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Amendement 1
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne 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;

1. soutient fermement l’engagement 
renouvelé entre l’Union européenne et 
l’Afrique; salue la publication de la 
Commission sur la stratégie à venir; 
souligne l’importance d’un partenariat 
dynamique afin de poursuivre les objectifs 
communs aux deux continents;

Or. en

Amendement 2
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne 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;

1. souligne 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; note que bien que 
le nombre de cas de COVID-19 et celui de 
victimes mortelles puissent paraître 
encore faibles en Afrique par rapport à 
d’autres régions du monde, la crise risque 
d’avoir des effets catastrophiques sur les 
systèmes de santé du continent, qui sont 
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déjà très sollicités; estime qu’au-delà des 
risques sanitaires, la combinaison d’une 
diminution des échanges commerciaux et 
des investissements en provenance de la 
Chine dans un avenir immédiat, d’un 
effondrement de la demande dû au 
confinement dans les pays de l’Union 
européenne et de l’OCDE, et d’un choc 
d’offre continental affectant les échanges 
commerciaux nationaux et intra-
africains, exercera une forte pression 
économique sur l’Afrique; est d’avis que 
l’effet de la pandémie, à court et à long 
terme, doit donc être incorporé à la 
stratégie UE-Afrique;

Or. en

Amendement 3
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne 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;

1. souligne 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; insiste sur le fait 
que les principales sources structurelles 
de pauvreté dans la région sont les 
suivantes: le changement climatique, les 
conditions insoutenables, abusives et 
effroyables de remboursement des aides et 
des prêts, les régimes tarifaires prohibitifs 
et les effets de l’obligation de rivaliser sur 
le marché des produits agricoles avec des 
produits fortement subventionnés en 
provenance des pays du Nord, les 
réformes régressives imposées par la 
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Banque mondiale aux secteurs agricoles 
de ces pays, de sorte qu’ils sont contraints 
de cultiver des produits destinés à 
l’exportation et d’importer des denrées 
alimentaires de l’étranger pour leur usage 
national, et l’exploitation des ressources 
naturelles par les sociétés minières et les 
entreprises de combustibles fossiles 
étrangères;

Or. en

Amendement 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne 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;

1. souligne 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; invite la 
Commission à prévoir et à rendre possible 
une diplomatie sanitaire forte et efficace à 
l’égard des pays africains afin de faciliter 
l’exportation de dispositifs médicaux et 
d’équipements de protection personnelle 
ainsi que l’échange de médecins et 
d’exploitants sanitaires entre les pays;

Or. en

Amendement 5
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne 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;

1. souligne 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; souligne qu’en 
raison de leur situation économique, tous 
ces pays ne sont pas à même de prendre 
des mesures de confinement semblables à 
celles prises dans les pays développés, ce 
qui entrave l’endiguement de la COVID-
19;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne 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;

1. souligne 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; insiste sur la 
nécessité que l’Union européenne aide les 
pays africains à investir dans les services 
publics, tels que des systèmes de santé et 
d’enseignement publics gratuits, et dans 
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l’accès à la protection sociale;

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne 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;

1. souligne 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, de l’importante 
perte de biodiversité, et du commerce des 
armes, et insiste donc sur la nécessité 
d’aider ces pays à mettre en place des 
dispositifs économiques et sociaux 
résilients;

Or. en

Amendement 8
Sergio Berlato

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que l’Union est le 
premier partenaire commercial de 
l’Afrique, le premier investisseur sur ce 
continent ainsi que le premier marché de 
destination des biens qui y sont produits, 
et qu’il est estimé que l’Afrique comptera 
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2,5 milliards d’habitants d’ici 2050;

Or. it

Amendement 9
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur l’importance 
d’entretenir avec le continent africain des 
relations commerciales durables sur le 
plan économique et social; invite la 
Commission à aller de l’avant avec sa 
proposition législative sur l'obligation de 
vigilance des sociétés de l’Union à l’égard 
des droits de l’homme et de 
l’environnement;;

Or. en

Amendement 10
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que l’Union et ses États 
membres sont les principaux partenaires 
de l’Afrique en matière de commerce, 
d’investissement, d’aide publique au 
développement et de sécurité;

Or. en

Amendement 11
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
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Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne 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 
accompagnés d’une migration suscitée 
par la pauvreté et les conflits ainsi que 
d’autres problèmes; souligne, dans ce 
contexte, qu’à court terme, l’Union doit 
prendre des mesures d’aide immédiates, 
telles que la mise à disposition de tests et 
d’équipements de laboratoire, suivies de 
mesures de prévention de la 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, étant donné la taille du 
secteur informel, le confinement aura des 
conséquences économiques sensibles sur 
le continent africain; attire l’attention sur 
le fait que l’objectif à long terme du 
partenariat entre l’Union européenne et 
l’Afrique doit être la résilience des 
économies africaines ainsi que 
l’indépendance économique à l’égard de 
l’aide et de l’endettement, dont la 
résilience croissante du secteur sanitaire 
devrait être un effet connexe;

Or. en



PE653.807v01-00 10/61 AM\1207589FR.docx

FR

Amendement 12
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. prend acte de l’annonce du G20 en 
faveur d’un moratoire sur le 
remboursement de la dette pour les pays en 
développement les plus faibles et 
encourage les créanciers du secteur privé 
à participer à cette opération;

Or. it

Amendement 13
Enikő Győri

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. prend acte de l’annonce du G20 en 
faveur d’un moratoire sur le 
remboursement de la dette pour les pays en 
développement les plus faibles;

Or. en

Amendement 14
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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 
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cependant que cet allègement de la dette 
ne représente qu’un tiers de la perte de 
recettes fiscales escomptée à court terme; 
invite l’Union et ses États membres à 
soutenir un nouvel allègement de la dette 
africaine et à respecter leur engagement 
répété de longue date de consacrer 0,7 % 
de leur PIB à l’aide publique au 
développement; est cependant préoccupé 
par le manque d’action concertée contre 
les flux financiers illicites, d’une valeur 
équivalente à 12 fois l’APD annuelle, qui 
résultent de pratiques de pays africains 
comme de pays européens, notamment a 
fuite des capitaux, l'évasion fiscale et et la 
perte de revenu national due aux 
réductions tarifaires;

Or. en

Amendement 15
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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, qui 
constitue un premier pas dans la bonne 
direction; invite la Commission, les 
bailleurs de fonds internationaux et les 
États membres à aller plus loin et à 
envisager d’étendre le moratoire, en vue 
d’une annulation totale de la dette; 
appelle l’Union à s’employer à abolir la 
dette qui pèse sur les pays en 
développement afin d'atténuer le contrôle 
et le pouvoir que les pays riches exercent 
indûment sur les pays pauvres, et de 
rétablir la souveraineté de ces derniers 
sur la politique économique nationale;

Or. en
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Amendement 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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, qui 
constitue un nécessaire premier pas dans 
la bonne direction; invite la Commission, 
les bailleurs de fonds internationaux et les 
États membres à aller plus loin et à 
envisager d’étendre la durée et la portée 
du moratoire afin de permettre aux pays 
africains de lutter contre les conséquences 
à moyen et à long terme de la COVID-19, 
en vue d’une annulation totale de la dette;

Or. en

Amendement 17
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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; 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 dans le cadre de la 
crise de la COVID-19 et des mesures 
nécessaires au-delà de la pandémie, 
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puisqu’elles contribueront à rendre aux 
pays africains la marge d’action qui est 
actuellement accaparée par le 
remboursement de la dette;

Or. en

Amendement 18
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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; invite une 
nouvelle fois les créanciers privés à 
participer à l’initiative dans des 
conditions comparables, et demande aux 
banques de développement multilatérales, 
telles que le FMI et la Banque mondiale, 
de continuer à étudier les options pour la 
suspension des paiements du service de la 
dette au cours de la période de 
suspension;

Or. en

Amendement 19
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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; reconnaît 
qu’il faut aller plus loin, car les pays 
pauvres sont redevables de sommes 
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considérables à des banques privées et à 
des investisseurs de pays développés; 
insiste sur la nécessité de faire de 
l’annulation de la dette une mesure 
contraignante et non facultative;

Or. en

Amendement 20
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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; et 
encourage le G20 à aller plus loin dans 
l’allègement de la dette afin de garantir 
que les besoins humains fondamentaux 
des citoyens peuvent être couverts;

Or. en

Amendement 21
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne qu’en raison de l’héritage 
du colonialisme, des politiques 
commerciales néolibérales et des réformes 
économiques imposées à ces pays par les 
gouvernements du Nord et les grandes 
institutions multilatérales telles que la 
Banque mondiale et le FMI, l’Union 
européenne entretient encore des liens 
économiques importants avec des États 



AM\1207589FR.docx 15/61 PE653.807v01-00

FR

africains et doit respecter l’article 208 du 
TFUE en vertu duquel l’Union tient 
compte des objectifs de la coopération au 
développement dans la mise en œuvre des 
politiques qui sont susceptibles d’affecter 
les pays en développement;

Or. en

Amendement 22
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains, parmi 
lesquels les accords de partenariat 
économique (APE), qui ne se sont pas 
avérés être les instruments les plus 
appropriés pour poursuivre le processus 
de développement qu’ils visaient, mais 
qui, au contraire, menacent les 
productions locales existantes et risquent 
d’entraver l’émergence de nouvelles 
activités créatrices d’emplois et de 
richesse;

Or. it

Amendement 23
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 

3. souligne qu’alors que l’Union 
européenne demeure le principal 
investisseur en Afrique, la Chine reste un 
solide rival systémique et continue 
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économique en Afrique; d’intensifier son engagement économique 
dans la région et de créer un climat 
d’investissement ainsi qu’un 
environnement d’affaires difficiles pour 
les entreprises de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 24
Enikő Győri

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient des liens économiques 
importants avec des États africains, qu’il 
conviendrait de maintenir et 
d’approfondir à l’avenir; note aussi la 
présence croissante de la Chine sur le 
continent;

Or. en

Amendement 25
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

Or. en
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Amendement 26
Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique 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 européenne a 
besoin d’une base entièrement nouvelle 
pour son partenariat économique avec 
l’Afrique, ce qui signifie qu’elle doit 
franchir la dernière étape en vue de 
mettre un terme à une relation de 
dépendance et entrer dans une nouvelle 
réalité dans laquelle l’Union européenne 
et l’Afrique doivent mettre en place un 
partenariat durable et mutuellement 
bénéfique; souligne que la condition 
préalable à ce partenariat est un 
renforcement sensible du développement 
durable dans tous les États africains;

Or. en

Amendement 27
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
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la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique; note cependant 
que l’Union demeure le principal 
partenaire de l’Afrique en matière 
d’investissement, de commerce, d’aide au 
développement et de sécurité; note qu’en 
tant que continent affichant une forte 
croissance dans de nombreuses régions et 
une croissance démographique rapide, 
notamment une classe moyenne en 
expansion, l’Afrique est vouée à jouer un 
plus grand rôle économique dans le 
monde; note que l’Europe a donc un 
intérêt stratégique à chercher à entretenir 
des liens plus étroits et devrait chercher à 
conclure des accords de coopération 
modernes dans de nouveaux domaines et 
secteurs de croissance, afin de garantir 
une transformation productive de la 
région et de renforcer la résilience sur le 
plan humain, social et économique à 
l’égard des futures crises mondiales;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique; est d’avis 
qu’aujourd’hui plus que jamais après la 
COVID-19, à l’échelle mondiale, et en 
particulier en ce qui concerne l’Afrique, il 
conviendrait d’adopter de nouvelles 
approches afin de réorienter les relations 
économiques et commerciales vers un 
commerce équitable et éthique, fondé sur 
les principes de solidarité et de 
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coopération;

Or. en

Amendement 29
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique; insiste, dans ce 
contexte, pour que l’Union européenne et 
le continent africain mettent au point une 
ambitieuse stratégie conjointe en vue de 
renforcer non seulement un dialogue 
politique global, mais également une aide 
et un investissement ciblés, en particulier 
dans le domaine de l’éducation;

Or. en

Amendement 30
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains qui, 
selon l’Union africaine, doivent 
d’urgence être mis à niveau et passer de 
la fourniture de matières premières au 
début des chaînes de valeur à un appui 
dans la transformation et le commerce de 
produits transformés, et que la Chine a 
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intensifié son engagement économique en 
Afrique;

Or. en

Amendement 31
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique;

3. souligne que l’Union européenne 
entretient encore des liens économiques 
importants avec des États africains et que 
la Chine a intensifié son engagement 
économique en Afrique; insiste sur la 
nécessité de répondre à ces défis tout en 
respectant la cohérence des politiques 
pour le développement;

Or. en

Amendement 32
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère que la présence et les 
investissements chinois en Afrique ont 
connu une hausse notable et qu’il 
convient de rester vigilant en ce qui 
concerne les répercussions économiques, 
sociales et environnementales de 
l’approche chinoise en Afrique, afin de 
préserver les intérêts commerciaux des 
États africains et des États membres de 
l’Union européenne;

Or. it
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Amendement 33
Sergio Berlato

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission européenne 
à mettre en œuvre des mesures de 
valorisation et de modernisation des pôles 
logistiques des États membres de l’Union 
qui bordent la Méditerranée afin de 
favoriser les échanges commerciaux 
depuis et vers l’Afrique;

Or. it

Amendement 34
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci;

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ainsi que dans les 
chaînes d’approvisionnement globales 
internationales est limité en raison, entre 
autres, de la faible productivité et du 
manque d’investissements ciblés et de 
main-d’œuvre qualifiée, avec pour 
conséquence que l’essentiel des 
possibilités du continent restent 
inexploitées et que le développement 
durable n’est pas encouragé;

Or. en

Amendement 35
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci;

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas un 
développement économique de ces États 
qui soit durable dans le temps;

Or. it

Amendement 36
Enikő Győri

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci;

4. souligne l’importance de la 
création d’emplois durables et des 
investissements dans le développement 
économique accéléré des pays du 
continent africain;

Or. en

Amendement 37
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci;

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci tant 
qu’ils exportent des matières premières et 
certains produits agricoles non 
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transformés, tandis que l’Union exporte 
des produits manufacturés, des services et 
des excédents agricoles; souligne que 
l’Union doit favoriser la diversification 
des chaînes de valeur intra-africaines au 
moyen d’investissements publics dans 
l’amélioration des infrastructures et dans 
le développement de l'approvisionnement 
en énergie durable; invite la Commission 
à faciliter, par les canaux dont elle 
dispose, le développement de chaînes de 
valeur régionales, étant donné que le 
commerce intrarégional reste marginal 
sur le continent africain et qu’il constitue 
une condition préalable au développement 
durable et à l’indépendance économique à 
long terme;

Or. en

Amendement 38
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci;

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci; 
rappelle la nécessité de mieux intégrer les 
économies africaines dans les chaînes de 
valeur mondiales, afin de mettre 
davantage l’accent sur la valeur ajoutée 
africaine, par exemple par un traitement 
spécial et différencié; est d’avis que le 
système de préférences généralisées 
(SPG) révisé, avec un ensemble révisé de 
principes contraignants et de conventions 
ainsi qu’un mécanisme de suivi élargi, 
contribuerait grandement à la défense des 
droits de l’homme ainsi que des droits 
sociaux et environnementaux; attire 
l’attention sur le fait qu'une obligation de 
vigilance, conformément aux normes de 
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l’OCDE, est non seulement un instrument 
de promotion du travail décent, mais 
également un moyen d’améliorer la 
situation générale dans de nombreux pays 
subsahariens en matière de sécurité;

Or. en

Amendement 39
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
développement durable de ceux-ci;

4. souligne que le rôle de longue date 
de nombreux États africains dans la 
division internationale du travail ne 
favorise pas le développement durable de 
ceux-ci, et que l’exportation plus récente 
de déchets, pour l’essentiel des déchets 
dangereux, porte un préjudice 
supplémentaire aux personnes et à 
l’environnement; estime que les ODD 
devraient être au cœur de la nouvelle 
stratégie UE-Afrique, y compris dans sa 
dimension commerciale;

Or. en

Amendement 40
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 

4. souligne que le rôle de nombreux 
États africains dans la division 
internationale du travail ne favorise pas le 
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développement durable de ceux-ci; développement durable de ceux-ci; invite 
la Commission à créer une stratégie en 
vue d’aider les nations africaines à 
développer des chaînes de valeur, afin de 
générer davantage de valeur ajoutée sur 
le continent africain;

Or. en

Amendement 41
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. note que les pays africains, bien 
que constituant plus de 50 % des 
bénéficiaires du système de préférences 
généralisées, 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, entre 
autres à respecter les règles d’origine et 
les 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;

Or. en

Amendement 42
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que les entreprises 
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européennes ont une responsabilité à 
l’égard de leurs chaînes 
d’approvisionnement; invite la 
Commission à formuler une proposition 
ambitieuse sur des règles contraignantes 
concernant l'obligation de vigilance à 
l’égard des droits de l’homme et des droits 
sociaux ainsi que des effets sur 
l’environnement, et à y inclure des 
dispositions permettant aux victimes dans 
les pays tiers d’exercer un recours civil en 
cas d’infraction à ces règles;

Or. en

Amendement 43
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de 
soutenir la démocratisation de la Banque 
mondiale, du FMI et de l’OMC, et de 
permettre aux pays du Sud, qui sont 
majoritaires dans le monde, de bénéficier 
d’une représentation juste et équitable 
dans ces institutions et d’avoir ainsi 
réellement voix au chapitre dans la 
formulation des politiques qui les 
concernent;

Or. en

Amendement 44
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que l’Union européenne 
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et l’Union africaine ont toutes deux 
intérêt à ce qu’un système commercial 
multilatéral stable et fondé sur des règles, 
centré sur l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), soit en place;

Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins des régions 
africaines à la suite de cette crise sanitaire 
et économique;

5. réitère que l’éradication de la 
pauvreté, le développement humain et la 
réalisation des ODD doivent rester au 
cœur des relations UE-Afrique; demande 
à la Commission de revoir la version 
actuelle de sa stratégie intitulée «Vers une 
stratégie globale avec l’Afrique» afin de 
répondre aux besoins des régions 
africaines, également à la suite de 
l’actuelle crise sanitaire et économique de 
la COVID-19; est d’avis qu’il convient de 
donner la priorité à la lutte contre la 
pauvreté, en s’attaquant à l’exclusion 
sociale et aux inégalités, à la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, à l’atténuation du changement 
climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la 
lutte contre la faim et à la souveraineté 
alimentaire;

Or. en

Amendement 46
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 5



PE653.807v01-00 28/61 AM\1207589FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins des régions 
africaines à la suite de cette crise sanitaire 
et économique;

5. demande à la Commission 
d’adapter ses priorités définies dans la 
communication «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» avant le sommet 
UE-UA prévu, afin de répondre aux 
besoins des régions africaines à la suite de 
cette crise sanitaire et économique, mais 
également au vu du risque de futures 
menaces pour la sécurité alimentaire; 
note que le plan commun pour le 
redressement économique doit rester 
conforme aux objectifs de développement 
durable et à l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 47
Enikő Győri

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins des régions 
africaines à la suite de cette crise sanitaire 
et économique;

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de remédier aux causes profondes des 
faiblesses économiques, sociales et 
sanitaires ainsi qu’à l’instabilité en 
renforçant la résilience des communautés 
locales et en respectant les sensibilités des 
partenaires locaux;

Or. en

Amendement 48
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins des régions 
africaines à la suite de cette crise sanitaire 
et économique;

5. demande à la Commission de 
dûment revoir la version actuelle de sa 
stratégie intitulée «Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique» afin de répondre 
aux besoins des pays et régions africains à 
la suite de cette crise sanitaire et 
économique;

Or. en

Amendement 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins des régions 
africaines à la suite de cette crise sanitaire 
et économique;

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins des régions 
africaines à la suite de cette crise sanitaire 
et économique, en particulier dans les 
secteurs infrastructurels tels que l’énergie 
renouvelable, les éoliennes et les 
panneaux solaires, dans lesquels l’Union 
possède un savoir-faire et de meilleures 
normes que la Chine; attire l’attention sur 
le rôle de la numérisation du secteur 
agroalimentaire pour faire face à 
l’actuelle pandémie de COVID-19 sur le 
continent, et insiste sur la nécessité de 
stimuler les investissements afin 
d’accroître la productivité des cultures et 
de l’élevage des petits exploitants, 
d’améliorer la nutrition et de contribuer à 
l’autonomisation des agricultrices;

Or. en
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Amendement 50
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins des régions 
africaines à la suite de cette crise sanitaire 
et économique;

5. demande à la Commission de revoir 
la version actuelle de sa stratégie intitulée 
«Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
afin de répondre aux besoins et de veiller 
au respect des droits économiques des 
régions africaines à la suite de cette crise 
sanitaire et économique, et d’introduire 
une perspective sexospécifique claire afin 
d’aborder les effets différenciés de la crise 
et de la reprise ainsi que les rôles et les 
charges différents des hommes et des 
femmes dans cette crise; invite la 
Commission à autoriser, au moins 
temporairement, les pays africains à 
prélever des taxes à l’exportation sur les 
marchandises afin d’amortir les effets des 
multiples crises et de préparer la reprise;

Or. en

Amendement 51
Sergio Berlato

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que l’Union doit concentrer 
ses efforts sur la création de conditions 
socio-économiques permettant aux 
citoyens africains de bénéficier d’un 
avenir décent sur leur continent et de ne 
pas être contraints d’émigrer; souligne 
que la lutte contre les causes profondes de 
l’émigration dépend étroitement et 
directement de la stabilité et du 
développement économique du continent 
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africain;

Or. it

Amendement 52
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 mettre en œuvre ses accords de 
partenariat économique (APE) et adapter 
ceux-ci au projet de mise en place d’une 
zone continentale de libre-échange;

supprimé

Or. en

Amendement 53
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 
mettre en œuvre ses accords de partenariat 
économique (APE) et adapter ceux-ci au 
projet de mise en place d’une zone 
continentale de libre-échange;

6. 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 
réformer ses accords de partenariat 
économique (APE) afin qu’ils ne 
constituent pas un obstacle au projet 
économique endogène et autodéterminé 
dans l’ensemble de la région africaine; 
attire l’attention sur la création de 
multiples pôles de développement afin 
d’accroître la résilience de l’ensemble du 
continent, étant donné que l’Afrique du 
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Sud représente un tiers des exportations 
intra-africaines;

Or. en

Amendement 54
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 mettre en œuvre ses accords de 
partenariat économique (APE) et adapter 
ceux-ci au projet de mise en place d’une 
zone continentale de libre-échange;

6. se réjouit de l’accord de libre-
échange continental africain, en vigueur 
depuis mai 2019, qui a donné une 
impulsion significative à l’intégration 
continentale; souligne l’importance 
d’accroître le commerce intra-africain, de 
diversifier les exportations, d’améliorer la 
durabilité, la sûreté des produits et leur 
qualité, et de garantir des conditions de 
concurrence égales;

Or. en

Amendement 55
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 
mettre en œuvre ses accords de partenariat 
économique (APE) et adapter ceux-ci au 
projet de mise en place d’une zone 
continentale de libre-échange;

6. 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 
mettre en œuvre ses accords de partenariat 
économique (APE); rappelle l’importance 
pour l’Afrique d’une zone de libre-
échange intégrée qui facilite le commerce 
international et le développement inclusif; 
déplore la lenteur considérable des 
progrès dans la mise en place d’une zone 
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continentale de libre-échange;

Or. en

Amendement 56
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, 
Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 
mettre en œuvre ses accords de partenariat 
économique (APE) et adapter ceux-ci au 
projet de mise en place d’une zone 
continentale de libre-échange;

6. 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 
mettre en œuvre ses accords de partenariat 
économique (APE) et à garantir que ceux-
ci ne constitueront pas un obstacle à la 
création de la zone continentale de libre-
échange africaine;

Or. en

Amendement 57
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 mettre en œuvre ses accords de 
partenariat économique (APE) et adapter 
ceux-ci au projet de mise en place d’une 
zone continentale de libre-échange;

6. 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 aux 
accords de partenariat économique (APE) 
et adapter ceux-ci au projet de mise en 
place d’une zone continentale de libre-
échange;

Or. it
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Amendement 58
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 mettre en œuvre ses accords de 
partenariat économique (APE) et adapter 
ceux-ci au projet de mise en place d’une 
zone continentale de libre-échange;

6. 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 
dans ses accords de partenariat 
économique (APE) pour adapter ceux-ci au 
projet de mise en place d’une zone 
continentale de libre-échange en offrant 
une assistance technique afin de procéder 
aux ajustements fiscaux nécessaires pour 
abolir les droits de douane, de contribuer 
à mettre en place des systèmes fiscaux 
résilients à même de faire face au grave 
problème d’évasion fiscale, et de réduire 
la dépendance aux transferts de fonds par 
les émigrés; insiste sur la nécessité de 
mettre en œuvre une assistance technique 
en matière de coopération aux frontières 
et sur d’autres questions techniques, dans 
un souci de développement des chaînes de 
valeur régionales;

Or. en

Amendement 59
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 
mettre en œuvre ses accords de partenariat 
économique (APE) et adapter ceux-ci au 
projet de mise en place d’une zone 

6. 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 
mettre en œuvre ses accords de partenariat 
économique (APE) et adapter ceux-ci au 
projet de mise en place d’une zone 
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continentale de libre-échange; continentale de libre-échange; souligne 
que dans le cadre de la zone de libre-
échange continentale, l’investissement 
direct européen devrait contribuer 
davantage au développement des 
infrastructures régionales, qui 
favoriseront la production industrielle et 
stimuleront la croissance économique 
dans les secteurs successivement 
primaires et secondaires en Afrique;

Or. en

Amendement 60
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle la Commission à cesser de 
soutenir le projet de zone de libre-échange 
continentale (ZLEC) qui n’offre aucune 
garantie contre les incitations à opérer un 
nivellement par le bas pour les pays tiers 
partenaires, et qui renforcerait 
l’importante présence des sociétés 
multinationales en Afrique, qui 
multiplient davantage encore les relations 
économiques avec les pays occidentaux, 
au détriment du commerce intrarégional, 
entravant ainsi potentiellement 
l’intégration continentale en facilitant les 
profits pour les multinationales déjà 
présentes dans la plupart des pays 
africains et en les encourageant à 
concentrer leurs activités dans les secteurs 
les plus concurrentiels, ce qui, en 
définitive, contribuera à créer un vaste 
marché africain, mais sur lequel 
relativement peu de produits africains 
seront échangés;

Or. en
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Amendement 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que des mécanismes 
contraignants et exécutoires de mise en 
œuvre des chapitres «Commerce et 
développement durable» consacrés aux 
normes en matière de droits de l’homme, 
de travail et d’environnement soient 
systématiquement intégrés à tous les APE 
en cours de négociation et à venir; réitère 
qu’il est nécessaire d’analyser en 
profondeur l’incidence des APE et des 
accords de libéralisation des échanges 
dans les pays africains sur les économies 
locales, sur la perte de biodiversité, sur la 
déforestation et sur l’accaparement des 
terres, et de revoir ces accords afin d’être 
cohérents avec les politiques de 
développement et les ODD;

Or. en

Amendement 62
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. rappelle que la libéralisation des 
échanges a une incidence sur la 
déforestation, sur le changement 
climatique et sur la perte de biodiversité 
ainsi que sur la production alimentaire et 
sur l’accès aux denrées alimentaires; est 
d’avis que le partenariat UE-Afrique 
devrait reposer sur une politique 
commerciale qui favorise la protection des 
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forêts et de la biodiversité, le 
développement de l’agriculture locale et 
des producteurs et agriculteurs locaux, 
afin de favoriser une souveraineté 
alimentaire totale et de réduire le 
phénomène d’accaparement des terres et 
de déforestation à des fins d’exportation 
agricole;

Or. en

Amendement 63
Joachim Schuster, Mihai Tudose

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des accords de partenariat 
économique s’est jusqu’ici traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan 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 et de la coopération en vue de 
l’amélioration du climat d’investissement 
et de la bonne gouvernance; demande à la 
Commission d’accélérer avant tout la 
mise en œuvre de ces aspects vitaux;

Or. en

Amendement 64
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 

7. souligne que la mise en œuvre des 
APE, qui ont le potentiel de stimuler les 
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l’absence de progrès notables sur le plan 
de l’intégration régionale, du 
développement des capacités en matière de 
coopération aux frontières et de 
l’amélioration du climat d’investissement 
et de la bonne gouvernance;

échanges et les investissements ainsi que 
d’encourager la création de chaînes de 
valeur régionales, n’a pas abouti aux 
progrès désirés sur le plan de l’intégration 
régionale, du développement des capacités 
en matière de coopération aux frontières et 
de l’amélioration du climat 
d’investissement et de la bonne 
gouvernance; note cependant que lorsque 
les APE prévoient que la libéralisation des 
échanges soit accompagnée de réformes 
internes, des niveaux d’exportations plus 
élevés sont enregistrés;

Or. en

Amendement 65
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

7. souligne que l’inadéquation des 
APE a entamé le processus déjà périlleux 
d’intégration continentale et s’est traduite 
par l’absence de progrès notables sur le 
plan du développement des capacités en 
matière de coopération aux frontières et de 
l’amélioration du climat d’investissement 
et de la bonne gouvernance;

Or. it

Amendement 66
Enikő Győri

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
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l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement, du développement 
humain et de la bonne gouvernance;

Or. en

Amendement 67
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance; est d’avis que les graves 
problèmes soulevés par les APE en place 
ou en cours de négociation doivent être 
surmontés (y compris les problèmes 
d’intégration régionale, les complications 
des règles d’origine, les barrières non 
tarifaires, et la faible protection intégrée 
pour les jeunes industries) et abordés 
dans la stratégie;

Or. en

Amendement 68
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 7. insiste sur le fait que les APE et le 
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fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

SPG restent les deux piliers de la relation 
commerciale entre l’Union européenne et 
les États africains, et qu’il convient de 
continuer à les développer; souligne que la 
mise en œuvre fragmentée des APE s’est 
traduite par l’absence de progrès notables 
sur le plan de l’intégration régionale, du 
développement des capacités en matière de 
coopération aux frontières et de 
l’amélioration du climat d’investissement 
et de la bonne gouvernance;

Or. en

Amendement 69
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, 
Nicola Danti, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance; appelle la Commission à 
aider davantage les pays africains dans 
ces domaines sans que cette assistance 
soit totalement subordonnée à la mise en 
œuvre des APE;

Or. en

Amendement 70
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance; insiste sur l'inclusion la plus 
importante possible de la société civile 
africaine et des syndicats dans ce 
processus;

Or. fr

Amendement 71
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance;

7. souligne que la mise en œuvre 
fragmentée des APE s’est traduite par 
l’absence de progrès notables sur le plan de 
l’intégration régionale, du développement 
des capacités en matière de coopération 
aux frontières et de l’amélioration du 
climat d’investissement et de la bonne 
gouvernance; insiste donc pour soutenir 
l’intégration des économies africaines à 
l’échelle régionale afin de les renforcer à 
l’échelle internationale;

Or. en

Amendement 72
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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7 bis. rappelle que le critère de 
«réciprocité» dans le cadre des accords 
commerciaux avec les pays ACP a 
entraîné une réduction voire l’abolition 
des droits de douane sur leurs 
importations, la fin de l’introduction de 
nouvelles taxes à l’exportation, privant 
ainsi les États de recettes fiscales et 
exposant les fragiles secteurs agricole et 
industriel à la concurrence de produits 
européens subventionnés, et aggravant 
par conséquent la pauvreté sociale, et que 
la politique d’aide au développement de 
l’Union répare donc actuellement les 
dégâts que sa politique commerciale a 
contribué à créer;

Or. en

Amendement 73
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite l’Union à revoir les 
restrictions sur les taxes à l’exportation et 
les dispositions OMC+ et ADPIC+ dans 
les APE et ALE actuels et à venir, afin de 
permettre aux pays africains et en 
développement de mieux répondre à la 
crise économique et sanitaire ainsi que 
d’utiliser pleinement le système de 
licences obligatoires, et à garantir un 
accès total et équitable à la propriété 
intellectuelle médicale par l’octroi d’une 
exemption d’urgence des protections des 
DPI sur les fournitures médicales liées à 
la COVID-19 afin de soutenir la 
production nationale;

Or. en
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Amendement 74
Sergio Berlato

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que les nouveaux accords 
de partenariat économique conclus avec 
les pays africains doivent contenir des 
clauses relatives à la coopération effective 
des autorités africaines en matière de 
gestion et de contrôle des flux migratoires 
afin de prévenir l’arrivée constante de 
migrants économiques en Europe;

Or. it

Amendement 75
Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. invite l’Union à garantir, à travers 
l’annulation de la dette et l’arrêt des flux 
fiscaux illicites, que les pays ont la liberté 
financière de verser des subventions à 
leurs agriculteurs, afin de permettre aux 
entreprises agricoles émergentes de se 
consolider suffisamment pour 
approvisionner les populations locales et 
renforcer le commerce interafricain des 
produits agricoles;

Or. en

Amendement 76
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 8



PE653.807v01-00 44/61 AM\1207589FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain;

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies adaptées aux caractéristiques et 
aux besoins territoriaux, géographiques et 
démographiques spécifiques des pays 
africains;

Or. it

Amendement 77
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain;

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain, et la promotion d’innovations 
axées sur celui-ci, y compris un plan 
concret en vue d’un financement public 
de ces initiatives et un plan en vue de 
déterminer la manière de coopérer plus 
étroitement sur le futur usage commun 
des énergies renouvelables qui en 
découleront; réitère que le développement 
durable sans accès total à l’énergie n’est 
pas possible, et encourage la Commission 
à proposer un plan ambitieux en vue de 
mettre en œuvre ce partenariat en matière 
d’énergies durables;

Or. en

Amendement 78
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain;

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain, parallèlement à l’élimination 
progressive rapide de tous les 
investissements dans les projets relatifs 
aux combustibles fossiles, à l’offre de 
transfert technologique et à la mise en 
commun des brevets pour des 
technologies gratuites; et attend une 
initiative similaire en matière de mise en 
commun des brevets et de licences 
gratuites pour les médicaments et 
l’équipement médical afin de résoudre la 
virulente crise sanitaire;

Or. en

Amendement 79
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain;

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain rappelant la nécessité de garantir 
un accès aisé à l’électricité et de se 
concentrer sur les infrastructures 
résilientes ainsi que sur un accès clair, 
durable et sûr à l’énergie;

Or. en

Amendement 80
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Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide pour une proposition 
concrète qui établisse des initiatives 
communes sur l’approvisionnement en 
énergies renouvelables du continent 
africain;

8. souligne l’importance vitale de la 
réalisation des objectifs fixés par l’accord 
de Paris sur le climat; plaide pour une 
proposition concrète qui établisse des 
initiatives communes sur 
l’approvisionnement en énergies 
renouvelables du continent africain;

Or. en

Amendement 81
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. insiste sur la nécessité de 
s’attaquer aux défis de la nutrition et de 
la sécurité alimentaire en stimulant les 
systèmes agroalimentaires actuels, en 
contribuant à l’accessibilité alimentaire 
dans cette situation de pandémie, en 
promouvant la production durable locale 
et les échanges intra-africains qui 
assurent, dans le même temps, des 
emplois et des revenus directs, en 
particulier dans les zones rurales, 
réduisant ainsi la pauvreté et 
l’immigration;

Or. en

Amendement 82
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
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Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains;

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables, 
éventuellement sous la forme de 
partenariats d’investissement dans les 
infrastructures, un secteur agricole 
durable ainsi qu’une fourniture d’énergie 
complète à partir de sources 
renouvelables; souligne la nécessité de 
projets d’innovation durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains dans la réalisation de l’objectif 
spécifique de durabilité écologique et 
sociale; souligne que l’Union doit réaliser 
des investissements publics dans le 
développement des infrastructures 
générales et, plus particulièrement, des 
infrastructures transfrontalières, afin de 
faciliter le commerce régional et donc la 
diversification des chaînes de valeurs; 
souligne que la promotion de 
l’investissement direct étranger parmi 
d’autres programmes du plan 
d’investissement extérieur devrait être liée 
à l’entrepreneuriat local, aux PME, aux 
petits exploitants agricoles, au secteur des 
services local, à l’industrie 
manufacturière locale ainsi qu’aux 
projets d’innovation durables, afin de 
faciliter la diversification des chaînes de 
valeur sur le continent ainsi que dans un 
souci de création de possibilités d’emploi 
décentes;

Or. en

Amendement 83
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains;

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains; rappelle le rôle joué par un 
secteur privé à valeur ajoutée pour 
stimuler les investissements PP et la 
diversification économique; rappelle la 
nécessité d’aider les PME qui souffrent 
d’un manque d’appui public et politique, 
de l’absence de cadre réglementaire 
transparent, de conditions de concurrence 
inéquitables et de l’essor des sociétés non 
autorisées; souligne à cet égard le rôle des 
organisations commerciales européennes 
afin de collaborer étroitement avec leurs 
homologues africaines par l’intermédiaire 
de plateformes et d’initiatives ad hoc afin 
de développer les systèmes de foires 
commerciales et d’expositions;

Or. en

Amendement 84
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains;

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre aux États africains de 
promouvoir la création d’emplois, de 
développer le secteur de la production et 
de la transformation in situ et de gérer 
leurs ressources de manière plus efficace 
afin d’atteindre les objectifs d’une 
meilleure «autonomie économique»;

Or. it
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Amendement 85
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains;

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains, tout en renforçant les secteurs 
de la santé publique et de l’éducation 
publique, les infrastructures d’eau potable 
et les infrastructures 
d’approvisionnement, de transport et 
d’énergie, et en les préservant de toute 
privatisation;

Or. en

Amendement 86
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains;

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables dans 
des domaines essentiels tels que la 
recherche et le développement, et sur la 
nécessité d’encourager les politiques 
d’innovation afin de faciliter le 
déploiement de technologies d’avant-
garde et de permettre un «bond en avant» 
des États africains;

Or. en

Amendement 87
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová
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Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains;

9. insiste sur la nécessité de réaliser 
d’importants investissements durables pour 
permettre un bond en avant des États 
africains; demande qu’une enquête soit 
menée afin de déterminer la manière dont 
ce bond en avant peut contribuer au 
développement durable;

Or. en

Amendement 88
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. 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 
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 la gouvernance 
électronique, le commerce électronique, 
les compétences numériques et la 
cybersécurité, conformément à l’approche 
de la numérisation pour le développement 
(D4D);

Or. en
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Amendement 89
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. réitère son appel à un cadre 
juridique de l’Union qui soit fondé sur un 
devoir de diligence d’entreprise en 
matière de violations des droits de 
l’homme dans les chaînes 
d’approvisionnement et qui prévoie un 
accès à la justice pour les victimes; estime 
que ces obligations devraient être 
intersectorielles et s’appliquer en 
particulier au secteur financier; invite la 
Commission à poursuivre et à renforcer 
sa participation aux négociations en vue 
de l’établissement d’un traité des Nations 
unies contraignant sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises 
concernant les droits de l’homme;

Or. en

Amendement 90
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. précise que donner des moyens 
d’action à la société civile constitue un 
aspect essentiel des politiques menées par 
l’Union en faveur des États africains et 
avec ceux-ci;

10. précise que donner des moyens 
d’action à la société civile, et ainsi inclure 
un pendant social aux structures 
d’investissement, constitue un aspect 
essentiel des politiques menées par l’Union 
en faveur des États africains et avec ceux-
ci, et demande donc à la Commission 
d’associer la société civile à tous les 
niveaux du dialogue politique, en 
particulier au moment de préparer, de 
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surveiller et d’évaluer les accords 
commerciaux; demande que la société 
civile joue un plus grand rôle dans les 
systèmes d’aide pour le commerce;

Or. en

Amendement 91
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. précise que donner des moyens 
d’action à la société civile constitue un 
aspect essentiel des politiques menées par 
l’Union en faveur des États africains et 
avec ceux-ci;

10. précise que donner des moyens 
d’action aux organisations de la société 
civile, au monde universitaire et aux 
groupes de réflexion, et ainsi inclure un 
pendant social à l’investissement et au 
développement durable, constitue un 
aspect essentiel des politiques menées par 
l’Union et de la coopération qui 
s’intensifie en faveur des États africains et 
avec ceux-ci;

Or. en

Amendement 92
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. précise que donner des moyens 
d’action à la société civile constitue un 
aspect essentiel des politiques menées par 
l’Union en faveur des États africains et 
avec ceux-ci;

10. se dit préoccupé que, comme le 
dénonce le Forum de la société civile 
Afrique-UE, l’espace laissé aux 
organisations de la société civile a 
diminué et leur visibilité reste faible; 
précise que donner des moyens d’action à 
la société civile, et ainsi inclure un 
pendant social à l’investissement et une 
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perspective sexospécifique, constitue un 
aspect essentiel des politiques menées par 
l’Union en faveur des États africains et 
avec ceux-ci;

Or. en

Amendement 93
Enikő Győri

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. précise que donner des moyens 
d’action à la société civile constitue un 
aspect essentiel des politiques menées par 
l’Union en faveur des États africains et 
avec ceux-ci;

10. précise que donner des moyens 
d’action à la société civile et au secteur 
privé, en particulier aux PME, constitue 
un aspect essentiel des politiques menées 
par l’Union en faveur des États africains et 
avec ceux-ci;

Or. en

Amendement 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. insiste sur l’importance de 
soutenir la capacité des pays africains à 
accroître la mobilisation des ressources 
intérieures, afin d’accroître les 
investissements dans les services publics 
universels de base; appelle l’Union à 
aider les pays africains à lutter contre les 
flux financiers illicites ainsi que l’évasion 
fiscale des multinationales et des sociétés 
de l’Union, afin de garantir que les 
impôts sont payés là où les bénéfices et la 
valeur économique réelle sont créés, afin 
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de mettre un terme à l’érosion de l’assiette 
fiscale et au transfert de bénéfices;

Or. en

Amendement 95
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. 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 européenne à assister 
l’Union africaine dans la mise en œuvre 
de sa stratégie 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;

Or. en

Amendement 96
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. 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 occuper une place centrale 
tout au long de la mise en œuvre de la 
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stratégie pour l’Afrique; souligne que 
l’indépendance économique des femmes 
doit être encouragée par la promotion des 
entrepreneuses;

Or. en

Amendement 97
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. se dit préoccupé par l’exportation 
de poudre de lait européenne en Afrique 
de l’Ouest avec le soutien de la PAC, la 
multiplication des exportations par trois 
depuis que l’Union a levé les quotas 
laitiers en 2015 ayant 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;

Or. en

Amendement 98
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. invite les États membres et les pays 
africains à accélérer la ratification des 
APE, et exige que la Commission présente 
un calendrier ambitieux pour la mise en 
œuvre de ces accords;
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Or. en

Amendement 99
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne la nécessité de 
promouvoir, de soutenir et d’encourager 
l’entrepreneuriat des femmes et des 
jeunes;

Or. it

Amendement 100
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. souligne que le continent africain 
possède la plus jeune population du 
monde et demande donc à la Commission 
d’intégrer fermement les intérêts des 
enfants et des jeunes dans le plan de mise 
en œuvre de la stratégie pour l’Afrique, et 
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;

Or. en

Amendement 101
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
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Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. souligne que la pandémie de 
COVID-19 et ses conséquences auront 
une incidence sur les objectifs de 
développement durable; invite la 
Commission à faire de la réalisation des 
ODD un principe directeur dans toutes 
ses politiques à l’égard des pays africains, 
et demande instamment à la Commission 
de tenir pleinement compte de ces 
objectifs au moment de négocier l’accord 
post-Cotonou, afin de garantir un libre-
échange équilibré avec le continent 
africain;

Or. en

Amendement 102
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. se déclare préoccupé par le 
nombre croissant de procédures de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États (ISDS) ouvertes à 
l’encontre d’États africains, en particulier 
par des sociétés européennes; réaffirme le 
droit des États africains de réglementer 
afin de défendre l’intérêt public sans être 
poursuivis en justice par les investisseurs, 
en particulier en réponse à la crise 
économique et sanitaire; invite les 
gouvernements et les sociétés de l’Union à 
s’abstenir de recourir à l’ISDS et à mettre 
un terme aux nombreuses procédures 
d’ISDS contre l’Afrique;
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Or. en

Amendement 103
Saskia Bricmont, Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. 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, et est d’avis qu’un 
investissement et une main-d’œuvre 
stables pour développer une chaîne 
alimentaire africaine pour les circuits 
régionaux et l’adhésion africaine sont les 
meilleurs moyens de contribuer à 
renforcer la santé et le bien-être du peuple 
africain;

Or. en

Amendement 104
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. insiste sur le fait qu’une Afrique 
forte est dans l’intérêt géostratégique de 
l’Union européenne, et que l’Union doit 
donc élaborer des plans ambitieux et 
adéquats pour la croissance et le 
développement de l’Afrique qui 
diversifient l’économie sur le continent et 
accroissent le commerce intra-africain;

Or. en
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Amendement 105
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. attire l’attention sur le fait 
qu’environ 60 % de la population des pays 
africains a moins de 25 ans; 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 possibilités économiques 
et commerciales;

Or. en

Amendement 106
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. souligne que l’Union et ses 
États membres restent le principal 
bailleur de fonds de l’Afrique avec 31 % 
de l’aide totale; rappelle l’importance 
d’un changement de paradigme dans la 
politique de développement européenne 
vers des réformes structurelles axées sur 
le marché et la bonne gouvernance;

Or. en
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Amendement 107
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. invite la Commission à 
promouvoir dans les pays africains des 
normes plus strictes en matière sanitaire 
et phytosanitaire et en matière de bien-
être animal, par la coopération 
réglementaire et le dialogue, étant donné 
le risque croissant avéré de propagation 
d’agents pathogènes zoonotiques en 
Afrique;

Or. en

Amendement 108
Sven Simon

Projet d’avis
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quinquies. insiste sur la nécessité 
d’établir des chaînes de valeur 
intracontinentales en Afrique qui 
permettent la transformation des matières 
premières au niveau intérieur; note la 
persistance de barrières significatives à 
ces échanges en raison de la prévalence 
de barrières tarifaires et autres ainsi que 
de la mauvaise qualité des infrastructures 
et des coûts de transaction élevés;

Or. en

Amendement 109
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Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quinquies. 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;

Or. en

Amendement 110
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 10 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 sexies. souligne que l’Afrique, et 
l’Afrique subsaharienne en particulier, 
connaîtra la plus forte 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 marchandises à valeur ajoutée;

Or. en


