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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 13 juillet 2010, de 15 heures à 16 heures

Bruxelles

La réunion est ouverte le mardi 13 juillet 2010 à 15 h 6, sous la présidence de Angelika 
Niebler (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 444.331)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal corrigé de la réunion du 4 mai 2010 (PE 439.785) et 
du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2010 (PE 439.798)

Les procès-verbaux des deux réunions sont approuvés.

3. Communications de la présidence

La présidence informe les membres des conclusions du 20e conseil conjoint EU-CCG et de la 
réunion ministérielle qui se sont tenus à Luxembourg le 14 juin 2010, au cours desquels:

 un programme d'action conjointe, d'une durée de trois ans, a été lancé dans le but de 
renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines d'intérêt commun;

 l'accent a été mis sur la nécessité, pour les deux parties, de lancer des actions concrètes 
afin de progresser dans ces domaines; 

 les deux parties ont convenu de poursuivre leurs consultations sur l'ALE en vue de 
conclure les négociations dès que possible;

 les deux parties ont réitéré leur détermination à développer le dialogue politique afin 
de chercher des solutions communes aux problèmes communs qui touchent leurs 
régions respectives.

Les membres ont manifesté leur intérêt à participer aux discussions menées dans le contexte 
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des réunions ministérielles UE-CCG. La présidente est d'avis que les membres des 
délégations doivent être invités, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, à 
participer à ces réunions en tant qu'observateurs, en particulier en ce qui concerne l'ALE (pour 
lequel le Parlement devra donner son accord). Elle estime toutefois que des clarifications 
supplémentaires sont nécessaires eu égard à la conformité des procédures avec le traité de 
Lisbonne. 
M. Fahad Al-Eatany, de l'ambassade d'Arabie Saoudite, informe les membres que le 
2e dialogue économique UE-CCG s'est tenu à Bruxelles la veille de la réunion.

4. Échange de vues concernant le rapport de Mme Angelika Niebler sur la visite d'un 
groupe de travail de la délégation pour les relations avec la péninsule arabique au 
Qatar et au Koweït, du 28 mars au 1er avril 2010

La présidente évoque la visite de la délégation au Qatar (28-30 mars 2010) et au Koweït 
(30 mars-1er avril 2010), qui avait pour objectif principal une meilleure connaissance de ces 
deux pays et le renforcement des relations mutuelles.

La présidente présente brièvement le rapport de mission et souligne que les discussions avec 
les autorités concernées ont été ouvertes et très fructueuses. Elle insiste toutefois sur l'absence 
de visibilité de l'Union européenne dans la région et souligne que la réponse à ce problème 
réside dans la création de délégations de l'UE dans chaque capitale des États membres 
du CCG. 
La présidente propose que des mesures soient prises, en coopération avec la commission des 
affaires étrangères du PE, afin de mieux faire connaître l'UE dans la région, et souhaite que le 
nouveau service européen pour l'action extérieure (SEAE) soit organisé de façon à permettre 
d'améliorer la représentation de l'Union dans la péninsule arabique ainsi que la promotion des 
programmes communautaires à cet égard. 

La délégation met l'accent sur le soutien que lui a apporté la délégation de la Commission à 
Riyad pendant toute la durée de la visite, et remercie cette dernière pour sa disponibilité et son 
aide.
La présidente suggère aux membres qui ont participé à la visite d'envoyer au secrétariat de la 
délégation, avant le jeudi 15 juillet, leurs éventuels commentaires sur le rapport. Après cette 
date, le rapport sera considéré comme adopté et transmis aux commissions AFET et DEVE.

M. Krahmer souligne que le rapport rend parfaitement compte des réunions et des sujets 
abordés au cours de la visite. Il mentionne que la délégation a été soumise à de fortes 
contraintes de temps, dans la mesure où les réunions s'enchaînaient les unes après les autres, 
et suggère que le programme des prochaines visites soit moins chargé. Les rencontres avec les 
organisations féminines et de la société civile ont revêtu une importance particulière. 

M. Fox propose que soient ajoutés au rapport deux aspects, à savoir la présentation ouverte et 
de qualité donnée à l'occasion de la visite de la chaîne Al-Jazira, et l'état d'esprit des débats et 
la franchise des députés koweitiens dans leurs discussions avec des membres de leur 
gouvernement, ce que la délégation a pu constater en assistant à la session plénière du 
Parlement. 

M. Rubig fait remarquer, à la suite des contacts qu'il a établis avec le cabinet de Mme Ashton, 
que l'une des initiatives de la haute représentante sera de promouvoir davantage les intérêts de 
l'UE dans les pays du CCG et, en ce qui concerne le SEAE, de créer des délégations 
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spécifiques de l'Union dans ces pays. M. Rubig propose également que les photos prises au 
cours de la visite figurent sur le site internet de la délégation.

5. Échange de vues sur les activités de la délégation en 2011

La présidente informe les membres au sujet des débats qui se sont déroulés au cours de la 
réunion de la conférence des présidents des délégations, le 6 juillet à Strasbourg, en particulier 
sur les points suivants:

 la nécessité de respecter strictement la décision de la Conférence des présidents du 
16 juin 2010, qui prévoit que les réunions des délégations à Strasbourg ont lieu 
exclusivement le mercredi après-midi et le jeudi matin, avant les votes en plénière;

 le délai pour la présentation du projet de programme des délégations pour les réunions 
interparlementaires en 2011 a été fixé au 7 septembre 2010 à midi.

Les membres débattent des propositions de la présidence concernant les réunions 
interparlementaires qui doivent se tenir en 2011, et s'accordent sur le programme suivant:

 19-24 février 2011 (semaine 8) - visite aux EAU et à Oman 
 8-9 juin 2011 (semaine 23) - visite d'une délégation du Bahreïn au PE à Strasbourg 
 24-28 novembre 2011 (semaines 47/48) - visite en Arabie Saoudite

La délégation suggère également que Mme Ashton, haute représentante, et M. Karel De Gucht, 
commissaire chargé du commerce, soient invités à informer les membres sur l'état 
d'avancement des relations UE-CCG, en particulier au sujet des négociations relatives à 
l'ALE.

6. Questions diverses

La présidente informe les membres au sujet d'une lettre de Mme Saifi, adressée au Président 
du PE, qui propose que le roi d'Arabie Saoudite soit invité à venir en visite officielle au 
Parlement.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 5 octobre 2010 à 17 h 30.

La réunion est levée à 15 h 45.
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