties, y compris aux États en voie 

d'adhésion.

La Communauté européenne et ses États membres se réjouissent à la perspective que la Guinée 

équatoriale prenne les mesures requises par sa loi fondamentale et adhère à Cotonou 2005.

La Communauté européenne et ses États membres saisissent cette occasion pour vous renouveler, 

Monsieur le président, l'assurance de leur très haute considération.

Pour le Conseil Pour la Commission

_________________


