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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'état des relations entre l'Union européenne et l'Afrique
(2007/2002(INI))

Le Parlement européen,

– vu le plan d'action élaboré lors du sommet Afrique-Europe qui s'est tenu les 3 et 4 avril 
2000 sous l'égide de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et de l'Union européenne,

– vu le plan stratégique 2004-2007 de la Commission de l'Union africaine (CUA), adopté le 
7 juillet 2004 lors du troisième sommet des chefs d'État et de gouvernement africaines à 
Addis- Abeba, Éthiopie,

– vu les "Grandes lignes d'une Stratégie conjointe UE-Afrique" approuvées lors de la 
8e réunion de la troïka ministérielle UE-Afrique du 15 mai 2007 à Bruxelles1,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 
27 juin 2007 intitulée "Du Caire à Lisbonne – Le partenariat stratégique UE-Afrique" 
(COM(2007)0357),

– vu le document commun de la Commission et du secrétariat du Conseil du 27 juin 2007
intitulé "Au-delà de Lisbonne: assurer le bon fonctionnement du partenariat 
stratégique UE-Afrique" (SEC(2007)0856),

– vu le Plan stratégique 2006-2010 "Une Afrique, Une voix" du Parlement panafricain 
(PAP), adopté en novembre 2005,

– vu le document de travail élaboré par la CUA sur la vision partagée sur la Stratégie 
conjointe UA-UE2,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social européen du 12 octobre 2005 intitulée "La stratégie de l’UE pour 
l’Afrique: vers un pacte euro-africain pour accélérer le développement de l’Afrique" 
(COM(2005)0489),

– vu sa résolution du 17 novembre 2005 sur une stratégie de développement pour l'Afrique3,

– vu les conclusions du Conseil Affaires générales et Relations extérieures (CAGRE) des 21 
et 22 novembre 2005 sur la stratégie de l'UE pour l'Afrique4,

– vu les conclusions de la cinquième réunion ministérielle des troïkas de l’Afrique et de 
l’Union européenne, tenue à Bamako (Mali) le 2 décembre 20055,

  
1 Document du Conseil 9678/07.
2 Publié dans les conclusions de la consultation de la société civile africaine (voir note en bas de page 7).
3 JO C 280 E du 18.11.2006, p. 475.
4 Document du Conseil 14172/05, p. 24
5 Document du Conseil 15389/05
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– vu le texte "L'UE et l'Afrique: vers un partenariat stratégique", adopté par le Conseil 
européen lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2006 à Bruxelles6,

– vu le rapport d'avancement conjoint de la Commission et du Secrétariat général du Conseil 
au CAGRE sur la mise en œuvre de la Stratégie de l'UE pour l'Afrique, du 12 octobre 
2006,

– vu les résultats et les conclusions de la consultation des organisations de la société civile 
africaine sur la Stratégie conjointe UA/UE pour le développement de l'Afrique, organisée 
par la Commission de l'Union africaine (CUA) 7,

– vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la 
politique de développement de l'Union européenne intitulée: "Le consensus européen" 
signée le 20 décembre 20058,

– vu les rapports successifs sur le développement humain élaborés par le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD),

– vu ses résolutions du 12 avril 2005 sur le rôle de l'Union européenne dans la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)9 et du 20 juin 2007 sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement - Bilan à mi-parcours10,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social  du 12 avril 2005, intitulée: "Accélérer les progrès vers la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement - La contribution de l’Union 
européenne"11,

– vu la Déclaration du Millénaire adoptée le 8 septembre 2000 par l'Assemblée générale de 
l'ONU, qui définit les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme des 
critères établis d'un commun accord par la communauté internationale en vue de 
l'élimination de la pauvreté,

– vu les résultats de la consultation publique sur la stratégie conjointe UE-Afrique, 
organisée à la demande de la Commission européenne et de la Commission de l'Union 
africaine (CUA) par le Centre européen de gestion des politiques de développement
(ECDPM)12, 

– vu les articles 177 à 181 du traité CE,
  

6 Document du Conseil 15961/05
7 "Consultation des organisations de la société civile africaine sur  la stratégie conjointe UA-UE pour le 
développement de l'Afrique - documents de positions et conclusions de la réunion - organisée par la CUA à 
Accra (Ghana) du 26 au 28 mars 2007"
8 JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
9 JO C 33 E du 9.2.2006, p. 311.
10 P6_TA(2007)0274
11 COM(2005)0132
12 "Consultation publique sur la stratégie conjointe UE-Afrique - projet de rapport relatif à la consultation 
internet, 5 février - 19 avril 2007, présenté lors de la conférence intitulée "Société civile et stratégie conjointe 
UE-Afrique" organisée les 23 et 24 avril 2007 à Bad Honnef (Allemagne).
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– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des affaires 
étrangères (A6-0000/2007),

A. considérant que lors de la cinquième réunion ministérielle des troïkas de l’Afrique et de 
l’Union européenne, tenue à Bamako (Mali) le 2 décembre 2005, la partie africaine a 
salué la Stratégie 2005 de l'UE pour l'Afrique et les deux parties sont convenues de 
traduire cette dernière en une Stratégie Afrique-UE reflétant les besoins et les aspirations 
de leurs peuples, ainsi que de développer un plan d'action pour sa mise en œuvre,

B. considérant que l'objectif de la stratégie conjointe consiste à développer une vision 
politique commune et des approches concrètes en vue du partenariat futur UE-Afrique 
fondé sur le respect mutuel, des intérêts et des valeurs communes, ainsi que sur la notion 
de propriété,

C. considérant que le Conseil exécutif de l'Union africaine note, en substance, qu'il convient 
de souligner que la stratégie conjointe ne peut avoir pour objectif de valider la stratégie 
actuelle de l'UE pour l'Afrique, mais de proposer une nouvelle stratégie conjointe reflétant 
les aspirations communes des deux parties13,

D. considérant que le rapport d'avancement conjoint susmentionné relatif à la mise en œuvre
de la Stratégie de l'UE pour l'Afrique n'a pas été élaboré sur la base d'une évaluation 
externe indépendante,

E. considérant que les signataires du plan d'action susmentionné, élaboré lors du sommet 
Afrique-Europe des 3 et 4 avril 2000 au Caire "déplorent le fait intolérable que plus de 
50% des Africains vivent dans un état de pauvreté absolue et sont d'accord pour intensifier 
la lutte contre la pauvreté",

F. considérant que les parlements des deux Unions doivent, en tant qu'acteurs clés dans le 
processus de développement, être associés activement aux stratégies et aux plans d'action 
qui affectent les populations qu'ils représentent,

G. considérant que la plupart des pays africains sont membres du groupe ACP et signataires 
de l'Accord de Cotonou,

H. considérant que l'Afrique insiste sur sa volonté d'être traitée comme un tout et d'être 
soutenue dans son processus d'intégration panafricaine, qui inclut l'Afrique du Nord, 
l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du sud, et considérant que l'Union africaine a mis en 
place son propre programme stratégique pour le développement de l'Afrique,

I. considérant que les institutions de l'Union africaine sont assez récentes et qu'elles ne 
disposent pas encore du même niveau d'intégration, d'organisation et d'efficacité que les 
institutions de l'Union européenne,

  
13 Décision sur le dialogue Afrique-Union européenne, 11ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union 
africaine des 28 et 29 juin 2007 à Accra (Ghana) - DOC.EX.CL/Dec.355 (XI)
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Processus, structure et principes de la stratégie conjointe

1. salue les grandes lignes susmentionnées approuvées par la troïka, en date du 15 mai, en 
tant que premier effort commun vers l'élaboration d'une stratégie conjointe;

2. déplore que la stratégie 2005 de l'UE pour l'Afrique ait été adoptée sans que les 
institutions de l'Union africaine et les gouvernements africains aient fait l'objet d'une 
consultation approfondie et sans que les sociétés civiles européenne et africaine aient été 
associées; fait remarquer que cette stratégie semble déterminer largement les questions 
abordées dans le projet de nouvelle stratégie conjointe;

3. regrette que les délais fixés par la Commission et le Conseil de l'UE ainsi que par la 
Commission de l'Union africaine et le Conseil exécutif de l'Union africaine pour 
l'élaboration et l'adoption de la stratégie conjointe aient imposé de sévères limitations au 
processus, et souligne le défi que représente la garantie d'une participation pleine et 
entière des parlements et des acteurs non étatiques;

4. se félicite de l'affirmation de la Commission, selon laquelle "il est évident que le 
Parlement a un rôle important à jouer dans ce processus", de son engagement "à tenir le 
Parlement régulièrement informé de l'état d'avancement des travaux d'élaboration de la 
Stratégie conjointe", ainsi que de son désir d'encourager le Parlement "à contribuer aux 
débats, et même à en prendre l'initiative "14; note, toutefois, que le calendrier des 
négociations est fixé par les Commissions et compte, par conséquent, sur les Commissions
pour s'employer activement à associer le Parlement européen ainsi que le Parlement 
panafricain à toutes les phases de préparation, d'adoption et de mise en œuvre de la 
stratégie conjointe;

Principes et vision partagés

5. approuve la déclaration du Conseil exécutif de l'Union africaine sur la vision, qui 
souligne, en substance, que l'Afrique et l'Europe partagent une vision du développement, 
de la sécurité et de la prospérité qui place les peuples au centre des efforts qu'ils déploient. 
Cette vision repose sur un partenariat fondé sur le respect mutuel, l'intérêt commun et des 
objectifs partagés qui engagent les deux régions à approfondir l'intégration régionale en 
tant que moyen de développement économique et social. Elles partagent également une 
vision de la démocratie avancée, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme en tant 
que valeurs universelles contribuant à la promotion du développement et au renforcement 
de la coopération dans un contexte de respect de la solidarité et de l'indivisibilité des deux 
continents;

6. souligne le fait que cette vision partagée devrait également intégrer les principes de 
démocratie participative, de pluralisme ainsi que les libertés fondamentales, qui sont tous 
reconnus par la déclaration du Caire de 2000;

7. salue les objectifs énumérés dans les grandes lignes approuvées le 15 mai par la troïka: (i) 
renforcer le partenariat politique UE-Afrique (ii) continuer à promouvoir la paix, la 
sécurité, le développement durable, les droits de l'homme et l'intégration régionale et 

  
14 Réponse fournie le 23.4.2007 par M. Michel au nom de la Commission à la question écrite E-0751/07.
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continentale en Afrique afin de réaliser les OMD, (iii) faire face ensemble aux grands 
problèmes qui se posent dans le monde et (iv) promouvoir "un partenariat axé sur les 
personnes";

8. regrette que la contribution de la Commission et du Conseil à la stratégie ne contienne pas 
un ferme engagement à traiter l'Afrique comme un tout, alors qu'il s'agit de l'une des 
principales revendications de la partie africaine;

9. déplore le fait que la contribution de la Commission et du Conseil à la stratégie conjointe 
ne fait pas de référence au plan stratégique 2004-2007 de la Commission de l'Union 
africaine, et invite instamment la Commission européenne à axer les mesures qu'elle 
propose sur des aides financières, logistiques, techniques aux institutions de l'Union 
africaine, tout en leur fournissant une assistance dans le domaine des ressources humaines, 
et à appuyer leurs propres initiatives et priorités plutôt qu'à proposer des initiatives initiées 
par des donateurs et des structures parallèles;

10. affirme que les deux parties doivent faire preuve de responsabilité en termes de 
contribution, de dialogue et de responsabilité mutuelle; à cet égard, insiste sur la nécessité 
que cette stratégie prenne également en ligne de compte le fait que les partenaires sont 
égaux du point de vue de leurs droits et de leurs responsabilités, mais qu'ils ne le sont pas 
quant à leur niveau d'intégration et à la disponibilité et au niveau de développement de 
leurs ressources financières, techniques et humaines, ainsi que sur la nécessité que la 
stratégie soit mise en œuvre de manière réaliste et qu'à cette fin, le "partenariat" et la 
"propriété" doivent être définis dans le contexte de cette réalité;

Structure: les quatre domaines d'action prioritaires

11. insiste sur le fait que le développement durable et la lutte contre la pauvreté doivent être 
l'objectif primordial de la coopération et le fondement de tout ensemble de mesures, et 
souligne le rôle central des OMD qui offrent un cadre convenu d'un commun accord pour 
la réalisation de cet objectif;

12. souligne le rôle des femmes, des jeunes ainsi que des différents groupes religieux;

Paix et sécurité

13. est favorable à une approche globale à l'égard des conflits et des situations conflictuelles, 
fondée sur la notion de sécurité humaine et englobant la prévention, la résolution, la 
gestion des conflits ainsi que la reconstruction;

14. rappelle que la situation des États fragiles doit être réglée à l'aide d'instruments 
spécifiques et adaptés, afin de garantir une paix et une sécurité durables;

15. convient qu'il faut renforcer le dispositif de paix en Afrique et encourage le recours à 
d'autres mécanismes civils pour contribuer à la prévention, à la résolution et à la gestion 
des conflits en Afrique à l'aide d'un financement accru, souple et durable de l'Union 
européenne; souligne le fait que la politique de développement représente un outil parmi 
d'autres visant à s'attaquer aux causes premières de l'insécurité, mais qu'il ne devrait pas 
être subordonné à la politique en matière de sécurité; prend cependant acte du fait que 
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toutes les dépenses du budget européen de coopération au développement et du fonds 
européen de développement doivent satisfaire aux critères du comité de l'aide au 
développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE/CAD) pour être qualifiées d'Aide publique au développement (APD);

16. souligne l'importance d'une démocratie durable caractérisée notamment par une bonne 
gouvernance et des élections démocratiques incluant nécessairement une aide au 
renforcement des capacités parlementaires et l'organisation de la société civile;

17. invite à intégrer dans la stratégie conjointe des mesures visant à lutter contre l'impunité; à 
cet égard, invite à renforcer les systèmes juridique et judiciaire africains;

Gouvernance et responsabilité mutuelle

18. Renouvelle son soutien à la demande, formulée par l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE (APP) lors de la 9ème session en avril 2005, que dans l'intérêt d'un renforcement 
durable de la bonne gouvernance, de l'État de droit, des structures démocratiques et de 
l'interaction entre le gouvernement et l'opposition dans des démocraties pluralistes fondées 
sur des élections libres, une part appropriée des crédits du FED soit affectée à l'éducation 
et à la formation politique des parlementaires et des dirigeants politiques, économiques et 
sociaux; est d'avis que ces fonds devraient être utilisés pour la création d'instituts 
d'administration publique et pour l'éducation politique des parlementaires, administrateurs 
locaux et des personnes occupant des postes à responsabilité dans des partis politiques et 
des associations;

19. rappelle que le concept de gouvernance ne peut être imposé par des acteurs extérieurs, 
mais qu'il devrait être mis en place dans le cadre d'un partenariat et être fondé sur des 
valeurs communes et des normes reconnues internationalement;

20. invite à soutenir les initiatives africaines existantes, telles que le Mécanisme africain 
d'évaluation par les pairs (MAEP), ainsi que divers instruments mis en place par l'Union 
africaine, qui aideront l'Afrique à mieux s'approprier le processus;

21. préconise un dialogue permanent entre l'UE et l'Afrique sur la gouvernance et la mise en 
place de plateformes de dialogue à différents niveaux, afin que le dialogue ne soit pas 
interrompu en cas de désaccord ou de crise politique;

22. exprime de vives craintes que les "profils de gouvernance" mis en place par la 
Commission pour chaque pays ACP afin d'orienter la programmation de l'aide au 
développement pour les 2,7 milliards d'euros de crédits supplémentaires prévus dans le 
cadre du 10ème FED, n'aient été préparés sans aucun élément participatif et n'aillent à 
l'encontre du processus MAEP;

23. insiste sur le fait que le concept de responsabilité mutuelle implique également que 
l'Union européenne remédie à ses propres incohérences dans les divers accords de 
coopération et instruments financiers européens ainsi qu'à l'absence d'harmonisation entre 
les différents acteurs européens;

24. souligne l'importance d'un examen parlementaire des documents stratégiques 
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géographiques; se félicite, par conséquent, de la décision du Conseil de transmettre les 
documents stratégiques par pays (DSP) concernant les ACP à l'APP ACP-UE "pour 
information", mais fait remarquer que ce n'est qu'une première étape et que les parlements 
devraient pouvoir procéder à un examen complet de ces documents de programmation;

25. fait remarquer qu'un partenariat UE-Afrique devrait contribuer à accroître le rôle de 
l'Afrique sur la scène internationale et à la formation d'alliances euro-africaines sur des 
problèmes tels que le changement climatique, le commerce, la gouvernance de 
l'architecture du développement international, y compris les institutions financières 
internationales;

26. invite instamment les Commissions à recourir au programme d'aide à l'Union africaine 
pour étendre l'accès des parlements africains et des acteurs non étatiques aux débats 
majeurs organisés dans le cadre de l'Union africaine et pour affecter spécifiquement une 
partie des 55 millions d'euros au renforcement du Parlement panafricain;

27. reconnaît avec le Parlement panafricain le besoin impératif de renforcer le rôle et les 
compétences de la Cour de justice africaine ainsi que de la Commission africaine des 
droits de l'homme et des peuples;

Croissance économique, commerce et intégration régionale

28. insiste sur le fait que l'aide au développement représente une condition préalable 
nécessaire, mais insuffisante, pour lutter contre le pauvreté et que seul un contexte de 
croissance économique durable à long terme peut permettre à un pays de commencer à 
gravir l'échelle du développement et à sa population de sortir peu à peu de la pauvreté - à 
condition que cette croissance aille de pair avec des politiques nationales adaptées;

29. estime que la stratégie conjointe devrait fournir une aide technique aux pays africains afin 
de leur permettre de créer un environnement apte à attirer des investissements tant publics 
que privés;

30. invite instamment l'Union européenne à s'assurer que les organismes de prêt tels que la 
Banque européenne d'investissement (BEI) et le Centre de développement des entreprises 
(CDE) promeuvent les petites et moyennes entreprises en Afrique;

31. reconnaît que les accords de partenariat économique (APE) peuvent devenir un outil 
essentiel du commerce et de l'intégration régionale en Afrique, mais seulement à condition 
qu'ils soient "favorables au développement", en permettant, le cas échéant, des 
dérogations et de longues périodes de transition permettant aux producteurs et aux
industries du pays de s'adapter aux évolutions du marché;

32. préconise une approche différenciée, qui soutienne les communautés économiques 
régionales existantes d'Afrique et qui permette à l'intégration panafricaine de suivre son 
propre rythme et son propre calendrier;

Investir dans les personnes
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33. fait remarquer que dans tout partenariat, l'Afrique axe la priorité sur le développement 
socio-économique de sa population;

34. souligne que l'engagement international actuel en matière d'éducation et de santé pour tous 
doit être intégré expressément dans la stratégie conjointe;

35. fait observer que l'agriculture et la sécurité alimentaire revêtent une importance extrême 
pour la stratégie conjointe, et insiste sur le fait que les politiques de l'UE, notamment en 
matière de subventions, ne doivent compromettre ni l'agriculture ni la sécurité alimentaire 
en Afrique;

36. invite instamment l'Union européenne, l'Union africaine et les États membres, ainsi que 
les investisseurs et les acteurs économiques, à reconnaître leur responsabilité dans le 
changement climatique, et leur demande de mettre en place un cadre financier pour 
l'adaptation de l'environnement;

37. préconise que la stratégie conjointe s'attaque aux causes premières de la migration et 
qu'elle accorde une attention particulière au problème de la fuite des cerveaux; insiste sur 
le fait que la limitation de l'immigration vers l'UE ne devrait être considérée ni comme 
une condition d'octroi d'aide, ni comme une stratégie de développement;

38. estime que, puisque dans un certain nombre de pays africains, la dette représente toujours 
une lourde charge qui compromet tout effort de développement, l'allègement de la dette 
devrait être considéré au cas par cas et devrait être subordonné au renforcement des 
politiques économiques et à la gestion de la dette;

39. invite à la prudence pour le versement d'aides sous forme d'appui budgétaire; insiste sur le 
fait que l'appui budgétaire doit être traité séparément pour chaque pays en fonction de sa 
situation particulière, et qu'il ne convient ni pour les États fragiles ni pour les pays en 
conflit; préconise la mise en place d'indicateurs pour le développement humain et social, 
pour la budgétisation fondée sur la dimension de genre ainsi que pour l'éducation et la 
santé; à cet égard, encourage la Commission à poursuivre l'élaboration de sa proposition 
de "contrat OMD" avec les bénéficiaires prévus de l'appui budgétaire; insiste sur le fait 
que l'appui budgétaire doit aller de pair avec le renforcement de la capacité des 
parlements, des cours des comptes nationales et de la société civile à suivre de près le 
processus afin d'éviter que des services sociaux de base viennent à manquer de ressources;

Mise en œuvre et suivi

40. se félicite de l'intention de l'Union européenne et de l'Union africaine d'établir un plan 
d'action pour la première phase de la stratégie conjointe; fait observer que ce plan doit 
prévoir un financement concret ainsi que des indicateurs mesurables qui faciliteront le 
suivi et le rendront plus transparent; insiste sur le fait que le suivi effectué par le 
parlement et par la société civile doivent faire partie du processus de suivi officiel;

41. invite la Commission à préciser comment elle entend financer la nouvelle stratégie ainsi 
que son plan d'action;

42. préconise que le premier plan d'action inclue une enveloppe spécifique pour les 
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institutions panafricaines; insiste également sur le fait que les parlements nationaux, 
régionaux et continentaux doivent être considérés comme bénéficiaires de l'aide;

43. est déterminé à suivre de près, conjointement avec le Parlement panafricain, la mise en 
œuvre de la stratégie conjointe ainsi que des plans d'action; préconise, par conséquent, la 
création d'une délégation parlementaire mixte Parlement européen - Parlement panafricain 
en tant que forum de discussion démocratique des questions affectant les relations entre 
nos peuples;

44. décide d'organiser, conjointement avec le Parlement panafricain, une rencontre 
interparlementaire précédant le second sommet UE-Afrique prévu les 8 et 9 décembre 
2007 à Lisbonne;

o

o      o

45. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la Commission de 
l'Union africaine, au Conseil exécutif de l'Union africaine, au Parlement panafricain, au 
Conseil des ministres ACP et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction/contexte général: pourquoi une nouvelle stratégie pour l'Afrique?

Si l'objectif de la stratégie 2005 de l'UE pour l'Afrique - à savoir favoriser des relations 
meilleures et plus étroites entre l'Union européenne et l'Afrique dans le cadre d'une approche 
qui considère l'Afrique comme un tout - a été salué par le Parlement européen, il s'agissait 
d'un document européen unilatéral, qui bafouait un principe fondamental, déjà mis en 
évidence dans la déclaration adoptée lors du premier sommet UE-Afrique organisé au Caire 
en avril 2000, en ce sens qu'il ne s'agissait pas d'une stratégie préparée "dans un esprit 
d'égalité, de respect, d'alliance et de coopération".

La stratégie 2005 présentait une autre lacune, à savoir le manque de consultation 
parlementaire, y compris au niveau européen. Bien que le Parlement européen ait adopté un 
rapport de Maria Martens relatif à la stratégie, les points de vue qui y ont été exprimés n'ont 
pas été pris en considération dans le processus.

Lors de la réunion ministérielle UE-Afrique qui s'est tenue à Bamako en décembre 2005, la 
Commission de l'Union africaine a salué la stratégie de l'UE pour l'Afrique "comme jetant les 
jalons d'une stratégie conjointe Afrique-UE" et a proposé d'établir un plan d'action pour sa 
mise en œuvre. Un dialogue UE-Union africaine a été engagé et, à présent, une stratégie UE-
Afrique est en voie d'élaboration.

Il convient de se féliciter de cette nouvelle Stratégie conjointe pour plusieurs raisons. Tout 
d'abord, les relations UE-Afrique ont bien évolué depuis la déclaration du Caire en 2000. La 
naissance de l'Union africaine et de ses institutions, notamment, représente une date clé dans 
la promotion des points de vue, des principes et du développement d'une Afrique considérée 
comme un tout, et il est grand temps que l'Union africaine et l'Union européenne définissent et 
améliorent leur partenariat. Le renforcement progressif des institutions de l'Union africaine 
doit être reconnu et encouragé. L'Union européenne a également changé, doublant presque sa
superficie et ayant de nouveaux défis à relever.

Par ailleurs, le monde a évolué et est désormais confronté à de nouveaux problèmes ou défis 
planétaires - liés à la sécurité, au changement climatique, au commerce, aux phénomènes de 
migration, etc. - qui affectent les relations UE-Afrique.

En revanche, certaines choses n'ont pas changé. L'Afrique subsaharienne demeure la région la 
plus pauvre du monde, et nombre de pays africains accusent un retard dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement. De toute évidence, l'adoption d'un nouvel 
ensemble de mesures s'impose, ainsi qu'une approche plus globale que dans le passé, qui ne 
soit pas seulement axée sur l'aide au développement traditionnelle, mais également sur 
d'autres domaines politiques qui ont, ou pourraient avoir une influence sur le développement 
africain.

Il est prévu que la Stratégie conjointe et le Plan d'action soient adoptés lors d'un second 
sommet UE-Afrique prévu à Lisbonne en décembre 2007. Un premier pas dans cette voie a 
été l'adoption de Grandes lignes pour la stratégie conjointe UE-Afrique lors de la réunion de 
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la troïka ministérielle UE-Afrique du 15 mai 2007, approche fondée sur un partenariat dont on 
ne peut que se féliciter.

Cependant, la dimension parlementaire doit encore être prise en considération dans le 
processus conduisant à l'adoption de la stratégie,  ainsi que dans le suivi et dans la mise en 
œuvre et le suivi à long terme de la stratégie et du partenariat. Cet aspect fait défaut dans le 
document exposant les Grandes lignes de la stratégie.

2. Principes, objectifs et visions sur lesquels il convient de fonder la stratégie

Une nouvelle stratégie doit reposer sur un ensemble de valeurs, d'intérêts, d'objectifs et de 
visions communs. Un certain nombre de valeurs fondamentales partagées ont déjà été mises 
en évidence dans la Déclaration du Caire de 2000: "le renforcement de la démocratie 
représentative et participative, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques, le pluralisme, la paix et la sécurité 
internationales, la stabilité politique et la confiance entre les nations".

De plus, une Stratégie conjointe doit reposer sur les principes de partenariat, de propriété et 
d'égalité. La vision devrait être celle d'un "partenariat entre égaux", impliquant que les 
décisions soient prises dans le cadre d'un dialogue permanent, fondé sur les valeurs exposées 
plus haut. Un partenariat véritable suppose également une coopération allant au-delà d'une 
aide au développement traditionnelle, s'étendant à des domaines de coopération permettant de 
promouvoir croissance et sécurité et, par suite, de favoriser le développement, ainsi que la 
recherche de solutions à des problèmes globaux d'intérêt commun.

En ce qui concerne la propriété, l'UE doit honorer les engagements qu'elle a pris en 2005 à 
Paris d'apporter son soutien aux initiatives et aux priorités propres à l'Union africaine, 
notamment le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et 
l'Architecture africaine de paix et sécurité, ainsi qu'aux organisations de développement et 
d'intégration régionaux.

Les Grandes lignes de la Stratégie conjointe identifient quatre objectifs pour le partenariat 
futur:

i) un partenariat politique UE-Afrique, s'attaquant aux "défis communs tels que la paix et la 
sécurité, la migration et un environnement propre";

ii) la promotion continue de la "paix, de la sécurité, du développement durable, des droits de 
l'homme et des intégrations régionale et continentale en Afrique", ainsi que la réalisation 
de tous les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d'ici 2015;

iii) le relèvement de défis planétaires, "tels que les droits de l'homme, le commerce, le 
HIV/SIDA, la malaria, la tuberculose, le changement climatique, la sécurité et la 
durabilité de l'énergie, les questions relatives aux TIC, la science et la technologie, le 
terrorisme et les AMD";

iv) un "partenariat axé sur les personnes", donnant un pouvoir aux instances non étatiques et 
associant tous les acteurs;
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Bon nombre de ces objectifs doivent être accueillis favorablement en tant que fondement du 
partenariat futur. Cependant, force est de constater l'existence de redondances, mais aussi de 
lacunes. Pourquoi, par exemple, fait-on mention des AMD , mais pas des armes légères et de 
petit calibre? Si la réduction de la pauvreté doit assurément représenter un objectif clé du 
partenariat, et que les OMD doivent, par conséquent, occuper une place essentielle dans le 
partenariat, la création de croissance pour favoriser un développement durable dans les pays 
africains, par le biais d'aides aux PME, au commerce, etc., ne devrait-elle pas également 
figurer parmi les objectifs principaux?

De plus, s'il convient de se féliciter de l'objectif visant à créer un "partenariat axé sur les 
personnes", pourquoi n'établit-on pas le lien avec le rôle des parlements en tant que 
représentants directs du peuple?

3. Contenu politique: observations sur les lignes directrices définies par la Troïka

Un aspect positif et bienvenu des domaines prioritaires énumérés dans les Grandes lignes de 
la stratégie est qu'ils intègrent certains aspects clés qui faisaient défaut dans la rubrique 
"objectifs" décrite plus haut, par exemple concernant les armes légères et de petit calibre, la 
bonne gouvernance et la consolidation des institutions, ou encore des questions relatives à 
l'économie, au développement traditionnel telles que le développement humain et social,  
l'agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que des aspects plus généraux tels que l'efficacité 
de l'aide et l'annulation de dettes, l'augmentation de l'aide publique au développement (APD)
et le renforcement de la cohérence de la politique en matière de développement, tant dans 
l'UE qu'en Afrique.

3a. Paix et sécurité

Tout développement durable est impossible en l'absence de paix stable et de sécurité à long 
terme. Une approche globale est nécessaire, à cet égard, à l'élaboration de stratégies couvrant 
l'ensemble des problèmes, depuis la prévention des conflits jusqu'au maintien de la paix, la 
résolution des conflits et la reconstruction.

Les Grandes lignes de la stratégie soulignent le besoin de promouvoir la sécurité humaine -
point dont on doit se féliciter -, mais n'insistent pas sur la nécessité d'accorder une attention 
particulière aux femmes, aux enfants et aux autres catégories particulièrement vulnérables 
dans des situations de conflit.

Un autre aspect qui fait également défaut est la nécessité extrême de combattre les violations 
des droits de l'homme et, par suite, de mener une politique inexorable de lutte contre 
l'impunité.

3b. Gouvernance, droits de l'homme et État de droit

Le rapport souscrit pleinement à l'accent mis dans les Grandes lignes de la stratégie sur la 
nécessité de renforcer les institutions, d'appuyer les programmes de réforme de la 
gouvernance privilégiant l'appropriation africaine, tels que le Mécanisme africain d'évaluation 
par les pairs (MAEP), la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, et 
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de lutter contre le commerce illégal de ressources naturelles, ces aspects revêtant tous un 
caractère primordial sur le plan de la transparence, de la responsabilité, et finalement aussi de 
la lutte contre la pauvreté.

3c. Croissance économique et commerce

Seule une croissance économique durable peut permettre à un pays de promouvoir un 
développement à long terme et de sortir peu à peu de la pauvreté.

Cet aspect est clairement exposé dans les Grandes lignes de la stratégie, mais doit être traduit
en propositions et en actions concrètes visant à favoriser la croissance, par exemple par la 
promotion des petites et moyennes entreprises et par des investissements étrangers directs 
(IED), par des microcrédits, des droits accrus à la propriété ainsi que par la réduction des 
charges administratives qui pèsent sur les petits chefs d'entreprise. 

Le commerce peut être un moteur clé de la croissance économique des pays africains, mais 
seulement si les termes de l'échange sont équitables et égaux. C'est pourquoi l'ensemble des 
aides commerciales doit être revu et faire partie intégrante de la Stratégie et du Plan d'action.

En outre, le problème des barrières commerciales affectant les produits africains doit être 
réglé.

Les Accords de Partenariat Économique (APE) demeurent à la fois un sujet de préoccupation 
et une opportunité. Dans l'idéal, ces APE pourraient devenir un outil essentiel du commerce 
africain, non seulement avec l'Europe et d'autres régions du monde, mais également à 
l'intérieur des régions africaines. Cependant, ceci n'est possible que si ces accords sont 
"favorables au développement" et s'ils accordent - le cas échéant - des dérogations et de 
longues périodes de transition permettant aux producteurs et aux industries du pays de 
s'adapter aux évolutions du marché. Par ailleurs, une solution acceptable pour toutes les 
parties doit être trouvée pour remédier aux incohérences existant entre les APE et l'intégration 
régionale actuelle.

3d. Éducation et santé

Les efforts devront être intensifiés dans les domaines de la santé et de l'éducation de base -
aussi bien dans le cadre du partenariat UE-Afrique que dans les pays africains. Dans la 
mesure où ils représentent quatre des huit OMD, la santé et l'éducation devraient bénéficier 
d'une importante enveloppe de fonds communautaires - au minimum 20% du total alloué à
l'Afrique. Un accent particulier doit être mis sur l'égalité entre hommes et femmes, afin de 
renforcer le rôle des femmes et des jeunes filles dans la société.

3e. Migration

Les défis liés aux problèmes de migration sont un sujet de préoccupation commun aux pays 
africains et européens. Le rapporteur se félicite de l'intention, exprimée dans les Grandes 
lignes de la stratégie, de tirer parti du partenariat pour mieux gérer les phénomènes de 
migration, dans un esprit de responsabilité partagée et de coopération et pour remédier à 
l'exploitation des personnes vulnérables en mettant en œuvre le plan d'action UE-Afrique sur 
le trafic des êtres humains.
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Cependant, il est essentiel que la Stratégie et que le Plan d'action s'attaquent aux causes 
premières de la migration. Un autre problème qu'il convient de traiter est celui de la fuite des 
cerveaux.

3f. Développement durable, environnement et changement climatique

Le rapporteur se félicite de la volonté, exprimée dans les Grandes lignes de la stratégie, d'unir 
nos efforts "pour faire face au changement climatique et aux autres défis environnementaux 
planétaires, comme la désertification, la dégradation de la biodiversité et les questions 
relatives aux déchets toxiques" et d'intégrer pleinement la durabilité environnementale dans la 
mise en œuvre des politiques de développement. Cette volonté doit se traduire par des 
mesures concrètes s'inscrivant dans la Stratégie et le Plan d'action finaux.

4. Questions générales

La volonté accrue d'un partenariat plus étroit doit aller de pair avec un financement suffisant. 
Eu égard au recours à plusieurs instruments de financement différents, une approche 
cohérente est nécessaire, de même qu'une enveloppe financière panafricaine. 

Enfin, tout nouvel élément apporté au partenariat UE-Afrique par l'intermédiaire de la 
Stratégie devra être dûment intégré dans les documents stratégiques futurs par pays et par 
régions, ainsi que dans les programmes indicatifs nationaux (PIN).


