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A. Introduction 
 
La 13e réunion interparlementaire a eu lieu durant les campagnes électorales en Afrique du 
Sud et au Parlement européen. Le contexte politique sud-africain était, en effet, particulier 
dans la mesure où il s’agissait de la veille des quatrième élections présidentielles depuis la fin 
de l’apartheid, alors que le pays venait de traverser une crise politique importante qui a 
entraîné la démission du président Mbeki et la création d’un nouveau parti, le Congrès du 
peuple (COPE) par l’aile dissidente de l’ANC. 
 
Il s’agissait également d’une période importante pour les relations UE-Afrique du Sud, au 
lendemain du premier sommet UE-Afrique du Sud organisé à Bordeaux en juillet 2008 et 
quelques semaines après la réunion de la troïka à Kleinmond le 16 janvier 2009. Une semaine 
plus tôt, la visite de la commissaire au commerce, alors nouvellement désignée, 
Catherine Ashton, a été essentielle car elle a permis d’améliorer la compréhension entre les 
parties en ce qui concerne les accords de partenariat économique (APE).  
 
Les défis internes de l’Afrique du Sud et les défis internationaux auxquels l’Europe et 
l’Afrique du Sud sont toutes deux confrontées sont au cœur de la plupart des réunions. Il a 
notamment été souligné qu’il est nécessaire de trouver une réponse commune au défi mondial 
que constitue le changement climatique.  
 
Outre la réunion interparlementaire, de nombreuses visites sur le terrain ont permis à la 
délégation de mieux cerner les diverses priorités sociales et économiques de l’Afrique du Sud: 
la lutte contre la pauvreté, la réhabilitation des bidonvilles, la lutte contre le VIH/sida et le 
développement économique. 
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La situation du Zimbabwe, pays voisin de l’Afrique du Sud, comptait également parmi les 
priorités de l’ordre du jour, dans la mesure où la délégation du PE est arrivée quelques jours 
après l’intronisation du «gouvernement de partage de pouvoir». La plupart des discussions ont 
porté sur un éventuel renouvellement de l’aide européenne au développement et sur les 
conditions inhérentes à cette aide. 
 
En conclusion, la mission a principalement insisté sur l’importance de l’exemple sud-africain 
pour l’Afrique et le reste du monde. La nation arc-en-ciel est souvent vantée pour sa 
démocratie et la cohabitation multiraciale au sein du pays, malgré les failles de cette dernière. 
En tant que pays le plus développé de l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud devrait servir 
d’exemple et de moteur pour le continent, aussi bien en termes de lutte contre la pauvreté que 
de lutte contre le changement climatique.   
 
La 13e réunion interparlementaire a eu lieu au Cap à la suite d’une visite de quelques jours à 
Port Elizabeth. La délégation du PE était présidée par M. Vittorio PRODI (ALDE, IT), 
président de la délégation, et composée de Mme Frieda BREPOELS (PPE-DE, BE), 
M. Michael GAHLER (PPE-DE, DE) et M. Jan MULDER (ALDE, NL). Cette réunion était la 
première coprésidée par M. Prodi qui a conduit une visite du Bureau au Cap en octobre 2008, 
peu après sa nomination en tant que président de la délégation du PE pour les relations avec 
l’Afrique du Sud. 
 

B. Réunion interparlementaire: thèmes principaux 
 
La réunion interparlementaire a duré toute une journée et a abordé toute une série de thèmes 
d’intérêt mutuel: aussi bien la situation dans la bande de Gaza et au Zimbabwe, la recherche et 
le développement que l’agriculture et le traité de Lisbonne. Toutefois, la crise financière et 
économique et le changement climatique figuraient parmi les questions prioritaires. D’autres 
thèmes concernaient notamment les élections en Afrique du Sud (et au PE) et les relations 
UE-Afrique du Sud, notamment leur dimension parlementaire. Pour ce qui est de l’accord de 
partenariat économique (APE), les députés ont salué le nouvel esprit qui a caractérisé les 
négociations avec la Commission, à la suite d’une récente visite de la commissaire au 
commerce, Mme Ashton, dans la région. 
 
La crise financière et économique 
 
L’Afrique du Sud a tout d’abord été épargnée par la crise financière mais a ensuite 
directement subi les conséquences de la crise économique qui a suivi. Comme l’a expliqué le 
député sud-africain Davidson, les licenciements se sont accrus et les matières premières du 
pays, qui sont principalement destinées à l’exportation, ont été «automatiquement touchées». 
 
Plusieurs députés sud-africains, et particulièrement Mme Magau, ont fait part de leur 
préoccupation concernant l’aide au développement. Ils craignaient en effet que cette aide n’ait 
des incidences sur certains engagements pris au titre du plan d’action conjoint du partenariat 
stratégique. M. Gahler leur a assuré que les engagements de l’UE seront respectés dans la 
mesure où ils sont déjà prévus dans le budget au titre des instruments financiers en vigueur 
jusqu’en 2013. 
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D’après le député sud-africain Skosana, les plans actuels du gouvernement sont des solutions 
à court terme mais il convient de trouver des solutions à long terme. La plupart des députés 
des deux parties ont convenu qu’en vue de surmonter la crise, il est nécessaire de procéder à 
une réforme complète de l’économie mondiale pour en éliminer les excès, et d’améliorer la 
transparence. La crise est la conséquence de l’écart entre l’économie virtuelle et l’économie 
réelle. M. Prodi estime que les institutions financières internationales doivent également subir 
une profonde réforme et qu’il importe de renforcer leur lien avec les Nations unies. En outre, 
il y a lieu de saisir cette occasion pour investir dans les infrastructures et la recherche de façon 
à contribuer à la lutte contre le changement climatique. 
 
Changement climatique et indépendance énergétique 
 
Depuis la 11e réunion interparlementaire organisée l’année dernière, la question de l’énergie 
en Afrique du Sud est très controversée. Cette année, l’indépendance énergétique de l’Europe 
figurait au cœur des débats. Le député sud-africain Martins a réagit aux événements 
précédents entre l’Ukraine et la Russie et a soulevé la question de la garantie de 
l’indépendance énergétique de l’UE en matière de gaz. M. Mulder a expliqué que la partie 
orientale de l’Europe a subi les répercussions de ces différends et a déclaré que la situation est 
«inacceptable» puisqu’un accord commercial en vigueur aborde également la question de 
l’approvisionnement en gaz entre les deux pays. La crise a témoigné de la nécessité de 
diversifier non seulement les approvisionnements mais aussi les connexions entre les États 
membres de l’UE. Il s’agit en effet d’une «question de politique étrangère et non pas une 
question d’ordre énergétique», a conclu M. Gahler. 
 
Dans le cadre de la préparation de la conférence sur le climat à Copenhague, des discussions 
ont porté sur l’importance de parvenir à un compromis. Par conséquent, il est essentiel de 
mener des négociations avec les partenaires clé tels que les Sud-africains. D’après M. Prodi, 
l’énergie est le premier domaine où le consensus international est capital, la prochaine étape 
étant la question des ressources naturelles. 
 
M. Prodi a exposé les résultats des travaux réalisés au Parlement européen par la commission 
temporaire sur le changement climatique à ses collègues sud-africains. Il a présenté le 
programme européen concernant le changement climatique: d’ici à 2020, l’UE doit porter à 
20 % la part d’énergie renouvelable (dont 10 % pour les transports), avoir réduit les émissions 
de gaz à effet de serre de 20 % et avoir réalisé une économie d’énergie de 20 %. Il a rappelé 
que les pays en développement n’ont pas été oubliés dans le programme européen. 
 
Sur une journée, l’Afrique du Sud peut accumuler suffisamment d’énergie solaire pour une 
année de consommation. M. Mulder a recommandé de développer cet aspect. Mais cette 
technologie implique des coûts importants et le président de l’Assemblée, M. Bapela, 
explique que son pays aura besoin du concours financier de l’UE. 
 
Cette question a été abordée plus en détails par la délégation avec le ministre de 
l’environnement (voir ci-dessous). 
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La relation Afrique du Sud-UE 
 
Les deux délégations, ainsi que la délégation de la Commission européenne, se sont félicitées 
de l’amélioration des négociations entre la CE et l’Afrique du Sud concernant l’APE. Lors de 
sa visite dans la région, quelques jours avant la visite de la délégation, la commissaire Ashton 
avait annoncé que l’APE intérimaire ne serait pas signé avant d’avoir approfondi la question 
avec les pays «non signataires», pour leur permettre de faire valoir leurs arguments une 
nouvelle fois. Cette annonce a fortement contribué à apaiser les tensions entre l’Afrique du 
Sud et l’UE sur la question. En effet, l’Afrique du Sud avait été particulièrement indignée par 
la façon dont l’UE avait mené les négociations et avait refusé de ratifier l’accord. 
L’ambassadeur Sooklal a conclu que cette initiative marquait une nouvelle étape dans les 
négociations de l’APE mais a rappelé que l’Afrique du Sud souhaitait que l’agriculture figure 
parmi les points abordés lors des négociations. L’agriculture ne fait pas partie de l’accord 
commercial en vigueur entre la CE et l’Afrique du Sud (l’accord CDC). À cet égard, 
M. Mulder a rappelé que les principaux changements dans la politique agricole commune 
(PAC) ont été introduits fin 2008. Les subventions de l’UE à l’exportation ne sont plus un 
point de controverse mais les problèmes des pays exportant des biens à destination de l’UE 
portent toujours sur le manque de tolérance à l’égard des pesticides ou des OGM. 
 
La situation politique du pays à la veille des élections a également été abordée. M. Bapela 
expose le contexte des nouvelles élections: une augmentation du recensement électoral, 
particulièrement chez les jeunes qui n’ont pas vécu l’apartheid, et un changement de direction 
dans les deux principaux partis, l’ANC et l’AD (Alliance démocratique). Les députés de 
l’opposition, tels que M. Davidson (AD) ont également salué la création du COPE par 
d’anciens membres de l’ANC, puisqu’il témoigne de l’arrivée à maturité du processus 
politique en Afrique du Sud et que «le passé politique appartient de plus en plus au passé». 
En réponse à la question de Mme Brepoels concernant leurs programmes électoraux, les 
députés ont présenté les principaux thèmes de leur campagne. 
 
La délégation a eu la possibilité d’approfondir les discussions avec les représentants des 
principaux partis politiques (voir ci-dessous). 
 
Le Legacy Forum 
 
La délégation a eu l’occasion d’assister en partie au Legacy Forum  organisé à la fin de la 
législature: une passation de pouvoirs au Parlement nouvellement élu. Sous la coprésidence 
du porte-parole de l’Assemblée nationale et de la présidence du Conseil national des 
provinces, le forum a réuni des membres des parlements nationaux et provinciaux. Le porte-
parole et le président ont remercié l’UE pour son soutien à la législature et le chef de la 
délégation de la DE pour les relations avec l’Afrique du Sud a qualifié la 13e réunion 
interparlementaire de «pierre angulaire des relations UE-AS». M. Prodi a effectué un long 
discours en conclusion du forum dans lequel il a insisté sur l’importance d’un parlement 
puissant dans une  démocratie vivante. 
 



 

CR\786670FR.doc 5/17 PE427.491 

 FR 

C. L’Afrique du Sud à la veille des élections 
 
Outre la réunion interparlementaire, la délégation a organisé des rencontres avec les 
représentants des principaux partis politiques. Tous les partis ont témoigné d’un vif intérêt 
pour le COPE récemment créé dans la mesure où celui-ci pourrait attirer une partie de 
l’électorat de l’ANC. L’arrivée du nouveau parti a souvent été comparée à des situations 
commerciales: un représentant de l’AD a assimilé le parti à l’équivalent de Pepsi désirant 
s’approprier le marché de Coca Cola et le ministre de l’environnement 
Marthinus van Schalkwyk a déclaré que son programme était aussi différent de celui de 
l’ANC que le Coca Cola light du Coca Cola. 
 
 
Le Congrès national africain (ANC) 
 
Dans son programme électoral, l’ANC s’est engagé à injecter des montants importants des 
dépenses publiques dans la création d’emplois ainsi que pour accroître l’intervention 
gouvernementale dans l’économie afin d’aider les pauvres. Le programme affiche 
cinq priorités: la création d’emplois, l’éducation, la santé, le développement rural (notamment 
la réforme agraire) et la lutte contre la criminalité. Un «plan de relance économique» et un 
«paquet social» permettront de faire face à la crise économique internationale. En termes de 
participation homme-femme, les listes électorales de l’ANC sont paritaires.  
 
Le chef de file du COPE a reconnu que la création du parti était bénéfique pour une 
démocratie; chacun pouvant «vendre ses idées». D’après lui, l’ANC n’a rien à craindre du 
nouveau parti étant donné que ses dirigeants ne comprennent pas les préoccupations des 
groupes issus du prolétariat et ne connaissent pas réellement les communautés.  
 
En ce qui concerne la réforme agraire, un processus en cours de réalisation entamé en 
conséquence de l’apartheid, il a admis qu’elle n’entraînait pas les changements escomptés et 
qu’il était nécessaire de soutenir davantage les agriculteurs. Il a rappelé qu’il s’agissait d’un 
processus négocié en Afrique du Sud, contrairement au Zimbabwe, les chefs traditionnels 
conservant un rôle dans la réforme. La réforme agraire reste néanmoins au programme 
électoral, mais en étant combinée au développement rural. 
 
Plusieurs affaires de corruption ont terni l’image de l’ANC. Toutefois, M. Booi a expliqué 
que la corruption était présente bien avant l’arrivée du parti au pouvoir, mais les affaires qui 
étaient gardées secrètes sous le régime de l’apartheid sont désormais portées devant les 
tribunaux. 
 
Par la suite, lorsque la délégation a rencontré le ministre van Schalkwyk, celui-ci a nié le fait 
que l’ANC ait gauchi sa ligne politique depuis la nomination de Jacob Zuma à la tête du parti. 
Il a reconnu que le SACP (le Parti communiste sud-africain) et que le syndicat COSATU (le 
Congrès des syndicats d’Afrique du Sud) ont une plus grande influence au sein de l’ANC 
mais il a qualifié le SACP de parti social démocrate. 
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L’Alliance démocratique (AD) 
 
La principale préoccupation de l’AD avant les élections, et l’élection attendue de Jacob Zuma, 
est la protection des valeurs démocratiques et de la constitution du pays. Le principal parti 
d’opposition a fait campagne pour empêcher l’ANC d’obtenir la majorité des deux tiers au 
Parlement, nécessaire en vue de réviser la loi fondamentale. Après avoir remporté la majorité 
au Cap en 2006, l’AD est persuadé qu’elle pourrait gagner le Cap-Occidental en formant une 
coalition avec d’autres partis politiques d’opposition. L’AD a adopté une stratégie ascendante: 
le parti compte gagner de l’influence dans les municipalités pour démontrer qu’un 
changement de majorité est réalisable et qu’il peut bénéficier aux citoyens. Cela aiderait 
également l’AD à se positionner en tant que possible parti  gouvernemental principal pour 
2014. 
 
D’après M. Selfe, la création du COPE est un progrès pour la démocratie; il espère que cela 
divisera davantage l’ANC. Il ne craint pas véritablement qu’un bon résultat du COPE puisse 
nuire aux chances de l’AD. Il estime en effet que le COPE a nommé le mauvais dirigeant, un 
dirigeant inconnu, dépourvu d’expérience et de soutien. L’AD s’efforce de plus en plus de se 
positionner en tant que parti mixte. Les membres comptent sur le vote des populations noires 
qui n’ont pas connu l’apartheid et qui ne sont pas favorables à la discrimination positive. Le 
parti a lancé un programme pour les jeunes dirigeants destiné à préparer les candidats de tous 
horizons aux campagnes électorales. 
 
Pour ce qui est de la réforme agraire, il a déclaré que «l’ANC a perdu l’occasion de satisfaire 
tout le monde». De nombreux terrains domaniaux devraient être inclus au plan de 
redistribution qui ne devrait pas uniquement s’appliquer aux terrains privés. 
 
Le Parti de la liberté Inkatha (IFP) 
 
L’IFP a beaucoup à perdre dans ces élections. Bien que le parti affirme ne pas être un parti 
zoulou, il a une forte influence à KwaZulu-Natal. L’IFP pourrait craindre la concurrence de 
Jacob Zuma, appartenant lui-même à la communauté des Zoulous. Il se démarque en 
affirmant qu’alors que l’IFP change sa ligne politique, Jacob Zuma ne fait «aucune promesse 
éternelle». Le parti ne se sent pas non plus menacé par la création du COPE dans la mesure où 
ses électeurs sont loyaux. 
 
L’IFP est partisan un double système dans l’économie: un marché libre dans lequel le 
gouvernement peut intervenir, notamment pour lutter contre la pauvreté. Le parti est favorable 
aux subventions mais souhaite y assortir des conditions afin d’encourager le développement et 
l’autonomie des personnes. Il y a ici une différence notable avec l’ANC qui soutient une 
intervention gouvernementale substantielle.  
 
En ce qui concerne l’agriculture, l’IFP approuve le principe de la restitution des terres, mais 
insiste sur un point délicat: chaque restitution de terres devrait être accompagnée d’une 
formation pour les nouveaux agriculteurs. Le parti souligne également le problème de la 
division des terres: la plupart des parcelles sont trop petites et ne sont pas viables d’un point 
de vue économique. De plus, l’État possède un grand nombre de terres qui pourraient 
également être redistribuées. L’IFP plaidait en faveur du développement rural bien avant qu’il 
ne figure au programme électoral de l’ANC. L’absence de développement dans les campagnes 
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oblige les habitants des zones rurales à se déplacer vers les zones urbaines où ils ne 
parviennent pas à trouver un emploi et où ils vivent dans la précarité. Cibler davantage le 
développement rural pourrait empêcher les habitants de fuir les campagnes, voire encourager 
certains à quitter les villes pour revenir vers les zones rurales, désengorgeant ainsi les 
bidonvilles. M. Prodi suggère d’instaurer des conditions à la redistribution des terres, 
notamment en créant des coopératives.  
 
Pour l’IFP, la corruption et la criminalité sont les thèmes principaux de cette campagne. La 
corruption touche la livraison de services et contribue à la détérioration de la qualité des 
services sociaux. La corruption existe aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur 
public. 
 
D’un point de vue international, l’IFP a salué l’amélioration des relations avec l’UE qui a 
permis de parvenir à un véritable partenariat.  
 
Les Démocrates indépendants (ID) 
 
L’ID se présente comme un parti social-démocrate, en s’empressant d’ajouter que l’idéologie 
ne joue pas un rôle central dans la politique en Afrique du Sud. M. Greyling reconnait que son 
parti approuve la plupart des positions de l’ANC, à l’exception de la question de la 
responsabilité. Toutefois, l’ID ne formera pas de coalition avec l’ANC à l’échelle provinciale 
dans la mesure où le parti préfère participer à une coalition avec l’opposition, comme ce fut le 
cas au Cap où la coalition a fourni un travail très efficace. 
 
Le programme de l’ID est axé sur la lutte contre la criminalité mais avec une approche socio-
économique et n’est pas uniquement basée sur la multiplication des postes de police. Le 
véritable enjeu consiste à comprendre quelles sont les causes de la criminalité chez les jeunes. 
La pauvreté est l’une des raisons, mais il reconnaît également qu’elle est plus répandue dans 
les campagnes que dans les bidonvilles. En outre, l’ID estime que l’Afrique du Sud devrait 
s’intéresser davantage aux questions environnementales en vue de créer des emplois. 
 
 
Le Congrès du peuple (COPE) 
 
Créé après la démission du président Mbeki par l’aile dissidente de l’ANC, le COPE insiste 
sur la question de la responsabilité. Le parti accuse également l’ANC de s’éloigner des 
préoccupations des citoyens. Il estime que l’espace réservé au débat au sein de l’ANC se 
réduit et que le parti est beaucoup trop axé sur sa propre direction politique. Le COPE regrette 
que le président doive s’exprimer en tant que chef du mouvement et non pas en tant que chef 
d’État. Leur devise est l’excellence dans l’exercice des responsabilités. Ils dénoncent le 
«modèle de comportement de la direction de l’ANC», qui ne peut pas miser sur la moralité. 
L’orientation de l’ANC a changé par comparaison à l’époque des «pères fondateurs». Le 
COPE plaide également en faveur d’une réforme institutionnelle afin que les personnes 
occupant les fonctions exécutives (président, gouverneurs, maires) soient élues et non plus 
désignées. En outre, il insiste sur le respect de la constitution et de l’indépendance du système 
judiciaire. Il appelle à une réforme du gouvernement local qui s’est avéré jusqu’à présent 
inefficace et dépourvu de ressources. 
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D’après les dirigeants du COPE, un fossé considérable les sépare de l’ANC, en termes de 
politique économique. L’ANC devient «étatique» tandis que le COPE souhaite promouvoir 
l’esprit d’entreprise. Pour ce qui est des scénarios postélectoraux, les dirigeants du COPE sont 
disposés à discuter, avec tous les partis, de l’éventualité de former des coalitions, à l’échelon 
local et national. 
 

D. Questions liées au développement 
 
La délégation a débuté sa visite en Afrique du Sud à Port Elizabeth (Cap-Oriental) où elle 
s’est intéressée à divers aspects liés au développement, au sens large, pour l’ensemble du 
pays. La plupart des projets inspectés sont financés par l’Union européenne. 
 
Développement humain: la lutte contre le VIH/sida 
 
L’University of Nelson Mandela Municipality (UNMM), avec ses 25 000 étudiants, a lancé 
une campagne de sensibilisation des étudiants concernant le VIH/sida. Il s’agit d’un 
programme national couvrant 23 universités, également en place dans d’autres pays, tels que 
l’Inde.  
L’idée consiste à encourager les étudiants et le personnel à faire des tests de dépistage du 
VIH/sida par l’intermédiaire du programme Voluntary Counselling and Testing (VCT – 
dépistage volontaire mobile). Un traitement est ensuite proposé aux personnes séropositives, 
bien que le nombre de traitements ARV disponibles ne soit pas suffisant. Les campagnes de 
prévention sont également effectuées dans les communautés, en dehors des universités. Grâce 
aux Fonds européens, le nombre de conseillers est passé d’un pour cinq campus à un par 
campus. Pour l’année dernière seulement, ce changement a permis d’effectuer 2 500 tests. 
Le taux d’infection au VIH/sida s’est stabilisé, mais il faudra encore dix ans avant qu’il ne 
diminue. Les étudiants universitaires forment le groupe à risque le plus important. Au niveau 
universitaire, les femmes sont généralement les plus touchées, mais cette situation s’explique 
principalement par le fait que davantage d’étudiantes ont effectué des tests. 
Outre la sensibilisation des étudiants, le programme insiste sur l’importance de la formation 
des professeurs. L’éducation doit atteindre les jeunes avant qu’ils aient une activité sexuelle et 
des études révèlent que certains jeunes ont une activité sexuelle à l’âge de dix ans. Les risques 
de contamination au VIH/sida doivent être expliqués dès le début des programmes scolaires. 
C’est un véritable problème, notamment lorsque 80 % des enseignants sont touchés par le 
VIH/sida (c’est-à-dire qu’ils sont malades ou séropositifs ou qu’un membre de leur famille est 
contaminé). Toutefois, beaucoup d’enseignants n’en savent pas plus que leurs élèves sur le 
sujet. Cette situation est également due au manque de compétences des enseignants dans les 
écoles non blanches qui restent une conséquence du régime de l’apartheid. Il convient de 
travailler davantage pour combler les lacunes en la matière. 
Il est également important d’aborder le VIH/sida dans le cadre des études supérieures dans la 
mesure où la plupart des étudiants proviennent d’horizon plus privilégié et ne se sentent pas 
concernés par la question. L’UNMM rappelle la nécessité d’intégrer un programme 
d’enseignement sur le VIH/sida durant chacune des quatre années d’études. 
La délégation européenne annonce la mise en place d’une assistance budgétaire sectorielle en 
matière de santé en 2010 en vue de permettre l’utilisation des procédures sud-africaines pour 
répondre aux appels d’offres et non pas des procédures européennes, comme tel est le cas 
actuellement pour les projets. 
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Développement social: réduire les inégalités 
 
La délégation a été accueillie par le maire de la Nelson Mandela Bay Municipality (NMM) qui 
a expliqué comment les provinces disposent des Fonds européens. La municipalité a tiré de 
nombreux enseignements de ce programme en faveur de la réhabilitation des bidonvilles. La 
délégation du PE a pu évaluer les améliorations concrètes que le programme a permises 
concernant le bien-être des Sud-africains. Les services publics ont pu être améliorés dans les 
bidonvilles en augmentant le nombre d’équipements liés à la sécurité et au sport. 
La délégation s’est rendue à Emanuel Haven, une exploitation de production qui permet le 
développement d’activités économiques en encourageant l’esprit d’entreprise. Certaines 
parcelles des jardins peuvent être utilisées par les habitants du voisinage pour cultiver leurs 
propres légumes. Promouvoir la santé et l’éducation figure également au cœur du projet. 
 
 
Développement économique: attirer les investissements 
 
La société de développement COEGA est une agence travaillant en coopération avec les 
autorités locales et nationales, qui aide les investisseurs lors de leur arrivée en vue de faciliter 
leur installation. Le projet consiste à mettre en place une zone de développement industriel et 
un port en eau profonde. La société COEGA sera chargée déplacer les activités les plus 
polluantes du port hors du centre ville de port Elizabeth. Il s’agit d’un projet à long terme, 
d’une durée de dix ans, qui devrait être développé sur des cycles de cinq ans. Les 
préoccupations relatives à l’environnement et au développement durable sont au centre du 
projet. 
L’idée principale de ce projet est que l’infrastructure est un élément capital en vue d’attirer 
des investissements. Le projet devrait permettre de connecter les liaisons commerciales 
intérieures aux liaisons internationales. Différents secteurs d’activités sont représentés dans la 
COEGA: la métallurgie, l’automobile, les services, les substances chimiques, l’énergie et 
également l’agriculture. Il est espéré que le projet permette de tirer parti de la délocalisation 
d’entreprises qui devraient quitter la Chine en raison de la qualité des produits et des droits de 
propriété intellectuelle.  
L’un des points soulevés par la délégation du PE porte sur l’absence de main d’œuvre 
qualifiée en Afrique du Sud. Il s’agit d’un problème auquel la COEGA est également 
confrontée et qu’elle s’efforce de résoudre. Les exigences en termes de formation ont été 
définies et il existe une base de données pour les demandeurs d’emploi. Ce projet est 
considéré comme un investissement et la COEGA devrait bientôt être dotée de son propre 
centre de développement des compétences.  
 
 
Développement durable: lutter contre le changement climatique 
 
La délégation a eu l’opportunité de rencontrer M. Marthinus van Schalkwyk, ministre de 
l’environnement et du tourisme. 
En ce qui concerne le changement climatique, il partageait l’avis de M. Prodi qui estime que 
l’UE et l’Afrique du Sud devrait travailler ensemble en vue de la conférence de Copenhague. 
En effet, à Bali, les travaux réalisés en commun par l’UE et l’Afrique du Sud ont permis de 
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négocier un accord international. Il a expliqué que l’Afrique du Sud est partisane d’un accord 
juridiquement contraignant, mais pas nécessairement d’un nouveau super-protocole 
impliquant de nouveaux pays comme le souhaite l’UE. D’après lui, cette option ne semble pas 
réaliste. 
La conférence de Copenhague portera essentiellement sur le financement. Le 
ministre van Schalkwyk a clairement indiqué que l’Afrique du Sud aura besoin d’un appui 
financier à l’échelle internationale afin de limiter l’augmentation de ses émissions. Il a appelé 
à la mise en place d’un financement programmé pour une action programmée et a déclaré que 
cette initiative devait être mise au point avec l’UE. Le partage de la charge du changement 
climatique, ne règle pas le problème du calcul de cette dernière. 
L’énergie solaire constitue un véritable potentiel pour l’Afrique du Sud, cependant, comme 
l’a affirmé le ministre, ce pays, qui reste très dépendant vis-à-vis du charbon, aurait besoin 
d’un transfert de technologie. M. Mulder a expliqué que l’UE prévoit de parvenir à une part 
de 10 % d’énergie renouvelable pour les biocarburants. Toutefois, en Afrique du Sud, il ne 
faut attendre aucune évolution en matière de biocarburants, dans la mesure où le pays est l’un 
des premiers à refuser de transformer les denrées alimentaires telles que le maïs en 
biocarburant. En outre, cela aurait aggravé les problèmes du pays en matière de ressource en 
eau et remis en cause les limites des surfaces agricoles.  
Le ministre a également exposé à Mme Brepoels certaines des tensions entre le développement 
et l’environnement telles qu’elles sont vécues en Afrique du Sud, notamment pour ce qui est 
de la politique en matière de déchets. Une législation sophistiquée a été adoptée et critiquée 
pour être une «une législation de luxe qu’un pays en développement ne peut se permettre». 
 

E. Zimbabwe 
 
La délégation a rencontré plusieurs représentants de la société civile, des groupes de réflexion 
et des responsables politiques s’intéressant au Zimbabwe. À cette occasion, M. Gahler a 
rappelé que le PE suivait la situation au Zimbabwe de près: une délégation s’est rendue dans 
le pays, pour la dernière fois en 2002, en vue d’observer les élections et la question a été 
soulevée peu après lors de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE au Cap en avril 2002. 
Il a  rappelé, avec la CE, que les sanctions ne visent pas le Zimbabwe mais certains individus, 
et portent principalement sur la circulation des personnes et les questions financières. À la 
suite de la constitution du nouveau gouvernement «de partage de pouvoir», le principal enjeu 
consiste à renouveler l’aide internationale au développement. Cette question demeure très 
sensible dans la mesure où le pays a désespérément besoin de cet appui mais que la structure 
de l’État n’est pas contrôlée par la majorité parlementaire. Le président Mugabe et son parti, 
le ZANU-PF (Front patriotique), continuent de contrôler étroitement de nombreux 
instruments du pouvoir exécutif et de la sécurité. Néanmoins, des observateurs estiment que 
l’UE pourrait d’ores et déjà s’engager avec le ministère des finances. L’accord concernant 
partage du pouvoir laisse à lui seul entrevoir les prémices d’un changement, même si les 
institutions de la dictature, en particulier la structure de sécurité, doivent être démantelées et 
de nombreuses lois restrictives, abrogées. L’engagement réciproque entre les donateurs et le 
nouveau gouvernement est réellement capital pour que l’aide puisse encourager le 
changement. Ainsi, les Zimbabwéens pourront constater que la démocratie est le vecteur de la 
relance économique.  
Le chef de la délégation de la CE a rappelé les propos du commissaire Michel: la CE doit 
exercer son rôle avec prudence. La CE n’attendra pas que toutes les étapes soient franchies 
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mais il convient d’entreprendre un minimum de changements; à titre d’exemple, le directeur 
de la Banque centrale n’a pas été remplacé. La CE souhaite également que la structure 
parallèle de l’État soit démantelée. Près de 200 millions d’euros issus des 8e et 9e FED 
attendre d’être alloués. Le Conseil doit prendre une décision à l’unanimité et il devra lui aussi 
faire preuve de la plus grande prudence étant donné qu’il s’agit de l’argent des contribuables. 
L’aide est essentielle puisque les forces démocratiques se développeront en fonction de 
l’amélioration de la situation économique. Bien évidement, toute amélioration peut également 
servir la cause du ZANU-PF, mais pour la majorité des observateurs, le risque mérite d’être 
couru. En revanche, adopter une attitude attentiste renforcerait les tendances opposées au 
processus. Les ministres suivent un programme mais ne disposent d’aucun moyen de le mettre 
en œuvre. En outre, le Parlement pourrait suivre de près les ressources. 
Tout l’enjeu porte sur la capacité des ministres du Mouvement pour le changement 
démocratique (MCD) à véritablement exercer leur pouvoir, ce qui est possible selon le MCD. 
Le Premier ministre est chargé de conduire la politique gouvernementale au quotidien; il est 
l’interlocuteur de tous les partenaires potentiels. Il y a lieu de lui donner l’occasion de mener 
son action afin que le ZANU-PF ne puisse le discréditer. 
M. Prodi a également appelé à la libération immédiate des prisonniers d’opinion, alors que de 
nombreux militants des droits de l’homme sont maintenus en détention. Selon les experts, il 
est indispensable que l’UE s’engage fermement, à quel niveau que ce soit, y compris au 
niveau parlementaire. 
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EUROPEAN PARLIAMENT 
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 
 

13th EP / South Africa Interparliamentary Meeting 
23-27 February 2009 

 
Port Elizabeth & Cape Town  

 
PROGRAMME 

(update:25/02/2009) 
 
 
Sunday, 22 February                            Port Elizabeth 
 
 
Afternoon Individual arrivals of Members,  

Connecting flight from Johannesburg or Cape Town  
 

Transfer to the Kelway Hotel, Port Elizabeth  
  Brookes Hill Drive, Humewood 
  6013 Port Elizabeth ZA 
   00 27 041 584 06 38 

 0027 041 584 06 37 
 
 

16:00 - 18:00 Debriefing by EC Delegation  
     Venue:  Hotel Kelway Hotel 
      Tanner Boardroom (2nd floor) 
 
19:00  Departure from the Hotel to the Nelson Metropolitan University 
 
20:00-21:00 Attendance at the open pre-electoral debate carried on by Spokespersons from 

the most important parties on health issues in South Africa  
 Venue: Nelson Mandela Metropolitan University  
 (Broadcasted on live by the South African Broadcast Company 2 TV Channel) 
  
 
 
Monday, 23 February                   Port Elizabeth 
 
8:15 Transfer to the City Hall 
 
8h30-9h10 Welcome by Port Elizabeth Executive Mayor and brief response by the 
 MEPs 
 
9:10-9h45 Transfer to Motherwell 
 
9:55-10:10 Welcome by Motherwell Councillors 



 

CR\786670FR.doc 13/17 PE427.491 

 FR 

 
10:10-12:00 Visit of EC-funded Urban renewal project in Motherwell Township   

  
12:00-13:00 Lunch at the Court House in Motherwell  
  
13:15 Transfer to Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) 
 
14:00-17:00  Meeting with Vice Chancellor of the Nelson Mandela Metropolitan 

University and HEAIDS programme visit  
  
 

- Dr H. Johannes: E-learning Programme  
- Prof. L. Wood: Teacher Education Module Sector 
- Sr A Goosen: Campus Health Service Visits  
 
  

17:00-17:30 Presentation of a DVD recording on theatrical production Rhodes University  
 Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) 

  (Audiovisual Room) 
 
17:30 transfer to Hotel  
 
19:30-21:30 Dinner (at own expenses) 
 

Venue: 34 South Restaurant 
Port Elizabeth 
 

 
21.30 return to Hotel 
 
Tuesday, 24 February        Port Elizabeth, Cape Town 
  
 
8:30 Check- out from Hotel        ( luggage to bus!) 
 
9:00-12:00 Visit of COEGA   (Industrial development Zone) 
 
  
12:00- 13:45 Working lunch with political party representatives of COPE in Nelson 

Mandela Metropole (NMM): Mr Mike Xego, Chairman NMM; Mr Gege 
Mbikangye, Secretary and Mr Elvis Bana, Spokesman 

 Venue: Restaurant Blue Waters Café (Waterfront) 
 
13:45 Departure to airport  
 
15:00  Flight to Cape Town   (SA 1388) 
 
16:20 Scheduled arrival at Cape Town Airport 
 
16:45-17:30 Transfer from airport to Hotel in Cape Town – Check in 
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  The Westin Grand Arabella Quays Hotel 
  Convention Square, lower Long Street 

 00 27 021 412 9999 
   00 27 021 412 90 03 

19:00 Transfer from Hotel to the Restaurant: 
 
  Cape Town Hotel School Restaurant 
    
19:30 - 22:45 Discussion on Zimbabwe over Dinner, with analysts and political 

representatives, hosted by Mr Vittorio PRODI, President of the EP 
Delegation for relations with South Africa 

 
 22:45 Transfer to Hotel 
 
 
Wednesday, 25 February                       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  
   
  INTER-PARLIAMENTARY MEETINGS 

 Participants on SA side: 

 Mr Bapela  (House Chairperson: Int. Relations)  
  Mr IO Davidson  (Chief Whip of the DA)   
  Cf. list... 
 
09:00-12:30      Meeting with South African Parliamentary Delegation 
 
 
12:30-13:30  Lunch (National Assembly) 
 
13:30-16:00  Meeting with SA Parliamentary Delegation 
   
16:15-17:45    Meeting with IFP: Ms Sybil Seaton, Deputy Chief Whip and Mr??? (idem 
IPM) 
 
19:30-21:30 Dinner (at own expenses) 
   
21:30 Return to the Hotel 
 
Thursday, 26 February                        Cape Town 
 
8:15 Departure from Hotel to SA Parliament 
 
8:30-9h00 Welcome and registration of Delegates 
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9:00-13:00 SA Parliament End of Term Legacy Seminar   (26-27 February 2009) 
 
  Venue: South African Parliament 
13:00-14:00 Lunch hosted by Legacy Seminar 
 
14:00-15:00 Meeting with ANC Chief Whip, Mr Mnyamezeli Booi 
   

Venue: ANC’s headquarters in South African Parliament 
 
15:30-16:30 Meeting with DA, Mr James Selfe, Chairperson of DA Federal Executive 
 

      Venue:  DA’s headquarters in South African Parliament 
 
Evening 
 
18:30-21:30  Legacy Seminar Gala Dinner by the Speakers’ Forum of SA, hosted by 

SA National Parliament. 
  
 Venue: Cape Town International Convention Centre 
  Cape Town  
 
21:45  Return to Hotel 
 
 
Friday, 27 February                         Cape Town 
 
 
9:30-11:00 Meeting with ID Chief whip, Mr Lance Greyling   
 

Venue: Riboville Restaurant & Cellar 
                111 St Georges Mail, City Bowl 
               Room on 1st floor 
 
 
11:45 - 12:45 Meeting with Mr Marthinus van Schalkwyk, SA Minister of 

Environment  
 
   Venue: Ministry of Environment at the SA Parliament premises 
  
   
13:00-14.00  Lunch  
 
14:00-15:00  Meeting with COPE’s political group representatives: Mr Phillip Dexter, Head 
of Communication; Mr Nick Koornhof and Mr??? 
     
    Venue: Radisson SAS Hotel  
       Waterfront    
 
 

 
End of the official programme 



 

PE427.491 16/17 CR\786670FR.doc 

FR 

 
 
Afternoon  Return to Europe 
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