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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 19 mai 2010, de 16 h 15 à 18 h 15

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 19 mai 2010 à 16 h 15, sous la présidence de 
Angelika Niebler, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 439.789)

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2010 (PE 439.785)

L'approbation du procès-verbal est reportée à la prochaine réunion. 

3. Communications de la présidente

4. Échange de vues avec la délégation de l'assemblée nationale du Koweït

La présidente accueille la délégation de l'assemblée nationale du Koweït, présidée par M. Ali 
Al-Deqbasi.

Le chef de la délégation du Koweït rappelle qu'il est important de favoriser les relations entre 
les deux parlements afin de promouvoir les intérêts communs et évoque les échanges 
fructueux entre sa délégation et différents députés du Parlement durant sa visite de deux jours.

M. Al-Deqbasi remercie les États membres de leur soutien au Koweït durant l'invasion 
irakienne en 1990-1991 et de leur aide à la libération du pays, pour laquelle la population du 
Koweït est toujours aussi reconnaissante, même vingt ans après le conflit.

La présidente fait état des discussions qui ont eu lieu avec les invités durant le déjeuner qui a 
précédé la réunion, notamment celles relatives aux procédures de visa de l'Union et aux 
difficultés rencontrées par les citoyens du Koweït pour obtenir des visas pour l'UE.

La délégation du Koweït demande que des mesures soient prises afin de supprimer tous les 
obstacles à un rapprochement entre l'UE et le Koweït, tels que la très longue procédure
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d'obtention de visas de l'Union pour la population du Koweït. Elle prend pour exemple le cas 
de l'un des députés du Koweït qui n'a finalement pas pu participer à la visite parce que son
visa ne lui a pas été accordé suffisamment à temps.

La présidente présente rapidement le travail du Parlement européen et son organisation en 
groupes politiques.

Les membres de la délégation du Parlement européen interviennent sur les sujets suivants: 

 la situation des travailleurs migrants au Koweït, la portée et l'état d'avancement de la
nouvelle loi sur le salaire minimum des employés du secteur privé au Koweït;

 l'opinion des invités sur le débat, au sein de l'Union, concernant la stabilité de l'euro;

 les moyens d'encourager les PME au Koweït à développer leur activité et accroître les 
exportations vers l'UE et les possibilités d'une meilleure coopération entre l'UE et les 
PME du Koweït, particulièrement en situation de récession;

 l'état d'avancement de la création de l'union monétaire du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG) et la position du Koweït, en tant que pays présidant actuellement le 
CCG, sur cette question;

 les perspectives de coopération entre l'UE et les pays de la péninsule arabique en 
matière de transport aérien et de navigation maritime;

 la coopération entre le Koweït et l'UE en matière d'énergie, en particulier les 
expériences dans le domaine des énergies renouvelables au Koweït;

 les mesures prises au Koweït pour améliorer les droits des femmes et le rôle qu'elles 
jouent dans leur société.

Les députés insistent sur la nécessité d'améliorer les échanges commerciaux entre l'UE et les 
pays de la péninsule arabique et sur l'importance de résoudre les difficultés rencontrées dans 
les négociations sur l'accord de libre-échange. Inquiets du peu d'avancées dans ces 
négociations lors de ces deux dernières années, ils soulignent le rôle fondamental que les 
parlements pourraient jouer en donnant l'élan nécessaire au processus. Dans ce contexte, les 
députés européens pensent que les questions sur ce sujet devraient être adressées par la
délégation du Parlement européen à la haute représentante pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité de l'UE.

La délégation du Koweït indique que la balance commerciale entre l'UE et le Koweït est de 
600 millions de dollars en faveur de l'UE et pense que le développement de la coopération en 
matière de transport, de PME et d'énergie fait partie de la politique commerciale entre l'UE et 
le Koweït. Elle espère que les obstacles de toute sorte pourront être supprimés et que des 
progrès sur la voie de l'accord de libre échange seront enregistrés.

La récente visite de l'émir du Koweït en Europe confirme, selon la délégation, que le pays
veut renforcer ses relations bilatérales avec les pays européens.

Les autorités du Koweït reconnaissent les problèmes que connaissent les travailleurs migrants 
- qui représentent plus des ¾ de la population du Koweït -. La nouvelle législation est positive 
à maints égards, car elle fournit un grand nombre de possibilités pour améliorer leur situation, 
comme le droit aux congés payés, le droit à la retraite, ou la clause sur un salaire minimum. 
Le secteur privé ne joue que depuis peu un rôle plus important dans le pays; il est donc encore
en train de s'organiser et d'appliquer les lois adoptées en la matière.
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La situation des femmes s'est beaucoup améliorée ces derniers temps, les autorités ont adopté 
la loi permettant leur émancipation. Cela a permis aux femmes d'accéder à des postes élevés: 
au gouvernement, au parlement, à des postes diplomatiques ou dans le milieu universitaire. 
Une session spéciale de l'assemblée nationale consacrée à la question de l'amélioration des 
droits civils de la femme est prévue dans un avenir proche. 

La question de la nationalité koweïtienne est aussi soulevée. Les invités indiquent que, selon 
la loi du Koweït, la nationalité est transmise des hommes à leurs enfants. Cependant, les 
enfants d'une femme koweïtienne mariée à un étranger peuvent demander la citoyenneté
koweïtienne en cas de divorce des parents ou de la mort du père.

Tout en reconnaissant que certains problèmes se sont posés au Koweït dans le passé, comme
ceux touchant à la liberté de réunion, certains députés du Koweït considèrent que l'UE elle 
même a ses propres problèmes en matière de discrimination et de harcèlement de la 
population musulmane. Ils rappellent donc l'importance de lutter ensemble contre ce type de 
problèmes et de favoriser la tolérance et la compréhension mutuelle.

La présidente insiste sur la forte opposition du Parlement européen à la discrimination pour 
quelque motif que ce soit et souligne toutes ses actions en ce sens.

En ce qui concerne le système politique spécifique du Koweït, les députés sont directement 
élus par le peuple, selon les termes de la Constitution. Les partis politiques n'existent pas, car 
la relation directe entre les électeurs et les élus est considérée comme préférable. Cependant, 
la possibilité d'instaurer un système de partis politiques peut être envisagée à l'avenir; les 
débats sur ce sujet ont déjà cours à l'assemblée.

Le CCG est très fier de sa coopération avec l'UE et fournit de gros efforts pour la développer 
et l'améliorer. Lors de la création de l'union monétaire du CCG, l'union monétaire de l'UE a 
été prise pour modèle. Le Koweït, bien que conscient de la longueur et de la difficulté du 
processus, a fortement soutenu la création d'une monnaie unique dans le CCG. Tous les pays 
membres du CCG parlent la même langue et sont très proches les uns des autres: ces 
avantages sont autant d'arguments en faveur d'une telle union.

Le CCG souhaite également coopérer avec l'UE afin de trouver une solution satisfaisante au 
problème du conflit au Proche-Orient, sujet de très haute importance pour tous les pays de la 
région.

La présidente souligne le soutien et l'engagement de l'UE en général et du Parlement européen
en particulier, pour instaurer une stabilité et une paix durable au Proche-Orient.

5. Questions diverses

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La réunion est levée à 17 heures.



PE439.798v01-00 4/6 PV\818458FR.doc

FR

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Angelika Niebler (P), Holger Krahmer (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Ashley Fox, Alyn Smith, Jacek Włosowicz

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Magdalena Alvarez, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Bogusław Liberadzki, Paul Rübig

187 (2)

193 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 



PV\818458FR.doc 5/6 PE439.798v01-00

FR

Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Kuweit Deputies: Ali Al-Deqbasi, Saleh Ashour, Dlaihi Al-Hajri, Husain Al-Dehani, Shaib Al-Mowaizri, Askar Al-Enizi, Ghanem Al-
Maia, Sami Al-Shayae, Bader Qambar

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Embassy of Kwwait 
in Brussels

Mr Mubarak Al-Hajri

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Kuwait TV media:  Talal Al Kandari, Toni Chamieh, Amal Abou Moussa, Magalie Kaldani

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Jorge Soutullo, Mauro Belardineli



PE439.798v01-00 6/6 PV\818458FR.doc

FR

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

  

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Simona Moroianu

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Nicole Devos

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


