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Introduction 

 

La 23e réunion interparlementaire Parlement européen-Afrique du Sud (RIP-PE-AS) s'est 

tenue à Strasbourg du mercredi 13 avril 2016 après-midi au jeudi 14 avril 2016 au matin et 

était coprésidée par Hans van Baalen (pour l'Union européenne) et Joan Fubbs (pour l'Afrique 

du Sud).  

 

Les discussions ont porté sur un large éventail de sujets: du développement, de l'emploi et de 

l'éducation à l'agriculture et au commerce, de la représentativité parlementaire des citoyens à 

l'immigration, des conflits régionaux et des conflits par adversaires interposés à la 

géopolitique, en accordant une attention particulière à la Russie et à la Chine. En outre, les 

problèmes liés à la sécurité des deux régions ont été abordés et l'importance de lutter contre 

toute forme de terrorisme a été soulignée. 

 

 

Le partenariat stratégique Afrique du Sud (AS) - Union européenne (UE) 

 

Rôle de la surveillance parlementaire pour le partenariat stratégique UE-Afrique du Sud 

 

Les deux délégations ont souligné le besoin de jouer un rôle plus substantiel dans 

l'architecture institutionnelle du partenariat stratégique AS-UE, et notamment un rôle 

déterminant dans les sommets annuels. 

 

Toutes deux ont souligné que la réunion interparlementaire constituait un cadre solide pour un 

dialogue politique ainsi qu'une excellente plateforme pour aborder les questions d'intérêt 

commun.   

 

La délégation sud-africaine a souligné que l'Afrique du Sud accordait une grande importance 

et un grand intérêt à l'intégration régionale. L'intégration a commencé avec l'Union douanière 

d'Afrique australe (UDAA) et s'est poursuivie avec la Communauté de développement de 

l'Afrique australe (CDAA). Dans ce domaine, l'Union européenne peut servir de modèle à 

l'Afrique du Sud, étant donné que le rôle des parlements est capital dans l'exercice d'un 

contrôle, particulièrement dans l'examen des dépenses budgétaires, dont les dépenses des 

fonds provenant de donateurs. 

 

Le service européen pour l'action extérieure (SEAE) a exposé les résultats de la réunion 

ministérielle de février 2016, en soulignant que l'Afrique du Sud est le seul pays africain avec 

lequel l'Union européenne est engagée dans un partenariat stratégique. La réunion portait 

principalement sur la croissance durable et la création d'emplois, domaines dans lesquels 

l'Union pourrait jouer un rôle bien plus déterminant encore en proposant une assistance 

technique. L'Union européenne attend avec impatience la signature de l'accord de partenariat 

économique entre les pays de l'UE et de la CDAA. Le SEAE a conclu que l'Afrique du Sud 

avait toujours des besoins en matière de développement, mais que, en même temps, il y avait 

lieu de mieux reconnaître la fonction de soutien apportée par le pays à la région d'Afrique 

australe.  

 

Plusieurs députés au Parlement européen ont souligné leur affinité pour l'Afrique du Sud, 

notamment en raison de son histoire récente et de sa lutte contre l'apartheid. Cependant, Paul 



 

CR\1090906FR.doc 3/16 PE579.013v01-00 

 FR 

Brannen, un militant anti-apartheid de longue date, a clairement exprimé son mécontentement 

à l'égard du comportement du président sud-africain Zuma qui, selon lui, devrait 

démissionner.  

 

Pour les membres sud-africains, la relation avec l'Union européenne et le Parlement européen 

est une relation particulièrement essentielle. Ils ont indiqué que la Constitution sud-africaine 

est l'une des plus respectées et des plus cohérentes. Ainsi, si vous êtes étranger et si vous 

parvenez à entrer dans le pays, même illégalement, vous aurez malgré tout le droit de rester et 

de bénéficier du système de sécurité et de protection sociale. Par ailleurs, Joan Fubbs a 

souligné que l'Afrique du Sud était une démocratie robuste.    

 

 

Coopération au développement - Objectifs de développement durable (ODD) 

 

Linda McAvan, présidente de la commission du développement, a rappelé que les 17 ODD et 

169 sous-objectifs concernaient tout le monde, même les pays développés. Chaque pays doit 

présenter des plans pour atteindre les ODD. Au sein de l'Union européenne, une approche 

commune est en cours de négociation. Mme McAvan a affirmé que les parlements nigérian et 

kényan mettaient actuellement sur pied une commission spéciale pour la réalisation de ces 

objectifs et a demandé quelle était la situation dans ce domaine en Afrique du Sud.  

 

Les représentants sud-africains ont insisté sur le fait que leur pays avait toujours besoin d'aide 

au développement. Ils ont également indiqué que la mise en œuvre des ODD au Parlement 

sud-africain serait confiée à toutes les commissions, plutôt que de créer une commission ad 

hoc. L'importance de réaliser dans les temps l'agenda 2063 "Africa we want" a aussi été 

soulignée. 

 

Dans son programme indicatif pluriannuel, l'Afrique du Sud a accordé la priorité à l'emploi, à 

l'éducation et au concept d'"État du développement", ce qui signifie que tout le monde, sans 

exception, devrait bénéficier du développement.  

 

L'Afrique du Sud progresse dans la chaîne de valeur en produisant plus de biens et de services 

d'une valeur ajoutée élevée. En même temps, pour relever le taux d'emploi, le pays se 

concentre également sur le développement des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, 

comme le secteur maritime. 

 

Hans Van Baalen a fait remarquer qu'il était favorable à la libre circulation des 

renseignements, mais que la dette due aux études doit d'abord être réglée au pays formateur 

d'une manière ou d'une autre, comme c'est déjà le cas aux Pays-Bas. 

 

 

Échanges commerciaux, dont l'accord de partenariat économique entre l'UE et la CDAA 

ainsi que la mise en œuvre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération 

(ACDC)  

 

Bernd Lange, président de la commission du commerce international, a déclaré que, après dix 

ans de négociations, l'accord de partenariat économique entre l'UE et la CDAA serait signé en 

juin 2016, puis présenté au Parlement européen pour ratification. Le secteur agricole étant 

capital pour l'Afrique du Sud, une attention toute particulière, accompagnée d'un bon 
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compromis final qui permettra une meilleure intégration régionale, a été accordée aux règles 

d'origine. 

 

Joan Fubbs a confirmé que de nombreuses améliorations ont été mises en place, 

particulièrement dans le chapitre "indications géographiques". Une solution a ainsi été trouvée 

pour plus de 250 produits.  

 

Les représentants de l'Afrique du Sud ont souligné l'importance de l'entrée en vigueur de 

l'accord de partenariat économique avant l'expiration de la réglementation sur l'accès au 

marché le 1er octobre 2016, afin d'éviter un dangereux vide dans le cadre duquel les voisins de 

l'Afrique du Sud pourraient temporairement perdre leur accès préférentiel au marché de 

l'Union européenne.  

 

Le SEAE a évoqué la création d'un environnement propice au développement, qui comprend 

non seulement l'aide publique au développement (APD) et l'accord de partenariat économique 

(APE), mais crée également des conditions favorables à l'investissement privé. L'Afrique du 

Sud a répondu que c'était de plus en plus souvent le cas (Protection of Investment Bill) et que 

la Constitution protégerait toute propriété, notamment le rapatriement des bénéfices. Hans 

Van Baalen a souligné qu'il faudrait surveiller l'action des banques afin d'éviter des 

défaillances bancaires à l'avenir.  

 

Bernd Lange a expliqué que les produits industriels étaient également couverts. Il a ajouté que 

l'accord de partenariat économique ne comprenait pas de mécanisme de protection de 

l'investissement. De nombreuses avancées ont été réalisées en matière de cumul des règles 

d'origine. Il a également fait remarquer que l'intégration régionale était un élément clé de 

l'accord de partenariat économique.  

 

Il a rassuré les représentants sud-africains en disant que, même si l'accord n'est pas ratifié 

avant le 1er octobre, un mécanisme sera mis en place pour éviter de nuire aux pays de la 

région. 

 

Bernd Lange a suggéré de demander la contribution de la délégation pour les relations avec 

l'Afrique du Sud, qui consultera à son tour le parlement sud-africain, avant le lancement de la 

procédure d'avis conforme pour la ratification de l'accord de partenariat économique avec la 

CDAA. 

 

 

Questions actuelles présentant un intérêt réciproque 

 

Combler le fossé entre les électeurs et les représentants dans une démocratie parlementaire  

 

Les délégations se sont accordées à dire que le problème majeur était que, en dépit de la 

montée des médias sociaux, qui ont le potentiel de rapprocher les électeurs des idées des 

responsables politiques, les électeurs ne se sentent plus représentés par les groupes politiques.  

 

Les membres ont discuté de la manière d'intéresser plus de jeunes électeurs (comme Catherine 

Bearder l'a affirmé: "au lieu d'exprimer votre mécontentement, agissez").  

 

Anthea McIntyre a suggéré de ramener la majorité électorale à 16 ans, mais elle a admis que 
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cette mesure isolée n'était pas suffisante: la nature de l'action doit être collaborative et non 

conflictuelle, il devrait y avoir une plus grande participation des femmes et des minorités, et 

les jeunes devraient être préparés à la vie politique en leur expliquant que le but de la 

politique consiste à s'occuper des problèmes quotidiens, alors que, d'un point vue 

pédagogique, le MNU (modèle des Nations unies) pourrait peut-être être adopté, étant donné 

qu'il se penche énormément sur les cercles de débat et enseigne des règles et procédures. 

 

L'importance des contacts personnels a également été soulignée, tout comme l'utilisation des 

nouvelles technologies pour voter (par exemple en utilisant un "smartphone"). 

 

 

Enjeux au sein des environnements de travail et de ressources en Afrique du Sud et dans 

l'Union européenne, notamment le chômage des jeunes et l'éducation 

 

Sabine Verheyen a expliqué les actions entreprises au niveau européen pour lutter contre le 

chômage des jeunes ainsi que la formation allemande en alternance, qui comporte un volet 

théorique et un volet pratique. Le volet pratique fait principalement appel aux petites 

industries manufacturières, qui investissent dans les jeunes en les formant.  

 

De plus, elle a suggéré de lancer un dialogue national global sur la qualité de l'enseignement 

(dans l'Union européenne et en Afrique du Sud) afin d'identifier les domaines dans lesquels 

l'enseignement pourrait être amélioré.  

 

Boingotlo Nthebe a déclaré que l'éducation en Afrique du Sud figurait en tête des priorités et 

que des fonds importants étaient alloués à ce domaine. Malgré cela, le taux de chômage des 

jeunes reste élevé. C'est pourquoi il pourrait être utile de s'intéresser de plus près à la 

formation professionnelle plutôt qu'à l'enseignement universitaire. Une aide accrue de l'Union 

européenne pourrait également être bénéfique, notamment en ce qui concerne la garantie de la 

qualité des formations. 

 

 

Changement climatique: Mesures d'atténuation adoptées par les pays 

 

Les députés sud-africains ont présenté les mesures adoptées en vue de se conformer aux 

objectifs fixés lors de la CoP21, notamment la révision générale des politiques 

environnementales en vigueur, afin d'évaluer leur conformité avec les engagements pris lors 

de cette conférence. En outre, des mesures d'atténuation sont actuellement mises en place. 

 

Cependant, les coûts de mise en conformité sont élevés, d'autant plus que l'Afrique du Sud 

dispose de faibles ressources en eau: trois milliards de dollars seraient nécessaires chaque 

année pour financer le développement d'énergies alternatives. L'abandon de l'énergie 

nucléaire coûterait 349 milliards de dollars et 513 milliards de dollars seraient nécessaires 

pour encourager la production de véhicules électriques. 

 

Malgré une réorientation massive vers les énergies renouvelables, l'Afrique du Sud demeure 

un pays récemment industrialisé tributaire des combustibles fossiles, qui restent la forme 

d'énergie la moins coûteuse. Néanmoins, l'empreinte carbone de l'Afrique du Sud est très 

faible; elle représente environ 4 % de l'empreinte mondiale.  
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La sécheresse (le pays n'en avait pas connu de telle depuis 1904) a également été évoquée 

comme étant un problème majeur, contraignant l'Afrique du Sud à importer "plus de maïs que 

jamais auparavant", et limitant les possibilités de production d'énergie hydro-électrique.  

 

 

Commerce des agrumes et répercussions actuelles de la sécheresse en Afrique du Sud  

 

 

Anthea McIntyre, rapporteure du Parlement européen sur "l'agritech" au sein de la 

commission de l'agriculture, a reconnu et salué les efforts considérables entrepris par l'Afrique 

du sud dans le but de limiter la propagation de la maladie des taches noires dans l'Union 

européenne. La mise en place de mesures visant à contrer la maladie des taches noires des 

agrumes ne masque pas une politique protectionniste, mais reflète au contraire l'action 

entreprise à l'échelle de l'Union européenne pour empêcher l'introduction de la maladie en 

Europe. Elle a informé les députés qu'elle avait proposé une approche par zone, étant donné 

que la maladie des taches noires touche majoritairement les arbres qui ne poussent pas au 

Royaume-Uni. Cependant, une telle approche n'était pas envisageable, puisqu'une fois 

l'agrume introduit en Europe, il peut être commercialisé librement.  

 

Michael Waters a déclaré que 80 000 personnes étaient tributaires de la production d'agrumes 

en Afrique du Sud. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de preuve scientifique attestant que le 

champignon représentait un risque pour la santé humaine. Il a poursuivi en déclarant que 

l'Italie estimait que la présence de ce champignon sur les produits était sans danger. Il ne 

comprend pas l'approche de l'Union européenne et a proposé de former une équipe composée 

d'experts des deux partis, qui pourraient examiner ensemble la question.  

 

 

Approches économiques, politiques et sociales par pays pour gérer les difficultés que posent 

l'afflux d'immigrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile. 

 

L'Afrique du Sud a accueilli des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants clandestins. 

Il leur est non seulement possible de travailler et d'étudier, mais également de bénéficier des 

allocations sociales et de logements. Cependant, un grand nombre de migrants économiques 

arrivent également en Afrique du Sud. Sur fond de filières d'immigration clandestine et de 

traite des êtres humains, cette situation engendre des pratiques déloyales vis-à-vis des 

travailleurs et une concurrence pour les ressources rares.  

 

Cheryllyn Dudley a souligné que l'Union européenne n'avait alloué que 1,8 milliard d'euros à 

l'Afrique pour résoudre ce problème sur l'ensemble du continent, contre 3+3 milliards d'euros 

octroyés à la Turquie.  

 

Hans Van Baalen a déclaré que l'immigration existait depuis la nuit des temps. Il s'agit d'un 

sujet de discorde entre les États membres de l'Union européenne. Il espère assister à la mise 

en place d'une politique migratoire européenne commune dans un avenir proche, et à la 

création d'un système commun visant à gérer le flux de migrants économiques, qui repose sur 

un système similaire à celui de la carte verte aux États-Unis. Il a souligné l'importance de 

l'insertion des migrants dans les sociétés d'accueil et a également insisté sur le rôle des 

Nations unies dans la gestion globale des flux migratoires. 
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Participation de l'Afrique du Sud à l'association BRICS 

 

Boris Zala s'est félicité de l'installation du siège régional de la Nouvelle Banque de 

Développement en Afrique du Sud et souligne l'importance de l'adhésion de l'Afrique du Sud 

au G20, et de la place qu'occupe l'Afrique du Sud dans l'Union africaine.  

 

Selon l'Union européenne, il est essentiel que l'Afrique du Sud mette à profit son influence 

économique et politique pour promouvoir les valeurs positives de sa constitution, notamment 

la bonne gouvernance. L'Afrique du Sud pourrait également utiliser ce levier pour encourager 

le maintien d'un niveau d'exigence élevé et promouvoir les droits du travail, de même que la 

création d'un salaire minimum et d'un système de protection sociale, entre autres, dans toute la 

région.  

 

La délégation sud-africaine a déclaré que le rôle que joue le pays dans les BRICS ne signifie 

pas que l'Afrique du Sud tire un trait sur l'Union européenne. En réponse à l'objection selon 

laquelle les BRICS et l'Union européenne n'ont rien en commun, ni sur le plan géographique, 

ni d'un point de vue culturel, Joan Fubbs a déclaré que l'Afrique du Sud était partisante du 

multilatéralisme, qui peut profiter à tous.    

 

Hans Van Baalen a fait remarquer qu'en règle générale, des services civils de qualité doivent 

être mis à disposition des députés, et qu'il faudrait sans doute que les parlements légifèrent 

moins, mais que ces textes soient mis en œuvre de manière plus efficace par les autres 

institutions.    

 

 

L'intégration régionale 

 

 

Défis économiques et politiques des modèles d'intégration régionale, notamment l'Union 

européenne: causes et conséquences, CDAA, et accord de libre-échange tripartite COMESA-

CAE-CDAA   

 

 

La délégation sud-africaine a souligné que l'intégration régionale était une priorité pour 

l'Afrique du Sud, et ce avant tout pour faciliter l'accès au marché, stimuler la croissance 

économique et encourager la création de partenariats. De nombreux obstacles subsistent 

cependant.  

 

Bheki Radebe a souligné que la construction de voies routières et ferroviaires et 

d'infrastructures de  télécommunications était essentielle, de même que la consolidation des 

structures souvent endommagées. De plus, la libre circulation sur le territoire africain est loin 

d'être une réalité. Par exemple, si un conducteur de poids lourd effectue le trajet Afrique du 

Sud-Zambie, il lui faut remplir près de 42 formulaires différents. En outre, les normes ne sont 

pas les mêmes, de même que l'étalonnage du matériel. C'est pourquoi, comme l'a formulé 

Bheki Radebe, "un kilogramme de viande au Kenya n'équivaut pas à un kilogramme en 

Afrique du Sud".   

 

Les députés européens ont présenté le principe d'intégration européenne, en soulignant qu'il 
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s'agissait d'un processus long et progressif, qui repose sur l'idée selon laquelle l'intégration 

doit être profitable à chacun. Ce processus a abouti à une configuration mixte, composée 

d'éléments fédéraux et confédéraux: plus qu'une organisation internationale, mais moins qu'un 

État.  

 

 

Défis de la politique européenne de voisinage (PEV)  

 

Hans Van Baalen a présenté les réussites et les défis de la politique européenne de voisinage, 

en mentionnant notamment le cas de l'Ukraine, et la réaction de la Russie à la proposition d'un 

accord de libre-échange (ALE) avec l'Ukraine. 

 

Les députés européens ont déclaré que la réaction de la Russie envers l'extension de la PEV 

vers l'Est avait été très agressive, bien que les accords de libre-échange de l'Union européenne 

n'aient pas de rapport avec l'adhésion à l'OTAN (il n'y a pas forcément de relation de cause à 

effet). Ils ont également fait part de leurs préoccupations quant à l'expansion stratégique de 

l'influence de la Russie. Le terrorisme (en particulier le terrorisme islamiste) est également un 

sujet d'inquiétude. Ils ont suggéré la création d'un petit groupe de défense européenne, destiné 

à mener des opérations militaires d'urgence.    

 

Le SEAE a signalé qu'une fausse information avait circulé à propos des récents évènements 

qui se sont déroulés à Minsk. Il a bien indiqué que l'Union européenne n'avait pas encouragé 

de coup d'État.  

 

Han Van Baalen a déclaré que de nombreux Européens sont favorables à une coopération 

militaire entre les États-Unis et l'Europe, car il est difficile d'investir dans la défense en 

Europe. Il a ajouté que l'Union européenne est engagée dans la poursuite de négociations et 

non dans des "rapports de force", et que 22 des 28 pays de l'Union européenne font partie de 

l'OTAN.  

 

De plus, Miachel Gahler a ajouté que la Russie avait la possibilité de conclure avec l'Union 

européenne des accords en tout point similaires à ceux conclus entre l'Ukraine et l'Union 

européenne, mais qu'elle a refusé de le faire, pour ensuite opérer un virage radical en 2012.  

 

Les députés européens ont également rappelé que l'organisation d'un référendum en Crimée 

sur le rattachement de la péninsule à la Russie était illégale.  

 

 

Défis pour la paix et la stabilité en Afrique et dans l'Union européenne 

 

Joan Fubbs s'est félicité que les élections en République centre-africaine se soient déroulées 

sans encombre, et a critiqué l'approche qui avait été adoptée pour destituer Kadhafi en Lybie 

et qui a plongé le pays dans le chaos.    

 

Bheki Radebe a évoqué la nécessité d'agir immédiatement pour libérer le Nigéria de l'emprise 

de Boko Haram. Il a également déclaré qu'il y avait de l'espoir, car la situation s'améliore dans 

le Soudan du Sud, et que le pays assiste à la formation d'un gouvernement d'unité nationale. 

En outre, il a rappelé que les véritables victimes étaient toujours les personnes les plus faibles, 

à savoir les femmes et les enfants.  
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Sur la situation au Soudan, il a déclaré que le pays avait besoin d'Al-Bashir pour œuvrer pour 

la paix, tout comme l'Afrique du Sud avait eu besoin de De Clerk en 1994. Il a cité Mandela: 

"Vous ne faites pas la paix avec vos amis. Vous faites la paix avec vos ennemis."  

 

Il a déclaré que la théocratie ne représentait en aucun cas une solution. Il est nécessaire 

d'instaurer un État laïque, qui place toutes les religions sur un pied d'égalité.  

 

Michael Gahler a déclaré que le FED (Fonds européen de développement) continuait de 

soutenir la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, et que cette position se maintiendrait 

pour les années à venir.  

 

Hans van Baalen a déclaré que l'intervention menée en Iraq était bien intentionnée mais 

qu'elle s'était soldée par un échec, et qu'elle avait même aggravé la situation du pays. De 

nombreux pays sont aujourd'hui des États défaillants. Il revient donc à la communauté 

internationale de répondre à ces défis, bien qu'il soit souvent difficile de promouvoir la bonne 

approche. 

 

 

Généralités  

 

 

Adoption de la déclaration conjointe 

 

 

Le projet de déclaration conjointe a été examiné, paragraphe par paragraphe, et adopté par la 

suite par les deux délégations. 
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Joint Statement 
23rd SA-EU 

Inter-Parliamentary Meeting 
13 – 14 April 2016 

Strasbourg 
France 

 
 

The 23rd South Africa-European Union Inter-Parliamentary Meeting (IPM) between 

Members of the South African Parliament and Members of the European Parliament 

took place at the European Parliament on 13 and 14 April 2016 in Strasbourg 

(France). 

 

The objectives of the SA-EU Inter-Parliamentary Meetings (IPMs) are to: 

 promote robust relations and confidence-building between the two 

Parliaments which have, in turn, a positive effect on the SA-EU strategic 

partnership;

 develop a sound, informed Parliamentary position on Africa’s and European 

Union’s vision of regional integration, development and peace;

 ensure a more efficient Parliamentary scrutiny of the intergovernmental EU-SA 

agreements and of their implementation.

 

Members reiterated the need for both parliaments to have a more substantive role in 

the institutional architecture of the SA-EU Partnership, including a meaningful role in 

the annual summits. 

 

Members highlighted the importance of the SA-EU Strategic partnership. South Africa 

expressed appreciation for the financial support provided by the European Union, 

through development cooperation, mainly the official development assistance (ODA), 

and appealed for the reconsideration of the 75% cut in the framework of Multiannual 

Indicative Programme 2014 - 2020. According to South Africa, this cut has had an 

adverse impact on the country. Notwithstanding the challenges experienced by the 

European Union, South Africa is also coping with huge economic and social 
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inequalities, including the challenges of neighbouring African countries which 

spillover into South Africa.  

 

Members agreed that the solidarity-based approach should be the most important 

pillar for dealing with migration. It should aim at facilitating the movement of 

persons, but should also include measures to discourage irregular migration, while 

maximising the mutual benefits of migration for development. The delegation 

welcomes the efforts made by South Africa in hosting migrants from the rest of 

Africa and recognised that the current migration flow represents an additional 

financial burden to its economy. South Africa expressed the view that increased 

financial resources would help to reduce South-North migration and relieve the 

situation in the EU.  

 

The importance of Parliaments' role in the implementation of the Agenda 2030 was 

highlighted. The South African delegation presented measures the country had 

already adopted to achieve the 17 goals and the169 targets.  

 

Both sides welcomed the agreement on the signing of the Economic Partnership 

Agreement (EPA) with the SADC EPA group of countries, which is scheduled to take 

place in June 2016. The two delegations will remain in contact in order to consult on 

the EPA when this agreement reaches the European Parliament for consent. Both the 

EU and SA agreed that all parties involved should be encouraged to ensure the 

signing of the agreement by the June deadline.  

 

Members had an exchange of views with regard to the domestic situation in some EU 

countries and in South Africa. 

 

As more than 88 000 jobs are at risk in the citrus industry, creating further 

unemployment, the South African Delegation noted that this is a critical trade issue 

for the country which requires that a sustainable resolution be reached speedily. On 

citrus black spot, experts from both sides should gather and find a final solution. 
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On the matter of climate change Members of both delegations discussed the 

mitigating measures for carbon emission and the implementation of the Paris CoP 21 

conclusions. The South African delegation presented their advanced and realistically 

costed plan for reaching the objectives of these conclusions. However, the South 

African Delegation emphasized the high cost of implementing this plan and the need 

for financial resources to adequately implement the plan to prevent adverse 

implications including climate migration.  

 

The current political and security issues in Sudan, Syria, Libya, Central African 

Republic and Yemen were discussed and both parties agreed that these countries 

need the support of the international community in seeking sustainable solutions. 

The delegation also discussed current developments around the International 

Criminal Court (ICC). Terrorism was condemned in the strongest terms. Both parties 

expressed concern regarding the global rise of violent extremism and agreed to 

strengthen political dialogue and joint efforts in the fight against radicalization 

through, among others, social equality and inclusion, access to education, job 

creation.  

 

The 24th Inter-parliamentary meeting will take place in South Africa. 

 

Issued: 14 April 2016 
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              EUROPEAN PARLIAMENT    

 

Delegation for relations with South Africa 
 

23rd EP/South Africa Inter-Parliamentary Meeting 
 

13-14 April 2016, Strasbourg 
 

AGENDA 
 

Wednesday, 13 April 2016 
Meeting room:  

Salvador de Madariaga SDM-S7 
European Parliament, Strasbourg 

 
 

13.00-14.30  Lunch hosted by Anneli JÄÄTTEENMÄKI, EP Vice-President, on 
behalf of President Schulz (by invitation only)  
Venue: Private salon of the Members’ restaurant, Ground floor of the 
Louise Weiss building, European Parliament, Strasbourg 

 
15.00-19.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 
 I.  South Africa (SA) – EU Strategic Partnership 
 

 The Oversight role of the Parliaments in the EU-South Africa 
Strategic Partnership 

 

 Development cooperation - Sustainable Development Goals  
 

 Trade, including the SADC – EU Economic Partnership 
Agreement and the implementation of EU – SA Trade and 
Development Cooperation Agreement (TDCA)  

 
 II. Current issues of mutual interest 
 

 Bridging the gap between the voters and the representatives in a 
parliamentary democracy  

 

 Challenges within working and resource environments in South 
Africa and the European Union, including youth unemployment 
and education  

 

 Climate Change: Mitigating Measures being adopted by 
countries 

 

 Trade in Citrus and current impact of the drought on South Africa  



 

PE579.013v01-00 14/16 CR\1090906FR.doc 

FR 

 

Economic, political and social approaches by countries to manage 
the challenges presented by immigrants, refugees and asylum 
seekers  

 

South Africa’s participation in BRICS  
 
19.30-22.00 Dinner hosted by Hans van Baalen, Chair of the EP Delegation to 

South Africa (by invitation only) 
 Venue: Restaurant Château de l’Ile, 4 Quay Heydt, Strasbourg  
 
 

Thursday, 14 April 2016 
Meeting room:  

Pierre Pflimlin F01101 
European Parliament, Strasbourg 

 
9.30-11.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 
 III. Regional Integration 
 

Economic and Political challenges in regional integration models 
including the EU: Causes and Outcomes 

 

 SADC, COMESA-EAC-SADC Tripartite Free Trade Agreement  
 

 The challenges of the EU Neighbourhood policy  
 

 Challenges to Peace and stability in Africa and the EU 
- Sudan 
- South Sudan 
- Syria 
- Libya 
- Central African Republic 
- Yemen 
- Extremism 

 
IV. General 

 

 Adoption of Draft Joint Statement 
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EPP: Group of the European People's Party - Groupe du Parti Populaire Européen 

S&D: Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats - Groupe de L'Alliance et Progressiste des 

Socialistes et Démocrates 

ECR: The European Conservatives and Reformists group - Conservateurs et réformistes européens 

ALDE: Alliance for Liberals and Democrats for Europa - Alliance des Démocrates et des Libéraux pour 

l'Europe 
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EFDD: Europe of freedom and direct democracy Group - Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

ENF: Europe of Nations and Freedoms - Europe des Nations et des Libertés (ENL) 


