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Amendement 1
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques, culturels et 
socio-économiques étroits, qui sont encore 
accentués par l’accroissement des intérêts 
stratégiques, tels que le changement 
climatique, le développement durable et la 
bonne gouvernance, et que la prospérité 
d’un continent est intimement liée à celle 
de l’autre, ce qui suppose d’adopter une 
approche globale axée sur le continent 
africain et de renforcer la cohérence des 
politiques de l’Union et l’utilisation de ses 
ressources, tout en respectant 
l’indépendance et la souveraineté des pays 
africains;

Or. en

Amendement 2
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, incluant 
sans s’y limiter les migrations, le 
fondamentalisme, le terrorisme et les 
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utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

violations du droit international, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

Or. en

Amendement 3
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur 
le continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par un environnement politique 
fluctuant et par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, tels que la 
lutte contre la pandémie de COVID-19, ce 
qui suppose de redynamiser l’alliance 
politique et de privilégier une répartition 
des ressources de l’Union orientée sur les 
résultats;

Or. en

Amendement 4
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
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échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, du 
terrorisme à la migration, en passant par 
l’environnement, la santé et le 
changement climatique, ce qui suppose 
d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

Or. en

Amendement 5
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats, en assurant la 
transparence et le contrôle des 
procédures;

Or. en

Amendement 6
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
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sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée vers le développement juste de 
l'Afrique;

Or. fr

Amendement 7
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur le 
continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques, sociaux et 
culturels étroits, cette proximité étant 
encore accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les nombreux défis 
communs auxquels elles sont confrontées, 
ce qui suppose d’adopter une approche 
axée sur le continent africain et de 
privilégier une utilisation des ressources de 
l’Union orientée sur les résultats;

Or. es

Amendement 8
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’Europe et l’Afrique 1. souligne que l’Europe et l’Afrique 
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sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques et culturels 
étroits, cette proximité étant encore 
accentuée par l’accroissement des 
échanges entre elles et les défis communs 
auxquels elles sont confrontées, ce qui 
suppose d’adopter une approche axée sur 
le continent africain et de privilégier une 
utilisation des ressources de l’Union 
orientée sur les résultats;

sont géographiquement très proches et 
présentent des liens historiques, culturels et 
économiques étroits, ainsi que des défis 
communs auxquels elles sont confrontées, 
ce qui suppose d’établir une relation plus 
solide, équitable, durable et mutuellement 
bénéfique;

Or. en

Amendement 9
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. se félicite de la communication de 
la Commission du 9 mars 2020 intitulée 
«Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique» et y voit une étape vers un 
véritable partenariat géopolitique; 
rappelle que l’Union et l’Afrique font 
toutes deux face à de nombreux défis, 
allant du changement climatique et des 
enjeux énergétiques à la réforme des 
institutions multilatérales et du commerce 
mondial, en passant par la promotion des 
droits de l’homme et des droits civils, 
notamment grâce à la promotion de la 
démocratie, la sortie des communautés de 
la pauvreté, l’instauration de conditions 
de vie décentes rendue possible par des 
débouchés économiques et des 
perspectives d’emploi intéressantes, la 
promotion de la santé publique et l’accès 
aux soins de santé, la lutte contre les 
groupes armés, le terrorisme, ainsi que la 
traite des êtres humains en vue de 
garantir la stabilité et la paix, et que c’est 
seulement en agissant de concert que 
nous atteindrons nos objectifs communs; 
souligne que les relations qu’entretient 
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l’Union avec l’Afrique sont d’une 
importance capitale pour l’avenir de nos 
deux continents, que celles-ci touchent à 
tous les domaines, en particulier politique, 
économique, sociétal, culturel, 
scientifique et universitaire, et qu’elles 
doivent transcender la coopération 
traditionnelle dans le domaine du 
développement et de la coopération 
humanitaire afin de hisser véritablement 
notre partenariat au premier rang de nos 
relations; se félicite vivement des cinq 
partenariats proposés dans la 
communication de la Commission et 
souligne que ces partenariats s’avéreront 
plus importants et pertinents encore dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19; 
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;

Or. en

Amendement 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que la démocratie est 
fondée sur le respect des droits de 
l’homme, des droits civils et politiques, de 
l’égalité et de la non-discrimination, ainsi 
que du droit de manifester et de la liberté 
d’association; rappelle que les droits 
sociaux et économiques, en particulier le 
droit au travail, à la santé, à l’éducation, 
au logement, à un environnement sain, à 
l’accès à l’eau et à la nourriture et les 
libertés fondamentales, telles que la 
liberté d’expression, sont nécessaires à la 
réalisation d’une société démocratique, 
que ces droits et libertés sont menacés 
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dans de nombreux pays de l’Union et 
d’Afrique et que les violations multiples 
de ces droits et libertés mettent en péril la 
démocratie en jetant les bases des régimes 
autoritaires; souligne que la société civile 
doit être inclusive, afin de représenter 
tous les groupes existants, tels que les 
femmes, les personnes LGBTI+, les 
jeunes, les personnes handicapées et les 
minorités ethniques;

Or. en

Amendement 11
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. réaffirme l’importance du respect 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ainsi que des principes 
énoncés à l’article 21 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE); appelle l’Union africaine, 
l’Union européenne et leurs États 
membres à développer 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, et à apporter un soutien 
politique et financier total à leurs 
mécanismes respectifs de défense des 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 12
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de renforcer 
les relations de l’Union avec les pays du 
nord 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 ne soit toujours pas 
achevée;

Or. es

Amendement 13
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’importance de renforcer 
un nouveau partenariat global 
multisectoriel UE-Afrique pour assurer la 
stabilité et la sécurité dans toutes les 
régions, qui s’appuie sur une coopération 
étroite et une coordination efficace pour 
établir et promouvoir la paix, une 
croissance économique durable, de 
nouveaux emplois et l’éradication de la 
pauvreté;

Or. en

Amendement 14
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que les relations entre 
l’Union, ses États membres et les pays 
africains sont inégales et que, à la suite de 
la décolonisation, de nouvelles règles ont 
été imposées aux pays africains afin de 
maintenir la domination économique et 
politique des anciennes puissances 
coloniales; déplore que ce 
néocolonialisme se soit traduit au niveau 
politique par la destitution de 
gouvernements, l’assassinat de dirigeants 
politiques, l’instabilité politique et, dans 
certains cas, par le financement de 
conflits armés ou l’intervention militaire 
directe des anciennes puissances 
coloniales; rappelle dès lors que la 
question de la démocratie en Afrique est 
intrinsèquement liée à la réelle 
indépendance et à la souveraineté de ces 
États;

Or. en

Amendement 15
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne qu’il est important de 
renforcer les synergies et la cohérence 
entre tous les cadres juridiques et 
politiques sur lesquels reposent les 
relations UE-Afrique afin de renforcer 
l’efficacité et la durabilité du partenariat; 
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) 



PE653.741v01-00 12/138 AM\1206977FR.docx

FR

visant à relever les défis du continent 
africain dans son ensemble;

Or. en

Amendement 16
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que la crise 
systémique mondiale va s’accélérer en 
raison de la pandémie et que 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) prévoit une contraction sans 
précédent des flux commerciaux, allant de 
13 % à 32 %; rappelle que l’ONG Oxfam 
prévoit que quelque 500 millions de 
personnes sont exposées au risque de 
pauvreté, tandis que l’Union africaine a 
estimé que le continent aurait besoin d’au 
moins 200 milliards de dollars pour faire 
face à la pandémie de coronavirus et à ses 
conséquences économiques et sociales; 
rappelle que dans une étude publiée fin 
mars 2020, la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) a estimé les 
besoins des pays du Sud à 2 500 milliards 
de dollars et que, selon une note de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) publiée le 7 avril 2020, «deux 
milliards de personnes travaillent dans 
l’économie informelle (principalement 
dans les économies émergentes et en 
développement) et sont particulièrement 
exposées»;

Or. en

Amendement 17
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias
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Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. déplore que les réformes 
structurelles, la dette et le service de la 
dette imposés aux pays africains depuis 
des années aient entravé le développement 
économique et social, réduit 
considérablement la capacité des États à 
répondre aux besoins de leurs populations 
et produit des situations proches du 
désastre, alors que l’investissement public 
n’a jamais été aussi indispensable, 
notamment pour faire face aux pandémies 
naturelles; regrette que ces programmes 
d’ajustement structurel imposés par le 
FMI et la Banque mondiale aient favorisé 
l’absence de développement et le 
démantèlement des services publics et des 
infrastructures, ainsi que d’autres piliers 
de l’économie de ces pays; rappelle qu’il 
en a résulté une dégradation des 
conditions de vie des populations et 
l’affirmation du monopole des grands 
groupes industriels, principalement 
occidentaux, sur les ressources et de leur 
mainmise sur l’économie, créant une 
hausse du chômage, la détérioration de la 
situation sociale et l’appauvrissement des 
populations qui sont des facteurs 
déterminants de l’instabilité dont 
souffrent les pays africains;

Or. en

Amendement 18
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 sexies. 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 et les écosystèmes, 
ainsi que sur la macroéconomie;

Or. en

Amendement 19
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le processus de 
développement 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;

2. souligne que le processus de 
développement 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; 
rappelle qu’il est important d’encourager 
l’amélioration des conditions de vies des 
Africains, ainsi que l’adoption de 
politiques orientées vers les jeunes 
favorisant la croissance économique et la 
création de possibilités d’emplois;

Or. es

Amendement 20
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. souligne que le processus de 
développement 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;

2. souligne que le processus de 
développement durable sur le continent 
africain revêt une importance capitale pour 
la prospérité, la stabilité et la sécurité 
humaine tant de l’Union européenne que 
de l’Afrique; rappelle à cet égard que la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) et le respect des droits de 
l’homme doivent rester les principaux 
objectifs des relations UE-Afrique;

Or. en

Amendement 21
Petras Auštrevičius

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le processus de 
développement 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;

2. souligne que le processus de 
développement 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; note 
l’importance du soutien de l’Union et de 
la coopération avec les pays africains 
pour lutter contre la corruption sur le 
continent africain;

Or. en

Amendement 22
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Antonio López-Istúriz White, Anna-
Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. souligne que le processus de 
développement 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;

2. souligne que le processus de 
développement sur le continent africain et 
son alignement sur le droit international 
en matière d’affaires maritimes, de 
commerce et de protection des droits du 
travail revêtent une importance capitale 
pour la prospérité, la stabilité et la sécurité 
tant de l’Union européenne que de 
l’Afrique;

Or. en

Amendement 23
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le processus de 
développement 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;

2. souligne que le processus de 
développement 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, de 
même que la transition vers un 
partenariat stratégique plus étroit et 
mutuellement bénéfique;

Or. en

Amendement 24
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le processus de 
développement sur le continent africain 
revêt une importance capitale pour la 

2. souligne que le processus de 
développement sur le continent africain 
revêt une importance capitale pour la 
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prospérité, la stabilité et la sécurité tant de 
l’Union européenne que de l’Afrique;

prospérité, la stabilité et la sécurité tant de 
l’Union européenne que de l’Afrique; 
souligne que la paix et la sécurité sont les 
conditions essentielles du développement 
économique et social;

Or. en

Amendement 25
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le processus de 
développement 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;

2. souligne qu’un nouveau 
partenariat entre l’Europe et l’Afrique 
devrait se fonder sur une compréhension 
claire de leurs intérêts et responsabilités 
respectifs et mutuels, reflétant le caractère 
exhaustif et la maturité de leurs relations;

Or. en

Amendement 26
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. 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 stratégie 
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UE-Afrique;

Or. en

Amendement 27
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que, dans le cadre de la 
stratégie commune UE-Afrique et des 
accords de Cotonou, il convient de mettre 
en place un système de conditionnalité 
tant en ce qui concerne l’engagement 
envers la lutte contre les flux migratoires 
à destination de l’Union qu’au niveau de 
l’engagement en matière de rapatriement 
des personnes non bénéficiaires du droit 
d’asile déjà présentes dans l’Union;

Or. it

Amendement 28
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que des institutions 
démocratiques stables, des élections libres 
et équitables, l’amélioration de 
l’éducation et de l’alphabétisation, la 
promotion de l’égalité des sexes et la 
protection des groupes vulnérables sont 
autant de conditions préalables au 
développement et doivent être au cœur de 
la coopération UE-Afrique;

Or. en



AM\1206977FR.docx 19/138 PE653.741v01-00

FR

Amendement 29
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. 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;

Or. en

Amendement 30
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se félicite de la coopération entre 
l'Union européenne et l'Afrique dans la 
lutte contre le terrorisme et les bandes 
armées;

Or. fr

Amendement 31
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne les nombreux problèmes 
que les migrations irrégulières causent 
aux États membres; indique qu’il 
convient de mettre un terme aux départs, 
qui entraînent généralement de 
nombreuses pertes humaines, en repérant 
et en bloquant les itinéraires empruntés 
par les réseaux criminels et les trafics 
illégaux connexes; affirme en outre qu’il 
convient de se pencher sur le rôle ambigu 
joué par les ONG actives dans le soutien à 
la gestion des flux migratoires, en 
garantissant également une meilleure 
transparence et un suivi plus attentif de 
l’utilisation des fonds européens qui leur 
sont alloués;

Or. it

Amendement 32
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter.  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 
favorisant l’examen des investissements, 
l’adaptation, l’accès décentralisé aux 
énergies renouvelables et l’atténuation du 
changement climatique sur le continent 
africain;

Or. en
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Amendement 33
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. 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 convenablement l’accès des 
filles et des femmes à l’éducation, à des 
programmes d’acquisition de compétences 
et à des perspectives concrètes;

Or. en

Amendement 34
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. est d’avis que l’émigration 
depuis l’Afrique appauvrit les États 
africains eux-mêmes car elle les prive de 
leurs ressources humaines et, dans le 
même temps, elle met en péril la sécurité 
en Europe, en premier lieu celle des pays 
de premier accueil;

Or. it

Amendement 35
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 quater. rappelle la nécessité de 
soutenir les programmes 
d’autonomisation des femmes en Afrique 
par le biais d’une éducation de qualité à 
un coût abordable, de la justice sociale, 
des soins de santé appropriés, d’une plus 
grande autonomie et de l’indépendance 
financière;

Or. en

Amendement 36
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. invite l’Union européenne 
à accorder une attention particulière à 
toutes les formes de radicalisation en 
Afrique, notamment en ce qui concerne la 
propagation du djihadisme, y compris afin 
d’enrayer son éventuelle propagation en 
Europe, et en élaborant, de concert avec 
les États membres, des programmes de 
lutte antiterroriste, qui reste une priorité 
absolue de l’Union;

Or. it

Amendement 37
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. souligne l’importance de 
poursuivre la coopération avec les 
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dirigeants africains pour élaborer et 
promouvoir une législation visant à lutter 
contre la violence sexuelle et domestique, 
le harcèlement sexuel, le mariage des 
enfants, le viol conjugal et toute autre 
forme de mauvais traitements;

Or. en

Amendement 38
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. insiste sur la nécessité 
d’élaborer une stratégie commune à long 
terme pour lutter contre le trafic d’êtres 
humains et les routes migratoires 
clandestines partant des pays africains 
vers l’Union;

Or. en

Amendement 39
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 septies. souligne 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;

Or. en
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Amendement 40
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs communes;

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance, la souveraineté et les valeurs 
communes; souligne, à cet égard, 
l’importance que revêtent les droits de 
l’homme, la démocratie, l’égalité des 
sexes, la gouvernance, la paix et la 
sécurité, ainsi que le climat, 
l’environnement et la biodiversité, qui 
constituent les fondements nécessaires à 
un partenariat UE-Afrique durable, 
inclusif et mutuellement bénéfique;

Or. en

Amendement 41
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs communes;

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs et intérêts 
communs, afin de s’attaquer aux 
problèmes mondiaux, notamment le 
changement climatique, l’insécurité 
alimentaire, l’accès à l’eau, la croissance 
démographique et l’urbanisation, le 
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chômage des jeunes et la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 42
Vladimír Bilčík

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs communes;

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs communes; estime 
que ce partenariat devrait être fondé sur 
la promotion et le renforcement de la 
bonne gouvernance, de la démocratie, de 
l’état de droit et du respect des libertés 
fondamentales;

Or. en

Amendement 43
Petras Auštrevičius

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs communes;

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs communes; insiste 
sur l’importance de la tenue d’élections 
libres et équitables et de la passation 
pacifique et légitime du pouvoir dans les 
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pays africains;

Or. en

Amendement 44
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, la 
confiance et les valeurs communes;

3. souligne qu’il est urgent de nouer 
un partenariat à long terme plus étroit et 
pluridimensionnel, ce qui devrait 
également se traduire par une coopération 
politique renforcée fondée sur l’égalité, le 
respect mutuel, la confiance et les valeurs 
communes;

Or. fr

Amendement 45
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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, par 
conséquent, 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, désignée parfois par 
l’expression «Plan Marshall», qui doit 
s’appuyer sur les efforts africains et 
européens existants et se concentrer sur la 
création de débouchés économiques et 
d’emplois, qui revêt une importance 
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capitale si l’on se souvient des tendances 
démographiques sur le continent africain; 
souligne, à cet égard, les répercussion 
positives du «plan d’investissement 
extérieur», lancé par le président de la 
Commission européenne de l’époque, 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;

Or. en

Amendement 46
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’un solide partenariat 
UE-Afrique nécessite une Union africaine 
forte et que de nouvelles mesures 
concernant la coopération UE-UA sont 
nécessaires pour relever les principaux 
défis auxquels l’Europe et l’Afrique sont 
toutes deux confrontées, et met en avant 
le rôle important que joue l’Union 
européenne en aidant l’Union africaine à 
exécuter son mandat de manière plus 
efficace, à instaurer la paix et la sécurité 
sur le continent et à œuvrer en faveur de 
l’intégration continentale;

Or. en

Amendement 47
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il est important que les 
flux migratoires entre l’Afrique et 
l’Europe fassent l’objet d’une gestion 
ordonnée, fondée sur les principes de 
coopération, de solidarité, d’équilibre et 
de responsabilité partagée; met l’accent 
sur le fait que les deux parties doivent 
lutter contre les groupes mafieux qui 
participent à la traite d’êtres humains;

Or. es

Amendement 48
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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;

Or. en

Amendement 49
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. constate que trente-six des pays les 
plus fragiles du monde se trouvent en 
Afrique et qu’ils sont souvent affaiblis par 
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des conflits, tandis que le continent abrite 
390 millions de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté; souligne que la 
croissance démographique dans certains 
des pays les plus pauvres et les moins 
développés, couplée aux effets du 
changement climatique et à d’autres 
facteurs tels que 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 vagues migratoires 
incontrôlées, à une généralisation du 
terrorisme et à une déstabilisation 
transfrontière, ce qui placerait les pays 
africains, l’Union européenne et ses États 
membres dans des situations extrêmement 
difficiles;

Or. en

Amendement 50
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. 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 devrait inclure la bonne 
gouvernance, la démocratie, les droits de 
l’homme, l’état de droit et l’égalité des 
sexes, en portant une attention 
particulière aux régions les plus 
vulnérables et sujettes aux tensions les 
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plus fortes;

Or. en

Amendement 51
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. estime que l’Union 
européenne devrait veiller, en s’inspirant 
des objectifs de développement durable 
des Nations unies, à ce que les plans de 
développement du continent africain 
soient multisectoriels et apportent une 
solution concrète et globale pour faire 
face aux défis de la région, comme le 
terrorisme, l’insécurité alimentaire, la 
malnutrition, les épidémies et le 
changement climatique, ainsi qu’aux 
niveaux élevés d’inefficacité, au manque 
de transparence et à la corruption de 
l’administration;

Or. en

Amendement 52
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 

4. soutient le processus d’intégration 
aux niveaux régional, continental et 
international de l’Afrique mais constate 
qu’à l’heure actuelle, les pays africains 
restent divisés et diversifiés dans des 
domaines revêtant une importance 
stratégique majeure pour l’Union, comme 
le respect des normes et pratiques 
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pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

internationalement reconnues en matière de 
commerce, de droits de l’homme, de 
développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

invite l’Union à jouer un rôle moteur, par 
le biais d’une intervention directe ou en 
collaborant avec la communauté 
internationale, notamment dans le 
contexte du redressement consécutif à la 
COVID-19, dans les initiatives visant à 
soutenir l’Afrique en ce qui concerne la 
réduction et la viabilité de la dette, en 
particulier dans les cas de dettes odieuses; 
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;

Or. en

Amendement 53
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Frédérique Ries, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales; appelle l’Union à forger 
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un partenariat plus solide entre l’Union 
européenne et l’Union africaine pour 
relever les défis mondiaux communs, en 
se concentrant sur des domaines 
stratégiques tels que la transformation 
numérique et la diplomatie climatique, 
selon le principe des responsabilités 
communes mais différenciées; 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);

Or. en

Amendement 54
Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant 
une importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues 
en matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

4. réaffirme qu’il continue de 
soutenir l’intégration régionale et les 
organisations régionales, en particulier la 
CEDEAO (Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest), la CEMAC 
(Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale), la CAE 
(Communauté de l’Afrique de l’Est), la 
SADC (Communauté de développement 
de l’Afrique du Sud), l’IGAD (Autorité 
intergouvernementale pour le 
développement) et la CEEAC 
(Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale), ainsi que la CIRGL 
(Conférence internationale sur la région 
des Grands Lacs), et demande une 
actualisation des différentes politiques 
régionales de l’Union à l’égard de ces 
régions (Golfe de Guinée, Sahel, Grands 
Lacs, Corne de l’Afrique); dans cette 
optique, souligne également la nécessité 
d’élaborer, dans le cadre de l’approche 
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«Team Europe», des réponses cohérentes 
internes à l’Union pour faire face à des 
défis et des crises donnés;

Or. en

Amendement 55
Petras Auštrevičius

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales; 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;

Or. en

Amendement 56
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 4. constate qu’en Afrique, le 
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processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales; constate que les États 
africains ne sont pas homogènes et qu’il 
n’est donc pas réaliste de traiter le 
continent africain comme une seule et 
même entité;

Or. en

Amendement 57
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant 
une importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues 
en matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international 
connaît des avancées; souligne donc la 
nécessité de développer un partenariat de 
continent à continent entre l’Union 
européenne et l’Union africaine; insiste 
sur le fait que ce partenariat devrait se 
fonder sur des intérêts et des objectifs 
communs; rappelle que l’élaboration du 
partenariat Afrique-UE permettrait une 
régionalisation plus importante et qu’il 
devrait être considéré comme une option 
pour les relations de l’ACP après l’accord 
de Cotonou;

Or. en
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Amendement 58
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

4. constate qu’en Afrique, alors que 
des processus d’intégration importants aux 
niveaux régional, continental et 
international sont en cours, 54 pays 
africains restent divisés et diversifiés dans 
des domaines revêtant une importance 
stratégique majeure pour l’Union, comme 
le respect des normes et pratiques 
internationalement reconnues en matière de 
commerce, de droits de l’homme et de 
développement durable; souligne que 
l’Europe et l’Afrique ont le même intérêt 
à coopérer sur le plan du multilatéralisme 
et des orientations communes, qui ne 
peuvent être traitées efficacement que si 
elles sont abordées de front;

Or. en

Amendement 59
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains ont des positions parfois 
divergentes dans des domaines revêtant 
une importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de justice sociale, de commerce, 
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l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

de droits de l’homme, d'égalité entre les 
femmes et les hommes, de développement 
durable et de positionnement dans les 
organisations internationales;

Or. fr

Amendement 60
Peter van Dalen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme (entre autres, la liberté de 
religion ou de conviction), de 
développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

Or. nl

Amendement 61
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 

4. constate qu’en Afrique et dans 
l’Union européenne, un processus 
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régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant 
une importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

d’intégration aux niveaux régional, 
continental et international est toujours en 
cours et que l’Afrique et l’Union 
européenne sont confrontées à des défis 
communs, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

Or. en

Amendement 62
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains restent divisés et 
diversifiés dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

4. constate qu’en Afrique, le 
processus d’intégration aux niveaux 
régional, continental et international est 
toujours en cours et qu’à l’heure actuelle, 
54 pays africains font état de grandes 
disparités dans des domaines revêtant une 
importance stratégique majeure pour 
l’Union, comme le respect des normes et 
pratiques internationalement reconnues en 
matière de commerce, de droits de 
l’homme, de développement durable et de 
positionnement dans les organisations 
internationales;

Or. es

Amendement 63
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. se réjouit des signaux envoyés par 
la présidente de la Commission Ursula 
von der Leyen indiquant qu’elle place les 
relations avec l’Afrique au cœur de son 
mandat, comme le souligne sa décision de 
se rendre au siège de l’Union africaine à 
Addis-Abeba le 7 décembre 2019 pour 
mener sa première mission en dehors des 
frontières de l’Union, ainsi que la récente 
10e réunion des Collèges de l’Union 
africaine et de l’Union européenne au 
siège de l’UA le 27 février 2020, et se 
félicite vivement de l’approche «toute la 
Commission» qui implique la Commission 
dans son ensemble; réaffirme 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 multiplier ces rencontres et 
échanges au sommet, y compris les 
forums et les consultations qui réunissent 
les entreprises et les organisations de la 
société civile;

Or. en

Amendement 64
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la nouvelle stratégie 
UE-Afrique a vocation à ouvrir la voie à 
un commerce équitable et éthique; 
demande instamment à l’Union et à ses 
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États membres de reconnaître les 
difficultés rencontrées par les pays 
africains au regard des accords de 
partenariat économique (APE), 
notamment en matière d’intégration 
régionale, d’industrialisation et de 
diversification économique, et de réviser 
les APE en conséquence; invite en 
particulier l’Union européenne et l’Union 
africaine à entretenir un dialogue franc 
sur les APE afin d’évaluer dans quelle 
mesure ces accords contribuent à la 
réalisation des objectifs économiques de 
l’agenda 2063 de l’Union africaine, 
notamment l’objectif de porter à 50 % la 
part du commerce intra-africain 
d’ici 2050;

Or. en

Amendement 65
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Banque européenne 
d’investissement de renforcer 
immédiatement son régime de justice 
fiscale en veillant à ce que les projets 
soutenus en Afrique ou les entreprises qui 
présentent des dispositifs de planification 
fiscale agressive ou dommageable soient 
contraints de divulguer des informations 
relatives à leurs ventes, leurs actifs, le 
nombre de salariés, leurs bénéfices et le 
paiement de leurs impôts dans chacun des 
pays où ils sont implantés;

Or. en

Amendement 66
Anna Bonfrisco, Marco Zanni
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande que le financement, la 
fourniture et l’utilisation d’équipements 
et de formations vers l’Afrique soient 
supervisés par les États membres, 
contrôlés par le Parlement européen et 
vérifiés par la Cour des comptes 
européenne;

Or. it

Amendement 67
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. est d’avis que l’Union doit 
maintenir des approches pays par pays et 
sous-régionales flexibles 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;

Or. en

Amendement 68
Vladimír Bilčík

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance de soutenir 
la tenue d’élections libres, régulières et 
pluralistes et des processus électoraux 
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crédibles; soutient la coordination entre 
l’Union européenne et l’Union africaine 
pour ce qui est des missions d’observation 
électorale;

Or. en

Amendement 69
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. 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;

Or. en

Amendement 70
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. encourage les dirigeants africains 
à promouvoir des politiques économiques 
audacieuses en vue de l’industrialisation 
et de la création d’un climat propice à une 
croissance fondée sur le marché, en 
favorisant pour ce faire de nouvelles 
ressources énergétiques;

Or. en
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Amendement 71
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne l’importance d’inclure 
des clauses juridiquement contraignantes 
relatives aux droits de l’homme dans les 
accords internationaux de l’Union 
conclus avec le continent africain; 
réaffirme que ces clauses doivent 
également être incluses dans tous les 
accords commerciaux et sectoriels, avec 
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 telle clause ait été introduite 
dans les accords de libre-échange «de 
nouvelle génération»; constate que la 
même approche d’inclusion systématique 
devrait également être appliquée au 
niveau des chapitres sur le développement 
durable dans les accords bilatéraux;

Or. en

Amendement 72
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que l’Union et ses États 
membres constituent le plus grand 
partenaire de l’Afrique à tous points de 
vue: l’investissement, 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 
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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;

Or. en

Amendement 73
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne qu’il est important de 
continuer à promouvoir le développement 
de l’infrastructure numérique de 
l’Afrique dans le cadre de la numérisation 
et de garantir une connectivité et un accès 
à l’Internet adéquats sur tout le continent, 
des zones rurales aux zones urbaines;

Or. en

Amendement 74
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne que les intérêts 
européens en Afrique comprennent des 
enjeux tels que le commerce, la sécurité, 
la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité organisée, l’immigration 
clandestine et la traite des êtres humains, 
la santé, la promotion de la démocratie et 
des droits de l’homme, le renforcement 
des relations en matière de commerce et 
d’investissement, tout cela nécessitant 
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d’adopter une approche axée sur le 
continent africain qui puisse concilier ces 
volets divergents au sein d’une stratégie 
globale cohérente dont les résultats seront 
mesurés, qui sera évaluée de manière 
continue et qui préviendra la 
surexploitation des ressources limitées de 
l’Union;

Or. en

Amendement 75
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. est d’avis qu’il est urgent 
de développer entre l’Union et l’Afrique 
un partenariat plus solide, à long terme et 
multidimensionnel , qui doit être fiable et 
devrait également se traduire par une 
coopération plus forte sur le plan 
politique; se félicite que la toute première 
visite de la nouvelle présidente de la 
Commission européenne ait eu lieu en 
Afrique et appelle à intensifier les 
réunions et les contacts à haut niveau; 
souligne que l’Union doit être confiante 
dans l’élaboration d’une approche 
nouvelle et moderne de sa politique 
africaine, établissant ainsi une relation 
solide fondée sur l’égalité, un dialogue 
honnête, la confiance et des valeurs 
communes;

Or. en

Amendement 76
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique; souligne 
qu’il importe d’aider nos partenaires à 
construire des États et des sociétés plus 
résilients, par le biais du renforcement des 
capacités et en mettant l’accent sur la 
bonne gouvernance, le contrôle 
parlementaire et la responsabilité;
met en avant la nécessité de bâtir des 
sociétés plus justes et invite l’Union à 
coopérer avec les États africains, et à les 
soutenir, dans la lutte contre le 
phénomène de captation de l’État, 
caractérisé par un contrôle oligarchique 
et des pratiques extractives exercées par 
certains membres de l’appareil 
bureaucratique d’État, qui est à l’origine 
de nombreuses difficultés socio-
économiques et conflits politiques en 
Afrique;

Or. en

Amendement 77
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
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représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004), qui souligne 
l’universalité, l’indivisibilité, 
l’interdépendance et le caractère 
indissociable de tous les droits de 
l’homme et consolide les engagements de 
l’Union et de l’Afrique en faveur de leur 
promotion et de leur défense; appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité humaine, de la 
stabilité et du développement durable de 
l’Afrique; 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;

Or. en

Amendement 78
María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Katalin Cseh, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Frédérique Ries, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); 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 FUE; invite l’Union à renforcer 
cette vision commune dans la perspective 
du prochain sommet UE-Afrique qui se 
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tiendra en octobre 2020; appelle à un 
engagement fort, cohérent et constant de 
l’Union en faveur de la sécurité, de la 
stabilité et du développement de l’Afrique;

Or. en

Amendement 79
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» (JOIN(2020)0004) 
en faveur d’un partenariat plus étroit et 
complet entre l’Union et l’Afrique; appelle 
à un engagement fort et constant de 
l’Union en faveur de la sécurité, de la 
stabilité et du développement de l’Afrique; 
exprime toutefois sa déception devant le 
fait que, d’après nos voisins africains, la 
communication «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» n’a pas été 
élaborée et examinée de manière 
approfondie avec les partenaires africains 
avant sa publication;

Or. en

Amendement 80
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Isabel Wiseler-Lima

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 5. se félicite de la communication 
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conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et cohérent de l’Union, 
dans le droit fil des priorités définies dans 
la communication conjointe, en faveur de 
la promotion de la transition verte et de 
l’accès à l’énergie, de la transformation 
numérique, de la croissance et de l’emploi 
durables, de la paix et de la gouvernance, 
ainsi qu’à l’adoption d’une approche 
équilibrée et globale de la migration et de 
la mobilité;

Or. en

Amendement 81
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 9 
mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

5. appelle à une mise à jour de la 
communication conjointe de la 
Commission et du haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité du 9 mars 2020 
intitulée «Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique» (JOIN(2020)0004) qui prenne 
en compte les besoins sanitaires et 
économiques de l'Afrique pour faire face 
à la crise du Covid-19; appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

Or. fr

Amendement 82
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

5. prend note de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à une 
coopération politique forte et constante 
entre l’Union et les pays africains afin de 
relever les défis communs auxquels ils 
sont confrontés, tels que le changement 
climatique, la réalisation des objectifs de 
développement durable et la lutte contre 
la discrimination;

Or. en

Amendement 83
Vladimír Bilčík

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort, ambitieux et constant de 
l’Union en faveur de la sécurité, de la 
stabilité et du développement de l’Afrique;

Or. en
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Amendement 84
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement fort et constant de l’Union en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement de l’Afrique;

5. se félicite de la communication 
conjointe de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004); appelle à un 
engagement réaliste des États membres de 
l’Union en faveur de la sécurité, de la 
stabilité et du développement de l’Afrique;

Or. en

Amendement 85
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que la nouvelle stratégie 
avec l’Afrique doit avoir pour objectif 
principal l’éradication de la pauvreté et 
des inégalités, en promouvant notamment 
le développement humain; insiste sur le 
fait que les relations avec l’Afrique 
doivent s’inscrire dans le cadre d’un 
développement mutuel et d’un partenariat 
équitable; souligne que, pour permettre le 
développement mutuel et la création 
d’emplois tant dans les pays africains 
qu’au sein de l’Union européenne, il 
convient de mettre en place un nouveau 
modèle de coopération multilatérale qui 
réponde aux besoins des populations et 
qui repose sur la réalisation de 
l’Agenda 2030 et des objectifs de 
développement durable (ODD) en tant que 
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cadre d’orientation de la nouvelle 
relation; appelle l’Union européenne et 
ses États membres à promouvoir la 
participation équitable des représentants 
africains dans les enceintes 
internationales;

Or. en

Amendement 86
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. accueille avec intérêt les cinq 
domaines principaux de la future 
coopération recensés par la 
communication conjointe «Vers une 
stratégie globale avec l’Afrique» et 
l’attention particulière portée à la 
transition verte et à la transformation 
numérique en tant que domaines 
d’intervention clés dans le cadre de la 
future coopération; souligne qu’un 
modèle de croissance verte offre la 
possibilité de créer des cycles vertueux, en 
encourageant la recherche, l’innovation, 
l’éducation et en améliorant 
l’environnement des entreprises et le 
climat d’investissement, ce qui, à terme, 
favorisera la création de davantage 
d’emplois et la construction d’une société 
plus inclusive, tout en luttant contre le 
changement climatique; invite l’Union à 
coopérer étroitement avec l’Afrique afin 
de maximiser les bénéfices mutuels de la 
transition verte et d’atténuer les menaces 
qui pèsent sur l’environnement, dans le 
plein respect de l’accord de Paris;

Or. en
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Amendement 87
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité de 
véritablement inclure les organisations 
internationales et locales de la société 
civile, les organisations non 
gouvernementales (ONG), les assemblées 
parlementaires, la diaspora, les syndicats, 
les organisations de jeunesse, le secteur 
privé et les autorités locales dans la 
consolidation du dialogue politique entre 
l’Union et l’Afrique; demande à l’Union 
africaine et à l’Union européenne de 
garantir l’accès sans heurts de la société 
civile aux institutions africaines et 
européennes et à leurs mécanismes de 
défense des droits de l’homme; insiste en 
outre sur l’importance de créer un 
environnement propice au développement 
de la société civile et de lutter contre la 
répression croissante des défenseurs des 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 88
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne le 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 
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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; 
appelle l’Union européenne à soutenir des 
initiatives concrètes visant à renforcer les 
organisations de la société civile et les 
défenseurs des droits de l’homme ainsi 
que la liberté d’expression et des médias 
dans toute l’Afrique;

Or. en

Amendement 89
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. regrette que la communication ne 
présente aucune proposition claire 
concernant des approches coordonnées 
entre l’Union européenne et l’Union 
africaine 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 et les 
missions de l’Union menées dans les 
différentes capitales du continent africain 
devraient être plus actifs dans la 
présentation des 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;

Or. en
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Amendement 90
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que pour garantir un 
partenariat solide, nous avons non 
seulement besoin d’une Union 
européenne forte mais aussi d’une Union 
africaine forte, et souligne par conséquent 
la nécessité de renforcer davantage le 
processus d’intégration sur le continent 
africain ainsi que l’institutionnalisation 
de l’Union africaine, y compris du 
Parlement panafricain, grâce au partage 
des bonnes pratiques et à l’assistance 
technique et financière;

Or. en

Amendement 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. 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 sa stratégie UE-
Afrique renouvelée, afin de garantir leur 
participation active aux processus 
décisionnels de la vie civile et politique;

Or. en
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Amendement 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance du prochain 
sommet UA-UE, prévu pour octobre 2020; 
espère que ce sommet permettra 
l’adoption d’une nouvelle stratégie 
conjointe, mutuellement bénéfique, qui 
reflète les intérêts des deux parties et 
renforce les liens étroits qui unissent les 
deux continents;

Or. es

Amendement 93
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. 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 la solidarité, le partage des 
responsabilités et le respect des droits de 
l’homme et du droit international;

Or. en

Amendement 94
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle l’engagement conjoint de 
l’Union africaine et de l’Union 
européenne de travailler ensemble à la 
promotion du programme mondial relatifs 
aux droits de l’homme; invite les 
institutions de l’Union africaine et de 
l’Union européenne à accorder la priorité 
à la coopération dans les enceintes 
multilatérales compétentes en matière de 
droits de l’homme et à défendre 
fermement les acquis essentiels des droits 
de l’homme au niveau multilatéral; leur 
demande à cette fin d’élaborer des 
stratégies concrètes pour contrer le récent 
recul des normes existantes en matière de 
droits de l’homme dans les enceintes 
multilatérales, y compris en ce qui 
concerne l’universalité et l’indivisibilité 
des droits de l’homme; rappelle aux États 
membres de l’Union européenne et de 
l’Union africaine qu’ils doivent apporter 
un soutien politique et financier total à 
leurs mécanismes respectifs de défense 
des droits de l’homme et veiller à ce que 
ceux-ci, avec la contribution d’une société 
civile forte et indépendante, puissent 
garantir la réalisation et la poursuite des 
progrès pour tous dans le domaine des 
droits de l’homme en Afrique et en 
Europe;

Or. en

Amendement 95
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. 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 Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) de 
donner la priorité à ce domaine en 
promouvant et en finançant des 
partenariats bicontinentaux entre 
institutions et individus; rappelle le 
volume considérable d’objets déplacés 
appartenant au patrimoine culturel 
matériel de l’Afrique subsaharienne; 
exige dès lors de la Commission qu’elle 
propose une initiative UE-Afrique globale 
dans le cadre d’une réflexion sur les 
histoires enchevêtrées de la colonisation 
et pour enquêter sur les cas 
d’appropriation illicite et étudier des 
solutions en vue du rapatriement et de la 
restitution des biens culturels d’origine 
africaine;

Or. en

Amendement 96
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne le rôle vital de la 
transformation numérique et de la 
numérisation pour le développement 
durable et la résilience des sociétés, qui a 
été particulièrement visible au cours de la 
situation mondiale actuelle déclenchée 
par la crise de la COVID-19; appelle à 
une coopération continue, renforcée, 
systématique et mutuellement bénéfique 
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avec les États africains en matière de 
numérisation ainsi que de technologies et 
de solutions innovantes 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)»;

Or. en

Amendement 97
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que la participation de la 
société civile européenne, africaine et 
internationale est un moyen indispensable 
pour garantir que la stratégie donne des 
résultats et profite aux peuples des deux 
continents; invite la Commission 
européenne et le SEAE à associer les 
organisations de la société civile et les 
organisations non gouvernementales, 
notamment les organisations locales, à la 
mise en œuvre de la stratégie à toutes les 
étapes des projets et des programmes 
(planification, mise en œuvre, suivi et 
évaluation);

Or. en

Amendement 98
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. regrette le caractère limité du 
processus de consultation et du débat 
public pendant la phase d’élaboration de 
la stratégie UE-Afrique; souligne 
l’importance des relations futures avec 
l’Afrique qui appellent à une large 
participation de la société civile sur les 
deux continents; appelle à un engagement 
plus fort à tous les niveaux, y compris de 
la part des entreprises, des universités, des 
groupes de réflexion, des institutions 
culturelles, religieuses et autres;

Or. en

Amendement 99
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande à la Commission 
de tenir compte des priorités des pays 
africains en matière de migration, plus 
particulièrement du renforcement de la 
migration légale et de la mobilité, afin de 
forger un véritable «partenariat d’égal à 
égal», et réaffirme que les fonds et les 
politiques extérieures de l’Union ne 
doivent pas être octroyés selon le principe 
de conditionnalité par rapport aux 
politiques migratoires; constate que les 
pays africains accueillent une grande 
partie du nombre total de réfugiés et de 
personnes déplacées dans le monde, dont 
la situation précaire est d’autant plus 
aggravée par la crise de la COVID-19; 
appelle à un partage plus équitable des 
responsabilités en ce qui concerne les 
réfugiés, conformément au pacte mondial 
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sur les réfugiés, grâce à l’augmentation 
des moyens financiers et à la 
réinstallation;

Or. en

Amendement 100
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande à la Commission 
européenne et au SEAE de prendre des 
mesures spécifiques pour protéger les 
migrants contre les risques de mort, la 
disparition, la séparation des familles et la 
violation de leurs droits; invite la 
Commission européenne et le SEAE à 
encourager et ouvrir des voies légales et 
sûres d’immigration, en particulier aux 
fins de l’emploi, mais pas uniquement 
pour les personnes dites «hautement 
qualifiées», dans le cadre d’un 
partenariat pour la migration et la 
mobilité fondé sur une responsabilité 
partagée et le respect des droits de 
l’homme, du droit international et du 
droit des réfugiés; demande à la 
Commission européenne et au SEAE de 
prendre en compte et d’éviter toute 
retombée négatives des politiques 
migratoires extérieures de l’Union en ce 
qui concerne les migrations et la mobilité 
continentales et régionales africaines;

Or. en

Amendement 101
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 quater. 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;

Or. en

Amendement 102
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. 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; rappelle la 
décision du Comité des droits de l’homme 
des Nations unies du 20 janvier 2020 sur 
une plainte d’un individu demandant 
l’asile contre les effets du changement 
climatique, par laquelle il a déclaré que 
les États ne peuvent pas expulser des 
individus qui font face à des conditions 
induites par le changement climatique qui 
violent le droit à la vie; préconise que la 
stratégie UE-Afrique aborde explicitement 
les migrations climatiques et demande 
instamment à l’Union de prévoir des 
solutions supplémentaires pour les 
personnes touchées par le changement 
climatique, en particulier lorsqu’elles 
fuient les changements 
environnementaux à évolution lente, en 
améliorant la flexibilité des voies légales 
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pour les travailleurs migrants et leurs 
familles, y compris les programmes de 
réinstallation et de mobilité et l’accès 
préférentiel pour les travailleurs en 
provenance des régions touchées par le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 103
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne que le respect et la 
pleine réalisation des droits 
fondamentaux des femmes sont les 
fondements d’une société démocratique; 
estime, par conséquent, que l’absence de 
violence et d’abus psychologiques, 
physiques et sexuels, la participation 
politique des femmes et leur implication 
dans tous les domaines de la société, y 
compris dans les processus décisionnels, 
les efforts de consolidation et de maintien 
de la paix, les négociations et le 
commandement, l’éducation, l’accès au 
marché du travail et l’entrepreneuriat, la 
garantie de leurs droits économiques et 
sociaux, l’autonomie, l’émancipation 
ainsi que l’accès à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs, qui sont des droits 
fondamentaux, sont des objectifs à 
atteindre en vue de la construction d’une 
société véritablement démocratique; 
demande au SEAE et à la Commission 
d’intégrer une approche de genre fondée 
sur ces principes dans toutes ses 
politiques en Afrique;

Or. en
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Amendement 104
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. rappelle que le changement 
climatique a des conséquences tragiques 
dans l’Union européenne et dans les pays 
africains; invite la Commission 
européenne et le SEAE à intégrer la lutte 
contre le changement climatique, la 
transition écologique et numérique ainsi 
que le pacte vert dans la stratégie, tout en 
veillant à ce que cette transition soit juste 
et ne laisse personne de côté; demande à 
l’Union de définir et reconnaître 
légalement le statut de réfugié climatique 
comme étant celui d’une personne 
déplacée et forcée à se déplacer en 
conséquence directe ou indirecte des 
changements climatiques, tels que la 
sécheresse, les températures extrêmes, les 
changements dans la composition de 
l’eau, l’élévation du niveau de la mer, la 
désertification et les inondations; rappelle 
que, comme le souligne l’Assemblée 
générale des Nations unies de 2018 dans 
le pacte mondial sur les réfugiés, le 
climat, la dégradation de l’environnement 
et les catastrophes naturelles interagissent 
de plus en plus avec les facteurs des 
déplacements de réfugiés, en raison de la 
perte des moyens de subsistance et de 
l’insécurité alimentaire;

Or. en

Amendement 105
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 septies. demande que la politique 
agricole commune de l’Union soit 
restructurée en réduisant les subventions 
agricoles qui nuisent à la production 
locale, tant dans les pays africains que 
dans les États membres de l’Union; 
souligne que le modèle agro-industriel 
actuel repose sur le dumping social et 
environnemental et qu’il est conçu 
uniquement en vue de satisfaire des 
intérêts financiers au détriment des 
revenus des petites et moyennes 
exploitations agricoles et des besoins de la 
population; réaffirme la nécessité de 
sortir l’agriculture et l’alimentation de la 
logique des accords commerciaux et de 
libre-échange; soutient un nouveau 
modèle mondial d’agriculture et 
d’alimentation qui répond aux objectifs de 
la souveraineté alimentaire des peuples et 
des États (qui comprend le droit des 
paysans, et plus particulièrement des 
agricultrices, à produire des aliments 
pour leur communauté et leur famille, en 
mettant fin à l’accaparement des terres et 
en garantissant l’accès des agriculteurs à 
la terre, aux semences et à l’eau), de la 
transition écologique, de la création 
d’emplois et d’une rémunération 
équitable pour les agriculteurs et 
agricultrices, et du droit à une 
alimentation de qualité pour tous;

Or. en

Amendement 106
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 octies. rappelle les changements 
survenus dans les structures politiques et 
économiques des sociétés africaines, 
changements dus à l’intervention 
européenne, par le biais de la colonisation 
et de la traite transatlantique des esclaves, 
qui ont appauvri le continent africain et 
l’ont rendu complètement dépendant; 
demande aux États membres directement 
ou indirectement responsables de 
proposer des réparations aux États dont 
les ressources ont été pillées et aux 
sociétés décimées par le colonialisme 
européen;

Or. en

Amendement 107
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 nonies. demande à l’Union et à ses 
États membres de soutenir, au sein des 
Nations unies et des autres instances 
internationales, la mise en œuvre d’un 
instrument contraignant visant à 
responsabiliser les entreprises privées à 
l’égard des violations des droits de 
l’homme dans le monde, étant donné les 
conséquences graves que cette absence de 
responsabilité entraîne dans de nombreux 
domaines pour les peuples d’Afrique; 

Or. en

Amendement 108
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias
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Projet d’avis
Paragraphe 5 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 decies. souligne que 
l’accaparement des terres et des 
ressources naturelles par les entreprises 
multinationales est un obstacle majeur au 
développement des pays africains; 
réaffirme que les activités des entreprises 
européennes présentes en Afrique doivent 
pleinement respecter les normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme et les conventions de l’OIT; 
invite les États membres à veiller à ce que 
les entreprises régies par leur droit 
national ne portent en aucun cas atteinte 
aux droits de l’homme ni aux normes 
sociales, sanitaires et environnementales 
qui leur sont applicables lorsqu’elles 
établissent ou mènent leurs activités dans 
un pays tiers; demande à la Commission 
européenne et aux États membres de 
sanctionner les entreprises européennes et 
leurs filiales qui ne respectent pas ces 
normes et de garantir l’accès des victimes 
à la justice;

Or. en

Amendement 109
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 undecies. 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 
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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 le fait que de nombreux États 
membres de l’Union n’ont pas atteint 
l’objectif de 0,7 % du RNB et que certains 
ont même diminué leurs contributions à 
l’aide au développement; regrette que ces 
contributions soient de plus en plus 
consacrées à soutenir les investissements 
du secteur privé (qui pourraient être 
mieux soutenus par d’autres types de 
financement) plutôt que par 
l’intermédiaire d’agences internationales 
spécialisées et d’organisations de la 
société civile; déplore le déclin de la 
participation des États membres aux 
programmes d’aide alimentaire; 
condamne la conditionnalité imposée à 
certains pays pour endiguer les flux 
migratoires; demande instamment que 
l’aide au développement ne soit en aucun 
cas employée en vue de restreindre ou 
contrôler les frontières, ni pour assurer la 
réadmission des migrants, une telle 
approche portant atteinte aux principes 
d’efficacité de l’aide;

Or. en

Amendement 110
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 duodecies. estime qu’un 
investissement public massif est essentiel 
pour répondre aux besoins de la 
population; souligne que, pour financer le 
nouveau modèle de relation, il est 
nécessaire d’intégrer des mesures 
supplémentaires visant à accroître et à 
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favoriser la mobilisation des ressources 
nationales, et notamment de respecter les 
engagements en matière d’aide publique 
au développement (APD), de faciliter les 
transferts de fonds, de promouvoir la 
transparence fiscale, d’adopter une 
législation visant à imposer des exigences 
de transparence fiscale aux entreprises 
multinationales dans l’Union et de réviser 
les conventions fiscales avec les pays 
africains;

Or. en

Amendement 111
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 terdecies. souligne que la fuite 
massive de capitaux des pays africains, 
principalement vers les paradis fiscaux 
(plus de 50 milliards par an pour 
l’Afrique), entrave le développement de 
ces pays; estime par conséquent qu’il est 
nécessaire de tenir une conférence 
mondiale sur la fiscalité dans le but 
d’élaborer des mécanismes contraignants 
pour garantir la justice fiscale au niveau 
mondial;

Or. en

Amendement 112
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 quaterdecies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 quaterdecies. souligne que la 
demande d’annulation de la dette 
publique des pays africains n’a jamais été 
aussi légitime et impérieuse afin de libérer 
les fonds nécessaires à l’investissement 
dans les infrastructures publiques, en 
particulier les infrastructures sanitaires; 
invite par conséquent les institutions 
internationales et les pays «créanciers» à 
lever les barrières au développement des 
pays africains en annulant la dette et les 
intérêts de la dette que ces pays 
continuent de payer;

Or. en

Amendement 113
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 5 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quindecies. rappelle que le but du 
secteur privé est, par définition, de faire 
des bénéfices; souligne que la recherche 
de bénéfices des entreprises ne peut 
guider l’action extérieure et humanitaire 
de l’Union, qui doit être fondée sur le 
respect des droits de l’homme, le 
renforcement du système multilatéral et 
de la coopération internationale, dans le 
respect des principes de la cohérence des 
politiques pour le développement et de 
l’Agenda 2030, les efforts de 
consolidation de la paix et le 
désarmement, la lutte contre la pauvreté, 
les inégalités et le changement climatique; 
insiste sur le fait que le rôle de donateur 
et de partenaire du développement 
humain ne peut être externalisé ni 
privatisé; regrette que le secteur privé ne 
soit pas tenu de remplir les mêmes 



PE653.741v01-00 70/138 AM\1206977FR.docx

FR

conditions d’intervention dans un pays 
que les organisations non 
gouvernementales (ONG); souligne la 
nécessité de responsabiliser le secteur 
privé et de démontrer le caractère 
contraignant du soutien apporté par la 
garantie pour l’action extérieure et le 
Fonds européen de développement 
durable à leurs investissements pour la 
réalisation d’indicateurs concrets des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 114
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter 
les coûts de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en 
particulier la Chine et la Russie, se 
concentrent uniquement sur leurs propres 
avantages au détriment de la souveraineté 
africaine et de la sécurité européenne;

supprimé

Or. en

Amendement 115
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter 
les coûts de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en 
particulier la Chine et la Russie, se 
concentrent uniquement sur leurs propres 
avantages au détriment de la souveraineté 
africaine et de la sécurité européenne;

supprimé

Or. en

Amendement 116
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter 
les coûts de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en 
particulier la Chine et la Russie, se 
concentrent uniquement sur leurs propres 
avantages au détriment de la souveraineté 
africaine et de la sécurité européenne;

6. constate l’intérêt stratégique et la 
présence étrangère croissants en Afrique, 
impliquant les États du Golfe, la Turquie 
et l’Iran, ainsi que la Chine, la Russie et 
les États-Unis, et conduisant à une vague 
d’investissements dans les ports, les bases 
et les infrastructures et à une sécurité et 
une concurrence économique accrues; 
craint que les activités de ces États ne se 
concentrent très souvent que sur leurs 
propres avantages au détriment de la 
souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne; insiste sur le fait que le 
respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales constitue la pierre 
angulaire de l’engagement de l’Union 
avec ses partenaires; demande à l’Union 
de renforcer son soutien à la démocratie 
et à la défense des droits de l’homme, de 
l’état de droit, de la liberté des médias et 
d’une gouvernance responsable, 
transparente et réactive, qui sont 
essentiels à l’établissement d’un 
environnement politique, social et 
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économique stable et ouvert en Afrique;

Or. en

Amendement 117
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter 
les coûts de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en 
particulier la Chine et la Russie, se 
concentrent uniquement sur leurs propres 
avantages au détriment de la souveraineté 
africaine et de la sécurité européenne;

6. rappelle qu’il appartient aux 
Africains de décider de leur coopération 
internationale et des priorités qui leur 
sont propres; invite l’Union à s’efforcer 
de coordonner ses action avec chaque 
pays réellement désireux de soutenir le 
développement prospère et positif à long 
terme du continent africain, fondé sur le 
plein respect des droits de l’homme, la 
bonne gouvernance, le respect des droits 
civils et des droits de l’homme et la lutte 
contre la corruption; invite l’Union à 
élaborer une réponse stratégique à long 
terme à l’initiative chinoise «une ceinture, 
une route» (BRI), qui devrait reposer sur 
nos valeurs communes ainsi que sur les 
priorités et les besoins exprimés par nos 
voisins africains;

Or. en

Amendement 118
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts de toutes les politiques destructrices 

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts de toutes les politiques destructrices 
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qui visent les nations africaines, alors que 
d’autres, en particulier la Chine et la 
Russie, se concentrent uniquement sur 
leurs propres avantages au détriment de la 
souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne;

qui visent les nations africaines, alors que 
d’autres, en particulier la Chine et la 
Russie, se concentrent uniquement sur 
leurs propres avantages au détriment de la 
souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne; appelle la Commission 
européenne à tenir compte de ce point 
dans sa stratégie UE-Afrique et à soulever 
cette question lors du futur sommet UE-
Chine;

Or. en

Amendement 119
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts de toutes les politiques destructrices 
qui visent les nations africaines, alors que 
d’autres, en particulier la Chine et la 
Russie, se concentrent uniquement sur 
leurs propres avantages au détriment de la 
souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne;

6. Souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts d'une aide au développement à 
destination de l'Afrique dont les effets sur 
la durée se sont révélés très limités voire 
néfastes, alors que d’autres, comme la 
Chine et la Russie, se concentrent avant 
tout sur leurs propres intérêts; incite 
l'Union européenne et ses États membres 
à changer de stratégie et à les imiter;

Or. fr

Amendement 120
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts de toutes les politiques destructrices 

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts des politiques menées aux dépens 
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qui visent les nations africaines, alors que 
d’autres, en particulier la Chine et la 
Russie, se concentrent uniquement sur 
leurs propres avantages au détriment de la 
souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne;

des nations africaines, alors que d’autres 
font valoir leurs intérêts géopolitiques au 
détriment de la souveraineté africaine;

Or. en

Amendement 121
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Javier Nart, Hilde 
Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter 
les coûts de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en 
particulier la Chine et la Russie, se 
concentrent uniquement sur leurs propres 
avantages au détriment de la souveraineté 
africaine et de la sécurité européenne;

6. souligne que l’Union européenne 
devrait également se concentrer sur 
l’établissement d’un partenariat politique 
et normatif afin de consolider, de concert 
avec les États africains, le système 
multilatéral et l’ordre international fondé 
sur des règles, alors que d’autres, en 
particulier la Chine et la Russie, se 
concentrent sur un unilatéralisme 
croissant;

Or. en

Amendement 122
David Lega

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter 
les coûts de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en 
particulier la Chine et la Russie, se 

6. souligne que les politiques 
destructrices qui visent les États africains 
ont également des répercussions négatives 
inévitables sur l’Union, et plus 
particulièrement sur notre sécurité; met 
l’accent sur le fait que les agissements 
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concentrent uniquement sur leurs propres 
avantages au détriment de la souveraineté 
africaine et de la sécurité européenne;

d’autres acteurs, en particulier la Chine et 
la Russie, mettent en péril la souveraineté 
africaine et la sécurité européenne;

Or. en

Amendement 123
Stelios Kympouropoulos, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Antonio López-Istúriz White

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts de toutes les politiques destructrices 
qui visent les nations africaines, alors que 
d’autres, en particulier la Chine et la 
Russie, se concentrent uniquement sur 
leurs propres avantages au détriment de la 
souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne;

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts de toutes les politiques destructrices 
qui visent les nations africaines, alors que 
d’autres, en particulier la Chine, la Russie 
et la Turquie, se concentrent uniquement 
sur leurs propres avantages au détriment de 
la souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne;

Or. en

Amendement 124
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter 
les coûts de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en particulier 
la Chine et la Russie, se concentrent 
uniquement sur leurs propres avantages au 
détriment de la souveraineté africaine et de 
la sécurité européenne;

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à subir les 
conséquences de toutes les politiques 
destructrices qui visent les nations 
africaines, alors que d’autres, en particulier 
la Chine et la Russie, se concentrent 
uniquement sur leurs propres avantages au 
détriment de la souveraineté africaine et de 
la sécurité européenne;
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Or. it

Amendement 125
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs à supporter les 
coûts de toutes les politiques destructrices 
qui visent les nations africaines, alors que 
d’autres, en particulier la Chine et la 
Russie, se concentrent uniquement sur 
leurs propres avantages au détriment de la 
souveraineté africaine et de la sécurité 
européenne;

6. souligne que l’Union européenne 
est l’un des premiers acteurs qui aide le 
continent africain à supporter les coûts de 
toutes les politiques destructrices qui visent 
les nations africaines, alors que d’autres se 
concentrent uniquement sur leurs propres 
avantages au détriment de la souveraineté 
des pays africains et de la sécurité 
européenne;

Or. fr

Amendement 126
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande de nouveau aux États 
membres de l’Union européenne et de 
l’Union africaine de participer de manière 
constructive au groupe de travail 
intergouvernemental des Nations unies 
sur les sociétés transnationales et autres 
entreprises en ce qui concerne les droits 
de l’homme, afin de favoriser la mise en 
place d’un cadre réglementaire 
contraignant et exécutoire, fondé sur les 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme; demande à l’Union européenne 
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d’adopter une proposition législative sur 
les droits de l’homme et la diligence 
raisonnable des entreprises afin de 
prévenir les abus liés aux activités 
mondiales des entreprises, y compris en 
Afrique, et d’améliorer l’accès des 
victimes des abus d’entreprises au recours 
juridictionnel;

Or. en

Amendement 127
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle les effets néfastes de la 
crise de la COVID-19, tant sur le plan de 
la santé que d’un point de vue 
économique, et réitère donc son appel à 
fournir aux États africains qui le 
demandent un soutien accru dans le 
secteur de la santé; soutient avec fermeté 
le volet extérieur de la réponse vigoureuse 
de l’Union à la crise, qui repose sur 
l’approche «Team Europe», juge qu’il 
s’agit d’un véritable signe de solidarité 
collective qui témoigne des valeurs 
européennes, et se félicite vivement de 
l’annonce faite par le G20 de suspendre 
tous les remboursements de la dette des 
pays les plus pauvres de la planète jusqu’à 
la fin de l’année 2020;

Or. en

Amendement 128
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. 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 européenne sur la 
transparence et la directive comptable;

Or. en

Amendement 129
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que les actions de 
confrontation ou d’intimidation de la 
Turquie à l’égard des moyens militaires 
des États membres en Méditerranée soient 
fermement condamnées, tout comme les 
tentatives d’endiguer les efforts communs 
en faveur de la promotion de la paix et de 
la sécurité dans le voisinage et d’entraver 
l’opération IRINI dans le cadre de la 
PSDC;

Or. it

Amendement 130
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. 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;

Or. en

Amendement 131
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. rappelle que les flux financiers 
illicites (FFI) représentent un véritable 
problème pour les pays en développement 
et qu’en Afrique, les flux financiers 
illicites s’élèvent à au moins 50 milliards 
de dollars, soit le double du montant de 
l’aide publique au développement; 
souligne que le rapport du groupe de haut 
niveau sur les flux financiers illicites en 
provenance d’Afrique a estimé que les 
activités commerciales représentent 65 % 
des flux financiers illicites; invite l’Union 
à adopter un cadre réglementaire strict en 
matière de corruption, de diligence 
raisonnable obligatoire en matière de 
droits de l’homme et d’environnement, et 
de responsabilité des entreprises 
européennes qui investissent et exercent 
leurs activités en Afrique;

Or. en
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Amendement 132
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. regrette que les autres acteurs ne 
contribuent pas toujours à la paix, à la 
stabilité ni à la prospérité des nations 
africaines, avec leurs politiques visant à 
accroître leurs influences et 
l’asservissement par le biais de 
l’augmentation de l’endettement 
financier, du recours aux pots-de-vin et 
aux accords opaques, de l’absence de 
normes environnementales ou éthiques et 
à octroyer un appui politique et militaire 
en contrepartie d’un soutien reposant sur 
le vote électronique dans les enceintes 
internationales, notamment les Nations 
unies, l’Organisation mondiale du 
commerce, l’Organisation mondiale de la 
santé, Interpol, l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, l’Union internationale des 
télécommunications ou l’Organisation de 
l’aviation civile internationale;

Or. en

Amendement 133
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. constate avec inquiétude que les 
règles de passation de marchés publics de 
l’Union ne font pas toujours l’objet d’une 
réciprocité, ce qui fausse souvent la 
concurrence aux dépens des entreprises 
européennes opérant en Afrique; estime 
que les appels d’offres «à prix unique» ne 
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sont pas assortis d’une conditionnalité 
suffisante au regard des normes de travail 
et des normes environnementales et qu’ils 
favorisent les acteurs parrainés par l’État;

Or. en

Amendement 134
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. regrette que la Chine et la 
Russie continuent de menacer 
l’indépendance financière des nations 
africaines, de soutenir les dictatures 
militaires, de piller les ressources 
naturelles et de saper les marchés du 
travail nationaux dans le but d’accroître 
leur pouvoir au détriment de la 
souveraineté des nations africaines; 
considère que l’Europe ne peut pas 
prendre le risque de faire face à la 
dynamique sino-africaine et à l’action 
russe dans les États fragiles;

Or. en

Amendement 135
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. réaffirme qu’agir ensemble 
sur la scène mondiale pour renforcer 
l’ordre multilatéral fondé sur des règles 
exige l’adhésion aux valeurs communes et 
le respect du droit international et des 
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droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 136
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. invite la Commission et les 
États membres à conseiller et à aider les 
nations africaines en partageant les 
bonnes pratiques et les expériences 
d’intégration européennes, afin 
d’approfondir la coopération et la 
réconciliation, notamment dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine et de l’instauration de 
la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF), de la zone africaine 
sans visa, du marché numérique unique 
africain, du marché unique africain du 
transport aérien et de la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 137
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. constate que l’Afrique, 
dans un monde en rapide mutation, 
possède un immense potentiel qui n’est 
pas encore suffisamment exploité; estime 
que l’exploitation de ce potentiel par les 
pays africains dépend grandement de la 
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poursuite des objectifs stratégiques qu’ils 
ont énoncés et de la façon dont ils 
entretiennent des relations avec les 
nations qui vivent des expériences 
semblables, en particulier les nations 
européennes;

Or. en

Amendement 138
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. appelle à une coopération 
plus étroite avec l’ONU, l’OTAN, l’OSCE 
et les alliés clés tels que les États-Unis, le 
Royaume-Uni, le Canada et l’Australie en 
vue de la mise en œuvre de la stratégie 
UE-Afrique;

Or. en

Amendement 139
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 nonies. 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»;

Or. en
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Amendement 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique est très importante 
pour le développement du continent et que 
cette sécurité relève en premier lieu de la 
responsabilité des pays africains eux-
mêmes; estime que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à parvenir à la 
paix et à surmonter la crise et les conflits 
sur le continent au moyen d’une approche 
intégrée faisant usage de tous les outils 
disponibles, y compris l’aide au 
développement des capacités de l’Afrique 
en matière de sécurité et de défense; invite 
à cet égard le Conseil à approuver 
rapidement la facilité européenne de 
soutien à la paix; souligne en outre la 
nécessité d’accroître la coopération entre 
les deux continents en matière de santé 
publique et de lutte contre les pandémies.

Or. es

Amendement 141
Idoia Villanueva Ruiz, Manu Pineda, Mick Wallace, Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

7. partage l’idée que les États 
africains et les institutions régionales 
doivent jouer un rôle de premier plan à 
l’égard des questions relatives à la sécurité 
de l’Afrique et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime, notamment en 
promouvant la prévention des conflits, le 
principe «ne pas nuire» et la cohérence 
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des politiques dans tous les aspects de ses 
relations avec l’Afrique; exige par 
conséquent le démantèlement de toutes les 
bases militaires des États membres de 
l’Union et l’arrêt des missions menées 
dans le cadre de la politique de sécurité et 
de défense commune (PSDC) sur le 
continent africain; demande à l’Union 
européenne de s’abstenir de s’associer à 
des gouvernements et à des forces de 
sécurité au passé problématique en 
matière de respect des droits de l’homme, 
ainsi que de prévoir des sanctions à 
l’encontre des États membres de l’Union 
européenne qui enfreignent les règles 
relatives à la vente d’armes;

Or. en

Amendement 142
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique est entre les mains du 
peuple africain et que l’Union devrait 
aider ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime; souligne à cet égard 
qu’une approche axée sur la sécurité 
humaine est à la base du développement 
durable sur le continent africain et dans 
le monde; insiste sur la nécessité pour les 
États membres de l’Union de mener une 
action stratégique cohérente qui, en dépit 
de toutes les ambitions (géo)politiques 
individuelles, ne devrait pas compromettre 
les efforts européens communs; met 
l’accent sur l’importance d’une 
coopération multilatérale au sein du 
triangle UA-UE-ONU dans le domaine de 
la sécurité locale, régionale et 
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internationale, et ce, malgré les tendances 
nationalistes régressives actuelles;

Or. en

Amendement 143
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

7. rappelle que la lutte contre le 
terrorisme est une priorité commune; 
appelle l’Union à poursuivre ses efforts 
visant à aider ses partenaires africains 
durant ses opérations militaires et ses 
missions civiles et à soutenir les initiatives 
lancées par l’Union africaine et les 
organisations régionales telles que la 
CEDEAO ou le G5 Sahel; encourage les 
États membres à participer aux missions 
et opérations de l’Union et aux efforts 
bilatéraux; insiste sur l’importance de 
mettre en place la facilité européenne 
pour la paix pour fournir une assistance 
plus complète aux partenaires africains 
dans les régions en proie au terrorisme;

Or. en

Amendement 144
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 

7. partage l’idée que les États 
africains et les institutions régionales 
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transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

doivent jouer un rôle de premier plan à 
l’égard des questions relatives à la sécurité 
de l’Afrique et que l’Union devrait 
encourager ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime en s’attaquant 
aux causes profondes de l’insécurité 
humaine, notamment en promouvant la 
prévention des conflits, le principe «ne 
pas nuire» et la cohérence des politiques 
dans tous les aspects de ses relations avec 
l’Afrique, et en appuyant le rôle que 
jouent les acteurs de la société civile dans 
les efforts de maintien et de consolidation 
de la paix;

Or. en

Amendement 145
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime.

7. partage l’idée que l’Union devrait 
adopter une approche moins paternaliste 
dans ses relations avec l’Afrique et les 
dirigeants africains, en particulier dans le 
domaine de la sécurité; que la question de 
la sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires à réaliser cet 
objectif ultime dans un esprit de prise en 
charge partagée et de responsabilité ainsi 
que dans le respect de l’indépendance et 
de la souveraineté des pays africains;

Or. en

Amendement 146
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime.

7. Partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait à terme être 
transférée aux Africains ; note que la 
réalisation de cet objectif passe par une 
phase de transition qui nécessite un 
investissement plus fort des États 
africains eux-mêmes ainsi qu'un soutien 
accru aux États qui, comme la France, 
contribuent largement à la sécurité 
africaine et, par-là, à la sécurité de 
l'Union et de ses États membres;

Or. fr

Amendement 147
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime.

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime grâce à des projets de 
consolidation de la paix et de 
démilitarisation, tout en veillant au 
respect constant des droits de l’homme 
internationalement reconnus;

Or. en

Amendement 148
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

7. souligne que le partenariat UE-
Afrique 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’Afrique;

Or. en

Amendement 149
David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

7. partage l’idée que les États 
africains, soutenus par les organisations 
régionales et internationales, sont les 
premiers garants de leur propre sécurité et 
que l’Union devrait aider ses partenaires 
africains à poursuivre la mise en place 
d’une architecture africaine de paix et de 
sécurité pour parvenir à la paix et à la 
stabilité sur le long terme;

Or. en

Amendement 150
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime.

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait 
encourager ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime, en mettant 
l’accent sur le dialogue et les mesures de 
consolidation de la paix;

Or. en

Amendement 151
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime.

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains et examiner de 
près ces questions avec eux en vue de 
réaliser cet objectif ultime;

Or. en

Amendement 152
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être 
transférée aux Africains et que l’Union 
devrait aider ses partenaires africains à 
réaliser cet objectif ultime.

7. partage l’idée que la question du 
développement et de la sécurité de 
l’Afrique est de la responsabilité des 
Africains et que les États membres de 
l’Union devraient aider leurs partenaires 
africains à réaliser cet objectif ultime;



AM\1206977FR.docx 91/138 PE653.741v01-00

FR

Or. en

Amendement 153
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique devrait être transférée 
aux Africains et que l’Union devrait aider 
ses partenaires africains à réaliser cet 
objectif ultime.

7. partage l’idée que la question de la 
sécurité de l’Afrique doit être transférée 
aux Africains et que l’Union doit aider ses 
partenaires africains à réaliser cet objectif 
ultime;

Or. it

Amendement 154
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. exprime sa conviction que 
l’Afrique, continent riche en ressources, 
avec des économies 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 à plusieurs reprises que le 
progrès et le développement économiques 
sont possibles; signale à cet égard, entre 
autres, les cas du Botswana, de l’Éthiopie, 
du Rwanda et de la Tanzanie; (rappelle 
les innovations technologiques qui ont vu 
le jour en Afrique, comme le système de 
paiement mobile M-Pesa qui est 
maintenant utilisé dans le monde entier, 
et souligne à cet égard l’impact positif des 
médias sociaux sur les mouvements 
démocratiques du continent);
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Or. en

Amendement 155
Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. 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; demande 
instamment au haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité 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;

Or. en

Amendement 156
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. 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 ou le sous-emploi, 
les changement climatiques et la pénurie 
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d’eau, accompagnés de conflits et de la 
recrudescence du terrorisme islamiste 
radical et d’autres formes de conflits 
violents, créent un terrain de plus en plus 
fertile pour des migrations massives 
incontrôlées, tant sur le continent qu’à 
l’étranger, principalement en Europe;

Or. en

Amendement 157
María Soraya Rodríguez Ramos, Urmas Paet, Katalin Cseh, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que les conséquences 
socio-économiques de la COVID-19 
pourraient avoir une incidence grave sur 
les États africains; invite instamment le 
Conseil, le SEAE et les États membres de 
l’Union à soutenir leurs partenaires 
multilatéraux afin de prendre davantage 
de mesures visant à alléger la dette des 
pays africains et à étudier des solutions 
viables pour parvenir à un allégement, au 
cas par cas, des sanctions économiques 
humanitaires dans le contexte de la 
COVID-19;

Or. en

Amendement 158
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite les États membres et l’Union 
à exercer une vision d’ensemble et à 
engager un dialogue constructif 
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permanent de haut niveau avec les États 
du G5 Sahel, de la Corne de l’Afrique et 
de l’Union africaine, afin qu’un arc 
d’instabilité allant du Sahel à la Corne de 
l’Afrique, à l’égard duquel il convient 
d’agir conjointement et solidairement au 
moyen d’instruments, de missions et 
d’opérations civiles et militaires, soit 
reconnu;

Or. it

Amendement 159
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicolae 
Ştefănuță, Javier Nart, Katalin Cseh

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité de renforcer 
la coopération en matière de migration, 
sur la base du respect des droits de 
l’homme et du droit international; invite 
l’Union à orienter ses politiques de 
manière à s’attaquer aux causes 
profondes de la migration irrégulière et 
des déplacements forcés, en améliorant le 
taux de retour des migrants et en aidant 
les partenaires africains à lutter contre les 
réseaux de passeurs et la traite des êtres 
humains;

Or. en

Amendement 160
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle le rôle important que joue 
la Cour pénale internationale 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 Cour pénale internationale; 
invite instamment l’ensemble des 
signataires du Statut de Rome à le ratifier 
dès que possible;

Or. en

Amendement 161
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Attila Ara-Kovács, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Javi López, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, 
Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande, dans le cadre des 
politiques de lutte contre le terrorisme, la 
mise en place de processus décisionnels 
plus transparents, la sensibilisation 
accrue de l’opinion à une approche axée 
sur les droits de l’homme et le 
renforcement de l’engagement auprès des 
communautés affectées par ces mesures;

Or. en

Amendement 162
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne l’importance des efforts 
conjoints UE-Afrique pour promouvoir la 
santé et les droits sexuels et reproductifs, 
et pour prévenir et éliminer toutes les 
formes de violence exercées à l’encontre 
des femmes et des filles, y compris la 
violence sexuelle et sexiste liée aux 
conflits;

Or. en

Amendement 163
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. se félicite de l’intention de la 
Commission de faire de l’«Alliance 
Afrique-Europe» le pilier central des 
relations économiques entre les deux 
continents, et 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 
d’une classe moyenne africaine et, par 
conséquent, à la concrétisation de la 
stabilité politique et de la démocratie ainsi 
qu’au renforcement des droits civils et des 
droits de l’homme; souligne à cet égard 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 et met l’accent sur 
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les possibilités qu’offre l’Agence 
exécutive pour les petites et moyennes 
entreprises (EASME) de l’Union pour 
promouvoir la coopération 
interentreprises et les coentreprises en 
partenariat avec les entreprises africaines, 
ce qui aurait non seulement pour effet 
d’accroître la visibilité des possibilités 
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;

Or. en

Amendement 164
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Javi López, 
Pierfrancesco Majorino, Demetris Papadakis, Andreas Schieder, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. est conscient des défis complexes 
et des possibilités en lien avec les 
mouvements migratoires, tant en Europe 
qu’en Afrique, pour ce qui est de la 
prospérité et du développement des deux 
continents; appelle l’Union africaine, 
l’Union européenne et leurs États 
membres à adopter une approche visant à 
placer les droits de l’homme des réfugiés 
et des migrants au cœur de leurs 
politiques migratoires; les invite à veiller 
à ce que la coopération entre l’Union 
africaine et l’Union européenne en 
matière de migration promeuve les droits 
de l’homme et le respect des engagements 
internationaux, notamment en élargissant 
et en favorisant les voies légales d’accès à 
l’Europe et en Afrique; les encourage à 
préserver et à promouvoir l’espace d’asile 
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et les migrations régulières dans les pays 
de l’Union européenne et de l’Union 
africaine via des réformes législatives et 
politiques, notamment en favorisant une 
plus grande transparence et une 
responsabilité améliorée des programmes 
et des financements relatifs aux 
migrations;

Or. en

Amendement 165
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. juge que, comme indiqué dans la 
stratégie globale de l’Union européenne 
(SGUE), la migration est un sujet 
prioritaire des relations extérieures de 
l’Union, y compris de ses relations avec 
l’Afrique, et que davantage d’efforts 
politiques devraient être déployés dans la 
lutte contre la traite et le trafic d’êtres 
humains; estime toutefois que les deux 
partenaires devraient également se 
concentrer davantage sur les causes 
profondes de la migration ainsi que sur 
l’utilisation efficace des instruments de 
coopération au développement;

Or. en

Amendement 166
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne l’importance de la 
coopération régionale, y compris de la 
mobilité des personnes, des biens et des 
capitaux, pour faire cesser et prévenir 
l’enrichissement des multinationales 
(européennes) au détriment des 
ressources africaines, et pour permettre 
aux pays africains de développer des 
régions indépendantes et auto-suffisantes; 
demande à la Commission d’intégrer en 
priorité la promotion de la coopération 
régionale dans sa stratégie UE-Afrique;

Or. en

Amendement 167
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. demande par conséquent une 
stratégie qui intègre tous les instruments 
de politique étrangère afin de lutter contre 
les nombreuses menaces envers la 
sécurité, qu’elles aient trait à 
l’extrémisme violent, aux enjeux 
migratoires, au changement climatique, à 
l’extrême pauvreté, aux inégalités, à 
l’injustice ou aux investissements 
étrangers qui ne respectent pas les normes 
et les bonnes pratiques internationales.

Or. it

Amendement 168
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 quater. 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 
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; appelle 
au 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;

Or. en

Amendement 169
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 quater. se félicite vivement de 
l’entrée en vigueur de la Zone de libre-
échange continentale africaine 
(ZLECAF) et souligne l’énorme potentiel 
économique et politique qu’elle représente 
pour l’avenir du commerce africain et 
mondial; se déclare préoccupé, à ce 
propos, par le report de la date 
d’ouverture de la ZLECAF, initialement 
prévue le 1er juillet 2020, en raison de la 
crise la COVID-19, et encourage la 
Commission européenne 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; souligne également 
la nécessité d’investir massivement dans 
les infrastructures de transport afin de 
favoriser le commerce intra-africain;

Or. en

Amendement 170
Giuliano Pisapia, Maria Arena, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Javi López, 
Pierfrancesco Majorino, Demetris Papadakis, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. rejette toute forme de 
conditionnalité des instruments financiers 
externes (EFI) en lien avec les politiques 
migratoires et frontalières de l’Union; 
s’oppose à ce que les EFI soient utilisés 
pour contrôler et gérer les flux 
migratoires en Afrique et demande que 
des mécanismes efficaces soient mis en 
place pour pouvoir identifier 
concrètement la destination finale de ces 
fonds et évaluer les projets bénéficiaires 
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du financement;

Or. en

Amendement 171
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. souligne que, si un certain 
nombre de pays africains doivent encore 
composer avec la corruption, 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 
d’apporter un soutien et une assistance 
bien coordonnés à ces pays afin 
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;

Or. en

Amendement 172
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 quinquies. soutient l’approche de plus 
en plus proactive adoptée par les 
organisations régionales de sécurité 
coopérative en vue de la pleine 
opérationnalisation de l’architecture 
africaine de paix et de sécurité (APSA); 
salue en particulier les initiatives telles 
que le G5 Sahel, compte tenu de son rôle 
de plus en plus central 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;

Or. en

Amendement 173
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexies. 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 
(acte délégué C(2020) 2801); félicite 
l’Éthiopie et la Tunisie qui, après avoir 
procédé à un certain nombre de réformes, 
ont été retirées de la liste noire;

Or. en
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Amendement 174
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexies. souligne le poids de plus en 
plus important des acteurs régionaux de 
la sécurité tels que la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), la Force en attente de 
l’Afrique de l’est (EASF) et la Force 
africaine en attente de l’Union africaine 
(FAA) pour aider les pays en difficulté à 
garantir la paix et la prospérité pour leurs 
citoyens; 

Or. en

Amendement 175
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septies. 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 jusqu’ici de 
l’adhésion de douze pays africains 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;
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Or. en

Amendement 176
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septies. 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;

Or. en

Amendement 177
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 octies. souligne que l’Union, dans 
ses relations politiques et économiques 
avec les pays tiers, est essentiellement 
motivée par la promotion des droits 
fondamentaux et par la défense des 
institutions démocratiques et de la 
responsabilité démocratique, et que des 
acteurs tiers comme la Chine, par 
exemple, poursuivent à nos yeux d’autres 
objectifs qui parfois suscitent 
l’inquiétude; souligne que notre objectif 
est de renforcer la résilience et 
l’indépendance de nos partenaires 
africains;

Or. en
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Amendement 178
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 octies. estime qu’il importe 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 le 
biais 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 qui préconise d’intervenir à tous les 
stades du cycle des conflits;

Or. en

Amendement 179
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 nonies. souligne l’importance que 
revêt 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; se félicite 
vivement de l’engagement récent pris par 
l’Union européenne de consacrer 
40,5 millions d’euros au soutien de 
l’architecture africaine de paix et de 
sécurité (APSA) au cours des quatre 
prochaines années et estime qu’il est 
impératif de renforcer davantage la 
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capacité et la coordination des 
composantes de l’APSA pour s’adapter 
aux nouveaux enjeux sécuritaires en 
Afrique, tout en s’efforçant de renforcer 
l’appropriation par l’Union africaine de 
ses opérations de paix et de sécurité; salue 
dans ce contexte le travail de Donald 
Kaberuka, envoyé spécial de l’Union 
africaine pour le Fonds pour la paix et 
réaffirme que l’Union européenne est 
prête à soutenir les efforts de l’Union 
africaine dans ce domaine important;

Or. en

Amendement 180
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 nonies. regrette que le continent 
africain reste le foyer d’une multitude 
d’organisations terroristes actives qui 
menacent ouvertement et de manière 
continue les citoyens ainsi que les intérêts 
africains et européens, notamment, mais 
pas exclusivement: l’EIIL/Daech, Al-
Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb islamique, 
Al-Chabab et Boko Haram; 

Or. en

Amendement 181
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 decies. souligne qu’en soutenant le 
secteur de la sécurité, l’Union a pour 
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objectif d’encourager la prise en charge 
par l’Afrique des questions de sécurité et 
de défense, et estime que l’Union 
africaine et les États africains sont des 
acteurs clés auprès desquels l’Union s’est 
pleinement engagée dans le but de 
concrétiser conjointement 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 
voit là 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 du HR/VP M. Borrell 
devant le Conseil de sécurité des Nations 
unies le 28 mai 2020, sur le fait qu’il faut 
«trouver une solution africaine aux 
problèmes africains»;

Or. en

Amendement 182
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 decies. exprime son inquiétude 
quant à l’augmentation significative du 
nombre de victimes des actes de 
terrorisme et du recrutement des 
djihadistes, faisant du continent africain 
le principal théâtre des guerres du 
XXIe siècle; est profondément préoccupé 
par le fait que tous les principaux groupes 
terroristes islamistes radicaux opèrent et 
recrutent sur le continent africain, 
infligeant des souffrances atroces aux 
civils innocents, aux soldats de la paix et 
aux forces alliées, s’en servant également 
de terrain pour l’implantation de centres 
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de contrôle et de commandement 
impliqués dans la préparation d’attentats 
contre des citoyens européens et diverses 
cibles de la communauté internationale;

Or. en

Amendement 183
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 undecies. 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 finalement la 
prospérité et le développement durable ne 
pourront être assurés dans les régions 
concernées qu’en adoptant une stratégie 
globale; rappelle à cet égard 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 autant de conditions préalables pour 
obtenir la confiance des populations à 
l’égard de leurs gouvernements et de leurs 
forces de sécurité; 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 PSDC;

Or. en

Amendement 184
Anna Fotyga
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Projet d’avis
Paragraphe 7 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 undecies. regrette que la 
communication accorde moins 
d’importance à la lutte contre le 
terrorisme que ne l’exige le Parlement 
européen, bien qu’elle ait été identifiée 
comme un domaine prioritaire par 
l’Union africaine et l’Union européenne, 
et demande que la stratégie UE-Afrique 
réponde à cette grave menace par une 
démarche globale;

Or. en

Amendement 185
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 duodecies. fait état des graves 
conséquences négatives à long terme du 
terrorisme et de la criminalité organisée, 
en particulier dans les États fragiles et les 
pays en transition vers la démocratie; 
souligne par conséquent sa volonté 
d’intensifier davantage ses efforts pour 
lutter contre le terrorisme et la criminalité 
organisée, notamment par le biais d’un 
approfondissement des relations 
entretenues avec les pays africains sur les 
plans politique et sécuritaire, par exemple 
en multipliant les échanges de personnel, 
comme dans les domaines de la 
coopération en matière de renseignement 
et de l’assistance technique et militaire, en 
ayant notamment recours à la facilité 
européenne pour la paix (FEP) qui sera 
prochainement mise en place;

Or. en
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Amendement 186
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 duodecies. continue à soutenir le 
renforcement des capacités régionales de 
lutte contre le terrorisme, la criminalité 
transnationale organisée, la traite des 
êtres humains, l’extorsion illégale de 
ressources naturelles, le commerce 
d’animaux sauvages et le pillage du 
patrimoine culturel, qui figurent souvent 
parmi les sources principales de revenus 
des organisations terroristes et criminelles 
de la région;

Or. en

Amendement 187
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 terdecies. 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 
du «G5 Sahel» en 2014 ainsi que de la 
Force conjointe du G5 qui a été créée 
en 2017 pour protéger la sécurité de la 
région; réaffirme son soutien au G5 Sahel 
et à sa Force conjointe et confirme qu’il 
est disposé à lui fournir une assistance 
financière et militaire, notamment par le 
biais de la facilité européenne pour la 
paix qui sera prochainement mise en 
place;
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Or. en

Amendement 188
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 terdecies. demande à l’Union de 
s’attaquer aux menaces constantes et 
croissantes qui pèsent sur la protection et 
la préservation du patrimoine culturel de 
l’Afrique, et à mettre un frein au trafic de 
biens culturels, notamment dans les zones 
de conflit; note que, lorsqu’elles sont 
privées de leur patrimoine culturel et de 
leurs racines historiques, les sociétés sont 
plus vulnérables à la radicalisation et plus 
susceptibles d’être influencées par les 
idéologies djihadistes mondiales; invite 
l’Union à élaborer une stratégie globale 
pour lutter contre de telles menaces;

Or. en

Amendement 189
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quaterdecies. 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 PSDC ainsi 
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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;

Or. en

Amendement 190
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quaterdecies. 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;

Or. en

Amendement 191
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quindecies. rappelle la menace que font 
peser la criminalité transnationale 
organisée, les troubles civils et la 
criminalité nationale sur les États, et en 
particulier sur les États fragiles qui 
sortent d’un conflit et parviennent 
difficilement à assurer un niveau de 
sécurité suffisant à leurs citoyens; 
souligne à cet égard l’importance que 
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revêt une force de police nationale et 
régionale bien formée, qui souffre 
toutefois souvent d’un manque de 
formation et d’équipements adéquats et 
qui, surtout, n’entretient pas toujours une 
bonne relation avec la population locale 
ni ne lui inspire la confiance nécessaire; 
insiste sur la nécessité de renforcer et de 
mettre sur pied des structures 
professionnelles de la police, et appelle 
donc à intensifier, entre autres, l’appui 
conceptuel, logistique et administratif 
apporté au Mécanisme africain de 
coopération policière (AFRIPOL), dont le 
siège est à Alger et qui a été lancé 
en 2014, et estime que la coopération dans 
ce domaine contribuera également au 
renforcement des capacités des missions 
de maintien de la paix ainsi qu’au 
développement du volet policier de 
l’architecture africaine de paix et de 
sécurité (APSA);

Or. en

Amendement 192
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quindecies. 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 européenne à 
remédier activement à la présence 
européenne lacunaire au sein des sociétés 
africaines, à lutter contre les discours 
mensongers et à mieux promouvoir 
l’approche européenne et les valeurs 
démocratiques auprès des populations 
africaines, ce qui nécessite une 
communication stratégique renforcée 
axée sur les régions et les pays clés qui 
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s’appuie sur la création d’une unité 
spéciale chargée de mener ces actions en 
étroite coopération avec les délégations de 
l’Union;

Or. en

Amendement 193
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexdecies. met en avant 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;

Or. en

Amendement 194
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexdecies. souligne la nécessité de 
donner une plus grande visibilité aux 
actions menées dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et d’en assurer 
la coordination;
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Or. en

Amendement 195
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 septdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septdecies. 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, une compréhension et 
une analyse communes renforcées des 
situations de crise, ainsi que l’examen des 
pistes d’action conjointe rapide, ce qui 
apparaît comme le meilleur moyen 
d’établir un partenariat stratégique 
viable;

Or. en

Amendement 196
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 septdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septdecies. rappelle que l’Afrique est le 
continent qui abrite le plus grand nombre 
d’opérations de soutien de la paix (OSP) 
au monde et est le plus grand contributeur 
de troupes mais aussi de policiers; 
souligne la nécessité d’adapter les 
opérations de soutien de la paix (OSP) 
dans toute l’Afrique à la nouvelle réalité 
de la COVID-19 afin de protéger de 
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manière adéquate tant les citoyens que le 
personnel des opérations de soutien de la 
paix (OSP); souligne 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;

Or. en

Amendement 197
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 octodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 octodecies. 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;

Or. en

Amendement 198
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 octodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 octodecies. demande de veiller à ce que 
les missions PSDC soient planifiées de 
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manière affirmée, efficace et responsable, 
en mettant en œuvre des opérations 
efficaces et des mandats plus solides qui 
répondent à une volonté politique réelle 
visant à résoudre les conflits au lieu de les 
geler;

Or. en

Amendement 199
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 novodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 novodecies. 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;

Or. en

Amendement 200
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 novodecies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 novodecies. appelle à travailler en 
étroite collaboration avec les partenaires 
africains pour assurer la sécurité et la 
résilience, renforcer les moyens de 
dissuasion dans la lutte contre la 
cybercriminalité et prévenir l’utilisation 
de l’internet à des fins de terrorisme et 
d’extrémisme violent;

Or. en

Amendement 201
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 vicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 vicies. souligne l’importance de la 
diplomatie parlementaire et rappelle à cet 
égard les nombreuses réunions et 
missions parlementaires organisées par le 
Parlement européen, notamment les 
réunions régulières entre le Parlement 
européen et le Parlement panafricain; 
appelle, dans cette optique, à 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;

Or. en

Amendement 202
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 vicies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 vicies. demande de veiller à ce que 
l’aide de l’Union ne prolonge pas les 
conflits ni ne facilite le comportement 
prédateur des régimes autocratiques, qui 
est à l’origine d’un certain nombre de 
difficultés socio-économiques et de 
conflits politiques en Afrique; souligne 
que la poursuite d’intérêts communs et la 
coopération doivent être conformes au 
droit international, aux valeurs 
fondamentales de l’Union et aux objectifs 
visant à promouvoir la démocratie, la 
bonne gouvernance et les droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 203
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 unvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 unvicies. 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; poursuit son 
assistance aux partenaires africains à 
travers l’adaptation de leurs propres 
instruments et mécanismes de protection 
des droits de l’homme aux principes, lois 
et normes reconnus au niveau 
international;
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Or. en

Amendement 204
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 unvicies. rappelle le travail 
important de la Cour pénale 
internationale (CPI) dans la lutte contre 
l’impunité des génocides, des crimes 
contre l’humanité et des crimes de guerre 
et appelle donc tous les États africains qui 
ne l’ont pas encore fait à signer et à 
ratifier le statut de Rome;

Or. en

Amendement 205
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 duovicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 duovicies. estime qu’une plus grande 
participation des femmes à la vie politique 
offrira une plateforme de soutien à 
l’autonomisation des groupes 
marginalisés, et aura pour effet 
d’améliorer les politiques concernant par 
exemple l’accès des filles à l’éducation, de 
mettre fin aux mutilations génitales 
féminines (MGF) et aux mariages 
d’enfants, de lutter contre les défis 
sécuritaires auxquels sont confrontées les 
jeunes filles et d’encourager l’esprit 
d’entreprise chez les femmes; note que la 
représentation féminine accrue dans 
certains pays africains est largement 
reconnue comme étant une avancée très 
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positive; fait observer toutefois que les 
femmes sont encore peu représentées dans 
de nombreux autres pays du continent 
africain;

Or. en

Amendement 206
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 duovicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 duovicies. rappelle la nécessité de 
coordonner notre politique africaine avec 
d’autres pays aux vues similaires, tels que 
les États-Unis d’Amérique, le Canada, le 
Royaume-Uni et le Japon;

Or. en

Amendement 207
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 tervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 tervicies. souligne que la coopération 
UE-Afrique doit favoriser l’inclusion de 
la société civile et ne peut donc pas se 
résumer à une approche «descendante», 
demande que davantage d’efforts en vue 
de l’approfondissement des relations entre 
les populations soient déployés dans ce 
domaine, en particulier parmi les jeunes, 
et insiste dans ce contexte sur les effets 
bénéfiques importants à long terme du 
programme Erasmus+;

Or. en
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Amendement 208
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 tervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 tervicies. 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;

Or. en

Amendement 209
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 quatervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quatervicies.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 et de mieux 
résister aux informations fallacieuses; 
encourage la poursuite des efforts 
africains déployés dans le domaine de la 
liberté des médias et du soutien aux 
journalistes et insiste sur l’importance 
que revêt la liberté de la presse dans la 
lutte contre la corruption ainsi que dans 
la surveillance et la responsabilité des 
autorités publiques;

Or. en
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Amendement 210
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 quatervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quatervicies.considère que les défis 
posés par la crise des réfugiés ont 
sensiblement affecté les pays d’Afrique et 
de l’Union et les ont mis à rude épreuve; 
souligne que l’Union doit oser lutter 
contre la traite des êtres humains et 
proposer une approche durable pour faire 
face à la crise des réfugiés;

Or. en

Amendement 211
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinvicies. encourage le SEAE à 
accroître sa présence auprès des 
délégations 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 ces liens étroits 
sont à la base de partenariats mondiaux 
appropriés et bien structurés, ainsi que 
d’actions élaborées sur mesure; invite le 
SEAE à améliorer sensiblement sa 
stratégie médiatique et de communication, 
non seulement pour mieux sensibiliser les 
régions respectives aux efforts de l’Union, 
mais aussi pour favoriser la prise de 
conscience des citoyens de l’Union et les 
inciter à appuyer une coopération UE-
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Afrique renforcée;

Or. en

Amendement 212
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinvicies. rappelle que les nombreux 
jeunes talents que possède l’Afrique 
peuvent exploiter leur potentiel 
uniquement si l’Afrique et ses partenaires 
investissent 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 d’associer l’aide au 
développement à des mesures anti-
corruption, à des normes plus élevées en 
matière d’éducation et à l’autonomisation 
des femmes;

Or. en

Amendement 213
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexvicies. rappelle le rôle important 
que joue la CPI dans la défense des 
valeurs que sont la paix, la sécurité, 
l’égalité, l’équité, la justice et la 
compensation; souligne que la CPI sert de 
plateforme pour lutter contre l’impunité 
des criminels de guerre; invite les États 
membres de l’UE et les États africains à 
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continuer à soutenir le Statut de Rome et 
la CPI;

Or. en

Amendement 214
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexvicies. souligne le rôle crucial 
joué par la démocratie et l’importance 
que revêt la tenue d’élections libres et 
équitables, et rappelle à cet égard les 
nombreuses missions d’observation 
électorale (MOE) de l’Union que le 
Parlement européen soutient fermement;

Or. en

Amendement 215
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 7 septvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septvicies. souligne le rôle crucial de 
la diplomatie de l’eau compte tenu du fait 
que, 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 (GERD), 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 
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tout leur possible pour trouver une 
solution constructive;

Or. en

Amendement 216
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 7 septvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septvicies. 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 fonctionnaires, dans le 
but d’instaurer un dialogue de fond sur 
les politiques via l’élaboration de 
politiques fondées sur des thèmes 
déterminés, la promotion de pratiques 
solides en matière de gouvernance 
démocratique, une représentation 
améliorée et l’inclusion des populations 
marginalisées; promeut également une 
participation civile et citoyenne 
significative à la vie publique à tous les 
niveaux;

Or. en

Amendement 217
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

estime que davantage d’efforts devraient 
être déployés pour promouvoir les régimes 
politiques multipartites et la gouvernance 
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démocratique en Afrique, en particulier 
dans les États fragiles, en constituant des 
groupes de travail rassemblant des 
citoyens et des membres du 
gouvernement, en mettant à profit les 
plateformes technologiques pour 
recueillir l’opinion des citoyens sur les 
questions politiques et en faisant la 
promotion des bonnes pratiques par le 
biais des échanges entre pairs, tout ceci 
dans l’optique de renforcer la 
responsabilisation et la réactivité du 
gouvernement;

Or. en

Amendement 218
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

rappelle que le changement climatique est 
un phénomène réel et survient plus 
rapidement que nous ne le pensions, avec 
des effets dévastateurs pour le continent 
africain, qui se traduisent par des 
sécheresses plus fortes et une rareté 
croissante de l’eau; souligne la nécessité 
d’une diplomatie climatique plus efficace 
afin de promouvoir l’articulation 
nécessaire entre la politique climatique 
nationale, étrangère et internationale;

Or. en

Amendement 219
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

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, par 
ailleurs, 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; rappelle que la 
promotion 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; encourage à promouvoir davantage 
l’autonomisation économique des femmes 
africaines par le biais de l’éducation, du 
transfert de compétences, de l’accès au 
financement, de la création d’entreprises 
et de l’accès à la terre;

Or. en

Amendement 220
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

prévoit la continuation du soutien au 
renforcement du processus électoral, à la 
fois en améliorant la capacité de l’Union 
africaine (UA) à effectuer une 
observation électorale à long terme qui 
soit conforme aux normes internationales 
et à coopérer sur le plan bilatéral avec les 
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pays concernés et leurs sociétés civiles, 
dans le but d’organiser des élections 
inclusives, transparentes et crédibles en 
Afrique;

Or. en

Amendement 221
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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 
partenariats commerciaux ambitieux 
relevant 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;

Or. en

Amendement 222
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

exprime sa profonde inquiétude quant au 
fait que les droits des personnes LGBTIQ 
en Afrique ne sont pas, pour l’essentiel, 
protégés sur l’ensemble du continent; 
salue l’Afrique du Sud pour sa législation 
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nationale progressiste;

Or. en

Amendement 223
Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

rappelle que, contrairement à la croyance 
commune, les migrations intra-régionales 
africaines continuent d’excéder les 
migrations extra-régionales, et souligne 
que si les perspectives économiques et les 
perspectives d’emploi sont le principal 
moteur des migrations intra-africaines, 
les migrations sont également induites par 
des risques sécuritaires, des conflits 
régionaux et des changements 
environnementaux; 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, comme nous le faisons 
dans d’autres régions du monde;

Or. en

Amendement 224
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

souligne que l’économie numérique en 
Afrique offre non seulement des 
possibilités en matière de création 
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d’emplois et d’accès à des données 
exploitables, mais sert également de point 
de départ pour reconnaître les droits de 
l’homme, accélérer l’accès aux services 
de base de qualité, améliorer la 
transparence et la responsabilité des 
gouvernements et renforcer la 
démocratie;

Or. en

Amendement 225
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

rappelle qu’une gouvernance ouverte, 
inclusive et responsable est fondamentale 
pour assurer un développement durable, 
relever les défis mondiaux et réduire le 
risque de propagation de l’instabilité; 
souligne que des institutions responsables 
contribuent à promouvoir une croissance 
économique plus équitable et plus 
soutenue qui permet de prévenir les flux 
financiers illicites et de contrer la 
criminalité organisée à grande échelle et 
la culture de l’impunité; souligne qu’il 
importe de garantir la sécurité 
alimentaire, notamment par le biais de 
l’exploitation agricole à petite échelle, 
l’adaptation au changement climatique, la 
création d’emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité, en particulier pour les 
jeunes, l’autonomisation des femmes et la 
promotion de l’éducation;

Or. en

Amendement 226
Anna Fotyga
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Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

juge que l’Union devrait consacrer 
davantage d’efforts à la bonne 
gouvernance et au renforcement de l’état 
de droit, à la réforme des systèmes 
judiciaires et à la gestion des finances 
publiques;

Or. en

Amendement 227
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

souligne l’importance de l’accroissement 
des investissements étrangers directs 
(IED) de l’Union et de ses États membres, 
l’Afrique étant devenue un marché 
concurrentiel mondial, tant sur le plan 
économique que politique; estime que la 
création de liens économiques est le 
meilleur moyen de favoriser une 
coopération politique digne de ce nom et 
de mettre au point des approches 
communes pour relever les défis 
communs; insiste pour que l’Union 
élabore une approche compétitive afin 
d’investir dans des projets de villes 
intelligentes, l’industrie minière, la 
connectivité et la construction 
d’infrastructures nationales, y compris en 
vue de leur développement; souligne que 
les relations stratégiques, que ce soit en 
matière de commerce, de sécurité ou de 
relations entre populations, exigent un 
certain niveau de connectivité maritime et 
aérienne, appelle à investir dans ces 
infrastructures de base qui paveront la 
nécessaire voie vers une coopération plus 
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étroite dans le domaine du commerce, du 
tourisme, des relations entre populations, 
de la coopération commerciale et 
universitaire et de la sécurité, sans pour 
autant signifier qu’un partenariat 
politique stratégique complet ne puisse 
être pleinement réalisé; partage l’idée 
qu’investir dans des infrastructures de 
base par le biais des IED doit 
s’accompagner du recours à une main-
d’œuvre locale afin de veiller à un 
transfert adéquat des bonnes pratiques et 
au maintien d’une collaboration 
intercommunautaire, ainsi que d’une 
distinction claire entre la valeur des 
investissements européens et celle des 
investissements chinois ou russes;

Or. en

Amendement 228
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

estime qu’il est de la plus haute 
importance de veiller à ce que l’aide 
financière européenne soit octroyée de 
manière efficace et transparente et à ce 
qu’elle ne profite pas aux régimes 
inefficaces, impuissants, dispensés de 
l’obligation de rendre compte de leurs 
actes, mal gouvernés ou corrompus;

Or. en

Amendement 229
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

souligne l’importance de la Zone de libre-
échange continentale africaine 
(ZLECAF) en tant qu’outil permettant 
aux nations africaines d’exploiter 
pleinement leur propre potentiel, avec 
pour effet le renforcement de leur 
autonomie et de leur résilience face aux 
pressions extérieures; prend acte de 
l’ambition des nations africaines de 
surmonter les défis que soulève la 
ZLECAF et invite l’Union à faire part de 
son expérience; estime que l’instauration 
d’un marché unique et d’un marché 
numérique unique apporteraient une 
valeur ajoutée nette sur les plans 
économique, politique et culturel; 

Or. en

Amendement 230
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

rappelle que l’adoption d’une approche 
plus holistique et intégrée visant à 
surmonter les défis propres aux États 
fragiles figurait également parmi les 
principales exigences du Parlement 
européen dans son rapport de 2017 sur la 
«stratégie UE-Afrique: un coup 
d’accélérateur au développement»;

Or. en

Amendement 231
Anna Fotyga
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Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

juge que la stratégie UE-Afrique devrait 
également prévoir d’assister les pays 
africains afin qu’ils mettent leurs 
abondantes ressources minérales au 
service d’un réel développement, et 
appelle à mesurer l’efficacité des mesures 
existantes, y compris au regard de 
l’exploitation douteuse 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 conflits 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 (UE) 2017/821; met l’accent 
sur les atouts de l’Europe, à savoir la 
transparence, des biens et services de 
haute qualité et la gouvernance 
démocratique, et est convaincu que 
l’attrait pour ces valeurs fondamentales 
constitue une alternative convaincante 
aux modèles autoritaires;

Or. en

Amendement 232
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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 
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initiatives extérieures dirigées par l’État;

Or. en

Amendement 233
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

est préoccupé par la pénurie généralisée 
de dispositifs médicaux dans le secteur 
des soins de santé en Afrique, qui met en 
péril la santé des patients et du personnel 
de santé, 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;

Or. en

Amendement 234
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe nul (nouveau)

Projet d’avis Amendement

invite l’Union, en guise de message clair 
de solidarité dans le contexte de la crise 
de la pandémie de COVID-19, à renforcer 
son soutien à l’Afrique en ce qui concerne 
la réduction et la viabilité de la dette, et 
souligne la nécessité d’élaborer une 
législation internationale et de constituer 
des commissions d’audit de la dette pour 
examiner les cas de dettes odieuses;

Or. en
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