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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne qu’il est urgent de nouer un partenariat à long terme plus étroit, équitable, 
ambitieux, durable et pluridimensionnel, fondé sur le dialogue politique, l’appropriation 
commune, la solidarité et la confiance mutuelle, pour relever les défis que nous 
partageons et atteindre nos objectifs communs;

2. rappelle les liens historiques particulièrement étroits entre l’Union européenne (UE) et 
l’Afrique, et la contribution importante de l’UE en termes d’aide au développement1, 
mais aussi au fonctionnement de l’Union africaine (UA)2; fait remarquer que l’Union 
est le premier donateur au monde d’aide humanitaire et d’aide au développement; 
rappelle que si l’UE est le premier investisseur et le premier bailleur de fonds pour le 
développement en Afrique, auquel l’UE et ses États membres consacrent chaque année 
près de 20 milliards d’euros, l’Afrique subsaharienne demeure toujours la région du 
monde où l’indice de développement humain est le plus faible; rappelle l’importance 
des migrations infrarégionales en Afrique; encourage à finaliser d’importants chantiers 
pour le développement du continent africain, comme la lutte contre la corruption, la 
transition numérique, le développement durable, le renforcement de l’état de droit, la 
protection des minorités et des plus vulnérables, notamment les enfants, l’égalité des 
sexes et l’égalité des chances pour tous;

3 souligne que la pauvreté sur le continent africain demeure un des principaux facteurs de 
la migration; est d’avis que l’UE peut utiliser de manière plus judicieuse et efficace ses 
instruments comme le fonds fiduciaire UE-Afrique et pourrait augmenter le 
financement du programme Erasmus+ pour l’éducation des jeunes;

4. souligne les contributions importantes sur le plan culturel et économique de la diaspora 
africaine à l’UE, ainsi que l’importance des transferts de fonds pour le développement 
des pays africains et leur relance après des crises;

5. rappelle que selon le principe d’appropriation par le pays, les politiques et programmes 
de développement ne peuvent réussir que s’ils sont conduits par les pays en 
développement et adaptés aux situations et aux besoins propres à chaque pays; souligne 
la nécessité de collaborer avec la société civile et les communautés locales en la matière 
afin de veiller à ce que les besoins des personnes soient satisfaits et que leurs 
vulnérabilités soient résorbées;

6. invite l’UE et ses États membres à placer le respect et la promotion des droits de 
l’homme au cœur de la nouvelle stratégie UE-Afrique; souligne en outre l’importance 
de promouvoir la démocratie, l’égalité, la solidarité, les droits des femmes et des 

1 19,6 milliards d’euros, soit 46 % du total (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 millions de dollars, soit 42 % de son budget, réponse à la question parlementaire E-003478/2018, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_FR.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_FR.html
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minorités et la bonne gouvernance dans les relations UE-Afrique, notamment en 
renforçant les liens et le soutien à la société civile des pays africains, la paix et la 
sécurité, ainsi que la protection du climat, de l’environnement et de la biodiversité, 
autant d’aspects constituant les fondements d’un partenariat UE-Afrique durable, 
inclusif et mutuellement bénéfique; 

7. souligne en particulier la nécessité de mettre les droits fondamentaux des réfugiés et des 
migrants au centre du partenariat sur les migrations avec l’Afrique, et appelle à mettre 
fin à l’incrimination des migrants et des réfugiés;

8. rappelle qu’il importe de concevoir le partenariat stratégique avec l’Afrique en 
renforçant les liens établis avec l’UA, mais aussi en mettant en place une coopération 
régionale et un dialogue trilatéral entre l’UE, l’UA et les Nations unies;

9. appelle à redoubler d’efforts dans la lutte contre la corruption, qui constitue un obstacle 
majeur à un développement efficace et empêche les peuples africains de bénéficier 
pleinement des retombées concrètes des politiques menées conjointement par l’UE et 
l’UA;

10. appelle de ses vœux la mise en place d’un mécanisme de surveillance, ainsi qu’une 
pleine transparence et redevabilité pour ce qui est du financement de l’UE;

11. préconise que l’UE et l’UA améliorent leur mise en œuvre et application des 
instruments nationaux et internationaux existants en matière de lutte contre la corruption 
et aient recours aux nouvelles technologies et aux nouveaux services numériques; 
exhorte l’UE à adopter un cadre réglementaire stricte sur la corruption;

12. rappelle que les flux financiers illicites (FFI) constituent un problème important pour les 
pays en développement; propose de renforcer l’acheminement des fonds européens par 
le biais des organisations internationales sur le terrain aux bénéficiaires directs;

13. insiste sur l’importance d’inclure, dans la nouvelle stratégie, des actions concrètes 
visant à donner aux groupes de migrants et aux diasporas les moyens de contribuer à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie; souligne la nécessité 
d’accroître la participation de la société civile européenne et africaine, notamment les 
ONG, à la conception de la stratégie et au suivi de sa mise en œuvre; souligne que, dans 
le monde entier, la société civile joue un rôle crucial dans le soutien à la démocratie et 
le renforcement du dialogue politique;

14. est d’avis qu’il est nécessaire d’instaurer un dialogue entre l’UE, l’UA et les États 
africains sur le thème de la migration, qui est une question prioritaire à long terme dans 
les relations UE-Afrique;

15. estime que nous devons établir une coopération solide dans le domaine des migrations, 
reposant sur les principes de solidarité, de responsabilité partagée et de respect des 
droits de l’homme; souligne qu’il importe de garantir efficacité, équité et respect du 
droit dans le cadre de la délivrance de laissez-passer consulaires et de la conclusion 
d’accords de réadmission, en privilégiant les retours volontaires et en veillant au plein 
respect et à la protection des droits et de la dignité des personnes;
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16. demande que le retour durable et la réintégration s’accompagnent de politiques solides à 
long terme qui soutiennent les personnes de retour au pays et qui s’attaquent aux 
problèmes structurels dans les pays d’origine, notamment en ce qui concerne la mise en 
place de structures économiques durables et équitables, la bonne gouvernance, l’état de 
droit, le respect des droits de l’homme et l’égalité des sexes;

17. souligne que 17 % de la population mondiale, soit 1,3 milliard d’individus, vit 
actuellement en Afrique; relève que les prévisions font ressortir que, d’ici 2050, la 
population d’Afrique subsaharienne devrait doubler et que plus de la moitié de la 
croissance démographique dans le monde aura lieu en Afrique3; rappelle que jusqu’à 
80 % des migrants internationaux originaires de pays africains se déplacent à l’intérieur 
du continent africain et contribuent au développement, à la prospérité et à l’intégration 
de l’Afrique;

18. souligne la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la 
traite des êtres humains; appelle de ses vœux, à cet égard, un effort complet et 
pluridisciplinaire ainsi qu’une coordination entre tous les niveaux dans le cadre de la 
coopération avec les autorités locales, y compris une coopération internationale des 
services répressifs; estime que la lutte contre les passeurs et les trafiquants d’êtres 
humains doit être menée conjointement avec les deux parties, et avec le soutien, entre 
autres, d’Europol;

19. invite les pays de l’Union européenne et d’Afrique à collaborer pour mettre au point une 
campagne d’information efficace et de grande portée sur les risques et les dangers de la 
traite des êtres humains et du trafic de migrants, afin d’éviter que des personnes risquent 
leur vie pour entrer illégalement dans l’Union européenne;

20. indique que le manque d’états-civils fiables dans certains États africains prive de 
nombreux citoyens d’existence légale et par conséquent de leurs droits civils, d’un accès 
à l’expression démocratique et au droit de vote; souligne que ce manque entraîne un 
défaut de fiabilité et de pertinence des statistiques démographiques;

21. souligne la nécessité de garantir aux personnes ayant besoin d’une protection 
internationale un accès à des procédures d’asile équitables, tant dans l’Union 
européenne que dans les pays africains; encourage l’UE à apporter une aide directe et 
indirecte aux migrants et aux réfugiés à proximité des foyers qu’ils fuient;

22. constate que les pays africains accueillent une grande partie du nombre total à l’échelle 
mondiale de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur d’un pays, dont la situation 
vulnérable est encore aggravée par la crise de la COVID-19; demande un partage des 
responsabilités au niveau mondial en ce qui concerne les réfugiés, conformément au 
pacte mondial sur les réfugiés, notamment par un soutien financier accru, la 
réinstallation, la création de corridors humanitaires et la délivrance de visas 
humanitaires;

23. rappelle qu’il est impératif de mettre au point des voies sûres et légales pour les 
personnes qui ont besoin de protection ainsi que de faciliter l’obtention de visas de 
travail pour entrer sur le territoire de l’UE pour tous les niveaux de compétence et avec 

3 https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
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des mesures de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de 
l’UE; exhorte l’UE et ses États membres à accroître leur contribution aux besoins 
mondiaux en termes de réinstallation et à faciliter le regroupement familial des 
ressortissants de pays tiers;

24. invite les pays de l’Union européenne et d’Afrique à développer les voies de migration 
sûres et régulières entre l’Europe et l’Afrique ainsi que la mobilité régulière sur le 
continent africain, afin d’éviter que les droits de l’homme ne soient bafoués et que les 
migrants ne trouvent la mort sur les voies de migration dangereuses, et afin de renforcer 
les effets bénéfiques des migrations conformément au pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières; demande à la Commission, dans ce contexte, 
de garantir et de contrôler que la coopération en matière de gestion des migrations n’a 
pas de répercussions négatives sur la mobilité en Afrique;

25. rappelle la nécessité de mettre en place, au niveau européen, une opération civile 
commune consacrée spécialement à la recherche et au sauvetage pour mettre un terme 
aux pertes de vies humaines en mer;

26. insiste sur l’importance d’élaborer une véritable politique de migration circulaire 
permettant aux travailleurs qualifiés et non qualifiés de bénéficier d’échanges de 
connaissances professionnelles et de la mobilité entre l’Union européenne et l’Afrique, 
permettant aux personnes de retourner dans leur pays d’origine et favorisant ainsi 
l’«afflux des cerveaux»; rappelle que la fuite des cerveaux est un problème qui doit être 
abordé avec la plus grande attention afin de concevoir un véritable partenariat 
stratégique durable avec l’Afrique; est favorable à ce que la priorité soit donnée aux 
demandes de permis de travail recevables qui proviennent de pays d’origine ou de 
transit vers l’Union européenne (par l’intermédiaire des ambassades ou en ligne, par 
exemple) pour dissuader les migrants d’avoir recours à des voies de migration 
irrégulière et décharger le régime d’asile et de migration;

27. estime que la fragmentation des réglementations nationales en matière de migration 
professionnelle dans l’Union, ainsi que la complexité et le caractère fortement 
bureaucratique des procédures découragent le recours aux voies de migration légale 
dans l’Union; recommande la mise en place d’une procédure européenne de candidature 
harmonisée et non bureaucratique dans le cadre du partenariat UE-Afrique;

28. soutient la numérisation et la modernisation de l’administration publique des États 
africains, notamment pour développer des états-civils fiables, délivrer des titres 
d’identité sécurisés et favoriser les échanges de données; souligne que tous ces 
échanges de données doivent respecter les réglementations en vigueur en matière de 
protection des données et d’intimité de la vie privée; invite l’Union européenne à 
travailler main dans la main avec les pays africains afin d’œuvrer à l’élaboration de 
normes mondiales en matière de protection des données, ce qui contribuera à la lutte 
contre la criminalité et au renforcement mutuel de nos économies;

29. signale les risques d’utilisation abusive de ces systèmes par les gouvernements qui 
poursuivent leurs opposants ou les défenseurs des droits de l’homme; insiste sur le fait 
que ces données, au-delà de tout accord international, ne doivent pas être transmises à 
des pays tiers, y compris l’Union européenne et ses États membres;
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30. constate que la nouvelle stratégie UE-Afrique accorde une grande importance à 
l’économie numérique; souligne que la pandémie de COVID-19 met en évidence les 
vulnérabilités de l’Afrique liées, entre autres, à une diversification économique 
insuffisante, à une forte dépendance aux exportations de matières premières, à l’absence 
de couverture santé universelle et à l’absence d’accès universel à l’énergie, à l’eau et à 
l’assainissement; met en question, au vu de ce qui précède, les priorités fixées dans la 
stratégie UE-Afrique; rappelle que, surtout dans un contexte de restrictions financières, 
le développement de technologies numériques ne devrait pas l’emporter face aux défis 
plus urgents qui se posent en Afrique, y compris la satisfaction des besoins humains 
fondamentaux tels que l’accès à l’électricité, à l’éducation et à l’assainissement; 
soutient, dans le cadre du partenariat UE-Afrique, un programme de transition 
numérique qui garantisse l’égalité en matière d’accès aux technologies numériques, de 
leur utilisation et de leur élaboration, en vue de combler le fossé numérique, y compris 
l’écart numérique entre les femmes et les hommes;

31. rappelle que la lutte contre le terrorisme est une priorité commune; invite l’UE à 
poursuivre ses efforts et à fournir une assistance plus complète aux partenaires africains 
dans les régions en proie au terrorisme;

32. salue la croissance économique soutenue en Afrique, et constate que les pays africains 
sont des centres d’innovation et d’entrepreneuriat accueillant de nombreuses petites et 
moyennes entreprises, ce qui devraient leur permettre de garantir un avenir décent à 
leurs jeunes, principal moteur du développement du continent4, et inciter ainsi les 
mineurs non accompagnés à rester, et de coopérer pour la réadmission de ceux qui sont 
renvoyés; demande d’importants investissements en faveur du développement humain 
des jeunes générations, en garantissant leur accès aux droits, y compris à l’éducation, à 
une alimentation nutritive, aux soins de santé, y compris aux droits et aux services de 
soins de santé génésiques et sexuels, ainsi que le respect des droits de l’homme;

33. insiste sur l’importance d’élaborer des politiques adéquates en matière d’égalité d’accès 
à une éducation de qualité, notamment des programmes permettant à tous les enfants 
d’acquérir des compétences, et d’ouvrir des perspectives transsectorielles de progrès 
social et de croissance économique; souligne que ces actions sont cruciales pour 
permettre aux personnes et aux jeunes de sortir de la pauvreté;

34. salue les efforts que certains dirigeants africains déploient pour élaborer et promouvoir 
des actes législatifs contre les violences sexuelles et domestiques, le harcèlement sexuel, 
les mariages précoces, le viol conjugal et toute autre forme de sévices, et insiste sur la 
nécessité de coopérer davantage sur ces sujets; souligne que l’une des priorités de notre 
coopération avec les pays africains doit être l’autonomisation des femmes et des filles 
ainsi que leur protection contre la traite des êtres humains, les violences et 
l’exploitation; observe que l’échange des bonnes pratiques peut y contribuer, de même 
que des initiatives spécifiques de l’Union européenne concernant l’éducation et la santé 
des femmes et des filles; insiste sur le fait que garantir l’égalité, les droits fondamentaux 
et la liberté des femmes et des filles constitue un élément essentiel de la lutte contre la 
criminalité et du renforcement de l’économie africaine; 

4 62 % de la population d’Afrique subsaharienne a moins de 25 ans (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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35. souligne qu’une perspective sexospécifique devrait être intégrée dans l’ensemble de la 
stratégie, en plus des mesures spécifiques et d’une enveloppe budgétaire spéciale pour 
les droits des femmes, en associant les organisations de la jeunesse, les organisations 
féministes et celles menées par des femmes; souligne que la stratégie doit garantir la 
santé et les droits génésiques et sexuels, ainsi que la protection et la défense des droits 
des personnes LGBTI;

36. rappelle que des mesures spécifiques doivent être prises pour protéger les migrants 
confrontés à la mort, aux disparitions, à la séparation de leurs familles et aux violations 
de leurs droits, notamment le principe de non-refoulement et l’intérêt supérieur de 
l’enfant;

37. insiste sur l’importance des partenariats économiques entre les entreprises africaines et 
européennes, notamment les PME, pour accroître les perspectives économiques des 
deux continents;

38. appelle à ce que la sécurité et les intérêts des continents européen et africain et de leurs 
citoyens soient pris en considération, notamment grâce à la participation directe 
d’organisations de la société civile au processus d’élaboration de la stratégie UE-
Afrique; constate que la résilience, la sécurité, la paix et la gouvernance sont 
étroitement liées; insiste sur l’importance de se préoccuper avant tout de la sécurité 
humaine, de s’attaquer aux causes profondes des conflits et de veiller à ce que tout 
engagement de l’UE tienne compte des conflits et se fonde sur les besoins et les 
initiatives des populations locales, en particulier les initiatives de la société civile en 
faveur de la paix et de la démocratie;

39. souligne qu’il est nécessaire de faire des systèmes de santé publics des deux parties une 
priorité pour garantir un accès universel aux services de santé, y compris la recherche et 
le développement en matière de santé mondiale.
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