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Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

DMED_PV(2010)0616_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 16 juin 2010, de 17h30 à 19h00

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 16 juin 2010 à 17h30, sous la présidence de Gianni Pittella 
(vice-président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE439.794)

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

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2010 (PE100.758)

Le procès verbal est adopté sans modification.

3. Communications du président

Le Président informe les membres qu'il remplacera le Président Buzek à la prochaine réunion 
du Bureau de l'Assemblée du 18 juin 2010. Il indique que Mme Kratsa a bien voulu se charger 
de la mise en œuvre de « l’approche intégrée de l’égalité des genres ».

Après avoir rappelé les décisions prises lors de la plénière des 13-14 mars 2010 à Amman, le 
Président indique que le Bureau du Parlement européen a soutenu ses propositions quant à 
l'enveloppe financée par le Parlement et quant à l'hébergement du nouveau secrétariat de 
l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) à Bruxelles. Il est 
prévu que le Bureau du Parlement européen examine les aspects pratiques de la mise en 
œuvre de la contribution du Parlement au budget de l'AP-UpM et des modalités d'installation 
de son secrétariat à la rentrée en septembre 2010.

Puis le Président rappelle les priorités politiques de la présidence italienne de l'AP-UpM et 
souligne que les thèmes des travaux des commissions en vue de la prochaine plénière, prévue 
en mars 2011, devront être adoptés par le Bureau de l'AP-UpM lors de sa réunion du 18 juin 
2010.
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4. Rapport sur les résultats de la réunion de la commission économique, de la 
commission de la culture et de la commission politique du 21 mai 2010 à Istanbul

Les membres entendent Mme Saïfi, en tant que Présidente de la Commission politique, qui 
dresse le bilan rapport de la réunion conjointe des commissions politique et culture à Istanbul 
et explique qu'elle envisage de convoquer une réunion extraordinaire de la Commission 
politique à la suite de l'attaque de la flottille humanitaire à destination de Gaza à laquelle 
serait invitée la Vice-Présidente de la Commission européenne, Haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Mme Saïfi précise que les 
thèmes sélectionnés pour la Commission politique sont: le rôle des sociétés civiles, la sécurité 
et la défense et l'initiative de paix arabe. Puis Mme Ayala, en tant que vice-présidente de la 
Commission économique, fait rapport sur la dernière réunion de la Commission économique 
et précise les thèmes proposés par la Commission en vue de la prochaine plénière de l'AP-
UpM. 

5. Rapport sur les résultats de la mission de la délégation du Parlement en Israël et 
dans les territoires palestiniens (24 au 27 mai 2010) en présence de Mme Joly, 
Présidente de la Commission du Développement et de M. Kalfin, Vice-Président 
de la Commission des Budgets

Mme Joly résume les points principaux de la mission de la délégation du Parlement en Israël 
et dans les territoires palestiniens (24 au 27 mai 2010) et explique que la mission s'est scindée 
en deux sous-programmes, l'un à Jérusalem et l'autre à Gaza où 9 MPE se sont rendus. Elle 
fait état des conditions indignes dans lesquelles vivent les réfugiés dans les camps alors que la 
contrebande et l'économie parallèle (paiement en cash, tunnels, etc.) se développent. Aussi le 
blocus de Gaza n'a-t-il atteint aucun de ses objectifs, dont celui de la libération du soldat 
Shalit.

M. Kalfin souligne que l'aide financière de l'UE versée à l'Autorité palestinienne s'élève à plus 
de 500 millions d'€, dont 40% va à PEGASE. Il fait état du souhait du Conseil Législatif 
palestinien (CLP) que les flux financiers aillent davantage aux projets qu'aux salaires, et de la 
demande de l'UNRWA, qui souhaiterait davantage de fonds pour soutenir les projets concrets 
tels que le développement d'écoles.

M. Panzeri, pour la Commission des affaires étrangères, relève que la méthode utilisée jusqu'à 
présent a créé davantage d'insécurité et que l'UE pourrait jouer un rôle de premier plan si elle 
était capable de manifester sa volonté politique.

Les membres procèdent ensuite à un échange de vues que le Président conclut en soulignant 
l'importance de cette mission conjointe qui a démontré la volonté du Parlement de contribuer 
à une solution des conflits dans la région, comme en témoignera la résolution sur l'attaque de 
la flottille humanitaire qui sera mise au vote le lendemain.

6. Préparation de la prochaine réunion du Bureau de l'APEM le 18 juin 2010

Le Président rappelle le report de plusieurs réunions ministérielles de l'UpM, notamment celle 
des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union pour la Méditerranée qui aurait dû se tenir à 
Barcelone le 7 juin 2010 et qui est actuellement prévue pour la fin du mois de novembre 
2010. Il précise que le projet de déclaration sur l'UpM, qui aurait dû être adopté à Barcelone, 
comporte une partie spécifique sur "Une Union pour la Méditerranée forte, efficace et 
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inclusive" faisant référence à l'APEM. Les Membres sont informés que la formulation 
proposée pour l'APEM n'étant pas acceptable, le secrétariat de la présidence italienne, en 
coordination avec le secrétariat du Parlement,  a transmis à la présidence de l'UpM une 
proposition de nouvelle formulation qui rend compte du fait que l'Assemblée parlementaire 
UpM (nouveau nom) devrait être consultée sur  tout projet ou stratégie développée dans le 
cadre de l'UpM et que des liens étroits devraient être établis entre le secrétariat de l'UpM et 
celui de l'Assemblée.

Par ailleurs, le Secrétaire général (SG) du secrétariat de l'UpM, M. Masa'deh, qui a été invité à 
participer à la Commission AFET, devrait à l'avenir prendre davantage part aux travaux de 
l'Assemblée UpM tant au niveau du Bureau que de l'Assemblée plénière.

Enfin, le Président indique que lors de la prochaine réunion du Bureau de l'AP-UpM, il est 
prévu que le Bureau adopte deux déclarations, la première sur l'état des lieux de l'UpM et la 
seconde sur la situation au Proche-Orient, notamment à la suite des événements récents dans 
la région.

Le Président relève que pour la déclaration sur l'état des lieux de l'UpM, il s'appuiera sur la 
résolution du Parlement européen du 20 mai 2010 sur l'Union pour la Méditerranée 
(2009/2215(INI)), et pour celle sur la situation au Proche-Orient, sur la résolution qui sera 
approuvée par le Parlement lors de cette session.

Le débat est ouvert et les Membres conviennent que le SG du secrétariat de l'UpM devrait 
participer le plus possible aux travaux de l'Assemblée et que les textes des déclarations qui 
seront adoptés par le Bureau devraient refléter les positions contenues dans les résolutions du 
Parlement européen.

7. Questions diverses

Mme Kratsa, Présidente du groupe de travail EMUNI, fait un point sur les activités du groupe 
et M. Romeva i Rueda, vice-président de la Commission culture, informe les membres que la 
prochaine réunion de la Commission aura lieu le 30 septembre 2010 au Parlement européen à 
Bruxelles.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 22 septembre 2010 à Strasbourg.

La réunion est levée à 19h00.
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