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NOTE POINT "I/A"
du: Groupe "ACP"
en date du: 7 juin 2011
au: Comité des Représentants Permanents / Conseil
Objet: Consultations avec la République du Niger au titre de l'article 96 de l'Accord de 

Partenariat ACP-UE
- Projet de lettre adressée au Président de la République du Niger

1. Depuis novembre 2009, la République du Niger est soumise à la procédure de consultation

prévue à l'article 96 de l'Accord de Partenariat ACP-UE. Dans ce contexte, le 27 septembre 

2010, le Conseil avait établi un ensemble de mesures appropriées liées aux engagements pris 

par le gouvernement nigérien lors des consultations.1

2. L'investiture du nouveau Président de la République en avril 2011 a complété la mise en 

œuvre des mesures prévues dans la transition politique et notamment des engagements pris 

par le gouvernement nigérien lors des consultations au titre de l'article 96.

3. Dans ce contexte, il est maintenant possible de reprendre complètement la coopération entre 

l'Union européenne et le Niger ainsi que de ramener les relations avec le Niger dans le cadre 

d'un dialogue politique approfondi prévu à l'article 8 de l'Accord de Partenariat ACP-UE. 

  
1 Décision 2010/588/EU (JO L 260 du 2.0.2010, p. 6).
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4. Le 7 juin 2011, le Groupe ACP a mis au point un projet de lettre au Président de la 

République du Niger annonçant ce qui précède. Le projet de lettre figure en annexe. 

5. Le COREPER est invité à recommander au Conseil d'approuver, sous point "A" de son ordre 

du jour, ce projet de lettre.

___________



11266/11 PK/br 3
ANNEXE TEFS FR

ANNEXE

Projet de lettre adressée à

Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger

Monsieur le Président,

C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté le retour de la République du Niger à 

l'ordre constitutionnel, suite à la mise en œuvre de toutes les mesures prévues dans la transition 

politique et notamment par la feuille de route agréée en juillet 2010 avec l'Union européenne. En 

conséquence, en vertu de la décision du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 2010 

concernant la conclusion des consultations avec la République du Niger dans le cadre de l'article 96 

de l'Accord de Partenariat ACP-UE, nous avons le plaisir de vous confirmer la reprise totale et avec 

effet immédiat de la coopération entre l'Union européenne et le Niger.

Après une transition démocratique exemplaire, le Niger fait face à de nombreux défis pour assurer 

sa sécurité et son développement. Ces défis nécessitent des institutions fortes capables d'une action 

transparente, efficace et qui répondent aux attentes et besoins des populations, y compris dans les 

régions les plus reculées. La mise en place de conditions propices au développement économique et 

humain, à la lutte contre les racines de la pauvreté ainsi qu'à la stabilité de votre pays sont d'une 

grande importance pour vos concitoyens comme pour l'Union européenne, qui est déterminée à 

apporter sa contribution pour soutenir les efforts des institutions de la République du Niger.

Nous vous proposons donc d'approfondir le déjà excellent dialogue politique prévu à l'article 8 de 

l'Accord de Partenariat ACP-UE, dont les objectifs principaux seront le renforcement de la 

démocratie, la prévention de changements anticonstitutionnels de gouvernement, la bonne 

gouvernance politique et économique ainsi que le renforcement de l'État de droit et des droits 

humains (en particulier ceux des femmes). Les menaces sécuritaires qui ont surgi au Niger montrent 

l'importance, dans le cadre de ce dialogue, d'aborder les questions portant sur le lien entre la 

sécurité et le développement. Les modalités de ce dialogue pourront être définis d'un commun 

accord entre votre gouvernement et les chefs des missions diplomatiques de l'Union européenne 

auprès de la République du Niger.
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En conclusion, nous souhaitons vous renouveler l'assurance de la volonté de l'Union européenne de 

collaborer avec vous pour atteindre les objectifs communs de développement, paix et stabilité tant 

au Niger que dans les autres pays de la sous-région.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre très haute considération. 

Pour le Conseil, Pour la Commission,

_______________


