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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 30 septembre 2009, de 18h00 à 18h45

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 30 septembre 2009 à 18h00, sous la présidence de Jerzy 
Buzek.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

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

2. Communications du président

Le Président effectue un bref rappel des travaux menés par la délégation du Parlement 
européen au sein de l'Assemblée parlementaire euro méditerranéenne (APEM) sous la 
législature passée. Il indique que la présidence de l'APEM est une présidence tournante entre 
les quatre membres du Bureau (les présidents des parlements jordanien, italien, marocain et 
du Parlement européen) actuellement exercée par M. MAJALI le Président de la Chambre des 
représentants de Jordanie et que, conformément au règlement de l'APEM art.5 .3 (figurant au 
dossier remis aux Membres), les différents mandats de présidence et de vice-présidence des 
commissions et de la commission ad hoc seront redistribués et devront alors être renégociés 
entre les délégations qui composent l'APEM en mars 2010.

Puis le Président fait état des avancées obtenues par le Parlement européen sous la Présidence 
de M. Pöttering (de mars 2008 à mars 2009), qu'il félicite pour son action et son engagement 
pour la région. Plus particulièrement, le Président mentionne la consolidation de l'Assemblée 
au plan institutionnel et le développement de son implication dans la promotion de la paix de 
la stabilité et de la prospérité dans la région grâce au dialogue politique.

Le Président fait référence à la déclaration du Sommet de Paris du 13 juillet 2008, portant 
création de l'Union pour la Méditerranée (UpM), qui confirme l'Assemblée comme 
expression parlementaire légitime de l'UpM confirmée par la Conférence ministérielle Euro 
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Med des Ministres des Affaires étrangères de Marseille (3-4 novembre 2008), qui souligne le 
fait que les travaux de l'Assemblée devaient être mieux articulés avec ceux des autres 
institutions du partenariat.

Le Président informe que l'APEM a été invitée à participer aux réunions des Hauts 
fonctionnaires (coordinateurs UpM/Euro-Med) en tant qu'observateur et que le secrétariat a 
pris ceci en charge.

Enfin, en ce qui concerne le Processus de paix au Proche-Orient, le Président rappelle que 
suite à l'intervention israélienne à Gaza en décembre-janvier 2009, l'ensemble des réunions 
Euro-Med avait été suspendu au sein de la branche exécutive de l'UpM, et que seule l'APEM 
poursuivait ses activités, notamment en envoyant, pour la première fois, une délégation de 
haut niveau composée des membres du Bureau élargi de l'APEM, en Egypte, à Gaza, en 
Israël, en Cisjordanie et en Jordanie pour évaluer la situation humanitaire sur place et mener 
un dialogue politique au plus haut niveau. Suite à cette mission, la session plénière de mars 
2009 à Bruxelles, avait pu réunir l'ensemble des délégations des pays de la région.

3. Nomination du président de la commission politique de l'APEM

La candidature de Mme Saïfi pour le groupe du Parti Populaire Européen (PPE) est présentée 
par M. Bonsignore.

Mme Saïfi est nommée par acclamation Présidente de la Commission politique de l'APEM. 
Mme Saïfi se joint aux remerciements exprimés à l'égard du Président Pöttering quant à 
l'intelligence de son action à la tête de la Délégation du Parlement européen au sein de 
l'APEM et en tant que Président de cette Assemblée.

4. Nomination des vice-présidents de la commission économique, la commission culture, 
la commission des droits de la femme et la commission ad hoc sur l'énergie, 
l'environnement et l'eau de l'APEM

Le groupe des Socialistes et Démocrates (S&D) a présenté la candidature de Mme Ayala.

Mme Ayala est nommée par acclamation Vice-Présidente de la Commission économique de 
l'APEM. Mme Ayala remercie les membres pour leur confiance et déclare son engagement 
total pour cette nouvelle charge.

Le groupe des Verts-Alliance Libre Européenne (V-ALE) a présenté la candidature de M. 
Romeva.

M. Romeva est nommé par acclamation Vice-Président de la Commission culture de l'APEM. 
Tout en remerciant les Membres pour leur témoignage de confiance, M. Romeva indique que 
le plus intéressant dans le cadre d'Euro Med est la promotion d'une culture méditerranéenne.

Le groupe du Parti Populaire Européen (PPE) a présenté la candidature de M. Silvestris.

M. Silvestris est nommé par acclamation Vice-Président de la Commission des droits de la 
femme de l'APEM. M. Silvestris déclare s'engager fermement pour la ligne jusqu'à présent 
suivie par l'APEM.
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Le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE) a présenté la 
candidature de Mme Parvanova.

Mme Parvanova est nommée par acclamation Vice-Présidente de la Commission ad hoc sur 
l'énergie, l'environnement et l'eau de l'APEM. 

5. Nomination du président du groupe de travail sur le financement de l'Assemblée et la 
révision du Règlement de l'APEM

Le Président explique que la présidence du Groupe de Travail (GT) sur le financement de 
l'Assemblée et la révision du Règlement de l'APEM revient au Parlement européen. Ce 
mandat a été jusqu'à présent exercé avec brio par le Vice-Président du Parlement européen M. 
McMillan Scott, qui est dorénavant appelé à exercer ses fonctions de Vice-Président dans 
d'autres domaines.

Il informe les Membres que le premier Vice-Président, M. G. Pittella,  et la seconde Vice-
Présidente Mme Kratsa, tous deux chargés des questions euroméditerranéennes au sein du 
Bureau du Parlement européen, lui ont fait parvenir leurs candidatures pour ce poste.

Le Président explique qu'il entendra les intéressés et transmettra dans les prochains jours sa 
décision aux Membres de la délégation. Toutefois, il propose aux membres candidats, ou à 
leur représentant, de s'exprimer.

M. Pittella prend la parole pour indiquer sa disponibilité à exercer ce mandat de Président du 
GT sur le financement de l'Assemblée et la révision du Règlement de l'APEM, notamment en 
vue de traiter des questions extrêmement importantes du financement et du secrétariat de cette 
Assemblée. Il déclare qu'il assumera cette tâche avec engagement et de façon pragmatique s'il 
est désigné par le Président.

M. Bonsignore prend la parole en l'absence de Mme Kratsa. Il explique que les deux 
Membres sont d'excellents collègues, capables et ayant fait leur preuve et indique au Président 
que son choix sera suivi par sa délégation.

Le Président conclue le point en informant les Membres que la décision devra être prise avant 
la prochaine réunion de la délégation et qu'ils en seront tenus informés.

6. Échange de vues sur les activités de la délégation

Le Président indique aux Membres qu'un certain nombre d'informations figure au dossier 
remis en réunion et leur demande de réfléchir à ces éléments en vue de tenir un échange de 
vues sur le programme de travail de la délégation lors de la prochaine réunion, faute de temps. 

7. Adoption du projet de calendrier des activités pour le second semestre 2009

Le Président explique que sous la législature passée, la délégation se réunissait tous les deux 
mois, le mercredi de la session plénière à Strasbourg. Il propose de poursuivre à ce rythme et 
de tenir la prochaine réunion ordinaire le 21 octobre à Strasbourg.
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A cet égard, il informe les Membres que le prochain Bureau de l'APEM aura lieu le 20 
novembre au Caire. La prochaine réunion aura donc pour objet de préparer la position de la
délégation en vue de cette réunion du Bureau.

Quant à 2010, les réunions de la délégation seront fixées aux dates suivantes :
- le 20 janvier 
- le 10 mars
- le 19 mai
- éventuellement le 7 juillet 
- le 22 septembre
- et enfin le 24 novembre

Les Membres marquent leur accord et ce calendrier est approuvé.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 21 octobre à Strasbourg.

* *
*

La réunion est levée à 18h45.
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