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A. Introduction

La 20e réunion interparlementaire entre le Parlement européen et l'Afrique du Sud a eu 
lieu les 12 et 13 novembre 2012 à Bruxelles et a été coprésidée par Michael Cashman 
(côté Union européenne) et Joan Fubbs (côté Afrique Sud). 

Le débat a porté essentiellement sur les relations bilatérales UE-Afrique du Sud et sur 
un large éventail de questions d'actualité économique et politique en Afrique du Sud, 
dans l'Union européenne et dans le monde. Une déclaration commune a été adoptée à la 
fin de la réunion interparlementaire (voir texte en annexe). 

Les deux délégations ont attiré l'attention sur les relations excellentes qui règnent entre 
les deux parlements. Elles s'accordent à dire qu'il est essentiel d'accorder un rôle plus 
important aux parlementaires dans le cadre institutionnel du partenariat stratégique 
Afrique du Sud-UE, et notamment à leur participation aux sommets annuels. Les deux 
délégations sont convenues d'envisager un projet de soutien commun en vue de créer un 
mécanisme de suivi et de contrôle approfondis de la mise en œuvre du partenariat
stratégique. 

Mxolisi Nkosi, ambassadeur sud-africain en Belgique, au Luxembourg et auprès de 
l'Union européenne, et Roeland van de Geer, ambassadeur de l'Union européenne en 
Afrique du Sud, ont également assisté à la réunion interparlementaire. 

B. La réunion interparlementaire: principaux thèmes

Partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud

Étant donné qu'aucun cadre formel n'est en place, il a été convenu d'envisager un projet 
de soutien commun qui permettrait de créer un mécanisme de suivi et de contrôle 
approfondis de la mise en œuvre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et 
l'Afrique du Sud. L'institutionnalisation de l'interaction parlementaire régulière 
permettrait également un engagement plus actif dans plusieurs domaines de coopération 
visés par l'accord sur le commerce, le développement et la coopération. 

Sommet UE-Afrique du Sud

Le 5e sommet UE-Afrique du Sud s'est tenu à Bruxelles le 18 septembre 2012. L’Union 
était représentée par M. Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen, et par 
M. José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne. L'Afrique du Sud 
était représentée par le Président Jacob Zuma, accompagné de plusieurs ministres. Les 
dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un partenariat stratégique, qu'ils 
considèrent comme une plateforme de dialogue importante et un mécanisme efficace de 
coopération concrète, qui a joué un rôle unique dans la promotion des 
relations UE-Afrique du Sud. 

Les membres ont salué l'engagement exprimé dans le communiqué conjoint du sommet 
selon lequel "rassembler les peuples, la société civile et les parlements de l'Union 
européenne et de l'Afrique du Sud constitue une priorité majeure pour renforcer la 
compréhension mutuelle". Ils ont estimé que ce communiqué confirmait qu'il existait 
une conscience commune de la nécessité d'associer plus concrètement les parlements 
respectifs à la mise en œuvre du partenariat stratégique UE-Afrique du Sud.
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Conseil conjoint de coopération UE-Afrique du Sud

Le 13e conseil conjoint de coopération UE-Afrique du Sud, organe chargé de superviser 
la mise en œuvre globale de l'accord bilatéral sur le commerce, le développement et la 
coopération, s'est réuni à Pretoria le 17 juillet 2012. Le Service européen pour l'action 
extérieure (SEAE) a expliqué que la réunion du conseil conjoint de coopération visait 
principalement à faire le point sur les divers dialogues sectoriels. Ces dialogues 
favorisent une coopération plus étroite dans un grand nombre de domaines, notamment 
la coopération au développement, la science et les technologies, l'espace, l'énergie, les 
douanes, le commerce, les technologies de l'information et de la communication (TIC), 
l'éducation et la formation, l'environnement et le développement durable, la santé, le 
transport, etc., ainsi que dans certains domaines transsectoriels. L'attention a notamment 
été portée sur l'officialisation du dialogue en matière de droits de l'homme et sur la 
consolidation du dialogue relatif à la migration et à la mobilité.

L'avenir de la politique de l'Union en matière de coopération au développement en 
Afrique du Sud 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) de l'Union pour la période 2014-2020, 
qui fait actuellement l'objet de la procédure décisionnelle interinstitutionnelle, inclut une 
proposition d'instrument financier de l'Union en matière de coopération au 
développement. L'Afrique du Sud est, parmi d'autres pays, potentiellement éligible à 
l'aide au développement au titre de cet instrument. Le concept de différenciation de la 
politique de développement de l'Union vise à cibler l'aide au développement de l'Union 
sur les pays qui ont le plus besoin d'un soutien extérieur, là où l'aide de l'Union peut 
vraiment faire la différence dans l'éradication de la pauvreté. Dans ce contexte, les 
membres ont salué l'exposé détaillé présenté par Charles Goerens, rapporteur du 
Parlement européen sur le rapport d'initiative intitulé "un programme pour le 
changement: l'avenir de la politique de développement de l'UE".

Le coprésident Michael Cashman a expliqué que, l'adoption du CFP nécessitant 
l'unanimité des États membres de l'Union, si ceux-ci ne sont pas unanimes, l'adoption 
ultérieure des budgets annuels, même par tranches successives, ne nécessiterait que la 
majorité qualifiée. 

Salvador Sedó i Alabart a indiqué que l'Union dans son ensemble devrait maintenir ses 
engagements en matière de coopération au développement, mais a observé que, en 
raison de la crise économique, un débat était en cours sur le niveau de ces engagements 
dans les États membres de l'Union. 

Les membres ont souligné qu'il était important que les États membres de l'Union 
respectent leurs engagements antérieurs afin de maintenir l'aide publique au 
développement accordée à l'Afrique du Sud et à d'autres pays ACP, pour répondre aux 
défis socio-économiques et en matière de développement.

La question du visa: Afrique du Sud et Union européenne

Lors de la 17e réunion interparlementaire, qui a eu lieu au Cap en février 2011, les 
députés sud-africains avaient déjà fait part des difficultés rencontrées par les diplomates 
et hommes d'affaires sud-africains lors de l'entrée sur le territoire de l'Union 
européenne. Le coprésident Michael Cashman a fait observer que la proposition de la 
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Commission visant à modifier les règles régissant le régime d'exemption de visa 
(règlement (CE) n° 539/2001), qui a été soumise au Parlement et au Conseil en 
mai 2011, pourrait permettre aux États membres de l'Union d'accorder des dérogations 
aux titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service et d'autres 
passeports officiels.
Le SEAE a décrit l'approche globale et mondiale de l'Union en matière de migration et 
de mobilité en soulignant l'importance d'étendre le dialogue dans ces domaines au-delà 
de l'assouplissement des procédures en matière de visas. 

Les questions économiques et politiques actuelles 

Prix Nobel de la paix accordé à l'Union européenne

Les députés sud-africains ont fécilité l'Union pour son prix Nobel de la paix et ont 
indiqué que ce prix constituait une reconnaissance de l'engagement de l'Union pendant 
plus de six décennies en faveur des principes de la démocratie, de la liberté et des droits 
de l'homme, ainsi que des efforts consentis pour promovuoir ces valeurs dans le monde. 
Les députés sud-africains se sont félicités que les réalisations de l'Union aient été 
reconnues et ont rappelé que l'Afrique du Sud et l'Afrique dans son ensemble avaient 
besoin d'une Union européenne forte comme partenaire à tous les niveaux. 

Le coprésident Michael Cashman a expliqué que c'était un immense honneur pour 
l'Union européenne de se voir décerner le prix Nobel de la paix, notamment en cette 
période où l'Union était confrontée à des défis économiques, à la récession et à 
l'agitation sociale dans certains de ses États membres. 

La crise de la dette dans la zone euro et le discours sur l'état de l'Union 

La crise financière en Europe et ses implications pour l'économie mondiale et plus 
particulièrement pour l'Afrique du Sud ont été longuement abordées. Les députés 
sud-africains ont rappelé que, compte tenu des liens économiques forts qui unissent 
l'Union européenne et l'Afrique du Sud, la crise avait eu des retombées néfastes sur 
l'économie sud-africaine, représentant près d'un million de pertes d'emplois en raison de 
la réduction des flux d'échanges et d'investissements.

Salvador Sedó i Alabart et Antolín Sánchez Presedo, députés au Parlement européen, 
ont expliqué que les premiers signes étaient encourageants dans l'Union, même si le 
chômage est très préoccupant, notamment chez les jeunes. Les gouvernements 
européens déployaient des efforts déterminants pour résorber les déséquilibres 
économiques et mettaient en œuvre des réformes pour remédier aux politiques 
malencontreuses du passé et générer une croissance à long terme, qui constitue la 
priorité pour l'avenir de l'Union. Les institutions de l'Union européenne, y compris le 
Parlement, ont constamment montré qu'elles s'en tenaient à l'euro et que des dispositifs 
financiers communs étaient mis en place pour stabiliser la situation économique et 
accroître la compétitivité.

La montée et le défi de l'extrême droite en Europe

Les députés sud-africains ont exprimé leurs préoccupations quant à la montée de 
l'extrême-droite accompagnant l'aggravation de la récession en Europe. Les deux 
délégations ont estimé que l'extrême droite n'était pas un phénomène national, mais que 
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ce phénomène existait dans beaucoup de pays et ne cessait d'étendre ses réseaux 
transfrontaliers. Les députés au Parlement européen ont souligné l'importance de 
promouvoir les valeurs fondamentales de manière universelle, notamment en période de 
crise, pendant laquelle les extrémistes de droite et de gauche tentent en de nombreux 
endroits de jouer avec les préoccupations des citoyens pour défendre leur "cause", en 
apportant des réponses simples à des problèmes de société compexes. 

La Turquie

Le coprésident Michael Cashman a expliqué que les négociations d'adhésion avec la 
Turquie ne progressaient pas rapidement en raison de la réticence de certains États 
membres, bien que des changements significatifs aient eu lieu en Turquie. Le pays 
demeure un partenaire essentiel de l'Union dans la région. 

Défis politiques 

Les membres ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir la paix et la 
prospérité sur le continent africain et dans le monde. Les deux parties ont exprimé leur 
soutien aux initiatives multilatérales adoptées dans le cadre des Nations unies, de 
l'Union africaine, de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) et 
de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en vue de 
trouver des solutions aux défis qui attendent la Syrie, Madagascar, le Zimbabwe, la 
Somalie, le Sahel, le Mali et l'Iran.

 En ce qui concerne la Syrie, les membres se sont dits préoccupés par la détérioration 
de la situation et par les violations flagrantes des droits de l'homme commises 
systématiquement par les autorités syriennes à l'encontre de la population, ainsi que par 
les répercussions négatives de la crise syrienne sur les pays voisins. Les députés 
européens ont souligné l'importance de la souveraineté, de l'indépendance et de 
l'intégrité territoriale de la Syrie et ont réaffirmé qu'ils soutenaient pleinement les efforts 
menés par les Nations unies pour trouver une solution à la crise dans un environnement 
sans violence. Ils ont insisté pour demander à tous les membres du Conseil de sécurité 
des Nations unies d'assumer leurs responsabilités. Les députés sud-africains ont exprimé 
une certaine divergence de vues avec les députés européens en ce qui concerne la 
pertinence des sanctions économiques et ont exprimé leur crainte que la "puissance 
militaire" puisse avoir des effets pervers dans la région. Ils ont demandé la tenue de 
négociations afin d'aboutir à une résolution du conflit. 

 Les membres ont fait le point sur la mise en œuvre de la feuille de route soutenue par 
la CDAA pour Madagascar, qui demande à toutes les parties et à tous les acteurs 
concernés de créer un environnement favorable à l'organisation d'élections crédibles, 
libres et équitables. Les membres ont pris acte de la date annoncée par l'organe électoral 
pour la tenue des élections, à savoir le 3 juillet 2013. 

 Les membres ont salué les progrès réalisés par le Zimbabwe dans la mise en œuvre 
de l'accord politique global et les efforts de facilitation déployés par la CDAA et 
l'Afrique du Sud. Ces avancées ont incité l'Union européenne à décider, en février 2012, 
d'assouplir ses mesures restrictives ciblées contre les personnes physiques et les 
entreprises et, en juillet 2012, de suspendre les mesures limitant la coopération au 
développement de l'Union. Les députés européens ont plaidé pour l'organisation d'un 
référendum constitutionnel pacifique et crédible, qui représenterait une étape importante 
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sur la voie d'élections libres, équitables, transparentes et pacifiques, lesquelles devaient 
avoir lieu en 2013. Les députés sud-africains ont jugé, de nouveau, qu'il était 
contreproductif de penser que des sanctions devaient faire partie de la solution.

 Les deux délégations ont salué les progrès réalisés en vue de mettre un terme à la 
période de transition de huit ans en Somalie ainsi que la prestation de serment du 
premier parlement fédéral de Somalie le 20 août 2012. Pour ce qui est de la piraterie 
maritime, les députés sud-africains ont expliqué que l'Afrique du Sud collaborait déjà 
étroitement avec d'autres pays, notamment l'Union européenne, dans le cadre d'une 
surveillance conjointe destinées à garantir la sécurité au large des côtes somaliennes. 
Les députés européens ont salué le rôle joué par l'Afrique du Sud dans la lutte commune 
contre la piraterie dans la région.

 Le conflit au nord du Mali ne fait que détériorer davantage la situation humanitaire 
dans la région du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger). Les députés 
européens ont estimé que le développement et la sécurité étaient liés, qu'ils pouvaient se 
renforcer mutuellement et que la crise complexe dans laquelle est plongé le Sahel 
nécessitait une réponse à l'échelle régionale. Ils ont salué la désignation de l'envoyé 
spécial des Nations unies, ainsi que la résolution 2071 des Nations unies, qui fixe un 
délai de 45 jours pour la présentation d'un plan spécifique d'intervention militaire au 
Mali afin d'aider le gouvernement à reprendre possession du nord du pays. Les députés 
sud-africains ont insisté sur le fait que l'Afrique du Sud a refusé de reconnaître des 
changements jugés anticonstitutionnels et a soutenu les efforts de médiation de la 
CEDEAO et de l'Union africaine. Les deux délégations ont fait part de préoccupations 
quant à la situation des droits de l'homme et à des violations commises dans le nord du 
Mali, et demandent que le pays soit épaulé afin de rétablir la gouvernance démocratique 
sur l'ensemble du territoire national.

 Au sujet de l'Iran, les députés sud-africains ont estimé que les sanctions unilatérales 
ne devraient pas affecter d'autres parties et ont craint que les sanctions imposées par 
l'Union européenne aux exportations pétrolières iraniennes aient des conséquences 
involontaires sur l'économie sud-africaine, étant donné que le pays dépend largement 
des importations pétrolières d'Iran. Les députés européens ont expliqué que l'Union 
avait décrété l'embargo sur les importations de pétrole brut iranien dans le but de réagir 
au rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de novembre 2011. 
L'AIEA démontrait, dans ce rapport contenant les indices les plus solides jamais 
fournis, que l'Iran cherchait à mettre au point des armes nucléaires qui auraient un 
impact sur la sécurité à l'échelle planétaire. Les membres ont estimé qu'il était important 
que l'Iran fournisse des preuves de la nature pacifique de son programme nucléaire. Les 
noms des deux militants iraniens qui se sont vu décerner le prix Sakharov pour la liberté 
de l'esprit de 2012 pour leur défense des droits civils en Iran ont également été évoqués.

Les échanges, notamment les accords de partenariat économique (APE) – point sur les 
négociations de la CDAA concernant ces accords

Le député sud-africain Nicolaas Koornhof ouvre le débat en expliquant que les 
négociations concernant l'accord de partenariat économique UE-Afrique du Sud étaient 
fondées sur l'accord sur le commerce, le développement et la coopération, qui avait été 
pleinement mis en œuvre le 1er janvier 2012. 
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Les membres ont estimé qu'il y avait lieu de conclure rapidement les négociations des 
APE, étant donné que les relations commerciales entre l'Afrique du Sud et l'Union 
européenne étaient d'une importance primordiale pour les deux parties. Par ailleurs, les 
APE favoriseraient la création d'emplois, la croissance économique et l'investissement 
en Afrique du Sud. Les députés au Parlement européen ont souligné que l'Union 
européenne et l'Afrique du Sud devaient, toutes deux, faire preuve de souplesse dans le 
cadre des négociations pour parvenir à un accord.  L'ambassadeur auprès de l'Union 
européenne, Roeland van de Geer, a précisé que chaque partie devrait évaluer 
attentivement les concessions accordées par l'autre partie. Il a également fait observer 
que l'offre sur l'agriculture présentée par l'Union européenne à l'Afrique du Sud était la 
meilleure offre que l'Union européenne ait faite à un pays ou à une région. Par 
conséquent, certaines concessions sur les tarifs douaniers étaient également nécessaires 
pour présenter un ensemble de propositions aux États membres de l'Union européenne. 

Bernd Lange a  évoqué les difficultés rencontrées par certains États membres de l'Union 
européenne, notamment dans la région du Sud de la Méditerranée, en ce qui concerne 
l'octroi de nouvelles concessions sur l'agriculture à l'Afrique du Sud, compte tenu de la 
conjoncture économique actuelle en Europe. Il plaide également pour la conclusion d'un 
accord mutuellement satisfaisant. 

La situation des industries minières, notamment le conflit social de Lonmin-Marikana 

Les membres ont examiné les conditions de travail dans l'industrie minière en Afrique 
du Sud et l'affaire de Lonmin-Marikana, en particulier, ainsi que d'autres grèves 
récentes. Les deux délégations ont salué la création de la commission d'enquête sur le 
conflit social de Lonmin-Marikana, qui a été jugée essentielle pour obtenir davantage de 
clarifications et d'éléments factuels. Le coprésident Michael Cashman a fait référence à 
la résolution du Parlement européen sur le conflit social de Lonmin-Marikana, adoptée à 
la suite de la tragédie, et a salué les informations récentes communiquées par les 
députés sud-africains.

Matières premières

Salvador Sedó i Alabart a expliqué que le développement d'une base industrielle solide 
dans l'Union européenne générait une demande accrue de matières premières du marché 
mondial, notamment d'Afrique du Sud. Dans ce contexte, il a également évoqué 
l'initiative "matières premières" de l'Union de 2008, qui contient une liste de 14 
matières premières dont l'Union a besoin pour sa base industrielle. Le coprésident 
Michael Cashman a indiqué que le Parlement avait soutenu, en septembre 2012, la 
proposition récente de la Commission sur la transparence et la responsabilité attendues 
des industries extractives et de certaines autres industries. 

Même si les députés sud-africains comprenaient les besoins de l'Union européenne 
concernant les matières premières, ils craignaient que l'approvisionnement de l'Union 
puisse être garanti au détriment du processus d'industrialisation de l'Afrique du Sud et 
ont souligné que leur pays ne pouvait pas demeurer une simple source de matières 
premières. C'est pourquoi l'Afrique du Sud avait demandé, dans le cadre des APE, la 
possibilité d'introduire, le cas échéant, des taxes sur les exportations pour protéger sa 
propre base industrielle. 

Infrastructures
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Les membres ont reconnu que les infrastructures constituaient un élément important du 
développement, contribuant directement à la réduction de la pauvreté et à l'intégration 
régionale dans l'ensemble de l'Afrique. L'Afrique du Sud suivait un plan 
d'infrastructures coordonné, lancé par le président Zuma en février 2012, couvrant 
l'ensemble des projets intégrés stratégiques, notamment en ce qui concerne les chemins 
de fer, les routes, les ports, les barrages, les systèmes d'irrigation, les installations 
sanitaires et l'énergie. Au niveau de la CDAA, il était question depuis dix ans d'élaborer 
un plan de développement d'infrastructures pour la création de corridors de transport 
intrarégional et de réseaux de communication, mais ce plan rencontrait des obstacles 
dans sa mise en œúvre en raison d'un financement insuffisant. Les projets 
d'infrastructures à l'échelle de l'Union africaine et les contributions de l'Union 
européenne et de différents États membres sont également évoqués.

Point sur la ratification de la deuxième révision de l'accord de Cotonou

Le coprésident Michael Cashman a expliqué que la deuxième révision de l'accord de 
Cotonou n'avait pas apporté une réponse adéquate à des problèmes tels que la 
non discrimination, mais a précisé que l'accord pouvait faire l'objet d'une nouvelle 
révision en 2015. Le Parlement européen devait toutefois donner son approbation à la 
deuxième révision.

Les députés sud-africains ont observé un soutien général à la deuxième révision, mais 
ils craignaient que l'accord n'aborde que les questions liées à la non-prolifération, alors 
que le désarmement nucléaire devrait également faire partie de l'accord. Les deux 
délégations estimaient que les parlements devaient être associés plus étroitement au 
prochain processus de révision.

G20

Le coprésident Michael Cashman a affirmé que les parlements devraient participer 
davantage au processus de prise de décision du G20. Le communiqué conjoint de la 
3e réunion des présidents des assemblées parlementaires du G20 de février 2012 
indiquait notamment que "les assemblées parlementaires des membres du G20, 
représentantes directes des peuples, devraient être concernées plus directement par le 
processus de promotion du dialogue interconfessionnel, de la paix et de la sécurité 
mondiale". Dans ce contexte, les membres ont appelé à une réforme des institutions 
financières internationales afin d'améliorer la gouvernance et la participation. Ils ont fait 
observer que le G20 a contribué à renforcer le cadre financier international ainsi que la 
croissance et le développement économiques. 

Relations avec les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud)

Alf Svensson a souligné l'importance des pays BRICS, qui représentent 43 % de la 
population mondiale, dans les domaines de la gouvernance mondiale ainsi que de la 
paix et de la sécurité internationales, étant donné que la Russie, la Chine et l'Afrique du 
Sud étaient alors membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a également fait 
remarquer que les pays émergents commençaient à passer du statut de bénéficiaires de 
l'aide à celui de donneurs d'aide au développement. 

Relations avec l'IBAS (Inde, Brésil et Afrique du Sud) 
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Le coprésident Joan Fubbs a expliqué que le groupement Sud-Sud IBAS (Inde, Brésil et 
Afrique du Sud) était plus engagé politiquement que les pays BRICS, étant donné que 
l'union de ces derniers repose sur des caractéristiques économiques. L'alliance IBAS 
représentait trois continents et des pays ayant atteint un stade de développement 
similaire. L'IBAS avait créé un fonds fiduciaire afin d'augmenter l'aide au 
développement pour atténuer la pauvreté et l'insécurité alimentaire, le Soudan et le 
Soudan du Sud étant les zones prioritaires. 

Zone de libre-échange tripartite: CDAA-COMESA-CAE

Le coprésident Joan Fubbs évoque le deuxième sommet tripartite de 2011, qui a marqué 
l'ouverture de négociations sur un ALE qui englobe un marché intégré plus large 
comprenant les 15 États de la CDAA, les 19 États du Marché Commun de l'Afrique 
orientale et australe (COMESA) et les cinq États de la Communauté de l'Afrique de 
l'Est (CAE). La première phase des négociations portant sur les échanges de 
marchandises étaient en cours et la deuxième phase prévoyait notamment le 
développement d'infrastructures et le renforcement des capacités, le développement 
industriel étant un élément essentiel. En ce qui concerne les échanges de marchandises, 
les États membres respectaient la souveraineté et devraient pouvoir protéger les produits 
sensibles. 
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DÉCLARATION COMMUNE
20e RÉUNION INTERPARLEMENTAIRE AFRIQUE DU SUD-UE

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2012
BRUXELLES, BELGIQUE

La 20e réunion interparlementaire Afrique du Sud-Union européenne entre les députés 
au Parlement sud-africain et les députés au Parlement européen s'est déroulée au 
Parlement européen (Bruxelles) les 12 et 13 novembre 2012.

Les débats ont porté principalement sur les relations bilatérales et les questions 
économiques et politiques en Afrique du Sud, dans l'Union européenne et dans le 
monde.

Les députés se sont penchés sur les conclusions du 5e sommet entre l'Afrique du Sud 
et l'Union européenne, qui s'est tenu à Bruxelles le 18 décembre 2012 et sont 
convenus qu'il était essentiel que les deux parlements jouent un rôle plus important 
dans le cadre institutionnel du partenariat entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne, 
avec notamment leur participation aux sommets annuels. 

En ce qui concerne le rôle de surveillance des parlements dans le cadre du partenariat 
stratégique UE-Afrique du Sud, les deux délégations ont décidé d'envisager une 
proposition conjointe de projet de soutien visant à institutionnaliser le dialogue entre la 
délégation du Parlement sud-africain auprès de l'Union européenne et la délégation du 
Parlement européen pour les relations avec l'Afrique du Sud. Les deux délégations ont 
reconnu que le partenariat stratégique était ancré dans l'accord sur le commerce, le 
développement et la coopération conclu entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud, 
qui avait été pleinement mis en œuvre le 1er janvier 2012. 

Les députés européens ont insisté sur la position du Parlement européen concernant 
la proposition politique intitulée "un programme pour le changement: l'avenir de la 
politique de développement de l'UE". À cet égard, le rôle des États membres de l'Union 
européenne a été notamment placé dans la perspective de changements dans les 
paysages économique et politique mondiaux, ainsi que de la crise de la dette dans la 
zone euro. Dans ce contexte, les députés ont toutefois estimé qu'il était important que 
les États membres de l'Union continuent d'honorer leurs engagements antérieurs afin 
de maintenir l'aide publique au développement octroyée à l'Afrique du Sud et à d'autres 
pays ACP en vue de répondre aux défis socio-économiques et en matière de 
développement. 

En ce qui concerne la montée de l'extrême droite en Europe et ailleurs, les députés 
relèvent l'impact de la baisse des activités économiques et de l'augmentation du 
chômage, et appellent à ce que des initiatives fortes et décisives soient prises pour 
défendre les valeurs démocratiques. 

Les députés ont examiné la situation politique en Syrie, à Madagascar, au Zimbabwe, 
en Somalie, au Sahel, au Mali et en Iran, et ont mesuré l'ampleur des défis qui 
attendent ces pays. Les deux délégations se sont dites convaincues que les valeurs 
démocratiques et l'état de droit devraient et doivent impérativement être respectés 
dans ces pays. Elles ont exprimé leur soutien aux initiatives multilatérales développées 
dans le cadre des Nations unies, de l'Union africaine, de la CDAA et de la CEDEAO, 
estimant qu'elles étaient appropriées pour trouver une solution durable aux défis. 
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Pour ce qui est des accords de partenariat économique, les députés ont pris acte de la 
situation récente et ont insisté sur l'urgence de conclure les négociations de la CDAA 
sur un accord de partenariat économique en vue de parvenir, le plus rapidement 
possible, à un accord complet, équilibré et mutuellement avantageux.

Les députés sont convenus de l'importance de poursuivre l'échange de vues sur 
l'initiative "matières premières" de l'Union et sur les programmes de développement 
des infrastructures. Les députés européens ont expliqué la logique de l'initiative 
"matières premières", tout en prenant acte de la volonté de l'Afrique du Sud de tirer 
profit de ses ressources minérales.

Les députés ont examiné la situation des industries minières, notamment le conflit 
social de Lonmin-Marikana. Les députés au Parlement européen ont salué les diverses 
mesures prises par le gouvernement sud-africain à la suite de cette tragédie, 
notamment la création de la commission d'enquête Farlam.

Les membres de la réunion interparlementaire ont obtenu les dernières informations 
concernant la ratification de la deuxième révision de l'accord de Cotonou.

Compte tenu de l'importance du G20 en tant que forum pour la coopération 
économique mondiale, les membres sont convenus que les parlements, jouant un rôle 
de trait d'union avec la population, devraient être associés plus directement au 
processus. Ils ont exprimé leur soutien aux réformes de la gouvernance mondiale.

Ils ont examiné l'évolution de la situation dans les pays BRICS et IBAS et ont mesuré 
l'importance accrue de ces pays dans le contexte de la mondialisation.

Rédigé le: 13 novembre 2012
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20TH SA-EU IPM
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

20th EP/South Africa Inter-Parliamentary Meeting
12-13 November 2012, Brussels

PROGRAMME

Monday 12 November 2012, 15.00-18.30,
Tuesday 13 November 2012, 09.00-13.00 and 15.00-17.30

Room A1-G1

Monday, 12 November Brussels

15.00-18.30 Inter-parliamentary meetings

I. EU – South Africa Strategic Partnership

o The oversight role of the Parliaments in the EU-SA Strategic Partnership
o Outcome of the 5th EU-South Africa Summit on 18 September 2012 in 

Brussels and the 13th EU-South Africa Joint Cooperation Council on 17 July 
2012 in Pretoria

o The future of EU Development Cooperation for South Africa Cooperation
o The Visa Issue: South Africa and European Union

II. Current economic and political issues

o European Union’s Nobel Peace Prize
o The eurozone debt crises and the State of the Union speech
o The rise and challenge of right-wing extremism in Europe
o Turkey
o Political challenges:

 Syria
 Madagascar
 Zimbabwe
 Somalia
 the Sahel
 Mali
 Iran

20.00 Dinner hosted by Michael Cashman, Chair of the EP Delegation to South 
Africa (by invitation only)
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Venue: Restaurant Le Crabe Fantôme

Tuesday 13 November Brussels

09.00-13.00 Inter-parliamentary meetings

III. Current economic and political issues (continued)

o Trade, including Economic Partnership Agreements (EPA) – update on the 
Southern African Development Community (SADC) EPA negotiations

o Raw materials
o Infrastructure
o The situation of the mining industries, including the Lonmin-Marikana 

labour dispute

13.00-14.45 Lunch hosted by Mr Georgios Papastamkos, EP Vice-President,
on behalf of President Schulz (by invitation only)
Venue: Members’ Salon, European Parliament

16.00-18.30 Inter-parliamentary meetings

III. Current economic and political issues (continued)

o Update on the ratification of second revision of the Cotonou Agreement

IV. South African and EU international relations

o G20
o Relations with the Southern African Development Community (SADC);

Tripartite Free Trade Area: SADC - COMESA - EAC
o Relations with the BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa);

IBSA (India-Brazil-South Africa)

V. General

o Adoption of Draft Joint Statement
o Consideration of dates for the 21st SA-EU IPM
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