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AFRIQUE

Les pays africains et l’Union européenne coopèrent principalement dans le cadre de
l’accord de Cotonou et de la stratégie commune Afrique-UE. L’accord de Cotonou
a été conclu en 2000 entre l’Union et les États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) et s’articule autour de trois piliers reflétant les dimensions politique,
économique et de développement du partenariat. L’accord de Cotonou devait expirer
à la fin de 2020, mais il a été prorogé, en dernier lieu jusqu’en juin 2023, étant donné
que la signature du nouvel accord de partenariat négocié en vue de moderniser
et d’améliorer notre partenariat est actuellement bloquée au Conseil par un État
membre.
La stratégie commune Afrique-UE a été déployée au moyen de feuilles de route
pluriannuelles et de plans d’action adoptés lors de chaque sommet Afrique-UE. Lors
du dernier sommet UE-Union africaine qui s’est tenu à Bruxelles en février 2022, les
dirigeants de l’Union européenne et de l’Afrique se sont mis d’accord sur une vision
commune d’un partenariat renouvelé fondé sur la solidarité, la sécurité, la paix, le
développement durable et une prospérité partagée.
L’Union européenne est le premier donateur d’aide au développement de
l’Afrique, aide qui a été fournie par l’instrument de voisinage, de coopération au
développement et de coopération internationale — Europe dans le monde.

BASES JURIDIQUES

— Articles 217 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité
FUE)

— Accord de partenariat de Cotonou entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) et la Communauté européenne et ses États membres (accord de
Cotonou)

— Règlement (UE) 2021/947 établissant l’instrument de voisinage, de coopération
au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde

ACCORD DE COTONOU

Les relations entre l’Union européenne et l’Afrique subsaharienne sont actuellement
régies par l’accord de Cotonou, qui jette les bases des relations entre l’Union et 79 pays
appartenant au groupe ACP.
L’accord de Cotonou a été signé en 2000 et devait expirer en 2020, mais il a désormais
été prorogé jusqu’en juin 2023. L’accord de Cotonou vise à éradiquer la pauvreté et à
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intégrer les pays ACP à l’économie mondiale. L’accord s’articule autour de trois piliers
(politique, développement, coopération commerciale et économique) et est mis en
œuvre par des institutions paritaires ACP-UE, qui comprennent notamment un conseil
des ministres, un comité des ambassadeurs et une assemblée parlementaire paritaire.
Les négociations sur l’accord post-Cotonou entre l’Union européenne et l’organisation
des États ACP (OEACP) se sont achevées, mais l’accord doit encore être signé.
L’actuel accord de partenariat de Cotonou devrait s’appliquer jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’accord post-Cotonou établissant des domaines prioritaires stratégiques de
coopération, qui sont: les Droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance; la paix
et la sécurité; le développement humain et social; la viabilité environnementale et le
changement climatique; la croissance et le développement économiques inclusifs et
durables; et les migrations et la mobilité. L’accord post-Cotonou souligne également
l’importance de la coopération dans les instances internationales ainsi que dans le
cadre du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et
des objectifs de développement durable. La coopération s’articule autour de protocoles
régionaux reflétant les priorités propres à l’Afrique, aux Caraïbes et au Pacifique.
Le protocole UE-Afrique constitue le cadre juridique organisant les relations entre
l’Union européenne et l’Afrique subsaharienne. Il accorde une place plus importante
au dialogue avec l’Union africaine. Les domaines régionaux prioritaires englobent
la croissance économique inclusive et durable; le développement humain et social;
l’environnement et les ressources naturelles; la paix et la sécurité; l’état de droit, la
justice, la démocratie et la gouvernance; les Droits de l'homme et l’égalité des genres;
et les migrations et la mobilité.
Un Conseil des ministres ACP-UE et quatre assemblées parlementaires, à savoir
une assemblée parlementaire paritaire ACP-UE générale et trois assemblées
parlementaires régionales (UE-Afrique, UE-Caraïbes et UE-Pacifique), formeront la
structure de l’organisation (voir le briefing de la direction générale des services de
recherche parlementaire intitulé «After Cotonou: towards a new agreement with the
African, Caribbean and Pacific States»).

STRATÉGIE COMMUNE AFRIQUE-UE

Cette stratégie a été adoptée par les dirigeants européens et africains lors du deuxième
sommet UE-Afrique (qui s’est tenu à Lisbonne en 2007) et définit le volet politique du
partenariat Afrique-UE. Ses objectifs sont les suivants:
— aller au-delà de la coopération entre donateur et bénéficiaire, en ouvrant les

relations Afrique-UE à des questions d’intérêt politique commun;

— étendre la coopération en relevant ensemble les défis d’envergure mondiale tels
que les migrations, le changement climatique, la paix et la sécurité et renforcer la
coopération dans les instances internationales;

— soutenir l’Afrique dans ses aspirations à apporter des réponses transrégionales et
continentales à ces enjeux majeurs;

— œuvrer en faveur d’un partenariat centré sur les personnes, garantissant une plus
grande participation des citoyens africains et européens.
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La stratégie commune Afrique-UE est mise en œuvre par l'intermédiaire de plans
d'action pluriannuels.
En amont du sommet UE-UA le plus récent (le sixième), la Commission européenne
et le Service européen pour l’action extérieure ont publié la communication «Vers une
stratégie globale avec l’Afrique». Le texte propose une coopération renforcée axée sur
cinq piliers: la transition verte et l’accès à l’énergie; la transformation numérique; la
croissance et les emplois durables; la paix et la gouvernance; et les migrations et la
mobilité. Le 25 mars 2021, le Parlement européen a adopté une résolution intitulée
«Une nouvelle stratégie UE-Afrique — un partenariat pour un développement durable
et inclusif». Cette résolution renforce et complète certains volets de la proposition,
notamment la croissance durable et inclusive, et il y est demandé que l’accent
soit davantage mis sur d’autres dimensions, telles que le développement humain,
l’inclusion sociale, les Droits de l'homme, l’autonomisation des femmes et des jeunes
ainsi que la résilience de l’agriculture, notamment des petites exploitations. En ce
qui concerne les migrations, il est considéré dans la résolution que la réussite du
partenariat passera par le renforcement substantiel des possibilités de mobilité, et le
développement de canaux de migration légale est demandé.
Lors du sixième sommet Union européenne — Union africaine (UA) (Bruxelles, 17 et
18 février 2022), les chefs d’État et de gouvernement de l’UE et de l’UA se sont mis
d’accord sur une vision commune d’un partenariat renouvelé «promouvant nos priorités
communes, nos valeurs communes, le droit international et préservant ensemble nos
intérêts et nos biens publics communs. Cela comprend, entre autres, la sécurité et
la prospérité de nos citoyens, la protection des Droits de l'homme pour tous, l’égalité
de genre ainsi que l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie,
le respect des principes démocratiques, la bonne gouvernance et l’état de droit, les
actions visant à préserver le climat, l’environnement et la biodiversité, la croissance
économique durable et inclusive, la lutte contre les inégalités, le soutien aux droits
de l’enfant et l’inclusion des femmes, des jeunes et des plus défavorisés». Lors du
sommet, un train de mesures d’investissement Afrique-Europe de 150 milliards d’euros
a été adopté dans le but de promouvoir des économies diversifiées, durables et
résilientes.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

L’Union européenne demeure le plus grand bailleur de fonds de l’Afrique.
En conséquence des négociations portant sur le cadre financier pluriannuel (CFP)
de l’Union européenne 2021-2027 (voir la fiche spécifique 1.4.3 «Cadre financier
pluriannuel»), la coopération au développement sera couverte par l’instrument financier
global «Europe dans le monde», qui sera pleinement intégré au budget de l’Union.
«Europe dans le monde» regroupe dix instruments et fonds différents qui relevaient
du CFP 2014-2020, ainsi que le FED. Doté d’une enveloppe totale de 79,5 milliards
d’euros, il comporte trois volets principaux: le volet géographique, le volet thématique et
le volet «réaction rapide». Sa part la plus importante, réservée au volet géographique,
s’élève à 60,4 milliards d’euros, dont presque la moitié sera consacrée à l’Afrique.
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Un certain nombre de pays africains situés dans le nord de l’Afrique, dans la Corne
de l’Afrique et dans les régions du Sahel et du lac Tchad bénéficient par ailleurs du
fonds fiduciaire d’urgence en faveur de l’Afrique, établi par l’Union européenne en 2015.
Depuis le lancement du fonds, le montant total des financements mis à disposition pour
les trois volets régionaux a augmenté pour atteindre actuellement presque 5 milliards
d’euros.

RELATIONS COMMERCIALES

L’accord de Cotonou permet aux États membres de l’UE et aux pays ACP de
négocier des accords de libre-échange axés sur le développement, appelés accords de
partenariat économique (APE). Les échanges commerciaux entre les États membres
de l’UE et les pays africains — conjointement à l’intégration économique régionale
et continentale — sont considérés comme un élément fondamental pour promouvoir
le développement durable en Afrique. En outre, les régimes unilatéraux offrent un
accès préférentiel au marché de l’Union pour la plupart des pays subsahariens
(voir la fiche spécifique 5.2.3 «Les régimes commerciaux applicables aux pays en
développement»). Les APE, compatibles avec l’Organisation mondiale du commerce,
sont les principaux instruments de facilitation des échanges entre l’Union européenne
et les régions africaines. Toutefois, la négociation de ces accords, qui a débuté en
2002, s’est avérée plus difficile que prévu. C’est pourquoi les APE avec la Communauté
de développement d’Afrique australe (CDAA), la Côte d’Ivoire et le Ghana sont
actuellement appliqués à titre provisoire.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

La conclusion de l’accord «post-Cotonou» nécessite l’approbation du Parlement
européen (article 218 du traité FUE). L’approbation du Parlement est également
requise pour les APE conclus avec les pays africains. Le Parlement participe
actuellement aux négociations interinstitutionnelles portant sur la proposition de l’Union
européenne relative à la stratégie UE-Afrique. En outre, le Parlement a activement
contribué au façonnage du nouvel instrument financier «Europe dans le monde» et
sera étroitement associé à son déploiement.
Le Parlement dispose de plusieurs délégations interparlementaires permanentes pour
les relations avec les pays africains et leurs institutions. Le principal organe avec lequel
le Parlement travaille sur ces questions est l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE composée de députés au Parlement européen et de représentants des pays ACP.
Cette assemblée joue un rôle fondamental dans le renforcement des relations entre
l’Union et ses partenaires ACP en vertu de l’article 14 de l’accord de Cotonou.
Le Parlement européen a également mis en place des formes de coopération
parlementaire avec l’Union africaine par le truchement de sa délégation pour
les relations avec le Parlement panafricain (PAP), établie en 2009. Les
sommets parlementaires se tiennent généralement en parallèle aux sommets
intergouvernementaux, une déclaration commune du sommet parlementaire étant
directement adressée aux chefs d’État ou de gouvernement au début de chaque
sommet intergouvernemental.
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L’Union européenne entretient également des relations parlementaires bilatérales
étroites avec l’Afrique du Sud, qui ont été renforcées en 2007 par le partenariat
stratégique entre l’Union et l’Afrique du Sud - seul partenariat stratégique bilatéral de
l’Union avec un pays africain.

Flavia Bernardini
09/2022
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