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Avenir des relations commerciales UE-Afrique 
Lors de la période de session de juin II, le Parlement européen va se pencher sur les moyens de favoriser des 
relations commerciales éthiques et durables avec les pays africains, dans un contexte de difficultés mondiales 
aggravées par la pandémie de coronavirus et la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.  

Contexte 
En 2020, les États membres de l’Union européenne étaient, collectivement, le premier partenaire 
commercial de l’Afrique, devant la Chine. L’Union représentait un tiers des échanges commerciaux de 
l’Afrique avec le monde (33 % des exportations africaines et 31 % de ses importations – échanges 
intra-africains exclus). L’accès au marché de l’Union est facilité par des régimes préférentiels (SPG, système 
de préférences généralisées), en cours de révision, et divers accords commerciaux: accords d’association 
avec les pays d’Afrique du Nord et accords de partenariat économique avec des blocs de pays d’Afrique 
subsaharienne (en vigueur ou en cours d’adoption ou de ratification). Les échanges commerciaux entre 
l’Union et l’Afrique sont toutefois déséquilibrés, la plupart des biens de l’Union exportés vers l’Afrique étant 
des produits manufacturés (68 % en 2021), alors que ceux-ci ne représentent que 34 % des exportations 
africaines vers l’Union (voir graphique 1). 

Graphique 1 – Importations de biens dans l’Union européenne en provenance d’Afrique par 
principaux groupes de produits, 2021 

Source: Eurostat Comext DS-018995, page consultée le 10 juin 2022. 

Position du Parlement européen 
Au cours de la période de session de juin II, le Parlement va examiner les changements affectant les relations 
commerciales entre l’Union européenne et l’Afrique, à savoir, mais pas exclusivement: une concurrence 
accrue avec les pays émergents, notamment la Chine, sur le marché africain; la montée en puissance de la 
zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à promouvoir l’industrialisation de l’Afrique 
et une meilleure intégration dans le commerce mondial; les efforts déployés par l’Union pour soutenir des 
relations commerciales éthiques et durables (meilleur respect du pacte vert pour l’Europe, meilleur suivi 
des minerais provenant de zones de conflit et des produits associés à la déforestation, recommandations 
relatives au devoir de diligence); ainsi que les interruptions ou les perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, déclenchées d’abord par la pandémie de COVID-19, puis par la guerre de 
la Russie contre l’Ukraine, qui ont de graves répercussions sur la sécurité alimentaire de l’Afrique. Les 
députés se prononceront sur une résolution, fondée sur un rapport élaboré par la commission du 
commerce international (INTA), avec avis de la commission de l’agriculture (AGRI) et de la commission du 
développement (DEVE). Il est considéré dans ledit rapport qu’un engagement sans réserve en faveur de la 
«Vision commune pour 2030» de l’Union européenne et de l’Union africaine est essentiel à la réalisation des 
objectifs de développement durable des Nations unies. L’Union européenne y est invitée à aider les pays 
africains à faire face aux conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine, au fardeau de la dette, 
aux flux financiers illicites et à la fraude fiscale. Un appel est par ailleurs lancé pour que l’Union soutienne 
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davantage l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale, au moyen d’investissements dans la mise 
en place d’une base industrielle solide et d’une économie durable et résiliente.  
 

Procédure d’initiative: 2021/2178(INI); commission compétente au fond: INTA; rapporteur: Helmut Scholz 
(The Left, Allemagne).  
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