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A. Introduction

La délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud s'est rendue en Afrique du Sud du 22 au
24 juillet 2015. Cette mission était dirigée par Hans van Baalen (ALDE) et était composée des
membres suivants: Boris Zala (vice-président, S&D), Theodor Dumitru Stolojan (PPE),
Catherine Bearder (ALDE), Monika Vana (Verts/ALE) et David Borrelli (EFDD).

La décision d'organiser cette réunion interparlementaire la troisième semaine de juillet a été
prise à la demande du Parlement sud-africain. La mission s'est déroulée dans de bonnes
conditions, en grande partie grâce à l'assistance reçue de la délégation de l'Union européenne
en Afrique du Sud.

La 22e réunion interparlementaire Parlement européen-Afrique du Sud (RIP PE-AS) s'est
tenue les 23 et 24 juillet sous la coprésidence de Hans Van Baalen et de Joan Fubbs
(présidente de la délégation de l'Afrique du Sud pour les relations avec le Parlement
européen). Les discussions ont porté sur un nombre considérable de sujets, parmi lesquels le
partenariat stratégique Afrique du Sud-UE, la crise économique et financière dans la zone
euro, l'accord de partenariat économique SADC-UE, la migration et l'extrémisme, le
changement climatique et les enjeux politiques dans certains pays d'Afrique et du Moyen-
Orient. Une déclaration commune a été adoptée à la fin de la réunion interparlementaire (voir
texte en annexe).

En marge de la réunion interparlementaire, la délégation du PE a participé à une série de
réunions bilatérales à Pretoria et à Johannesburg avec des représentants de la société civile, de
certains groupes de réflexion, du secteur économique et industriel et des membres de diverses
organisations internationales; des réunions ont notamment eu lieu avec la délégation de
l'Union européenne et les ambassadeurs des États membres de cette dernière. La délégation
s'est également rendue sur les sites où des projets de l'Union européenne sont financés à
Johannesburg et au Cap.

Pour ce qui est du volet contrôle, la délégation a pu voir comment les fonds octroyés par
l'Union européenne dans le cadre de la coopération au développement étaient utilisés en
Afrique du Sud et se rendre compte par elle-même de la façon dont deux projets pluriannuels
concrets étaient mis en œuvre.

Le chef de la délégation de l'Union européenne à Pretoria, Roeland van de Geer, a contribué
activement au programme.

B. La réunion interparlementaire (RIP)

1. La RIP a porté en particulier sur des sujets d'intérêt commun et a donné lieu à l'adoption
d'une déclaration conjointe. Les deux délégations étaient caractérisées par une représentation
politique équilibrée, puisque celle du PE était composée de représentants de cinq groupes
politiques, tandis que celle d'Afrique du Sud comportait trois membres de l'opposition, qui ont
assisté à chaque session et ont participé activement aux différents débats.

2. Le premier point principal à l'ordre du jour concernait le partenariat stratégique Afrique
du Sud-UE et sa mise en œuvre. L'ambassadeur Van de Geer a expliqué pourquoi
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l'organisation des réunions du Conseil de coopération conjoint UE-Afrique du Sud avait
pris du retard. À la suite des débats concernant la diminution du financement de la
coopération au développement octroyé à l'Afrique du Sud au titre du budget des exercices
2014 à 2020, les députés ont souligné que les réductions étaient inévitables et qu'il était
essentiel que les priorités des financements à venir soient bien ciblées. Les députés ont
également abordé le rôle des parlements, notamment lorsqu'il s'agit d'exercer un contrôle sur
l'exécutif et de faire respecter l'obligation de rendre des comptes des dépenses budgétaires.
L'ambassadeur Van de Geer a décrit les nouvelles orientations qui guideront le financement
de l'Union pour la prochaine période de sept ans, à savoir l'éducation, le développement des
compétences et l'aide au gouvernement sud-africain dans la mise en œuvre du plan de
développement national. Il a également évoqué la difficulté de définir d'un commun accord
des dates pour le prochain sommet UE-Afrique du Sud. Les membres des deux délégations
ont reconnu qu'il était souhaitable de renforcer le contrôle parlementaire exercé sur le
partenariat stratégique et que les réunions du Conseil de coopération conjoint et les réunions
au sommet entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne devraient comporter une forme de
dimension parlementaire, la possibilité devant être offerte à des députés d'Afrique du sud et de
l'Union européenne de jouer un rôle d'observateur.

3. Dans le cadre des discussions sur le développement économique futur de l'Afrique du
Sud, l'importance du plan de développement national a été mise en avant. Salomon Tsenoli
et Michael Waters, députés, ont indiqué que le plan était certes ambitieux, mais comportait
des objectifs précis, comme celui d'attirer des investissements étrangers pour développer les
compétences de la main-d'œuvre sud-africaine, de renforcer la sécurité alimentaire et les
infrastructures et d'améliorer la compétitivité. Theodor Stolojan a fait observer que la
croissance économique en Afrique du Sud était insuffisante par rapport au rythme de
croissance démographique et a indiqué que des investissements accrus étaient nécessaires. Le
coprésident Hans van Baalen a insisté sur la nécessité de développer le secteur privé et
souligné l'importance de la stabilité politique pour favoriser la confiance des entreprises et
promouvoir l'investissement. La coprésidente Joanmariae Fubbs a conclu que le financement
devrait être axé sur les infrastructures, l'agriculture et l'éducation. Un échange de vues a
également eu lieu au sujet du programme de développement pour l'après-2015 et il a été
convenu que l'Afrique du Sud devrait faire davantage d'efforts pour s'acquitter de son rôle en
tant que moteur économique dans la région.

4. En ce qui concerne le changement climatique, Monika Vana a exposé les principaux
problèmes engendrés par le phénomène sur le plan économique, social, des droits de l'homme
et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et a déclaré que l'Afrique était le continent le
plus touché. Gordon McKay, député, a expliqué le défi auquel est confronté l'Afrique du Sud,
pays qui dépend largement du charbon pour la production d'électricité et risque fort de ne pas
atteindre les objectifs en matière d'émissions de CO2 pour 2025, bien qu'il soit en train de
mettre en œuvre un programme d'énergie nucléaire.

5. Dans les échanges au sujet de la migration et de l'extrémisme, les membres des deux
délégations ont souligné l'importance politique croissante que revêt la question. L'Union
européenne et l'Afrique du Sud sont confrontées à une augmentation des flux migratoires, qui
est en partie responsable d'une montée en puissance de l'extrémisme. Le coprésident Hans van
Baalen a déclaré que l'extrémisme se manifestait également de façon inverse, du fait que
certaines communautés ne parviennent pas à s'intégrer dans la société européenne, et Monika
Vana a indiqué que la clé de l'intégration résidait dans une répartition plus équitable au sein
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de la société; David Borrelli a confirmé que la plupart des citoyens de l'Union européenne
étaient favorables à l'intégration des migrants. Bhekizizwe Radebe et Adrian Williams,
députés, ont confirmé leur position selon laquelle l'Occident est responsable de l'immigration
massive en provenance de Libye qui a résulté de l'éviction de Kadhafi. La coprésidente
Joanmariae Fubbs a également informé les participants de la pratique selon laquelle les
entreprises employant des travailleurs migrants qui sont démasquées sont tenues de verser à
ceux-ci la différence par rapport au salaire minimum avant qu'ils ne soient renvoyés dans leur
pays d'origine. Elle a également conclu que les droits de l'homme, la liberté et la tolérance
devraient prévaloir dans cette situation, afin de renforcer la paix, la sécurité et le
développement au bénéfice de l'humanité tout entière.

6. Les députés ont également discuté de la crise financière actuelle dans la zone euro; le
président van Baalen a souligné que l'euro était un projet politique qui avait été lancé sans que
les fondements économiques n'aient été mis en place et que l'opinion publique au sein de
l'Union européenne était de plus en plus réticente à s'engager dans la poursuite de l'intégration
européenne. Les députés sud-africains ont laissé entendre que l'exemple de l'Union
européenne pouvait dissuader les membres de la CDAA de lui emboîter le pas. Catherine
Bearder a évoqué le référendum imminent sur l'appartenance du Royaume-Uni avec tristesse
et parlé de la résurgence du nationalisme.

7. En ce qui concerne le volet commercial et l'accord de partenariat économique, David
Borrelli a souligné que celui-ci devrait être ratifié dès que possible, ajoutant que la crise au
sein de l'Union européenne ne devait pas conduire à une montée du protectionnisme. Cet avis
est partagé par Gordon McKay, qui a déclaré que le texte de l'accord ne devrait plus faire
l'objet d'aucune modification de fond. Les députés sud-africains ont demandé à la délégation
de l'Union européenne de s'atteler au problème de la maladie des taches noires des agrumes,
qui a donné lieu à une interdiction des exportations en provenance d'Afrique du Sud. Il a été
convenu de poursuivre le dialogue sur cette question afin de trouver rapidement une solution.

8. En ce qui concerne les BRICS, la coprésidente Joanmariae Fubbs a déclaré que la
participation de l'Afrique du Sud est positive étant donné qu'elle permet d'accroître les
possibilités et la diversification, aboutissant à une situation gagnant-gagnant. Boris Zala a
souligné que les pays membres des BRICS défendaient leurs propres intérêts stratégiques et
qu'ils ne formaient pas une véritable institution. Les députés ont reconnu que la contribution
financière versée par l'Afrique du Sud était avantageuse.

9. Concernant l'intégration régionale, la coprésidente Joanmariae Fubbs a évoqué la valeur
ajoutée qu'apporterait la poursuite de l'intégration en termes d'amélioration des infrastructures
et de développement du commerce. L'accord de libre-échange tripartite COMESA-CAE-
SADC est considéré comme une évolution positive pour les 26 États membres potentiels,
l'Afrique du Sud tirant parti du rôle moteur qu'elle exerce dans ce contexte. David Borrelli a
mis en garde contre les risques liés à une intégration trop rapide, prenant comme exemple
l'expérience de l'Union européenne à cet égard.

10. Les députés ont également abordé les problèmes économiques et politiques dans
certains pays et parlé du G20. L'Afrique du Sud suit l'agenda africain fondé sur les trois "i",
inclusiveness, implementation and investment for growth (ouverture, mise en œuvre et
investissements en faveur de la croissance). Les priorités sont le développement, l'intégration
régionale, la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie, la réforme des institutions financières,
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l'accès au marché, les infrastructures, l'érosion de la base d'imposition et le transfert de
bénéfices ainsi que la lutte contre les flux financiers illicites. Boris Zala a indiqué que la
fraude fiscale et l'évasion fiscale constituaient également un problème en Afrique du Sud et
que le pays avait un rôle déterminant à jouer dans le cadre du G20 en vue de promouvoir la
lutte contre ces fléaux.

La tentative de l'Afrique du Sud de résoudre la crise au Burundi a été reconnue, dans le cadre
de l'accord d'Arusha, mais il s'agissait davantage d'un problème régional impliquant la
République démocratique du Congo, la République du Congo, l'Ouganda et le Rwanda, et
l'Union africaine devrait jouer un rôle plus important.

En ce qui concerne la procédure devant la Cour pénale internationale au sujet de la
libération du président Omar el-Béchir, un désaccord est apparu entre les députés sud-
africains: les membres de l'ANC ont déclaré que l'affaire était entre les mains de la justice et
qu'il n'y avait pas lieu d'en débattre, tandis que Michael Waters, membre de l'Alliance
démocratique, a soutenu que les obligations à l'égard de la CPI auraient dû être respectées et
que la Constitution de l'Afrique du Sud avait été violée. Adrian Williams a indiqué que la
libération de el-Béchir permettait de mieux servir les intérêts de l'Afrique du Sud. Boris Zala a
indiqué que l'impunité n'était pas envisageable dans le cas d'espèce.

La situation en RDC a été jugée préoccupante étant donné qu'elle est un partenaire stratégique
de l'Afrique du Sud et que la stabilité régionale est importante pour la croissance dans
l'ensemble de la région. La crise complexe en Syrie a également été abordée, et certains
députés sud-africains ont souligné qu'il s'agissait là d'une conséquence de l'échec du
"Printemps arabe" dans certains pays. La situation en Libye et en Iran a également été
évoquée brièvement.

C. Réunions entre la délégation de l'Union européenne et les ambassadeurs, des
représentants de la société civile, du secteur minier et de groupes de réflexion
internationaux

Réunion avec le chef de la délégation de l'Union européenne, Roeland van de GEER, et des
membres du personnel

Les membres de la délégation ont reçu des informations détaillées sur les relations politiques
et économiques entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud et bénéficié d'une présentation
générale sur les problèmes actuels et les perspectives d'avenir. L'ambassadeur van de Geer a
dépeint une situation économique plutôt maussade, marquée par un faible niveau
d'investissement, une croissance atone et l'incertitude politique, l'ANC ayant vu sa popularité
chuter en raison de la corruption et du népotisme tandis que le parti d'opposition, l'Alliance
démocratique, a le vent en poupe. Lors des prochaines élections locales en 2016, l'ANC risque
de perdre les grandes villes comme Le Cap et Pretoria/Johannesburg.

L'ambassadeur a également expliqué les raisons de la réduction de 75 % des aides allouées à
l'Afrique du Sud au titre de la coopération au développement, qui sont passées de 1 milliard à
250 millions d'euros pour la période de 2014 à 2020, du fait que l'Afrique du Sud n'est plus un
pays en développement. L'Union européenne voit son image ternie en raison du
ralentissement de l'activité économique et sa politique à l'égard de la Russie est jugée
préjudiciable pour l'économie sud-africaine. Massimo de Luca, responsable des questions
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commerciales, expose la problématique des négociations relatives à l'APE et souligne
l'importance de l'intégration régionale pour la promotion du commerce. Mario Rui Queiro a
décrit dans le détail le contexte politique et Bart van Outen a présenté les principaux éléments
du programme de financement de l'Union pour l'Afrique du Sud, tels que la création d'emplois
ciblés et le développement des compétences nécessaires, l'éducation, la formation
professionnelle et le renforcement des capacités de l'État.

Réunion avec les ambassadeurs des États membres de l'Union

Une séance d'information a eu lieu avec les représentants de 18 des 23 États membres
possédant une représentation en Afrique du Sud. Les ambassadeurs des pays suivants ou leurs
suppléants étaient présents: Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Portugal, Irlande, Bulgarie,
Pologne, France, Italie, Hongrie, Espagne, Roumanie, Suède, Allemagne, Finlande, Autriche,
Slovaquie et République tchèque. Les ambassadeurs ont apporté un éclairage précieux sur les
problématiques actuelles en Afrique du Sud et ont évoqué leurs propres relations bilatérales
avec le pays. La Haut-commissaire britannique a souligné que la visite de la délégation du PE
tombait à point nommé, puisque le Parlement sud-africain était relativement récent et
inexpérimenté et qu'il était prêt à exercer son rôle de contrôle à l'égard du gouvernement de
l'ANC. Elle a également cité la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et le manque
d'investissements étrangers parmi les défis majeurs pour l'économie du pays. L'ambassadrice
d'Autriche a informé les membres que l'aide bilatérale de son pays était orientée vers les
domaines des sciences et de la formation professionnelle. Les ambassadeurs roumain et
néerlandais ont tous deux souligné qu'il était probable que l'ANC perde les grandes villes aux
élections locales de 2016.

Plusieurs ambassadeurs ont également évoqué le problème de l'immigration en provenance
des pays voisins les plus pauvres, phénomène qui entraîne une fuite des ressources. La Haut-
commissaire britannique a laissé entendre que l'Afrique du Sud avait atteint un niveau de
saturation et passait progressivement à un processus de gestion des migrations, soulignant
qu'il était nécessaire de favoriser des retours contrôlés vers les pays d'origine, et en particulier
le Zimbabwe. Catherine Bearder a parlé du problème de la fuite des cerveaux du fait que les
travailleurs quittent l'Afrique du Sud pour l'hémisphère Nord, attirés par les salaires plus
élevés. L'ambassadeur van de Geer a évoqué l'importance que revêt la programmation
conjointe avec les États membres pour pallier la baisse des financements provenant de l'Union
européenne. Parmi les autres questions soulevées, citons les problèmes auxquels est confronté
le secteur de l'électricité, la pénurie de main d'œuvre jeune et qualifiée dans l'agriculture, les
retards dans l'adoption et la mise en œuvre de la législation dans un certain nombre de
secteurs et la sous-évaluation dans les médias du nombre de meurtres de fermiers blancs (120
en un an), une situation qui pousse ceux-ci à aller s'établir au Mozambique ou en Zambie.

Réunion avec la Chambre des mines

La délégation a rencontré Roger Baxter et Nikisi Lesofi, de la Chambre des mines, qui
supervise le secteur minier en Afrique du Sud, portant sur l'extraction d'or, mais aussi de
charbon et de platine. Le secteur minier est important, puisqu'il représente 30 % des
exportations et fournit 500 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects, soit
près de 20 % de l'économie du pays. Le secteur souffre de la baisse mondiale des prix de l'or
et est fortement touché par les prix de l'électricité et les coupures d'approvisionnement. Les
représentants de la Chambre des mines ont réclamé un allègement des formalités
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administratives en ce qui concerne la législation sud-africaine ainsi que davantage de
prévisibilité et de stabilité dans la politique du gouvernement à long terme pour le secteur. Ils
ont également expliqué que les troubles qui ont abouti à l'incident de la mine de Marikana ont
été provoqués davantage par la jeunesse locale que par les mineurs manifestants, et que
l'origine des problèmes réside en grande partie du côté des prêteurs peu scrupuleux et du
microcrédit. En ce qui concerne l'initiative de l'Union européenne portant sur les minerais qui
alimentent les conflits, il a été rappelé que l'Afrique du Sud avait entamé le processus de
Kimberley et demeurait un acteur de premier plan dans le domaine, alors que, dans d'autres
pays, tout reste à faire. L'Afrique du Sud devrait également suivre l'exemple du Botswana
concernant l'enrichissement des produits miniers, en misant davantage sur la transformation
locale.

Rencontre avec la société civile et les groupes de réflexion

Les députés ont rencontré les représentants suivants: Elizabeth Sidiropoulos, de l'institut sud-
africain des affaires internationales, Ottilia Maunganidze, de l'institut d'études de sécurité,
Angela Mudukuti du South African Litigation Centre (SALC) et Piers Pigou, de
l'International Crisis Group.

Les participants ont présenté leur rôle et leurs activités dans les domaines des droits de
l'homme, de l'état de droit, de la sécurité et de la gestion de crise dans la région. Angela
Mudukuti a apporté son éclairage sur l'affaire récente concernant le président du Soudan,
Omar el-Béchir, à l'encontre duquel la CPI a émis un mandat d'arrêt et qui a participé à un
sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. En dépit du dépôt d'une demande d'urgence
visant à sa mise en détention, le président a pu quitter le pays. Le SALC a entamé une
procédure judiciaire contre le gouvernement pour outrage à la Cour du fait que celui-ci a
permis au président el-Béchir de fuir.

Catherine Bearder a posé des questions concernant l'exploitation minière des fonds marins,
l'accaparement de terres, le rôle du Commonwealth et le braconnage. Il lui a été répondu que
le commerce illégal de l'ormeau et le trafic de stupéfiants constituaient des problèmes majeurs
en Afrique du Sud, mais que tel n'était pas le cas de l'accaparement des terres. L'Afrique du
Sud accorde davantage d'importance aux BRICS qu'au Commonwealth.

Les autres sujets abordés concernaient l'augmentation des cas de violations des droits de
l'homme, la menace qui pèse sur l'indépendance des médias et le manque de médias de qualité
en Afrique du Sud, l'ampleur consternante du problème des violences à caractère sexiste et
des agressions contre la communauté LGBT, souvent dues à la consommation d'alcool, et la
nécessité de renforcer le contrôle parlementaire sur le gouvernement.

D. Visites de projets

Centre de consultations en matière de droits de l'homme d'Orange Farm

La délégation a visité Orange Farm, qui est la communauté informelle la plus grande et la
plus peuplée d'Afrique du Sud. En 2014, sa population était estimée à plus de 1,2 million
d'habitants. Les problèmes rencontrés par cette communauté sont le taux élevé de pauvreté, le
faible degré d'alphabétisation, la pénurie de services de base, l'absence d'accès à la justice et à
des établissements de soins de santé, le fort taux de chômage et le taux élevé de criminalité.
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Le Centre de consultations en matière de droits de l'homme d'Orange Farm a été créé en 1996
pour soulager les souffrances des membres de la communauté au moyen d'initiatives de base
durables visant à promouvoir la responsabilisation locale. Le Centre de consultations a fermé
ses portes en 2006 faute de financement, avant d'être rouvert en 2008 avec l'aide de fonds
européens octroyés dans le cadre du programme Accès à la justice.

Il permet d'avoir accès à l'information et propose des orientations, des conseils juridiques et
une assistance juridique par rapport à toute une série de problèmes concernant l'accès aux
certificats de naissance et aux documents d'identité, l'accès aux aides sociales, la médiation
dans le cadre du travail, les expulsions, le chômage, la violence domestique, la maltraitance
d'enfants et les handicaps. Le centre propose en outre un service de garderie et un projet de
recyclage qui vise à récolter les fonds nécessaires à son fonctionnement. Le projet atténue
également la pollution et responsabilise la communauté en lui montrant des alternatives pour
gagner de l'argent tout en protégeant l'environnement.
La délégation a assisté à une série de présentations sur le travail entrepris par différents
groupes dans les domaines de la justice, des droits de l'homme, des droits des personnes
LGBT et des soins de santé. La délégation a conclu que le projet avait su tirer parti des
financements de l'Union européenne et offrait une bonne visibilité de l'action de cette dernière
en Afrique du Sud.

Young in Prison

La délégation a visité le site où est mis en œuvre le programme "Young in prison", projet
pluriannuel financé par l'Union européenne. Ce programme, fondé en 2002, vient en aide aux
jeunes de 14 à 18 ans en leur proposant des ateliers éducatifs et artistiques pour leur permettre
d'acquérir des compétences de savoir-vivre; il vise à favoriser la réinsertion des jeunes
délinquants dans la société après leur libération en réduisant le risque de récidive. Les députés
ont assisté à une présentation donnée par Kethiwe Cele, directrices du programme, et deux
animateurs qui utilisent l'art, le théâtre et le football pour développer les compétences des
jeunes détenus. Ils ont également écouté le récit de deux assistants chargés du suivi après la
libération. Ce programme fait désormais partie du réseau "YiP International Network", qui
compte des partenaires au Malawi, au Kenya, en Colombie et aux Pays-Bas. Les députés ont
salué le succès du programme.
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Déclaration commune
22e réunion interparlementaire

Afrique du Sud-Union européenne
23 et 24 juillet 2014

Le Cap
Afrique du Sud

________________________________________________________

La 22e réunion interparlementaire Afrique du Sud-Union européenne mettant en présence

des députés au Parlement sud-africain et des députés au Parlement européen s'est tenue

dans les locaux du Parlement d'Afrique du Sud les 23 et 24 juillet 2015.

Les objectifs des réunions interparlementaires (RIP) Afrique du Sud-UE sont les suivants:

utiliser la plateforme Afrique du Sud-Union européenne pour partager des

expériences et des connaissances;

élaborer une position parlementaire solide et documentée à partir d'une réflexion

menée par l'Afrique et l'Union européenne au sujet de l'intégration régionale, du

développement et de la paix; appuyer les processus relatifs au développement

démocratique du pays;

renforcer les relations avec nos partenaires commerciaux traditionnels; et

permettre au Parlement d'honorer son mandat en matière de contrôle quant au

respect de l'obligation de rendre des comptes aux citoyens; renforcer la transparence

et la bonne gouvernance et faire en sorte que le Parlement demeure la voix du

peuple.

Les discussions ont porté sur la relation stratégique bilatérale entre l'Union européenne et

l'Afrique du Sud, ainsi que sur des questions plus générales concernant l'Union européenne

et le continent africain dans son ensemble. Les débats ont été l'occasion de procéder à des

échanges de vues francs sur un certain nombre de difficultés économiques, géopolitiques et

liées au développement, débordant des frontières de l'Afrique du Sud et de l'Union

européenne.

Au cours d'une longue discussion sur le partenariat stratégique entre l'Afrique du Sud et

l'Union européenne, l'importance accordée au partenariat a été rappelée par les deux

entités. L'Afrique du Sud s'est dite satisfaite de l'aide fournie par l'Union européenne par le

biais de la coopération au développement, et a demandé qu'une augmentation soit
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envisagée à l'avenir étant donné que le pays doit faire face à de très fortes inégalités

économiques et sociales, tout en sachant les difficultés que traverse l'Union européenne.

Le programme de développement pour l'après-2015 a été évoqué et on a souligné

l'importance que les parlements participent à son élaboration. Les deux délégations sont

convenues que les objectifs de développement durable doivent consister à renforcer les

partenariats à l'échelle mondiale, à harmoniser davantage l'engagement financier des pays

du Nord et à accroître le développement des capacités et des compétences nécessaires.

La délégation sud-africaine a réaffirmé sa volonté de mettre en œuvre le plan de

développement national de l'Afrique du Sud, conformément à l'Agenda africain 2063 et,

notamment, au programme de développement durable. Les objectifs du plan de

développement sont d'éliminer la pauvreté et de réduire les inégalités grâce, entre autres, à

la citoyenneté active, au renforcement de la croissance économique et à la mise en place

d'un État capable et axé sur le développement et à l'amélioration de l'égalité entre les

hommes et les femmes. La délégation du Parlement européen a félicité l'Afrique du Sud à

propos de ce plan et a souligné que sa bonne mise en œuvre permettrait de stimuler la

croissance économique. L'Afrique du Sud a également salué le soutien apporté par l'Union

européenne au plan national de développement, au travers de son programme d'aide au

développement.

Un échange de vues s'est engagé à propos des accords de partenariat économique, et les

deux parties se sont félicitées des avancées accomplies vers la conclusion de la procédure

juridique. D'autres discussions ont eu lieu au sujet de la maladie des taches noires des

agrumes et des barrières non-tarifaires. Les deux parties sont convenues de poursuivre le

dialogue afin de trouver rapidement une issue.

À propos de la question du changement climatique, les membres des deux délégations ont

débattu de l'approche commune mais différenciée étant donné que l'Afrique ne représente

que 5 % des émissions de CO2. La délégation européenne a confirmé qu'elle prenait très au

sérieux sa responsabilité pour ce qui est de favoriser un changement positif. La délégation

sud-africaine a réaffirmé que la lutte contre le changement climatique nécessite d'assurer un

équilibre entre des intérêts nationaux concurrents et que, pour les membres du Parlement,

relever ce défi passe aussi par l'éducation des citoyens et la protection de l'environnement.
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Les deux délégations ont appelé de leurs vœux une coopération dans le cadre du G20 en ce

qui concerne la fraude et l'évasion fiscales. La réunion a également porté sur les possibilités

de renforcer la coopération des deux parties dans le cadre de leur participation aux travaux

du G20.

Les problèmes politiques et de sécurité au Soudan, en Syrie, en Libye, au Burundi, en

République démocratique du Congo et en Iran ont été examinés, et les deux parties sont

convenues que ces pays ont besoin du soutien de la communauté internationale pour trouver

des solutions durables. La délégation a également abordé les dossiers en cours liés à la Cour

pénale internationale (CPI). Les deux parties ont exprimé leurs préoccupations quant à la

montée de l'extrémisme en Europe et, sans nier la complexité du problème, ont conclu qu'il

pourrait être en partie résolu grâce à la poursuite du dialogue et à l'éducation des citoyens.

Au cours de cette première réunion entre les députés nouvellement élus du cinquième

Parlement d'Afrique du Sud et ceux du Parlement européen, les participants ont jugé

important de rappeler que, dans un dialogue participatif et actif, le fait de ne pas être accord

sur tout n'empêche pas de respecter le droit de l'autre d'avoir une opinion différente et

d'écouter attentivement les arguments avancés par l'autre.

Les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue sur les questions

économiques et géopolitiques bilatérales, qui ont une incidence à la fois sur l'Afrique et sur

l'Europe, et de renforcer le partenariat. Les deux délégations sont convenues de collaborer

étroitement en vue de renforcer l'état de droit et l'équité dans le monde et d'éviter les

guerres, de façon à parvenir à un développement durable et à la paix.

La 23e réunion interparlementaire aura lieu vers la fin de l'année, à Strasbourg.

Fait le 24 juillet 2015
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

22nd EP/South Africa Inter-Parliamentary Meeting
23-24 July 2015

FINAL AGENDA

M46, Ground Floor, Marks Building
South African Parliament

Thursday, 23 July 2015 Cape Town

09.30-11.15 INTER-PARLIAMENTARY MEETING

I.  South Africa (SA) – EU Strategic Partnership
 The Oversight role of the Parliaments in the EU-South Africa

Strategic Partnership (SA Chairs)
 Outcome of the South Africa-EU Joint Cooperation Council in

2014 (EU Chairs)
 The National Development Plan (SA Chairs)
 The Post 2015 Development Agenda (SA Chairs)
 EU Development Cooperation for South Africa (EU Chairs)
 Climate Change (EU Chairs)

11.15-11.45 REFRESHMENT BREAK

11.45-13.00 INTER-PARLIAMENTARY MEETING

II.  Current economic and political issues in Europe
 The development and impact of Extremism in Europe (SA

Chairs)
 Economic and Financial crisis in Europe in particular Greece (EU

Chairs)
 What is the impact of the current EU economic and political

challenges on the integrity of the European Union (EU Chairs)
 The challenges and impact of migration arising from political and

economic instability (EU Chairs)

13.00-14.30 COCKTAIL LUNCH HOSTED BY THE SOUTH AFRICAN
PARLIAMENT
Venue: The Foyer: M46
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14.30-16.00 II.  Current economic and political issues in Europe continued

Trade, including Economic Partnership Agreements (EPAs) (SA
Chairs)

South Africa’s participation in BRICS (SA Chairs)

16.00-17.00 II.  Regional Integration

 South Africa and the Southern African Regions (SA Chairs)
 SADC, COMESA-EAC-SADC Tripartite FTA (SA Chairs)

Friday, 24 July 2015 Cape Town

09.30-10.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING

III.  Current economic and political issues in Europe continued

G20 (SA Chairs)
Burundi (SA Chairs)
Sudan (SA Chairs)
DRC (SA Chairs)
Syria (EU Chairs)
Libya (EU Chairs)
Iran (EU Chairs)

10.30-11.00 REFRESHMENT BREAK

11.00-11.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING

IV.  General

 Consideration of dates for the 23rd SA-EU IPM
 Adoption of Draft Joint Statement

12.00-13.30 FAREWELL SIT DOWN LUNCH HOSTED BY RSA PARLIAMENT
Venue: Palm Court, Marks Building, Parliament
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

22-24 July 2015

Pretoria/Johannesburg/Cape Town - South Africa

PROGRAMME

(Final)

Tuesday, 21 July Johannesburg/
Pretoria

Individual arrivals of Members to Johannesburg airport - Airport transfers to the hotel by the
EU Delegation (Mario-Rui Queiro (EEAS), GSM: +27 78 470 7290, Niina Vaananen (EP),
GSM: +32 498 981 361)

Accommodation at Sheraton Pretoria Hotel
643 Corner Stanza Bopape (Church) & Wessels Street, Arcadia, Pretoria 0007
Tel: +27 12 429 9999
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1136
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Wednesday, 22 July Johannesburg/
Pretoria

08.15 Departure from Sheraton hotel to EU Residence

08.30 - 09.30 Meeting with the EU Delegation – political, social and economic issues and
the EU Development Cooperation programmes in South Africa
Venue: EU Residence in Pretoria

09.30 - 10.30 Meeting with the EU Member States' Ambassadors
Venue: EU Residence in Pretoria

10.30 Departure from EU Delegation for the Chamber of Mines

11.30 - 12.30 Meeting with Chamber of Mines
Venue: Chamber of Mines building - 5 Hollard Street, Johannesburg

12.45 - 14.00 Working lunch with representatives of civil society organizations and think
tanks
- Institute for Security Studies Ms Ottilia Maunganidze
- International Crisis Group M Piers Pigou
- SA Institute for Intern. Affairs Ms Elizabeth Sidiropoulos
- SA Litigation Centre (SALC) Ms Angela Mudukuti
Venue: Johannesburg Country Club - Auckland Park, Napier Road

14.00 Departure for Orange Farm

14.45 Meeting with Orange Farm Advice Office on Human Rights and Social Justice
Venue: Orange Farm settlement

16.45 Departure from Orange Farm Advice Office to OR Tambo Airport in
Johannesburg

18.00 Check-in at OR Tambo Airport

19.00 - 21.10 Flight to Cape Town (BA 6407)

21.45 Check-in at the Taj Hotel in Cape Town:

Taj Cape Town
Wale St, Schotsche Kloof, Cape Town, 8001
Tel: +27 21 819 2000
http://tajcapetown.co.za/
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Thursday, 23 July Cape Town

(Please see separate agenda for Parliamentary meetings)

09.00 Depart from Taj Cape Town lobby

09.30 - 12.30 PARLIAMENTARY MEETINGS

13.00 - 14.30 Lunch

14.30 - 17.00 PARLIAMENTARY MEETINGS

19.00 - 21.30 Cocktail (+/-30 invitees - civil society, business, think-tanks, parliamentarians)
Venue: Taj Cape Town

Friday, 24 July Cape Town

(Please see separate agenda for Parliamentary meetings)

09.00 Depart from Taj Cape Town lobby

09.30 - 12.00 PARLIAMENTARY MEETINGS

12.00 - 13.30 Lunch

14h30 Depart from Taj Hotel lobby

15.00 - 17.00 Field visit to Young in Prison project, Cape Town
Venue: Offices of "Young in Prison" - 41 Community House, Salt River Road,
Salt River, Cape Town

End of the official programme

Individual departures of Members to Cape Town airport - Airport transfers
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

22nd Inter-Parliamentary Meeting (IPM) EP/South Africa
22–24 July 2015 in in Johannesburg-Pretoria-Cape Town

LIST OF PARTICIPANTS

MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Hans VAN BAALEN NL ALDE Chair of the Delegation

Boris ZALA SK S&D
1st Vice-Chair of the
Delegation

Theodor Dumitru STOLOJAN RO EPP

Catherine BEARDER GB ALDE

Monika VANA AT Greens/EFA

David BORRELLI IT EFDD

SECRETARIAT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Francis COLE Administrator

Niina VÄÄNÄNEN Assistant

POLITICAL GROUPS

Willem VANDEN BROUCKE Head of Unit, ALDE group

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
ALDE: Alliance for Liberals and Democrats for Europa - Alliance des Démocrates et des Libéraux pour
l'Europe
GREENS/EFA: The Greens/European Free Alliance - Les Verts/Alliance Libre européenne (ALE)
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
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22ND SOUTH AFRICA-EUROPEAN UNION (SA-EU)
INTER-PARLIAMENTARY MEETING (IPM)

SOUTH AFRICAN PARLIAMENTARY DELEGATION

NAME PARTY COMMITTEES

Joanmariae FUBBS ANC, NA Co- Chairperson Chairperson Portfolio Committee
on Trade & Industry

Solomon Lechesa
TSENOLI ANC, National Assembly Deputy Speaker of the National

Assembly

Mmatala BOROTO ANC, National Assembly House Chairperson: International
Relations

Moses MASANGO ANC, National Assembly
Chairperson: Portfolio Committee
on International Relations &
Cooperation

Bhekizizwe RADEBE ANC, National Assembly

Portfolio Committee on
International Relations &
Cooperations
Rules Committee
House Whip
Whip for the Portfolio Committee
on International Relations &
Cooperation

Adrian WILLIAMS ANC, National Assembly Portfolio Committee on Trade
and Industry

Gordon MACKAY DA, National Assembly Portfolio Committee on Energy

Michael WATERS DA, National Assembly Deputy Chief Whip

Cheryllyn DUDLEY ACDP, National Assembly

Portfolio Committee on
International Relations &
Cooperation
Portfolio Committee on Women
in the Presidency
Portfolio Committee on Social
Development
Whip for Smaller Parties


