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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 10 mars 2010, de 17 h 30 à 19 heures

Strasbourg

La séance est ouverte à 17 h 30 le mercredi 10 mars 2010, sous la présidence de Jerzy Buzek, 
président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2010

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communication de la présidence 

Le président fournit aux membres les informations suivantes. 

3.1. Développements institutionnels au sein de l’Union pour la Méditerranée 

Le président Buzek annonce la désignation formelle de M. Ahmed Masa’deh au poste de 
secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM), et la récente adoption des 
statuts du secrétariat. Il se félicite du lancement officiel du secrétariat de l’UpM, le 4 mars 
à Barcelone, tout en regrettant que l’APEM, l’institution parlementaire de l’UpM, n’ait pas 
été invitée à l’événement. Il abordera la question lors de la réunion du Bureau de l’APEM 
à Amman, et demandera au président jordanien de faire part de son mécontentement au 
secrétaire général de l’UpM, qui sera présent à la réunion plénière de l’APEM. 

3.2. Projet de rapport du Parlement européen sur l’UpM 

Le président annonce que, dans le contexte de la politique de coopération renforcée entre le 
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Parlement européen et la région euro-méditerranéenne, un projet de rapport sur l’Union 
pour la Méditerranée est en cours de préparation par le rapporteur M. Vincent Peillon. Le 
premier avant-projet de rapport sera examiné par la Commission des affaires étrangères le 
16 mars, et son adoption en séance plénière est prévue pour la deuxième session de 
mai 2010. Le rapport se concentre principalement sur: l’établissement de l’UpM sur la base 
des acquis du processus de Barcelone; la nécessité de soutenir des progrès concrets en 
termes de coopération sectorielle et technique, indépendamment du contexte géopolitique; 
l’adoption de méthodes de décision efficaces et démocratiques; la stabilisation du 
financement. 

3.3. Résultat de la réunion du Bureau de l’APEM du 22 janvier 2010 à Rabat 

Le président Buzek annonce les décisions prises lors de la réunion du Bureau et du Bureau 
élargi de l’APEM le 22 janvier 2010 à Rabat, sous la présidence du président de la 
chambre des représentants de la Jordanie, M. Abdulhadi Majali. 

Le Bureau décide que les sujets du processus de paix au Moyen-Orient, de 
l’environnement, du changement climatique, des énergies renouvelables et de la 
transformation de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
(FEMIP) en une banque euro-méditerranéenne seront examinés lors de la session plénière 
de l’APEM les 13 et 14 mars à Amman. L’assemblée plénière adoptera les 
recommandations des commissions de l’APEM, ainsi que les propositions du groupe de 
travail «règlement» (modification du règlement intérieur, ressources propres de l’APEM et 
du secrétariat, répartition des sièges au sein des comités, observateurs); 

Le Bureau  accepte les propositions du groupe de travail «règlement» concernant la 
création d’un secrétariat réduit de l’APEM doté d’un budget opérationnel de 
608 720 euros, la contribution du Parlement européen s’élevant à 176 319 euros. Le 
président insiste également sur le fait que la contribution du Parlement européen a été 
approuvée, en principe, par le Bureau du Parlement européen le 8 mars 2010; 

Le Bureau décide que l’APEM devrait obtenir le statut d’observateur au sein de 
l’Assemblée générale de l’ONU et que, si le statut d’observateur devait être accordé à 
l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), l’APEM devrait également obtenir 
le statut d’observateur au sein de l’APM; 

Le Bureau charge le groupe de travail «règlement» d’élaborer, pour la prochaine réunion 
du Bureau de l’APEM le 12 mars à Amman, une proposition concernant la répartition des 
nouveaux membres au sein des commissions; 

Le Bureau décide également de prolonger le mandat du groupe de travail «règlement» 
jusqu’à mars 2012; 

Le Bureau demande au président du Parlement européen d’informer le Congrès américain 
quant à la volonté du Bureau de l’APEM d’organiser une vidéoconférence avec les 
membres de la sous-commission de la chambre des représentants pour l’Asie et le Moyen-
Orient. Le président Buzek indique qu’il transmettra ce message au cours de sa visite 
officielle aux États-Unis à la fin du mois d’avril 2010. 
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Le Bureau prend note de la proposition de la présidence jordanienne de maintenir la 
composition des Bureaux des commissions pendant deux années supplémentaires (soit 
jusqu’à mars 2012). Cette proposition sera soumise à l’approbation de l’assemblée 
plénière.

Le Bureau de l’APEM à Rabat adopte trois déclarations concernant le processus de paix au 
Moyen-Orient, l’Union pour la Méditerranée et la situation en Haïti. 

4. Échange de vues sur les préparatifs en vue de la réunion plénière de l’APEM à 
Amman, les 13 et 14 mars 2010 

a) Présentation par le vice-président Gianni Pittella des propositions à soumettre à 
l’assemblée plénière, émanant du groupe de travail sur le financement de l’Assemblée 
et la révision du règlement intérieur de l’APEM 

Le vice-président Pittella présente les résultats de la dernière réunion du groupe de 
travail sur le financement de l’Assemblée et la révision du règlement intérieur de 
l’APEM, ainsi que la décision du Bureau du Parlement européen du 8 mars concernant 
le secrétariat et le budget de l’APEM. Les membres de la délégation de l’APEM 
expriment leur soutien unanime et total de ces propositions, et soutiendront cette 
position lors de la session plénière à Amman. 

b) Délibérations relatives à la possibilité de transformer la FEMIP en banque euro-
méditerranéenne 

Mme Ayala Sender, vice-présidente de la commission économique de l’APEM, 
présente les résultats de la réunion de Tunis avec le groupe technique chargé par la 
commission économique de l’APEM d’étudier cette question. Elle souligne le fait que 
le besoin, pour les partenaires du Sud, de disposer d’une forte institution financière 
permettant de soutenir les projets de développement dans la région a été clairement 
exprimé lors de la réunion et mérite d’être examiné avec sérieux. 
S’agissant de la proposition tunisienne elle-même, Mme Sender fait part de certaines 
craintes concernant différents sujets, y compris la détermination de pourcentages 
précis et la participation au budget de la future banque envisagée. Elle évoque 
également le contexte actuel, qui n’est pas idéal pour la création de nouvelles banques. 
Elle décrit le contexte plus général des préoccupations actuelles concernant le 
financement de la région: les perspectives de restructuration de la BEI, concernant son 
action extérieure, y compris la proposition d’un engagement plus important de la 
BERD; la «commission Milhaud» (qui sera présente à Amman), créée à l’initiative de 
la coprésidence française de l’UpM, dont l’objectif est d’évaluer s’il est opportun de 
fonder une banque de développement pour la région. 

Les propositions suivantes, concernant la ligne politique à suivre à Amman, 
bénéficient du soutien total des membres: poursuivre les délibérations sur 
l’établissement d’une banque, en insistant sur les besoins mais également sur les 
engagements des partenaires du Sud, puisque la copropriété implique la responsabilité; 
prendre en compte et suivre l’évolution future de la restructuration de la BEI, ainsi que 
la possibilité d’une intervention de la BERD; établir des liens avec l’analyse et les 
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propositions de la «commission Milhaud»; mettre l’accent sur l’importance d’un effort 
commun tendant vers une mise en œuvre réussie des projets de l’UpM. 

c) Le processus de paix au Moyen-Orient: présentations par les présidents des 
délégations pour les relations avec Israël et le Conseil législatif palestinien 
respectivement.

Le président Buzek décrit ses réunions récentes avec le président de l’Autorité 
palestinienne Mahmoud Abbas et le ministre israélien des affaires étrangères Avigdor 
Liberman. Il souligne le fait qu’il a exprimé, au cours de ces deux réunions, le souhait 
de l’UE et du Parlement européen de jouer un rôle fort dans le processus de paix au 
Moyen-Orient, ainsi que leur engagement pour une solution fondée sur la coexistence 
de deux États ayant tous deux pour capitale Jérusalem. Il rappelle que la négociation 
est le seul moyen de résoudre les conflits, et insiste sur la nécessité de reprendre dès 
que possible les pourparlers entre les deux parties. 

Le président annonce son intention de visiter Israël et les territoires palestiniens, signe 
de l’engagement du Parlement européen en faveur du processus de paix.

Au cours des délibérations, M. De Rossa, président de la délégation du CLP, désigne 
les conclusions du Conseil de décembre 2009 comme étant la position de l’UE devant 
être défendue par le Parlement européen à Amman, et propose l’inclusion du rapport 
du chef de mission (CDM) sur Jérusalem-Est dans les documents de la session 
plénière, ainsi que la prise en compte de ses recommandations lors de la session 
plénière, notamment en matière de mesures de confiance. Il indique également que la 
question de l’«opérationalisation» des critères du Quartette pour la reconnaissance du 
Hamas devrait être soulevée, ainsi que celles de l’usurpation d’identité de citoyens 
européens lors de l’assassinat à Dubai et de la persécution d’ONG israéliennes ayant 
collaboré à la mission d’enquête de l’ONU concernant le conflit à Gaza. Mme

Sehnalova indique, au nom de la délégation auprès d’Israël, que les inquiétudes 
d’Israël vis-à-vis de la sécurité et de la guerre asymétrique doivent également être 
prises en compte, ainsi que la nécessité de mesures de confiance et de la participation 
des pays avoisinants au processus de paix au Moyen-Orient. MM. De Rossa et 
Triantaphylides demandent que le président réponde à la lettre du Premier ministre 
Benyamin Netanyahou, soulignant son mécontentement vis-à-vis du fait que la 
délégation du Parlement européen n’a pas été autorisée à se rendre à Gaza, cette 
question étant d’autant plus d’actualité qu’une visite de la haute représentante/vice-
présidente, Mme Catherine Ashton, est prévue sous peu. Le président accepte de
répondre en ces termes. 

d) Rapport sur les récentes réunions de la commission et projets de recommandations 

Un rapport oral de fin de mission est présenté par les présidents et vice-présidents 
respectifs des commissions de l’APEM, concernant les recommandations à adopter 
lors de la session plénière. Toutes les commissions ont achevé leurs textes consolidés, 
et examinent à présent les amendements. Peu de questions sont identifiées comme 
potentiellement sensibles: dans la commission politique, la question du référendum 
suisse sur les minarets est évoquée. Mme Saifi propose de ne pas aborder cette 
question, et éventuellement d’en parler lors de la réunion conjointe des commissions 
culturelle et politique, le 22 mai à Istambul; dans la commission pour les droits des 
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femmes, la violence envers les femmes palestiniennes est mentionnée en particulier. 
Les membres privilégient une approche générale, qui ne se focalise pas sur les femmes 
palestiniennes. 

La vice-présidente Rodi Kratsa présente les résultats de la réunion constitutive du 
groupe de travail «EMUNI», précisant qu’elle tiendra les membres de l’APEM 
informés sur l’évolution de la situation lors de la session plénière. Mme Kratsa soulève 
par ailleurs la question du prix Euromed pour les femmes, et fait part de son souhait 
que la session plénière de l’APEM à Amman prenne une décision à ce sujet. 

5. Date et lieu de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à Strasbourg, le 19 mai 2010. 

La séance est levée à 19 heures.
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