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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, 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;

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;

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;

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

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;

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;

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; 

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

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

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;


