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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. se félicite de la communication conjointe de la Commission et du vice-président de la 
Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité (HR/VP) du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique» (JOIN(2020)0004), qu’elle considère comme une avancée vers un véritable 
partenariat géopolitique; souligne que l’Europe et l’Afrique sont géographiquement 
proches, qu’elles ont des liens historiques, culturels et socioéconomiques forts, qui se 
trouvent renforcés par le nombre croissant de défis et d’intérêts stratégiques communs, 
tels que la défense des droits humains et de la démocratie, la sortie de la pauvreté en 
assurant aux populations des conditions de vie décentes et en leur offrant des 
perspectives économiques, le développement durable ou la bonne gouvernance, ainsi 
que le potentiel que représentent les migrations en termes de possibilités d’emplois 
intéressants et de développement; le renforcement des relations en matière de commerce 
et d’investissement, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité 
organisée et contre la traite des êtres humains, la réforme des institutions multilatérales 
et du commerce mondial, l’environnement, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, la 
croissance démographique, l’urbanisation, les questions énergétiques, la promotion de 
la santé publique, l’accès aux soins de santé, le changement climatique; souligne que les 
relations de l’Union européenne avec l’Afrique sont de la plus haute importance pour 
l’avenir de nos deux continents et que leur prospérité est intimement liée, ce qui 
nécessite une approche continentale et africaine globale permettant de concilier ces 
différents volets dans une stratégie complète et cohérente qui sera mesurée en termes de 
résultats et fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation permanents; demande une plus 
grande cohérence entre les politiques de l’Union, une répartition transparente et axée sur 
les résultats des ressources de l’Union et une alliance politique redynamisée, qui doit 
aller au-delà de la coopération traditionnelle en matière de développement et d’aide 
humanitaire afin de tirer véritablement parti de notre partenariat;

2. rappelle qu’en 2019, près de 16,6 millions d’Africains ont connu des phénomènes 
météorologiques extrêmes, soit 195 % de plus qu’en 2018, selon le Centre de recherche 
sur l’épidémiologie des catastrophes (CRED), et que les catastrophes naturelles ont une 
incidence négative sur les vies, les moyens de subsistance, l’habitat, les écosystèmes, 
ainsi que sur la macroéconomie;

3. souligne que le partenariat UE-Union africaine (UA) ne peut réussir que sous réserve 
d’un partenariat véritablement équitable, c’est-à-dire plus équilibré, plus juste et plus 
constructif, fondé sur la responsabilité et la solidarité de chacun et sur une vision 
commune de notre avenir; réitère donc ses appels en faveur d’un véritable partenariat 
«de continent à continent» entre l’Union européenne et l’Union africaine; rappelle que 
l’Afrique est notre voisin immédiat, qu’elle abrite plus d’un milliard de personnes et 
que plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici 2050 aura lieu en 
Afrique, alors que le continent compte six des dix économies à la croissance la plus 
rapide au monde; souligne que l’Union européenne et ses États membres constituent le 
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premier partenaire de l’Afrique, à tous points de vue, en ce qui concerne les 
investissements, le commerce, l’aide au développement, l’aide humanitaire et la 
sécurité; estime toutefois que cette coopération de plus en plus étroite doit encore 
déboucher sur une compréhension commune ou un partenariat stratégique viable, en 
accord avec les intérêts communs, le potentiel de croissance, la proximité géographique 
et les liens séculaires qui unissent les deux continents; souligne que le processus de 
développement durable sur le continent africain revêt une importance capitale pour la 
prospérité, la stabilité et la sécurité tant de l’Union européenne que de l’Afrique, qui 
sont des conditions essentielles pour le développement économique et social des 
Africains ,comme le précisent les objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies; souligne que l’Union doit avoir confiance dans la création d’une 
approche nouvelle et moderne de sa politique à l’égard de l’Afrique, fondée sur une 
compréhension claire de leurs intérêts et responsabilités mutuels et respectifs, en tenant 
compte de l’exhaustivité et de la maturité de leurs relations; est fermement convaincu 
que notre partenariat doit être fondé sur des positions et des priorités claires définies par 
nos partenaires africains et, à la lumière de ces considérations, estime que le 6e sommet 
UA-UE qui se tiendra cet automne est une excellente occasion d’écouter les partenaires 
africains, d’échanger sur les exigences et propositions réciproques et de définir des 
objectifs communs en vue de leur inscription dans la prochaine nouvelle stratégie 
conjointe, mutuellement bénéfique, qui reflète les intérêts des deux parties et renforce 
les liens étroits qui unissent les deux continents;

4. souligne qu’il est urgent de renforcer les synergies et la cohérence entre tous les cadres 
juridiques et politiques sur lesquels s’appuient les relations UE-Afrique afin d’être plus 
efficaces et durables, grâce à un partenariat à long terme plus étroit, pluridimensionnel 
et multisectoriel, qui devrait également se traduire par une coopération politique plus 
forte et une coordination efficace fondée sur l’égalité, la confiance, le respect mutuel, la 
solidarité, la souveraineté, les valeurs partagées et une vision commune pour notre 
avenir; souligne, à cet égard, que les droits humains, la démocratie, la paix et la sécurité, 
ainsi que  la bonne gouvernance, le développement durable, l’état de droit, la tenue 
d’élections libres et équitables, les transitions démocratiques et pacifiques du pouvoir 
dans les pays africains, l’égalité des sexes sont les fondements indispensables d’un 
partenariat UE-Afrique durable, inclusif et mutuellement bénéfique; souligne qu’un 
partenariat solide UE-Afrique a besoin d’une Union africaine forte, insiste sur le rôle 
que joue l’Union pour aider l’Union africaine à exercer son mandat de manière plus 
efficace, construire la paix et la sécurité sur l’ensemble du continent et faire progresser 
l’intégration continentale ainsi que l’institutionnalisation de l’Union africaine, y 
compris du Parlement panafricain, par les échanges de bonnes pratiques ainsi que par 
une assistance technique et financière; accueille favorablement la proposition d’un 
programme panafricain dans le cadre du nouvel instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale (IVCDCI) visant à relever les défis 
du continent africain dans son ensemble;

5. réaffirme son soutien à l’Afrique face aux grands processus d’intégration en cours aux 
niveaux régional, continental et international, et note que l’Europe et l’Afrique ont un 
intérêt commun à coopérer en matière de multilatéralisme, les défis communs ne 
pouvant être relevés efficacement qu’en travaillant ensemble; souligne la nécessité de 
surmonter les divisions, lorsqu’elles existent, en particulier dans des domaines 
d’importance stratégique essentielle, tels que le respect des normes et pratiques 
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internationales en matière de commerce, de droits humains, de justice sociale, d’égalité 
des sexes, de développement durable et de positionnement au sein des organisations 
internationales; est d’avis qu’un partenariat global de continent à continent devrait 
également permettre de renforcer la régionalisation; réaffirme son soutien sans faille à 
l’intégration régionale et aux organisations régionales, en particulier la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE), la Communauté de développement de l’Afrique du Sud (SADC), l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté économique 
des États de l’Afrique centrale (CEEAC), ainsi que la Conférence internationale sur la 
région des Grands Lacs (CIRGL); est d’avis que l’Union doit maintenir des approches 
flexibles pays par pays et sous-régionales qui lui permettent d’adapter son engagement 
et son soutien aux besoins et circonstances propres à chaque pays à l’intérieur des cinq 
régions d’Afrique; demande une mise à jour des différentes politiques régionales de 
l’Union à l’égard des sous-régions d’Afrique, telles que l’Afrique du Nord, le golfe de 
Guinée, le Sahel, les Grands Lacs et la Corne de l’Afrique; déplore que 25 ans après le 
lancement dudit processus de Barcelone, la construction d’un espace commun de 
prospérité, de stabilité et de liberté avec les pays du voisinage sud-méditerranéen soit 
encore loin d’être achevée;

6. relève l’importance de la mise en œuvre de la «vision minière pour l’Afrique» adoptée 
en 2009 par les chefs d’État et de gouvernement africains pour assurer une exploitation 
transparente, équitable et optimale des ressources minérales;

7. rappelle le rôle important que l’Union africaine et les États africains jouent dans les 
organisations multilatérales, en particulier au sein des Nations unies, où les États 
africains représentent 28 % des membres, et souligne par conséquent l’importance 
d’approfondir davantage nos relations politiques afin de réformer les organes 
décisionnels des institutions multilatérales dans le but de les rendre plus justes et plus 
représentatifs, ce qui est essentiel pour trouver des solutions à nos défis mondiaux 
communs;

8. salue les cinq partenariats proposés dans la nouvelle stratégie; estime qu’il devrait être 
mis à jour pour mettre en évidence les besoins sanitaires et économiques de l’Afrique 
dans le cadre de la lutte contre la crise de la COVID-19; appelle de ses vœux un 
engagement fort, constant, ambitieux et cohérent de l’Union en faveur de la sécurité, de 
la stabilité et du développement de l’Afrique, en encourageant notamment la transition 
verte et l’accès à l’énergie, la transformation numérique, la croissance durable et 
l’emploi, la paix et la gouvernance, ainsi qu’une approche équilibrée et globale des 
migrations et de la mobilité; reconnaît les efforts déployés pour que la communication 
tienne compte des opinions et des intérêts de nos partenaires africains, mais note 
également la déception de certains, qui ont perçu un manque de communication avec 
certains partenaires africains avant sa publication; souligne toutefois la nécessité de 
définir clairement les modalités de mise œuvre de la nouvelle stratégie et d’indiquer qui 
sont les acteurs européens concernés et quelles sont leurs responsabilités; souligne 
l’importance des relations futures avec l’Afrique, et le fait que ces dernières requièrent 
une large participation de la société civile sur les deux continents; préconise 
l’engagement accru de tous les acteurs, notamment les organisations non 
gouvernementales (ONG), les entreprises, les universités, les groupes de réflexion, les 
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institutions culturelles et religieuses, les syndicats, etc.; accueille très favorablement le 
signal envoyé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui souhaite 
faire des relations avec l’Afrique une pièce maîtresse de son mandat; se félicite, à cet 
égard, que la toute première visite de la nouvelle présidente de la Commission 
européenne ait eu lieu en Afrique et invite à multiplier les réunions et les contacts à haut 
niveau; estime que ces échanges personnels au sommet revêtent une importance 
majeure dans la mesure où, en plus de favoriser le développement de liens personnels, 
ils permettent également de sensibiliser l’opinion publique à notre partenariat par le 
biais de nos médias nationaux respectifs; invite donc à poursuivre l’intensification de 
ces rencontres et échanges au sommet, y compris les forums et les consultations qui 
réunissent les entreprises et les organisations de la société civile; regrette que la 
communication ne présente aucune proposition claire pour que l’Union européenne et 
l’Union africaine coordonnent leurs approches afin de relever des défis communs qui 
pourraient l’être conjointement dans le cadre des systèmes multilatéraux (par exemple 
au sein des Nations unies); souligne que le haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, ainsi que les missions de l’Union menées dans les 
différentes capitales du continent africain devraient présenter plus activement les 
objectifs politiques de l’Union; encourage à cet égard les groupes de réflexion 
européens et les universités européennes à coopérer plus activement avec leurs 
homologues africains; souligne la nécessité d’adopter, dans le cadre du partenariat 
Afrique-UE, une approche globale et coordonnée, tant entre l’Union européenne et 
l’Union africaine qu’entre l’Union européenne et ses États membres, comme le prévoit 
l’article 210 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; invite l’Union à 
renforcer cette vision commune dans la perspective du prochain sommet UE-Afrique 
prévu en 2020;

9. constate que le potentiel de l’Afrique suscite un intérêt grandissant de la part de 
nombreux acteurs sur la scène mondiale, et exprime son inquiétude quant au fait que, 
dans de nombreux domaines, l’Afrique est devenue une nouvelle arène de compétition 
entre grandes puissances; souligne que l’Union est parmi les premiers à aider le 
continent africain, tandis que les politiques destructrices menées par d’autres acteurs se 
font au détriment des nations africaines, ce qui a également des répercussions négatives 
sur l’Union européenne; souligne que, dans ses relations politiques et économiques avec 
les pays tiers, l’Union européenne est essentiellement motivée par la promotion des 
droits fondamentaux, le soutien aux institutions démocratiques et le respect de la 
responsabilité démocratique; estime que des pays tiers, tels que la Chine, poursuivent 
d’autres objectifs qui sont parfois préoccupants; souligne que l’objectif de l’Union est 
de renforcer la résilience et l’indépendance de ses partenaires africains; regrette dès lors 
que d’autres acteurs, notamment la Chine et la Russie, servent, par leurs actions, leurs 
intérêts géopolitiques et tendent vers un unilatéralisme croissant, et souligne que la 
poursuite de leurs propres profits se fait au détriment de la souveraineté des pays 
africains et de la sécurité européenne; invite l’Union européenne à se concerter avec 
chaque pays réellement intéressé par un développement prospère et positif à long terme 
du continent africain, sur la base du plein respect des droits humains, de la liberté et de 
la responsabilité des médias, d’une gouvernance transparente et réactive et de la lutte 
contre la corruption, éléments essentiels pour garantir un environnement politique, 
social et économique stable et inclusif en Afrique; invite l’Union à élaborer une réponse 
stratégique à long terme à l’initiative chinoise «une ceinture, une route», qui devrait 
reposer sur nos valeurs communes ainsi que sur les priorités et les besoins exprimés par 
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nos voisins africains; souligne que l’Union et ses États membres doivent devenir un 
facteur de stabilité et de fiabilité dans la région; estime que l’Union européenne doit 
jouer un rôle géopolitique plus important en Afrique et établir des relations qui tiennent 
compte du bien-être de tous;

10. juge que la stratégie UE-Afrique devrait également prévoir d’aider les pays africains à 
mettre la richesse de leurs ressources minérales au service d’un réel développement, et 
appelle à mesurer l’efficacité des mesures existantes, y compris au regard des 
exploitations douteuses menées par la Chine et la Russie; demande à la Commission et 
aux partenaires africains d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures prévues par le 
règlement sur les minerais de conflits1 et de publier sans délai la liste des entreprises 
situées à l’extérieur des frontières de l’Union qui ne remplissent pas les conditions 
fixées par le règlement; met l’accent sur les atouts de l’Europe, à savoir la transparence, 
la grande qualité des biens et des services et la gouvernance démocratique, et est 
convaincu que l’attrait de ces valeurs fondamentales constitue une alternative 
convaincante aux modèles autoritaires;

11. rappelle que le secteur extractif joue un rôle important dans l’économie de nombreux 
pays africains et est associé à une interdépendance inégale des ressources avec l’Europe, 
à laquelle il convient de remédier en s’attaquant au problème des sorties illicites de 
recettes fiscales et de redevances dans le secteur extractif via la directive sur la 
transparence et la directive comptable2;

12. se réjouit que l’Union considère la paix et la sécurité en Afrique comme des conditions 
essentielles au développement durable et qu’elle s’engage à « intensifier sensiblement 
son soutien à l’Afrique, en coopération avec la communauté internationale»; considère, 
avec le soutien des organisations régionales et internationales, que la question de la 
sécurité en Afrique revêt une grande importance pour le développement du continent, 
tandis que les États africains sont les premiers garants de leur propre sécurité; invite dès 
lors l’Union européenne à maintenir ses efforts pour œuvrer, en coopération avec ses 
partenaires africains, à la poursuite du développement de l’architecture africaine de paix 
et de sécurité (APSA), parvenir à une paix et à une stabilité à long terme et surmonter 
les crises et les conflits sur ce continent grâce à une approche intégrée qui exploite tous 
les outils disponibles, notamment le soutien au développement des capacités africaines 
de sécurité et de défense et de ses opérations militaires, les missions civiles, les projets 
de consolidation de la paix et de démobilisation dans le respect des droits humains, du 
droit humanitaire international, de l’indépendance et de la souveraineté des pays 
africains, ainsi que le soutien aux initiatives lancées par l’Union africaine et des 
organisations régionales telles que la CEDEAO et le G5 Sahel;  encourage les États 
membres à participer aux missions et opérations de l’Union et salue les efforts 
bilatéraux qui contribuent à la paix et à la stabilité, et demande instamment au Conseil, 
à cet égard, d’approuver rapidement la facilité européenne pour la paix afin de fournir 
une assistance plus complète aux partenaires africains dans les régions touchées par des 
conflits; souligne l’importance de la coopération multilatérale au sein du triangle UA-
UE-ONU dans le domaine de la sécurité locale, régionale et internationale et le rôle des 
acteurs de la société civile dans les efforts de maintien et de consolidation de la paix; 

1 JO L 130, 19.5.2017, p. 1.
2 JO L 294, 6.11.2013, p. 13.
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rappelle, dans cette optique, que la réforme du secteur de la sécurité, la réforme de la 
justice, la bonne gouvernance, la responsabilité démocratique et la protection des civils 
sont indispensables pour que les gouvernements et les forces de sécurité gagnent la 
confiance de leurs populations; souligne également les liens entre le civil et le militaire 
et la nécessité de rationaliser de manière plus efficace ces deux composantes des 
missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); soutient l’attitude 
de plus en plus volontariste des organisations coopératives de sécurité régionale pour 
rendre pleinement opérationnelle l’architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), 
qui fournit à l’Union africaine et aux organisations régionales les outils nécessaires pour 
prévenir, gérer et résoudre les conflits; salue en particulier les initiatives telles que le 
G5 Sahel, compte tenu du rôle de plus en plus central de ce dernier dans l’adoption de 
mesures décisives visant à garantir la paix et la sécurité des nations africaines dans leur 
propre voisinage, et invite la Commission et les États membres à accroître leur soutien 
politique, financier, opérationnel et logistique au G5 Sahel; souligne que pour assurer 
des niveaux de sécurité et de développement appropriés, les pays africains doivent 
disposer de capacités adéquates dans tous les secteurs essentiels, notamment en matière 
de sécurité et de défense; invite l’Union européenne à coordonner les initiatives de 
développement et de sécurité auxquelles elle participe sur le continent africain dans le 
cadre d’une stratégie intégrée qui inclue la bonne gouvernance, la démocratie, les droits 
humains, l’état de droit et l’égalité des sexes, en portant une attention particulière aux 
régions les plus vulnérables et sujettes aux tensions les plus fortes; se félicite de la 
coopération engagée entre l’Union européenne et l’Afrique pour lutter contre le 
terrorisme et les bandes armées dans le respect du droit international; demande, dans le 
contexte des mesures de lutte contre le terrorisme, la mise en place de processus 
décisionnels plus transparents, le respect accru des droits humains et le renforcement de 
l’engagement auprès des populations concernées par ces mesures;

13. met l’accent sur le rôle important que joue le Sahel d’un point de vue stratégique et 
sécuritaire et, à cet égard, se félicite vivement de la création, en 2014, du G5 Sahel, 
ainsi que de la Force conjointe du G5 qui a été créée en 2017 pour lutter contre les 
menaces qui pèsent sur la sécurité de la région;

14. souligne le fait que les mandats de la mission PSDC sont larges et visent notamment à 
favoriser la réforme du secteur de la sécurité, à faire progresser la réforme de la justice, 
à renforcer la formation de l’armée et de la police ainsi qu’à améliorer la surveillance; 
souligne l’urgente nécessité d’améliorer la politique de communication des missions de 
la PSDC ainsi que la planification stratégique globale de l’Union afin d’accroître la 
visibilité des actions menées par l’Union et de son objectif visant à préserver la sécurité 
et le bien-être des populations africaines;

15. met l’accent sur le rôle particulier joué par les entités religieuses en Afrique, qui 
remplissent régulièrement une fonction de médiation dans les conflits, et avec lesquelles 
le dialogue et la coopération sont nécessaires, notamment dans les zones de conflit, le 
dialogue interreligieux pouvant contribuer à la paix et à la réconciliation;

16. prend acte du fait que la communication vise à renforcer le soutien qu’apporte l’Union 
aux efforts de paix africains par le biais d’une forme de coopération plus structurée et 
plus stratégique, axée sur les régions d’Afrique en proie aux plus fortes tensions, et 
exige d’accorder la priorité à la mise en œuvre de stratégies spécifiques dans les régions 
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en conflit; encourage l’Union et ses États membres à poursuivre la répartition des 
charges avec les organisations et partenaires internationaux, y compris avec les pays 
alliés et les États africains qui demeurent un allié fiable contre le terrorisme, tels que le 
Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Ghana et l’Éthiopie; demande le renforcement des 
relations de l’Union avec ces États pivots; demande à l’Union de continuer à aider ses 
partenaires africains à accroître les moyens de leurs forces et de leurs institutions de 
sécurité pour fournir à leurs citoyens des services de sécurité et de maintien de l’ordre 
efficaces et durables, notamment par le biais de la facilité européenne pour la paix et des 
missions qu’elle mène dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC), et de se concentrer sur une approche intégrée des conflits et des crises qui 
préconise d’intervenir à tous les stades du cycle des conflits, de la prévention à la 
riposte, en passant par la gestion et la résolution;

17. souligne que l’objectif du soutien de l’Union au secteur africain de la sécurité est 
d’encourager l’Afrique à s’approprier les questions de sécurité et de défense; estime que 
l’Union africaine et les États africains sont des acteurs incontournables avec lesquels 
l’Union européenne est résolument engagée pour faire avancer ensemble le 
développement durable et la sécurité humaine; accueille favorablement, à cet égard, le 
projet de l’Union africaine consistant à envoyer 3 000 soldats en renfort au sein des 
forces du G5 Sahel et y voit le signe que l’Union africaine et l’Union européenne 
poursuivent effectivement les mêmes objectifs de sécurité, fondés sur des objectifs et 
des responsabilités partagés; salue à cet égard les déclarations de M. Borrell, HR/VP, 
devant le Conseil de sécurité des Nations unies le 28 mai 2020, sur le fait qu’il faut 
«trouver des solutions africaines aux problèmes africains»;

18. réaffirme son soutien aux missions de maintien de la paix des Nations unies sur le 
continent africain et appelle les principaux acteurs, en particulier les États-Unis 
d’Amérique, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni, à se joindre aux efforts de l’Union 
pour assurer la médiation et faire avancer la coopération et la paix durable sur 
l’ensemble du continent africain; réaffirme à cet égard la volonté de l’Union d’accroître 
son appui aux missions des Nations unies et d’encourager la coordination entre les 
différentes missions des Nations unies et de l’Union;

19. rappelle le rôle important que joue la Cour pénale internationale (CPI) dans la lutte 
contre l’impunité et dans la défense des valeurs que sont la paix, la sécurité, l’égalité, 
l’équité, la justice et la compensation; invite l’Union et les États africains à continuer à 
soutenir le Statut de Rome et la CPI; invite tous les États africains qui n’ont pas encore 
signé et ratifié le statut de Rome à le faire;

20. souligne qu’il est urgent que l’Union lutte contre l’insurrection terroriste grandissante 
qui frappe le nord du Mozambique, qui a déjà fait plus de 1 000 morts et contraint 
environ 200 000 personnes à fuir leur foyer, et qui menace sérieusement de s’étendre à 
toute la région de l’Afrique australe; prie instamment le HR/VP d’offrir le soutien de 
l’Union au Mozambique et à ses citoyens; souligne que l’absence de réaction de la part 
de l’Union peut amener d’autres acteurs internationaux à assumer le rôle de meneur que 
l’Union souhaite jouer sur le continent;

21. souligne que les conséquences socioéconomiques de la COVID-19 pourraient avoir des 
répercussions graves sur les États et les sociétés en Afrique et réitère par conséquent son 
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appel à apporter un soutien accru au secteur de la santé de tous les États africains qui en 
ont fait la demande; soutient pleinement la réaction ferme de l’Union à la crise sur le 
plan extérieur dans le cadre de l’approche «Team Europe», et la considère comme un 
véritable signe de solidarité mondiale et de valeurs européennes; est préoccupé par la 
pénurie généralisée de dispositifs médicaux dans le secteur des soins de santé en 
Afrique, qui met en péril la santé du personnel de santé et des patients, notamment en 
cas d’épidémie virale; demande à l’Union européenne et à ses États membres de 
trouver, dans la mesure du possible, des moyens d’aider les pays africains sur le plan de 
l’approvisionnement médical;

22. appelle de ses vœux un soutien accru de l’Union à l’Afrique dans le domaine de la 
justice fiscale et de la transparence fiscale, de la réduction et de la gestion de la dette, en 
particulier dans les cas de dette odieuse, et de la viabilité de la dette, en guise de 
message clair de solidarité durant la pandémie de COVID-19; estime qu’il s’agirait 
d’une étape importante dans la construction d’un «partenariat d’égal à égal», comme l’a 
déclaré la Commission, qui permettrait de s’affranchir de la relation donateur-
bénéficiaire qui caractérise depuis longtemps les relations UE-Afrique; accueille très 
favorablement l’annonce faite par le G20 de suspendre tous les remboursements de la 
dette des pays les plus pauvres jusqu’à la fin de 2020;

23. souligne que l’aide au développement est fondamentale pour la diversification des 
économies des pays africains et pour faire face à la crise économique et sociale actuelle; 
invite l’Union européenne et ses États membres à accroître leur soutien financier ainsi 
que l’aide humanitaire afin de répondre aux besoins urgents des populations; demande 
que l’aide de l’Union et des États membres soit octroyée sous la forme de subventions 
et non de prêts afin de ne pas alourdir le fardeau de la dette; déplore que de nombreux 
États membres de l’Union n’aient pas atteint l’objectif de 0,7 % du revenu national brut 
et que certains aient même réduit leur contribution à l’aide au développement;

24. souligne que l’Afrique, continent riche en ressources, avec des pays dynamiques et en 
développement qui affichent des niveaux de croissance élevés, une classe moyenne en 
expansion et une population jeune et créative, est un continent d’opportunités qui a 
démontré en de nombreuses occasions que le progrès et le développement économiques 
sont possibles; souligne qu’il est important de continuer à promouvoir le développement 
des infrastructures numériques de l’Afrique dans le cadre de la numérisation et de 
garantir une connectivité et un accès à l’internet convenables sur tout le continent, des 
zones rurales aux zones urbaines; souligne que l’économie numérique en Afrique offre 
non seulement des possibilités en matière de création d’emplois et d’accès à des 
données exploitables, mais sert également de point de départ pour promouvoir les droits 
humains, accélérer l’accès aux services de base de qualité, améliorer la transparence et 
la responsabilité des gouvernements et renforcer la démocratie; appelle à une 
coopération continue, renforcée, systématique et mutuellement bénéfique avec les États 
africains en matière de numérisation, de technologies innovantes et de solutions à tous 
les niveaux de la société, y compris dans le domaine de la gouvernance électronique, du 
commerce électronique, des compétences numériques et de la cybersécurité, 
conformément à l’approche «La numérisation au service du développement (D4D)»; 
demande à l’Union européenne de travailler en étroite collaboration avec les partenaires 
africains pour assurer la sécurité, la résilience et la dissuasion face à la cybercriminalité 
et prévenir l’utilisation de l’internet à des fins de terrorisme et d’extrémisme violent;
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25. souligne que l’Afrique subit les effets néfastes du changement climatique de manière 
disproportionnée; note qu’il est de notre responsabilité commune d’introduire des 
mesures pour lutter contre le changement climatique, en encourageant la compatibilité 
des investissements avec le climat, l’adaptation, l’accès décentralisé aux énergies 
renouvelables et l’atténuation du changement climatique sur le continent africain; 
souligne l’importance du changement climatique en tant que multiplicateur de risques 
de conflits, de sécheresse, de famine et de migration en Afrique et dans le monde; 
demande que la stratégie UE-Afrique aborde explicitement la question des migrations 
climatiques; souligne le rôle crucial de la diplomatie de l’eau puisque, en raison du 
changement climatique, l’eau risque de devenir une ressource de plus en plus rare, 
appelle dans ce contexte l’Éthiopie, l’Égypte et le Soudan à œuvrer en faveur d’une 
solution pacifique et mutuellement bénéfique concernant l’achèvement du grand barrage 
de la renaissance éthiopienne; se félicite des efforts de médiation déployés par les États-
Unis et la Banque mondiale dans cette affaire et invite l’Union africaine et l’Union 
européenne à faire tout leur possible pour trouver une solution constructive; souligne la 
nécessité d’une diplomatie climatique plus efficace afin de promouvoir l’articulation 
nécessaire entre la politique climatique nationale, étrangère et internationale; invite à 
redoubler d’efforts pour surmonter le paradoxe qui fait que l’Afrique, bien 
qu’abondamment pourvue de sources d’énergie durables, dépend encore largement des 
sources d’énergie traditionnelles, qui contribuent au changement climatique et qui ne 
sont pas inclusives puisqu’une grande partie des foyers africains continuent de souffrir 
de la pauvreté énergétique; encourage donc les pays africains à exploiter l’énorme 
potentiel de leur secteur énergétique en matière de croissance et d’emploi, et invite les 
investisseurs privés à investir dans des projets innovants;

26. se dit préoccupé quant à l’inscription du Botswana, du Ghana, de l’Ouganda et du 
Zimbabwe sur la liste noire actualisée de l’Union des pays dont le dispositif de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) présente 
des carences stratégiques, et invite ces pays à prendre immédiatement les mesures 
nécessaires pour se conformer à la législation requise et à son application (à savoir le 
règlement délégué (UE) 2020/855 de la Commission3); salue le fait que l’Éthiopie et la 
Tunisie, après avoir procédé à un certain nombre de réformes, ont été retirées de la liste 
noire;

27. réaffirme que le développement économique durable à long terme et la création 
subséquente d’emplois dignes de ce nom et bien rémunérés, en particulier pour les 
jeunes, sont la condition préalable au développement et à l’épanouissement de la 
population africaine et à la concrétisation de la stabilité politique et de la démocratie 
ainsi qu’au renforcement des droits civils et des droits de l’homme; se félicite, à cet 
égard, des efforts déployés par la Commission pour faire de l’«Alliance Afrique-
Europe» le pilier central des relations économiques entre les deux continents; souligne 
la nécessité de procéder à des réformes économiques structurelles et l’importance de 
développer les capacités de production et de fabrication nationales, ce qui contribuerait 
à réduire la dépendance vis-à-vis des importations étrangères; rappelle la nécessité pour 
l’Union de renforcer son appui aux petites et moyennes entreprises (PME) et met 
l’accent sur les possibilités qu’offre l’Agence exécutive pour les petites et moyennes 
entreprises (EASME) de l’Union pour promouvoir la coopération interentreprises et les 

3 JO L 195, 19.6.2020, p. 1.
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coentreprises en partenariat avec les entreprises africaines, ce qui aurait non seulement 
pour effet d’accroître la visibilité des opportunités économiques, mais aussi de favoriser 
l’accès au financement et aux technologies, qui fait tant défaut, grâce à un transfert de 
savoir-faire; souligne en outre la nécessité d’améliorer le régime de protection des 
investissements afin de faciliter et d’encourager de nouveaux investissements; invite les 
institutions de l’Union et les États membres à agir avec davantage de cohérence et 
d’unité au regard de leurs relations avec le continent africain et à améliorer la 
coordination interne dans le but de mieux définir une marche à suivre commune; 
souligne, dans ce contexte, la nécessité d’élaborer une stratégie cohérente et globale à 
l’égard de l’Afrique, qui doit s’appuyer sur les efforts africains et européens existants et 
se concentrer sur la création de débouchés économiques et d’emplois; demande 
instamment à l’Union de continuer à soutenir le processus d’intégration en Afrique par 
l’intermédiaire de l’UA, notamment en soutenant la mise en œuvre de la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAF); prend acte de l’ambition des nations 
africaines de surmonter les obstacles existants et se félicite vivement de l’entrée en 
vigueur de la ZLECAF, un outil qui leur permettra de déployer pleinement leur 
potentiel, tout en accroissant leur autonomie et leur résilience aux pressions extérieures; 
souligne l’immense potentiel économique et politique qu’elle recèle pour l’avenir du 
commerce africain et mondial; encourage la Commission et les États membres à 
renforcer leur aide en partageant les bonnes pratiques issues des expériences acquises 
dans l’Union afin de contribuer au succès de la mise en œuvre de la ZLECAF dès que la 
situation sanitaire le permettra; est d’avis qu’un marché unique africain et un marché 
unique du numérique africain représenteraient une valeur ajoutée nette sur le plan 
économique, politique et culturel; souligne par conséquent la nécessité d’investir 
massivement dans les infrastructures de transport afin de faciliter les échanges intra-
africains; met l’accent sur le fait que la nouvelle stratégie UE-Afrique devrait 
promouvoir des normes équitables et éthiques en matière de commerce, de travail et 
d’environnement;

28. insiste vivement sur le rôle important que jouent les institutions, les autorités et les 
infrastructures étatiques en place et estime que leur absence peut grandement nuire au 
développement, à la paix et au progrès; souligne qu’il importe d’assurer la sécurité 
alimentaire et de poursuivre la lutte contre la malnutrition, notamment dans l’agriculture 
à petite échelle, et insiste sur l’importance de la transformation multisectorielle de 
l’agriculture et du développement rural dans tous les pays et régions d’Afrique, de 
manière à créer des emplois et à déconcentrer les grandes zones urbaines; met l’accent 
sur la nécessité de créer des débouchés économiques et des emplois, qui revêt une 
importance capitale au vu des tendances démographiques sur le continent africain; 
souligne, à cet égard, les répercussions positives du «plan d’investissement extérieur», 
lancé par l’ancien président de la Commission, M. Juncker, en 2017, et exprime son 
ferme soutien à l’alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois 
durables qui a été mise en place à la suite de ce plan;

29. prend acte des défis et des possibilités complexes associés aux mouvements migratoires 
tant en Europe qu’en Afrique pour la prospérité et le développement des deux 
continents et souligne la nécessité de renforcer leur coopération sur la base du respect 
des droits de l’homme et du droit international ainsi que des principes de coopération, 
de solidarité, d’équilibre et de responsabilité partagée; souligne que le développement 
africain repose sur les capacités de sa population, et qu’il faut donc éviter que la 
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migration n’entraîne de fuite des cerveaux; souligne également qu’il importe de bâtir 
une stratégie de long terme pour défaire les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres 
humains afin de prévenir l’immigration clandestine depuis les pays africains vers 
l’Union ainsi que de renforcer le dialogue UE-Afrique sur la migration et la mobilité et 
le partenariat Afrique-UE sur les migrations, la mobilité et l’emploi; estime toutefois 
que les deux partenaires devraient également se concentrer davantage sur la résolution 
des causes profondes de la migration et utiliser de manière plus efficace les instruments 
de coopération au développement existants ou nouveaux; constate que trente-six des 
pays les plus fragiles du monde se trouvent en Afrique et qu’ils sont souvent affaiblis 
par des conflits, tandis que le continent abrite 390 millions de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté; souligne que l’absence de progrès économique dans la région, la 
faiblesse de la gouvernance, l’instabilité, les violations des droits de l’homme, la 
corruption, l’absence d’état de droit et l’impunité, les inégalités, le chômage, la 
croissance démographique dans certains des pays les plus pauvres et les moins 
développés, couplés aux effets du changement climatique et environnemental et à 
d’autres facteurs tels que les conflits violents, la radicalisation et la prolifération de la 
criminalité organisée, déboucheront inévitablement sur une série de nouveaux défis qui, 
s’ils ne sont pas relevés immédiatement, pourraient conduire à des déplacements forcés 
et à des vagues migratoires mixtes, tant au sein du continent africain que vers l’Europe, 
qui pourraient placer les pays africains, l’Union européenne et ses États membres dans 
des situations extrêmement difficiles; rappelle que, contrairement à ce que l’on croit 
souvent, les flux migratoires intrarégionaux en Afrique continuent de dépasser en 
volume les flux d’émigration vers d’autres continents et prend note du fait que les pays 
africains accueillent une grande partie du nombre total de réfugiés et de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays dans le monde; souligne, par conséquent, la 
nécessité d’élaborer une stratégie commune de long terme et de renforcer la coopération 
dans tous les domaines, l’accent devant être mis sur la nécessité de combattre la traite 
des êtres humains et de couper les voies d’immigration clandestine, ainsi que sur la 
création de possibilités de réinstallation; note que l’Afrique et l’Europe ont les mêmes 
intérêts et responsabilités en matière de migration et de mobilité et souligne que la 
gestion des flux migratoires exige des solutions mondiales fondées sur les principes de 
coopération, de solidarité, d’équilibre et de partage des responsabilités ainsi que sur le 
respect des droits de l’homme et du droit international, et qui adoptent une approche 
durable des déplacements forcés et des flux de réfugiés; demande à la Commission et au 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de prendre des mesures spécifiques 
pour protéger les migrants contre la mort, les disparitions, la séparation d’avec leur 
famille et la violation de leurs droits; estime, toutefois, que les deux partenaires 
devraient également se concentrer davantage sur les causes profondes de la pauvreté et 
des inégalités ainsi que sur l’utilisation efficace des instruments de coopération au 
développement; demande que des mécanismes efficaces soient mis en place pour 
pouvoir contrôler avec précision les destinataires finaux des instruments de financement 
extérieur et évaluer les projets bénéficiaires des financements; encourage la poursuite de 
la coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les autres 
agences des Nations unies en vue d’apporter un soutien supplémentaire aux réfugiés et 
aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays;

30. insiste vivement sur le rôle important que jouent les institutions, les autorités et les 
infrastructures étatiques en place et estime que leur absence peut grandement nuire au 
développement, à la paix et au progrès; souligne que la sécurité, la stabilité et, au final, 
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la prospérité et le développement durable ne pourront être assurés dans les régions 
concernées qu’en adoptant une stratégie globale; rappelle, dans cette optique, que la 
réforme du secteur de la sécurité, la réforme de la justice, la bonne gouvernance, la 
responsabilité démocratique et la protection des civils sont indispensables pour que les 
gouvernements et les forces de sécurité gagnent la confiance de leurs populations; 
souligne que, si un certain nombre de pays doivent encore composer avec la corruption 
ainsi qu’avec le manque de bonne gouvernance et de libertés sociales et politiques, de 
nombreux pays ont entamé des réformes et leur transition vers la démocratie; applaudit 
sur ce point le peuple soudanais, en particulier, pour son courage et sa bravoure; 
rappelle que les pays en transition sont particulièrement vulnérables et devraient 
pouvoir compter sur le soutien de l’Union lorsqu’ils le demandent; demande donc qu’un 
soutien et une assistance bien coordonnés soient apportés à ces pays afin de bâtir des 
États et des sociétés plus résilients, à même d’entretenir et de soutenir les aspirations au 
changement positif exprimées par leurs populations; suggère que le HR/VP constitue 
des groupes de contact ad hoc pour rationaliser et mobiliser un vaste soutien de l’Union 
aux différents pays en transition; estime que davantage d’efforts devraient être déployés 
pour promouvoir les régimes politiques multipartites et inclusifs, une gouvernance 
démocratique responsable en Afrique, en particulier dans les États fragiles, en 
constituant des groupes de travail rassemblant des citoyens et des membres du 
gouvernement, et le contrôle parlementaire, y compris en mettant à profit les 
plateformes technologiques, pour recueillir l’opinion des citoyens sur les questions 
politiques et pour promouvoir les bonnes pratiques au moyen du partage entre pairs, 
tout ceci dans l’optique de renforcer la responsabilisation et la réactivité des 
gouvernements, fondamentales pour parvenir à un développement durable, relever les 
défis qui se présentent au niveau mondial et réduire le risque de diffusion de 
l’instabilité; insiste sur l’importance d’inclure les principes de transparence et de bonne 
gouvernance dans la stratégie UE-Afrique et dans sa planification, sa mise en place et 
son évaluation;

31. accueille favorablement l’initiative du G20 intitulée «Partenariat G20 Afrique», lancée 
en 2017, qui vise à promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans 
les infrastructures, et estime qu’elle fournit un bon point de départ pour la mise en 
œuvre de programmes de réforme complets, coordonnés et spécifiques à chaque pays; 
se réjouit que douze pays africains aient déjà adhéré à l’initiative, à savoir: le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le 
Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie;

32. se félicite de la diminution drastique de la piraterie au large des côtes de l’Afrique de 
l’Est et de l’Ouest grâce aux efforts internationaux déployés dans le domaine de la 
sécurité maritime, qui constituent un précédent pour la coopération européenne, 
africaine et transatlantique en matière de sécurité;

33. estime important que l’Union poursuive ses efforts dans le but de bâtir des États et des 
sociétés plus résilients, grâce au renforcement des moyens d’action et à des réformes du 
secteur de la sécurité, notamment par l’intermédiaire de la facilité européenne pour la 
paix et des missions menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC), et se concentre sur une approche intégrée des conflits et des crises, 
en intervenant à tous les stades du cycle des conflits;
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34. juge que l’Union devrait consacrer davantage d’efforts au renforcement de l’état de 
droit, à la réforme des systèmes judiciaires et la gestion des finances publiques; souligne 
que des institutions responsables contribuent à promouvoir une croissance économique 
plus équitable et plus soutenue, qui permette de prévenir les flux financiers illicites et de 
combattre la criminalité organisée à grande échelle ainsi que la culture de l’impunité; 
note l’importance du soutien de l’Union et de la coopération avec les pays africains 
pour lutter contre la corruption; rappelle que les flux financiers illicites (FFI) sont un 
véritable problème pour les pays en développement et qu’en Afrique, ces flux financiers 
illicites s’élèvent à environ 50 milliards de dollars, soit le double du montant de l’aide 
publique au développement; souligne que le rapport du groupe de haut niveau des 
Nations unies sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique a estimé que les 
activités commerciales représentent 65 % des FFI; invite l’Union à adopter un cadre 
réglementaire en matière de corruption, de devoir de diligence contraignant en matière 
de droits de l’homme et d’environnement et de responsabilité des entreprises 
européennes qui investissent et exercent leurs activités en Afrique;

35. souligne l’importance de soutenir la tenue d’élections libres, régulières et pluralistes et 
des processus électoraux crédibles; soutient la coordination entre l’Union européenne et 
l’Union africaine en matière de missions d’observation électorale et d’aide à 
l’amélioration de la capacité de l’UA à mener des missions d’observation électorale de 
long terme et conformes aux normes internationales, ainsi que la coopération bilatérale 
avec les pays concernés et leur société civile, l’objectif étant de pouvoir organiser des 
élections ouvertes à tous, transparentes et crédibles en Afrique; se réfère aux 
nombreuses missions d’observation électorale (MOE) de l’Union, que le Parlement 
européen soutient fermement; encourage l’Union, les organisations non 
gouvernementales européennes, les partis politiques européens et les sociétés civiles 
européennes à coopérer de manière étroite avec leurs homologues africains, y compris 
avec les représentants des pouvoirs publics, dans le but d’instaurer un dialogue politique 
de fond par l’élaboration de politiques axées sur des sujets précis, la promotion de 
pratiques solides en matière de gouvernance démocratique, une représentation améliorée 
et l’inclusion des populations marginalisées; les encourage également à se faire les 
hérauts d’une participation civile et citoyenne significative à la vie publique à tous les 
niveaux;

36. appelle l’Union africaine, l’Union européenne et leurs États membres à mettre en place 
une coopération plus solide dans les domaines de la promotion et de la protection des 
droits de l’homme et des défenseurs des droits de l’homme ainsi que de la société civile, 
et à apporter un soutien politique et financier total à leurs mécanismes respectifs de 
défense des droits de l’homme; estime qu’agir ensemble sur la scène mondiale pour 
renforcer l’ordre multilatéral fondé sur des règles exige l’adhésion à des valeurs 
communes et le respect du droit international et des droits fondamentaux; est d’avis que 
des institutions démocratiques stables, des élections libres et équitables et l’éducation 
sont un ensemble de conditions préalables au développement et doivent être placés au 
cœur de la coopération UE-Afrique; souligne que la société civile doit être inclusive 
pour pouvoir représenter toutes les minorités et s’inquiète vivement que les droits de ces 
dernières, notamment des personnes LGBTIQ, ne soient généralement pas protégés 
dans l’ensemble du continent; estime que la coopération intercontinentale entre l’Union 
et l’Afrique peut sensiblement contribuer à la lutte contre la xénophobie et le 
fondamentalisme ainsi qu’à la stabilisation de la région méditerranéenne; souligne le 
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rôle crucial joué par la société civile et les défenseurs des droits de l’homme dans le 
renforcement de la démocratie, de la paix, de l’état de droit et dans la protection des 
droits de l’homme sur les deux continents; insiste sur la nécessité de renforcer la 
participation de la société civile dans le partenariat Afrique-UE en favorisant le 
renforcement de ses moyens d’action et sa protection; invite l’Union européenne à 
soutenir des initiatives concrètes visant à renforcer les organisations de la société civile 
et les droits de l’homme; souligne l’importance d’un secteur des médias et d’une presse 
libres et dynamiques et rappelle qu’il s’agit d’un élément essentiel pour garantir que le 
public est bien informé et en mesure de définir ses propres priorités, ainsi que pour 
garantir une meilleure résistance aux infox; demande à l’Union de s’engager plus 
activement auprès de l’Afrique pour promouvoir la liberté d’expression, le pluralisme 
des médias et la sécurité des journalistes; insiste sur l’importance que revêt la liberté de 
la presse dans la lutte contre la corruption ainsi que pour le contrôle des autorités 
publiques et leur obligation de rendre des comptes; souligne qu’il est essentiel d’inclure 
des clauses juridiquement contraignantes relatives aux droits de l’homme dans tous les 
accords internationaux signés par l’Union avec le continent africain, assorties d’un 
mécanisme clair et précis de consultation sur le modèle de l’article 96 de l’accord de 
Cotonou; se félicite, à cet égard, qu’une clause de ce type soit systématiquement insérée 
dans les accords de libre-échange de nouvelle génération;

37. souligne que l’avenir de l’Afrique est entre les mains de sa jeunesse; appelle l’Union à 
soutenir des initiatives concrètes pour encourager l’autonomisation des jeunes et des 
femmes dans le cadre de la nouvelle version de sa stratégie UE-Afrique, afin de garantir 
la participation active de ces groupes aux processus décisionnels civiques et politiques; 
souligne que le développement de l’Afrique dépend de l’inclusion scolaire et qu’il est 
nécessaire de continuer à lutter contre les inégalités en matière d’éducation et 
d’accroître les investissements consacrés aux politiques et programmes scolaires et 
sanitaires en faveur du développement des enfants et des jeunes; souligne que la 
coopération UE-Afrique doit comporter un véritable volet «société civile» et ne peut 
donc pas se résumer à une approche descendante; demande donc que davantage 
d’efforts en vue de l’approfondissement des relations entre les populations soient 
déployés dans ce domaine, en particulier parmi les jeunes; insiste, dans ce contexte, sur 
les effets bénéfiques importants à long terme du programme Erasmus+; rappelle que le 
vivier de jeunes talents en Afrique ne pourra déployer son plein potentiel que lorsque 
l’Afrique et ses partenaires investiront dans l’éducation et l’innovation; souligne qu’une 
bonne gouvernance et un développement réussi sont une condition préalable 
indispensable à la réalisation de cet objectif, et demande à l’Union de subordonner 
l’aide au développement à l’adoption de normes plus élevées en matière d’éducation et 
d’autonomisation des femmes; regrette que la communication de la Commission néglige 
la dimension ayant trait à la politique culturelle étrangère et au potentiel prometteur 
d’une collaboration culturelle euro-africaine plus étroite; demande donc instamment à la 
Commission et au SEAE de donner la priorité à ce domaine en promouvant et en 
finançant des partenariats bicontinentaux entre institutions et individus; presse dès lors 
la Commission de proposer une initiative UE-Afrique globale destinée à mener une 
réflexion sur l’histoire coloniale et ses ramifications et à enquêter sur les cas 
d’appropriation illicite, ainsi qu’à étudier des solutions en vue du rapatriement et de la 
restitution de biens culturels d’origine africaine;

38. rappelle la menace que font peser la criminalité transnationale organisée, les troubles 
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civils et la criminalité nationale sur les États fragiles ou qui sortent d’un conflit, car ils 
parviennent difficilement à assurer un niveau de sécurité suffisant à leurs citoyens; 
souligne, à cet égard, l’importance de forces de police nationales et régionales bien 
formées, relève cependant que les forces de police manquent souvent de formation et 
d’équipements adéquats et, surtout, n’entretiennent pas toujours de bons rapports avec 
la population locale, qui ne leur fait pas confiance; insiste donc sur la nécessité de 
mettre sur pied et de renforcer des structures professionnelles de police, et appelle donc 
à intensifier, entre autres, l’appui conceptuel, logistique et administratif apporté au 
Mécanisme africain de coopération policière (Afripol), sis à Alger et lancé en 2014; 
estime que la coopération dans ce domaine contribuera également au renforcement des 
capacités des missions de maintien de la paix ainsi qu’à l’étoffement du volet policier 
de l’architecture africaine de paix et de sécurité (APSA);

39. constate que la sphère de l’information en Afrique est de plus en plus influencée par nos 
adversaires sur l’échiquier mondial; invite, à cet égard, le SEAE et la Commission à 
remédier activement au problème de manque de présence d’une voix européenne dans 
les sociétés africaines, à lutter contre les discours mensongers et à mieux promouvoir 
l’approche européenne et les valeurs démocratiques auprès des populations africaines; 
fait observer que cela nécessiterait une meilleure communication stratégique, axée sur 
des régions et pays clés, et la création d’une unité spéciale chargée de mener ces actions 
en étroite coopération avec les délégations de l’Union;

40. met l’accent sur les risques de prolifération des armes de petit calibre illicites et rappelle 
que ces armes, détenues illégalement et non déclarées pour la plupart, menacent non 
seulement la sûreté et la sécurité des populations, mais sont également utilisées par des 
réseaux criminels transnationaux dangereux qui participent à différents types de trafics, 
notamment d’armes, d’êtres humains et de drogues illicites;

41. encourage la poursuite des réunions consultatives conjointes annuelles du Comité 
politique et de sécurité de l’Union européenne et du Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine, l’objectif étant d’élargir le champ de la coopération pour y inclure des 
visites conjointes sur le terrain, des sessions conjointes, le développement d’une 
compréhension et d’une analyse communes des situations de crise, ainsi que l’examen 
de pistes d’actions conjointes rapides, ce qui apparaît comme le meilleur moyen 
d’établir des partenariats stratégiques viables;

42. rappelle que l’Afrique est le continent qui accueille le plus grand nombre d’opérations 
de soutien de la paix (OSP) au monde et le plus grand contributeur de forces armées et 
de forces de l’ordre; souligne la nécessité d’adapter les OSP dans toute l’Afrique à la 
nouvelle réalité de la COVID-19 afin de protéger de manière adéquate tant les citoyens 
que le personnel des OSP; souligne également la nécessité de garantir un financement 
adéquat des missions, compte tenu de la crainte de l’imminence d’une crise économique 
et d’une réduction des fonds disponibles;

43. demande à l’Union de veiller à ce que les missions de PSDC soient planifiées de 
manière efficace, responsable et solide, et prévoient par conséquent des opérations 
efficientes et des mandats plus robustes, nés d’une volonté politique réelle et destinés à 
résoudre les conflits plutôt qu’à les geler;
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44. souligne l’importance de la diplomatie parlementaire et rappelle, à cet égard, les 
nombreuses réunions et missions parlementaires organisées par le Parlement, 
notamment les réunions régulières entre le Parlement européen et le Parlement 
panafricain; appelle de ses vœux, par conséquent, un renforcement de la dimension 
parlementaire dans les relations UE-UA et demande que les missions annuelles des 
principales commissions du Parlement européen se réunissent et échangent 
régulièrement avec leurs homologues africains;

45. insiste fortement sur le fait que l’aide de l’Union ne doit pas contribuer à prolonger les 
conflits, ni à faciliter la prédation exercée par les régimes autocratiques, qui est à la 
source d’une grande part des problèmes socio-économiques et des conflits politiques qui 
affligent l’Afrique; souligne que la poursuite d’intérêts communs et la coopération 
doivent s’inscrire dans le respect du droit international, des valeurs fondamentales de 
l’Union et des objectifs de soutien à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux droits 
de l’homme;

46. apprécie les efforts déployés pour renforcer les mécanismes et les réglementations en 
matière de protection des droits de l’homme élaborés par les Africains, tels que la charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples et ses protocoles, la charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la gouvernance, la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples; 
apprécie que ces mécanismes et législations continuent d’aider les partenaires africains 
à adapter leurs propres instruments et mécanismes de protection des droits de l’homme 
aux principes, lois et normes reconnus au niveau international;

47. est d’avis que la participation accrue des femmes à la vie publique, y compris à la 
politique, est fondamentale pour parvenir à une société égalitaire et inclusive; souligne 
l’importance des efforts communs déployés par l’Union et l’Afrique pour améliorer les 
politiques et la législation relatives à des questions telles que l’accès des filles à 
l’éducation et l’interdiction des mariages d’enfants, l’interdiction des mutilations 
génitales féminines, la protection des droits économiques, politiques et sociaux des 
femmes et la garantie de leur participation à tous les domaines de la société, aux 
processus de décision ainsi qu’à la construction et au maintien de la paix, ou encore la 
lutte contre les violences psychologiques, physiques et sexuelles, y compris le viol 
conjugal et toute autre forme d’abus; rappelle que la défense de l’égalité des sexes est 
l’un des moyens les plus efficaces de favoriser une croissance qui profite à tous, de 
réduire la pauvreté et de faire avancer la paix; appelle de ses vœux un soutien plus 
vigoureux encore à l’autonomisation économique des femmes africaines au moyen de 
l’éducation, des transferts de compétences, de l’accès au financement, des aides en 
matière de création d’entreprises et de l’accès à la terre; se félicite de l’amélioration de 
la représentation féminine dans certains pays africains; note toutefois que les femmes 
restent mal représentées dans de nombreux pays africains; souligne que le respect et la 
pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes sont les fondements d’une 
société démocratique; est d’avis, par conséquent, que ces droits et objectifs 
fondamentaux doivent être réalisés pour permettre la construction d’une société 
véritablement démocratique; souligne que les disparités entre les sexes en matière 
d’éducation restent un grave problème en Afrique, en particulier dans les communautés 
marginalisées, et insiste sur la nécessité d’assurer un accès adéquat des filles et des 
femmes à l’éducation, à des programmes d’acquisition de compétences et à des 
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perspectives concrètes;

48. encourage le SEAE à accroître sa présence auprès des délégations de l’Union sur tout le 
continent, en particulier dans les principaux États membres de l’Union africaine, afin de 
faire avancer nos relations bilatérales et régionales et d’assurer un échange adéquat avec 
les parties prenantes concernées; souligne que l’établissement de liens étroits constitue 
la base de tout partenariat mondial adapté et bien structuré, ainsi que de politiques sur 
mesure; invite le SEAE à améliorer sensiblement sa stratégie médiatique et de 
communication, non seulement pour mieux sensibiliser les régions concernées aux 
actions de l’Union en leur sein, mais aussi pour favoriser la prise de conscience des 
citoyens de l’Union et les inciter à appuyer une coopération UE-Afrique renforcée;

49. souligne que les relations UE-Afrique devraient, d’une relation axée sur le 
développement, évoluer vers une relation visant à mettre les nations africaines sur un 
pied d’égalité, caractérisée par des relations commerciales ambitieuses qui tirent vers le 
haut les normes africaines, tandis que l’Union devrait aider les nations africaines à 
progresser vers l’autonomie; estime que le renforcement des liens économiques avec 
l’Afrique est essentiel pour préserver l’indépendance économique des États africains;

50. encourage les dirigeants africains à opter pour des projets d’investissement étrangers de 
haute qualité, transparents, inclusifs et durables et soutient l’accès à des possibilités de 
financement qui offrent des solutions de remplacement fortes aux initiatives extérieures 
dirigées par l’État;

51. rappelle qu’il importe de coordonner la stratégie africaine de l’Union avec les Nations 
unies, l’OTAN, l’OSCE et d’autres pays aux vues similaires, tels que les États-Unis, le 
Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon.



PE652.358v02-00 20/21 AD\1213380FR.docx

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 21.9.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

55
6
6

Membres présents au moment du vote 
final

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, 
Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard 
Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana 
Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton 
Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan 
Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio 
López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, 
Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier 
Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas 
Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, 
Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei 
Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia 
Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Charlie 
Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Suppléants présents au moment du vote 
final

Özlem Demirel, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Arba Kokalari, 
Dragoş Tudorache, Mick Wallace, Elena Yoncheva, Marco Zanni



AD\1213380FR.docx 21/21 PE652.358v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

55 +

ECR Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Assita Kanko, Hermann Tertsch

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, 
Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, 
Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, 
Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel 
Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, 
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş 
Tudorache

S&D Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Sven 
Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, 
Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor, Elena Yoncheva 

VERTS/ALE Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola 
Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

6 –

GUE/NGL Özlem Demirel, Manu Pineda

ID Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI Kostas Papadakis

6 0

ECR Charlie Weimers

GUE/NGL Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID Anna Bonfrisco, Marco Zanni

S&D Dietmar Köster

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


