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A. Introduction

La 15e réunion interparlementaire PE-Afrique du Sud (RIP) s’est tenue en mai 2010, à la veille 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. Il s’agissait de la première RIP à 
l’extérieur de la 7e législature pour la délégation du PE pour les relations avec l’Afrique du Sud.

La délégation du PE était présidée par Michael Cashman (S&D, Royaume-Uni), président de la 
délégation, et comptait sept membres supplémentaires: Judith Sargentini (Verts, Pays-Bas), vice-
présidente de la délégation, Alain Cadec (PPE, France), Eider Gardiazábal (S&D, Espagne), 
Morten Løkkegaard (ALDE, Danemark), Mario Mauro (PPE, Italie), Sabine Verheyen (PPE, 
Allemagne) et Boris Zala (S&D, Slovaquie). 

Les séances de travail de la RIP se sont déroulées les 25 et 26 mai, sous la coprésidence de M. 
Cashman (pour l’UE) et Mme Joan Fubbs (pour l’Afrique du Sud). Entre les séances de la RIP, la 
délégation du PE a eu l’occasion de participer aux festivités organisées par le parlement à 
l’occasion de la Journée mondiale pour l’Afrique, d’assister au débat sur le projet de loi sur 
l’ouverture de crédits, et de rendre une visite de courtoisie à Max Sisuli, président de 
l’Assemblée nationale. La délégation s’est également entretenue avec les principaux partis 
politiques représentés au parlement lors de réunions bilatérales (le Congrès national africain, 
l’Alliance démocratique, le Congrès du peuple, le parti Inkatha de la liberté et les Démocrates 
indépendants) et a rencontré Helen Zille, Premier ministre du Cap-occidental et chef de 
l’Alliance démocratique, parti de l’opposition.  

Les réunions interparlementaires ont été suivies par deux journées de visites sur place et des 
réunions avec les ONG, ce qui a permis aux membres de la délégation d’être en première ligne 
pour se faire une idée de la situation économique et sociale globale en Afrique du Sud.

B. La réunion interparlementaire: principaux thèmes

Les discussions de la RIP ont été réparties en trois séances distinctes et ont abordé un large 
éventail de questions, telles que l’accord de partenariat économique CDAA et ses répercussions 
sur l’intégration régionale, l’agenda post-Copenhague, la crise financière et notamment la 
stratégie de l’UE à l’égard de la Grèce, l’éducation, la réforme des institutions multilatérales, la 
situation politique au Soudan et au Zimbabwe et le partenariat stratégique Afrique du Sud-UE.
Ces débats particulièrement enrichissants ont mené à de précieuses contributions et à un 
engagement solide tant du Parlement européen que des députés sud-africains.

Intégration régionale et accords de partenariat économique (APE)

Le thème des APE a été dirigé par Ian Davidson qui a souligné que la pierre angulaire de l’APE 
de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) était la promotion des marchés 
régionaux et l’incitation à l’alliance et à l’intégration régionales. Pour atteindre cet objectif, il 
incombe à la Commission de mener les négociations APE avec les organes régionaux et non, 
comme c’est le cas, avec des pays particuliers, ce qui ne fait que saper le niveau d’intégration 
régionale d’ores et déjà atteint. 
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M. Cashman a assuré à ses homologues sud-africains que le Parlement européen et l’assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE partageait totalement le raisonnement de l’Afrique du Sud, 
insistant sur le fait que les APE doivent soutenir l’intégration régionale. De plus, les deux 
institutions ont toujours énergiquement plaidé pour que les APE reposent sur un authentique 
programme de développement. M. Cashman a néanmoins souligné que le facteur crucial qui 
permettra d’atteindre un accord était la volonté politique de toutes les parties prenantes aux 
négociations. Moyennant une volonté politique suffisante, les quelques désaccords subsistant 
dans l’APE CDAA (p.ex. les règles d’origine, la clause des nations les plus favorisées, 
l’alignement tarifaire entre l’APE et l’accord CDC) pourraient trouver une solution et une 
résolution pourrait être prise. Le chef de la délégation UE en Afrique du Sud, Lodewijk Briët, a 
poursuivi en faisant valoir que l’APE ne devait être considéré que comme une étape dans les 
relations commerciales entre l’UE et l’Afrique du Sud, ouvrant la voie à un partenariat 
économique plus dense et à plus long terme entre les deux régions.

Les membres des deux délégations ont, par ailleurs, souligné qu’il leur appartenait, en tant que 
représentants des citoyens, de veiller à ce que les dirigeants reprennent les négociations sur 
l’APE dans son ensemble, et fassent avancer les dossiers en concluant un accord équilibré qui 
favoriserait le développement et la lutte contre la pauvreté ainsi que l’intégration régionale. À cet 
effet, le commissaire européen compétent en la matière a été invité à convoquer une réunion de 
haut niveau regroupant les ministres de l’APE CDAA en vue de renforcer la volonté politique et 
de programmer du mieux possible la réussite des négociations de l’APE1.

L’après Copenhague: problématiques énergétiques, environnementales et changement 
climatique en Afrique du Sud et dans l’UE. 

Lors des longues discussions à propos de l’agenda post-Copenhague, les députés ont exprimé 
leur profonde déception quant aux résultats obtenus lors de la Conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques de décembre 2009. À l’instar des autres négociations 
internationales de grande envergure, tout le monde et personne à la fois n’est à blâmer pour cet 
échec. Une promesse claire a été néanmoins formulée dans la confusion des débats de 
Copenhague: les pays en développement ont convenu de fournir «un financement accru, nouveau 
et additionnel, prévisible et adéquat»2 pour soutenir une action sur l’atténuation, l’adaptation, le 
développement et le transfert de technologies et la création de capacité dans les pays en 
développement. L’UE fournirait 7,2 milliards d’euros sur les 30 milliards de dollars que 
représente la promesse de financement à mise en œuvre rapide pour 2010-2012. Les membres 
sont revenus sur le principe que tout financement pour le changement climatique dans les pays 
en développement doit être de «l’argent frais», et ne pas provenir de l’aide au développement. 

À propos de l’atténuation des changements climatiques, Mme Sargentini a fait valoir que 
l’Afrique du Sud n’était pas le meilleur exemple en ce qui concerne les émissions de CO2
(l’Afrique du Sud étant le 14e plus grand émetteur de gaz à effets de serre au monde en raison de 
sa forte dépendance au charbon). De plus, la dépendance du pays au charbon devrait continuer à 
grande échelle. En effet, deux centrales énergétiques au charbon sont actuellement en cours de 
                                               
1 Une lettre du président Cashman et de la vice-présidente Sargentini a été adressée au commissaire De Gucht à cette 
fin.
2 Accord de Copenhague
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construction à Medupi et Kusile. À ce sujet, elle a suggéré au président de l’Assemblée nationale 
que l’Afrique du Sud, qui accueillera la réunion du COP17 en 2011 (l’accord post-Kyoto sera 
plus que probablement intervenu d’ici là), devienne un exemple dans la lutte contre les 
changements climatiques en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et en s’engageant 
dans la voie de l’énergie renouvelable. 

Les députés sud-africains ont assuré à leurs homologues du PE que l’Afrique du Sud s’était 
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 34 % d’ici 2020 et de 42 % d’ici 2025, 
moyennant la création de capacité, le transfert de technologies et un financement adéquat. Le 
gouvernement a d’ores et déjà pris diverses initiatives pour améliorer et diversifier le bouquet 
énergétique du pays grâce à une meilleure exploitation du potentiel solaire et éolien de l’Afrique 
du Sud. Par exemple, en avril 2010, le gouvernement a lancé le programme national de 
chauffage solaire de l’eau avec pour ambition l’installation d’un million de chauffe-eau solaires à 
travers le pays d’ici 2014. Vu le potentiel naturel du pays dans le domaine de l’énergie éolienne 
et solaire, Sabine Verheyen a fait remarquer les nombreuses possibilités de recherche et de 
développement qui s’offrent à l’Afrique du Sud dans le domaine des énergies renouvelables. Elle 
a dès lors instamment demandé aux Sud-Africains d’investir davantage dans la mise au point de 
technologies innovantes d’énergie propre qui permettraient de faire du pays un acteur de premier 
plan sur le marché des technologies énergétiques. Le rôle des énergies renouvelables habilitant 
les communautés locales, en raison de son caractère décentralisé, a également été mis en avant.

En guise de conclusion, les députés sont tombés d’accord sur le fait que tant l’Afrique du Sud 
que l’UE doivent appréhender les négociations post-Copenhague conformément aux principes 
convenus d’équité et de communauté, mais avec des responsabilités différenciées et selon les 
capacités de chacun. L’Afrique du Sud, en tant que leader à l’échelle régionale et continentale, 
doit jouer un rôle décisif dans la création d’un consensus entre les pays en développement et 
émergents. L’UE doit également s’efforcer de mieux jouer son rôle. Les députés européens ont 
en effet exprimé leur regret de ne pas avoir participé, de même que l’Afrique du Sud, à la 
rédaction de l’accord de Copenhague. Seuls des efforts conjoints et une volonté politique ferme 
déboucheront sur des résultats positifs à la Conférence des Nations unies de Cancun en 
décembre 2010. Les députés ont dès lors invité les négociateurs à se rendre à Cancun sans aucun 
préjugé et à faire de leur mieux pour parvenir à un accord ambitieux et durable.

Les répercussions de la crise financière mondiale en Afrique du Sud et dans l’UE 

Le taux de chômage en Afrique du Sud ayant récemment dépassé les 24 %, les députés ont 
discuté abondamment de la nécessité d’un enseignement plus étendu et de meilleure qualité, de 
la continuité de l’apprentissage tout au long de la vie et de la formation professionnelle pour 
faciliter le développement dans le pays d’une économie de la connaissance et aboutir à la 
croissance économique «créatrice d’emplois» (actuellement l’Afrique du Sud connaît une 
croissance économique sans emploi). Les parlementaires sud-africains ont également indiqué la 
nécessité de mettre au point une stratégie relative aux compétences qui permettra au peuple de 
correspondre plus efficacement aux profils recherchés et de mieux comprendre les besoins de 
formation. En outre, les députés ont fait valoir les opportunités que représente l’économie verte 
pour la création d’emploi et le développement des compétences. La question de la fuite des 
cerveaux (s’étendant bien au-delà des frontières de l’Afrique du Sud, touchant la région de la 
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CDAA et l’Afrique dans son ensemble) a également été abordée. M. Cashman a proposé sur ce 
point l’établissement d’un accord international sur la fuite des cerveaux.

Les membres de la délégation ont également abordé la crise financière et ses conséquences, et 
notamment la stratégie de l’UE vis-à-vis de la Grèce et les effets sur l’Union dans son ensemble. 
Mario Mauro et Michael Cashman ont informé les députés sud-africains que les membres de la 
zone euro et le FMI s’étaient accordés sur un plan de relance d’une valeur de 110 milliards 
d’euros sur trois ans afin de sauver l’économie grecque, à la condition que la Grèce opère des 
coupes claires dans ses dépenses publiques et renforce les recettes fiscales. Ce plan de relance, le 
plus important que l’on ait connu récemment, s’est avéré un geste de solidarité sans précédent 
ailleurs dans le monde, visant à aider la Grèce à préserver la stabilité financière de la zone euro 
et la crédibilité de l’UE dans son ensemble aux yeux des pays tiers.

Gouvernance mondiale, multilatéralisme, et pays émergents et en développement 

Les configurations multilatérales actuelles ne sont plus le reflet de la réalité et le besoin d’une 
réforme des institutions internationales s’est fait jour. Les députés étaient tous d’accord sur ce 
point. Boris Zala a indiqué que les institutions de Breton Woods (la Banque mondiale et le FMI) 
avaient sans doute rempli leur rôle par le passé, mais qui aujourd’hui leur pertinence et leur 
utilité est remise en question. Les nations en développement avaient le sentiment d’avoir été 
isolées dans la crise économique actuelle et qu’un changement du système des droits de vote au 
sein de ces institutions était indispensable pour une participation équitable, ainsi que pour une 
plus grande responsabilité et une transparence accrue dans la prise de décision à l’échelle 
mondiale. De plus, le siège d’un état africain au Conseil de sécurité des Nations unies est devenu 
une nécessité.

Les membres sont arrivés à la conclusion que, bien que le G20 soit loin d’être représentatif de 
l’échelle mondiale, il s’agissait du seul forum Nord-Sud à même de prendre des décisions 
efficaces. Les députés européens ont souligné la volonté de l’UE de faire usage de sa 
considérable influence au sein des institutions internationales pour faire avancer les réformes qui
renforceraient la capacité du G20, du FMI, de la Banque mondiale et des Nations unies pour 
répondre aux besoins des pays en développement et assurer que ces institutions luttent main dans 
la main contre les répercussions actuelles et à venir de la crise.

La position de l’UE au cycle de Doha pour le développement a également fait l’objet d’un débat. 
Alain Cadec a indiqué que le cycle de Doha avait pour but principal de répondre aux attentes des 
pays en développement et que l’UE avait toujours plaidé vigoureusement pour des mesures en 
faveur de développement à l’occasion du cycle. Les négociations ont mis l’accent sur la réforme 
des subventions à l’agriculture (l’UE a notamment proposé de réduire les tarifs agricoles de 
60 %, de diminuer les subventions agricoles qui déforment le commerce de 80 % et d’éliminer 
également les subventions à l’exportation agricole. Les députés étaient d’accord sur le fait que le 
cycle de Doha avait constitué une réelle avancée constructive. Le simple fait que les pays en 
développement avaient réussi à tenir tête aux demandes des pays industrialisés lors du cycle était 
la preuve de leur véritable pouvoir de négociation.
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Questions politiques – Soudan, Zimbabwe et 2e révision de Cotonou

Sous la présidence de Judith Sargentini, les débats portant sur les questions politiques se sont 
avérés particulièrement vifs et ont souvent révélé des opinions divergentes de la part des deux 
délégations. 

À propos de la situation au Soudan, les membres se sont accordés sur le fait que la communauté 
internationale doit tenter de faire avancer la mise en œuvre de l’accord de paix global, et 
notamment la préparation du référendum sur l’autodétermination du Sud-Soudan prévu en 
janvier 2011. Les élections générales qui se sont déroulées au Soudan du 11 au 15 avril 
constituent un jalon majeur dans la mise en œuvre de l’accord de paix global, et ce bien qu’elles 
aient entraîné des complications inédites et qu’elles ne se soient pas tenues dans des conditions 
idéales. Il s’est cependant avéré que les délégations du PE et de l’Afrique du Sud avaient des 
points de vue plutôt divergents sur les poursuites menées par la Cour pénale internationale à 
l’encontre du président soudanais el-Béchir. Selon l’Afrique du Sud, il ne serait pas constructif 
de traduire el-Béchir en justice pour l’instant car un procès à la veille du référendum pourrait 
intensifier la détérioration de la situation politique au Soudan et risquerait même de mettre en 
péril la tenue du référendum. Sur ce point, les députés sud-africains ont suggéré que, pour le bien 
de l’avenir démocratique du peuple soudanais, la Cour pénale internationale ajourne les 
poursuites à l’encontre d’el-Béchir pour une période de 12 mois sur la base de l’article 16 du 
statut de Rome de la Cour pénale internationale. Qui plus est, l’Afrique du Sud, en tant que 
médiateur entre la Cour pénale internationale et le Soudan, doit être neutre et ne peut dès lors se 
montrer en faveur de l’une des parties avant le référendum (sans quoi, l’Afrique du Sud 
soutiendrait la Cour pénale internationale). Les membres de la délégation UE ont néanmoins 
répondu que personne n’est au-dessus des lois et ont souligné le principe d’universalité des droits 
de l’homme, appuyant ainsi le fait que le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale devait 
être maintenu. M. Cahsman a aussi fait valoir que la suspension du mandat d’arrêt pour le «bien» 
du peuple soudanais engendrerait un précédent dangereux qui pourait être utilisé ultérieurement 
à des fins moins altruistes et moins constructives.

Le débat sur le Soudan a été suivi par une discussion tout aussi intéressante sur le Zimbabwe.
Les députés ont affirmé leur soutien à l’accord politique global (APG) intervenu en 
septembre 2008, ainsi qu’au gouvernement d’unité nationale qui s’est formé par voie de 
conséquence en février 2009. La mise en œuvre totale de l’APG était néanmoins nécessaire pour 
avancer. À cet effet, l’Afrique du Sud doit persévérer dans la médiation délicate avec son voisin, 
le Zimbabwe; car celle-ci est vitale pour assurer la stabilité de la région dans son ensemble, mais 
aussi en Afrique du Sud plus particulièrement (submergée par des millions de réfugiés en 
provenance du Zimbabwe). Cependant, les avis se sont révélés divergents sur les sanctions 
internationales à imposer au Zimbabwe. Les députés sud-africains ont insisté sur le fait que les 
sanctions devaient être levées car le président zimbabwéen Mugabe les retournait à son avantage, 
prétendant qu’elles étaient à l’origine de la crise économique, sociale et politique qui frappe le 
pays. La question posée par l’UE quant aux mesures alternatives que la communauté 
internationale pourrait prendre si les sanctions devaient être levées est restée ouverte.

À la fin du débat politique, M. Cashman a introduit la question de la seconde révision de l’accord 
de Cotonou. Il a exprimé son regret que la révision, qui doit encore être signée et ratifiée par les 
gouvernements/parlements, n’ait pas réussi à renforcer davantage les principes des droits de 
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l’homme. Ainsi, elle ne comportait aucune référence spécifique à la non-discrimination sur la 
base de l’orientation sexuelle en raison de l’opposition des États de l’ACP. Pour les députés 
européens, les droits de l’homme ne sont pas négociables et la Commission n’aurait dès lors dû 
faire aucune concession sur ceux-ci dans l’accord de Cotonou.

Partenariat stratégique entre l’Afrique du Sud et l’UE 

Les membres des délégations ont salué les avancées effectuées dans le cadre du partenariat 
stratégique entre l’UE et l’Afrique du Sud, et ont souligné que les relations entre les deux parties 
s’étaient élargies et approfondies de manière impressionnante. M. Briët a brièvement passé en 
revue le 10e dialogue UE-Afrique du Sud, qui s’est tenu le 11 mai 2010 à Bruxelles. Celui-ci 
s’est avéré extrêmement constructif et a permis de rapprocher encore l’UE et l’Afrique du Sud.

La dimension parlementaire des relations entre l’UE et l’Afrique du Sud et entre l’UE et 
l’Afrique était tout aussi importante. M. Cashman a souligné que le Parlement européen resterait 
ferme quant à la nécessité d’intégrer une supervision parlementaire solide sur la mise en œuvre 
du document de stratégie sud-africain et sur son évaluation à mi-parcours. Les députés sud-
africains ont malheureusement exprimé leur regret de ne pas avoir été consultés à propos de 
l’évaluation à mi-parcours du document de stratégie de leur pays, ni même à propos de 
l’évaluation de la CDC. Ils ont, en effet, été informé que ces évaluations étaient en cours, sans 
qu’ils n’exercent un réel pouvoir de contrôle. Les participants ont dès lors convenu qu’un 
contrôle parlementaire plus rigoureux sur ces questions était nécessaire.

Faisant suite à une suggestion de l’ambassadeur Sooklal, les députés ont consentis à ce que 
l’ordre du jour de la seconde session annuelle des RIP UE-Afrique du Sud fasse état d’un compte 
rendu sur les débats du Conseil de coopération en guise de point permanent. Ce rapport serait 
dressé soit par l’ambassadeur d’Afrique du Sud à Bruxelles, soit par le chef de la délégation UE 
en Afrique du Sud, et servirait de bilan sur la progression de la mise en œuvre du plan d’action 
conjoint du partenariat stratégique Afrique du Sud-UE, et accroîtrait ainsi la surveillance 
parlementaire.

Coupe du Monde de la FIFA 2010 – Le sport en faveur du développement 

Dans le contexte de la toute prochaine Coupe du Monde de la FIFA en Afrique du Sud, la 
connexion entre le sport et le développement a également été abordé lors de la RIP, ainsi que lors 
de la visite de courtoisie de la délégation du PE au président de l’Assemblée nationale, Max 
Sisulu. Messieurs Cashman et Sisulu ont reconnu l’importance de la Coupe de Monde pour le 
développement de l’Afrique du Sud en général, notamment en ce qui concerne l’amélioration des 
infrastructures, la reconstruction des communautés et l’attrait de nouveaux investissements. 
L’importance du sport en tant qu’outil d’unification des cultures et de dépassement des 
différences, émanant du pouvoir exceptionnel d’attraction, de mobilisation et d’inspiration dont 
jouit le sport, a également été soulignée.
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C. Réunions bilatérales avec les groupes politiques

Le Congrès national africain

Les débats entre les deux partis ont porté sur les indices volumétriques de pauvreté, les taux de 
chômage, le chômage chez les jeunes, les investissements dans l’éducation et les compétences, le 
secteur de l’énergie ainsi que sur le besoin de soutien, de conseil et d’assistance technique venant 
de l’étranger. 

Répondant aux questions sur le sentiment d’inaction de la part de l’UE et du PE sur la 
problématique de la Palestine, M. Cashman a apporté quelque rectification. Il a déclaré que les 
partis politiques et le gouvernement sud-africains devaient également s’affirmer dans la lutte 
contre la discrimination à travers l’Afrique, et en particulier en ce qui concerne les droits des 
homosexuels. Un débat constructif sur ce point a suivi. (Le jour suivant, en réponse à une 
question parlementaire de l’Alliance démocratique, le Président Zuma a dénoncé la récente 
condamnation sévère de deux hommes homosexuels au Malawi.)

Enfin, les discussions se sont concentrées sur la perte de plusieurs sièges par le Congrès national 
africain lors des élections de 2009, les raisons sous-jacentes et les leçons à en tirer. La délégation 
du Congrès national africain était menée par le chef de file Mathole Serofo Mtshekga.

L’Alliance démocratique.

Outre le chef de file de l’Alliance démocratique, Ian Davidson, de nombreux autres députés du 
parti ont participé à la rencontre. Le débat a porté sur un large éventail de thèmes, parmi lesquels 
les actions du gouvernement mené par le Congrès national africain pendant les première années 
de la présidence du Président Zuma, les répercussions de la récession, du chômage et du taux de 
criminalité, les taux de mortalité infantile et maternelle, et le sentiment d’intolérance politique. 
Les relations entre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud ont également été mises sur la table, ainsi 
que les problèmes de violation des droits des homosexuels dans d’autres régions d’Afrique et la 
nécessité d’une franchise et d’une ouverture accrues sur ces questions. L’Alliance démocratique 
a expliqué que ce sont des divergences politiques majeures avec le Congrès national africain qui 
ont permis d’afficher une opposition solide, tout en jouant un rôle constructif lors des travaux 
parlementaires, que le parti a par ailleurs souvent dirigé.

L’Alliance démocratique estime que l’année écoulée a été plutôt réussie pour le parti, qui est 
aujourd’hui devenu une opposition véritablement viable. Lors du scrutin de 2009, l’Alliance 
démocratique a remporté plus de 16 % des voix et est devenue le premier parti dans la province 
du Cap occidental. 

Le but ultime de l’Alliance démocratique est de continuer à grandir en investissant dans la 
diversité et dans les jeunes, principalement grâce à leur programme d’encadrement pour les 
jeunes, qui s’est avéré plutôt réussi et est parvenu à attirer des participants de toutes races. 
L’Alliance démocratique se voit dès lors comme un parti offrant des chances à tous et favorisant 
une société ouverte.

Le Congrès du peuple
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Les membres du Parlement européen n’ont pas pu rencontrer le chef de file du Congrès du 
Peuple, ni ses ténors, car ils participaient à ce moment à une réunion interne de haut niveau. Ils 
ont néanmoins réussi à rencontrer d’autres représentants du parti. 

Le Congrès du peuple a fait ressortir les points qui le différenciaient du Congrès national 
africain, ces différences reposant avant tout sur le plan judiciaire. La nécessité d’un changement 
du système d’élections actuel à l’échelle des localités a également été abordée. Ce nouveau 
système doit permettre aux électeurs de choisir directement leur maire, leur gouverneur à la 
province, etc. (actuellement, les électeurs élisent les membres de la circonscription, des conseils 
métropolitains et municipaux qui, à leur tour, choisissent les maires qui auront le mandat). Le 
Congrès du peuple a, en outre, fait valoir la nécessité de professionnalisation de la fonction 
publique et a insisté sur une plus grande responsabilité des hommes politiques.

À propos de coalitions éventuelles entre le Congrès du peuple et d’autres partis de l’opposition, 
les représentants du Congrès du Peuple ont rappelé qu’ils étaient des socio-démocrates, ce qui les 
différenciait fortement de l’Alliance démocratique. Ils ont également affirmé avec fermeté qu’ils 
ne feraient partie d’une coalition que si un accord avec les autres partis était conclu sur un 
programme donné. Enfin, le Congrès du peuple a fait savoir sa volonté d’établir des contacts et 
des liens avec certains partis politiques à l’échelle internationale. 

Le parti Inkatha de la liberté

Les principales priorités du parti Inkatha de la liberté visent entre autres à l’indépendance du 
système judiciaire, à l’équité en matière d’emploi (un recrutement sur la base des compétences et 
non des relations), à la mixité de l’économie, à la non-nationalisation des mines. Le parti se 
décrit comme un parti d’opposition constructif, une description qui s’appuie sur leur 
collaboration avec le gouvernement en place pour assurer la sécurité et la sérénité des Sud-
Africains (en particulier les femmes et les enfants). 

Les membres du parti Inkatha de la liberté ont perdu des électeurs lors du scrutin de 2009 en 
raison du système d’élection sud-africain, que le parti essaie de réformer depuis un certain temps 
déjà. De plus, les représentants du parti ont fait valoir que le succès du Congrès national africain 
était principalement dû à son alliance avec le COSATU (Congrès des syndicats sud-africains), 
lequel s’est occupé des nombreuses personnes ayant perdu leur emploi pendant la récession et a 
ainsi attiré les votes en faveur de la fédération des syndicats.

Les Démocrates indépendants (ID)

Lors de cette réunion bilatérale, la délégation du PE a rencontré Lance Greyling, représentant des 
Démocrates indépendants, un parti de centre-gauche. Il a indiqué qu’un programme national fort 
était nécessaire pour lutter contre les inégalités au sein de la société sud-africaine. Il a également 
estimé que le Congrès national africain, et notamment le président Zuma, n’avaient pas été 
suffisamment francs que les questions relatives aux droits de l’homme en Afrique du Sud et à 
l’étranger. Fidèle au programme et aux visions des Démocrates indépendants, M. Greyling a fait 
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savoir qu’ils étaient le parti le plus écologiste du parlement sud-africain et étaient largement en 
faveur d’un basculement vers les énergies renouvelables. Les Démocrates indépendants 
s’opposent aussi avec fermeté à la peine de mort, et défendent ardemment les droits de l’homme 
et la tolérance culturelle au même titre que la liberté de choix.

D. Questions relatives au développement

La délégation européenne a eu l’occasion de rencontrer des représentants d’ONG œuvrant dans 
le domaine du VIH/SIDA, à savoir la Fondation Desmond Tutu pour le VIH et mothers2mothers. 
Les membres de la délégation ont également visité un certain nombre de projets de 
développement, financés par l’UE, en faveur d’un logement décent et de l’éducation des jeunes 
par le sport.

Réunions avec les ONG 

La délégation européenne a tout d’abord été accueillie par Jill Thorne, directrice générale de la 
Fondation Desmond Tutu pour le VIH, qui a brièvement décrit le rôle et les objectifs de 
l’organisation. La Fondation Desmond Tutu est une organisation sans but lucratif dont le siège 
est au Cap. La Fondation consacre ses efforts à la poursuite de l’excellence dans la recherche, le 
traitement, la formation et la prévention du VIH et des infections y relatives dans le sud de 
l’Afrique. Le docteur Gwynneth Stevens, travaillant pour l’IAVI (une association partenaire de 
la Fondation Desmond Tutu dont le but est de mettre au point des vaccins de prévention du VIH 
efficaces et accessibles partout dans le monde), a réalisé une excellente présentation du virus et 
des obstacles qui s’opposaient à la découverte d’un vaccin. Elle a expliqué que la vaccination 
était le seul moyen pour une prévention efficace du VIH, l’expérience ayant démontré que les 
changements de comportement n’avaient pas réussi à faire fléchir l’infection de manière 
satisfaisante. Sa présentation a été suivie par une vue d’ensemble des défis auxquels sont 
confrontés certains groupes particulièrement vulnérables au VIH en Afrique du Sud (par 
exemple, les adolescents, les hommes ayant des rapports homosexuels). La délégation s’est 
ensuite rendue à la clinique d’Emavundleni, où elle a visité les installations et parlé à des patients 
qui participent à des essais cliniques dans le cadre des programmes de la Fondation.

En fin d’après-midi, la délégation du PE a eu une conversation édifiante avec Gene Falk, 
cofondateur et directeur exécutif de l’association mothers2mothers, ainsi qu’avec plusieurs 
autres représentants de l’ONG et Gloria, «mère mentor». La mission multinationale de cette 
ONG est d’améliorer les résultats des programmes de prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant en apportant des soins aux femmes enceintes et jeunes mères séropositives. 
L’association recrute, forme et emploie des mères qui vivent avec le VIH. Ces mères, appelées 
«mères mentor», sont formées professionnellement et leur travail consiste à éduquer leurs pairs 
de manière à éveiller chez les femmes enceintes et les jeunes mères séropositives le souhait 
d’accéder et de participer à des interventions qui sauvent des vies et à empêcher la transmission 
du virus aux bébés. Cette ONG, qui a vu le jour en tant que groupe de soutien isolé en 2001 au 
Cap, est aujourd’hui active sur plus de 640 sites et emploie plus de 1600 femmes séropositives. 
En 2009, mothers2mothers a pris sous son aile près de 300 000 femmes enceintes et jeunes 
mamans en proie au VIH. 
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Les projets financés par l’UE 

Les députés européens ont rencontré des représentants de Planet Finance et du Fonds Kuyasa, 
qui sont en charge de la mise en œuvre d’un projet de logement décent via le microfinancement. 
Ce projet permet aux Sud-Africains à faibles revenus de trois grandes provinces (Cap oriental, 
Cap occidental et Gauteng) d’accéder à des services de microfinancement de logement, parmi 
lesquels l’épargne communautaire, les prêts au logement, la formation des clients et l’échange de 
savoir. Il confère également une valeur ajoutée au programme sud-africain de subvention d’État 
pour le logement qui offre aux citoyens dont les revenus mensuels sont inférieurs à 3 500 ZAR
une enveloppe unique à utiliser pour accéder officiellement au logement. La valeur totale du 
projet s’élève à plus d’un million d’euros, avec une contribution de l’UE à hauteur de plus 
600 000 euros. Des estimations portent à 60 000 le nombre de membres de ménage qui 
bénéficient du projet, dont près de 76 % sont des femmes. Après une rapide présentation, les 
membres ont été emmenés vers le township de Khayelitsha où ils ont pu découvrir les maisons 
améliorées via le financement émanent du système de microfinancement de logement décent.

La délégation a ensuite visité «Philani», une ONG à base communautaire œuvrant pour la 
nutrition et la santé des enfants. Les députés ont été informés par des fonctionnaires du service 
provincial de la santé et des représentants de «Philani». Ils ont ensuite eu l’occasion de converser 
avec des patients recevant des soins et de visiter leurs maisons. 

Enfin, la délégation du PE a visité une école Khayelitsha, où on leur avait préparé une 
présentation sur l’éducation des jeunes via le football. L’objectif global du programme est 
d’encourager les jeunes en tant que moteurs du développement social et économique en Afrique 
du Sud et dans les autres pays africains. Plus précisément, le programme soutient la construction 
d’installations et la mise en œuvre d’activités sportives, l’élaboration de modules de formation et 
la formation de coordinateurs sportifs et d’entraîneurs, l’évaluation des ligues scolaires, le 
développement de réseaux, l’organisation d’événements sur le thème «le football en faveur du 
développement» avant et après la Coupe du Monde de la FIFA 2010. 
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15e réunion interparlementaire PE-Afrique du Sud
Du 24 au 28 mai 2010 au Cap

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DÉPUTÉS SUD-AFRICAINS ET EUROPÉENS SE RENCONTRENT POUR 
RENFORCER LEUR COOPÉRATION

Cette semaine, les membres du Parlement sud-africain ont rencontré leurs homologues 
européens à l’occasion du 15e cycle de réunions biannuelles qui permettent de renforcer les 
liens entre les deux législatures.  

La délégation du Parlement européen (PE) a rendu une visite de courtoisie au président de 
l’Assemblée nationale, M. Mark Sisulu.   Lors de cette rencontre, le président a mis l’accent sur 
l’importance du dialogue interparlementaire et sur le rôle que jouent l’Afrique du Sud et l’Union 
européenne dans ce dialogue.  Le président a accueilli chaleureusement la délégation du PE au 
Parlement sud-africain et aux cérémonies spéciales organisées à l’occasion de la Journée de 
l’Afrique.

La présidente de la délégation du Parlement sud-africain, Mme Joanmariae Fubbs, et le 
président de la délégation du PE, M. Michal Cashman, ont l’un et l’autre souligné l’importance 
du dialogue interparlementaire pour les changements qui auront des effets positifs sur la vie 
des citoyens.

Les députés ont abordé toute une série de thèmes pendant deux journées de réunion, les 25 et 
26 mai, leur visite ayant commencé par leur participation aux festivités de la Journée de 
l’Afrique. 

À propos des accords de partenariat économique, les délégations sud-africaine et européenne 
ont insisté sur le fait qu’il leur appartenait, en tant que représentants des citoyens, de veiller à 
ce que les personnes qui négocient en leur nom concluent un accord équilibré.  Cela inclut le 
respect de l’objectif principal des accords: le développement et la lutte contre la pauvreté. À cet 
effet, les délégations ont invité le commissaire européen à rencontrer les ministres du 
développement de la communauté sud-africaine.

Les députés se sont également penchés sur le programme d’après Copenhague. Ils ont 
vivement conseillé aux représentants de se rendre à Cancun pour exprimer leur volonté 
politique et de faire de leur mieux pour arriver à un accord ambitieux et durable. Ils ont insisté 
sur le fait que tout financement visant à aider les pays en développement à lutter contre les 
changements climatiques doit être de «l’argent frais» et ne pas provenir d’une autre aide au 
développement. Les membres ont également débattu en profondeur de la crise financière et de 
ses conséquences, et notamment de la stratégie vis-à-vis de la Grèce et de leurs effets sur 
l’Union dans son ensemble.

Les autres thèmes qui ont été évoqués sont les droits de l’homme, l’éducation, la réforme des 
institutions multilatérales, la situation politique au Soudan et au Zimbabwe, le partenariat 
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Afrique du Sud-UE et la connexion entre le sport, le développement et la consolidation d’une 
société multiraciale à la veille de la Coupe du Monde FIFA 2010

De part et d’autre, les réunions ont été perçues comme sérieuses et franches, et les deux 
parties ont admis qu’il ne serait pas possible d’être à l’unisson sur toutes les questions.  
Néanmoins, les réunions ont reflété un profond et sincère esprit de coopération et ont abouti au 
renforcement continu des relations entre l’Afrique du Sud et l’Union européenne.  



15e réunion interparlementaire PE-Afrique du Sud

PE442.770v01-00 14/19 CR\818629FR.doc

FR

EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

15th Interparliamentary meeting EP/South Africa
24-28 May 2010 in Cape Town

EU PARTICIPANTS

Mr Michael CASHMAN UK S&D Chair of the Delegation

Ms Judith SARGENTINI NL Greens Vice-Chair of the 
Delegation

Mr Alain CADEC FR PPE

Ms Eider GARDIAZÁBAL ES S&D

Mr Morten LØKKEGAARD DK ALDE

Mr Mario MAURO IT PPE

Ms Sabine VERHEYEN DE PPE

Mr Boris ZALA SK S&D

ABBREVIATIONS USED FOR POLITICAL GROUPS

EPP Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
S&D Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats
ALDE Group of the Alliance of Democrats and Liberals for Europe
Greens/EFA Group of the Greens/European Free Alliance

STAFF

Ms Nikolina VASSILEVA Administrator, ACP Unit
Ms Armelle DOUAUD Administrator, ACP Unit
Ms Marianne LORENTZEN Assistant , ACP Unit
Ms Catarina CALDEIRA PPE, political advisor
Mr Christopher WILLIAMS S&D, political advisor
Mr Pascal PIGNOT Interpreter - team leader
Ms Micheline QUINTELIER Interpreter
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15th Interparliamentary meeting EP/South Africa
24-28 May 2010 in Cape Town

SA PARTICIPANTS

Mrs Joanmariae FUBBS ANC
Chairperson of the Delegation
Portfolio Committee on Trade and Industry

Mr Kgwaridi MANANA ANC
Portfolio Committee on International Relations and Co-
operation

Mr Philip DEXTER COPE
Portfolio Committee on Mining
Portfolio Committee on Energy

Mrs Zephroma DUBAZANA ANC
Standing Committee on Finance

Mr Gratitude MAGWANISHE ANC
Deputy Chief Whip of the Majority Party

Mr Ian DAVIDSON DA
Chief Whip of the Official Opposition

INVITED MEMBERS OF PARLIAMENT

Mr Obed BAPELA House Chairperson: Committees
Mr Thabadiawa MUFAMADI Chairperson: Standing Committee on Finance
Mr Monwabisi GOQWANA Chairperson: Portfolio Committee on Health
Mr Marius FRANSMAN Chairperson: Portfolio Committee on Higher Education
Mrs Elizabeth THABETHE Chairperson: Portfolio Committee on Energy
Ms Makhotso SOTYU Chairperson: Portfolio Committee on Water and 

Environmental Affairs
Mr Buti MANAMELA Chairperson: ACP-EU Joint Parliamentary Assembly 

Delegation
Mr Gareth MORGAN Portfolio Committee on Water and Environmental Affairs
Ms Refilwe MASHIGO Standing Committee on Appropiations

STAFF

Mr Kayum AHMED Unit Manager: Multilaterals, International Relations
Ms Cheryl-Anne PAULSE International Relations Officer
Ms Janine PAULSEN International Relations Officer
Ms Zurina JARDINE Administrative Assistant
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15th EP/South Africa Interparliamentary meeting

25 -26 May 2010
South African Parliament, Cape Town

AGENDA

I. Regional Integration and Economic Partnership Agreements
- the impact of the Interim EPA on regional integration

II. Post-Copenhagen: energy, environmental issues and climate change in South 
Africa and the EU

- Exploring the costs of alternative energy for developing countries
- Implementation of the four key issues:

 Finance
 Adaptation
 Mitigation
 Transfer of technology

III. The impact of the global financial crisis on South Africa and the EU
- health and education
- skills development and employment
- examining the EU strategy in relation to Greece

IV. Global Governance, Multilateralism and Emerging and developing countries
- the reform of multilateral institutions
- the EU position on the DOHA Development Round in respect of developing countries
- International Parliamentary Organisations - IPU, IPU–UN, PAP

V. Political issues
- the situation in the Southern African region including Zimbabwe
- update on migration policies in the EU
- the situation in Somalia with reference to the PAP resolutions & the expected role of the 

EU
- the situation in Sudan
- Revision of the Cotonou Agreement

VI. South Africa-EU Strategic Partnership
- Oversight of the Joint Action Plan for the South Africa-EU Partnership
- Scrutiny of the DCI Country Strategy Paper for South Africa and its mid-term review
- Trade, Development and Cooperation Agreement  (TDCA)

VII. 2010 FIFA World Cup - Sport for Development
- Fortune/Time/CNN Global Forum
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

15th EP / South Africa Interparliamentary Meeting
24-28 May 2010

Cape Town - South Africa

DRAFT PROGRAMME

Monday, 24 May Cape Town

Individual arrivals of participants to:

Westin Grand Cape Town Arabella Quays

Convention Square - Lower Long Street
Cape Town, 8000 - South Africa 

Phone: (27) (21) 4129999

16.00-17.45 Briefing by the EU Delegation
Venue: Westin hotel

18.30  Dinner with Prof. Kader Asmal, hosted by the EU Delegation
Venue: Quarterdeck Restaurant - Portswood Hotel, Portswood Square, Victoria 
and Alfred Waterfront - Cape Town

Tuesday, 25 May Cape Town

08.30 Departure from Hotel

08.45  Arrival of EP Delegation at the South African Parliament
Good Hope Chambers - 100 Plein Street - Cape Town

09.00 Welcome and participation in the SA Parliament’s celebrations for Africa Day

INTER-PARLIAMENTARY MEETINGS

10.00-12.30    Meeting with South African Parliamentary Delegation

12.30-14.00 Lunch hosted by South African Parliament
Venue: 5 Flies Restaurant
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INTER-PARLIAMENTARY MEETINGS

14.00-17.00    Meeting with South African Parliamentary Delegation

17.00-17.30 Courtesy Call on Speaker of Parliament

18.00 Return to Hotel

19.00 Reception hosted by Michael Cashman, Chair of the EP Delegation to South 
Africa
Venue: Bascule Lounge, Cape Grace Hotel, West Quay, Victoria & Alfred 
Waterfront

Wednesday, 26 May Cape Town

08.00 Departure from Hotel

08.15  Arrival of EP Delegation at the South African Parliament
Good Hope Chambers - 100 Plein Street - Cape Town

08.30-12.30 Bilateral meetings with Political Parties

08:30-09:15  African National Congress [ANC]
09:20-10:05  Democratic Alliance [DA]
10:10-10:50  Congress of the People [COPE]
10:55-11:40  Inkatha Freedom Party [IFP]
11:45-12:30  Independent Democrats [ID]

12.30-14.00 Lunch hosted by South African Parliament
Venue: National Assembly

INTER-PARLIAMENTARY MEETINGS

14.00-15.30    Meeting with South African Parliamentary Delegation

15.30-16.30 Attendance at the Appropriations Bill Debate

17.00 Return to Hotel

19.00 Dinner hosted by the South African Parliament
Venue: Spier Wine Estate, Stellenbosch

Thursday, 27 May Cape Town
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08.30 Departure from Hotel

09.00 - 09.30 Meeting with Helen Zille, premier of the Western Cape
   

10.00 - 12.00 Tour of "District Six" Museum

12.45-14.30 Working Lunch with experts from Desmond Tutu HIV Foundation (DTHF) and 
International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)

14.30-15.30 Visit to Emavundleni Clinic (DTHF and IAVI project)

16.00-17.30 Visit to Mother2Mother NGO

18.00 Return to Hotel

Free evening

Friday, 28 May Cape Town

08.00 - 8.50 Briefing on project visits
Venue: Westin Hotel

09.30 - 14.00 Field visit - Khayelitsha/ Franschhoek

Decent housing project

Home Based Care center (HIV/AIDS)

YEP Soccer for Hope Initiative

15.00-17.00 Field visit - Stellenbosch

Social history and tour of the Solms Wine Estate

18.00 Return to Hotel/ Airport

End of the official programme




