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Résumé

La commission du commerce international a envoyé une délégation en Afrique du Sud du 27 
au 29 octobre 2010, sous la direction de M. Robert Sturdy, vice-président de la commission. 

Une longue réunion de haut niveau s’est tenue avec quatre ministres de la République 
d’Afrique du Sud (Mme Maite Nkoana-Mashabane, ministre des relations internationales et de 
la coopération, M. Rob Davies, ministre du commerce et de l’industrie, M. Pravin Gordhan, 
ministre des finances et M. Gugile Nkwinti, ministre du développement rural et de la réforme 
agraire). Au parlement, la délégation a rencontré Mme Joanmariae Louise Fubbs, présidente de 
la commission du commerce et de l’industrie, et plusieurs membres de la commission des 
relations internationales et de la coopération. 

Des réunions ont également eu lieu avec des représentants des principales fédérations sud-
africaines de syndicats/organisations syndicales (COSATU), des représentants du secteur des 
affaires en Afrique du Sud (Business Leadership SA et BUSA), des groupes de réflexion 
indépendants spécialisés dans les relations UE-Afrique du Sud (South African Institute of 
International Affairs et TRALAC). La délégation a également rendu visite sur le terrain à un 
projet de commerce équitable.
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Détails

Pretoria, le 27 octobre 2010

Réunion interne avec M. Lodewijk A.E. Briët, chef de la délégation de l’UE en Afrique 
du Sud, et les sections politique, économique et commerciale

M. Lodewijk A.E. Briët, chef de la délégation de l’UE en Afrique du Sud, a expliqué à la 
délégation de la commission du commerce international que l’Union européenne représente 
un intérêt stratégique pour l’Afrique du Sud. L’UE est le plus important partenaire 
commercial de l’Afrique du Sud. En 2009, elle a concentré environ 34 % de l’ensemble des 
exportations de l’Afrique du Sud et a été le lieu d’origine de près de 35 % de l’ensemble des 
importations de cette dernière. Il reste à négocier trois points principaux dans le cadre de 
l’accord de partenariat économique (APE) avec la Communauté de développement d’Afrique 
australe (CDAA): les règles d’origine, la place de l’Afrique du Sud et sa répugnance à 
négocier sur les services ou sur les règles relatives aux investissements et au commerce. Les 
deux parties ont répété leur engagement à conclure les négociations concernant l’APE pour la 
fin de l’année.

Réunion avec les chefs de missions/conseillers économiques des États membres de l’UE

Les ambassadeurs et les conseillers économiques des États membres de l’Union 
européenne présents à Pretoria ont fait remarquer que l’Afrique du Sud souhaitait être 
un acteur au niveau mondial. Elle a été extrêmement sur la défensive durant les 
négociations autour de l’APE. L’image est très importante en Afrique du Sud, et nos 
hôtes ont largement accepté le fait que l’UE doive travailler à changer la façon dont elle 
est perçue chez eux. Il est nécessaire de mettre en place une campagne destinée à créer 
une image et à renforcer la confiance, afin de lutter contre l’impression que l’UE cache 
un agenda parallèle dans ses relations avec l’Afrique du Sud. La délégation de la 
commission en Afrique du Sud a fait montre d’un réel engagement à résoudre ces 
impressions infondées, et la délégation de l’UE  s’est félicitée de la contribution qu’elle a 
apportée à leurs propres efforts dans la région. La préoccupation principale des États 
membres concernait la concurrence croissante de la part d’autres économies 
émergentes, en particulier la Chine et l’Inde.

Johannesburg, le 27 octobre 2010

Réunion avec Mme Catherine Grant, chef de projet et de programme, South African 
Institute for International Affairs (SAIIA)

SAIIA est un institut de recherche non gouvernemental qui se penche sur les relations 
internationales de l’Afrique du Sud, et de l’Afrique en général. Selon Mme Catherine 
Grant, les relations UE-Afrique du Sud sont très fortes et l’UE représente un marché très prisé 
pour son pays. Le gouvernement est résolument favorable au soutien et au développement des 
échanges Sud-Sud, mais en réalité il est plutôt difficile de commercer avec ces pays et il 
faudra du temps pour renforcer ces liens. Tandis que l’Asie constitue le nouveau moteur de la 
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croissance en Afrique du Sud, le partenariat avec l’UE reste solide. Cependant, cette relation a 
été quelque peu mise à mal par les négociations sur l’APE, qui ont pu être quelques fois 
acrimonieuses. Toutefois, l’atmosphère est plus positive à l’heure actuelle. Un nouvel élan 
s’est fait jour et les membres de la CDAA qui s’opposaient à l’accord sont revenus à la table 
des négociations. La CDAA a manifesté son mécontentement envers l’UE en se tenant 
pendant un certain temps à l’écart de celle-ci, en prétextant qu’elle n’était pas prête pour le 
mandat étendu initialement proposé, qu’elle considérait comme trop ambitieux et loin d’être 
le plus susceptible de prendre en compte les intérêts des parties concernées.

Réunion avec les membres du conseil d’administration des principales fédérations sud-
africaines de syndicats/organisations syndicales (COSATU)

La délégation a visité le siège de la principale fédération sud-africaine de 
syndicats/organisations syndicales (Congress of South African Trade Unions, COSATU). 
Bien que les groupes syndicaux apprécient les relations entre l’Afrique du Sud et 
l’Union européenne, ils s’opposent totalement à l’APE. Leurs principales objections à 
l’accord intermédiaire signé en 2009 sont les suivantes: concernant l’accès au marché, le 
COSATU souhaitait que l’UE libéralise son secteur agricole aux produits sud-africains; 
concernant l’intégration régionale, l’APE a divisé la CDAA; concernant le statut 
juridique, des négociations devaient avoir lieu avec l’ensemble des pays de la CDAA; 
concernant la clause de la nation la plus favorisée, celle-ci devrait être totalement 
supprimée de l’APE; concernant la politique des industries naissantes dans le secteur 
manufacturier, objectif de l’APE, ce dernier devrait être restreint aux échanges de 
marchandises; concernant l’ajustement fiscal, les droits de douane ne devraient pas être 
réduits, l’UE était clairement tenue de compenser les réductions tarifaires. Le COSATU 
estime qu’un APE standard, qui intéresserait toutes les régions et concernerait 
uniquement les marchandises, pourrait offrir une solution à ces problèmes.

Réunion commune avec des représentants du secteur sud-africain des affaires (Business 
Leadership SA et BUSA)

Les représentants du secteur sud-africain des affaires ont expliqué que le secteur en général 
soutient l’APE et le considère comme propice aux affaires. Toutefois, certaines 
préoccupations persistent, en particulier a) le fait que les énormes subventions accordées par 
l’UE à son secteur agricole ne permettent pas à l’Afrique du Sud d’ouvrir son marché, étant 
donné que les conditions ne sont pas équitables et b) les barrières créées par les normes 
européennes et les règles sanitaires et phytosanitaires (SPS). Le secteur agricole revêt une très 
grande importance pour le développement rural. Le secteur des affaires souhaite voir de plus 
grandes chaînes de valeur dans le contexte plus large de la CDAA. L’Afrique du Sud 
bénéficierait d’une plus grande intégration régionale si les marchés étaient plus ouverts. Les 
récentes grèves dans le secteur public ont été froidement accueillies par les groupes 
commerciaux car elles ont accru les coûts des affaires. Les représentants du secteur ont 
exprimé leurs préoccupations à propos des répercussions potentielles de l’APE sur l’accès aux 
médicaments.
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Le Cap, le 28 octobre 2010

Réunion commune avec Mme Maite Nkoana-Mashabane, ministre des relations 
internationales et de la coopération, M. Rob Davies, ministre du commerce et de 
l’industrie, M. Pravin Gordhan, ministre des finances, et M. Gugile Nkwinti, ministre du 
développement rural et de la réforme agraire  de la République d’Afrique du Sud. 

Les quatre ministres ont passé plus de deux heures avec la délégation de la commission 
INTA. Cette dernière a pu profiter d’un échange de vues très sincère et fructueux, 
portant largement sur les relations commerciales UE-Afrique du Sud, les négociations 
sur l’APE entre l’UE et la CDAA, le cycle de Doha pour le développement dans le cadre 
des négociations de l’OMC, la réforme agraire en Afrique du Sud, ainsi que le taux de 
change élevé du rand. Les ministres étaient parfaitement au courant de l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne et de ses répercussions sur les compétences du Parlement 
européen en matière de politique commerciale, et considèrent que l’adoption du traité 
constitue un tournant dans les relations avec le PE.

Mme Maite Nkoana-Mashabane, ministre des relations internationales et de la 
coopération, a souligné l’engagement du gouvernement envers l’APE et l’importance du 
rôle que cet APE jouerait dans la consolidation de l’intégration régionale au sein de la 
CDAA.

M. Rob Davies, ministre du commerce et de l’industrie, a fait remarquer qu’au sein du groupe 
APE de la CDAA, les préoccupations ne concernent pas les échanges de marchandises mais 
d’autres questions commerciales, y compris la clause de la nation la plus favorisée (NPF). 
L’Afrique du Sud est préparée à la flexibilité, mais l’UE continue à demander d’autres 
concessions dans l’intérêt des sociétés européennes sans se préparer à donner beaucoup en 
retour à la CDAA. M. Davies a également plaidé pour davantage de flexibilité de la part des 
Européens afin d’inclure les questions restantes dans l’APE, et a demandé le soutien du 
Parlement européen dans cet effort.

M. Pravin Gordhan, ministre des finances, a plaidé quant à lui pour une démarche plus 
coopérative, appelant les parties à regarder au-delà des intérêts nationaux et a souligné que, 
s’agissant de la réforme du FMI, le point de vue sud-africain était qu’il faudrait un transfert de 
quota des nantis du monde développé aux démunis des pays émergents. Les filets de sécurité 
financiers ont été cruciaux pour le pays.

M. Gugile Nkwinti, ministre du développement rural et de la réforme agraire, a admis que le 
gouvernement est très réaliste à propos de l’objectif des 30 % de redistribution des terres 
agricoles aux fermiers noirs et a refusé tout concept de nationalisation des terres.

Réunion sur le commerce et l’accès aux médicaments

Un échange de vues très attendu s’est tenu au sujet de l’accord ADPIC et de l’accès aux 
médicaments, une question sur laquelle la commission du commerce international s’est 
penchée depuis 2005, et à propos de laquelle le Parlement a adopté une position très claire et a 
obtenu des engagements forts de la part de la Commission et du Conseil en 2007.
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Selon des représentants de Médecins sans frontières, de la Treatment Action Campaign 
(TAC), de la Section 27 et de l’ARASA actifs sur le terrain, la  Commission poursuivait un 
agenda politique non conforme avec la résolution adoptée par le Parlement européen en 2007 
sur l’accord ADPIC et l’accès aux médicaments. Ils ont exprimé leurs préoccupations à 
propos des répercussions potentielles de l’accord commercial anti contrefaçon et de l’accord 
de libre échange (ALE) avec l’Inde. Cet ALE pourrait bloquer la capacité de l’Inde à produire 
des médicaments génériques, pourtant absolument nécessaires pour assurer un accès à des 
médicaments à prix abordables. Les capacités de l’industrie sud-africaine des médicaments 
génériques sont pratiquement nulles et ce secteur est presque totalement dépendant des 
médicaments génériques indiens.

Réunion avec M. Paul Kruger, chercheur au Trade Law Centre for Southern Africa 
(TRALAC)

M. Paul Kruger a détaillé le degré de libéralisation dans chacun des secteurs des services en 
Afrique du Sud. La position de l’Afrique du Sud lors des négociations de l’Accord général sur 
le commerce des services (GATS) avait été très ambitieux: elle s’était en effet engagée à 
libéraliser 9 secteurs sur 12 et 92 sous-secteurs sur les 160 potentiels.  Les services joueront 
un rôle accru à l’avenir. L’hypothèse a été émise que l’une des raisons du refus de l’Afrique 
du Sud de prendre officiellement part aux négociations dans le processus de l’APE pourrait 
être qu’elle détient le monopole des fournisseurs de services dans la  région. Les organisations 
syndicales et le COSATU auraient une influence dans les négociations.

Réunion avec les directeurs de Trade Law Chambers

Trade Law Chambers, un bureau hautement spécialisé en droit commercial qui réunit des 
juristes spécialistes du droit international et des professionnels interdisciplinaires du 
commerce proposant des conseils et une assistance aux clients au niveau local, régional et 
international, a rencontré la délégation afin de procéder à un échange de vues sur des 
questions de droit commercial local et régional du point de vue des professionnels du secteur.
L’Afrique du Sud a été, et elle l’est toujours, la championne de l’intégration régionale, mais il 
n’a pas toujours été facile d’en être le meneur, et nombreux sont les voisins qui l’ont accusée 
de les tyranniser. Lors du Cycle d’Uruguay, l’Afrique du Sud s’était trop libéralisée et les 
droits de douane étaient trop bas. Le monde des affaires était très rude dans le secteur de 
l’agriculture (3 % du PIB, 15 % de valeur ajoutée). Les juristes estimaient que l’Afrique du 
Sud devrait intenter un procès contre l’UE en ce qui concerne les points noirs du commerce 
des agrumes.

Réunion avec les représentants du parti «Alliance démocratique»

Les députés M. Tim Harris, Mme Natascia Mazzoni et M. Lindiowe Mazibutco ont assisté à la 
réunion. Les membres de l’Alliance démocratique (AD), parti d’opposition, ont expliqué en 
détail le processus de réalignement en cours; l’opposition a été divisée en groupes, ethnies ou 
nationalités, mais elle se transforme à l’heure actuelle en un «parti de gouvernement en 
attente» en prévision des prochaines élections générales de 2014. L’AD, menée par Helen 
Zille, s’est imposée comme le principal parti d’opposition et s’est bien établie dans sa solide 
base du Cap-Occidental où elle a remporté les élections provinciales. Elle a récemment conclu 
une alliance avec les Démocrates indépendants pour les prochaines élections municipales de 
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2011. L’AD se considère comme un parti libéral et favorise le libre échange et la réforme 
agraire. S’agissant de l’APE, elle insiste sur la nécessité pour la CDAA de négocier en tant 
que région et d’accroître l’intégration régionale.

Réunion avec M. Nils Flaatten, président-directeur général de la Western Cape Trade 
and Investment Promotion Agency (Agence de promotion du commerce et des 
investissements de la province du Cap-Occidental), M. Hennie van Vuuren, directeur de 
l’Institute for Security Studies (Institut d’études sur les questions de sécurité), et M. Jan 
van Vollenhoven, directeur général de la European Organisation, Department of 
International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa (Département 
des relations internationales et de la coopération de la République d’Afrique du Sud)

L’ensemble des investissements de l’Union européenne dans la région s’élève à 1 494 billions 
de rands sud-africains (ZAR), tandis que l’ensemble des investissements de la région s’élève à 
2 707 billions de ZAR. S’agissant du nombre de projets et de leur valeur, le Royaume-Uni est 
le premier bénéficiaire des investissements directs à l’étranger (IDE) dans la région, suivi par 
la France. L’Allemagne était le plus gros investisseur dans la région du point de vue du 
nombre de projets, et le Royaume-Uni du point de vue de la valeur des projets. Le Royaume-
Uni, la France, l’Allemagne et l’Espagne étaient les pays les plus actifs dans la région en flux 
d’IDE. L’UE a essentiellement investi dans le secteur textile. D’importants investissements 
ont eu lieu dans les industries des services financiers, des services de logiciels et 
informatiques et des services commerciaux. L’UE a principalement investi dans les secteurs 
du charbon, du pétrole et du gaz naturel, suivis par l’immobilier et les métaux.

Le Cap, le 29 octobre 2010

Réunion avec Mme Joanmariae Louise Fubbs, présidente de la commission du commerce 
et de l’industrie, des membres de la commission du commerce et de l’industrie et des 
membres de la commission des relations internationales et de la coopération du 
parlement de la République d’Afrique du Sud.

Au parlement, la délégation a tenu une longue réunion débattant, en particulier, de 
l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre l’UE et l’Afrique du 
Sud, des négociations sur l’APE avec la CDAA, des relations commerciales Sud-Sud, du 
rôle de l’Afrique du Sud dans le G20, ainsi que de l’intégration régionale. Les députés 
sud-africains ont souligné le fait que leur pays ne devrait pas signer un APE à moins que 
cet accord n’améliore l’accès de l’Afrique du Sud aux marchés. Ils ont ajouté que 
l’intégration régionale était cruciale pour l’Afrique du Sud et qu’elle devrait être 
préservée et renforcée.

La délégation du PE a invité les députés du parlement sud-africain à participer activement à la 
prochaine réunion de la conférence parlementaire sur l’OMC, qui aura lieu à Genève les 21 et 
22 mars 2011.

Visite du projet de commerce équitable viticole Thandi Farm

Une visite sur le terrain a été organisée à la Thandi Farm, un projet de commerce 
équitable viticole visant à autonomiser des communautés agricoles auparavant 
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défavorisées. Thandi est le premier projet du gouvernement sud-africain d’émancipation 
économique agricole de la population noire. Il s’agit d’une société détenue à 55 % par 
250 familles d’ouvriers agricoles. La communauté de Thandi est également propriétaire de 
terres agricoles dans trois fermes, à hauteur de 50 % à 100 % selon les terres. Il est très rare 
dans l’industrie viticole sud-africaine qu’un projet d’émancipation de la population noire de 
cette taille soit à la fois propriétaire de terres et détienne des participations dans l’affaire. 
Thandi peut donc être considérée comme la première société viticole véritablement 
émancipée, ainsi que la plus importante société viticole exportatrice détenue par des 
propriétaires noirs en Afrique du Sud. Les vins Thandi sont exportés pour la plupart, et le 
marché européen représente près de 85 % des ventes internationales.

Conclusions

La visite de la délégation de la commission du commerce international en Afrique du Sud a eu 
lieu à un moment vraiment crucial des négociations concernant l’APE UE-CDAA, étant 
donné que les deux parties se sont engagées à conclure les négociations pour la fin de l’année.

L’Afrique du Sud est une économie émergente et elle est parfaitement consciente du rôle 
qu’elle peut jouer en Afrique, sur la scène internationale, au G20 et à l’OMC. Nos 
homologues sud-africains étaient très bien informés des nouveaux pouvoirs acquis par le 
Parlement européen en matière de politique commerciale après l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, et étaient pressés de discuter des questions commerciales. Leur intérêt a été 
confirmé par la volonté sans précédent démontrée par les ministres sud-africains à rencontrer 
la délégation lors de la seule journée qui le permettait. Le succès de cette visite était 
également dû au travail accompli par les députés et à leur dévouement: chacun d’eux a assisté 
à chacune des réunions programmées dans l’agenda. Leur implication dans ces réunions a 
apporté la preuve d’un intérêt collectif dans la région, ses politiques et l’avenir du partenariat 
entre l’Europe et l’Afrique du Sud.

Le haut niveau du programme a permis de faire de cette visite une grande réussite et a offert 
aux députés un excellent aperçu des relations commerciales UE-Afrique du Sud. 
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Texte

(État des lieux, 29 octobre 2010)

PROGRAMME 

DÉLÉGATION DE LA COMMISSION INTA EN AFRIQUE DU SUD
(DU 27 AU 29 OCTOBRE 2010)

Mardi 26 octobre 2010

Arrivée des députés de la délégation du PE à l’Aéroport international de Johannesburg

Pretoria

Contrôle à l’hôtel Sheraton de Pretoria

Sheraton Pretoria Hotel
643 Corner of Church & Wessels Streets
Pretoria, 0007 South Africa 
Téléphone: +27 (0) 12 429 9999
Fax: +27 (0) 12 429 9300 

de 15 heures à 17 heures: Réunion préparatoire secrétariat du PE - délégation de l’UE
Lieu de la réunion: Délégation de l’Union européenne

Mercredi 27 octobre 2010

de 7 h 30 à 8 h 30: Petit déjeuner de travail - Réunion de la délégation du PE

Lieu de la réunion: le restaurant de l’hôtel 

de 9 heures à 10 heures: Réunion interne avec M. Lodewijk A.E. Briët, chef de la délégation 
de l’UE en Afrique du Sud, et les sections politique, économique et 
commerciale 
Lieu de la réunion: Délégation de l’Union européenne
1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof

de 10 heures à 11 h 30: Réunion avec les chefs de missions/conseillers économiques des 
États membres de l’UE
Lieu de la réunion: Délégation de l’Union européenne
1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof
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Johannesburg

de 13 heures à 14 heures: Déjeuner de travail avec le South African Institute for 
International Affairs (Mme Catherine Grant)
Lieu de la réunion: Protea Hotel Wanderers 
Crn Corlett Drive&Rudd Road, Illovo

de 14 h 30 à 15 h 30: Réunion avec les membres du conseil d’administration des principales 
fédérations sud-africaines de syndicats/organisations syndicales (COSATU)
Lieu de la réunion: siège du COSATU
1 Leyds Str Braamfontein

de 16 heures à 17 heures: Réunion commune avec plusieurs représentants du secteur sud-
africain des affaires (Business Leadership SA et BUSA)

Lieu de la réunion: Business Leadership SA
St Margaret’s, 3 Rockridge Road, Parktown 

17 heures: Départ pour l’aéroport
19 heures: Vol vers Le Cap (SA 367)

Le Cap

21 h 10: Arrivée au Cap 
22 heures: Arrivée à l’hôtel Commodore du Cap

Commodore Hotel Cape Town
PortsWood Road, PortsWood Square
V&A Waterfront
Tél.: +27 (0) 21 415 1000 
Fax: +27 (0) 21 415 1100/77

Jeudi 28 octobre 2010

de 8 h 30 à 10 h 30: Réunion commune avec Mme Maite Nkoana-Mashabane, ministre des 
relations internationales et de la coopération, M. Rob Davies, ministre du 
commerce et de l’industrie, M. Pravin Gordhan, ministre des finances et 
M. Gugile Nkwinti, ministre du développement rural et de la réforme agraire  
de la République d’Afrique du Sud. 

Lieu de la réunion: Marks Building
90 Plein Street, 5th Floor, Committee Room M514 

de 11 h 30 à 13 heures: Réunion sur le commerce et l’accès aux médicaments
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Lieu de la réunion: Médecins sans frontières
Building 20, 303 A&B Waverley Business Park
Wyecroft Road, Mowbray

de 13 h 30 à 15 h 30: Déjeuner de travail avec TRALAC (M. Paul Kruger)
Lieu de la réunion: restaurant Cape Grace 
West Quay Road, V&A Waterfront

de 16 h 30 à 18 heures: Réunion avec les directeurs de Trade Law Chambers
Lieu de la réunion: hôtel Commodore du Cap
salle Blue Ribbon

de 18 heures à 19 heures: Réunion avec les représentants du parti «Alliance démocratique»
Lieu de la réunion: hôtel Commodore du Cap
salle Blue Ribbon

de 19 h 30 à 21 h 30: Dîner avec M. Nils Flaatten, président-directeur général de la Western 
Cape Trade and Investment Promotion Agency (Agence de promotion du 
commerce et des investissements de la province du Cap-Occidental), 
M. Hennie van Vuuren, directeur de l’Institute for Security Studies (Institut 
d’études sur les questions de sécurité), et M. Jan van Vollenhoven, directeur 
général de la European Organisation, Department of International Relations 
and Cooperation of the Republic of South Africa (Département des relations 
internationales et de la coopération de la République d’Afrique du Sud)

Lieu de la réunion: restaurant Baia Seafood 
À l’étage du Victoria Wharf, V&A Waterfront

Vendredi 29 octobre 2010

Réunions au Parlement de la République d’Afrique du Sud 
Parliament Street

de 9 heures à 12 heures:  Réunion avec Mme Joanmariae Louise Fubbs, présidente de la 
commission du commerce et de l’industrie, plusieurs membres de cette 
commission et plusieurs membres de la commission des relations 
internationales et de la coopération
Lieu de la réunion: Parlement de la République d’Afrique du Sud 
Parliament Street

de 12 h 30 à 14 heures: déjeuner libre (aux frais de chacun)

de 14 h 45 à 18 heures: Visite du projet de commerce équitable viticole Thandi Farm
Lieu de la réunion: exploitation Thandi
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20 heures: Arrivée à l’hôtel au Cap

samedi 30 octobre 2010

Retour en Europe des députés de la délégation du PE
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