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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. 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;  

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;

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;

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;

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;

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;

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.


