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A. Introduction 

 

La 24e réunion interparlementaire entre le Parlement européen et l’Afrique du Sud s’est tenue 

en avril 2017 à Pretoria et au Cap, en Afrique du Sud. La délégation du Parlement était dirigée 

par Hans van Baalen (ALDE, NL), président de la délégation, et se composait de sept membres 

supplémentaires - Boris Zala (S&D, SK), premier vice-président de la délégation, Sabine 

Verheyen (PPE, DE), deuxième vice-présidente de la délégation, Markus Ferber (PPE, DE), 

Theodor Dumitru Stolojan (PPE, RO), Anthea McIntyre (ECR, EN), Martina Dlabajova 

(ALDE, CS) et Fabio De Masi (GUE/NGL, DE). 

 

La mission interparlementaire s’est déroulée les 19 et 20 avril, sous la coprésidence de Hans 

van Baalen (pour l’Union) et de Joan Fubbs (pour l’Afrique du Sud). Les discussions ont porté 

sur un grand nombre de sujets, dont le partenariat stratégique entre l’Union et l’Afrique du Sud, 

l’avenir de la politique de développement de l’Union, les questions commerciales, le plan de 

développement national sud-africain, le Brexit, etc. (voir l’ordre du jour en annexe).  

 

La mission comportait des réunions avec la délégation de l’Union et les ambassadeurs des États 

membres de l’Union. 

 

Par ailleurs, des réunions ont été organisées avec la société civile et les organisations non 

gouvernementales (ONG), des groupes de réflexion et des fondations sur les dernières 

évolutions politiques, les droits de l’homme, la situation sociale, dont l’emploi, les inégalités, 

l’émancipation de la communauté noire, les conditions de vie des communautés minières, 

l’éducation et les possibilités de promotion de la coopération au développement sectoriel. 

 

Diverses visites sur le terrain ont également été organisées, principalement dans le cadre de 

projets cofinancés par l’Union, dont une visite de deux écoles primaires, d’un établissement 

salésien (enseignement professionnel), d’un projet d’émancipation des femmes et de 

renforcement de la conscience de soi et d’un programme scientifique explorant l’espace. 

 

Contexte général 

L’Afrique du Sud est le seul pays d’Afrique subsaharienne avec lequel l’Union a mis en place 

un partenariat stratégique (depuis 2006). 

La coopération entre l’Union et l’Afrique du Sud repose sur le «programme pluriannuel 

indicatif 2014-2020», qui se concentre sur trois secteurs principaux: 

1. la création d’emplois; 

2. l’éducation, la formation et l’innovation; 

3. la création d’un État capable et développeur. 

L’entrée en vigueur provisoire de l’accord de partenariat économique SADC-UE en 

octobre 2016 présente un potentiel considérable pour encourager les relations commerciales. 

Déjà aujourd’hui, l’Union européenne est de loin le premier partenaire commercial de l’Afrique 

du Sud. 
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B. Activités avant la rencontre interparlementaire 

 

Mardi 

 

Délégation de l’Union européenne 

 

Le chef de la délégation de l’Union, l’ambassadeur Marcus Cornaro, a fourni à la délégation en 

visite des informations très intéressantes sur la société, l’économie et la vie politique sud-

africaines. Il a présenté la chronologie des relations UE-Afrique du Sud depuis la fin officielle 

de l’apartheid en 1994.  

 

Ambassadeurs des États membres de l’Union 

 

Les ambassadeurs des 6 États membres de l’Union ont décrit la situation politique en Afrique 

du Sud et, en particulier, le récent remaniement ministériel et le vote de défiance prévu au 

Parlement. En ce qui concerne ce vote, les ambassadeurs ont informé la délégation qu’il avait 

été repoussé en raison d’incertitudes quant à la question de savoir s’il devait se dérouler au 

scrutin public ou secret. Ils ont également souligné l’importance perçue et réelle considérable 

de l’Union aux yeux des partenaires sud-africains et salué les résultats visibles que le 

gouvernement sud-africain a obtenus en matière de redistribution des revenus en aidant 

financièrement 11 millions de citoyens de manière régulière et permanente. En dépit de ces 

efforts, les ambassadeurs ont indiqué que les disparités économiques et sociales restent un 

problème majeur. 
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Déjeuner-rencontre avec les groupes de réflexion (IES, SAIIA, SALC et BMF) 

 

À la suite de la rencontre avec les ambassadeurs, un groupe d’organisations de la société civile 

(OSC) a informé les membres de certains problèmes majeurs auxquels l’Afrique du Sud est 

confrontée: Le SA Institute for International Affairs (SAIIA) a mis en évidence le chômage 

généralisé des jeunes, tandis que le Black Management Forum (BMF) a évoqué le manque 

d’autonomie de la communauté noire; par exemple, seuls 2,98 % des terres sont la propriété de 

la population noire. Le taux du VIH/Sida reste parmi les plus élevés au monde et le traitement 

antirétroviral n’est pas accessible à toute la population en dépit des efforts déployés par le 

secteur de la santé publique comme l’a souligné le centre de règlement des litiges de l’Afrique 

australe (SALC). La sécheresse est un problème environnemental grave récurrent, qui entrave 

l’agriculture et l’approvisionnement en eau. L’Institut d’études de sécurité (IES) s’est attardé 

sur les élections de l’année prochaine au Zimbabwe et leurs éventuelles conséquences sur la 

stabilité de la région. 

 

Réunion avec l’IANRA et la «Benchmarks» Foundation. 

 

Les représentants de l’alliance internationale pour les ressources naturelles en Afrique 

(IANRA) ont décrit les conditions pénibles et l’environnement extrêmement malsain dans 

lesquels vivent les communautés minières. À Soweto, une région principalement minière, près 

de 60 % des habitants souffrent d’une affection respiratoire grave. La région est confrontée à 
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une dégradation de l’environnement (puits ouverts, déchets radioactifs, etc.), aux drogues, à la 

criminalité et à la prostitution. Dans d’autres communautés minières, la situation est quasiment 

identique. Les représentants de la Benmarks Foundation ont demandé s’il était possible 

d’organiser une audition publique au Parlement européen sur les conditions de vie des 

communautés minières. À la suite de cette proposition, les membres ont décidé d’examiner la 

possibilité d’inviter les représentants des communautés minières au Parlement européen.  

 

 

Mercredi et jeudi 

 

 

Représentants institutionnels sud-africains  

 

Le maire du quartier est du Cap a souligné l’énorme potentiel économique, commercial, 

scientifique et touristique de la ville et de la province. Afin de créer un environnement 

commercial favorable, l’administration de la ville met en place un accès internet gratuit sans fil 

pour tous dans l’ensemble de la zone urbaine du Cap et améliore le réseau de transport public. 

 

Ivan Meyer, ministre des finances du gouvernement de la province du Cap-Occidental, appuyé 

par le chef de file de l’Alliance démocratique et les ministres de l’opposition, s’est montré 

critique à l’égard du gouvernement sud-africain actuel et a appelé à la démission du président 

Zuma. Il a exigé que l’Union effectue une mission d’observation électorale en Afrique du Sud 

lors des élections générales de 2019, tandis que certains membres européens ont souligné la 

bonne réputation du système électoral sud-africain et critiqué le recours, par M. Meyer, à son 

rôle institutionnel pour faire de la politique partisane. 

 

 

 

 

 

Programme de l’Institut salésien en faveur de la jeunesse 

 

La visite a montré toutes les difficultés auxquelles l’Afrique du Sud est confrontée pour tenter 

non seulement de mettre en œuvre l’enseignement, mais aussi de sortir les enfants des quartiers 

pauvres alentours du cercle vicieux de l’exclusion sociale et de la marginalisation. L’institut, 

qui offre une formation professionnelle et une aide à la recherche d’un emploi aux jeunes âgés 

de 14 à 18 ans, effectue un travail irréprochable et obtient d’excellents résultats.  

 

 

Rencontre avec les partis politiques 

 

Historiquement, le parti «Inkhata freedom Party» représente le groupe ethnique des Zoulous. 

Narend Singh, le chef de file, et Sonia Nkomo, la secrétaire générale, ont souligné qu’Inkhata 

a toujours lutté contre l’apartheid, mais de manière pacifique. Ils apprennent aux enfants à lire 

des livres et non à jeter des pierres. De nos jours, le parti a perdu la majorité de ses sièges en 

faveur du parti «Economic Freedom Fighters», mais continue d’être présent au Parlement avec 

un programme socio-économique bien structuré. Tout en insistant sur les différences entre les 

partis de l’opposition, les représentants d’Inkhata ont également souligné l’unité entre tous dans 

l’appel à la démission du président Zuma.  
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C. Rencontre interparlementaire Afrique du Sud-Union européenne 

 

 

 

 

Un large éventail de sujets ont été examinés. La partie sud-africaine disposait d’un ordre du 

jour pour la rencontre qui n’était toutefois pas vraiment coordonné avec celui de la partie 

européenne. Par conséquent, des points ad hoc ont été ajoutés à l’ordre du jour sud-africain.  

 

Rôle de contrôle des parlements 

 

Les membres des deux parlements ont appelé de leurs vœux un rôle parlementaire plus actif en 

ce qui concerne les décisions prises par l’Union et le gouvernement sud-africain. Ce point était 

considéré comme un sujet important, en particulier en vue du prochain sommet Union-Afrique 

du Sud (dont la date et le lieu n’ont pas encore été fixés), auquel les coprésidences ont proposé 

qu’assiste une représentation des deux parlements. L’Afrique du Sud a déploré que la date du 

sommet n’ait pas encore été fixée par l’Union européenne. 

 

Corruption et évasion fiscale 

 

Les deux parties ont souligné l’importance de la lutte contre la corruption et la nécessité d’une 

application, d’une mise en œuvre et d’une exécution complètes et transparentes de la 

réglementation financière internationale prévue et en vigueur, telle que le cadre juridique de 

l’OCDE ou la proposition de directive du Conseil émanant de l’Union concernant une assiette 

commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), le plan d’action de la Commission 

européenne pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la recommandation 

relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de 

bonne gouvernance dans le domaine fiscal et la recommandation relative à la planification 
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fiscale agressive pour mettre un terme à la fuite des ressources vers les «paradis fiscaux». La 

partie européenne a insisté sur la transparence dont doit faire preuve le gouvernement sud-

africain dans ses dépenses et dans l’utilisation de l’aide au développement de l’Union, en 

commençant par la programmation de l’utilisation de ces fonds, ainsi que dans les comptes 

qu’elle rend au pouvoir législatif.  

 

Coopération au développement 

 

Lors de l’examen à mi-parcours du programme pluriannuel indicatif, les membres ont indiqué 

la nécessité d’accorder une plus grande priorité à l’éducation, en particulier à l’instruction 

élémentaire, à l’éducation des filles et aux compétences professionnelles, ainsi qu’aux 

programmes d’échange d’étudiants, au vu du succès des programmes existants tels qu’Erasmus 

Mundus. 

 

Cheryllyn Dudley, rejointe par de nombreux membres des deux parties, a souligné l’importance 

de la coopération au développement dans les secteurs à forte valeur ajoutée susceptibles de 

créer de nouveaux emplois de qualité: en premier lieu l’éducation à tous les niveaux, puis la 

coopération scientifique et technologique, et l’échange de données et de savoir-faire entre les 

secteurs de pointe sud-africains et de l’Union, en particulier ceux qui sont concernés par la 

transformation efficace des matières premières et le développement des technologies de 

l’information et de la communication, pour ne citer que quelques-uns des exemples mentionnés.  

 

Hans van Baalen a reconnu les efforts déployés par l’Afrique du Sud en faveur de la mise en 

œuvre de son plan de développement national. Joan Fubbs a déploré la forte réduction de l’aide 

accordée par l’Union à l’Afrique du Sud dans la programmation 2014-2020, étant donné que le 

pays est devenu un «pays à revenu intermédiaire». Elle a souligné au contraire la nécessité de 

maintenir l’aide aux niveaux précédents compte tenu des fortes disparités dans la répartition 

des revenus au sein du pays et des nombreux problèmes auxquels l’Afrique du Sud reste 

confrontée (principalement le chômage des jeunes et l’épidémie du VIH/Sida). Les membres 

européens ont évoqué la nécessité de mieux dépenser et de concentrer l’aide financière dans 

des domaines qui peuvent présenter des avantages considérables pour un programme de 

croissance durable. 

 

Les deux parties ont souligné l’importance d’atteindre les objectifs de développement durable 

(ODD). Les membres sud-africains ont présenté des plans sectoriels nationaux détaillés pour y 

parvenir. Les députés européens ont présenté des propositions spécifiques quant à la valeur 

ajoutée potentielle des fonds de coopération de l’Union pour aider l’Afrique du Sud à atteindre 

les ODD dans les domaines de l’éducation ainsi que du développement rural et urbain.  

 

Changements climatiques 

 

L’importance d’honorer l’accord conclu lors de la 21e conférence des parties sur les 

changements climatiques a été mise en évidence par les deux délégations, particulièrement en 

ce qui concerne les engagements en matière de financement entre les pays développés et les 

pays en développement. À cet égard, la coopération scientifique entre l’Union et l’Afrique du 

Sud dans le domaine des technologies propres et en matière d’exploitation des nouvelles 

sources d’énergie a été encouragée. En particulier, la coopération dans le domaine des énergies 

solaire et éolienne a été évoquée. 
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Migrations 

 

Les deux délégations ont reconnu la nécessité de protéger les droits fondamentaux des réfugiés 

et des demandeurs d’asile, ainsi que de mettre en place des politiques d’intégration saines. La 

migration, ainsi que les possibilités et les difficultés qui l’accompagnent, a été reconnue comme 

un enjeu commun pour l’Afrique du Sud et pour l’Union européenne. L’échange de bonnes 

pratiques a été jugé bénéfique. Les membres du Parlement européen ont déploré les attaques 

xénophobes régulières et persistantes constatées en Afrique du Sud à l’égard des migrants 

provenant d’autres pays africains. Les membres des deux délégations ont critiqué la 

construction de barrières aux frontières pour empêcher l’arrivée de réfugiés, y voyant un acte 

dépourvu d’humanité. Dans le contexte de l’échec patent de l’approche multiculturelle en 

Europe, qui semble séparer plutôt qu’unir les communautés ethniques, religieuses et culturelles, 

Sabine Verheyen a souligné la nécessité de politiques d’intégration appropriées et saines, 

fondées sur l’acceptation de droits et de devoirs de la part de la population immigrée. À cet 

égard, les membres ont souligné l’importance de la manière dont l’installation des migrants 

s’effectue au niveau interne, en évoquant l’exemple positif, entre autres, du modèle de 

réinstallation italien, appelé «SPRAR»: reposant sur la réinstallation de petits nombres de 

migrants d’origines variées sur tout le territoire (en associant ainsi les communautés locales 

dans la mise en œuvre de l’intégration), le modèle s’est révélé très fructueux à ce stade.  

 

Les membres ont également souligné l’importance d’une mise en œuvre rapide du plan d’action 

de La Valette, afin de remédier aux causes profondes de la migration irrégulière et des 

déplacements forcés, de favoriser le développement socio-économique, d’accroître la 

résilience, notamment au profit des plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, et 

des communautés accueillant des populations de réfugiés dont la situation se prolonge, et de 

renforcer les moyens de subsistance durables et les possibilités d’autosuffisance des personnes 

déplacées ainsi que des communautés d’accueil. 

 

Droits sociaux 

 

Fabio de Masi, rejoint par d’autres membres du Parlement européen et de l’Afrique du Sud, a 

souligné que les communautés minières d’Afrique du Sud devraient bénéficier des activités 

minières et vivre dans un environnement sûr et sain. Tout en reconnaissant que l’Afrique du 

Sud a pleinement le droit de tirer profit de ses propres ressources minérales, les membres du 

Parlement européen ont exprimé leurs préoccupations dans le domaine environnemental, 

notamment en ce qui concerne les incidences négatives sur la santé des communautés vivant 

dans les régions minières. 

 

 Mike Waters, rejoint par Joan Fubbs, a indiqué qu’il existe un ensemble de lois protégeant les 

communautés minières, conformément auxquelles toute nouvelle activité minière ne peut avoir 

lieu qu’après consultation, et en accord avec les communautés locales, et tout dommage à 

l’environnement doit être évité ou faire l’objet d’une indemnisation en faveur de la 

communauté. La partie européenne a souligné qu’en cas d’indemnisation, celle-ci doit se faire 

au profit des communautés minières, ce à quoi la partie sud-africaine a répondu que tout le 

monde en Afrique du Sud devrait bénéficier des activités minières et pas uniquement les 

communautés minières. La partie européenne a souligné une fois encore l’importance 

d’indemniser les communautés minières pour les incidences sur la santé et la sécurité.  

 

Commerce 
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Certaines questions liées au commerce, concernant les modalités de gestion des contingents de 

blé, la maladie des taches noires des agrumes et le commerce des chevaux de course, ont été 

examinées: tout en reconnaissant l’incidence bénéfique et le potentiel considérable de l’accord 

de partenariat économique UE-SADC récemment adopté pour le renforcement du commerce 

entre l’Union et l’Afrique du Sud, Bheki Radebe a souligné la nécessité de réexaminer le 

système de contingents pour le blé. La maladie des taches noires des agrumes et un récent litige 

concernant les volailles pour des raisons phytosanitaires (largement injustifiées, d’après la 

délégation de l’Union) ont également été abordés. Joan Fubbs a souligné la nécessité de revoir 

la réglementation actuelle relative au commerce des chevaux de course. 

 

Brexit 

 

Après qu’Anthea McIntyre a exposé les raisons pouvant expliquer pourquoi la population 

britannique a décidé de quitter l’Union et dit sa conviction que le pays avait la volonté de 

continuer à coopérer avec l’Union dans toute une série de domaines, les deux parties ont 

convenu que le processus du Brexit ne devrait pas avoir d’incidence sur la relation UE-Afrique 

du Sud. Ce processus pourrait toutefois avoir des conséquences sur la manière dont les biens et 

services sud-africains entrent sur le marché européen. Joan Fubbs a expliqué que de nombreuses 

activités commerciales avec l’Union passent par le Royaume-Uni. 

 

Éducation et égalité entre les sexes 

 

L’Afrique du Sud est un des pays affichant le niveau le plus élevé d’égalité entre les sexes dans 

les institutions et la vie publique en générale, mais elle enregistre également un taux très élevé 

de violences sexistes. Martina Dlabajova a indiqué qu’on ne peut remédier à ce paradoxe que 

par une intervention en profondeur commençant dès l’école primaire et secondaire. Sabine 

Verheyen a ajouté qu’une évolution des mentalités est nécessaire, car l’égalité entre les sexes 

n’est pas encore une réalité dans la société.  

 

La quatrième révolution industrielle 

 

Joan Fubbs a dit voir dans la quatrième révolution industrielle une des causes potentielles du 

chômage. Les membres ont examiné les solutions envisageables. Ils ont conclu qu’il n’est pas 

souhaitable d’arrêter le progrès des technologies de l’information, ni d’abandonner la 

modernisation des processus de production, mais qu’il convient plutôt de promouvoir une 

distribution plus juste des revenus supplémentaires générés et de les utiliser aux fins d’autres 

investissements productifs (en créant de nouveaux emplois) et/ou de la création d’un revenu 

minimal garanti universel. Il faut toutefois que ce revenu soit conçu de telle sorte qu’il n’ait pas 

d’incidence négative sur la recherche d’emploi et ne décourage pas cette dernière. Les membres 

du Parlement européen ont souligné l’importance et les avantages de l’automatisation 

industrielle en cours, qui libère les individus des tâches et charges répétitives et leur laisse du 

temps pour développer leur créativité. Il faut toutefois que cette créativité se traduise par la 

création de nouveaux emplois, ce qui ne semble pas avoir été le cas jusqu’ici.    

 

Généralités 
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Les coprésidents se sont engagés à assurer un suivi proactif de la coopération ainsi qu’à 

valoriser et défendre la coopération interparlementaire dans le cadre du partenariat stratégique 

entre l’Union et l’Afrique du Sud. 

 

À l’issue des sessions interparlementaires, les parlementaires ont adopté une déclaration 

commune dans laquelle ils soulignent les principales conclusions dégagées au cours des débats 

interparlementaires (voir annexe).  

 

 

 

D. Activités après la rencontre interparlementaire  

 

 

 

Rencontre avec des organisations de la société civile 

 

Le jeudi soir, un échange de vues a eu lieu avec l’Institute for Justice and Reconciliation (IJR), 

le Dullah Omar Institute, le Salesian Institute Youth Project, la Clothing Bank (banque 

vestimentaire) et le Center for Conflict Resolution (CCR). Ces organisations sont bénéficiaires 

des projets financés par l’Union. Des débats se sont tenus sur l’émancipation des femmes, les 

jeunes, la réinsertion, l’intégration sociale, l’éducation, les questions liées aux LGBTI, la justice 

sociale, la transparence, la responsabilisation, les migrants et les réfugiés.  

 

 

Vendredi 

 

Écoles primaires de Fairview et Parkwood 

 

Les visites du vendredi dans les écoles primaires de Fairview et Parkwood, toutes deux situées 

dans un quartier pauvre du Cap connaissant un taux de criminalité élevé, ont permis d’évaluer 

deux environnements scolaires assez différents: Fairview, d’une part, est un modèle d’école 

multifonctionnelle, bien équipée, sûre et bien fréquentée qui a su devenir un deuxième foyer 

pour les enfants qui peuvent ainsi avoir accès à un enseignement secondaire de qualité. 

Parkwood, d’autre part, est une école qui souffre d’un manque flagrant de moyens en raison de 

sa mauvaise réputation; elle attire principalement les enfants délaissés issues de familles 

pauvres sans autre choix, souvent malades et sous-alimentés dans un cercle vicieux 

apparemment sans fin de pauvreté et de manque de perspectives. Les membres se sont engagés 

à étudier les possibilités d’un financement direct de l’Union en faveur de l’école primaire de 

Parkwood, à tout le moins pour garantir un repas à chaque enfant.   
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Clothing Bank (banque vestimentaire) 

 

La visite auprès des responsables de ce projet, qui vise spécifiquement les jeunes mères, a 

montré que l’autonomisation et l’émancipation des femmes par le travail indépendant est non 

seulement possible mais qu’il donne aussi d’excellents résultats, y compris pour la communauté 

dans son ensemble. On apprend aux jeunes mères à vendre à leur communauté des textiles et 

d’autres biens provenant des invendus des grands distributeurs commerciaux. Elles achètent les 

biens auprès du fournisseur grâce à un prêt qu’elles doivent rembourser lorsqu’elles parviennent 

à vendre les produits. Cette activité commerciale s’accompagne de formations, de séances 

visant à renforcer la conscience de soi et de catalyseurs spécifiques de l’émancipation sociale.   

 

 

Square Kilometer Array (SKA) 

 

Le SKA est un projet de réseau de radiotéléscopes qui montre clairement l’excellence de 

l’Afrique du Sud dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation. Il vise à 

détecter des signaux électromagnétiques importants provenant de l’espace. Étonnamment, le 

réseau de radiotélescopes est actuellement en mesure de détecter un signal de transmission TV 

sur une exoplanète! Outre l’analyse des données proprement dite, les scientifiques sur place 

mettent au point des systèmes informatiques innovants permettant des calculs parallèles rapides 

et intenses grâce à une utilisation créative d’une technologie maison. Étant donné que le projet 

présente un fort potentiel pour produire un effet multiplicateur sur le progrès scientifique et 

technologique global en Afrique du Sud, les membres ont souligné l’importance de maintenir 

des contributions financières constantes en faveur de ce projet.  
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Cape Town Refugee Centre (centre pour réfugiés du Cap) 

 

Il existe en Afrique du Sud un problème important et étendu d’attaques xénophobes contre les 

migrants étrangers, en particulier ceux provenant d’autres pays africains. La population locale 

perçoit généralement les étrangers africains comme une menace pour leur sécurité sociale et 

leurs emplois. Les membres ont échangé avec quelques victimes d’attaques xénophobes et se 

sont engagés à entamer le dialogue avec la délégation de l’Union en vue de poursuivre ce projet 

de centre pour réfugiés cofinancé par l’Union. Son objectif consiste non seulement à définir et 

mettre en œuvre des programmes de formation sur les droits de l’homme, les droits des réfugiés, 

la cohésion sociale, l’éducation civique et l’intégration des jeunes et des adultes réfugiés, mais 

aussi à porter assistance aux réfugiés, souvent tristes et désorientés lors de leur arrivée, en 

servant de lieu de rassemblement communautaire.  

 

 

 

Conclusions 

 

Les conclusions opérationnelles ci-après ont été envisagées par la délégation pour les relations 

avec l’Afrique du Sud tout au long de la réunion interparlementaire: 

 

- Essayer de garantir la présence de membres des deux Parlements (Union et Afrique du Sud) 

lors des réunions intergouvernementales, comme le prochain sommet Union-Afrique du Sud; 

 

- Étudier les possibilités d’inviter des représentants des communautés minières et des mineurs 

sud-africains au Parlement européen pour une audition ou une table ronde; 

 

- Étudier, avec la délégation de l’Union à Pretoria, les possibilités de soutien financier en faveur 

de certains environnements scolaires, comme l’école primaire de Parkwood; 

 

- Assurer, avec le Service européen pour l’action extérieure, un suivi concernant les projets 

cofinancés par l’Union examinés lors des visites et la possibilité ou l’opportunité de poursuivre 

leur financement (voir les fiches de rapport en annexe); 

 

- Étudier, avec la Commission européenne, la possibilité de modifier la gestion des contingents 

de blé, ainsi que la réglementation relative au commerce des chevaux de course. 

 

 

 

 

 


