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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 20 janvier 2010, de 17 h 30 à 19 heures,

STRASBOURG

La séance est ouverte le mercredi 20 janvier 2010 à 17 h 30, sous la présidence de Jerzy 
Buzek, président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 100.617)
Le projet d’ordre du jour est adopté.
Le président informe les membres que, conformément au règlement régissant les réunions 
des délégations, qui stipule que des services d’interprétation doivent être assurés dans six 
langues maximum, ces services seront assurés en anglais, français, allemand, italien, 
espagnol et polonais pour les réunions de la délégation. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion constitutive du 21 octobre 2009 (PE 
430.038)
Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications du président
Le président fournit aux membres les informations suivantes.

3.1 Compte rendu de la réunion du Bureau de l’APEM du 20 novembre 2009 
au Caire
La réunion du Bureau de l’APEM et du Bureau élargi du 20 novembre 2009 s’est tenue au 
Caire, à l’invitation de M. Mohammed Abu El Enein, président de la commission 
économique. La réunion du Bureau, présidée par le président de la Jordanie, M. Majali, était 
consacrée aux sujets suivants:

 l’état actuel de l’Union pour la Méditerranée,

 le processus de paix au Proche-Orient, et
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 les relations unissant l’APEM à la Chambre des représentants des États-Unis.

Deux déclarations ont été adoptées, l’une sur l’Union pour la Méditerranée (UPM) et l’autre 
sur le processus de paix au Proche-Orient. Elles ont ensuite été transmises à la coprésidence 
de l’UPM et communiquées lors de la réunion des hauts fonctionnaires du 23 novembre 
2009, en tant que documents UPM officiels.
Il a été convenu d’organiser une vidéoconférence réunissant les membres du Bureau de 
l’APEM et du Bureau élargi et les membres du sous-comité sur le Proche-Orient et l’Asie du 
Congrès américain. Le président informe les membres qu’il a soumis la proposition à 
l’envoyé du président Obama, le sénateur George Mitchell, qui a accueilli l’idée très 
favorablement. La vidéoconférence aura très probablement lieu après la session plénière de 
mars.
Pour ce qui est des propositions du président du PE, le Bureau de l’APEM a pris les décisions 
suivantes:
 donner à la commission ad hoc sur l’énergie et l’environnement le statut de commission 

permanente; la recommandation du Bureau sera présentée lors de la prochaine session 
plénière de l’APEM, en mars 2010;

 transformer le groupe de contact EMUNI en un groupe de travail (GT), présidé par la 
vice-présidente Kratsa;

 inclure à l’ordre du jour de la prochaine session plénière de l’APEM (les 13 et 
14 mars 2010 en Jordanie) les thèmes suivants: le changement climatique et l’énergie 
renouvelable dans la Méditerranée, le processus de paix au Proche-Orient, l’impact de la 
crise financière sur le partenariat euro-méditerranéen et la création d’une banque 
d’investissement euro-méditerranéenne.

Le président informe également les participants que le Bureau a donné son accord à la 
proposition du président de la commission ad hoc sur l’énergie et l’environnement, 
M. Schennach, d’organiser une mission d’information dans la vallée du Jourdain (en Jordanie, 
Israël et Palestine), du 29 janvier au 1er février.

3.2. Réunion du Bureau de l’APEM du 22 janvier 2010 à Rabat
Le président informe les participants que la prochaine réunion du Bureau de l’APEM, qui 
se tiendra le 22 janvier 2010 à Rabat, se concentrera principalement sur la préparation de 
la prochaine session plénière, qui aura lieu les 13 et 14 mars en Jordanie. Les conclusions 
du GT sur le règlement, concernant la création d’un secrétariat de l’APEM et 
l’établissement d’un budget, figurent également au projet d’ordre du jour de la prochaine 
réunion du Bureau.

Le président annonce également qu’en raison d’engagements pris au préalable l’appelant 
à s’adresser au parlement polonais le jour de la réunion du Bureau de l’APEM, il a 
demandé au vice-président Gianni Pittella de le représenter à cette réunion, 
conformément à l’ordre protocolaire du PE. La vice-présidente Rodi Kratsa assistera 
également à la réunion du Bureau élargi, en tant que vice-présidente du groupe de travail 
sur l’université EMUNI.

3.3. Session plénière de l’APEM des 13 et 14 mars 2010
Le président informe les participants de l’absence, à ce jour, de toute proposition ou 
communication officielle concernant la session plénière de l’APEM qui aura lieu en mars. 
Des informations informelles ont néanmoins été reçues concernant les dates des réunions, 
selon lesquelles la session plénière serait prévue les 13 et 14 mars dans la matinée, et 
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serait précédée par les réunions des commissions le vendredi 12 mars. La présidence 
jordanienne envisage d’inviter M. Amr Moussa, pour le débat sur le processus de paix au 
Proche-Orient, et M. Khalid Irani, le ministre jordanien chargé de l’énergie et des 
ressources minérales.
Le président rappelle aux membres que les mandats des bureaux des commissions 
doivent être renouvelés lors de la prochaine session plénière de l’APEM. Il souligne que 
la délégation du PE comptera un membre dans chacune d’entre elles et qu’elle fera de son 
mieux, avec l’accord des membres, pour conserver la présidence de la commission 
politique. 

3.4. Élections anticipées en Jordanie

Le président informe les membres que le roi Abdullah II de Jordanie a dissous la chambre 
basse du Parlement par un arrêté royal signé le 23 novembre 2009, et a ordonné la 
convocation d’élections législatives anticipées pour la fin 2010. M. Abdulhadi Majali a 
été nommé sénateur par le roi et mandaté par le président du Sénat pour le représenter en 
tant que président de l’APEM. 

3.5. Compte rendu de l’entretien avec M. Ran Curiel, ambassadeur d’Israël 
auprès de l’UE, du 30 novembre 2009, et de l’entretien avec les ambassadeurs 
des États arabes du 7 décembre 2009

Le président rend compte aux membres de ses entretiens avec M. Ran Curiel, 
ambassadeur d’Israël auprès de l’UE, le 30 novembre 2009, et avec les ambassadeurs des 
États arabes, le 7 décembre 2009. Le président y a souligné que le PE, à l’instar de l’UE, 
est disposé à s’engager davantage au niveau du processus de paix au Proche-Orient 
(PPPO). Il a en outre mis l’accent sur le soutien que le PE apporte à la solution des deux 
États et au gel de la politique israélienne de colonisation des territoires palestiniens. La 
question de Jérusalem-Est et de la nécessité d’y apporter une réponse dans les plus brefs 
délais a également été abordée.

Le président a également informé les participants à ces deux réunions que le PE soutient 
la volonté de l’UE de mener à bien des projets concrets par l’intermédiaire de l’Union 
pour la Méditerranée, en particulier dans les domaines tels que la coopération 
énergétique.

Sur le plan des activités de l’APEM et de la participation équitable de toutes les 
délégations au travail de l’Assemblée, le président a assuré l’ambassadeur d’Israël et les 
ambassadeurs des États arabes de l’engagement du PE vis-à-vis du dialogue ouvert et de 
l’équilibre des positions des deux parties directement impliquées dans le PPPO, ce dans 
le cadre de l’APEM.

4. Échange de vues sur les activités à venir de l’APEM et compte rendu des réunions 
de commission récentes
Le président donne la parole aux présidents et aux vice-présidents des différentes 
commissions de l’APEM.

Commission politique
Mme Saifi, présidente de la commission politique de l’APEM, informe la délégation de 
l’état des travaux dont se charge cette commission. La réunion de la commission de 
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novembre 2009 s’est déroulée en présence des représentants de la présidence suédoise de 
l’UE, des ambassadeurs d’Israël et de Palestine et du représentant de la mission 
américaine auprès de l’UE, qui ont pris part à un échange de vues sur le processus de paix 
au Proche-Orient. Il a également été procédé à des échanges de vues sur la situation au 
Liban et sur l’UPM. Les rapports qui seront examinés lors de la prochaine session 
plénière ont également été abordés.
Mme Saifi informe également les membres du refus des autorités israéliennes de permettre 
à M. Khreishi, vice-président de la commission, de quitter le pays pour assister à cette 
réunion. Il s’agit de la quatrième fois que M. Khreishi se voit refuser le droit de quitter la 
Palestine pour assister aux réunions de la commission.
La prochaine réunion de la commission politique aura lieu le 12 mars en Jordanie. Elle 
sera consacrée à l’adoption de la recommandation de la commission qui sera présentée le 
lendemain à la session plénière de l’APEM, mais également à un échange de vues avec la 
présidence espagnole.
Mme Saifi informe par ailleurs la délégation qu’elle a décidé de reporter la réunion qui 
devait avoir lieu le 28 janvier 2010, en raison de l’indisponibilité des invités due à leurs 
engagements préalables.

Mme Saifi souligne également que le Parlement turc a invité la commission à organiser 
une réunion en Turquie avec la commission de la culture, sur la question de la liberté 
d’expression et de conviction. La réunion pourrait avoir lieu en mai 2010.

Commission économique
Mme Ayala Sender rend compte à la délégation de la dernière réunion de la commission 
économique de l’APEM, qui a eu lieu le 19 novembre 2009 au Caire, sous présidence 
égyptienne. 
La commission a donné son accord à la proposition de la délégation tunisienne de créer 
un groupe de suivi, au sein de la commission, en vue d’analyser la possibilité de 
transformer la FEMIP en une banque euro-méditerranéenne. Ce groupe comprend des 
représentants du PE, d’Italie, de Tunisie et de Jordanie, la Tunisie et l’Italie jouant le rôle 
de coordinateurs. La première réunion aura lieu les 29 et 30 janvier à Tunis.

La commission a nommé les rapporteurs pour les deux sujets dont elle est responsable: 
- éducation: PE, Portugal, Égypte, Tunisie, Jordanie, 

- crises économiques: PE, Égypte, Maroc, Autriche. 
Mme Ayala Sender rend également compte aux membres de la Conférence Euromed des 
ministres du commerce (organisée à Bruxelles le 9 décembre 2009), à laquelle elle a 
assisté en tant que vice-présidente de la commission économique de l’APEM, au nom du 
président, M. Mohamed Aboul Enein. 
La prochaine réunion devrait avoir lieu en février 2010, mais aucune date n’a encore été 
arrêtée.

Commission de la culture
M. Romeva i Rueda informe la délégation qu’aucune réunion de la commission Culture 
n’a eu lieu à ce jour. La première réunion a été fixée au 22 février, mais cela doit encore 
être confirmé par le président portugais.

Groupe de travail sur le règlement 
Le vice-président Pittella informe la délégation que le groupe de travail de l’APEM sur le 
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règlement s’est réuni à deux reprises, le 10 décembre 2009 et le 14 janvier 2010, pour 
discuter des thèmes suivants: la création d’un secrétariat de l’APEM autonome, 
l’établissement d’un budget de l’APEM et les contributions financières requises de la part 
des parlements membres, ainsi que la modification de l’article du règlement de l’APEM 
relatif aux observateurs permanents et aux invités, qui permet à l’Assemblée de se 
prononcer sur les demandes qu’elle reçoit de la part de différentes organisations pour 
obtenir le statut d’observateur auprès de l’APEM. 

Sachant que les questions du secrétariat et du budget de l’APEM ont par le passé 
rencontré l’opposition de certaines des délégations membres, les représentants des 
délégations de l’APEM qui ne sont pas membres du groupe de travail ont été invités à la 
réunion de décembre, en vue de faciliter l’obtention d’un consensus lors de la prochaine 
session plénière des 13 et 14 mars en Jordanie.
Le groupe de travail a approuvé les propositions suivantes.

1. Création d’un secrétariat: 
- Création d’un secrétariat restreint, établi à Bruxelles et composé, à titre temporaire, de 
quatre agents secondés par les quatre parlements représentés au Bureau de l’APEM. Cette 
proposition a été approuvée à l’unanimité.

2. Le budget de l’APEM
2.a. Établissement d’un budget de l’APEM

- Établissement d’un budget opérationnel minimal qui financerait les principaux frais 
d’organisation des réunions des organes de l’APEM. Les dépenses prises en compte 
s’articulent principalement autour des services d’interprétation. Un tel budget se 
chiffrerait à approximativement 608 000 euros. Le Parlement hôte mettrait à disposition 
les salles de réunion, les facilités techniques et le service traiteur.

2.b. Contributions financières des parlements membres de l’APEM au budget

- Clé de répartition des contributions financières, y compris celles des six nouveaux 
parlements membres (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Mauritanie, Monaco et 
Monténégro), maintenant la méthode de calcul proposée par la délégation grecque et 
fondée sur l’indice de développement humain et le produit intérieur brut. Les 
contributions des parlements nationaux sont donc comprises dans une fourchette allant de 
7 271 euros (Mauritanie) à 28 949 euros (Allemagne). La Palestine n’apporterait aucune 
contribution.

Celle du PE se chiffrerait à 176 319 euros. 

3. Statut d’observateur permanent auprès de l’APEM

- Proposition de modification de l’article 8 «Observateurs et invités» du règlement de 
l’APEM, convenue précédemment par le GT et le Bureau, à maintenir et à soumettre à 
nouveau au Bureau.

Sur les différentes demandes envoyées en vue d’obtenir le statut d’observateur permanent 
auprès de l’APEM, il a été confirmé que:

 l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

 l’Union interparlementaire arabe, et
 le Parlement arabe transitoire

devraient obtenir le statut d’observateur permanent, et que:
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 l’Union interparlementaire (UIP), et

 la Fédération internationale pour le développement durable et la lutte contre la 
pauvreté dans la Méditerranée-mer Noire (FISPMED)

ne satisfont pas aux critères proposés par le GT.

En ce qui concerne la demande présentée par l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée, il a été reconnu que, d’un point de vue formel, l’APM satisfait aux critères 
auxquels doivent répondre les observateurs permanents auprès de l’APEM, mais qu’il 
faudrait faire une distinction entre les relations formelles et politiques unissant les deux 
assemblées, qui devrait être décidée par le Bureau ou par la plénière de l’APEM.

M. Pittella informe également la délégation qu’il présentera ces propositions au Bureau 
de l’APEM le 22 janvier 2010. Une fois que le Bureau les aura adoptées, elles seront 
transmises à tous les parlements membres de l’APEM.

La prochaine réunion aura lieu le 5 mars 2009 à Bruxelles.

Groupe de travail sur l’université EMUNI
La vice-présidente Kratsa souligne que la décision du Bureau de l’APEM de créer un 
groupe de travail sur l’université EMUNI s’inscrit dans le domaine de l’éducation, qui 
fait partie des six projets prioritaires de l’UPM. Elle informe la délégation que le groupe 
de travail s’emploiera à promouvoir et à soutenir l’université EMUNI, un réseau 
d’universités nationales réparties au sein de l’UE et de ses partenaires. Il encouragera 
également la dimension mondiale et la création d’un réseau mondial auquel l’EMUNI 
pourrait être associée.

La composition du groupe de travail est presque intégralement décidée. La première 
réunion aura lieu le 23 février 2010.

* * * 

Les membres procèdent à un bref échange de vues sur la situation au Proche-Orient. La 
délégation avalise la déclaration du Bureau de l’APEM adoptée le 20 novembre 2009 au 
Caire.

Le refus des autorités israéliennes de permettre au vice-président de la commission 
politique de l’APEM d’assister aux réunions de la commission est critiqué par les 
membres de la délégation. 

M. De Rossa informe la délégation de la visite, en décembre 2009, de la délégation du PE 
pour les relations avec le Conseil législatif palestinien, qu’il préside, à Jérusalem et à 
Ramallah, ainsi que du refus des autorités israéliennes de laisser la délégation entrer à 
Gaza. 

Le président annonce aux membres qu’il a adressé au premier ministre Netanyahou une 
plainte officielle relative au refus opposé à la demande de la délégation du Parlement 
européen d’accéder à Gaza. Il précise qu’il n’a reçu aucune réponse à ce jour.

5. Échange de vues sur la situation de l’Union pour la Méditerranée (UPM) en 
présence de M. Jean-Christophe Menet, conseiller diplomatique, représentant la 
coprésidence française
Avant de donner la parole au représentant de la coprésidence française de l’UPM, 
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M. Jean-Christophe Menet, le président, mentionne brièvement les évolutions récentes 
survenues au sein de l’Union pour la Méditerranée, à savoir:

 les deux réunions ministérielles sectorielles de l’UPM, l’une sur les droits de la 
femme organisée en novembre 2009 à Marrakech, et l’autre sur le commerce 
organisée en décembre 2009 à Bruxelles, l’APEM ayant été invitée à assister à 
ces deux événements; 

 la relance des activités au niveau des hauts fonctionnaires, avec des réunions 
mensuelles auxquelles l’APEM assiste en tant qu’observateur;

 la nomination, le 12 janvier, par les hauts fonctionnaires, de M. Ahmad 
Masa’deh, actuellement ambassadeur de Jordanie auprès de la Belgique, de l’UE 
et de la Norvège, au poste de secrétaire général du secrétariat de l’UPM. Cette 
nomination doit encore être avalisée par les ministres des affaires étrangères 
d’Euro-Med.

Le président fait toutefois remarquer que les statuts du secrétariat de l’UPM n’ont pas été 
adoptés.
Le président réitère la volonté du Parlement européen ainsi que de l’APEM, en tant 
qu’assemblée parlementaire de l’UPM, de renforcer la coopération avec le pouvoir 
exécutif de l’UPM.

M. Menet souligne que l’année 2010 est une année capitale pour l’UPM, parce que de 
nouvelles institutions, telles que le secrétariat, deviendront opérationnelles au début de 
cette année et qu’aussi bien la France que l’Égypte quitteront la coprésidence.
Au niveau de la mise en œuvre des objectifs majeurs fixés au sommet de Paris en 
juillet 2008, un retard de six mois a été enregistré à cause de la crise à Gaza qui a éclaté 
au début 2009. Quatre conférences ministérielles d’envergure ont néanmoins eu lieu: 
l’une sur le développement durable, à Paris, en juin, la réunion ECOFIN/FEMIP, en 
juillet 2009, et les deux réunions déjà mentionnées par le président.

Les décisions politiques prises en 2008 par les chefs d’État et de gouvernement à Paris 
ont produit trois innovations majeures:

 l’implication directe des chefs d’État et de gouvernement,
 de nouveaux moyens opérationnels pour l’UPM et la coprésidence,

 la nouvelle dimension de projets régionaux spécifiques. 
M. Menet informe les membres que la réunion des ministres des affaires étrangères, qui 
devait avoir lieu à Istanbul pour préparer le prochain sommet de l’UPM de juin 2010, a 
été reportée en raison du refus du groupe arabe de s’entretenir avec M. Liebermann, le 
ministre israélien des affaires étrangères. Cette réunion doit toutefois avoir lieu avant le 
sommet de juin.

En ce qui concerne la nouvelle gouvernance de l’UPM, la coprésidence a produit des 
résultats positifs, avec une participation très active de la coprésidence du côté des 
partenaires méditerranéens.
Les projets régionaux seront gérés par le secrétariat de l’UPM. Même si la création du 
secrétariat prendra du temps, des initiatives devront être encouragées en vue d’alimenter 
le processus dès le début et de lui permettre de fonctionner dès que le secrétariat aura été 
mis en place.
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Pour ce qui est du secrétariat, M. Menet informe les membres que les négociations ont été 
principalement menées à bien dans le cadre de réunions mensuelles informelles, 
organisées pour la plupart en Espagne pendant huit mois. Une légère difficulté doit 
toujours être surmontée, en ce qui concerne la demande de la Turquie relative au poste de 
vice-secrétaire général du secrétariat. Doivent toujours être traitées la question de la 
distribution des portefeuilles entre les vice-secrétaires généraux, qui sont actuellement 
mis au point et qui doivent être très vite répartis, et celles du budget opérationnel du 
secrétariat et des contributions à ce budget.
Le représentant de la coprésidence française souligne que la synergie entre le secrétariat 
de Barcelone et Bruxelles sera l’un des éléments-clés de la réussite du secrétariat de 
l’UPM, à laquelle l’implication de toutes les institutions de l’UE sera une condition 
préalable.
Un autre élément important est la possibilité de fournir un financement complémentaire 
pour les projets, venant s’ajouter au financement communautaire consenti pour les projets 
majeurs.

En réponse aux questions des membres sur le rôle joué par l’APEM au sein de l’UPM, 
M. Menet déclare que l’APEM doit suivre de près le travail de l’institution technique 
qu’est le secrétariat. Il s’attend donc à ce que l’Assemblée joue un rôle déterminant dans 
le cadre de l’Union pour la Méditerranée. 

6. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu à Strasbourg le 10 mars 2010, avant la sixième session 
plénière de l’APEM, qui se tiendra en Jordanie.

La séance est levée à 19 heures.
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