
AM\1227105FR.docx PE690.739v01-00

FR Unie dans la diversité FR

17.3.2021 A9-0017/1

Amendement 1
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde, Jaak Madison, Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0017/2021
Chrysoula Zacharopoulou
Nouvelle stratégie UE-Afrique
(2020/2041(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9-0017/2021

Résolution du Parlement européen sur une nouvelle stratégie UE-Afrique – un 
partenariat pour un développement durable et inclusif

Le Parlement européen,

– vu la communication conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et de la Commission du 9 mars 2020 intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» (JOIN(2020)0004),

– vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole du 
31 janvier 1967,

– vu sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Rendre le développement plus efficace 
et l’aide plus efficiente»1,

– vu la question écrite P-005409/2020,

– vu la question écrite P-000375/2021,

– vu le sondage mondial de Gallup 2015-2017,

– vu le cadre de politique migratoire pour l’Afrique et le plan d’action (2018-2030) de 
l’Union africaine,

– vu l’enquête du Pew Research Center du printemps 2018 sur les attitudes mondiales,

– vu le programme de renforcement des capacités Africa Nature de l’UNESCO, qui vise à 
améliorer l’efficacité de la gestion des sites du patrimoine naturel mondial en Afrique,

A. considérant que la nouvelle stratégie UE-Afrique (ci-après «la stratégie») proposée par 
la Commission est censée renforcer la coopération entre l’Union européenne et 
l’Afrique au moyen d’un partenariat;

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0323.
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B. considérant que la stratégie repose sur le faux récit historique de la Commission, qui 
déforme la véritable nature de l’histoire européenne et africaine;

C. considérant que la stratégie est axée dans une large mesure sur l’affirmation d’un 
régime mondial multilatéral par l’intermédiaire des Nations unies, qui mettrait un terme 
à la règle nationale et garantirait un soutien fort, appuyé par la Commission, à un 
contrôle accru des Nations unies par les nations africaines;

D. considérant que la proposition de la Commission repose sur les piliers suivants: une 
immigration massive de l’Afrique vers l’Union européenne, la transition écologique, la 
transformation numérique, une croissance et des emplois durables, ainsi que la paix et la 
gouvernance;

E. considérant qu’une part importante de la stratégie consiste à promouvoir l’élaboration 
de règles plus généreuses en matière d’immigration pour permettre aux citoyens des 
nations africaines de s’installer en plus grand nombre encore dans les États membres de 
l’Union;

F. considérant que la Commission n’a réalisé aucune analyse d’impact de la stratégie dans 
le but de comprendre les ramifications des propositions de mesures de l’Union qu’elle 
contient, en particulier le volet relatif à l’immigration africaine vers l’Union; que des 
estimations prudentes montrent qu’entre 60 et 70 millions d’adultes en Afrique sont 
prêts à se rendre dans l’Union européenne pour s’y installer;

G. considérant que nombre d’États membres ont déjà été confrontés à d’importants 
volumes incontrôlés d’immigration illégale de masse en provenance d’Afrique, qui 
causent des dommages financiers considérables à court, moyen et long termes ainsi que 
des bouleversements sociétaux, entraînent une fragmentation des structures et des 
environnements sociaux et jettent les bases d’une déstabilisation et, à terme, de la 
disparition non seulement des systèmes nationaux de protection sociale, mais aussi des 
États membres eux-mêmes;

H. considérant que les États membres sont aujourd’hui confrontés à une vague gonflante et 
sans précédent d’insécurité, qui est étroitement liée aux mouvements massifs 
d’immigrés illégaux à destination de l’Union et à l’intérieur de celle-ci, alors que le 
nombre actuel de migrants n’est rien au regard du nombre d’immigrants légaux et 
illégaux qui suivront en cas d’adoption de la stratégie;

I. considérant qu’une délégation de députés au Parlement européen a rencontré la 
direction générale de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO)2 
le 21 septembre 2020 afin de connaître les faits sur lesquels la Commission s’est fondée 
pour élaborer la stratégie; que la DG DEVCO n’a pas été en mesure d’apporter des 
réponses satisfaisantes;

J. considérant qu’à la suite d’une demande écrite de réponse à deux des questions les plus 
importantes concernant les effets de la stratégie3, la DG DEVCO a admis qu’elle n’avait 

2 Désormais la direction générale des partenariats internationaux.
3 «Comment la Commission évalue-t-elle l’incidence de l’immigration de l’Afrique vers l’Europe?» et 
«Comment la Commission évalue-t-elle cette incidence sur chaque État membre?».
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pas procédé à de telles évaluations4;

K. considérant que la Commission élabore, publie et préconise des stratégies d’association 
avec des nations instables en Afrique qui auraient des répercussions profondes et 
stratégiquement importantes si elles étaient mises en œuvre, ainsi qu’une incidence 
fondamentale sur l’avenir de tous les États membres; que la Commission ne se rend 
même pas compte ou ne souhaite pas admettre – malgré le caractère essentiel de la 
démarche – qu’elle a le devoir et la responsabilité de mener et de présenter une 
évaluation de l’incidence de sa proposition;

L. considérant que l’Union africaine entend faire cesser les mouvements migratoires au 
départ de ses États membres et encourager les citoyens de ces États à revenir de 
l’étranger, car ils sont nécessaires pour bâtir et développer ces nations;

M. considérant que toutes les nations africaines ont cruellement besoin de professionnels 
qualifiés et hautement compétents, qui comprennent avant tout la culture et les normes 
locales, afin de soutenir les populations locales et de surmonter les nombreux défis qui 
attendent les nations africaines; que la demande de professionnels qualifiés est très 
élevée dans de nombreux domaines des différentes sociétés d’Afrique; qu’il est donc 
urgent d’établir des processus de retour rapide et digne pour les immigrants illégaux qui 
ont été leurrés par l’Union européenne, afin que ces personnes puissent utiliser leurs 
compétences, leur expérience et leurs connaissances locales pour bâtir des nations plus 
démocratiques, stables, résilientes, prospères et respectueuses de l’environnement, et 
assurer ainsi l’avenir des prochaines générations d’Africains;

N. considérant que l’immigration illégale de masse en provenance d’Afrique vers l’Union 
européenne est hors de contrôle et a un effet délétère sur les relations entre l’Union et 
l’Afrique et sur la capacité des nations africaines à se développer et à remplir les 
objectifs de développement durable des Nations unies; qu’elle menace également la 
cohésion et les systèmes de protection sociale des États membres, ce qui signifie que la 
stratégie doit se concentrer principalement sur la coopération en matière de contrôle et 
de sécurité des frontières, le retour rapide et dans des conditions respectueuses des 
immigrants africains en situation irrégulière dans leurs nations respectives, l’adoption et 
l’application de conditions plus strictes d’immigration légale, un soutien ciblé à un 
programme de développement intégralement mené par les Africains, des solutions 
énergétiques durables développées et détenues par les nations et les citoyens africains, 
le développement de politiques démographiques conduites par les pays africains, un 
soutien aux programmes éducatifs élaborés par les nations africaines en fonction des 
besoins et des souhaits de leurs citoyens, et l’abandon de tous les types de programmes 
gérés par la Commission et financés par des contributions des États membres, car ces 
programmes ne sont pas respectueux des cultures locales africaines;

1. souligne que le temps est venu d’une réorientation majeure de l’aide au développement 

4 «Comme la Commission l’a souligné dans sa réponse à la question écrite P-005409/2020, la stratégie proposée 
est un document politique, qui ne peut donc pas faciliter en lui-même les migrations. L’objectif de la 
stratégie UE-Afrique est plutôt de proposer une approche équilibrée, cohérente et globale des migrations et de la 
mobilité. Étant donné qu’il s’agit d’un document politique exposant les grands domaines d’action futurs, aucune 
évaluation d’impact n’est nécessaire en vertu des règles d’amélioration de la réglementation» (réponse donnée 
par Mme Urpilainen au nom de la Commission à la question écrite P-000375/2021).
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financée par l’Union européenne pour l’Afrique, et que les États membres doivent 
évaluer les progrès et les obstacles créés par l’ensemble de l’aide au développement 
fournie jusqu’à présent par les États membres par l’intermédiaire de la Commission, en 
vue de parvenir à une réduction de l’ensemble de l’aide à l’Afrique acheminée par la 
Commission, tout en adoptant des programmes ciblés présentant une forte probabilité 
ou une garantie d’une mise en œuvre réussie et durable, afin que les nations africaines 
puissent devenir véritablement indépendantes et que les États membres constatent 
clairement les résultats produits par les fonds engagés placés sous la responsabilité de la 
Commission;

2. insiste pour que l’utilisation qui est faite des fonds d’aide au développement versés par 
les États membres et gérés par la Commission soit pleinement transparente et plus 
efficace; souligne que la mise à disposition de l’aide au développement doit dépendre de 
la capacité des pays bénéficiaires à contrôler pleinement et à enrayer l’immigration 
illégale;

3. souligne que la subordination des fonds autres que l’aide humanitaire et l’aide 
d’urgence à la coopération avec l’Union européenne sur les questions de migration ou 
de sécurité est compatible avec les principes convenus d’efficacité du développement, et 
que toute aide au développement de l’Union devrait promouvoir des priorités et des 
objectifs stratégiques communs (sécurité et gestion des migrations avant tout), comme 
indiqué dans la résolution «Rendre le développement plus efficace et l’aide plus 
efficiente»;

4. considère que les politiques de visas sont des outils importants pour encourager la 
coopération en matière de migration et de sécurité, notamment quand elles sont rendues 
plus restrictives pour les États africains;

5. rappelle que la stratégie doit comprendre une réflexion fondamentale sur la question des 
véritables réfugiés, dont certains se trouvent dans des camps de réfugiés depuis des 
années; souligne, par conséquent, qu’il est important que les nations africaines 
concernées élaborent des solutions et traitent ce problème au niveau local et que les 
États membres envisagent d’apporter une aide technique ciblée à cette fin; rappelle 
l’importance de la proximité culturelle pour les réfugiés, de la capacité de retour, d’une 
aide plus efficace pour les personnes dans le besoin et de l’appropriation locale de 
l’ensemble du processus;

6. demande que toute stratégie avec l’Afrique soit axée sur l’amélioration de la capacité 
des nations africaines à résoudre le problème de la surpopulation et à faire cesser toute 
migration illégale de masse en provenance de leur territoire et à travers celui-ci;

7. considère qu’il est important que les nations africaines procurent à leurs jeunes une 
éducation solide et les dotent d’outils pour qu’ils bâtissent des communautés stables et 
résilientes, et propose que des programmes de développement dans ces domaines soient 
intégrés à une future stratégie; souligne en outre qu’il importe que les États membres, 
ainsi que la Commission en particulier, respectent les exigences nationales de chaque 
pays pour ce qui est de la conception des programmes;

8. propose que le développement humain constitue un volet d’une future stratégie, la 
priorité absolue étant de fournir des services de planification familiale, de protéger l’état 
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de droit, de garantir la bonne gouvernance, d’assurer l’inclusion sociale et de protéger 
les droits des citoyens, pour autant que les programmes de développement ciblés 
financés par les États membres et gérés par la Commission n’aillent pas à l’encontre des 
cultures locales, mais les respectent; souligne que la Commission doit à tout prix éviter 
d’autres programmes liés au développement qui ne respectent pas les cultures locales 
des nations et des peuples d’Afrique;

9. exige que les technologies numériques soient utilisées dans tous les programmes de 
renforcement des institutions financés par les États membres et gérés par la 
Commission; estime que les solutions numériques permettront aux États membres de 
procurer un soutien technique à moindre coût et avec un meilleur impact, de veiller à ce 
que les déplacements des experts et des bénéficiaires soient limités au minimum, de 
soutenir la réalisation des objectifs climatiques actuels et de renforcer le développement 
des nations africaines et leur utilisation des dispositifs informatiques;

10. invite la Commission à aller plus loin dans son engagement à aider les États membres à 
assurer le retour de tous les migrants illégaux, afin que ceux-ci puissent être réunis avec 
leur famille et mettre leurs compétences et leurs connaissances au service d’un 
développement pacifique, démocratique et adapté aux réalités culturelles des nations 
africaines; souligne que cela permettrait, conformément à l’intention de l’Union 
africaine, telle qu’exprimée dans son cadre de politique migratoire pour l’Afrique et son 
plan d’action révisés (2018-2030), de placer les bénéficiaires africains aux commandes 
et de leur laisser dicter la vitesse et l’orientation du changement;

11. insiste sur le fait que, compte tenu de l’avis majoritaire exprimé par les citoyens de 
l’Union européenne en faveur d’une réduction de l’immigration, sa nouvelle position 
doit être intégrée dans la stratégie afin de préciser que l’aide au développement de 
l’Union est désormais subordonnée à la capacité des États bénéficiaires à contrôler 
l’immigration illégale en provenance de leur territoire ou à travers celui-ci;

12. propose que les nations africaines envisagent de mettre en place une stratégie de gestion 
de la dette à long terme visant à ne pas endetter les générations futures d’Africains, mais 
plutôt à leur permettre de tirer parti de la diversification économique de leurs nations 
respectives afin de bâtir une économie viable, ce qui permettrait à toutes les nations 
endettées de retrouver leur souveraineté économique et leur autonomie financière;

13. salue l’annonce du programme Africa Nature de l’UNESCO; estime qu’une future 
stratégie révisée pourrait englober des efforts de conservation axés, par exemple, sur les 
forêts, la faune sauvage et les écosystèmes marins; charge la Commission de veiller à ce 
que les nations africaines jouent un rôle de premier plan dans tous les programmes 
élaborés et financés par les États membres et gérés par la Commission en vue de 
préserver et de protéger l’environnement en Afrique;

14. accueille favorablement l’idée de promouvoir l’échange entre l’Union européenne et 
l’Afrique de biens qui ne peuvent pas être produits ou cultivés dans l’Union;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, aux 
gouvernements des États membres et à l’Union africaine.

Or. en
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