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DÉLÉGATION INTERPARLEMENTAIRE POUR LES RELATIONS AVEC ISRAËL

PRESIDENTS

1979 - 1983 : Mme Tove NIELSEN (LDR, Danemark)
1984 - août 1987 : M. Roger FAJARDIE (SOC, France)
Septembre 1987 - 1988 : M. Jean-Paul BACHY (SOC, France)
1988 - juin 1989 : M. Georges SUTRA DE GERMA (SOC, France)

* * * * *

1989 - 1991 : M. Renzo IMBENI   (GUE, Italy)
1992 - juin 1994 : M. Renzo IMBENI   (PSE, Italie)
Novembre 1994 - 99 : M. Gérard CAUDRON (PSE, France)

* * * * *

1999 - 2001 : M. Gerardo GALEOTE QUECEDO, (PPE-DE, Espagne)
2002 : M. Mário SOARES, (PSE, Portugal)
Décembre 2002 - juin 2004 : M.Willi GÖRLACH, (PSE, Germany)

* * * * *

2004 - 2009 : Jana HYBASKOVA ((PPE-DE, République tchèque)

RENCONTRES INTERPARLEMENTAIRES

IXe rencontre : Strasbourg, 12 - 14 décembre 1983
Xe rencontre    : Jérusalem,   16 - 19 décembre 1984
XIe rencontre   : Strasbourg,  09 - 12 décembre 1985
XIIe rencontre  : Jérusalem,   13 - 18 décembre 1986
XIIIe rencontre : Strasbourg, 18 - 21 janvier  1988
XIVe rencontre  : Jérusalem,     09 - 13 janvier  1989
XVe rencontre    : Strasbourg, 15 - 19 janvier  1990
XVIe rencontre   : Jérusalem,     3-7 décembre 1990
XVIIe rencontre  : Strasbourg,   8-12 juillet  1991
XVIIIe rencontre : Jérusalem,    6-10 décembre 1992
XIXe rencontre   : Strasbourg,  18-21 avril 1994
XXe rencontre    : Jérusalem,    19-23 février 1995
XXIe rencontre   : Strasbourg,  14-17 novembre 1995
XXIIe rencontre   : Jérusalem,     3-6 juin 1997



XXIIIe rencontre : Strasbourg, 17-18 juin 1998
XXIVe rencontre : Jérusalem, 18 - 22 juin 2000
XXVe rencontre : Strasbourg, 15-16 mai 2001
XXVIe rencontre : Jérusalem, 17-21 mai 2003
XXVIIe rencontre : Strasbourg, 19-20 novembre 2003
XXVIIIe rencontre : Jérusalem, 13-18 mars 2004
XXIXe rencontre : Bruxelles, 23-24 mai 2005
XXXe rencontre : Jérusalem, 23-28 novembre 2005
XXXIe rencontre       : Strasbourg 25-26 avril 2007
XXXIIe rencontre : Jérusalem 29 octobre - 2 novembre  2007
XXXIIIe rencontre : Bruxelles 23-25 septembre 2008

AUTRES RENCONTRES

- Visite de Lord PLUMB, Président du Parlement européen en Israël du 9 au 10 janvier 1989
- Visite auprès du Parlement européen de M. Shimon PERES, Ministre des Affaires 

étrangères d'Israël, à Strasbourg le 9 mars 1993
(Commission des affaires étrangères et de la sécurité, Commission des relations 
économiques extérieures, Délégation pour les relations avec Israël, Délégation pour les 
relations avec les pays du Mashrek)

- Visite d'une délégation commune des membres de la Knesset et du Conseil Législatif 
Palestinien à Strasbourg le 19.02.1997

- 1ère rencontre PE/PTM, Strasbourg, 12-13.03.1997
("follow-up" parlementaire de la Conférence Euro-Méditerranéenne de Barcelone, 
27-28.11.1995)

- Rencontre commune avec un représentant du Gouvernement israélien et d'un représentant en 
provenance des Territoires à Strasbourg le 19.02.1998

- Visite de Mme Nicole FONTAINE, Présidente du Parlement européen, en Israël du 20 au 22 
février 2000

- Réunion conjointe des délégations Israël, Conseil législatif palestinien, Mashrek et Maghreb 
le 25 janvier 2001 à Bruxelles

- Réunion conjointe du Bureau des deux délégations PLC et Israël le mercredi 12 février 2003 
à Strasbourg

- Réunion conjointe des délégations Israël et Conseil législatif palestinien avec la commission 
des affaires étrangères à Strasbourg le 20 avril 2004

- Séminaire "L'avenir du Moyen-Orient" organisé en association avec le Conseil juif européen
à Bruxelles le 2 mars 2004

- Visite de M. Josep BORRELL  FONTELLES,  Président du Parlement européen, en Israël,
 27-29 juin 2005

- Visite Ad-Hoc en Israël et aux Territoires Palestiniens du 18 au 21 décembre 2006, présidée 
par M. Elmar BROK

- Visite de M. Hans-Gert PÖTTERING, Président du Parlement européen, en Israël, Palestine 
et en Jordanie du 27 au 31 mai 2007

- PSE Group Conference on Moving towards an international Peace Conference for the 
Middle East, Speech by Mr Hans-Gert PÖTTERING, 2-3 July 2007, Brussels

- United Nations Conference on Middle East Peace Process, 30-31 August 2007, Brussels
- Mission d'une délégation du Groupe de travail Moyen-Orient du PE (Israël/Palestine) 

mai/juin 2008



- Réunion conjointe des deux délégations PLC et Israël le mercredi 14 janvier 2009 à 
Strasbourg (pendant l'opération militaire israélienne à Gaza)

- Mission d'une délégation de l'APEM (février 2009) en Israël, Palestine, Jordanie menée par 
HG Pöttering, président de l'APEM

- Réunion conjointe des deux délégations PLC et Israël le mercredi 18 mars 2009 à Bruxelles

Situation au 1 Septembre 2009
Au moment  de la  constitution des nouvelles délégations interparlementaires, prévue pour la 
session de septembre 2009 à Strasbourg, de fortes crispations persistent sur deux points en 
particulier :

- Sur l'appréciation et les conséquences de l'opération "Plomb durci " menée par les Israéliens à 
Gaza
   (déc.2008/janvier 2009).Les allégations de violations du droit international et des droits de 
l'homme se multiplient de la part d'organisations internationales et d'ONG, sans que les autorités 
israéliennes aient accepté d'y contribuer. L'Union européenne est également mise en cause pour 
sa gestion de l'accord d'association qui la lie à Israël, au regard, notamment de l'obligation, pour 
les parties, de respecter les droits de l'Homme. 

- Sur la question de l'extension des colonies israéliennes: La  prise de contact  entre la nouvelle 
équipe américaine du Président Obama et le nouveau gouvernement israélien issu des élections 
de février avait été assez tendue. Le message ferme des Américains en faveur de la solution "2 
Etats" avait déstabilisé, au moins provisoirement, les nouveaux interlocuteurs israéliens, en 
particulier sur  la question de "l'arrêt" des implantations en Cisjordanie.

Une contre-offensive diplomatique a été engagée par les autorités israéliennes tant aux Etats-
Unis qu'en Europe. Entretemps, la médiation menée par les Egyptiens marquait un inévitable 
temps d'arrêt. 
Après deux mois de pourparlers, l'équivoque subsiste sur la nature de l'arrêt des implantations: 
gel total, gel partiel/provisoire ainsi que sur l'appréciation de la croissance naturelle de la 
population israélienne. Les Palestiniens font du "gel total" la condition de la reprise des 
négociations tandis que les Israéliens proposent un gel provisoire (sur 9 mois) des implantations 
en Cisjordanie, sans que cette mesure ne concerne les implantations en cours ni Jérusalem Est.

-Les activités de la délégation pour les relations avec Israël :les activités ont été réduites en 
raison de la succession des évènements entre fin 2008 et le printemps 2009.

- L'opération militaire israélienne à Gaza : la  tension a été largement perceptible à Strasbourg, 
le 13 février, lors d'une réunion conjointe des deux délégations CLP et Israël alors que 
l'opération "Plomb durci" battait son plein.

- Les élections législatives du 12 février 2009 et la longue mise en place du nouveau 
gouvernement.

- Les fêtes de Pâques juives et le calendrier raccourci des activités parlementaires n'auront pas 
permis de trouver une date pour la visite envisagée en Israël pour la délégation du PE.
De nouvelles dates devront donc être trouvées en accord avec la délégation de la Knesset à 
l'automne prochain.



CG/ln
03.07.2009


