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CONSEIL DE
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Bruxelles, le 9 octobre 2009 (13.10)
(OR. en)
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ACP 219
COAFR 317
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NOTE POINT "I/A"
du: groupe "ACP"
en date du: 9 octobre 2009
au: Comité des représentants permanents / Conseil
Objet: Afrique du Sud: ratification de l'accord de Cotonou révisé

- Projet de lettre à adresser aux autorités de la République d'Afrique du Sud

1. La République d'Afrique du Sud n'a pas ratifié l'accord de Cotonou révisé en 2005 avant 

l'expiration du délai fixé au 30 juin 2009.

2. Le 29 juillet 2009, S.E. Mme Maite NKOANA-MASHABANE, ministre des relations 

internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud, a adressé une lettre au 

président du Conseil confirmant la détermination de l'Afrique du Sud à adhérer à l'accord de 

Cotonou révisé et demandant que soit accordé à son pays le statut d'observateur dans les 

institutions conjointes ACP-CE.

3. Le 9 octobre 2009, le groupe "ACP" a marqué son accord sur un projet de lettre à adresser en 

réponse à la demande susvisée.

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

de son ordre du jour.

___________
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ANNEXE

Projet

de lettre à adresser à la ministre des relations internationales et de la coopération

de la République d'Afrique du Sud

Bruxelles,

S.E. Mme Maite NKOANA-MASHABANE, MP

Ministre des 

Relations internationales et de la coopération 

République d'Afrique du Sud

Excellence,

Je vous remercie pour votre lettre en date du 29 juillet 2009. La Communauté européenne et ses 

États membres sont heureux d'apprendre que la République d'Afrique du Sud est résolue à adhérer à 

l'accord modifiant l'accord de Cotonou ('Cotonou 2005'). Nous nous réjouissons de savoir que les 

processus constitutionnels nécessaires à l'adhésion de votre pays à 'Cotonou 2005' conformément à 

l'article 94 de l'accord sont en cours.

La procédure d'adhésion  exige que la demande d'adhésion de l'Afrique du Sud soit approuvée par le 

Conseil des ministres ACP-CE. La décision de cette institution au sujet de l'adhésion de l'Afrique 

du Sud pourrait être prise soit au cours de sa prochaine session, soit par une procédure écrite qui 

pourrait être lancée dès que l'Afrique du Sud aura introduit sa demande d'adhésion.

Entre temps, nous prenons acte de votre demande adressée au Conseil ACP-CE afin que l'Afrique 

du Sud soit autorisée à participer en qualité d'observateur aux travaux des institutions conjointes 

ACP-CE. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil ACP-CE et à 

l'article 6, paragraphe 3, du règlement intérieur du Comité des ambassadeurs, le statut d'observateur 

peut être accordé à l'Afrique du Sud à partir du dépôt de sa demande d'adhésion. La Communauté 

européenne et ses États membres sont naturellement favorables à ce que le statut d'observateur soit 
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accordé à l'Afrique du Sud au sein des institutions conjointes en attendant l'achèvement de la 

procédure d'adhésion.

La Communauté européenne et ses États membres saisissent cette occasion pour renouveler à Votre 

Excellence l'assurance de leur très haute considération.

Pour le Conseil Pour la Commission

_________________


