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PROCÈS-VERBAL
de la réunion conjointe du 6 juillet 2011, de 18 heures à 19 heures

Strasbourg

La réunion est organisée conjointement par la délégation à l'assemblée parlementaire de 
l'Union pour la Méditerranée (DMED) et le groupe de travail sur le Moyen-Orient. Elle est 
coprésidée par Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, et Hans-Gert Pöttering, 
président du groupe de travail sur le Moyen-Orient. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 462.202)

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion de la DMED du 11 mai 2011 (PE 
462.199)

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Rapport du Président Buzek sur sa récente visite dans la région, suivi par un 
échange de vues sur le processus de paix au Moyen-Orient et les enjeux liés à 
l'engagement de l'Union

Le Président Buzek rend compte de sa visite en Israël et dans les territoires 
palestiniens. Cette visite, effectuée du 12 au 15 juin dans une région en pleine 
évolution (Printemps arabe), s'est inscrite dans une nouvelle dynamique politique 
intérieure: tentative des Palestiniens de faire reconnaître leur État par l'ONU en 
septembre, réconciliation palestinienne, récent discours du président Obama et efforts 
diplomatiques de l'Union pour entamer les négociations de paix en vue de la prochaine 
réunion du Quartet. M. Buzek et M. Pöttering, les deux co-présidents, soulignent que 
l'Union européenne joue un rôle très important dans le processus de paix au Moyen-
Orient et font ressortir que cette visite, et celles effectuées plus tard par d'autres 
responsables politiques européens dans la région, démontrent une fois de plus 
l'engagement ferme et durable de l'Union et de son Parlement en faveur de cette 
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dynamique. Chacune des deux parties en conflit exprime également le souhait que 
l'Union et la communauté internationale s'engagent davantage pour les amener à 
négocier.

Parmi les personnalités invitées aux réunions de haut niveau du Président Buzek 
figurent Salam Fayyad, premier ministre de l'Autorité palestinienne, Benyamin 
Netanyahou, premier ministre israélien, Tzipi Livni, chef de l'opposition israélienne, et 
des membres du Conseil législatif palestinien et de la Knesset. M. Buzek a visité 
Israël, Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Lors de ces réunions, il a 
présenté la position du Parlement sur la base des cinq axes d'intervention du Quartet 
(le développement socio-économique palestinien, la levée des restrictions d'accès et de 
mouvement, la zone C, l'état de droit, la bande de Gaza) et a tenté d'établir une 
médiation entre les deux administrations.

Il souligne en particulier que les deux parties doivent se garder de toute initiative 
unilatérale sous peine de faire échouer le processus. Il estime que toute mesure 
unilatérale (construction de nouvelles colonies israéliennes ou reconnaissance d'un 
État palestinien par exemple) anéantira la confiance et radicalisera les positions des 
deux parties. La solution doit être trouvée par la négociation, non par des actions 
unilatérales.  

Certains membres (Mmes Auken et Thein) soulignent que les Palestiniens tentent 
toujours de rallier le soutien de l'ONU, notamment en ce qui concerne la 
reconnaissance de leur État, et que leurs initiatives, contrairement à celles des 
Israéliens, sont à considérer comme multilatérales et non unilatérales. Mme Auken 
espère également que le Président Buzek a exposé clairement la position du Parlement 
aux Israéliens, à savoir qu'Israël doit être un État démocratique et non confessionnel, 
respectant les droits de ses 20 % de citoyens arabes; que Jérusalem-Est doit devenir la 
capitale de la Palestine; et que le Parlement européen soutient le processus de 
réconciliation palestinienne.

Mme Thein souligne que les Arabes israéliens sont des citoyens à part entière et qu'ils 
n'ont donc ni l'intention ni l'obligation de quitter le pays à la création d'un État 
palestinien. Elle ajoute que les droits de la minorité arabe en Israël devront être 
pleinement respectés après cette proclamation et que cela est d'autant plus important 
étant donné l'aspiration des Israéliens à considérer leur pays comme un État juif.

Sur le thème de la réconciliation palestinienne, M. de Rossa signale la tension qui 
règne sur le terrain mais espère que le processus aboutira car il importe qu'une autorité 
puisse représenter la majorité des Palestiniens à la table des négociations.

M. Pallone souligne que l'Europe doit non seulement soutenir la démocratie et 
l'autodétermination, mais aussi apporter des garanties et une aide économique à la 
région.

M. Vajgl propose à M. Pöttering d'organiser une autre réunion pour débattre de ce 
sujet en détails et disposer d'assez de temps pour s'étendre sur ces questions délicates.

Mme Essayah demande comment réagira l'Union à la déclaration unilatérale de 
l'établissement d'un État palestinien.
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Mme Benarab rappelle que, si l'on étudie l'Histoire, les révisions historiques et les 
déclarations d'indépendance se font généralement de manière unilatérale. L'Union doit 
s'en tenir à ses valeurs, l'Union pour la Méditerranée (UPM) doit se fonder elle aussi 
sur des valeurs universelles et démocratiques, et Israël doit reconnaître les accords 
internationaux et l'état de droit.

Le Président Buzek regrette d'avoir trop peu de temps pour décrire sa visite en détails 
mais assure que la position du Parlement concernant le conflit israélo-palestinien a 
bien été prise en compte et transmise aux deux autorités. Il déclare qu'il a tenté une 
médiation entre les deux autorités et réussi à communiquer sur des aspects 
extrêmement délicats avec ses deux interlocuteurs. Il reconnaît la validité des 
arguments concernant les initiatives unilatérales mais souligne une fois de plus que la 
seule issue réside dans les négociations. Les deux parties doivent profiter du climat 
international favorable pour engager immédiatement et sans conditions préalables les 
négociations. L'objectif final de la Palestine est de devenir un État indépendant viable 
et celui d'Israël, d'assurer sa sécurité.

4. État d'avancement de l'APEM en vue de la prochaine réunion du Bureau 
le 11 juillet 2011 à Rabat

Le programme de la prochaine réunion du Bureau de l'APEM, prévue le 11 Juillet à 
Rabat sera principalement consacrée à la présentation des priorités politiques de la 
présidence marocaine et à un débat politique sur les enjeux actuels tels que le 
Printemps arabe, le processus de paix au Moyen-Orient et les progrès de l'UPM. Le 
Bureau entend par ailleurs publier une déclaration sur ces questions. Il lui reste 
également à approuver les thèmes des rapports qui seront élaborés par les commissions 
de l'APEM. À sa demande, le Président a été chargé de proposer au Bureau de 
démettre temporairement la Libye de son statut d'observateur à l'APEM. 

La commission politique et la commission sur l'énergie de l'APEM se sont réunies 
respectivement le 1er juillet 2011 à Barcelone et les 1er et 2 juillet 2011 à Salzbourg.
Mme Saïfi annonce que la commission politique proposera la création d'un mécanisme 
de liaison entre l'APEM et le secrétariat de l'UPM lors de la réunion du Bureau à 
Rabat. M. Obiols déclare cependant qu'il serait prématuré de créer un nouvel organe.
Mme Benarab est déçue par le déséquilibre hommes-femmes parmi les secrétaires 
généraux adjoints de l'UPM (1 femme pour 4 hommes).

La commission économique, dont le parlement turc a accepté de prendre la présidence 
par intérim, et la commission de la culture de l'APEM devraient rapidement reprendre 
leurs travaux. Il n'a pas encore été décidé du parlement qui prendra la présidence par 
intérim de la commission pour les droits des femmes, et les négociations relatives à la 
création d'un secrétariat de l'APEM sont en cours avec les autorités belges.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la DMED se tiendra à Strasbourg le 28 Septembre.

La réunion est levée à 19 h 25.



PV\873420FR.doc PE469.641v01-00

FR

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jerzy Buzek, 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Frieda Brepoels, Sari Essayah, Antonio López-Istúriz White, Raimon Obiols, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antonyia 
Parvanova, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Kyriacos Triantaphyllides, Ivo Vajgl, Hans-Gert Pöttering, Annemie Neyts-Uyttebroeck, 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Maria Da Graça Carvalho, Michel Dantin, Proinsias De Rossa, Gaston Franco, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Clemente Mastella, Gianni Pittella, Alexandra Thein, 

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

##
##
##
##



PV\873420FR.doc PE469.641v01-00

FR

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

Alexandre Zafiriou

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ



PV\873420FR.doc PE469.641v01-00

FR

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Galit Peleg, Uri Rothun, David Satanga (Embassy of Israel), Garali Med Tloz (Tunesia), Samah Atout (Palestinian Embassy), Leila
Shahid (Palestine), Marie Meyer (ICLS), Geza Tessemgi (Intercivil Society)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Jorge Soutullo, Maria Paola De Angelis, Delia Maria Iliasa, Isabelle Cimaglia, Francesco Tuzi

Evangelos Lepouras, Maria Soledad Guiriao, Jean-François Vallin 

Itziar Munoa

Thomas Robertson

Danae Anastopoulos-Chaimowicz

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Dariusz Serowka

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli



PV\873420FR.doc PE469.641v01-00

FR

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Helmut Werner

Ciril Stokelj, Michael Reinprecht, Silvio Gonzato, Djamila Chiki, Aydan Bahadir, Stefan Krauss, Christian 
Garrigues

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Franziska Haiml

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


