
Think Tank du Parlement européen – Sélection de publications
Novembre 2017
Depuis dix ans, l’Union africaine et l'Union européenne partagent une stratégie commune (JAES : Joint Africa-EU
Strategy) sur plusieurs défis mondiaux, tels que la migration, les questions de sécurité et le changement climatique.
L'époque où les relations UE-Afrique reposaient uniquement sur les priorités du donateur est révolue: l'Afrique offre
aussi des opportunités que l’UE tient à saisir – mais pas aux dépens de la lutte pour les valeurs démocratiques. Une
semaine avant le 5e sommet Union africaine – UE qui aura lieu à Abidjan (Côte d'Ivoire) les 29 et 30 novembre 2017,
le Parlement européen (PE) a organisé une conférence de haut niveau pour promouvoir sa vision. Le PE est un ardent
défenseur de ce partenariat et milite pour que des objectifs plus ambitieux soient adoptés. Un vaste plan
d'investissement pourrait aider l'Afrique et l’UE à développer une coopération plus étroite dans les domaines des
infrastructures, de la technologie, des ressources,… La promotion de la migration légale et l’amélioration de la lutte
contre les causes profondes de la migration clandestine devraient être des priorités partagées. Cela sera possible si
l'on crée un environnement économique sûr et propice et si la jeunesse africaine peut bénéficier d'une meilleure
éducation, d'une formation tout au long de la vie et de la possibilité d'entreprendre. À l'occasion du dixième
anniversaire de la stratégie commune Afrique-UE, cette sélection de publications de recherche du Parlement européen
aborde les enjeux les plus pressants de la relation entre les deux continents.



Vue d’ensemble

Les nouvelles priorités de la coopération entre l’Union européenne et l’Afrique
Note «en bref» de Ionel Zamfir (EPRS, novembre 2017)
L’UE et l'Afrique se préparent à redéfinir leurs priorités de coopération lors d'un sommet auquel participeront les chefs d'État
ou de gouvernement des deux parties à la fin du mois de novembre. Ce sommet portera principalement, cette fois, sur la
nécessité d’investir dans la jeunesse, question de plus en plus importante au regard de la croissance démographique en
Afrique et de l’augmentation de l’immigration clandestine du continent africain vers l’Europe.

The Joint Africa-EU Strategy (Étude sur la stratégie commune Afrique-UE)
Étude du Département thématique des relations extérieures , présentée à la commission du Développement du PE le
20 novembre 2017
Dix ans après son adoption et dans la perspective du prochain sommet UA-UE, il est crucial de réévaluer la validité de la
stratégie sur la base des réalisations et des insuffisances, y compris dans sa dimension parlementaire, en ce qui concerne ses
objectifs dans un contexte en pleine évolution.

The Pan-African Parliament: Getting ready for the 2017 AU-EU Summit (Le Parlement panafricain: Préparation au
sommet UA-UE 2017)
Note d’information de Valérie Ramet (Département thématique des relations extérieures , novembre 2017)
Le cinquième sommet UE – Afrique, qui aura lieu en novembre 2017, appréciera la mise en œuvre de la feuille de route de la
stratégie commune Afrique – UE pendant la période 2014 - 2017 et recensera de nouvelles priorités pour l'avenir. Le PE et le
Parlement Panafricain entretiennent un partenariat de longue date et l'un et l'autre ont un rôle important à jouer dans le suivi
de la stratégie commune Afrique – UE et de sa feuille de route.

ACP-EU relations and the Joint Africa-EU Strategy (Les relations ACP-UE et la stratégie commune Afrique – UE)
Note «en bref» d’Éric Pichon (EPRS, novembre 2017)
L'accord de Cotonou, un vaste traité qui unit l'Union européenne et 78 pays ACP, la plupart d'Afrique subsaharienne, arrivera
à expiration en 2020. Beaucoup de choses ont changé depuis sa ratification en 2000 : de nouvelles problématiques ont vu le
jour, qui nécessitent une approche plus large. Pour les États africains parties à l'accord de Cotonou, la stratégie commune
Afrique – UE pourrait être une plate-forme appropriée de réflexion sur leurs relations avec l’UE.

Pour en savoir plus:
Les relations avec les pays au-delà du voisinage européen: l’Afrique, Fiche d’information de Valérie Ramet et Gonzalo
Urbina Treviño, Département thématique des relations extérieures (2017), toutes les langues de l’UE
Aperçu général de la politique de développement, Fiche d’information de Valérie Ramet, Département thématique des
relations extérieures (2017), toutes les langues de l’UE
L’Aide humanitaire, Fiche d’information de Gonzalo Urbina Treviño, Département thématique des relations extérieures (2017),
toutes les langues de l’UE
How the EU budget is spent: Development Cooperation Instrument (Comment le budget de l’Union est-il dépensé?
l’instrument de financement de la coopération au développement) Note d’information de Matthew Parry (EPRS, octobre
2017).

La paix et la sécurité / la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’homme

EU support to democracy and good governance in Africa (Soutien de l’UE à la démocratie et à la bonne
gouvernance en Afrique) Note d’information de Zamfir, Ionel  (en cours, EPRS)
Le soutien à la démocratie et à la bonne gouvernance est un volet central de la coopération de l’UE avec le continent africain
et de l’aide au développement de celui-ci. Divers mécanismes sont à la disposition de l’UE, mais la question de leur efficacité
demeure complexe.
How the EU budget is spent: Instrument contributing to Stability and Peace (Comment le budget de l’Union est-il
dépensé? Instrument contribuant à la stabilité et à la paix)
Note d’information d’Alina Dobreva avec Philipp Wegner (EPRS, mars 2017)
L'instrument contribuant à la stabilité et à la paix a été institué en 2014 pour soutenir les politiques externes de l’UE. Il
contribue au financement de la préparation et de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de
la paix, ainsi qu’à la lutte contre les menaces mondiales et transrégionales. L’instrument joue donc un rôle essentiel, tant dans
la politique étrangère que dans la politique de développement de l’UE.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608824/EPRS_ATA(2017)608824_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603849/EXPO_STU(2017)603849_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/570486/EXPO_BRI(2017)570486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608823/EPRS_ATA(2017)608823_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.6.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_6.6.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.3.2.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608764
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608764
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614578/EPRS_BRI(2017)614578_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599331
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599331


Le Sahel: un enjeu stratégique pour l’Union européenne
Note d’information d’Éric Pichon (EPRS, novembre 2017, en français).
La stratégie de l'UE pour la sécurité et le développement au Sahel a représenté la première approche intégrée visant à
recentrer les divers programmes et les instruments de politique extérieure sur des objectifs communs. Les enseignements qui
en ont été tirés ont mené à la révision de cette stratégie en 2015. La stratégie révisée peut être un modèle pour la politique
européenne en matière de développement et de sécurité, et contribuer au développement de la stratégie commune Union
africaine – UE.

Pour en savoir plus:
EU strategy in the Horn of Africa (Stratégie de l’UE dans la corne de l'Afrique) Note «En bref» d’Éric Pichon, (EPRS,
décembre 2016)
The African Union: Defending peace, democracy and human rights, (L’Union africaine: Défense de la paix, de la
démocratie et des droits de l'homme), note «En bref» de Ionel Zamfir (EPRS, novembre 2017)
Actions of the African Union against coups d'état, (Actions de l’Union africaine contre les coups d’État), note «En
bref» de Ionel Zamfir (EPRS, novembre 2017)
Democracy in Africa: Power alternation and presidential term limits (Démocratie en Afrique: Alternance du pouvoir
et limites des mandats présidentiels), Note d’information de Ionel Zamfir (EPRS, avril 2016).

Attirer les investissements pour un développement et une croissance durables et inclusifs

Understanding SDGs (Comprendre les Objectifs de développement durable)
Note «en bref» de Marta Latek (EPRS, novembre 2017)
Depuis deux ans maintenant, la communauté internationale s'est engagée dans une action commune sans précédent sur une
voie tracée par la vaste série d’objectifs de développement durable (ODD). Compte tenu de l'ambition du nouveau
programme, il était crucial de commencer la mise en œuvre dans les meilleurs délais, d’une manière aussi cohérente que
possible à tous les niveaux.

European Fund for Sustainable Development (EFSD) (Fonds européen pour le développement durable)
Note d’information de Marta Latek (EPRS, novembre 2017)
Le Fonds européen pour le développement durable fait partie du cadre de partenariat pour la coopération avec les pays ayant
une forte émigration illégale, et constitue l'un des piliers du nouveau plan d’investissement extérieur. Le nouveau fonds vise
à mobiliser les crédits de l’UE pour catalyser l'investissement des sources publiques et privées, afin de lutter contre les causes
profondes de la migration dans le voisinage européen et en Afrique, tout en contribuant à la réalisation des objectifs du
programme de développement durable pour 2030.

Pour en savoir plus:
Understanding 'development effectiveness': An overview of concepts, actors and tools (Comprendre «l’efficacité du
développement»: Un aperçu des concepts, des acteurs et des outils)
Note d’information d’Éric Pichon (EPRS, avril 2017)
New European consensus on development: Will it be fit for purpose? (Le nouveau consensus européen pour le
développement: sera-t-il adapté à l’objectif visé?) (Le nouveau consensus européen pour le développement: sera-t-il
adapté à l’objectif visé?), Note d’information de Marta Latek (EPRS, avril 2017)
Economic integration under the African Union (Intégration économique dans l'Union africaine), note d'information de
Ionel Zamfir (EPRS, novembre 2017)
La croissance économique de l’Afrique: Décollage ou ralentissement? Analyse approfondie de Ionel Zamfir (EPRS, janvier
2016 (sur la nécessité des investissements en Afrique), en DE, EN, et FR

La migration, les jeunes et le développement humain

Towards a Global Migration Compact: The human rights dimension (Vers un pacte mondial pour les migrations: la
dimension des droits de l'homme)
Note d’information de Joanna Apap (EPRS, à paraître en décembre 2017)
L’un des principaux résultats de l'assemblée générale des Nations unies de 2016 a été une déclaration demandant une plus
grande coopération internationale sur la gestion des migrations. Deux pactes mondiaux doivent être adoptés en 2018 pour
les réfugiés et pour les autres migrants. Au cœur même du débat sur la gestion des migrations se trouve la question de savoir
comment faire en sorte que les différents intérêts et besoins soient abordés à l’intérieur d'un cadre fort en matière de droits
de l'homme.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608815/EPRS_BRI(2017)608815_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)595840
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608821/EPRS_ATA(2017)608821_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608822/EPRS_ATA(2017)608822_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)595840
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)595840
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608819/EPRS_ATA(2017)608819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595837/EPRS_BRI(2016)595837_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599401
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599401
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599434
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599434
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599434
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608820/EPRS_ATA(2017)608820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)573891


Refugee policies in Africa: Open borders but limited integration (Politiques à l’égard des réfugiés en Afrique:
Frontières ouvertes mais intégration limitée) (Politiques à l’égard des réfugiés en Afrique: Frontières ouvertes mais
intégration limitée) Note d’information de Ionel Zamfir (EPRS, novembre 2017)
Alors que l'Europe se débat dans la crise migratoire, l'Union européenne s'efforce de mettre en place une nouvelle relation
avec les pays africains, pour réduire l'afflux de personnes qui fuient la guerre, la pauvreté ou la persécution, ainsi que pour
gérer la situation des réfugiés en Afrique. De fait, si certains pays africains sont des pays de transit, l'Afrique héberge
également un grand nombre de personnes déplacées.

Reintegration of returning migrants (Réinsertion des migrants après leur retour)
Note d’information de Marta Latek (EPRS, octobre 2017)
Renvoyer plus de migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine est devenu l'un des principaux objectifs de l’UE
dans ses efforts visant à réduire des flux migratoires chaotiques et dangereux. La politique de retour de l'UE favorise les
retours volontaires au moyen de trains de mesures d'assistance à la réinsertion. Une coopération étroite avec les partenaires
locaux est nécessaire pour inclure l'assistance à la réinsertion dans les initiatives de développement existantes.

Émancipation de la jeunesse africaine : le nouveau pôle d’attention de la coopération UE - Afrique
Note d’information de Ionel Zamfir (EPRS, novembre 2017)
Aujourd'hui, plus de 60 % des Africains ont moins de 25 ans. D'ici 2050, une personne en âge de travailler sur quatre dans le
monde pourrait être africaine. À l'heure où l’UE se prépare à redéfinir sa coopération avec l'Afrique, elle ne peut donc faire
l’impasse sur la question des jeunes. Le défi le plus urgent pour l'Union européenne consiste à canaliser l'investissement
étranger et les efforts de développement vers les populations les plus jeunes de l'Afrique, qui, le plus souvent, se trouvent
également dans ses États les plus fragiles.

Pour en savoir plus:
What has the European Union done in the field of migration since 2014? (Qu’a fait l’UE dans le domaine de la
migration depuis 2014?) Note d’information de Daniela Adorna et al., Département thématique des droits des citoyens et
des affaires constitutionnelles et Département thématique des relations extérieures , juin 2017
Growing impact of EU migration policy on development cooperation (Impact croissant de la politique migratoire de
l’UE sur la coopération au développement), Note d’information de Marta Latek (EPRS, octobre 2016)
How the EU budget is spent: EU Aid Volunteers initiative (Comment le budget de l’Union est-il dépensé?: initiative
des volontaires de l’aide de l’Union européenne) Note d’information d’Alina Dobreva (EPRS, décembre 2016).

À voir également dans le ‘Graphics Warehouse’
Prévisions relatives à la population totale et à la population en âge de travailler: l’Afrique par rapport au monde

Source: EPRS Graphics Warehouse - Source des données: Nations unies, Perspectives de la population mondiale, variante moyenne

Vous pouvez consulter ce Topical Digest aux adresses suivantes:
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HL_Africa-FR.pdf & https://epthinktank.eu/high-level-conferences
ou en scannant le code QR.
Plus d’informations sur le site internet Europarl.
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608806/EPRS_BRI(2017)608806_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)583159
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589815/EPRS_BRI(2016)589815_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593567
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593567
https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/
https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HL_Africa-FR.pdf
https://epthinktank.eu/high-level-conferences
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