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Discours d'ouverture prononcé à l'occasion du sommet parlementaire 
Parlement Européen-Parlement Pan-Africain, le 31 mars 2014, à Bruxelles

Monsieur le Président du Parlement panafricain, Monsieur Bethel Amadi,

Mesdames, Messieurs les membres du Parlement panafricain,

Chers collègues, membres du Parlement européen,

Mesdames, Messieurs,

Bienvenue au Parlement européen.

C'est un honneur pour moi de vous accueillir ici, à la veille du 4e sommet UE-Afrique. 
J'espère que nous serons en mesure de vous rendre la merveilleuse hospitalité que vous 
m'avez témoignée l'année dernière, lors de ma visite au Parlement panafricain, à Midrand.

Je tiens tout d'abord à féliciter le Parlement panafricain pour son 10e anniversaire! Mon 
souhait le plus sincère est que le Parlement panafricain se mue en acteur essentiel des affaires 
du continent à un rythme beaucoup plus rapide que le Parlement européen. Ayez la certitude 
que nous vous assisterons pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance sur nos 
deux continents au cours de la prochaine décennie.

C'est un privilège d'inaugurer ce sommet parlementaire organisé pour la première fois au 
Parlement européen. Nous nous étions engagés à le faire, convaincus que le débat sur les 
questions intéressant l'Europe et l'Afrique ne doit pas être limité au niveau des 
gouvernements. Deux journées de débats intenses nous attendent, afin d'adopter une 
déclaration commune que nous transmettrons à nos chefs d'État et de gouvernement. Une 
déclaration commune qui, j'en suis sûr, reflètera non seulement la vision commune de nos 
deux institutions, mais aussi celle de nos peuples. Nous ferons entendre leur voix en faisant 
preuve de responsabilité pour améliorer l'existence de tous nos citoyens.

Au fil des ans, nos parlements ont approfondi et renforcé leur partenariat. Nous sommes la 
preuve vivante que les relations entre l'Union européenne et l'Afrique peuvent prendre la 
forme d'un partenariat axé sur les personnes. C'est pourquoi l'un des messages clés que nous 
devons faire passer est que le Parlement panafricain et le Parlement européen peuvent et 
doivent jouer un rôle essentiel à l'avenir dans les relations entre nos deux continents. C'est 
M. Martinez, vice-président du Parlement européen, qui, avec vous, cher collègue Amadi, 
transmettra notre message mercredi aux chefs d'État et de gouvernement participant au 
sommet UE-Afrique.

Mesdames, Messieurs,

Dans un monde de plus en plus planétaire, la mobilité des personnes est essentielle pour 
favoriser la compréhension entre tous les peuples. Les migrations, notamment, sont un 
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phénomène susceptible d'enrichir économiquement, socialement et culturellement aussi bien 
les pays d'origine que les pays de destination. Toutefois, leur gestion ne peut échapper à un 
cadre juridique rigoureux, sans lequel nous nous privons des avantages potentiels d'une plus 
grande mobilité tout en lançant chaque année des centaines de milliers de personnes sur le 
chemin de l'immigration clandestine. Des tragédies comme celles qui se sont produites en 
Méditerranée et dans le désert du Sahara, où un grand nombre d'hommes, de femmes et 
d'enfants se sont noyés ou sont morts de faim et de soif, sont inacceptables au XXIe siècle. 
Investir dans les personnes – l'un des grands thèmes de ce sommet – exige que les dirigeants 
européens et africains coopèrent étroitement pour mettre en place un mécanisme de migration 
qui œuvre en faveur de nos citoyens.

Investir dans les personnes signifie aussi protéger la vie et les droits fondamentaux de tous les 
citoyens, en Afrique et en Europe. Nos deux continents partagent les valeurs communes 
consacrées par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la charte africaine 
des droits de l'homme et des peuples. Nous devons notamment veiller à ce que les femmes, 
les enfants et les minorités politiques, ethniques et sexuelles soient protégées contre toutes les 
formes de violation des droits fondamentaux. Les récentes mesures visant à criminaliser 
l'homosexualité et à imposer de sévères peines de prison aux personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) constituent une violation inacceptable des 
droits fondamentaux des personnes. La marginalisation des minorités sexuelles est 
malheureusement toujours trop répandue en Europe et dans le monde. Il est honteux qu'en de 
trop nombreux pays, on puisse être emprisonné en raison de son orientation sexuelle, et il est 
encore plus horrible de constater que dans certains pays, des personnes sont condamnées à 
mort en raison de la personne qu'elles choisissent d'aimer. Cette situation ne fait qu'illustrer 
combien il faut réorienter l'aide vers la société civile et les organisations qui luttent contre 
l'exclusion et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle. En outre, des mesures 
adéquates devraient être prises contre les pays qui continuent de criminaliser l'homosexualité 
ou d'adopter des lois encore plus répressives. Les droits des personnes LGBTI sont des droits 
de l'homme!

Mesdames, Messieurs,

Le deuxième thème du sommet UE-Afrique de cette année, c'est investir dans la paix. La paix 
est une condition préalable au développement. Les personnes ne peuvent pas améliorer leur 
existence si elles ne se sentent pas en sécurité chez elles et sur leur lieu de travail. Comme l'a 
dit l'ancien chancelier allemand Willy Brandt: "La paix, ce n'est pas tout, mais sans la paix, 
rien n'est possible."

La menace d'un conflit est généralisée: les événements récents en Ukraine ont fait ressurgir le 
spectre de la guerre en Europe. En Afrique, la violence en République centrafricaine et au 
Soudan du Sud ainsi que l'instabilité persistante dans de nombreuses autres parties du 
continent nous rappellent que les efforts de construction de la paix sont loin d'être achevés. 
L'Union européenne, grâce à ses missions en Somalie, au Mali, en République démocratique 
du Congo, en Libye et en République centrafricaine, et grâce à son soutien financier à des 
opérations de maintien de la paix en Afrique, restera un partenaire fort pour la promotion de 
la paix et de la sécurité.
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Or, pour parvenir à une paix durable, nous devons nous attaquer aux causes profondes des 
conflits. Lorsqu'il y a une fragilité institutionnelle et une mauvaise gouvernance, 
l'exploitation des ressources naturelles peut servir à financer des groupes armés et à alimenter 
des conflits. Au Parlement européen, nous avons récemment voté en faveur d'une solution 
juridiquement contraignante pour tout règlement de la Commission sur les minerais 
originaires des zones de conflit. Le nouveau Parlement qui sera élu aura la responsabilité 
d'exiger que cette volonté se concrétise. Nous devons veiller à ce que les ressources naturelles 
soient le moteur du développement et non des conflits!

Mesdames, Messieurs,

Pour investir dans la prospérité, le thème final du sommet, et contribuer au développement 
durable, l'Union européenne a dû réformer son approche traditionnelle de l'aide au 
développement. Pour la première fois, une enveloppe financière dévolue au programme 
panafricain, s'élevant à 845 millions d'euros, viendra soutenir les activités menées à l'échelon
du continent africain ainsi que la mise en œuvre de notre stratégie commune UE-Afrique. En 
outre, l'Union européenne continuera d'acheminer son aide par le biais de ses instruments 
traditionnels, qui représentent quelque 33 milliards d'euros d'ici à 2020 pour l'Afrique 
subsaharienne, et les pays d'Afrique du Nord continueront de bénéficier de la coopération 
dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union européenne.

L'aide au développement ne représente toutefois que l'un des moyens à la disposition de 
l'Union européenne pour soutenir la prospérité des citoyens africains. Il est tout aussi 
important de soutenir le secteur privé et d'encourager sa capacité à créer des emplois et à 
davantage contribuer au développement. Il est de notre devoir de mettre en place les 
conditions générales permettant d'y parvenir. Nous devons notamment engager des actions 
communes coordonnées et décisives pour venir à bout des flux financiers illicites et de 
l'évasion fiscale – phénomènes qui, d'après les estimations de Thabo Mbeki et de son groupe 
de haut niveau, font perdre au moins 50 milliards de dollars par an aux économies africaines.

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi de conclure en indiquant qu'il est encourageant de voir les recoupements 
importants entre l'approche européenne et la position de l'Union africaine sur l'accord-cadre 
de développement pour l'après-2015. Le développement axé sur le facteur humain, y compris 
la croissance, la durabilité environnementale, la paix et la sécurité, sont les éléments 
constitutifs de ce cadre. Ces éléments devraient être complétés par les idéaux d'égalité et de 
justice, de démocratie et des droits de l'homme ainsi que de gestion responsable des 
ressources naturelles.

Dans les mois à venir, des négociations difficiles mais essentielles auront lieu sur le monde 
de l'après-2015. Notre sommet parlementaire doit contribuer à ces débats par un message 
fort: nous devons lancer un appel à nos chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils adoptent 
une position commune forte de l'Union européenne et de l'Afrique sur l'accord-cadre pour 



4

l'après 2015. Cet accord pourrait jeter les bases d'un avenir prospère tout en veillant au 
respect de notre planète et au bien-être des futures générations en Europe et en Afrique.

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux!
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