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Introduction 

La 25e réunion interparlementaire «Parlement européen-Afrique du Sud» (RIP-PE-AS-) s’est 

tenue à Strasbourg de mercredi 18 avril 2018 après-midi au jeudi 19 avril 2018 au matin, 

coprésidée par Hans van Baalen (pour l’Union européenne) et Joan Fubbs (pour l’Afrique du 

Sud).  

 

Faisant suite à des réunions à huit clos entre les députés du Parlement européen et ceux du 

Parlement sud-africain, en fonction de leur affiliation aux partis politiques, la réunion 

interparlementaire a permis de débattre d’un grand nombre de sujets, tels que la coopération 

stratégique entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud, les prochaines élections dans ce 

pays, l’incidence potentielle du Brexit sur les relations de l’Union européenne avec la nation 

arc-en-ciel, mais aussi les possibilités de surmonter les pénuries d’eaux, le statut des réfugiés 

du Zimbabwe en Afrique du Sud, l’esclavage au XXIe siècle, et la traduction dans la pratique 

de la loi-type sur les activités minières, pour ne citer que quelques thèmes.  

 

Les débats ont été fructueux, notamment au sujet des obstacles au commerce (volaille, textile, 

agrumes, blé) et de la possibilité d’organiser le prochain sommet UE-Afrique du Sud dans le 

courant de l’année 2018. Indéniablement, cette réunion interparlementaire a permis de 

renforcer et d’améliorer les relations déjà globalement bonnes qu’entretiennent l’Union 

européenne et l’Afrique du Sud. 
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Introduction 

 

Les députés d’Afrique du Sud ont regretté l’absence, en début de réunion, de la majorité des 

membres de la délégation du Parlement européen. (De nombreux députés ont rejoint la 

réunion par la suite.) 

 

 

Coopération stratégique entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud (Boris Zala, Joan 

Fubbs) 

 

Comme l’a souligné M. Zala, il existe bel et bien une amitié stratégique entre les deux parties, 

mais le partenariat n’est pas encore tout à fait établi. En raison de la réticence de l’Union 

européenne, aucune réunion UE-Afrique du Sud n’a été organisée à l’échelle 

gouvernementale depuis de nombreuses années. Il conviendrait d’y remédier au plus vite. Les 

importations et les exportations de volaille et de blé sont des questions commerciales 

sectorielles, qui peuvent être résolues sur le plan technique. En revanche, la participation de 

l’Afrique du Sud, pays «moteur» de l’Afrique, au nouveau plan d’investissement extérieur 

européen destiné à l’Afrique subsaharienne, qui a été conçu comme un partenariat reposant 

sur des conditions d’égalité, est un sujet crucial. M. Zala a également évoqué l’importance de 

l’intégration de l’Afrique du Sud parmi les autres pays d’Afrique australe, grâce à la création 

de nouvelles synergies dans les secteurs économique, commercial, politique et social ainsi 

qu’à la réalisation d’une normalisation régionale et à la conclusion d’un partenariat dans le 

cadre du Groupe des vingt (G20). 

 

Mme Fubbs a déploré l’absence de position claire et tranchée de l’Union européenne sur la 

question du Sahara occidental, dont les ressources naturelles seront bientôt réduites à néant si 

l’on ne trouve pas une solution rapidement. Quant aux relations entre l’Union européenne et 

l’Afrique du Sud, elle a recommandé de maintenir le financement européen consacré aux 

infrastructures régionales sud-africaines, ajoutant que, même si l’Afrique du Sud est un pays à 

revenu intermédiaire, le développement et la répartition des richesses sont d’une inégalité 

extrême: la pauvreté règne dans de nombreuses régions, malgré les efforts constants déployés 

par les autorités nationales pour réduire les écarts. Enfin, Mme Fubbs a demandé le soutien de 

l’Union européenne pour aider l’Afrique du Sud à devenir membre non permanent du Conseil 

de sécurité des Nations unies. 

 

Au cours du débat qui a suivi, les membres ont rappelé l’importance des programmes 

d’échange pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Il a également été convenu que la 

délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud demanderait la mise en place d’une 

initiative pour célébrer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela.  

 

 

Pénuries d’eau actuelles en Afrique du Sud: l’Union peut-elle apporter son aide grâce à son 

expertise, à des financements, à des projets, etc.? Peut-on envisager des solutions telles que le 

dessalement ou l’acheminement d’eau depuis l’Union vers l’Afrique du Sud? (Martina 

Dlabajová, Mbuyiseni Ndlozi) 

 

Mme Dlabajová a annoncé que la ville du Cap risque de connaître une pénurie d’eau dès le 

mois de mai. L’Afrique du Sud figure parmi les 30 pays les plus secs au monde. Plusieurs 
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mesures peuvent être déployées pour améliorer la situation: 

 

1. reconnaître le problème et se préparer à souffrir de pénuries d’eau fréquentes et 

importantes; 

2. établir une coopération étroite entre les différents acteurs concernés, notamment entre 

le gouvernement central et les gouvernements locaux, au moyen d’une stratégie 

holistique et multidimensionnelle; 

3. analyser et comprendre les modèles de consommation d’eau dans chaque ville et dans 

chaque communauté;  

4. améliorer la gestion financière afin de garantir l’utilisation efficace des ressources 

financières grâce au contrôle budgétaire et au respect de la réglementation; des 

financements pourront ainsi être réservés pour l’établissement de nouveaux projets 

entrepreneuriaux sur l’utilisation efficace de l’eau, qui sont en cours de création;  

5. introduire de nouvelles techniques d’utilisation efficace de l’eau, telles que la 

récupération des eaux de pluie.  

 

Pour sa part, l’Union européenne devrait apporter son expertise et son soutien en matière de 

technologies de pointe, et partager des exemples de bonnes pratiques.  

 

M. Ndlozi a annoncé qu’en mars, la crise de l’eau a été portée au rang de crise nationale par le 

gouvernement sud-africain. L’Afrique du Sud a perdu plus de mille milliards de litres d’eau à 

cause de fuites. La durée de vie des canalisations est de 40 ans, mais la plupart des conduites 

sont en place depuis bien plus de 100 ans. Par conséquent, le problème majeur réside dans les 

infrastructures. La part de la population dépourvue d’accès régulier à l’eau potable s’élève 

à 27 %: ces personnes dépendent des accès communaux ou de l’eau qu’elles puisent 

directement dans les rivières.  

 

Les compétences de l’Union européenne pourraient être très utiles quant aux techniques de 

dessalement et de réutilisation. Il a été calculé qu’avec une technique de réutilisation 

efficace, 500 milliards de litres d’eau auraient pu être préservés dans la ville du Cap. 

 

M. Ndlozi a par ailleurs dénoncé la persistance des méthodes traditionnelles d’irrigation du 

secteur agricole, qui consomment de grandes quantités d’eau. De nouvelles technologies 

pourraient les remplacer, ce qui permettrait d’économiser jusqu’à 62 % de l’eau utilisée pour 

les activités agricoles.  

 

Au cours des débats qui ont suivi, il a été expliqué que le gouvernement sud-africain 

réexamine actuellement la législation en matière de distribution d’eau, notamment pour 

l’agriculture. Il est possible qu’à l’avenir, l’eau n’appartienne plus au propriétaire de 

l’exploitation agricole dans laquelle la source est située: elle devrait être partagée dans une 

certaine mesure.  

 

 

Prochaines élections en Afrique du Sud (Boris Zala, Anchen Dreyer) 

 

Mme Dreyer a expliqué que l’Afrique du Sud a recours à un système proportionnel pour les 

élections nationales, afin que les petits partis et candidats soient mieux représentés. Pour le 

moment, il n’existe aucun seuil pour entrer au parlement, mais il est possible que cela change 

à l’avenir. Le Parlement sud-africain est bicaméral, ce qui permet aux provinces d’être 
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représentées par leurs propres candidats.  

 

L’un des défis majeurs rencontrés récemment par la commission électorale indépendante 

(CEI) est la récupération ainsi que la mise à disposition des adresses des électeurs. Cet 

exercice s’est avéré nécessaire pour l’organisation d’élections transparentes avec des 

méthodes opérationnelles fiables. Le problème est que de nombreux électeurs ne disposent 

pas d’une adresse physique officiellement établie. Un système permettant la localisation 

exacte du lieu de résidence des électeurs sur une carte géographique numérique a donc été mis 

en place, avec succès. Au moment de la réunion, la CEI avait pu résoudre 88 % de ce 

problème de localisation des adresses. Cependant, il n’est toujours pas certain que la CEI soit 

prête en cas d’élections anticipées.  

 

Mme Dreyer a également expliqué aux membres présents que les partis politiques historiques 

d’Afrique du Sud représentent des groupes culturels, ethniques ou linguistiques, ce qui n’est 

pas le cas de son propre parti, l’Alliance démocratique (qui compte davantage de partisans 

dans les zones urbaines, tandis que le parti du Congrès national africain (ANC) a plus de 

succès dans les zones rurales).  

 

Elle a conclu en précisant que la divulgation des sources de financement privées, requise à des 

fins de transparence, posait problème, les donateurs privés souhaitant rester anonymes.  

 

M. Zala a ajouté que les élections en Afrique du Sud relèvent des affaires intérieures et n’a 

souhaité faire aucun commentaire spécifique à ce sujet; il a cependant précisé que l’Union 

européenne reconnaît les élections sud-africaines comme étant pleinement démocratiques, 

équitables et transparentes. Il a ensuite déclaré qu’il conviendrait que l’Union européenne 

mette en place une mission d’observation électorale (MOE), non pas pour surveiller le 

processus électoral (puisqu’il n’y a pas lieu de le faire), mais pour continuer à renforcer les 

bonnes relations qu’entretiennent l’Union et l’Afrique du Sud.  

 

Au cours du débat qui s’est ensuivi, les membres ont admis que la prévision d’une chute 

considérable du nombre de voix en faveur du parti de la libération (l’ANC) lors des 

prochaines élections comme un signe de maturité et de solidité démocratiques. Cette perte de 

voix pour l’ANC pourrait entraîner des changements politiques majeurs ainsi qu’une 

évolution de l’orientation stratégique de l’Afrique du Sud. Il a également été annoncé que la 

CEI pouvait être prête dans trois mois et que, le cas échéant, les élections anticipées se 

dérouleraient donc dans des conditions normales.  

 

En général, les députés ont reconnu que les structures des partis devaient changer, ces derniers 

n’attirant plus les électeurs. Ils se sont également accordés sur le fait que la liberté de la presse 

et la pluralité des sources d’information sont essentielles pour garantir la solidité de la 

démocratie. 

 

 

État d’avancement du Brexit: quelles sont les conséquences pour les relations UE-Afrique du 

Sud? Anthea McIntyre, Joan Fubbs (avec la contribution d’Elmar Brok, coprésident du 

groupe de pilotage du Parlement européen sur le Brexit) 

 

M. Brok a confirmé que l’Union européenne se rapprochait, au moment de la réunion, de la 

conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni. Les parties s’étaient déjà entendues sur 66 % 
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des questions, notamment au sujet des droits des citoyens. La plus difficile à résoudre restait 

la question irlandaise: la frontière interne qui sépare le Royaume-Uni et l’Irlande deviendra en 

effet une frontière externe de l’Union européenne.  

 

Un accord global doit être ratifié d’ici le 29 mars 2019 au plus tard. Dans la négative, le 

Brexit sera «dur» – c’est-à-dire que les dispositions actuelles inhérentes à l’adhésion du 

Royaume-Uni à l’Union européenne deviendront tout simplement caduques, et l’on assistera à 

un retour à la situation de pré-adhésion (avec ses taxes, droits de douane, obstacles 

commerciaux, etc.).  

 

Un accord de transition, valable jusqu’en décembre 2020, devra également être conclu afin de 

donner à toutes les parties concernées le temps de s’adapter.  

 

En ce qui concerne les arrangements envisageables, un accord de libre-échange spécifique 

sera probablement conclu avec le Royaume-Uni. Bien évidemment, plus la divergence de 

normes sera importante, moins les entreprises britanniques auront de chances d’entrer sur le 

marché de l’Union. Des accords sectoriels spécifiques définiront la coopération dans les 

domaines de la recherche, des échanges étudiants (Erasmus, etc.) ainsi que dans d’autres 

domaines.  

 

M. Brok a conclu son intervention en déclarant que le Brexit ne profitera à personne, mais que 

la Grande-Bretagne sera celle qui en pâtira le plus. 

 

Mme McIntyre s’est dite attristée, tout en soulignant qu’elle respectait la volonté du peuple 

britannique, qui, à son avis, a été dupé. Elle a constaté que le Royaume-Uni a grandement 

bénéficié du programme Horizon 2020, programme de recherche et développement de 

l’Union européenne, bien que le Royaume-Uni ait globalement contribué davantage au budget 

de l’Union qu’il n’en a bénéficié. Le Royaume-Uni est disposé à poursuivre la coopération 

sectorielle, même si la coopération commerciale sera plus complexe en raison de la 

mondialisation de la production, du haut niveau de spécialisation géographique et de 

l’application de la règle d’origine. Le dispositif de sécurité pour l’Europe devrait être 

maintenu dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). 

Mme McIntyre a conclu en affirmant que le Brexit ne nuirait aucunement à l’Afrique du Sud: 

au contraire, il pourrait même s’avérer bénéfique si la coopération commerciale venait à être 

renforcée dans le cadre du Commonwealth.  

 

Les députés du Parlement sud-africain ont souligné que l’Afrique du Sud continuerait de 

consolider sa coopération aussi bien avec l’Union européenne qu’avec le Royaume-Uni.  

 

 

L’esclavage au XXIe siècle (Anthea McIntyre, Bheki Radebe) 

 

M. Radebe a déclaré qu’un esclave est, par définition, quelqu’un qui n’est plus maître de sa 

situation. Malheureusement, l’esclavage est encore un phénomène bien réel. Des migrants se 

voient promettre des emplois attractifs, mais finissent par dépendre d’organisations 

criminelles et sont exploités pour nombre de tâches laborieuses ou dégradantes, y compris la 

prostitution. Selon les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT), on 

compte 21 millions d’esclaves dans le monde. Le fait que les migrants ne jouissent souvent 

d’aucun droit dans le pays de destination renforce les conditions d’esclavage. Les biens issus 
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de l’exploitation d’esclaves sont souvent produits par l’intermédiaire de grandes 

multinationales; il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes de contrôle de ces 

sociétés.  

 

Mme McIntyre a ajouté que le mariage forcé constitue également une forme d’esclavage. Les 

femmes et les jeunes filles représentent plus de 70 % du nombre total d’esclaves, et un quart 

sont des enfants. On observe désormais une certaine évolution, les formes d’exploitation plus 

générales laissant place à une criminalité organisée qui infiltre les chaînes 

d’approvisionnement des travailleurs internationaux en situation régulière. Au cours du 

sommet UE-Union africaine (UA) qui s’est déroulé en novembre à Abidjan (Côte d’Ivoire), 

un plan en trois points a été présenté, comprenant la création d’une équipe conjointe visant à 

démanteler le réseau de la traite des êtres humains et à évacuer les migrants en les rapatriant. 

Le Royaume-Uni a adopté une loi en matière de lutte contre l’esclavage moderne. 

 

Au cours du débat qui a suivi, il a été précisé que 18 000 personnes ont été rapatriées dans le 

cadre de l’accord UE-UA. Un débat sur la légalisation de la prostitution a ensuite eu lieu: la 

proposition de certains députés du Parlement sud-africain visant à légaliser la prostitution 

pour en permettre la réglementation a été rejetée par les députés au Parlement européen, au 

motif qu’il a été constaté, dans certains pays de l’Union, que la situation des femmes 

exploitées à des fins de prostitution s’est dégradée même après la dépénalisation de cette 

activité. Tous les membres se sont accordés sur le fait que la meilleure méthode est de lutter 

contre les organisations criminelles internationales grâce à la coopération 

intergouvernementale, en commençant par les strates supérieures.  

 

 

Aspects constitutionnels de la structure traditionnelle du pouvoir dans la société sud-

africaine (Mbuyiseni Ndlozi) 

 

Concernant la réforme foncière préconisée, qui se trouve actuellement au cœur des débats en 

Afrique du Sud, M. Ndlozi a souhaité éclairer les participants sur quatre points généralement 

mal compris:  

 

1. il ne s’agit pas d’un processus raciste, ni d’un génocide vis-à-vis de la diaspora européenne, 

contrairement à ce que certains prétendent;  

2. il ne s’agit pas non plus d’encourager l’accaparement des terres;  

3. on constate que 27 % de la population sud-africaine pauvre vit dans des collectivités 

informelles et non réglementées, dans lesquelles elle occupe des terres non utilisées et non 

attribuées dans le seul but de survivre; 

4. la réforme ne vise pas à supprimer le droit à la propriété privée. 

 

(«Au total, 72 % des terres d’Afrique du Sud sont détenues par des propriétaires blancs. La 

plupart d’entre elles sont complètement laissées à l’abandon.»)  

 

Par conséquent, la réforme foncière devrait conduire à un amendement de la constitution qui 

permettra de redistribuer les terres de manière équitable par un processus pacifique et 

démocratique, fondé sur l’état de droit.  

 

Il est extrêmement important de respecter la souveraineté de l’Afrique du Sud dans 

l’application de cette réforme.  
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Au cours du débat qui a suivi, tous les membres se sont accordés sur la nécessité de suivre un 

processus pacifique, dans lequel toutes les parties prenantes doivent être consultées. Une 

commission parlementaire ad hoc a été instaurée dans le pays pour traiter cette question. Les 

députés au Parlement européen ont souligné que toute expropriation devrait être acceptée par 

les propriétaires concernés et accompagnée d’une indemnisation équitable.  

 

 

Migration – notamment la situation au Zimbabwe et, plus précisément, les possibilités de 

retour des réfugiés zimbabwéens actuellement présents en Afrique du Sud au moyen 

d’interventions de l’OIM financées par le budget de l’Union (Michael Gahler, Musawenkosi 

Mlambo) 

 

M. Gahler a demandé si le retour des réfugiés au Zimbabwe, au vu des changements 

institutionnels survenus dans le pays, serait désormais possible, avec l’aide de l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM). Il a ajouté que ce retour serait probablement une 

solution gagnant-gagnant et permettrait d’éviter les tensions supplémentaires ainsi que les 

attaques xénophobes en Afrique du Sud, tout en donnant aux réfugiés la possibilité de refaire 

leur vie dans leur pays d’origine.  

 

M. Mlambo a annoncé qu’en 2017, le gouvernement sud-africain avait rédigé puis adopté un 

livre blanc concernant le statut des migrants et leurs conditions dans le pays. Le livre blanc 

comprend huit piliers et prévoit, entre autres, l’enregistrement des migrants, en situation 

régulière ou irrégulière, la réglementation des admissions et des départs, du droit de séjour et 

de la naturalisation, la gestion des demandes d’asile, etc. Il a ajouté qu’un grand nombre de 

Congolais et d’autres migrants devraient également être pris en compte dans ce contexte.  

 

Au cours du débat qui a suivi, les députés du Parlement sud-africain ont émis des doutes, 

notamment quant à l’intérêt de l’Union européenne concernant, précisément, le retour des 

réfugiés zimbabwéens. Les députés du Parlement européen ont affirmé qu’il n’y a aucun 

intérêt caché et que l’objectif de l’Union est uniquement d’aider l’Afrique du Sud à gérer les 

flux de migrant. Il est également apparu que les migrants zimbabwéens n’ont en réalité besoin 

d’aucun soutien financier ou logistique pour faciliter leur retour, car ils se rendent 

régulièrement dans leur pays pour des vacances et reviennent ensuite en Afrique du Sud. La 

libre circulation est garantie entre les deux pays.  

 

 

Mise en pratique de la loi-type sur l’exploitation minière (Bheki Radebe) 

 

M. Radebe a rappelé aux participants que la ségrégation raciale a particulièrement frappé le 

secteur minier. Les minéraux extraits pendant l’apartheid étaient exportés sans être 

transformés. Les mineurs, sans formation, ni éducation, étaient malades et laissés pour 

compte.  

 

Par conséquent, après la fin de l’apartheid, il s’est avéré nécessaire de garantir que les 

ressources minières appartenaient à l’État. Désormais, quiconque souhaite exploiter ces 

ressources doit obtenir un permis auprès du département compétent. Pour l’Afrique du Sud, il 

existe deux priorités: 
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 les ressources minières, une fois extraites, doivent être transformées autant que 

possible afin que le produit fini ait une haute valeur ajoutée, ce qui permet de créer des 

emplois supplémentaires et de favoriser la spécialisation des employés sur place; 

 tous les citoyens d’Afrique du Sud doivent tirer parti des ressources minières, 

notamment les communautés sur le territoire desquelles les minéraux sont extraits. 

Ainsi, l’implication directe des communautés locales est essentielle à tous les stades 

de l’extraction. 

 

Au cours du débat qui a suivi, il a été souligné que les sociétés minières doivent verser des 

taxes à l’État, qui sont ensuite réinvesties pour le bien commun, et qu’en mai 2018, le 

Parlement sud-africain doit finaliser une charte minière. Les participants ont également 

reconnu que la méthode de commandement traditionnellement utilisée est problématique vis-

à-vis de l’octroi de droits aux communautés minières sur un pied d’égalité.  

 

 

Politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne – aspects présentant de 

l’intérêt pour l’Afrique du Sud (Michael Gahler, Musawenkosi Mlambo) 

 

M. Gahler a exposé le contexte historique des dimensions de l’Union relatives à la sécurité et 

à la défense jusqu’à présent. Sur le plan opérationnel, la dimension relative à la défense est 

devenue pertinente avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. Le volet 

concernant la coopération structurée permanente (CSP), quant à lui, est restée inexploité 

jusqu’en décembre 2017. La CSP a ensuite été activée par le Conseil européen et adoptée par 

l’ensemble des États membres, à l’exception du Danemark et de Malte.  

 

Le budget cumulé de l’Union européenne pour la défense, par la simple addition des 

enveloppes budgétaires nationales, s’élève à 210 milliards d’euros. Cependant, on observe un 

manque de coordination, de planification conjointe et d’approvisionnement commun. Une 

meilleure coordination à l’échelle de l’Union permettrait d’augmenter considérablement 

l’efficacité des dépenses. Produire ses propres capacités de défense, sans avoir à dépendre de 

tiers, même s’il s’agit d’alliés, représente un autre défi. Enfin, étant donné que la Russie se 

fait de plus en plus présente, il semble nécessaire de renforcer les capacités de défense 

européennes. 

 

En ce qui concerne l’Afrique, le Fonds européen de la défense a permis de mettre en place 

une facilité de soutien à la paix pour l’Afrique. Elle est intervenue en Somalie, au Mali et en 

République centrafricaine, pays dans lesquels l’Union européenne a également mis en place 

ses propres missions de formation. L’autre dimension importante est l’interdépendance entre 

la sécurité et le développement, sur laquelle l’Union européenne a énormément travaillé grâce 

à l’introduction du concept de renforcement des capacités à l’appui de la sécurité et du 

développement (RCSD), par l’intermédiaire duquel l’Union européenne forme les autorités du 

Sahel. 

 

En raison de la situation tragique que connaît la Libye, il est nécessaire d’empêcher les 

migrants de rejoindre ce pays ou de prévoir des retours volontaires.  

 

Enfin, l’Union européenne compte parmi ses priorités le soutien à l’Union africaine dans 

l’établissement d’une architecture garantissant la paix et la sécurité pour l’Afrique, dans les 

secteurs où le manque de mise en œuvre se fait encore sentir.  
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M. Mlambo a fait remarquer que les capacités de l’Afrique du Sud en matière de défense, de 

sécurité et de maintien de la paix à l’échelle internationale seraient considérablement 

renforcées si le pays devenait membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations 

unies. Il a rappelé l’importance de la coopération entre l’Afrique du Sud et l’Union 

européenne, au moins dans les domaines suivants: 

 

 la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie; 

 la facilitation de l’accès des produits de défense sud-africains au marché européen; 

 l’échange d’expertise technique et le partage des bonnes pratiques entre les deux 

parties. 

 

L’île Marion et l’île du Prince Édouard sont administrées conjointement par la France et 

l’Afrique du Sud. Un accord a été conclu selon lequel la présence de l’une des deux parties 

dans cette zone, que ce soit à des fins stratégiques ou scientifiques, doit être dûment notifiée à 

l’autre partie. Cependant, la France y mène des opérations de surveillance et des recherches 

scientifiques sans en avoir notifié l’Afrique du Sud. M. Mlambo a demandé à l’Union 

européenne d’intervenir à cet égard.  

 

Enfin, concernant les capacités de sécurité et de défense de la Communauté de développement 

de l’Afrique australe (SADC), M. Mlambo a confié que l’apport budgétaire fourni par l’Union 

africaine, quoique concret, est insuffisant, l’Afrique du Sud en finançant dès lors la majeure 

partie.  

 

 

Maladie des taches noires des agrumes (mise à jour sur l’état d’avancement des travaux) 

(Anthea McIntyre, Anchen Dreyer) 

avec la participation de Roberto Ceccuti (direction générale du commerce) 

 

Mme McIntyre a fait savoir aux participants qu’elle est la rapporteure d’une résolution sur les 

mesures de protection contre les maladies infectieuses des végétaux. Elle a illustré son propos 

en citant l’exemple de la bactérie Xylella fastidiosa, qui a décimé nombre d’oliviers dans le 

sud de l’Europe l’an passé. La maladie des taches noires des agrumes sévit également dans 

cette région. Il s’agit d’un simple champignon, que l’Union européenne souhaite tout de 

même éradiquer. Les rapports récents de l’Agence européenne de sécurité des aliments 

(EFSA) apportent de nouvelles preuves de l’omniprésence de l’agent pathogène et indiquent 

qu’il pourrait être jugé dangereux à certains égards.  

 

À un moment donné, on a pu observer un déclin régulier du nombre de fruits contaminés, 

mais cela n’a pas duré, notamment parce que cette maladie dépend des conditions 

météorologiques. La province du Cap occidental, par exemple, n’est pas touchée par la 

maladie. Mme McIntyre a conclu son intervention en remarquant qu’il est bon de pouvoir 

compter sur les agrumes d’Afrique du Sud durant les saisons où ils ne poussent pas en 

Europe, rappelant cependant que les 26 saisies d’agrumes en provenance d’Afrique du Sud 

enregistrées en 2017 impliquent que la maladie pourrait refaire surface.  

 

Mme Dreyer a rappelé que l’Afrique du Sud est le premier exportateur d’agrumes vers l’Union 

européenne. Ce secteur emploie 80 000 personnes en Afrique du Sud; il est donc vital pour le 

pays. D’après les recherches scientifiques, la maladie n’a d’incidence que sur l’aspect visuel 
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du fruit. Les mesures de l’Union européenne sont disproportionnées. Néanmoins, l’Afrique du 

Sud effectue dûment les contrôles requis, qui coûtent plus d’un million de rands sud-africains 

par an.  

 

M. Ceccuti a déclaré que l’instauration d’un groupe d’experts indépendants avait été requise 

pour lutter contre la maladie des taches noires des agrumes, mais cela prend du temps, 

notamment en raison du fait que les experts indépendants d’Afrique du Sud n’étaient, au 

départ, pas jugés véritablement indépendants par l’Union européenne. Il a également indiqué 

aux participants qu’après les saisies de l’année dernière, les producteurs d’agrumes ont eux-

mêmes décidé d’interrompre provisoirement leurs exportations. 
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Autres questions liées au commerce entre l’Afrique du Sud et l’Union européenne dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat économique UE-SADC: les cas de la 

volaille et du textile (Joan Fubbs), avec la participation de Roberto Ceccuti (DG Commerce) 

et Bernd Lange (président de la commission du commerce international du Parlement 

européen) 

 

Mme Fubbs a signalé que seules certaines lignes de production de l’industrie du textile 

connaissent un déclin. La règle d’origine, telle que la conçoit l’Union européenne, est trop 

complexe. En ce qui concerne la volaille, l’intention n’est pas de mettre en œuvre des mesures 

protectionnistes pour favoriser d’autres producteurs, comme le Brésil ou les États-Unis 

d’Amérique, mais bien de protéger la santé des consommateurs sud-africains. Quant au blé, 

Mme Fubbs a reconnu la nécessité de réduire l’écart qui sépare les gros producteurs et les 

petits producteurs. Le système actuel, qui permet au premier enchérisseur de remporter la 

totalité des quotas, est loin d’être parfait. Mme Fubbs a ajouté qu’en général, les accords de 

partenariat économique (APE) fonctionnent bien.  

 

M. Lange a expliqué la différence entre les cas de la volaille et du textile. Il n’a pas remis en 

question les mesures relatives au commerce de volaille, mais il a précisé que, dans le cas du 

textile, les conditions de l’accord de partenariat économique ne sont pas respectées.  

 

Mme Zia, ministre plénipotentiaire, a déclaré que, pour ce qui est du textile, la SADC fait 

valoir une interprétation juridique que conteste l’Union européenne. Il convient de trouver 

une solution sans devoir renégocier l’intégralité des mesures de l’APE.  

 

M. Ceccuti a déclaré qu’en raison de problèmes sanitaires liés à la volaille, des mesures de 

sauvegarde de l’ordre de 35 % risquent d’être imposées, entraînant une taxation des 

exportations de volaille vers l’Afrique du Sud à hauteur de 35 %, ce qui est exorbitant. 

Jusqu’à présent, ces exportations vers l’Afrique du Sud ont déjà chuté de 70 %. Les États 

membres de l’Union européenne sont extrêmement contrariés, et la situation est scandaleuse. 

En ce qui concerne le textile, M. Ceccuti a affirmé qu’il serait possible de recourir à un 

mécanisme de règlement des différends pour débloquer la situation. Quant au blé, il a proposé 

un calendrier plus large pour les attributions de quotas, afin de permettre à davantage 

d’acteurs de s’en voir accorder une part sans qu’il soit nécessaire de renégocier l’intégralité 

du paquet, ce qui reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. Il a également déploré la lenteur du 

régulateur national sud-africain des spécifications obligatoires: délivrer une licence pour un 

quelconque équipement électrique, électronique ou technique peut prendre jusqu’à 500 jours.  

 

Mme Fubbs a répondu, à propos de ces 500 jours d’attente, qu’une solution avait été proposée 

au sein de la commission parlementaire sur le commerce et l’industrie qu’elle préside: chaque 

produit recevra immédiatement une sorte de feu vert, mais s’il s’avère qu’il est de mauvaise 

qualité, le producteur se verra retirer définitivement sa licence, pour tous les produits qu’il 

commercialise.  

 

 

Création d’une plateforme conjointe de consultation de la société civile pour la mise en 

œuvre de l’APE UE-SADC (Henna Virkkunen, Joan Fubbs) 

 

Mme Virkkunen a déclaré qu’il convient de tout faire pour mettre en œuvre l’accord de 
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partenariat économique existant. Dans cette optique, elle a insisté sur l’importance du rôle de 

la société civile et a réitéré la proposition, présentée dans l’APE même, de créer une 

plateforme pour les acteurs non gouvernementaux, qui leur permettrait d’avoir un rôle de 

surveillance renforcé et de formuler des recommandations à l’intention des décideurs 

politiques. Cette proposition est encore plus importante au vu des critiques exprimées par de 

nombreuses organisations de la société civile vis-à-vis du contenu de l’APE.  

 

Mme Fubbs, partageant l’avis de Mme Virkkunen, a ajouté qu’il conviendrait de mettre 

davantage l’accent sur le développement de ces plateformes pour la société civile. En réalité, 

il serait judicieux de générer une culture de l’inclusion systématique des acteurs de la société 

civile, en suivant l’exemple du président Ramaphosa, récemment élu à la tête de l’Afrique du 

Sud, qui est toujours accompagné d’un groupe d’acteurs commerciaux, de syndicats et 

d’autres acteurs civils lors de ses déplacements officiels.  

 

Au cours du débat qui s’est ensuivi, il a néanmoins été souligné que certaines organisations 

non gouvernementales (ONG) voient d’un mauvais œil la création d’une nouvelle plateforme, 

préférant travailler avec les outils déjà existants dans le contexte existant.  

 

 

Éducation (Sabine Verheyen, Martina Dlabajová, Anchen Dreyer) 

 

Mme Verheyen a expliqué que l’Afrique du Sud investit énormément dans le secteur de 

l’éducation, mais que les résultats restent faibles en matière de qualité de l’éducation. 

L’Union européenne finance les programmes d’appui aux politiques sectorielles dans le 

domaine de l’enseignement primaire en leur consacrant 160 millions d’euros et elle soutient 

des programmes qui visent à mieux former les enseignants. Au sein de la commission de la 

culture et de l’éducation du Parlement européen, dont fait partie Mme Verheyen, un rapport 

portant sur les nouvelles technologies et la modernisation de l’éducation dans le but 

d’enseigner de nouvelles compétences est en cours de préparation et fait l’objet de débats.  

 

Pour en revenir à l’aide apportée à l’Afrique du Sud, Mme Verheyen a rappelé que 26 millions 

d’euros ont été alloués à la formation professionnelle. Des montants supplémentaires ont été 

attribués pour enseigner la langue des signes aux professeurs s’occupant d’enfants 

malentendants, et la députée a insisté sur l’importance des coentreprises entre l’Union 

européenne et le continent africain. Elle a conclu son intervention en déclarant que le plus 

important reste de garantir que les jeunes gens disposent de compétences qui leur donnent 

accès à l’emploi ou qu’ils continuent leurs études à l’université.  

 

Mme Dlabajová a commencé son intervention en adoptant le point de vue de l’emploi. Elle 

travaille au sein de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, 

dont la priorité est l’emploi des jeunes, notamment dans la tranche critique des 18-25 ans, 

avec des compétences qui correspondent aux exigences professionnelles. Cette commission 

élabore donc actuellement un programme sur les nouvelles compétences, qui se concentre sur 

les éléments suivants:  

 

1. l’acquisition de compétences numériques, requises de nos jours par 90 % des postes à 

pourvoir; 

2. l’acquisition de compétences non techniques (capacité à établir des réseaux, à avoir un 

esprit critique), assorties de compétences entrepreneuriales, qui s’entendent non seulement 
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comme des capacités à entretenir des relations commerciales, mais aussi comme une manière 

d’aborder la vie;  

3. la flexibilité et l’adaptabilité.  

 

Mme Dreyer a évalué les incidences sur le programme d’appui aux politiques sectorielles de 

l’Union européenne dans le domaine de l’éducation primaire et en a conclu: 

 

 que la participation à l’éducation des jeunes enfants a connu une augmentation 

spectaculaire. Cependant, nous assistons à une hausse drastique du décrochage 

scolaire pour la tranche d’âge des 16-20 ans. Plusieurs raisons expliquant ce 

décrochage ont été évoquées: absence de ressources financières pour les frais 

d’inscription, désintérêt des jeunes pour la poursuite de leurs études, impression que 

l’éducation est inutile, échec aux examens;  

 que l’offre de livres scolaires, auparavant insuffisante, s’est remarquablement 

développée;  

 que la hausse et l’amélioration considérables des programmes d’alimentation scolaire 

ont permis de réduire le nombre d’enfants souffrant de la faim;  

 que la qualité de l’éducation reste problématique, les capacités de lecture et de calcul 

demeurant faibles. Mme Dreyer a également mentionné la qualité de l’enseignement: 

certaines écoles ont un niveau excellent et des enseignants très compétents, mais il 

existe une grande disparité entre les écoles et les régions.  

 

Mme Dreyer a également expliqué qu’entre le premier niveau d’enseignement et le huitième, 

le taux de redoublement est très faible, alors qu’ensuite, près d’un quart des élèves sont 

concernés.  

 

Par ailleurs, elle a évoqué le taux d’actes de violence envers les enfants, qui, bien qu’ayant 

chuté remarquablement, reste trop élevé (on rapporte encore un taux alarmant de 16 % dans 

certaines provinces). La situation inverse est aussi problématique, à savoir les violences 

commises par des jeunes envers leurs enseignants, notamment en raison de problèmes liés à la 

criminalité ou à la drogue. 

 

Enfin, Mme Dreyer a mis l’accent sur les perspectives de coopération qui se présentent entre 

l’Union européenne et l’Afrique du Sud, notamment en matière d’éducation nouvelle destinée 

aux enfants âgés de 16 à 20 ans.  

 

Au cours du débat qui a suivi, deux points clés ont été mis en relief: 1. chaque entreprise 

devrait adopter une attitude pédagogique, prêter attention à sa propre stratégie interne en 

matière d’éducation et de formation et élaborer des projets pour stimuler cette perspective; 2. 

les banques devraient accorder des prêts et des crédits, sans quoi même les jeunes les plus 

brillants et leurs idées les plus intelligentes ne perceront jamais.  

 

 

Participation de l’Afrique du Sud au nouveau plan d’investissement extérieur (PIE) de 

l’Union européenne en Afrique subsaharienne (Markus Ferber, Bheki Radebe) 

 

M. Ferber a évoqué l’intention du gouvernement allemand de déployer un «plan Marshall» 

pour l’Afrique. Le plan d’investissement extérieur de l’Union européenne destiné à l’Afrique 

subsaharienne, largement semblable à cette idée, est axé sur trois piliers, renforcés par une 
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nouvelle génération d’instruments financiers servant de garanties pour les banques. Ces piliers 

sont les suivants: 

 

1. une nouvelle génération d’instruments financiers servant de garanties pour les 

banques; une participation au risque assumée par l’Union européenne; 

2. une assistance technique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises;  

3. un dialogue politique structuré. 

 

M. Ferber a ajouté que l’idée principale est d’attirer les investissements privés, comme l’a fait 

le «plan Juncker» pour l’Union européenne, dans le cadre duquel cette dernière assume les 

principaux risques financiers. Il convient de promouvoir une bonne coopération avec les 

banques africaines. Un débat sur la meilleure manière de coopérer avec les banques d’Afrique 

du Sud pourrait avoir lieu au cours de la prochaine visite de la délégation dans le pays.  

 

M. Radebe a rappelé aux participants que le plan d’action pour l’investissement extérieur de 

l’Union européenne a également été approuvé par le 5e sommet UE-UA tenu à Abidjan. Il a 

ajouté que dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, les partenaires stratégiques de 

l’Union européenne, tels que l’Afrique du Sud, devraient se voir accorder un rang de 

partenaires prioritaires, notamment motivé par le développement de leur secteur bancaire; la 

coopération ne devrait en être que plus fructueuse.  

 

 

Infrastructures (y compris les infrastructures numériques) (Sabine Verheyen, Mbuyiseni 

Ndlozi)  

 

Mme Verheyen a informé les participants que d’importants projets de coopération en matière 

d’infrastructures ont déjà été conçus, dont 16 sont actuellement fonctionnels. Elle a souligné 

qu’il conviendrait de déployer davantage de projets dans les zones rurales et qu’il serait bon 

de décentraliser davantage leur direction (elle a cité l’exemple fructueux d’un projet 

décentralisé de centrale solaire). La députée a ajouté que l’Europe avait encore beaucoup de 

travail en matière de développement des infrastructures. Le cas de l’Estonie est un très bon 

exemple: outre la mise à disposition d’un accès sans fil à l’internet (ASFI) dans tout le pays, 

ce dernier offre de nombreux services publics en ligne aux citoyens. Mme Verheyen a par 

ailleurs indiqué que dans l’Union européenne, la réglementation du secteur des 

télécommunications est stricte en vue d’éviter toute hausse excessive des prix, concluant 

qu’un ASFI gratuit pourrait également être mis à disposition des citoyens par les 

administrations locales au moyen d’une zone d’accès centrale pour la toute la ville ou 

municipalité. 

 

M. Ndlozi a observé qu’il serait possible de rénover les infrastructures hydriques pour 

remédier aux fuites. L’Afrique du Sud n’a pas été en mesure de démanteler les infrastructures 

construites pendant l’apartheid, qui servaient l’objectif de ségrégation des communautés. Il a 

affirmé que l’Afrique du Sud devrait saisir l’occasion offerte par la quatrième révolution 

industrielle, mais cela semble difficile avec des tarifs de communication aussi élevés. 

L’échange de données est très onéreux. Cela s’explique par le fait que l’Afrique du Sud a 

laissé le secteur privé prospérer et vendre des contrats hors de prix aux utilisateurs. M. Ndlozi 

a annoncé que la prochaine génération de téléviseurs devrait pouvoir transformer les signaux 

de transmission analogique, circulant par voie aérienne, en signaux de transmission 

numérique, et de les afficher à l’écran sans aucun intermédiaire coûteux. De plus, ces 
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téléviseurs devraient être produits localement, en Afrique du Sud, comme d’autres appareils 

électroniques de nouvelle génération, et l’industrie produisant ces appareils devrait être 

protégée, au moins au début. Cela permettra d’enclencher un véritable progrès. 

 

 

Un «ciel unique» africain (Musawenkosi Mlambo) 

 

Le «ciel unique» est un projet phare du programme à l’horizon 2063 de l’Union africaine. Il 

prévoit la création d’un système de marché des transports unique et harmonisé. D’après les 

calculs, ce projet pourrait permettre la création de 300 000 emplois directs et de 3 millions 

d’emplois indirects. Il a été officiellement lancé le 22 janvier 2018. Sur 56 pays africains, 

23 y ont souscrit, mais d’autres suivront. L’idée est née en 1999. De manière plus générale, 

M. Mlambo a expliqué que le continent africain cherche à libéraliser le commerce et à 

garantir la libre circulation des citoyens, à l’image de l’Union européenne. Le projet de ciel 

unique va dans ce sens. M. Mlambo a conclu son intervention en déclarant que toute 

assistance technique que pourrait apporter l’Union européenne à la mise en œuvre de ce projet 

serait la bienvenue.  

 

 

Résultats et suivi du 5e sommet UE-UA à Abidjan (en novembre 2017), notamment concernant 

le «fonds pour le rapatriement en Afrique» (Bheki Radebe) 

 

M. Radebe a déclaré que les débats avaient déjà été très productifs au cours de la réunion 

interparlementaire sur les principaux résultats du sommet entre UE-UA, notamment sur les 

points suivants:  

 

1. le plan d’investissement extérieur de l’Union européenne destiné à l’Afrique 

subsaharienne, dont l’objectif est de créer des projets durables; 

2. l’instauration de conditions d’égalité pour les partenaires: l’UE et l’UA ont négocié sur un 

pied d’égalité au cours du sommet, ce qui a été très apprécié de la part de tous les partenaires 

africains; 

3. le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles; 

4. la mobilité et la migration: des ressources additionnelles devraient être mobilisées pour 

remédier aux causes profondes de la migration et garantir le respect des droits de l’homme; 

5. l’entrepreneuriat des jeunes: le PIE pourrait s’avérer utile à cette fin, en facilitant l’apport 

d’une assistance technique et financière. 

 

M. Radebe a conclu son intervention en déclarant que, quelles que soient nos appréhensions, 

nous devons les exprimer ouvertement. M. van Baalen en a convenu et il a affirmé qu’il 

conviendrait d’accélérer le suivi des décisions prises par les délégations et d’inviter d’autres 

institutions à agir en fonction de ces décisions. 

 

 

Adoption de la déclaration conjointe 

 

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

les deux délégations. 
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Examen des dates pour la 26e réunion interparlementaire UE-Afrique du Sud 

 

Il a été décidé que les députés au Parlement européen demanderont une dérogation à la 

conférence des présidents pour pouvoir organiser la 26e réunion interparlementaire UE-

Afrique du Sud à la fin du mois d’octobre 2018. De même, les députés au Parlement sud-

africain consulteront le bureau de leur président pour confirmer cette possibilité. 
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JOINT STATEMENT 
25th EUROPEAN UNION-SOUTH AFRICA INTER-PARLIAMENTARY MEETING 

18 - 19 APRIL 2018 
EUROPEAN PARLIAMENT, STRASBOURG, FRANCE 

 
1. The 25th South Africa-European Union Inter-Parliamentary Meeting between 

Members of the South African Parliament and Members of the European 

Parliament took place at the European Parliament in Strasbourg on 18 – 19 

April 2018. The discussions focused on the strategic partnership between the 

EU and South Africa, as well as on broader issues of mutual interest between 

the two counterparts. This also bodes well for a constructive relationship 

between the African Union and the EU. 

 
2. Members wished the newly elected President Matamela Ramaphosa well in his 

efforts for development in South Africa, cooperation with the EU, and the 

integration of Africa, based on close cooperation within the framework of the 

African Union. 

 
3. Both Delegations agreed that the European Parliament would adopt a 

Resolution on the centenary celebrations for the late former President of South 

Africa, Nelson Mandela. 

 
4. Members called for the next South Africa - EU Summit to take place before the 

end of 2018. 

 
5. The South Africa Delegation called for the support of the EU for increased 

Development Cooperation funding post-2020 to address the national 

developmental challenges that South Africa is facing. In the framework of the 

on-going mid-term review of the Multiannual Indicative Programme for South 

Africa, Members from both Parliaments welcomed the planned increase in the 

Development Cooperation Instrument allocations to support the EU - South 

AfricaDC Economic Partnership Agreement (EPA).  

 
6. Both sides acknowledged the aspirations to self - determination of the people of 

Western Sahara and are united in the hope that a sustainable and lasting 

solution can be found quickly.  

 
7. The South African Delegation welcomed the EU Parliament’s offer of EU 

knowledge, skills and technologies that can be used to address water shortages 

in South Africa. All Members stressed the need for a holistic approach, bringing 

together all parties involved, i.e. the national government, local government, 

regulators, farmers, and others. 
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8. Both Delegations condemned, in the strongest terms, the slave trade and other 

severe human rights violations against migrants in South Africa, the European 

Union, Libya and elsewhere, in particular those affecting vulnerable populations 

such as women and children; they further called for the development and 

tightening of legislation to address modern day slavery involving inhumane 

labour conditions and human trafficking.  

 
9. The South African Delegation emphasised that the issue of an amendment in 

the Constitution to allow for expropriation of land without compensation would 

be handled with the utmost care and that the process will include wide public 

consultations. Both sides agreed that any land reform measures should have a 

sound legal basis and be handled in a constitutional, democratic, and peaceful 

manner. The South African side looks for support from the EU on this issue. 

 

10. The EU Delegation supports South Africa in its bid to become a non-permanent 

member of the United Nations Security Council.  

 
11. Both Delegations agreed that it is critical for South Africa’s minerals to be 

beneficiated in the country and for mining companies to contribute to the 

development of the local communities in which they operate. The South African 

Delegation noted that in terms of transformation in the mining sector, the role of 

legislation such as the Mineral and Petroleum Development Act (MPRDA) and 

the implementation thereof is important.  

 
12. Both Delegations took note of the significant economic impact that all measures 

affecting trade flows of citrus, poultry, textile and wheat have on their respective 

farmers, producers, workers, consumers and local communities. They agreed to 

enhance collaboration and oversight on all these issues to ensure minimal 

impact.  

 
13. Both Delegations recognised and welcomed the developments in Zimbabwe 

towards the re-establishment of democracy and democratic institutions. The 

South African Delegation and the EP side encouraged the EU Member States 

to consider lifting sanctions.  

 
14. Members called upon the South African government and the European 

Commission to elaborate steps towards the participation of South Africa in the 

new European External Investment Action Plan. 

 
15. Following the conclusions of the fifth AU - EU Summit in Abidjan, Members 

urged both sides to translate into practice in particular the education, skills and 

job-matching needed for the creation of economic opportunities for youth. They 
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called for a greater involvement of youth in decision-making processes, as per 

the outcome of the 4th Africa - Europe Youth Summit.  

 
16. Members reiterated their recognition that Inter-Parliamentary Meetings have 

played an important role in strengthening South Africa-EU relations, and 

fostering the implementation of the strategic partnership.  

 
17. Instructs its Co-Chairs to forward this statement to the President and Members 

of the European Parliament, the President of the European Commission, 

VP/HR Federica Mogherini and the European External Action Service (EEAS), 

and the Parliament of South Africa.  

 
Strasbourg, 19/04/2018 
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  EUROPEAN PARLIAMENT    

 
Delegation for relations with South Africa 

 

25th EP/South Africa Inter-Parliamentary Meeting 
 

18-19 April 2018, Strasbourg 
 

AGENDA 
 

 

Wednesday, 18 April 2018 
Meeting room:  

Salvador de Madariaga SDM-S5 
European Parliament, Strasbourg 

 
10.00-11.30 Members of the Parliament of South Africa meet the EP Political 

Groups (room Louise Weiss N3.2) 
 
 
13.00-15.00  Lunch hosted by Pavel Telička, EP Vice-President, on behalf of 

President Tajani (by invitation only)  
Venue: Private Salon 2 of the Members’ Restaurant, Ground floor of the 
Louise Weiss building, European Parliament, Strasbourg 

 
 
15.00-19.00 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 

**Hans van Baalen in the chair** 
 
15.00-15.30 Introduction 

 
15.30-16.00 Strategic cooperation between the EU and South Africa - Boris Zala, 

Ms JL Fubbs 

 
16.00-16.30 Current water shortages in South Africa: can the EU help with 

expertise, funding, projects, etc.? Possibilities for desalination? 
Possibilities for conveying water from the EU to South Africa? - Martina 
Dlabajová, Dr M Ndlozi 
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**Joan Fubbs in the chair** 
 

16.30-17.00 Upcoming elections in South Africa - Boris Zala, Ms A Dreyer 
 
17.00-17.30 Brexit – state of play - what consequences for the EU-South Africa 

relationship? - Anthea McIntyre and Elmar Brok, Ms JL Fubbs 

 
17.30-17.50 21st Century Slavery - Anthea McIntyre, Mr B Radebe 

 
17.50-18.10 Constitutional aspects of the traditional power structure of South African 

society - Jean-François Jalkh, Dr M Ndlozi 
 

 
**Hans van Baalen in the chair** 

 
18.10-18.30 Migration, notably the situation in Zimbabwe, in particular on the 

possibilities of return for Zimbabwean refugees currently in South Africa 
through IOM actions financed out of the EU budget - Michael Gahler, 
Mr EM Mlambo 

 
18.30-18.50 EU Common Security and Defence Policy – interesting aspects for 

South Africa - Michael Gahler, Mr EM Mlambo 

 
 

**Joan Fubbs in the chair** 
 

18.50-19.00 Translating into practice the Model Law on Mining, Mr B Radebe 

 
 
19.30-21.30 Dinner hosted by Hans van Baalen, Chair of the EP Delegation to 

South Africa (by invitation only) 
 Venue: Restaurant “Rebstock”, Kehl, Germany  
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Thursday, 19 April 2018 
Meeting room:  

Salvador de Madariaga SDM-S5 
European Parliament, Strasbourg 

 
 
8.30-11.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 

**Hans van Baalen in the chair** 
 

8.30-9.20 Citrus black spot (an update on the state of play) - Anthea McIntyre, Ms 
A Dreyer 

 
Other South Africa - EU trade-related chapters in the framework of the 
implementation of the EU - South AfricaDC EPA: the case of poultry 
and textiles Ms JL Fubbs 

 
9.20-9.40 Creation of a consultative joint civil society platform for the 

implementation of the EU - South AfricaDC EPA - Henna Virkkunen, Ms 
JL Fubbs 

 
9.40-10.00 Education - Sabine Verheyen, Martina Dlabajová, Ms A Dreyer 
 
10.00-10.20 Infrastructure (including digital infrastructure) - Sabine Verheyen, Dr M 

Ndlozi 

 

 
**Joan Fubbs in the chair** 

 
10.20-10.40 The participation of South Africa in the new EU External Investment 

Plan for Sub-Saharan Africa - Markus Ferber, Mr B Radebe 

 

10.40-11.00 Outcomes of and follow-up to the 5th AU-EU Summit in Abidjan 
(November 2017), in particular on the "Africa Repatriation Fund" Mr B 
Radebe 

 
African “Single Sky” Mr EM Mlambo 

 
 
General 
 

11.00-11.25 Adoption of the Joint Statement 
 
11.25-11.30 Consideration of dates for the 26th South Africa - EU IPM 

 
**** 
* MEP 
* Member of South African Parliament 
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 

 

25th Inter-Parliamentary Meeting EP/South Africa 
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Members of South African Parliament (5) 

1. Hon. Joan FUBBS 

2. Hon. Bheki RADEBE 

3. Hon. Musawenkosi MLAMBO 

4. Hon. Anchen DREYER 

5. Hon. Mbuyiseni NDLOZI 
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6. Ms Janine PAULSEN (Parliamentary Official) 

7. Ms Zokwanda MADALANE (Parliamentary Official) 

 

EP Delegation Members (10) 

8. Mr Hans VAN BAALEN (P) (ALDE) 

9. Mr Boris ZALA (1st VP) (S&D) 

10. Ms Sabine VERHEYEN (2nd VP) (EPP) 

11. Ms Martina DLABAJOVÁ (ALDE) 

12. Mr Markus FERBER (EPP) 

13. Mr Michael GAHLER (EPP) 

14. Mr Giovanni LA VIA (EPP) 

15. Mr Bernd LANGE (S&D) 

16. Ms Anthea MCINTYRE (ECR) 

17. Ms Henna VIRKKUNEN (EPP) 

 

EP Members (1) 

18. Mr Elmar BROK 

 

South African Embassy to the EU (1) 

19. Ms Suhayfa ZIA, Minister Plenipotentiary at South African Embassy to Belgium and 

Luxembourg and Mission to the European Union 

 

EC (1) 

20. Mr Roberto CECUTTI, Trade Affairs Officer - Trade relations with Southern Africa 
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Political Groups (4) 

21. Ms Catarina CALDEIRA DA SILVA (EPP) 

22. Mr Tomas GOLDSTEIN (EPP) 

23. Rose BAGUDU (S&D) 

24. David BATT (ECR) 
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27. Damien BLONDEAU 

 

DG EXPO Officials (3) 
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30. Ms Niina VÄÄNÄNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Socialistes et Démocrates 

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

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