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INTERVENTION DE M. 0! CL!RCQ 

'"' • ~ • ~ •-. "-JP .we;· 
~m: ft. teui~Cu 

I • 
DIVANT LE ~ARLE~ENT !UROPEEN fo ~ F. hlt..AJ~ 

AU SUJET DE LA SITVATION EN AFRtQUE DU SUD f. OtE$~~ 
Stra-bour;, Le 18 evrtl 1985 

Monsieur Le p,tsidtnt, 

ltaucoup d'crateurs ont txprimf danl ctttt Assemblte Leur 
IYers;o", ~o1r1 ~tur horrturl concernant La po~itiQue 
d'aparthtid '' L11 tr,etts ~ventments que ce rtgfmr provoque 
fetelemtnt, aue ce soit • Soweto, 6 Uitenhage ou aillturs, 

Le Commissio~ pe~t1ge entib~tmtnt Lta sentiments Qu; ont 
tit e•pr;m•• 1e1, Le systeme d'apartheid e5t en effet un 
aysttmt ;nacceDtlb~e QUt nous dtvons conde~~e~ sous toutes 
111 1or'~ttis. 

La ComMils;o~ cond•~~• un t•l ·~•r•m•, condamne lea v4alencas 
• l'•neo"tr• ~· c•u• Qui •''Levent contre et r•gimt tt est 
i"d4ontt p•r ~~ fait Que cette rtDr'tlsion cause tent de 
vtct1mel. llle fait une nouvtLLt fo1• appel au Gouvernt~ent 
d• L'Afr1Qut du Sud ;~.ou,. qu 11L mette f1n i cettt DOl;tiQ~t 
univtrtelLtat"' condamn6e, 

L11 progr•• '" Af~iaue du Sud, au1 sont ~ttll, rtsttnt tro~ 
t1•;dtl CIDe~dant. Ct qut le Gauver~eme,t. ae ~ 1 Afr1qyt du 
lud nt ttmbLt Dll comprena~e ou nt pas·vouLoi~ comprendre~ 
c1 tat Qut La d1gn1t• humaine est ind;vis;DLe. On "' ptu~ 
Pll L1 rts~ecter pert;eLLem-nt; on Lt respe~te ou on ne Ll 
reapecte .-as. 

Ct QUt lte autor1ttl de Pr'ftor11 doiv•nt comprendrt, c 1est 
QUI Ltur poLitiQue n•e Dll d'•vtnir. PlYI tlle persite, 
•Lus ~~~• •ngendrere L1 r~siatanct, Le vioLence. Plus e~le 
••r•i•te, pLut une soLution patifique est Lo1nte1ne. 
L'AfriQut du Sud 1 Lt choia: apporter elLe•mimt une solutio~ 
PIC1fiQut ou at,andri une aoLu~ian QU1 a•;mpos•~• • et ceLle 
L• ne 11r1 certaineme~t p11 pecifiquo. 

D61 \ors nous devons mainttnir ftOtrt preasion sur ~~ . 
Gaw•rnemtnt aud-afriGa;in~ retLimer la diiPII'ition d• 
L 1 aptrtheid~ mobili1tr nos opinions •~ L1opinion mondiaL• 
contre et rigi••· Ce dtblt d1n1 cette.Asstmbl't tat une 
cantr1b~'ion ;mpor.te"te a cet tfftt •t La Com•;ssion s'en 
f6L1citt. • 

~· COJPr•ndl QUt1 dtva"' Ll tenac1te du aysttma, l';mDttitnct 
coamtnce 6 st m•n1ftsterl que des vo1x s'el•vent· d1n1 ct~tt 
Aaeembl6e co1me e1LLeYrs, en faveu~ dt 11nctions ·•conom1ques· 
• L1 tncontre dt L'Afrique du Sud. ' 
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Ll Commission, pour aa part, n't•cLut a prtort auc~ne mes~re 
qui pourr•it amener L'Afrique du Sud • la rlison. Ct qui 
compte pour ell• ceptndent, c 1tlt l'tff1c•cit •• !t des 
metures dans ce domain• ne peuvent f~re effic1ces Que si 
elles reposent sur unt att;tude communau~e1re coh•rente. 
C'•st pourauoi, avant de proposer d''v•ntuelLes meaures, 
etla souheite.Qut Les Eta~s membres •xaminent Les difft~entta 
c~t;ons au titrt·de L1 cooperation colitique, et done seLon 
la repartitian e"·vigueur des competences. 

Le President .de lt Commission a fait. p•rt des prtoccupationa 
dt L1 Comm;ssion 1u Prls1dent du ConatiL des M1n;stres et 
souL;gn• le nteess1ti pou~ la Communaut• de formultr Le plus 
rapiaement possibLo une position commune our ce probLeme d~ns . 
le souci a•amener L1Afr1Que du Sud i mettre fin • sa po~itique· 
de t'apartfttia • 
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