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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

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

– vu la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales, 

1. regrette que la Commission continue de promouvoir le libre-échange et fixe pour 
horizon la création d’une zone de libre-échange globale regroupant les deux continents; 
rappelle que les accords de libre-échange déstabilisent les agricultures locales, portent 
préjudice aux petits producteurs agricoles et accroissent la dépendance alimentaire du 
continent africain; 

2. s’alarme tout particulièrement de la poursuite et de l’aggravation de la déforestation en 
Afrique; rappelle que la destruction des forêts tropicales africaines constitue une perte 
irréversible sur les plans de la biodiversité et de la capacité de séquestration du carbone; 
demande à la Commission de présenter sans délai une proposition de cadre juridique 
européen sur la diligence raisonnable afin de garantir, pour tout produit mis sur le 
marché de l’Union, des chaînes d’approvisionnement durables exemptes de 
déforestation; 

3. dénonce l’ampleur de l’accaparement des terres en Afrique; rappelle que l’accaparement 
des terres est une pratique brutale incompatible avec tout objectif de souveraineté 
alimentaire et qu’il compromet la survie des communautés rurales africaines; 

4. exige des États membres et de l’Union européenne qu’ils augmentent considérablement 
le montant de l’aide publique au développement à destination des États africains; 
demande que soient notamment renforcée l’aide publique au développement liée à la 
biodiversité et aux politiques d’adaptation au changement climatique; 

5. demande que le partenariat UE-Afrique en matière d’agriculture vise en priorité à 
garantir le droit à la souveraineté alimentaire des États africains et la promotion d’une 
agriculture paysanne agroécologique qui valorise une production alimentaire saine et le 
bien-être des paysans et des paysannes. 


