
AD\1212493FR.docx PE648.592v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du commerce international

2020/2041(INI)

4.9.2020

AVIS
de la commission du commerce international

à l’intention de la commission du développement

sur une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement 
durable et inclusif
(2020/2041(INI))

Rapporteur pour avis (*): Joachim Schuster

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur



PE648.592v02-00 2/11 AD\1212493FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1212493FR.docx 3/11 PE648.592v02-00

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:

1. souligne que le futur partenariat entre l’Union européenne et l’Union africaine devrait 
reposer sur des valeurs communes en matière de droits de l’homme et de bonne 
gouvernance; insiste sur le fait qu’une Afrique forte est dans l’intérêt de l’Union 
européenne, et que l’Union doit donc élaborer avec ses partenaires africains des projets 
ambitieux et adéquats pour la croissance et le développement de l’Afrique en vue de la 
diversification de l’économie sur le continent et du développement du commerce intra-
africain;

2. souligne que l’Union est, avec ses États membres, le principal partenaire de l’Afrique 
du point de vue du commerce, de l’investissement, de l’aide publique au développement 
(APD) et de la sécurité;

3. précise que, bien que le continent africain compte plusieurs pays dynamiques à revenu 
intermédiaire, son développement économique reste relativement faible par rapport à 
d’autres régions du monde; insiste sur le fait que nombre de ces pays seront donc 
confrontés à des problèmes quasi insurmontables en raison de la crise de la COVID-19 
et des effets du changement climatique, parmi lesquels des changements 
démographiques majeurs alimentés par les migrations dues au climat, à l’économie et 
aux conflits, ainsi qu’à d’autres problématiques telles qu’une perte de biodiversité 
considérable et le commerce illégal d’armes; met l’accent sur le fait que la situation 
économique de nombreux pays résultant, entre autres, de l’effondrement de la demande 
et d’un choc d’offre à l’échelon du continent, a entravé l’endiguement de la COVID-19; 
souligne que la crise risque d’avoir des effets catastrophiques sur les systèmes de santé 
déjà très sollicités du continent; insiste sur la nécessité que l’Union aide les pays 
africains à développer des économies et de programmes sociaux résilients, ainsi que 
leurs systèmes de santé et d’éducation; estime donc que les effets de la pandémie, à 
court et à long terme, doivent être pris en compte dans la stratégie UE-Afrique;

4. insiste sur l’importance d’entretenir avec le continent africain des relations 
commerciales durables sur le plan écologique et social; souligne que les entreprises 
européennes ont une responsabilité à l’égard de leurs chaînes d’approvisionnement; 
invite la Commission à formuler une proposition législative ambitieuse sur les 
obligations de vigilance des sociétés de l’Union à l’égard des droits de l’homme, des 
droits sociaux et de l’environnement; presse la Commission de s’assurer, dans le 
contexte de l’élaboration de sa proposition, que ces obligations s’appliquent à 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, qu’elles soient conformes aux principes 
directeurs de l’OCDE en matière de responsabilité sociale et de droits de l’homme dans 
le commerce et qu’elles soient compatibles avec les règles de l’OMC, et que sa 
proposition soit opérationnelle et applicable à tous les acteurs du marché, y compris aux 
PME, ce dont la Commission s’assurera par une analyse rigoureuse, et contienne des 
dispositions pour garantir l’accès des parties lésées à la justice; souligne, dans ce 
contexte que l’Union doit prendre à court terme des mesures d’aide immédiates, telles 
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que l’approvisionnement en tests et en équipements de laboratoire ainsi que des mesures 
pour faciliter l’exportation de dispositifs médicaux et d’équipements de protection 
individuelle, suivies de mesures de prévention de pandémie par la mise en place d’une 
infrastructure de laboratoires ainsi que le financement de mesures de formation 
médicale, de campagnes d’information et de plans nationaux de réponse à la pandémie; 
souligne que le confinement aura de graves conséquences économiques sur le continent 
africain compte tenu de l’importance du secteur informel; attire l’attention sur le fait 
que l’objectif à long terme du partenariat entre l’Union et l’Afrique doit être la 
résilience des économies africaines ainsi que leur autonomie économique, qui 
permettrait de garantir l’indépendance à l’égard de l’aide et de l’endettement et devrait 
avoir pour effet secondaire de développer la résilience du secteur de la santé;

5. se félicite de l’annonce du G20 en faveur d’un moratoire sur le remboursement de la 
dette pour les pays en développement les plus faibles; note cependant que cet 
allègement de la dette ne représente qu’un tiers de la perte de recettes fiscales 
escomptée à court terme; réitère que les réductions et les annulations de la dette ne 
figurent pas dans la version actuelle de la stratégie pour l’Afrique, alors qu’elles 
constituent des mesures palliatives importantes face à la crise de la COVID-19 et des 
mesures nécessaires au-delà de la pandémie, puisqu’elles contribueront à rendre aux 
pays africains la marge d’action qui est actuellement accaparée par le remboursement de 
la dette; invite donc la Commission, les bailleurs de fonds internationaux et les États 
membres à aller plus loin et à envisager d’étendre la durée et l’étendue du moratoire 
afin de permettre aux pays africains de lutter contre les conséquences à moyen et à long 
terme de la COVID-19; est préoccupé par l’absence d’action concertée contre les flux 
financiers illicites, dont le montant représente douze fois l’APD annuelle, et demande 
aux autorités africaines et européennes de lutter contre les phénomènes financiers 
illicites, notamment la fuite des capitaux, les dispositifs d’évasion fiscale et les pertes de 
revenus nationaux dues à la réduction des droits de douane; demande une nouvelle fois 
aux créanciers privés de participer à l’initiative dans des conditions comparables, et 
encourage le G20, le FMI et la Banque mondiale ainsi que les banques de 
développement multilatérales d’aller plus loin en matière d’allègement de la dette et 
d’examiner plus avant les possibilités de suspension des paiements du service de la dette 
afin de garantir, entre autres, que les besoins fondamentaux des citoyens puissent être 
satisfaits; invite les États membres de l’Union à respecter leur engagement répété de 
longue date de consacrer 0,7 % de leur PIB à l’aide publique au développement;

6. souligne que l’Union a noué des liens économiques importants avec les États africains 
et que ces liens devraient être encore renforcés dans l’optique d’une transformation de 
la production dans la région et du renforcement de la résilience; relève que la Chine a 
développé son implantation en Afrique, alors que les États membres de l’Union n’ont 
montré qu’un intérêt très sélectif pour le commerce avec les États africains et 
l’investissement dans ceux-ci, raison pour laquelle le volume des échanges entre 
l’Union et la plupart des États africains reste relativement faible; souligne que l’Union 
doit refonder son partenariat économique avec l’Afrique, en ce sens qu’elle devrait 
instaurer une nouvelle réalité dans laquelle l’Union et l’Afrique développent un 
partenariat durable mutuellement bénéfique qui repense les relations économiques et 
commerciales dans la perspective de la solidarité et la coopération et garantisse un 
commerce équitable et éthique; souligne que la condition préalable à ce partenariat est 
un renforcement sensible du développement durable dans tous les États africains; 
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insiste, à cet égard, sur la nécessité de procéder à des investissements et d’octroyer des 
aides ciblées, ainsi que de respecter le principe de cohérence des politiques au service 
du développement;

7. souligne la faiblesse du rôle joué par de nombreux États africains dans la division 
internationale du travail et dans les chaînes d’approvisionnement internationales du fait, 
notamment, d’une faible productivité, un héritage du passé parmi d’autres, ainsi que 
d’un manque d’investissements ciblés et de main-d’œuvre qualifiée, et du fait que le 
développement durable ne pourra pas prendre son essor aussi longtemps que les États 
africains continueront à exporter des matières premières et certains produits agricoles 
non transformés tandis que l’Union exporte des biens manufacturés, des services et des 
excédents agricoles; insiste sur le fait que l’Union doit élaborer une stratégie pour aider 
les nations africaines à mettre en place et à diversifier des chaînes de valeur à l’échelle 
du continent ainsi qu’à réduire les obstacles au commerce, afin de générer davantage de 
valeur ajoutée au sein même des États africains grâce à des investissements ciblés dans 
l’amélioration des infrastructures et un approvisionnement énergétique durable, et à un 
traitement spécial et différencié; souligne que les investissements directs européens 
devraient également être mis au service de l’amélioration des infrastructures régionales; 
invite la Commission à faciliter, par les moyens dont elle dispose, le développement de 
chaînes de valeur régionales, compte tenu du fait que le commerce intrarégional reste 
marginal sur le continent africain et laisse inexploitée une part importante du potentiel 
qu’il recèle, et qu’il constitue une condition préalable au développement durable et à 
l’indépendance économique à long terme;

8. note que si les pays africains constituent plus de 50 % des bénéficiaires du système de 
préférences généralisées (SPG), ils ne représentent que moins de 5 % des importations 
de l’Union au titre du SPG; invite la Commission à aider les acteurs des pays 
bénéficiaires, au regard notamment des règles d’origine et des barrières techniques; 
déplore que le SPG n’ait jusqu’ici pas contribué à la diversification économique des 
pays bénéficiaires africains; invite une nouvelle fois la Commission à envisager 
d’étendre la liste des produits couverts par le règlement SPG;

9. souligne que l’Union européenne et l’Union africaine ont toutes deux intérêt à instaurer 
un système commercial multilatéral stable, fondé sur des règles et centré sur 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

10. demande à la Commission de revoir en conséquence, en amont du sommet UE-UA, les 
priorités qu’elle a définies dans la communication «Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique» et, dans ce contexte, de s’attaquer aux causes profondes des faiblesses 
économiques, sociales et sanitaires des pays et régions d’Afrique, au regard de l’actuelle 
crise économique et sanitaire, mais également du risque de voir émerger des menaces 
pour la sécurité alimentaire; note que le plan commun pour le redressement économique 
ainsi que la stratégie UE-Afrique révisée doivent rester conforme aux objectifs de 
développement durable et à l’accord de Paris; invite la Commission à envisager 
d’autoriser temporairement les pays africains à prélever des taxes à l’exportation sur les 
biens afin d’amortir les effets des multiples crises et de préparer la reprise;

11. invite la Commission à soutenir les ambitions de l’Afrique sur la voie d’une zone de 
libre-échange continentale en procédant aux ajustements nécessaires pour que les 
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accords de partenariat économique (APE) puissent être mis en œuvre de sorte à 
s’intégrer pleinement à ce projet endogène et autodéterminé, en apportant une assistance 
technique afin de procéder aux ajustements fiscaux nécessaires pour abolir les droits de 
douane ainsi que de contribuer à mettre en place des systèmes fiscaux résilients à même 
de lutter contre le problème d’évasion fiscale et de réduire la dépendance vis-à-vis des 
fonds transférés par les émigrés; insiste sur la nécessité de mettre en œuvre une 
assistance technique au regard de la coopération aux frontières et d’autres aspects 
techniques pour favoriser le développement de chaînes de valeur régionales; rappelle 
l’importance d’une zone commerciale intégrée pour l’Afrique qui facilite le commerce 
international et le développement inclusif;

12. souligne que les APE et le SPG sont des instruments importants de la relation 
commerciale entre l’Union et l’Afrique; précise que la mise en œuvre des APE n’a, 
jusqu’ici, pas permis de réaliser les progrès escomptés au regard de l’action en faveur de 
l’intégration régionale, de l’assistance technique, du développement des capacités en 
matière de coopération aux frontières, de la gestion des connaissances et des données 
ainsi que de la coopération visant à améliorer le climat d’investissement et la bonne 
gouvernance; demande à la Commission d’inscrire au rang de ses priorités 
l’accélération de la mise en œuvre de ces aspects essentiels; invite la Commission à 
renforcer l’aide apportée aux pays africains dans ces domaines sans subordonner 
totalement cette assistance à la mise en œuvre des APE; préconise d’inclure 
systématiquement dans tous les APE en cours de négociation et à venir des mécanismes 
contraignants et exécutoires pour la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le 
développement durable (CDD) concernant les droits de l’homme ainsi que les normes 
en matière de droit du travail et d’environnement, et insiste sur le fait que ces accords 
doivent être compatibles avec les politiques de développement et les objectifs de 
développement durable, notamment en ce qui concerne leur incidence sur la 
déforestation, le changement climatique et la perte de biodiversité; plaide donc avec 
insistance pour une action en faveur de l’intégration des économies africaines à l’échelle 
régionale afin de les renforcer à l’échelle internationale;

13. préconise de formuler une proposition concrète qui vise à mettre en place des projets 
communs sur l’approvisionnement en énergies renouvelables sur le continent africain et 
à favoriser l’innovation requise à cet égard, et qui définisse un plan concret de 
financement public de ces projets ainsi que les modalités d’un renforcement de la 
coopération en vue d’une utilisation commune future des énergies renouvelables ainsi 
produites et, dans le même temps, de la suppression progressive des investissements 
dans tous les projets liés aux combustibles fossiles; répète que le développement 
durable sans accès total à l’énergie n’est pas possible, et encourage la Commission à 
proposer un projet ambitieux de mise en œuvre de ce partenariat en matière d’énergies 
durables; souligne dans ce contexte l’importance vitale de la réalisation des objectifs 
fixés par l’accord de Paris sur le climat; préconise de recourir à la mise en commun de 
brevets et au transfert de technologies pour résoudre la crise sanitaire majeure qui sévit, 
et ce dans le respect des droits de propriété intellectuelle, conformément à la déclaration 
de 2003 sur les ADPIC et la santé publique de l’OMC; demande à la Commission de 
faire de la réalisation des ODD un principe directeur de l’action qu’elle déploie sur le 
continent africain; presse en outre la Commission de tenir pleinement compte de ces 
objectifs au moment de négocier l’accord post-Cotonou, afin de garantir des échanges 
équilibrés, libres et équitables avec l’Afrique;
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14. insiste sur la nécessité de procéder à d’importants investissements durables, si possible 
au moyen de partenariats pour l’investissement dans des secteurs clés au regard des 
infrastructures, du secteur de l’agriculture durable et de l’approvisionnement global en 
énergies renouvelables, et, dans le même temps, de renforcer la santé et l’éducation 
publiques, les infrastructures d’approvisionnement en eau potable, les infrastructures de 
transport et les infrastructures énergétiques, en veillant à les exclure de toute 
privatisation; souligne qu’il convient de mettre en œuvre des projets et des politiques 
d’innovation durables qui permettent de «brûler des étapes» sur la voie de la réalisation 
des objectifs de durabilité écologique et sociale, et préconise à cet égard de déterminer 
comment une telle démarche peut contribuer à la réalisation de ces objectifs dans les 
États africains; souligne qu’il convient que l’Union continue de réaliser des 
investissements publics dans le développement des infrastructures générales et, plus 
particulièrement, des infrastructures transfrontalières, afin de faciliter le commerce 
régional et, partant, la diversification des chaînes de valeurs; souligne que l’action en 
faveur de l’investissement direct étranger au moyen, notamment, du plan 
d’investissement extérieur, devrait être mise en relation avec l’entrepreneuriat local, en 
particulier pour doter de moyens d’action les PME, les petits exploitants agricoles, le 
secteur des services local et l’industrie manufacturière locale, ainsi qu’avec des projets 
d’innovation durable, afin de favoriser la diversification des chaînes de valeur sur le 
continent et d’ouvrir des perspectives d’emploi décent tout en évitant de nouvelles 
dépendances;

15. insiste sur le rôle déterminant que joue la transformation numérique dans le 
développement durable et la résilience des sociétés, comme en témoigne clairement la 
situation mondiale actuelle survenue dans le sillage de la crise de la COVID-19; plaide 
pour une coopération durable, renforcée, systématique et mutuellement bénéfique avec 
les États africains dans les domaines de la transformation numérique ainsi que des 
technologies et solutions innovantes, et ce à tous les niveaux de la société, y compris au 
regard de la gouvernance et du commerce en ligne, des compétences numériques et de 
la cybersécurité, conformément à la stratégie de la  «numérisation au service du 
développement» (D4D);

16. est préoccupé par le fait que, selon le Forum de la société civile Afrique-UE, l’espace 
dévolu à la société civile a rétréci et le retentissement de son action reste faible; précise 
que le fait de donner des moyens d’action à la société civile, et de constituer ainsi un 
pendant social aux structures d’investissement, est un aspect essentiel de l’action 
déployée par l’Union pour et avec les États africains; demande donc à la Commission 
d’associer la société civile à tous les niveaux du dialogue politique, notamment dans le 
contexte de la préparation, du suivi et de l’évaluation des accords commerciaux; 
demande que la société civile joue un plus grand rôle dans le système d’aide pour le 
commerce;

17. reconnaît le rôle crucial des femmes et des filles dans la croissance et le développement 
durables; insiste sur le fait que l’autonomisation des femmes et des filles doit être 
systématiquement prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie UE-
Afrique; souligne qu’il convient d’encourager l’indépendance économique des femmes 
en soutenant les entrepreneuses; rappelle que la position des femmes peut être renforcée 
par des dispositions fortes en matière d’égalité des sexes et de commerce dans les 
accords commerciaux; invite à cet égard la Commission à assister l’Union africaine 



PE648.592v02-00 8/11 AD\1212493FR.docx

FR

dans la mise en œuvre de stratégie de cette dernière pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes et l’autonomisation des femmes, et à mettre en œuvre des mesures qui 
contribuent à l’égalité des sexes dans ses accords commerciaux avec les pays africains; 
plaide pour l’introduction d’une perspective sexospécifique claire afin de tenir compte 
des effets différenciés de la crise comme de la reprise ainsi que des charges et rôles 
différents assumés par les hommes et les femmes dans cette crise;

18. souligne que la population du continent africain est la plus jeune du monde et demande 
donc à la Commission d’intégrer résolument les intérêts des enfants et des jeunes dans 
le plan de mise en œuvre de la stratégie pour l’Afrique, ainsi que de veiller à ce que des 
investissements substantiels soient consacrés au renforcement des compétences des 
jeunes, étant donné leur rôle crucial dans le développement des stratégies pour un avenir 
écologiquement, socialement et économiquement durable pour leur continent; invite la 
Commission à aider les jeunes Africains au moyen de programmes d’éducation 
spécialisés, par exemple au titre d’Erasmus+, et à accroître la mobilité des étudiants et 
des travailleurs au moyen d’une stratégie spécialisée en coopération avec l’Union 
africaine, le secteur privé et les institutions financières (par exemple. en mettant des 
microcrédits à disposition des jeunes entreprises), dans le but d’améliorer les 
perspectives économiques et commerciales;

19. insiste sur l’importance de soutenir la capacité des pays africains à accroître la 
mobilisation des ressources intérieures, afin d’augmenter les investissements dans les 
services publics universels de base; demande que l’Union aide les pays africains en 
luttant contre les flux financiers illicites et l’évasion fiscale des multinationales et des 
sociétés de l’Union, et de veiller à ce que les impôts soient payés là où les bénéfices et 
la valeur économique réelle sont générés, afin de mettre un terme à l’érosion de 
l’assiette fiscale et au transfert de bénéfices;

20. est préoccupé par l’exportation de poudre de lait d’Europe vers l’Afrique de l’Ouest 
avec le soutien de la PAC, au regard du fait que la multiplication par trois des 
exportations depuis que l’Union a levé les quotas laitiers en 2015 a eu des conséquences 
désastreuses pour les éleveurs et les agriculteurs locaux, qui ne peuvent rivaliser; 
demande à la Commission de s’employer à trouver des solutions avec les 
gouvernements et les partenaires africains;

21. est préoccupé par le nombre croissant de procédures de règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE) engagées contre des États africains, notamment par des 
entreprises européennes; demande aux pouvoirs publics et aux entreprises de l’Union de 
s’abstenir de recourir aux procédures de RDIE et de mettre un terme aux nombreuses 
procédures engagées contre des pays africains;

22. invite la Commission à s’employer à trouver des solutions avec les gouvernements et les 
partenaires africains ainsi qu’à mettre en œuvre les recommandations de la task force 
pour l’Afrique rurale; est d’avis que des investissements et une main-d’œuvre stables 
mis au service du développement d’une chaîne alimentaire africaine pour les circuits 
régionaux sous la conduite des Africains eux-mêmes sont les meilleurs moyens de 
contribuer à améliorer la santé et le bien-être du peuple africain;

23. souligne que l’Afrique, et l’Afrique subsaharienne en particulier, connaîtra la plus forte 
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croissance démographique au cours des prochaines décennies; invite à cet égard l’Union 
à suivre les conclusions de la task force pour l’Afrique rurale (TFAR) sur la nécessité 
d’investir dans les chaînes alimentaires africaines, et en particulier dans les biens à 
valeur ajoutée;

24. souligne que l’Union et ses États membres restent le principal bailleur de fonds de 
l’Afrique avec 31 % de l’aide totale; rappelle qu’il importe de modifier en profondeur la 
politique de développement européenne dans le sens de réformes structurelles axées sur 
le marché et de la bonne gouvernance;

25. invite la Commission à promouvoir dans les pays africains par la coopération 
réglementaire et le dialogue, compte tenu de l’aggravation avérée du risque de 
propagation d’agents pathogènes zoonotiques en Afrique, des normes plus strictes en 
matière de mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que de bien-être animal;
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PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, 
Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler 

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, 
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Heidi Hautala

2 -
ECR Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

7 0
ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

ECR Geert Bourgeois, Jan Zahradil

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


