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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 22 septembre 2010, de 17 h 30 à 19 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 22 septembre 2010, sous la présidence de Jerzy Buzek, 
président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

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

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2010

Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3. Communications du président

3.1. Évolution du processus de paix au Moyen-Orient

Le président rappelle que les pourparlers directs de paix entre Israël et l'Autorité palestinienne 
ont repris au début de septembre. Il souligne que le Parlement européen et l'Assemblée 
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (PA-UpM) suivent de près les négociations et 
se tiennent prêts à soutenir la solution définitive consistant en deux États indépendants et 
démocratiques – l'État d'Israël et un État palestinien viable – vivant côte à côte, en paix et en 
sécurité, reconnus et jouissant de relations normalisées avec tous les États arabes voisins. En 
ce qui concerne le rôle de l'Union européenne dans le processus de paix au Moyen-Orient, le 
président souligne que Catherine Ashton, vice-présidente/haute représentante, doit être 
associée aux discussions politiques et que l'Union européenne doit affirmer sa position en tant 
que force politique de poids. 

3.2. Avancées vers la mise en place d'un secrétariat de l'AP-UpM

Le Président Buzek rappelle que l'AP-UpM a décidé de créer un secrétariat autonome de cette 



PE444.354v01-00 2/7 PV\833194FR.doc

FR

Assemblée lors de sa plénière à Amman en mars 2010. Il indique que des démarches ont été 
accomplies avec les autorités belges, sur le plan administratif, en vue de la conclusion d'un 
accord concernant le siège du secrétariat. Le Président indique qu'il enverra une lettre au 
Premier ministre belge, avec le plein soutien de la présidence italienne de l'AP-UpM, portant 
ainsi la question au niveau politique. 

4. Rapport sur les résultats de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire 
de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) à Palerme le 18 juin 2010

Le vice-président Pittella, qui a représenté le Président à la dernière réunion du bureau, 
souligne que les discussions ont porté sur la création du secrétariat de l'AP-UpM et les 
priorités de la présidence italienne. Le bureau a adopté une déclaration sur les aspects 
institutionnels et le rôle de l'AP-UpM pour l'UpM, alors que les membres du bureau n'ont pas 
pu s'entendre sur une déclaration concernant la situation au Moyen-Orient (flottille de la 
liberté, bande de Gaza). 

5. Échange de vues sur les activités de l'Union pour la Méditerranée (UpM), avec la 
participation de la Présidence belge du Conseil de l'Union européenne: M. 
Raphaël Mathy, coordinateur partenariat euro-méditerranéen

M. Mathy, s'exprimant au nom de Catherine Aston, vice-présidente/haute représentante, 
souligne que les travaux sur les objectifs du Sommet de l'UpM ont débuté, en étroite 
collaboration avec la coprésidence de l'UpM (France et Égypte). Il mentionne l'importance 
des négociations en cours pour le processus de paix au Moyen-Orient qui constitue l'élément 
principal du dialogue politique de l'UpM. En ce qui concerne l'agenda du Sommet de l'UpM, 
les discussions seront axées, outre le processus de paix au Moyen-Orient, sur les principaux 
défis de la région euro-méditerranéenne tels que la sécurité alimentaire, la protection de 
l'environnement et la reprise économique, y compris l'emploi. Quant au secrétariat de l'UpM, 
il souligne que les hauts fonctionnaires des 43 États partenaires de l'UpM examinent 
actuellement les propositions de programme de travail, centré sur le soutien à des projets 
spécifiques, et de budget présentées par le Secrétaire général.

En ce qui concerne la participation au Sommet de l'UpM, le Président Buzek souligne que la 
présidence de l'AP-UpM, ainsi que le Président du Parlement européen, en tant que membre 
permanent du Bureau de l'AP-UpM, doivent être invités au Sommet. 

S'ensuit un échange de vues, lequel met l'accent sur le processus de paix au Moyen-Orient en 
tant qu'élément clé de l'agenda du Sommet de l'UpM. M. Pöttering, soutenu par plusieurs 
membres (Mme Benarab Atou, Mme Auken, M. Pittella, Mme Parvanova et M. Tarabella), 
souligne que l'Union européenne doit être beaucoup plus engagée dans le processus de paix, 
conformément aux attentes des deux parties aux négociations. Selon M. Panzeri, Catherine 
Ashton, vice-présidente/haute représentante devrait participer personnellement aux 
négociations directes. M. Pittella and M. Ttriantaphyllides indiquent que l'importance donnée 
au processus de paix devrait être perçue plutôt comme une initiative menée par l'Union 
européenne et non comme celle de l'UpM, qui dispose de capacités réduites pour agir sur cette 
question. 

M. Mathy souligne que l'UpM n'a pas de mandat pour s'engager dans le processus de paix, 
même si ce sujet domine le contexte politique des activités de l'UpM. 
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M. Andres Bassols, représentant de la Commission européenne, fait mention du secrétariat de 
l'UpM et de son budget, en rappelant qu'il fonctionne pour l'instant sur la base du budget 
provisoire octroyé la Commission européenne (à savoir 780.000 euros) jusqu'à la fin 
d'octobre. Une décision des partenaires concernant leur engagement à financer le budget est 
attendue avant le début de novembre afin d'assurer un budget pour les deux derniers mois et 
pour l'année prochaine. Il manque toujours un engagement de la part des 43 partenaires sur ce 
sujet. 

6. Préparation du Sommet de l'UpM prévu à Barcelone en novembre 2010 –
Orientations concernant la déclaration du bureau de l'AP-UpM à Rome le 
12 novembre 2010

Le Président Buzek souligne que le Parlement européen doit préparer sa position en vue de la 
déclaration qui sera adoptée par le bureau de l'AP-UpM et présentée au Sommet de l'UpM. La 
déclaration devrait contenir une partie politique, centrée sur le processus de paix, et une partie 
institutionnelle, qui devrait envoyer un message clair sur le rôle de contrôle démocratique 
joué par l'AP-UpM et sur la coopération étroite entre les branches parlementaire et exécutive 
du partenariat. Suit un bref échange de vues.

7. Point sur les travaux des commissions et des groupes de travail de l'AP-UpM et 
activités futures des délégations du Parlement européen dans la région 

De brefs rapports sur l'état d'avancement des commissions de l'AP-UpM sont présentés par 
Mme Auken au nom de Mme Saifi, pour la commission politique, de M. Silvestris pour la 
commission des droits des femmes et de Mme Parvanova pour la commission de l'énergie. 

En ce qui concerne les activités des délégations du Parlement européen dans la région, 
M. Panzeri présente les activités de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb, 
M. Ttriantaphyllides celles de la délégation pour les relations avec le Conseil législatif 
palestinien et Mme Sehnalova celles de la délégation pour les relations avec Israël. M. 
Pöttering rend compte des récentes activités du groupe de travail sur le Moyen-Orient. 

8. Questions diverses

Orientations concernant les futures activités de l'AP-UpM:
Le Président Buzek demande aux membres de réfléchir et de présenter, lors de la réunion de 
la délégation en novembre, des propositions en vue de nouvelles initiatives et activités qui 
pourraient être menées par la délégation du Parlement européen à l'AP-UpM. Il demande 
également aux membres d'envoyer au secrétariat de la délégation des propositions concrètes 
pour la préparation de la position du Parlement européen qui devra être prise en compte dans 
la déclaration qui sera adoptée par le bureau de l'AP-UpM avant le Sommet de l'UpM. 

9. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 24 novembre, à Strasbourg. 

La séance est levée à 19 heures.
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