
 

AD\1132776FR.docx  PE606.203v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires étrangères 
 

2017/2083(INI) 

5.9.2017 

AVIS 

de la commission des affaires étrangères 

à l’intention de la commission du développement 

sur la stratégie UE-Afrique: un coup d’accélérateur au développement 

(2017/2083(INI)) 

Rapporteur pour avis: Fabio Massimo Castaldo 

 



 

PE606.203v02-00 2/13 AD\1132776FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1132776FR.docx 3/13 PE606.203v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. souligne l’importance croissante des relations entre l’Union européenne et l’Afrique 

dans les domaines de la politique, de la sécurité et de l’économie à un moment où les 

deux ensembles traversent de profonds changements, et salue le rôle de la stratégie 

commune Afrique-UE dans la mise sur pied d’un partenariat plus solide ces 

dix dernières années; insiste sur la nécessité de s’appuyer sur ces résultats positifs et 

d’œuvrer en faveur du développement d’une relation égalitaire, durable et mutuellement 

bénéfique avec l’Afrique, dans un esprit de partage de la propriété et des responsabilités 

ainsi que, parallèlement, de respect de l’indépendance et de la souveraineté des pays 

africains; se félicite, à cet égard, de la participation et de l’engagement actifs dont ont 

fait preuve, ces dernières années, certains États africains avec l’Union européenne dans 

des enceintes internationales, comme lors les négociations pour l’accord de Paris à 

l’occasion de la conférence des Nations unies de 2015 sur les changements 

climatiques (COP21); 

2. souligne qu’aujourd’hui, l’Union européenne dans son ensemble est pour l’Afrique le 

premier investisseur étranger, partenaire commercial, source de transfert de fonds et 

partenaire en matière de développement et d’aide humanitaire, ainsi qu’un garant 

incontournable de la sécurité sur le continent; s’attend à ce que le prochain sommet 

Union africaine-Union européenne (UA-UE) donne un nouvel élan et apporte de 

nouvelles idées pour adapter la stratégie UE-Afrique à un environnement en évolution 

rapide, compte tenu du rôle essentiel des développements en Afrique pour l’Union 

européenne et ses intérêts stratégiques; 

3. souligne la nécessité de mettre en place un partenariat plus solide et plus politique entre 

l’Union européenne et l’Afrique, fondé sur des valeurs et des intérêts partagés, afin de 

défendre la paix, afin de répondre aux problèmes mondiaux que sont le changement 

climatique, l’insécurité alimentaire, l’accès à l’eau, la dégradation de l’environnement, 

l’exploitation non durable des ressources naturelles, la croissance démographique, 

l’urbanisation des grandes villes, le chômage des jeunes, l’impunité, la réalisation des 

objectifs de développement durable des Nations unies, le terrorisme, la radicalisation, la 

criminalité organisée et les flux migratoires, ce qui nécessite de s’appuyer sur nos 

principes communs de l’état de droit, de l’économie sociale de marché, de la bonne 

gouvernance et du respect des droits de l’homme, et afin de promouvoir un ordre 

mondial fondé sur des règles et reposant sur une Organisation des Nations unies forte; 

4. salue le fait que le sommet UA-UE se concentrera sur les jeunes, les dynamiques 

démographiques des deux continents plaçant ce thème au cœur des relations entre 

l’Afrique et l’Union européenne; relève que, d’après les estimations, l’Afrique 

subsaharienne devra créer 18 millions de nouveaux emplois chaque année 

jusqu’en 2035 pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail et éviter 

des conséquences graves en termes de stabilité sociale; insiste sur la nécessité de donner 

la priorité à la création d’emplois et au développement économique au sein des sociétés 

de manière plus systématique et d’exploiter au mieux le rôle que le secteur privé joue 
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sur le continent africain; 

5. accueille favorablement la proposition de la Commission visant à lancer une facilité en 

faveur de la jeunesse africaine élargissant la portée du programme Erasmus+ et une 

facilité pour l’enseignement et la formation professionnels (EFP), l’objectif étant 

d’aider les pays cibles à combler l’écart entre les besoins et les possibilités du marché 

du travail, d’une part, et les qualifications des diplômés, d’autre part, tout en cherchant à 

promouvoir l’intégration des groupes vulnérables; 

6. demande un renforcement du soutien en faveur d’un enseignement de qualité à tous les 

niveaux, notamment pour les filles, grâce à des programmes bilatéraux améliorés, ainsi 

que le maintien de l’aide à des initiatives mondiales telles que le partenariat mondial 

pour l’éducation; insiste sur l’importance que revêtent l’accroissement des 

investissements dans le système scolaire, le système universitaire et la recherche, la 

promotion des partenariats de mobilité, la lutte contre la fuite des cerveaux, le soutien 

aux programmes tels qu’Erasmus+ ainsi que l’harmonisation de l’enseignement 

supérieur grâce à des programmes transfrontaliers et à la reconnaissance des 

qualifications; 

7. rappelle que jamais les intérêts de l’Union européenne en matière de sécurité n’ont été à 

ce point liés à l’Afrique; demande à l’Union d’accroître son soutien à ses partenaires 

africains et aux organisations régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité 

ainsi que de la prévention des conflits, notamment grâce à des instruments spécifiques 

tels que les opérations au titre de la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC), les contributions des forces militaires et policières européennes aux 

missions des Nations unies, les mesures prises par l’Union pour mettre en œuvre la 

résolution nº 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, et la facilité de soutien à la 

paix pour l’Afrique, qui fournissent l’assistance et l’aide nécessaires à la lutte mondiale 

contre le terrorisme djihadiste, tout en défendant la paix et la sécurité des populations 

concernées; souligne le rôle important que jouent les opérations au titre de la PSDC, 

passées et présentes, par exemple dans la lutte contre la piraterie, le renforcement des 

capacités, ainsi que l’amélioration de la sécurité maritime et de l’assistance aux 

frontières en Afrique; invite le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le 

Conseil à garantir que les opérations menées en Afrique au titre de la PSDC puissent se 

poursuivre de manière efficace; 

8. souligne qu’il convient de renforcer la sécurité et la stabilité en aidant nos partenaires à 

bâtir des États et des sociétés affichant une résilience accrue, notamment grâce au 

renforcement des capacités et à des réformes du secteur de la sécurité, qui visent plus 

particulièrement à instaurer une bonne gouvernance dans ce secteur, un contrôle par les 

instances parlementaires et une responsabilité vis-à-vis d’elles, et en encourageant les 

actions de désarmement, de démobilisation et de réintégration des anciens combattants; 

9. demande le maintien du soutien de l’Union européenne à l’approche de plus en plus 

active de l’Union africaine et des diverses organisations régionales concernées en vue 

de la mise en œuvre concrète de l’architecture africaine de paix et de sécurité dans son 

intégralité; demande que l’Union apporte une contribution initiale au fonds de l’Union 

africaine pour la paix destinée aux activités menées dans le cadre du volet «médiation et 

diplomatie»; 
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10. insiste sur la nécessité de mieux tenir compte des questions de sécurité et des objectifs 

de développement lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes propres aux États fragiles 

et d’aider à bâtir des États et des sociétés affichant une résilience accrue, entre autres 

grâce au renforcement des capacités pour la sécurité alimentaire, notamment dans 

l’agriculture à petite échelle, l’adaptation au changement climatique, la création 

d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, en particulier pour les jeunes, 

l’émancipation des femmes et le soutien à l’éducation; 

11. souligne qu’il est essentiel de s’attaquer avec davantage de détermination aux difficultés 

que connaît l’Afrique en matière de gouvernance afin de construire des sociétés plus 

justes, plus stables et plus sûres; demande que des efforts soient entrepris pour lutter 

contre le phénomène de captation de l’État, qui se caractérise par un contrôle 

oligarchique et des pratiques d’exploitation exercés par certains pans de la bureaucratie 

étatique et est la source d’une grande partie des problèmes socio-économiques et des 

conflits politiques que connaît l’Afrique; 

12. souligne qu’il convient de poursuivre les intérêts communs et la coopération en matière 

de sécurité dans le strict respect du droit international, des valeurs fondamentales de 

l’Union européenne et des objectifs de défense de la démocratie, de la bonne 

gouvernance, des droits de l’homme et de l’état de droit; considère qu’il convient pour 

ce faire d’agir, dans la mesure du possible, en synergie avec d’autres acteurs 

économiques et politiques pertinents présents en Afrique, tels que la Chine et l’Inde, et 

dans le droit fil de leurs engagements en la matière; 

13. souligne que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue un 

élément essentiel de la coopération de l’Union européenne avec les pays tiers 

partenaires; demande à l’Union de renforcer son soutien à la démocratie et à la défense 

des droits de l’homme, de l’état de droit, de la liberté des médias et d’une gouvernance 

responsable, transparente et réactive, qui sont essentiels à l’établissement d’un 

environnement politique, social et économique stable et ouvert en Afrique; demande à 

l’Union d’apporter un soutien accru aux instruments dont dispose l’Afrique elle-même 

en matière de droits de l’homme, tels que la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples; 

14. appelle de ses vœux une vision plus stratégique, plus pragmatique, plus globale et plus 

structurée du dialogue politique mené au titre de l’accord de partenariat de Cotonou, qui 

aille de pair avec une participation accrue de la société civile et un renforcement de la 

dimension interpersonnelle; insiste sur l’importance du dialogue politique, 

conformément à l’article 8 de cet accord, ainsi que de la prise en compte, en tant 

qu’éléments essentiels de l’accord, du respect des droits de l’homme, des principes 

démocratiques et de l’état de droit, conformément à l’article 9, ainsi que de la «clause 

des mesures appropriées», conformément à l’article 96; invite la Commission 

européenne à adopter, dans le cadre des négociations pour l’accord d’après Cotonou, 

une approche plus structurée et plus stratégique des dialogues sur les droits de l’homme 

en mettant sur pied des commissions interparlementaires permanentes, suivant 

l’exemple des commissions prévues dans les accords d’association de l’Union 

européenne, avec un mandat de suivi de l’application des clauses relatives aux 

«éléments essentiels», afin de dépasser l’approche fondée sur l’urgence et d’engager un 

dialogue plus complet et systématique; 
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15. souligne qu’il convient de promouvoir le dialogue, l’échange d’informations et la 

coopération dans un certain nombre de domaines, tels que la gestion des finances 

publiques, la mise en place de systèmes fiscaux équitables et efficaces, la lutte contre la 

corruption, l’action en faveur d’une administration publique transparente et responsable, 

la participation de la société civile et des citoyens aux processus décisionnels et la 

gestion durable des ressources naturelles; 

16. estime qu’un partenariat Afrique-UE efficace est essentiel pour faire face aux problèmes 

communs liés à la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la radicalisation; rappelle 

que le commerce illégal d’armes et de stupéfiants ainsi que la traite des êtres humains 

sont souvent les principales sources de revenu des organisations radicales et terroristes 

dans la région; insiste sur le caractère dévastateur de la présence de groupes terroristes 

tels que l’EIIL/Daech ou Boko Haram pour les populations locales et le développement 

économique à long terme; souligne, dès lors, la nécessité d’intensifier et d’inscrire dans 

la durée la coopération en matière de sécurité, et d’accroître les investissements dans les 

programmes d’éducation et de réhabilitation; fait valoir qu’une démocratie qui 

fonctionne renforce la stabilité et constitue un outil puissant de lutte contre le 

terrorisme; 

17. insiste sur la nécessité de remédier aux causes profondes de la radicalisation telles que 

l’exclusion sociale, la pauvreté et le manque d’éducation et de mener des dialogues 

ciblés avec les partenaires africains en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme 

afin de s’attaquer de façon conjointe aux facteurs sous-jacents de la radicalisation et des 

actes terroristes; souligne qu’il importe d’améliorer le dialogue interreligieux, de 

soutenir les initiatives favorisant l’intégration des jeunes dans la société, de contrer la 

propagande terroriste en prenant en compte le rôle de l’internet et des médias sociaux 

dans les processus de radicalisation, de lutter contre le financement du terrorisme et de 

renforcer la coopération judiciaire; 

18. fait observer que le réexamen de la politique européenne de voisinage offre une 

occasion de mieux coordonner la politique de voisinage et la politique à destination des 

États d’Afrique non concernés par cette politique, grâce à la création de cadres de 

coopération élargis; demande dès lors l’instauration de ces cadres thématiques pour 

renforcer la coopération entre l’Union, les pays partenaires du voisinage méridional et 

les États tiers d’Afrique sur les enjeux régionaux, tels que la sécurité, l’énergie ou 

encore les questions migratoires; 

19. rappelle qu’il importe d’appliquer de manière effective les politiques extérieures de 

l’Union susceptibles de répondre aux véritables causes profondes des migrations et de 

mieux lutter contre les organisations criminelles impliquées dans la traite des êtres 

humains; demande un plus grand effort collectif pour la mise en œuvre du plan d’action 

de La Valette, fondé sur un système équitable et un véritable partenariat avec les pays 

tiers d’origine et de transit; rappelle l’importance d’une approche équilibrée et 

holistique dans le nouveau cadre de partenariat et insiste, à cet égard, sur l’importance 

du contrôle démocratique exercé par le Parlement européen; insiste sur le fait que ce 

nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers ne doit pas devenir le seul pilier de 

l’action de l’Union en matière de migration et qu’il devrait s’étendre au-delà d’une 

vision étroite axée sur la gestion des frontières pour inclure, par exemple, 

l’établissement de relations commerciales plus équitables, la lutte contre le changement 
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climatique et les transferts financiers illégaux en provenance d’Afrique, la mise en place 

de voies migratoires sûres et légales, ainsi que la création d’initiatives visant à rendre 

les transferts de fonds plus simples et moins onéreux; 

20. rappelle que les causes profondes des migrations sont à rechercher dans les conflits, la 

faiblesse de la gouvernance, l’instabilité des pouvoirs publics, les violations des droits 

de l’homme, la corruption, l’absence d’état de droit, l’impunité, les inégalités, le 

chômage ou le sous-emploi, le manque de moyens de subsistance et de ressources ainsi 

que le changement climatique; 

21. considère que l’Afrique et l’Europe ont un intérêt et une responsabilité partagés vis-à-

vis des migrations et que la crise requiert des solutions mondiales fondées sur la 

solidarité, le partage des responsabilités, le respect des droits des migrants, le principe 

de non-refoulement et le respect par les États de leurs obligations de gérer comme il se 

doit les flux migratoires sur leur territoire, d’accueillir leurs citoyens à leur retour sur 

leur territoire et de leur accorder l’intégralité de leurs droits constitutionnels s’ils ne 

parviennent pas à obtenir un statut de résident légal à l’étranger; 

22. insiste sur le fait qu’une coopération forte entre les pays africains et l’Union 

européenne, et en particulier entre les pays du pourtour méditerranéen, est cruciale dans 

la lutte contre la traite des êtres humains et les filières d’immigration clandestine ; 

soutient, à cet égard, la mise en place de cadres politiques et juridiques complets 

reposant sur la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 

organisée et ses protocoles; 

23. observe que les contributions des États membres de l’Union au fonds fiduciaire 

d’urgence pour l’Afrique restent faibles; s’attend à ce que le plan d’investissement 

extérieur européen remplisse ses engagements, à savoir encourager les investissements 

en Afrique, soutenir une croissance ouverte et durable et stimuler la création d’emploi, 

afin de contribuer à la lutte contre les causes profondes des migrations; 

24. relève avec une grande inquiétude l’absence d’autorité étatique centrale dans certaines 

régions du continent africain, notamment en matière de gestion des frontières, et 

rappelle les retombées négatives de cette situation sur la lutte contre le terrorisme et le 

trafic de stupéfiants; insiste dès lors sur la nécessité d’intensifier la coopération dans les 

domaines de la gestion des frontières et des politiques migratoires; 

25. reconnaît l’importance, le potentiel considérable et le pouvoir de transformation de 

l’intégration régionale, transrégionale et continentale pour la croissance et le 

développement en Afrique, et dès lors la nécessité d’éviter d’ériger de nouvelles 

barrières au commerce, à la mobilité et à la coopération en matière de sécurité; 

considère le fait que l’Union africaine englobe l’intégralité du continent africain comme 

une avancée très positive vers l’intégration panafricaine et salue l’initiative visant à 

renommer le sommet UE-Afrique «sommet UE-UA»;  

26. estime nécessaire que l’Union encourage l’essor du commerce et des investissements 

durables intra-africains, si possible en monnaies locales, et qu’elle soutienne les 

dimensions transrégionales, continentales et internationales des projets et des 

programmes relevant de domaines divers, allant de l’agriculture durable et de 

l’environnement à l’enseignement supérieur, aux TIC, à la recherche et aux réseaux 



 

PE606.203v02-00 8/13 AD\1132776FR.docx 

FR 

d’infrastructures physiques; 

27. estime que les projets d’intégration régionale, comme ceux qui sont menés en Afrique 

australe, occidentale ou orientale, doivent être soutenus de manière telle qu’ils 

complètent et renforcent les processus d’intégration panafricaine dans le cadre de 

l’Union africaine; affirme que l’Union européenne devrait également entretenir des 

liens bilatéraux stratégiques, fondés sur le respect des droits de l’homme et de l’état de 

droit, avec les États africains incontournables qui, de par la position de premier plan 

qu’ils occupent, permettent la réalisation des projets d’intégration auxquels ils se 

rattachent; souligne, par ailleurs, la nécessité de relancer l’Union pour la Méditerranée, 

qui constitue un instrument visant à réaliser la sécurité partagée et la prospérité en 

Afrique du Nord; 

28. reconnaît l’importance des relations interparlementaires et encourage les partenaires 

africains à continuer à faire de la coopération interparlementaire aux niveaux bilatéral, 

régional et international une priorité politique; souligne le rôle constructif que jouent les 

délégations interparlementaires et les assemblées régionales dans les avancées du 

partenariat Afrique-UE, car elles défendent les intérêts communs et permettent un 

véritable dialogue d’égal à égal; propose de coopérer plus étroitement avec les 

parlements africains afin de les soutenir dans leur rôle démocratique essentiel; 

29. rappelle l’importance d’investissements et d’échanges commerciaux responsables, ainsi 

que d’un secteur privé responsable, qui respecte les normes internationales en matière 

de santé, de sécurité, de travail et d’environnement, et d’un environnement commercial 

favorable à la mise en place d’un développement économique à long terme; demande à 

la Commission et aux États membres de renforcer leur coopération avec leurs 

partenaires internationaux de manière à prévenir toute violation de ces normes ou toute 

situation dans laquelle des entreprises européennes seraient à l’origine de violations des 

droits de l’homme, ou y contribueraient, et porteraient ainsi atteinte aux droits de 

groupes vulnérables tels que les minorités, les populations indigènes, les femmes ou les 

enfants, et, le cas échéant, d’enquêter et d’y mettre un terme; demande aux États 

membres de l’Union européenne et de l’Union africaine de participer activement aux 

négociations sur le projet de traité sur les activités des sociétés transnationales et les 

droits de l’homme menées par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et de 

contribuer à ce qu’elles aboutissent; 

30. demande à l’Union de soutenir davantage l’Afrique dans le domaine de la réduction et 

de la soutenabilité de la dette et insiste sur la nécessité d’une législation internationale 

ainsi que de la création de commissions d’audit de la dette pour les cas de dette odieuse; 

demande aux États membres d’appliquer véritablement, en les rendant juridiquement 

contraignants, les principes directeurs des Nations unies relatifs à la dette extérieure et 

aux droits de l’homme, ainsi que les principes de la conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED) visant à promouvoir des pratiques 

responsables pour l’octroi de prêts et la souscription d’emprunts souverains; 

31. insiste sur la valeur ajoutée que revêtent les infrastructures de transport pour stimuler 

l’économie et le commerce entre l’Union européenne et l’Afrique; attire l’attention sur 

l’importance stratégique des ports et des aéroports; 

32. reconnaît que l’Afrique souffre d’un grave déficit d’approvisionnement en énergie, dans 
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la mesure où 645 millions de personnes n’ont pas accès à une électricité abordable; 

estime que la priorité devrait aller au développement de solutions durables fondées sur 

les énergies renouvelables et de systèmes hors réseau ou en miniréseau; invite l’Union 

européenne à aider ses partenaires africains à surmonter les défis financiers, techniques 

et politiques que suppose ce processus; convient qu’il importe d’améliorer la 

gouvernance dans le secteur de l’énergie et d’encourager l’investissement public et 

privé, à l’échelle nationale ou transfrontalière, dans l’énergie renouvelable à tous les 

niveaux et considère que le nouveau plan d’investissement extérieur pourrait être une 

véritable aubaine à cet égard; demande le maintien du soutien de l’Union à l’initiative 

africaine pour les énergies renouvelables et accueille favorablement la proposition de la 

Commission relative au lancement d’un nouveau partenariat UE-Afrique en matière de 

recherche et d’innovation sur le changement climatique et l’énergie durable; 

33. souligne l’importance des projets de développement à petite échelle, qui ont des 

répercussions directes sur la vie des populations; invite instamment la Commission à 

continuer de les soutenir; 

34. invite la Commission à présenter une proposition législative sur les mesures 

d’accompagnement du règlement relatif aux minerais originaires de zones de 

conflit (règlement (UE) 2017/821)1, conformément à la communication conjointe 

correspondante (JOIN(2014)0008); 

35. reconnaît qu’il convient de concevoir des systèmes de protection sociale efficaces, qui 

jouent un rôle important pour la sécurité des personnes, la prévention des conflits et 

l’atténuation des conséquences des conflits prolongés et des déplacements forcés; attire 

l’attention sur les effets disproportionnés qu’entraînent les conflits violents et des 

déplacements forcés sur les femmes et les enfants; 

36. met l’accent sur le rôle fondamental que jouent les femmes dans le développement et 

estime que la participation des femmes à la gouvernance est indispensable au progrès 

socio-économique, à la cohésion sociale et à l’équité de la gouvernance démocratique; 

demande que des mesures concrètes soient prises afin de garantir un progrès vers une 

participation égale des femmes dans la société, y compris aux postes de prise de 

décision à tous les niveaux; demande, par la même occasion, aux pays d’Afrique 

d’encourager et de soutenir la participation accrue des femmes au marché du travail et 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les discriminations entre les 

hommes et les femmes sur le lieu du travail; 

37. demande instamment à la Commission européenne d’accorder, dans ses programmes de 

développement extérieur, une attention particulière aux droits des femmes et des filles 

en matière de sexualité et de procréation; 

38. invite le SEAE à continuer de soulever la question des personnes lesbiennes, gays, 

bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) dans son dialogue sur les droits de 

l’homme ainsi que, de manière plus générale, dans son dialogue politique avec les pays 

africains, et d’apporter son soutien aux défenseurs des droits des personnes LGBTI par 

l’intermédiaire des instruments appropriés; 

                                                 
1 JO L 130 du 19.5.2017, p. 1. 
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39. réaffirme son soutien à l’engagement de la Cour pénale internationale et de l’Union 

européenne en faveur d’une coopération pleine et entière en matière de prévention des 

crimes graves relevant de la compétence de la Cour; invite l’Union à demeurer disposée 

à mener à un débat constructif lorsque sont soulevées certaines préoccupations dans le 

cadre du Statut de Rome et à continuer de soutenir les pays africains en transition à 

l’issue d’un conflit dans la lutte contre l’impunité et dans la traduction en justice des 

auteurs de crimes de droit international rendent des comptes; 

40. souligne que le prochain sommet UA-UE sera l’occasion d’affirmer les priorités de 

l’Union en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et l’Afrique dans le 

cadre du processus post-Cotonou; 

41. considère que l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique sont des régions très différentes, 

qui se distinguent par des intérêts et des enjeux spécifiques qu’il est difficile de prendre 

en compte dans la structure globale de l’accord de Cotonou; estime, dès lors, que la 

coopération avec l’Afrique devrait à l’avenir se fonder sur les organisations régionales 

et sous-régionales existantes, en particulier l’Union africaine. 
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