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Décisions et Résolutions de la 112e session du Conseil
des ministres de l’OEACP
Décisions et Résolutions de la 112e session du Conseil des ministres de
l’OEACP

Bruxelles, le 10 août 2021/OEACP : La 112e session du Conseil des ministres de l’Organisation des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique s’est tenue dans un format hybride, du 6 au 8 juillet 2021. Elle a été présidée par l’Honorable
Jeremiah Manele, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur des Îles Salomon et Président en exercice du
Conseil des ministres de l’OEACP.
Lors de la réunion, les ministres et leurs représentants ont approuvé neuf décisions et six résolutions sur des questions clés
liées aux États membres de l’OEACP ainsi qu’à la gestion administrative et financière de l’Organisation.
Cliquer ICI [1]pour consulter les Décisions et Résolutions de la 112e session du Conseil des ministres de l’OEACP.

Décisions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Décision relative à la prolongation du délai de signature et de ratification de l’Accord de Georgetown
Décision relative au budget du Secrétariat de l’OEACP pour l’exercice financier 2021
Décision relative à la situation financière du Secrétariat de l’OEACP
Décision relative au processus de restructuration de l’OEACP, notamment son Secrétariat
Décision relative aux modalités de mise en œuvre des priorités transversales des PEID de l’OEACP
Décision relative à la création d’un mécanisme de transformation des systèmes alimentaires de l’OEACP
Décision relative au report de la 7e réunion des Ministres de l’OEACP chargés de la Pêche et de l’Aquaculture
Décision relative au nouvel Accord de partenariat OEACP-UE
Décision relative aux résultats de la réunion informelle des Ministres de l’OEACP ayant des attributions liées aux
négociations sur les subventions à la Pêche dans le cadre de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC)

Résolutions :
1. Résolution sur l’action climatique en vue de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP26)
2. Résolution sur la biodiversité en vue de la 15e session de la Conférence des parties des Nations unies sur la diversité
biologique (COP15)
3. Pandémie de COVID-19 : Situation dans les États membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (OEACP)
4. Listes de l’Union européenne (UE) des juridictions fiscales non coopératives et des pays tiers à haut risque présentant
des lacunes stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (LBC/FT)
5. Résolution sur l’embargo économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d’Amérique
6. Résolution sur le différend frontalier entre Guyana et le Venezuela
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