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La réunion est ouverte à 11h30 sous la présidence de Mme PATRIE, Présidente de la 
délégation.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 365.469)

L'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2005 (PE 362.400)

Le procès-verbal est adopté.

3. Echange de vues avec le Dr. Traugott SCHOEFTHALER, Directeur exécutif de la 
Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures, 
Alexandrie, Egypte

M. Schoefhaler remercie le Parlement Européen d'avoir adopté la résolution, le 27 Octobre
2005, qui a marqué la première réaction politique vis-à-vis de la nouvelle fondation. 

M Schoefhaler fournit des informations générales sur la Fondation Euro-méditerranéenne 
d'Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures. La fondation a pour objectif de créer un 
instrument commun important du Processus de Barcelone, pour développer le partenariat 
dans les affaires sociales, culturelles et humaines, notamment pour développer les 
ressources humaines, promouvoir la compréhension entre cultures et les échanges entre 
sociétés civiles.

Elle encourage la coopération intellectuelle et la formation de ressources humaines dans 
des domaines pluridisciplinaires tels que les droits de l'homme, la citoyenneté 
démocratique, le développement durable, la société de l'apprentissage, du savoir et de 
l’information, les femmes et l'égalité des sexes, et la jeunesse.

M Schoefhaler présente le travail de la Fondation, laquelle a réalisé un tiers des projets 
coordonnés durant sa première année. L'identification des ressources devrait être 
accomplie jusqu'en 2007. La Commission européenne cofinance les projets mais à la 
condition importante que tous les 35 pays membres contribuent à la Fondation. 
Actuellement la Fondation a reçu 11 millions Euros pour une période de 3 ans et 
seulement quelques pays membres possèdent un budget suffisant. 

Sans la contribution financière et le travail des commissions nationales, la fondation ne 
serait pas en mesure de fonctionner.

Comme exemple de projet culturel M Schoefhaler cite celui du dialogue culturel entre les 
Coptes et les Musulmans en Alexandrie.

Prennent la parole Mme PATRIE et M. CARNERO.
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4. Intervention de M. McMILLAN-SCOTT sur les élections en Egypte 

M. McMILLAN-SCOTT donne un aperçu de la mission de la délégation ad hoc qui s'est 
rendue en Egypte le 9 novembre 2005 à l'occasion des élections parlementaires. 

Bien que le gouvernement égyptien n'ait pas permis la présence des observateurs aux 
élections, les membres de la délégation ont pu témoigner du déroulement des élections 
dans quelques bureaux de votes.  La délégation a été témoin de quelques irrégularités, 
comme l'intimidation.  Dans ce contexte, il faudrait citer le cas du député Ayman NOUR, 
candidat aux élections présidentielles emprisonné et mis en liberté grâce à la pression 
internationale, entre autres, du Parlement européen. Il a été de nouveau emprisonné après 
les élections législatives. 

A ce propos, M. McMILLAN-SCOTT propose une initiative de la délégation Mashrek.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 18 janvier 2006 de 15 h00 à 16 h 00 à 
Strasbourg.

La réunion prend fin à 12h40.
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til
stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

PATRIE (P) ) RADWAN (VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:

CARNERO GONZÁLEZ, LOUIS, PURVIS

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

SONIK

Art. 178,2
McMILLAN-SCOTT

Art. 183,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Dr Traugott SCHOEFTHALER

Rådet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 

DOCHAO, GRIPPA, LEVICEK

Cour des comptes:
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

NARDINI - Anne Lindh Foundation

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. Dei gruppi politici
Secr. Van de fracties
Secr. Dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

SOUTULLO, DEIHIMI
LINDEN JONSTEN, MOLERES, POZZOBON
KAMMITSI

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

CHICHI, GHIATIS, KRAUSS, STUTZMANN

Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

KRAUS

Assist./Βoηθός DONALDSON
* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande

(VP) = Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionário/Virkamies/Tjänsteman
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