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A. Introduction

La 21e réunion interparlementaire Parlement européen-Afrique du Sud (RIP-PE-AS) s'est tenue à
Strasbourg du 8 au 10 octobre 2013 et était co-présidée par Michael Cashman (pour l'Union
européenne) et Joan Fubbs (pour l'Afrique du Sud).

Les débats ont porté sur la relation stratégique bilatérale entre l'Union et l'Afrique du Sud et de
problèmes plus vastes dans l'Union et dans l'ensemble du continent africain, donnant également
l'occasion d'un échange de vues sur de nombreux sujets intéressant les deux parties, liés à
l'économie, au développement et à la géopolitique à l'échelle mondiale.

Les deux délégations ont souligné les excellents rapports qu'entretiennent les deux parlements,
qui se sont encore renforcés durant cette dernière législature, et ont reconnu le rôle vital des
réunions interparlementaires pour le partage des informations et le développement d'une
interprétation commune de différentes problématiques.

Les intervenants invités, dont Othmar Karas, Bernd Lange, David Martin, Michael Gahler et
Thijs Berman, ont apporté un point de vue plus éclairé et approfondi sur les différents débats.

Mxolisi Nkosi, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès de la Belgique, du Luxembourg et de
l'Union européenne, et Roeland van de Geer, ambassadeur de l'Union européenne auprès de
l'Afrique du Sud, ont contribué activement à l'ensemble du programme.

B. La réunion interparlementaire: thèmes principaux

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

La coopération au développement menée par l'UE avec l'Afrique du Sud

La coopération au développement est considérée comme un fondement du partenariat stratégique
entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne. L'Afrique du Sud doit-elle rester sur la liste des
pays éligibles à la coopération bilatérale au développement en vertu de l'instrument de
financement de la coopération au développement (ICD) de l'Union? Ce débat est soulevé par
Thijs Berman, rapporteur de la commission du développement du Parlement européen au sujet
de l'ICD de l'Union.

Les parties en présence sont généralement favorables aux initiatives de l'Union européenne
visant à concentrer l'aide au développement dans un soutien aux pays les plus pauvres, donc à
ceux qui en ont le plus besoin. Toutefois, considérant l'existence de niveaux élevés de pauvreté,
d'inégalité et de chômage, les députés estiment nécessaire que l'Afrique du Sud reste éligible au
financement bilatéral de l'Union pour le développement durant la période 2014-2020, ou, pour le
moins, que cette aide s'estompe progressivement.

Les députés sud-africains rappellent que la coopération bilatérale vient en appui aux actions du
gouvernement et affirment que son arrêt total pourrait se répercuter sur les problèmes
socio-économiques et de développement de l'Afrique du Sud, compte tenu des niveaux élevés de
pauvreté et de chômage, et pourrait affecter la coopération régionale.
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Résultats du 6e sommet UE-Afrique du Sud du 18 juillet 2013

Le 6e sommet UE-Afrique du Sud, qui s'est tenu en une date symbolique, celle de l'anniversaire
de l'ex-président Nelson Mandela (proclamée par les Nations unies "Journée internationale
Nelson Mandela"), à Pretoria, a traité de la création d'emploi, de la croissance économique, des
investissements et des compétences. Les députés constatent au vu du communiqué commun que
le sommet a considéré un très large éventail de questions bilatérales et multilatérales, notamment
la paix et la sécurité, la gouvernance mondiale, le changement climatique, le commerce, les
problèmes de développement, les sciences et technologies, l'énergie, les migrations et la santé.

Concernant les migrations, les députés constatent que les États membres de l'Union et l'Afrique
du Sud sont confrontés à des problèmes similaires, comme en témoigne par exemple
l'épouvantable accident qui s'est produit récemment au large de la côte de Lampedusa, en Italie,
où des centaines de migrants africains ont trouvé la mort. Les députés des deux délégations
s'accordent à dire que les questions de migration devraient faire l'objet d'une approche
stratégique visant à faciliter les mouvements de personnes, à laquelle seraient associées des
mesures de découragement des migrations clandestines et qui permettrait de tirer mutuellement
le meilleur parti des migrations aux fins du développement.

Boris Zala évoque la place importante de la démocratie constitutionnelle sud-africaine et
considère qu'afin de mettre en place une surveillance parlementaire appropriée pour le
partenariat stratégique UE-Afrique du Sud, la structure doit être révisée.

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

Les députés réaffirment que les deux parlements doivent jouer un rôle plus substantiel dans
l'architecture institutionnelle du partenariat stratégique Afrique du Sud-UE: à cet égard, une
réunion parlementaire pré-sommet est considérée comme l'une des options à envisager. Les deux
délégations approuvent dans le principe un projet commun aidant à renforcer le contrôle
parlementaire et la surveillance du partenariat stratégique. La coprésidente sud-africaine,
Joan Fubbs, demande à l'assistance de reconnaître les progrès considérables accomplis à cet
égard par l'Afrique du Sud ces quatre dernières années; elle rappelle la nécessité de s'accorder
mutuellement sur un processus de sélection du prestataire de service pour ce projet.

Le coprésident Michael Cashman insiste sur le fait qu'accorder au partenariat stratégique une
dimension parlementaire formalisée serait essentiel, non seulement pour assurer sa mise en
œuvre effective, mais aussi pour que l'aspiration à un "partenariat pour notre peuple" puisse se
concrétiser.
Problèmes économiques et politiques actuels

Agenda pour le développement après 2015

Les députés rappellent que même si des progrès substantiels ont été accomplis, il faut multiplier
les efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies à
l'horizon 2015. Ils appellent à agir ensemble pour établir et mettre en forme un cadre de
développement pour après 2015 avec des objectifs universels et des engagements concrets, y
compris des financements appropriés, afin d'éliminer la pauvreté et de favoriser le
développement durable (dans chacune de ses trois dimensions).

Des députés sud-africains évoquent les actions entreprises par l'Union africaine afin de bâtir une
position commune de l'Afrique dans le programme d'après 2015. Ils sont également d'avis que la
notion d'"universalité" devrait tenir compte de la variété des points de départ, des priorités et des
circonstances régionales, et qu'il faudrait revoir les conditions d'éligibilité à l'aide au
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développement, qui sont fondées sur des critères de l'Union européenne tels que la bonne
gouvernance, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, la paix et la sécurité.

Sommet UE-Union africaine de 2014

Michael Gahler, président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec le
parlement panafricain, détaille le processus qui aboutira au 4e Sommet UE-Afrique prévu les 2
et 3 avril à Bruxelles. Il avance que (comme par le passé) un pré-sommet parlementaire
permettrait d'apporter une dimension parlementaire et que son objectif serait l'adoption d'une
déclaration commune qui pourrait être présentée formellement au sommet. Il reconnaît par
ailleurs l'engagement continu de l'Afrique du Sud et son soutien au parlement panafricain, basé à
Midrand.

La coprésidente sud-africaine, Joan Fubbs, fait noter que de l'avis général, il est nécessaire de
classer par ordre d'importance les objectifs stratégiques UE-UA: cela permettrait de gagner en
efficacité dans la recherche de la paix, la sécurité et le développement durable et de remettre en
avant le processus d'industrialisation qui pourrait revêtir un rôle majeur dans le développement
de nombreux pays africains.

Dans le contexte des relations entre l'Union européenne et le continent africain, l'Afrique du Sud
explique que son continent doit profiter de l'élan actuel vers la réalisation de sa vision pour 2063
qui consiste à "bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et
constituant une force dynamique sur la scène mondiale". Les députés sud-africains précisent
également qu'eu égard au processus d'après 2020, les pays ACP sont presque tous favorables au
maintien de l'architecture ACP-UE; ils estiment cependant qu'elle devrait être rendue plus
efficace tout en favorisant le renforcement du partenariat entre l'UE et les trois régions ACP en
parallèle.

Le G-20

Othmar Karas rappelle le rôle essentiel du groupe G-20 (qui représente 85 % du produit
économique mondial, 80 % des échanges commerciaux mondiaux et les deux tiers de la
population de la planète), pour ce qui est du partage de connaissances, de l'amélioration du
fonctionnement du marché financier (mondial) et de la prise en compte d'autres problèmes
d'ordre planétaire dans un monde interconnecté. Il ajoute que le G-20 a été une instance
précieuse pour l'Union dans le contexte des difficultés conjoncturelles récentes.

Les députés reconnaissent l'importance de ce forum et la nécessité de travailler main dans la
main à des objectifs communs, tels que la réalisation de systèmes économiques et financiers
stables et intégrés à l'échelle mondiale qui pourraient stimuler une croissance et une
compétitivité durables, universelles et équilibrées. Les députés soulignent que la mise en œuvre
des décisions prises dans ce forum doit être suivie de plus près, et se félicitent de la prolongation
du statu quo sur les mesures protectionnistes. En outre, ils appellent à une plus grande
participation directe des parlements dans le processus du G-20, et attirent l'attention sur la
nécessité d'inclure formellement une dimension parlementaire aux sommets du G-20.
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Le commerce, y compris les accords de partenariat économique (APE)

Les députés des deux parties prennent acte des progrès accomplis par les négociateurs dans les
négociations APE de la CDAA, et appellent de leurs vœux la conclusion rapide d'un accord
avantageux pour tous.

Certaines divergences apparaissent entre les deux délégations. Les députés sud-africains
soutiennent notamment que l'Union européenne devrait offrir plus de latitude et davantage de
tarifs préférentiels à l'Afrique du Sud (puisque les autres pays de l'APE CDAA bénéficieront d'un
accès en franchise et sans quotas au marché européen). Les représentants du Parlement européen
affirment que l'offre d'accès au marché européen est l'une des plus avantageuses qui ait jamais
été proposée et que les négociateurs sud-africains/de la CDAA devraient répondre à ces efforts,
puisqu'une ouverture majeure de leur part permettrait d'aboutir rapidement à un accord.

David Martin explique les tenants et aboutissants des APE et présente les progrès accomplis sur
les différents fronts régionaux de négociations. Il soutient que pour les deux voisins de l'Afrique
du Sud, qui sont des pays à revenu moyen, il faut absolument mettre en œuvre au moins un APE
intérimaire compatible avec l'OMC avant le 1er octobre 2014, date à laquelle, en vertu du
règlement révisé pour l'accès au marché, les tarifs préférentiels cesseront en l'absence d'un tel
accord.

Bernd Lange met en avant que les demandes d'accès au marché agricole formulées par l'Union
européenne ne nuiraient pas à l'activité nationale, mais mettraient l'Union européenne sur un pied
d'égalité avec (certains) des pays tiers présents sur le marché sud-africain; il affirme donc qu'un
certain degré d'ouverture est nécessaire de la part de l'Afrique du Sud/de la CDAA afin de mener
à terme les négociations d'une manière équilibrée.

Les députés sud-africains affirment que l'Afrique du Sud a fait des concessions considérables au
fil des ans, notamment en matière d'indications géographiques protégées. Ils ajoutent que l'accès
accru au marché de l'agriculture est une question cruciale pour l'Afrique du Sud, tout comme
certains autres points tels que les taxes à l'exportation.

Le coprésident Michael Cashman conclut qu'il est temps que les négociateurs fassent leurs jeux,
car l'Union européenne a mis sur la table sa meilleure offre. Il ajoute que davantage de
concessions dans le domaine agricole par exemple, se répercuteraient tout autant du point de vue
des niveaux élevés de chômage dans l'Union européenne (en particulier dans les États membres
méditerranéens) qu'en Afrique du Sud.

Concernant les divers différends commerciaux, tels que la maladie fongique des taches noires
des agrumes, les députés au Parlement européen mettent en avant que le jugement devrait
reposer sur des preuves scientifiques reconnues par les deux parties. Ils soulignent qu'il ne
faudrait pas laisser ces différends influencer les négociations APE, mais qu'ils devraient être
traités dans le lieu adéquat, à savoir le Conseil conjoint de coopération UE-Afrique du Sud.

L'industrie extractive

La présentation par la délégation sud-africaine du processus législatif en cours sur
l'enrichissement des matières premières provoque des réactions chez les députés européens: en
effet, l'Afrique du Sud tente d'inclure à sa législation nationale des restrictions à l'export sur les
minerais et d'insérer des dispositions sur les taxes à l'exportation dans le projet d'APE de la
CDAA, même si cela pourrait être contraire à l'accord CDC actuel. Des députés se prononcent en
faveur des efforts pour susciter de la valeur ajoutée et encourager les investissements conjoints,
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par exemple dans les technologies de pointe qui pourraient aider à créer de l'emploi en Afrique
du Sud comme dans l'Union européenne.

Les députés au Parlement européen insistent sur l'importance de la transparence, de la
justification des actions menées et de la responsabilité sociale des entreprises et des
gouvernements dans l'utilisation des revenus issus des ressources naturelles et de leur extraction,
afin d'assurer des profits pour tous. Dans ce contexte, des participants expriment leurs
inquiétudes concernant des problèmes d'ordre mondial, tels que l'évasion fiscale, les flux
financiers illégaux (de tels flux en provenance d'Afrique sont supérieurs au flux officiel de l'aide
au développement et des IDE apportés au continent, selon le groupe dirigé par l'ancien président,
M. Mbeki), la corruption, l'utilisation des terres, et d'autres activités comme le prix de transfert,
qui forment un obstacle monumental à la gouvernance et au développement économique de
l'Afrique. Les députés appellent également à accroître la responsabilité sociale des entreprises.

Défis politiques

Les députés réaffirment leur engagement envers la défense de la paix et de la sécurité en Afrique
et au-delà. Des efforts doivent être consentis pour construire une interprétation commune des
défis fondamentaux, et les deux parties convergent dans une large mesure quant à leur résolution.
D'après la coprésidente sud-africaine, Joan Fubbs, il faut reconnaitre que les deux parties
accordent à la paix et à la sécurité tous les égards dus aux affaires de haute importance.

Les deux délégations expriment leur soutien aux initiatives multilatérales, menées notamment
par l'ONU, l'Union africaine, la Communauté pour le développement de l'Afrique australe et la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui visent à trouver des solutions
aux problèmes existant en Syrie, en Iran, à Madagascar, au Zimbabwe, au Mali, en RDC et dans
la région des Grands Lacs et en République Centrafricaine.

- Bien que les députés se réjouissent des actions entreprises dans le cadre de l'ONU
(Résolution du CSNU 2118/2013) pour l'élimination des armes chimiques en Syrie, ils
condamnent fortement les violations graves et permanentes des droits de l'homme et les
massacres. Des membres de la délégation sud-africaine soulignent que le réengagement sur la
voie politique, à travers la "conférence de paix Genève II", est la seule perspective pour que
la communauté internationale aide à faire cesser le conflit syrien. Dans ce contexte, plusieurs
députés de chacun des parlements évoquent le nombre colossal de réfugiés (plus
de 2 millions) et de personnes déplacées et attirent l'attention sur le fait qu'aucun des "acteurs
principaux" tels que la Russie et la Chine, ne fournit d'aide humanitaire, ou s'ils le font, c'est
dans une mesure négligeable. Les députés s'inquiètent également de l'implication de l'Iran
dans cette situation critique et de son programme nucléaire. Un député sud-africain appelle
de ses vœux l'institution d'une zone dénucléarisée au Moyen-Orient.

- Les députés sud-africains expliquent que les événements économiques et politiques actuels
du Zimbabwe se répercutent directement sur l'Afrique du Sud, et demandent à ce que toutes
les sanctions et restrictions soient levées, en faisant valoir que les relations doivent revenir à
la normale maintenant qu'un gouvernement a été élu démocratiquement.

- Les deux délégations accueillent favorablement l'institution de la Cour électorale spéciale de
Madagascar et saluent ses actions qui ouvriront la voie vers des élections présidentielles
libres, équitables et crédibles le 27 octobre 2013, marquant enfin la fin de la crise politique
de l'île.

- Les députés notent que, depuis les élections présidentielles, le Mali est en train de sortir
d'une période de grande instabilité. La sécurité reste néanmoins un problème dans le Nord,
dans le contexte du processus malien pluriethnique vers les élections législatives. Un député
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sud-africain déplore la dégradation apparente des conditions de sécurité de l'ensemble du
Sahel.

- Les députés se félicitent d'une part du déploiement de la brigade d'intervention de la CDAA
dans l'est de la RDC sous l'égide des Nations unies pour l'opération MONUSCO, d'autre part
de l'implication de certains pays africains visant à parvenir à une solution politique durable
dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.

- Les députés sud-africains expliquent que l'Afrique du Sud a été favorable à la suspension de
l'Égypte de l'Union africaine à la suite du changement de gouvernement anticonstitutionnel.
Les deux délégations dénoncent fermement la violence en Égypte et appellent instamment
toutes les parties prenantes à négocier un retour rapide à un processus démocratique complet.

- Le Parlement européen a condamné la prise de pouvoir anticonstitutionnelle dans la
République centrafricaine ainsi que les violations graves du droit humanitaire et les
atteintes courantes aux droits de l'homme. Les députés se déclarent profondément inquiets de
la situation du pays, qui s'est détériorée au fil des dernières semaines, et invitent les autorités
à prendre des mesures concrètes pour protéger la population civile et rétablir l'ordre public.
Ils reconnaissent par ailleurs les actions menées par le Conseil de sécurité pour renforcer et
redéfinir le Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix (BINUCA).

Droits de l'homme

Les députés reconnaissent l'importance de resserrer les liens existants entre l'Union européenne
et l'Afrique du Sud dans le domaine des droits de l'homme et se réjouissent du lancement
officiel, en mai 2013, du dialogue structuré sur les droits de l'homme. Il est précisé que les deux
parties agiront ensemble pour promouvoir les droits de l'homme en Afrique du Sud, dans l'Union
européenne et dans tout le continent africain, où quelques pays ont des points de vue divergents
sur certaines dimensions des droits de l'homme. Concernant la CPI, la plupart des affaires y ont
été initiées soit par des gouvernements africains, soit par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Des députés sud-africains affirment que le dialogue devrait chercher à influencer non seulement
les rapports entre les gouvernements et leurs citoyens, mais aussi les rapports entre citoyens,
puisque certaines attitudes doivent changer pour que l'on voie s'accroître la tolérance envers la
différence dans nos sociétés.

Judith Sargentini fait noter que les violations des droits de l'homme peuvent se produire à
différents niveaux et impliquer les citoyens, la classe politique, les gouvernements, etc. Elle
rappelle le rôle actif que la Cour européenne des droits de l'homme joue dans l'Union européenne
et au-delà, notamment en Russie.

Dans ce contexte, les députés au Parlement européen rappellent avoir précédemment exprimé
leurs inquiétudes concernant le projet de loi sur la protection des informations d'État, et félicitent
le président Zuma d'en avoir référé à l'Assemblée nationale en septembre 2013.

CDAA

La délégation sud-africaine présente une synthèse des résultats du 33e Sommet de la
communauté pour le développement de l'Afrique australe (CDAA), mené en août 2013, qui a élu
respectivement aux postes de président et de vice-président Joyce Banda, président du Malawi et
Robert Mugabe, président du Zimbabwe.

La coprésidente sud-africaine, Joan Fubbs, présente l'engagement pris qui consiste à établir une
zone de libre-échange tripartite (CDAA-COMESA-CAE), dans laquelle le cadre de négociation
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se concentrera sur trois piliers interconnectés, à savoir: i) l'intégration des marchés sur les
questions d'ordre commercial telles que les tarifs, les obstacles non tarifaires et les questions
réglementaires; ii) le développement industriel; iii) le développement des infrastructures. Dans
ce dernier cas, elle souligne l'importance du programme présidentiel de développement des
infrastructures (mené par le président Zuma), qui s'étend à tout le continent africain et pour
lequel le NEPAD offre un lieu de discussion pour les pays partenaires. Un député sud-africain
souligne que le principal obstacle à l'intégration régionale est la différence de bases tarifaires
appliquées par les différents pays africains vis-à-vis de leurs partenaires extérieurs, tels que
l'Union européenne.

Le co-président Michael Cashman conclut que les deux parties restent soucieuses, mais que
toutes les économies émergentes et développées doivent s'engager pour les objectifs universels
de développement durable et d'éradication de la pauvreté après 2015.

La question des visas: l'Afrique du Sud et l'Union européenne

Le co-président Michael Cashman présente les évolutions récentes, notamment la résolution du
Parlement européen adoptée en septembre 2013 sur la modification du droit européen concernant
les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières de l'Union
européenne et les ressortissants qui sont exemptés de visas sur la base d'un accord réciproque
avec le pays tiers concerné.

Élections de 2014

Les députés sud-africains sont informés des faits récents au niveau supranational et à l'échelle de
l'Union, concernant les élections au Parlement européen qui auront lieu en mai 2014.

Les députés sud-africains indiquent que les prochaines élections de leur pays représenteront un
événement fort, marquant 20 ans de liberté nationale: les citoyens nés après les premières
élections seront appelés aux urnes pour la première fois.

Des inquiétudes sont exprimées concernant les petits partis radicaux susceptibles de véhiculer
des voix décisives aux élections, puisque l'on estime que ce phénomène pourrait entamer la
crédibilité des institutions établies.
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DÉCLARATION COMMUNE
DE LA 21E RÉUNION INTERPARLEMENTAIRE UE-AS

DU 8 AU 10 OCTOBRE 2013
À STRASBOURG, FRANCE

1. La 21e 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 européen, à Strasbourg, du 8 au 10 octobre 2013.

2. Les discussions ont porté sur la relation stratégique bilatérale entre l'Union et l'Afrique du Sud
et des problèmes plus vastes dans l'Union et dans l'ensemble du continent africain, tout en
donnant également l'occasion d'un échange de vues sur de nombreux sujets liés à l'économie,
au développement et à la géopolitique actuels, dont la portée dépasse l'Afrique du Sud et
l'Union européenne.

3. Le 6e sommet UE-Afrique du Sud, qui s'est tenu à Pretoria le 18 juillet 2013, a permis de
renforcer les relations stratégiques entre les parties. À cet égard, les députés réitèrent qu'il est
nécessaire que les deux parlements jouent un rôle plus substantiel dans l'architecture
institutionnelle du partenariat AS-UE, incluant la participation aux sommets annuels. Un pré-
sommet parlementaire est envisagé comme l'une des options à considérer. De plus, les deux
délégations réaffirment leur approbation de l'initiative de surveillance parlementaire, un projet
commun en faveur de la surveillance et du contrôle du partenariat stratégique, dont les détails
seront décidés d'un commun accord entre les deux parlements.

4. Les députés des deux parlements insistent sur le fait que l'Afrique du Sud doit rester éligible
au fonds de coopération au développement bilatéral de l'Union européenne pour la
période 2014-2020, vu la valeur que représentent les programmes de développement des
capacités, de compétences et de partage des connaissances existant en Afrique du Sud.
Cesser totalement l'allocation de ce fonds serait contre-productif pour le développement de
l'Afrique du Sud, aussi bien pour l'élimination de la pauvreté et la lutte contre les inégalités,
que pour l'augmentation de la cohésion sociale. En outre, la suppression complète de la
coopération bilatérale au développement pourrait transmettre un message trompeur sur le rôle
spécifique et précieux de l'Afrique du Sud, à la fois comme partenaire stratégique de l'Union
européenne à part entière et au sein du continent africain.

5. Les députés déplorent sincèrement l'accident tragique survenu au large de Lampedusa, en
Italie, où des centaines de migrants africains ont trouvé la mort lors du naufrage de leur
embarcation. L'accent est mis sur le fait qu'à la fois les États membres de l'Union européenne
et l'Afrique du Sud sont confrontés à des tragédies du même ordre. Les questions de
migration devraient être traitées par une approche stratégique visant à faciliter les
mouvements de personnes, à laquelle s'associeraient des mesures qui feraient obstacle aux
migrations clandestines et qui permettraient de tirer mutuellement le meilleur parti des
migrations aux fins du développement.

6. Les deux délégations reconnaissent l'importance de la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement des Nations unies et appellent à agir ensemble pour établir et mettre en
forme un cadre de développement pour après 2015 avec des objectifs universels et des
engagements concrets, y compris des financements appropriés, afin d'éliminer la pauvreté et
de favoriser le développement durable.
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7. Les députés ont eu un échange de vues sur la manière de renforcer la dimension
parlementaire dans le cadre des relations Union africaine-Union européenne et de
contribuer au prochain sommet UE-Afrique qui se déroulera les 2 et 3 avril 2014 à
Bruxelles.

8. Les députés ont discuté des principales lignes d'engagements pris dans le cadre du G-20 sur
des questions liées à l'économie mondiale, dans l'idée de garantir un développement
économique non exclusif, équilibré et durable. Il est considéré qu'une dimension
parlementaire devrait être formellement inclue au processus du G-20.

9. Au sujet des matières premières, la délégation sud-africaine expose les stratégies nationales
d'enrichissement. La délégation du Parlement européen insiste sur l'importance de la
transparence et de la justification des actions menées de la part des entreprises comme des
gouvernements dans l'utilisation des revenus issus des ressources naturelles.

10. Au sujet des accords de partenariat économique (APE), les députés prennent acte des
évolutions récentes des négociations et affirment la nécessité de conclure, au plus vite, un
accord équilibré, complet et qui profite à chacun dans le cadre de la CDAA. Certains
différends commerciaux devraient être résolus par le biais du Conseil conjoint de
coopération.

11. Les députés ont parlé de la situation politique au Zimbabwe, en Syrie, en Iran, à
Madagascar, au Mali, en RDC et dans la région des Grands Lacs, en Égypte et en
République centrafricaine, et reconnu l'étendue des défis auxquels sont confrontés ces
pays. Les deux délégations expriment la ferme conviction que les valeurs démocratiques,
les droits de l'homme et l'État de droit doivent être respectés dans ces pays. Les députés
réaffirment leur soutien permanent aux initiatives multilatérales dans le cadre des Nations
unies, de l'Union africaine et d'organisations régionales telles que la CDAA et ECOWAS,
et considèrent que ces initiatives sont essentielles si l'on aspire à rechercher des solutions
durables à ces défis.

12. Les députés se félicitent du dialogue UE-AS sur les droits de l'homme, lancé
officiellement en mai 2013, ainsi que des efforts mutuels réalisés pour la défense des
droits de l'homme dans l'Union européenne et en Afrique du Sud, et dans le continent
africain au sens large.

13. La délégation sud-africaine expose les avancées accomplies en matière d'intégration
régionale en Afrique du Sud et pour l'institution d'une initiative tripartite rassemblant la
CDAA, le COMESA et la CAE. Concernant la question des visas, la délégation du
Parlement européen explique les évolutions récentes liées à l'amendement du règlement
(UE) n° 539/2001, qui fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visas pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

14. Les députés estiment que cette 21e réunion interparlementaire sera la dernière de la
législature, à l'approche des élections qui se tiendront en 2014, aussi bien pour l'Afrique du
Sud que pour le Parlement européen. Les députés reconnaissent que les réunions
interparlementaires ont joué un rôle fondamental dans le renforcement des relations UE-
AS et la mise en œuvre du partenariat stratégique entre l'Afrique du Sud et l'Union
européenne.

Émise le: 10 octobre 2013
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