
 

AD\1135130FR.docx  PE608.031v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission du commerce international 
 

2017/2083(INI) 

27.9.2017 

AVIS 

de la commission du commerce international 

à l’intention de la commission du développement 

sur la stratégie UE-Afrique: un coup d'accélérateur au développement 

(2017/2083(INI)) 

Rapporteure pour avis: Maria Arena 

 

  



 

PE608.031v02-00 2/9 AD\1135130FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1135130FR.docx 3/9 PE608.031v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission du développement, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

A. considérant qu’en Afrique, les besoins en infrastructure sont évalués à 75 milliards 

d’euros par an, que le marché de la consommation devrait y atteindre 1 000 milliards de 

dollars en 2020, que les investissements directs étrangers (IDE), en progression 

constante, devraient s’élever à 144 milliards de dollars en 2020 et que le continent 

compte actuellement 1 milliard d’habitants; 

B. considérant que la sécurité économique et la prospérité de l’Europe et de l’Afrique sont 

liées, et que ces deux continents doivent aborder, ensemble, les défis et les opportunités 

communs; 

C. considérant la nécessité de créer un environnement qui soit favorable à l’investissement 

et apporte en premier lieu des améliorations dans les domaines de la santé et de 

l’éducation; 

D. considérant que le pourcentage de la population vivant dans une extrême pauvreté en 

Afrique subsaharienne a chuté de 56 % en 1990 à 43 % en 2012; 

E. considérant qu’il existe d’importantes différences dans le développement et la 

croissance économiques en Afrique et que, selon les Nations unies, 33 des 47 pays les 

moins avancés (PMA) sont des pays africains; que plus de 218 millions de personnes 

vivent dans un état de pauvreté extrême en Afrique; 

F. considérant que les exportations africaines sont encore dominées par des produits non 

transformés et que les régimes de préférences commerciales visent une grande partie de 

ces exportations; que le libre accès au marché de la plupart des produits africains 

renforce les capacités des pays du continent, améliore leur compétitivité sur les marchés 

mondiaux et leur participation aux échanges globaux si l’ensemble s’accompagne 

notamment de politiques plaçant la pérennité de l'industrialisation et la productivité 

rurale au centre des modèles de développement; 

G. considérant que l’accès privilégié au marché de l’Union a permis aux pays africains 

bénéficiaires se donnant les moyens de tirer réellement parti des régimes préférentiels 

d’accroître leurs exportations; 

H. considérant que la bonne gouvernance et la transparence réduisent le coût des échanges 

et facilitent le commerce, les investissements et le développement économique; que le 

commerce et les investissements équitables et responsables sont des pièces maîtresses 

du développement qui peuvent contribuer à créer plus de travail que les 18 millions 

d’emplois nouveaux et durables par an, dont a besoin l’Afrique pour absorber la 

croissance de sa population active, sachant au demeurant que l’Union peut également 

tirer parti de cette évolution; 

I. considérant que la gestion durable et responsable des matières premières et des 

ressources naturelles doit être au cœur de la stratégie UE-Afrique et l’une des priorités 
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de la coopération entre l’Union européenne et l’Union africaine pour notamment faire 

face au problème des ressources et conjurer ce fléau; qu’Européens et Africains doivent 

défendre une position forte et conjointe sur cette thématique au sein des instances et lors 

des sommets internationaux pertinents, tels qu’au G20, à l’Assemblée générale des 

Nations unies ou à l’OMC; 

J. considérant que l’accès universel à l’électricité est un enjeu majeur de développement 

pour l’Afrique; 

K. considérant que les actions menées jusqu’à présent n’ont pas permis d’inscrire 

complètement l’Afrique dans le commerce mondial et n’ont pas conduit, non plus, à 

l’éradication de la pauvreté ni à la baisse des inégalités dans les pays africains, alors que 

la plupart des pays africains ont tout à gagner à participer pleinement aux échanges 

mondiaux; 

L. considérant que la stratégie de 2015 intitulée «Le commerce pour tous», illustre 

l’engagement de l’Union en faveur du commerce et du développement durable, 

contraignant et applicable; 

1. appelle l’Union à encourager un développement durable et général en Afrique et à 

concentrer son action sur les projets qui, ayant des retombées positives et concrètes sur 

la création d’emplois durables pour les hommes et les femmes, sur la lutte contre la 

pauvreté, sur le développement humain et sur la protection de l’environnement, 

favorisent la croissance économique durable, les échanges bénéfiques de biens et de 

services sur la base d’une réglementation et de principes, l’industrialisation et le 

renforcement des capacités, un climat des affaires prévisible et de haute qualité, la 

gestion des finances publiques, la gestion transparente des ressources naturelles, 

notamment minières et énergétiques, la lutte contre la corruption et les flux de capitaux 

quittant le continent de façon illicite, ainsi que la promotion des droits de l’homme et de 

l’égalité des genres, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, ce qui est 

globalement un gage de stabilité et de sécurité; souligne, en particulier, les initiatives de 

l’Union axées sur la mobilisation du secteur privé qui représente 90 % des emplois dans 

les pays en développement; 

2. invite l’Union à renforcer sa politique commerciale en faveur du développement, à 

revoir à la hausse ses engagements financiers envers l’Aide pour le commerce et à 

multiplier ses initiatives d’assistance technique et de renforcement des capacités pour 

ainsi permettre aux pays d’Afrique, notamment aux PMA, de tirer pleinement profit des 

préférences commerciales de l’Union; demande en outre à la Commission et aux États 

membres de coordonner la mise en œuvre de leurs programmes pour maximiser 

l’efficacité de l’Aide pour le commerce; salue à cet égard l’entrée en vigueur en 

février 2017 de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, qui devrait faciliter 

les procédures douanières et favoriser par conséquent la réduction du coût des échanges; 

3. invite l’Union et ses États membres à renforcer la cohérence de leurs programmes 

d’aide au commerce, ainsi qu’à accroître les synergies avec leurs politiques 

d’investissement en Afrique; 

4. considérant que les accords de partenariat économiques (APE), qui sont largement 

soutenus par les parlements des pays concernés, s’ils sont correctement appliqués et 
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accompagnés de mesures structurelles appropriées, ont le potentiel de constituer un outil 

important pour promouvoir le développement régional et l’inclusion du continent dans 

le commerce mondial; 

5. souligne que les relations entre l’Union et l’Afrique doivent être articulées autour d’un 

cadre équitable et équilibré entre des partenaires égaux et fondés sur le respect mutuel et 

la reconnaissance d’intérêts favorisant la promotion des droits de l’homme et la 

réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies; 

6. invite la Commission à soutenir l’intégration des pays africains dans le commerce 

mondial et régional en mettant en place les infrastructures indispensables, en 

garantissant l’accès à l’énergie, en permettant l’accès aux services financiers et en 

veillant à la formation des entreprises; 

7. invite la Commission à aider les pays d’Afrique à se développer et à prendre part à 

l’économie mondiale en intervenant notamment dans les chaînes de valeur mondiales et 

régionales pour permettre ainsi à différents pays de contribuer à la production de 

produits intermédiaires et finis; demande à cet égard à l’Union de soutenir davantage les 

ambitions africaines de créer une zone continentale de libre-échange à même de réduire 

les inégalités locales de revenus, de favoriser la diversification économique et les 

transferts de technologies, d’encourager les pays du continent à participer davantage 

aux échanges internationaux et de relancer la coopération avec ces pays en vue 

d’atteindre ces objectifs; reconnaît que, bien que les politiques européennes soient 

essentielles pour les aider à poursuivre leurs efforts dans ce sens, l’engagement 

politique des pays africains demeure bien évidemment essentielle;  

8. invite instamment l’Union à prendre en compte les différents niveaux de développement 

des régions et des pays africains, ainsi que leurs attentes respectives, lors de la 

définition et de la mise en œuvre de ses politiques commerciales vis-à-vis du continent 

et à adopter par conséquent des préférences commerciales ciblées et spécifiques ou des 

mesures qui soutiennent les capacités de production et de transformation, encouragent 

l'intégration régionale et favorisent l’agriculture durable à petite échelle en privilégiant 

la présence de produits du terroir sur les marchés locaux; souligne par ailleurs qu’il est 

nécessaire que tout accord commercial ou régime commercial unilatéral entre l’Union et 

des pays d’Afrique ou groupements régionaux prévoie des programmes de libéralisation 

suffisamment asymétriques, des protections pour les industries naissantes, des règles 

d’origine favorisant le développement et des clauses de protection efficaces;  

9. estime que la mise en œuvre effective de l’accord de l’OMC sur la facilitation 

commerciale, la simplification et la transparence des procédures douanières permettra 

d’intensifier les échanges entre l’Europe et l’Afrique, au bénéfice notamment des PME 

et de l’innovation; 

10. demande que l’Union mette l’accent, à travers ses politiques commerciales et 

d’investissement, sur le renforcement du secteur privé, le soutien à l’innovation, à la 

compétitivité et à l’entrepreneuriat tant en Europe qu’en Afrique et que l’ensemble des 

politiques qu’elle conduit vis-à-vis de l’Afrique se conforme aux principes de durabilité 

et de responsabilité sociale; 



 

PE608.031v02-00 6/9 AD\1135130FR.docx 

FR 

11. estime que les «partenariats public-privé» ont un rôle fondamental à jouer dans le 

développement économique, dans la mesure où ils dynamisent le secteur privé et 

renforcent les synergies entre les acteurs institutionnels et les opérateurs économiques, 

et donc qu’ils devraient être favorisés dans le cadre de cette stratégie; 

12. demande à ce que les projets de développement et d’investissement européens en 

Afrique reposent sur une logique d’appropriation, afin que les pays bénéficiaires soient 

maîtres de leurs propres modèles de développement; 

13. attend de l’Union européenne qu’elle établisse à l’avenir des plans stratégiques de 

coopération s’inscrivant dans le cadre d’un dialogue avec l’Afrique;  

14. invite la BEI et la Commission, notamment à travers le plan d’investissement extérieur 

(PIE), à investir dans les projets à fort potentiel de création d’emplois et dans les 

domaines prioritaires des énergies propres, ainsi que dans les infrastructures, la santé et 

la recherche médicale; 

15. souligne que l’aide aux projets d’investissement devrait être subordonnée au respect de 

critères de performance et à la réalisation d’objectifs économiques afin d’augmenter le 

volume des échanges commerciaux sur le marché africain ainsi qu’avec les pays et 

régions tiers, et d’accroître les capacités de production de l’industrie africaine; 

16. rappelle que la politique d’investissement de l’Union, en particulier lorsqu’elle implique 

de l’argent public, doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement 

durable; rappelle la nécessité d'accroître la transparence et la responsabilité des 

institutions de financement du développement (IFD) et des partenariats public-privé 

(PPP) afin de suivre et de surveiller les flux de capitaux, la viabilité de la dette et la 

valeur ajoutée de leurs projets en matière de développement durable; 

17. estime que le développement du numérique peut offrir des possibilités de croissance à 

l’Afrique, à travers par exemple le commerce en ligne ou le paiement par téléphone, et 

que les politiques de développement de l’Union et de l’Afrique doivent contribuer à 

améliorer l’accès à l’électricité et à internet en Afrique; 

18. appelle à la transparence dans les traités commerciaux et à la pleine participation des 

diverses parties prenantes, que sont notamment les organisations de la société civile et 

les parlements des pays concernés, aux futures négociations et à la mise en œuvre des 

accords en cours de négociation; 

19. demande l’intégration complète du principe de cohérence des politiques de 

développement dans les relations commerciales entre l’Union et l’Afrique, ce qui 

suppose l’insertion de clauses exécutoires concernant «le commerce et le 

développement durable» dans tous les accords commerciaux conclus entre l’Union et 

les pays d’Afrique, conformément à l’engagement pris par la Commission dans la 

stratégie «Le commerce pour tous»; 

20. se félicite des efforts déployés ces dernières années par l’Union pour développer la 

responsabilité sociale des entreprises; demande à l’Union de continuer à œuvrer pour 

que la responsabilité des entreprises soit pleinement engagée en cas de violation des 

droits de l’homme ou d'infractions à la législation environnementale; partage à cet égard 
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l’opinion selon laquelle les principes directeurs des Nations unies relatifs à l’entreprise 

et aux droits de l’homme devraient faire partie de tout futur accord entre les pays 

africains et l’Union, et demande aux deux parties de les inclure dans toute révision des 

accords existants; demande par ailleurs à l’Union de promouvoir efficacement les 

obligations de vigilance afin de garantir la durabilité des chaînes d’approvisionnement 

mondiales; 

21. demande au demeurant l’élaboration d’une stratégie pour la lutte contre la corruption et 

les flux de capitaux illicites en provenance d’Afrique et insiste pour que le 

développement des marchés africains régionaux soit pris en considération à l’avenir; 

22. estime essentiel que la stratégie UE-Afrique intègre l’importance du rôle des femmes 

dans le développement économique et la résilience des sociétés, tant en Europe qu’en 

Afrique, et que des projets soient mis en place en ce sens; 
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