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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 23 juin 2010, de 11h30 à 12h30

Bruxelles

La réunion est ouverte le mercredi 23 juin 2010 à 11h42, sous la présidence de Pier Antonio 
Panzeri (président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 444.319)

Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption des procès-verbaux de la Commission Parlementaire Mixte des 5-6 mai 
2010 (PE 439.788) et de la réunion du 3 juin 2010 (PE 444.317)

Les procès-verbaux sont adoptés sans modification.

3. Communications du Président

A propos de la visite d'une délégation de diplomates libyens qui a annulé son déplacement à 
Bruxelles, le Président marque ses regrets car cette rencontre aurait été l'occasion de discuter 
de l'accord cadre entre l'UE et la Libye, de la résolution d'urgence adoptée par le Parlement 
européen le 17 juin 2010 et de la prochaine mission de la D-MAG en Libye. Il espère que 
cette annulation ne préfigure pas de difficultés quant à ce déplacement de la délégation.

Puis, il informe les Membres sur la prochaine réunion de la sous-commission Droits, le 24 
juin, qui recevra l'organisation de défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression 
"PEN" pour traiter de la question de l'adoption le 15 juin dernier par la Chambre des députés 
d'un projet de loi qui stipule que la sécurité économique est l'un des attributs de la 
souveraineté nationale et le garant de son progrès, ce qui implique la prise de dispositions 
juridiques pour réprimer quiconque s'avise intentionnellement de porter préjudice aux intérêts 
vitaux de la Tunisie. Le Président engage les Membres à y assister.
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4. Echange de vues sur le projet de rapport de la 13ème IPM Tunisie

Le Président indique que le rapport, qui n'existe qu'en français pour le moment,  sera transmis 
au président de la commission Affaires étrangères, M. Albertini.

En informant les Membres que la Tunisie a remis sa proposition de demande de statut 
renforcé à l'Union Européenne, il exprime le regret que le Parlement n'ait pas reçu copie de 
cette proposition officiellement.

Le rapport est adopté sans modification.

5. Echange de vues avec S.E. Monsieur l'Ambassadeur Bendjama sur l'état des 
relations UE-Algérie

S.E. l'Ambassadeur Bendjama est reçu par la délégation pour un échange de vues sur les 
relations UE-Algérie à la suite du dernier conseil d'association, du 15 juin dernier à 
Luxembourg, et en préparation de la prochaine rencontre interparlementaire avec le Parlement 
algérien, les 6-7 octobre prochains.

Le Président informe les Membres de sa rencontre avec le Ministre des affaires étrangères
algérien, M. Medelci, le 16 juin auquel il a témoigné la disponibilité de la D-MAG pour 
favoriser la politique de coopération et pour la révision de l'accord d'association. Il lui a 
également souligné que le processus de paix au Proche-Orient ne devait pas devenir une 
justification pour suspendre tous les travaux menés dans le cadre de la politique euro-
méditerranéenne. Enfin, il lui a rappelé que malgré l'intérêt et les velléités de construction 
d'une zone de libre échange au Maghreb, telle qu'en a appelé le Conseil des ministres du 
commerce des pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA) lors de leur réunion du 7 juin, qui a 
convenu de la tenue d'une session extraordinaire pour l'adoption du projet d'accord de création 
d'une zone de libre-échange entre les pays de l'UMA (Libye, Tunisie, Mauritanie, Algérie et 
Maroc), l'Algérie n'était toujours pas partie à l'accord d'Agadir.

S.E. l'Ambassadeur Bendjama fait un point sur la situation politique et économique de 
l'Algérie. Il précise que malgré la crise, les prévisions de taux de croissance pour 2010 
s'élèvent à 4,5% et, hors hydrocarbure, à plus de 7%. Puis il explique que l'essentiel des 
efforts du gouvernement sur les 4 années à venir portera sur les infrastructures et sur la 
construction d'université, école et hôpitaux. Il souligne la perte de recettes douanières pour 
l'Algérie depuis la signature de l'accord d'association en 2005 et indique que des négociations 
seront bientôt tenues pour corriger certaines dispositions tarifaires dépassées, en vue d'un 
démantèlement tarifaire global pour 2017. En ce qui  concerne la circulation des personnes, il 
fait état de difficultés et souligne que la mobilité de certaines catégories de personnes 
(chercheurs, étudiants, hommes d'affaires) devrait être facilitée. Enfin, il relève que la bonne 
qualité des relations interparlementaires devrait s'illustrer par une augmentation de la 
fréquence des rencontres.

En réponses aux questions posées par Mme Romero, M. Preda et Mme Ayala Sender, S.E. 
l'Ambassadeur Bendjama convient que le commerce intra Maghreb est beaucoup trop faible 
ce qu'il impute plutôt à l'absence de contacts entre les opérateurs économiques. 

Il souligne qu'un projet de mandat pour le sous-comité "dialogue politique, sécurité et droits 
de l'homme" a été remis à la Commission européenne et qu'il sera dès lors discuté.
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En ce qui concerne la violence à l'égard des femmes, l'Algérie a beaucoup progressé (38% des 
juges sont des femmes par exemple). Un effort important sur le long terme est engagé en 
donnant par exemple les meilleures chances d'éducation aux femmes. En ce qui concerne les 
événements de Hassi Messaoud, l'Ambassadeur assure que le gouvernement a pris des 
mesures très strictes avec des jugements pour que ces cas isolés ne servent pas d'exemple.

Au plan monétaire et économique, il précise que le dinar est une monnaie stable liée à une 
corbeille de monnaies (dollar, yen et euro) et qu'il n'y a pas de politique du gouvernement de 
laisser glisser le dinar. La diversification économique est un objectif cardinal du 
gouvernement qui souhaite favoriser les investissements créateurs d'emploi.

Enfin, en ce qui concerne le Sahara occidental, l'Ambassadeur souligne que l'Algérie n'a pas 
d'ambition territoriale et que le gouvernement continue de soutenir l'aspiration du peuple 
sahraoui à l'autodétermination.

6. Questions diverses

Aucune.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la Délégation aura lieu le 28 septembre 2010. 

La réunion est levée à 12h43.
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