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DELEGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MASHREK

7ème RENCONTRE INTERPARLEMENTAIRE UE/Syrie

12 au 18 juin 2005

Damas, Alep

Rapport par Béatrice PATRIE, Présidente de la délégation1

1. INTRODUCTION

Le déplacement d'un groupe de travail de la délégation Mashrek en Syrie du 12 au 19 juin a pris  
place dans un contexte politique difficile.

Dans les derniers mois, la Syrie a donné des signaux contradictoires. Dans le contexte ayant 
suivi l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic HARIRI, elle a évacué le Liban sous la 
pression internationale. A l’inverse, des vagues d’arrestations d’opposants politiques, la mort 
d’un Iman kurde, et l’assassinat d’un journaliste libanais notoirement opposant à la Syrie ont 
semblé marquer un net durcissement du régime.

Le parti Baath, lui-même, réuni en congrès en juin 2005 a livré des messages divergents. D’un 
côté, la mise en place du multipartisme et la levée de l’état d’urgence sont reportées; d’un autre 
coté on a assisté à la démission du plus fidèle et ancien pilier du régime et l’ouverture annoncée 
du pluralisme de la presse2.

2. RENCONTRES POLITIQUES ET ECONOMIQUES

2.1 Rencontre avec le gouverneur de la Banque centrale, M. Adib MAYYALEH

Cette rencontre a permis un échange sur le système bancaire syrien. Celui-ci était composé 
depuis 40 ans de 5 banques d’Etat et d’une banque centrale. Chaque banque s’était spécialisée 
dans un secteur et la banque centrale était chargée de la gestion des flux monétaires.

En 2004, la première banque privée a été autorisée, et le Gouvernement syrien a demandé la 
coopération de l’Union Européenne pour engager un processus de réforme. Ce programme de 
6 millions d’€ a pour objectif de développer un réseau bancaire modernisé et apte à assurer les 
réformes voulues par l’Etat.

  
1 Le rapport est une version succincte du compte-rendu complet.  La dernière version peut être obtenue auprès du 

Secrétariat de la Présidente ou de la délégation
2  En Préparation du déplacement, la Présidente a entrepris plusieurs actions, parmi lesquelles celle d'adresser une 

lettre à l'Ambassadeur de la République syrienne, qui est reprise en annexe
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Le gouverneur a expliqué aux membres de la délégation les principales difficultés auxquelles 
doit faire face la Banque centrale syrienne :

- Il n'existe pas encore dans le pays un système harmonisé de politique fiscale. Les impôts 
directs ne sont pas bien règlementés. Il est difficile, de fait, de mettre en place un système 
fiscal efficient sans réformer les structures économiques au préalable.

- Le plus grave problème auquel doit faire face la Banque centrale de Syrie est le système 
comptable. En effet, les Syriens avaient mis en place un système de comptabilité américain 
avec l'assistance technique des Etats-Unis. Avec les dernières sanctions américaines, le 
système s'est bloqué, notamment au niveau informatique.

Le Gouverneur a demandé l'assistance technique de l'Union Européenne pour la réforme 
comptable, ce qui s'avère la plus urgente réforme pour la Banque Centrale de Syrie.

2.2 Rencontre avec le Président Bachar AL ASSAD

Le Président AL ASSAD a tenu à souligner les pressions importantes dont la Syrie faisait 
l’objet de la part de la communauté internationale, indiquant qu’il fallait être conscient que 
certains pays, comme les Etats-Unis, répandent la théorie de « la déstabilisation constructive » 
au nom de laquelle la chute du régime syrien leur ouvrirait le champ d’une reconstruction plus 
favorable à leurs yeux. Se disant soucieux d’assurer avant tout la stabilité de son pays, 
préalable,selon lui, à toute évolution significative, le Président AL ASSAD a brossé le tableau 
des principaux axes de réforme, parmi lesquels figure, au premier plan, le passage d’une 
économie dirigée à une économie de marché. 

Sur le plan politique, le Président AL ASSAD s’est exprimé en faveur de la mise en chantier  
d’une loi instaurant le multipartisme, tout en excluant la possibilité, pour une formation 
politique, de se fonder sur un particularisme ethnique ou religieux.  Interrogé sur la question du 
confessionnalisme, le Président AL ASSAD a rappelé son attachement au fondement laïc de 
l’Etat syrien.

Invité, en termes très directs, à évaluer la marge de manœuvre politique dont il juge bénéficier 
pour mettre en œuvre son programme ambitieux de réformes, le Président est demeuré prudent.

De façon générale, la tonalité de l’audience a été sincère et constructive : la délégation du 
Parlement européen a exprimé clairement les exigences de l’Union européenne en vue de la 
conclusion éventuelle de l’accord d’association.Malheureusement, aucun engagement n’a pu 
être obtenu quand à la libération des deux parlementaires, M. AL HOMSI et M. Riad SEIF, le 
Président ASSAD se réfugiant derrière le respect nécessaire de l’indépendance de la justice.

2.3 Rencontre avec le Président de l’Assemblée nationale, M. AL ABRASH

Dans son intervention d’ouverture, le Président a précisé que la Syrie attendait cette délégation 
depuis longtemps, que la Syrie et l’Union Européenne sont sur la même voie, que toute 
l’information sera donnée durant ce déplacement, et que ce déplacement doit être utile.

La délégation a questionné le Président de l’Assemblée sur la démarche engagée par la Syrie 
pour les droits de l’Homme. 
Le Président a répondu qu’un vote devrait avoir lieu bientôt au Parlement syrien pour la mise 
en place d’une commission des Droits de l’Homme.  Cette question sensible a été abordée par 
le congrès du Ba’ath et les réponses seront claires.

Différentes questions ont été abordées lors de cet entretien :
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- la question d’une loi sur le multipartisme
Le Président a précisé que le Parlement intervient en complément de l'exécutif, que 
l’existence du multipartisme se vit autrement que dans la conception occidentale. Neuf 
partis évoluent déjà en Syrie. La Syrie est confrontée à la menace des islamistes, les Frères 
musulmans sont en force.  Le multipartisme ne permettra pas les partis religieux ou 
ethniques.

- les droits de la minorité kurde et notamment les droits culturels et linguistiques
Le Président Al ABRASH a refusé l’idée de minorité kurde.  Il n’y a pas de distinction entre 
Kurdes et Arabes.  Douze parlementaires représentent la population d’origine kurde.  
Certains partis kurdes en Irak poussent les Kurdes de Syrie à un état indépendant.  

- le cas des deux parlementaires syriens emprisonnés
Le Président AL ABRASH a précisé que le Parlement ne peut s’ingérer dans la sentence 
d’une cour pénale, qu’il ne peut être créé un précédent.  Une seule option existe, une grâce 
présidentielle.

Concernant le cercle Al ATASSI, il faut être transparent, les avis politiques sont autorisés mais 
la loi interdit l’adhésion aux thèses des frères musulmans.  Le Président a insisté sur la loi 49 
qui criminalise les Frères musulmans et indique qu’il est possible de l’amender ou de l’abolir, 
mais en l’état actuel, un des membres du cercle concerné a lancé un appel en faveur des Frères 
musulmans. 

2.4 Entretien avec le Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée 
du peuple, M. AL GHANEM

M. AL GHANEM a exprimé un point de vue selon lequel la presse  européenne n’est ni 
équitable ni libre, ni sincère vis-à-vis de la Syrie. La presse a une vision déformée, ne voyant 
que la moitié du visage réel de la Syrie. M. AL GHANEM admet une responsabilité partagée 
sur ce point.  Il a souhaité une presse objective et neutre. 

2.5 Entretien avec le Ministre des Affaires étrangères, M. AL SHARA

La délégation européenne a questionné le Ministre des Affaires étrangères sur le contexte 
international qui a beaucoup évolué depuis 2 ans (Irak, Liban, Palestine), sur la recherche d’une 
paix juste et durable, et sur la position de la Syrie à ce sujet.

M. AL SHARA a développé l’idée que le congrès du Ba’ath n’a pas eu la répercussion 
internationale et objective qu’il méritait dans la presse internationale et régionale. Il a souligné 
le fait que le congrès a aplani une partie des obstacles qui empêchaient les réformes, que le 
peuple syrien est solidaire du parti Ba’ath dans sa volonté d’aborder les choses de façon plus 
concrète, que la Syrie mènerait des réformes de son côté par rapport aux exigences européennes 
et américaines. Les erreurs du passé seront corrigées et l’économie va être ouverte.   Le 
Congrès a également confirmé la volonté du partenariat avec l’Europe, par le biais de l’accord 
d’association.

Concernant le Liban, la Syrie s’est retirée dès le 26 avril --ce qui a été confirmé par le 
Secrétaire Général de l'ONU--.

Concernant l’Irak, la Syrie a été défavorable à l’occupation et contre la guerre.  Si des 
infiltrations existent par la frontière irakienne, la communauté n’a qu’à nous donner les moyens 
sophistiqués pour la rendre étanche. 
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Concernant le processus de Barcelone, la Syrie a contribué activement et veut que le processus 
avance mais, selon lui, il est évident que le partenariat Europe-Syrie n’est pas possible tant 
qu’Israël occupe des territoires arabes. 

S’agissant de la question palestinienne, le ministre a indiqué que les difficultés de la Syrie 
conduisent à des difficultés dont chacun doit payer le prix. La question des réfugiés est grave et 
Israël doit se retirer des territoires occupés depuis 1967. Tous les pays arabes ont manifesté leur 
accord pour l’initiative de Beyrouth en 2002 et le respect des résolutions de l’ONU.
La Syrie s’oppose à l’installation de réfugiés là ou ils se trouvent. Ils doivent être traités 
convenablement.

2.6 Rencontre avec Mme la Ministre des Expatriés et porte-parole du parti Ba’ath, Mme 
CHAABANE

Concernant le congrès du Ba’ath, a précisé Mme Chaabane, sans être sur la défensive, « nous 
maintenons une approche différente .  Étaient présents 1230 délégués, le Ba’ath couvre 
l’entendue du spectre pluraliste et ethnique.  Quatre jours de débats approfondis et francs ont eu 
lieu. 

La délégation a rappelé que dans le processus de Barcelone, la question des Droits de l’Homme 
est une priorité, de même que le déficit en matière d’éducation, de liberté, de droits des 
femmes.  La Ministre a rappelé qu’elle était à la création du processus de Barcelone, mais que 
le conflit Israélo-palestinien empêche tout développement réel du processus. A ce titre, la 
conférence de Madrid est la seule route possible. Il n’y aura pas de Barcelone sans paix au 
Proche-Orient.

Selon la Ministre, Israël ne veut pas renoncer à ses territoires occupés. En 2000, 80% de la 
négociation était accomplis, mais les 20% ne pouvaient être acceptés. Israël ne veut pas la paix. 
Le langage de la force prévaut en Israël sur le droit international.  Les négociations de paix 
pourraient reprendre demain.

Concernant le voile, c’est une question de tradition, pas de doctrine religieuse, mais à 
l'université, le port du voile a progressé d'une façon très rapide, c'est une pente très dangereuse

La délégation a insisté sur la place des femmes dans la société syrienne, sur le sentiment d’une 
altération de leur statut, sur les violences domestiques, sur la question de la mixité des écoles.  
Selon la ministre, le statut personnel est réputé favorable aux hommes mais une loi visant à 
instaurer une alternative favorable à l’égalité des chances est soumise au parlement. La loi 
régissant le mariage et le divorce est en débat. La question de la succession et de la répartition 
des biens y est évoquée.

2.7 Entretien avec le Vice-premier Ministre M. DARDARI, ministre en charge de 
l'économie

Le Vice-premier Ministre a débuté son intervention par une présentation générale de la 
situation syrienne. La délégation vient à un moment très important pour la Syrie, moment de 
changement économique et politique. Les relations avec l’Union Européenne connaissent un 
tournant crucial.  La Syrie s’oriente vers une démocratie sociale.  La constitution d’un marché 
économique social est similaire à la construction européenne.  Des volets sociaux, économiques 
et politiques sont intégrés dans les réformes.

Ces réformes nécessitent la liberté de commerce et d’investissement, un système bancaire 
transparent, et des accords de partenariat commercial.  Il s’agit en effet de susciter la confiance 
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des investisseurs.  Cette confiance repose sur la stabilité du pays et de la région, et sur un socle 
de valeurs communes entre la Syrie et l'Union Européenne.  La ratification de l’accord 
d’association entraînera un dialogue sincère, des accords douaniers et économiques importants 
qui conduiront la Syrie dans un marché unique à terme avec l’Europe.  La délégation a entendu 
évoquer plusieurs projets de loi : une bourse, un système bancaire, une fiscalité locale, un 
système de TVA aujourd’hui inexistant.

Il a conclu en rappelant que le congrès du parti Ba’ath a consacré un nouveau commandement 
régional dans un consensus. Il y aura bien sûr des obstacles par la faiblesse des institutions et 
des ressources humaines disponibles. Il a réitéré l’importance de la coopération avec l’Europe, 
et le rôle dans celle-ci du Parlement européen.

2.8 Rencontre avec des représentants de la société civile
Contexte politique et historique

Après son élection à la Présidence, le Président Bachar Al-Assad avait évoqué la nécessité de 
procéder à plusieurs réformes et les autorités syriennes ont tacitement accordé une certaine 
marge de liberté d'expression dans le pays.  Ce niveau d'ouverture, connu sous le nom de 
"Printemps de Damas', a entraîné la création de forums de discussions au sein desquels des 
questions publiques politiques et culturelles ont été débattues.  Ces "mouvements en faveur de 
la démocratie" avaient pour objectif d'oeuvrer en vue d'une réforme politique et d'une 
participation effective de la population aux processus de prise de décisions, ainsi que de 
promouvoir la liberté d'expression et d'association en Syrie.

Cependant, en février 2001, le Gouvernement a imposé un certain nombre de restrictions aux 
activités de forums de discussion et des groupes de la société civile, en arguant du fait qu'ils 
avaient enfreint les règles directrices des Autorités.  Certains de ces Groupes, notamment le 
Forum de Dialogue national, dirigé par le Député Riad Seif, ont poursuivi leurs activités en
dépit des restrictions, ce qui a entraîné une vague d'arrestations en août et en septembre 2001 
par les Services de la Sécurité Politique.  La plupart des interpellés ont été libérés quelques 
jours après, tandis que 10 activistes ont été déférés en justice.  Aucun d'entre eux n'a été 
interpellé pour une infraction pénale, mais pour s'être opposés au Gouvernement.  Ils avaient 
critiqué la corruption, demandé la levée de la Loi d'Urgence et l'abrogation de l'article 8 de la 
Constitution ("le Parti Baath dirige la société et l'État").

Les parlementaires européens ont rencontré les personnes suivantes:

- Madame Suheir  AL ATASSI : Fondatrice du cercle Al Atassi, elle a été incarcérée 
plusieurs jours fin mai  2005.  Elle a fondé en janvier 2001 le Forum Atassi pour le dialogue 
Démocratique, qui bénéficiera plus tard d'une tolérance relative de la part des autorités, 
après l'interdiction des activités de tous les cercles formés pendant le "Printemps de Damas" 
(septembre 2000-août 2001).  Le Forum est devenu un véritable lieu de débat sur la 
démocratie et les droits de l'homme.  Elle a été arrêtée le 24 mai 2005 par les services de la 
Sécurité Politique, avec sept autres membres de la direction du Forum, suite à une séance 
sur les réformes en Syrie, pendant laquelle un message du chef en exil des "Frères 
Musulmans" a été lu.  Elle a été libérée le 30 mai, sous la pression interne et internationale.

- M.Hussein AL ODAT, membre d’Al Atassi,
Ancien membre du Parti Baath.  Après une expérience professionnelle dans l'enseignement, 
il a fait carrière dans les médias et a fondé, en 1966, l’Agence Arabe Syrienne de presse 
SANA et l'a dirigée jusqu'en 1970.
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- M. Yassin HAJ SALEH, ancien prisonner d'opinion (1980-1996), ancien cadre du Parti 
Communiste - Bureau Politique (non autorisé), écrivain et défenseur des droits 
démocratiques, membre des Comités de Revivification de la Société civile.

- M. Michel KLIO, prisonnier politique pendant deux ans (1980-1982) pour des prises 
d'opinion et pour son activisme, ancien membre du bureau politique du parti communiste, 
écrivain, fondateur d’une formation libérale, qui a été emprisonné pendant deux ans pour 
adhésion au Parti Communiste.  Il a ouvert le débat en déplorant les résultats du Congrès du parti 
Baas. Aucune décision n'a été prise démocratiquement, dit-il.  Monsieur Klio avait soutenu Bashar 
al Assad mais le dialogue national qu'il avait promis ne s'est jamais matérialisé et Al Assad s'est lui-
même allié avec ceux qui étaient contre les réformes. Le peuple syrien n'a été témoin d'aucun 
changement; de plus, les conclusions de Congrès du Parti Baas n'ont été disponibles qu'à 11 heures 
du soir, la veille des débats.

- M. Kamal LABWANI, médecin généraliste, ancien membre du parti communiste, militant 
actif pendant le "Printemps de Damas", faisait partie du Comité de gestion du Forum pour 
le Dialogue Narinal, fondé par Riad Seif.  Initiateur d’une campagne pour la solidarité 
envers les prisonniers politiques, a été emprisonné pendant trois ans pour ses activités dans le 
mouvement Riad Seif.  Son expérience en prison l'avait encouragé à créer un parti sans autorisation.  
Les réformes économiques n'établiraient pas une bonne économie de marché social car, selon lui, la 
corruption stoppe les bonnes idées et les bons plans.

- Mme Daad MOUSSA, avocate et spécialiste des droits de la femme, fondatrice du centre 
des droits de la femme en Syrie, rédactrice de nombreuses contributions sur le droit de la 
femme dans le monde arabe, considère que les femmes syriennes se trouvent dans une situation 
difficile à la fois:  sur les plans public et privé.  Les lois familiales sont discriminatoires, dit-elle, et  
le Gouvernement n'a aucun intérêt à promouvoir les résultats des femmes. Aucune ONG n'a été 
autorisée à travailler avec des femmes et il n'existe pas de liberté d'association en Syrie. Cependant, 
en 2000, Mme Al Assad a mis sur pied 5 ONG sans liens avec la population rurale, et aucun de ceux 
qui possèdent l'expérience du travail avec ces femmes n'a été invité.

- M. Anwar AL BUNNI, avocat de M. NAISSE, directeur du centre de recherche et d’études 
juridiques, porte parole du centre « Hurryat » pour la liberté de la presse et avocat de la 
plupart des prisonniers politiques en Syrie, ajoute que bien que la corruption soit le problème majeur 
en Syrie,  personne ne la combat  vraiment parce que personne n'a les moyens de le faire. Pour le 
moment, 2.200 Kurdes sont condamnés, attendant la grâce du Président, et sept personnes ont été 
torturées à mort l'année dernière en Syrie. Beaucoup de mesures sont seulement  superficielles et la 
Syrie a besoin que l'UE soutienne ici les droits de l'homme.

Les participants ont insisté sur la nécessaire mention, dans l’accord d’association, d’une clause 
conditionnelle relative aux Droits de l’Homme. 

A part les commentaires mentionnés ci-dessus, un participant a développé la thèse selon 
laquelle la fermeture des cercles et le durcissement du régime était un message adressé au 
congrès du parti Ba’ath. Il pense que les frères musulmans sont considérés comme le fer de 
lance de la politique des Etats-Unis. Pour cette raison, l’Etat veut tuer dans l’œuf tout 
développement des frères musulmans. Mais le cercle Al Atassi n’est qu’un cercle 
d’intellectuels. Ils forment la partie émergée de la lutte pour les Droits de l’Homme dans un 
pays dans lequel la constitution est inadaptée et proche du moyen age. La partie immergée est 
dominée par un appareil exécutif qui a tout pouvoir, contrôle tout mouvement social ou 
économique, appuyé sur un appareil sécuritaire très puissant. Le résultat produit une 
confiscation de la richesse et du pouvoir dans quelques mains. Cela détruit les valeurs et la 
mentalité syrienne. Le régime répond aux problèmes avec des instruments dépassés.
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Les participants n’attendent pas une ingérence extérieure car la Syrie peut régler ses problèmes 
en interne. C’est plutôt un climat extérieur qui peut aider. Le rôle et la vigilance de la presse 
internationale peuvent jouer un rôle dans certains cas.

Un participant a indiqué que l’accord d’association est une bonne chose car il permettra de 
mettre l’attention  sur des cas concrets, chose plus utile que de développer des généralités, et 
que l'UE pourrait exercer une pression sur la Syrie.

Un autre participant a indiqué que la désobéissance civile était également utilisée. Les 
arrestations ne débouchent sur aucune inculpation, ni jugement. Il a résumé en insistant sur la 
question centrale de la loi martiale (qui lutte contre les atteintes à la sûreté de l’Etat). Le 
tribunal de sûreté de l’état n’est pas un tribunal qui répond aux exigences du respect des textes 
de lois.  La loi martiale doit être limitée dans le temps et son application réservée à certains 
territoires. Il faut déterminer les cas précis où elle s’applique. C’est à l’assemblée nationale de 
débattre en transparence de cette question.
Une pression est également exercée sur la population, en faveur de l’isolement des opposants 
que personne n’ose approcher.

D'autres messages qui ont été transmis ont été à savoir:

· Aucun mot sur la démocratie n'est sorti du 10ème Congrès du Parti Baath
· Le niveau de vie des syriens ne se redresse pas dans les dernières années
· Les structures du régime et du Parti Baath sont devenus obsolètes et corrompues
· Les services secrets et l'Intelligence militaire sont omniprésents
· Depuis 1967, plus de 50 ONGs, qui travaillaient en faveur des droits des femmes ont été 

interdites
· En général, les ONGs et les représentans des organisations des droits de l'homme syriens 

placent leur confiance plus dans les européens que dans les américains.

Dans un entretien séparé, M. Michaal TAMO, représentant des Kurdes, a été entendu.  Il 
déplore la situation des Kurdes:  privé de propriété, sans nationalité, ni reconnaissance de la 
culture et de la langue, le terrain le plus fértile a été confisqué et donné aux Arabes.  Il 
s'exprime négativement sur la conclusión de l'AA, qui ne ferait que renforcer le régime, à moins 
que la Contitution et la loi nationale soient changées, ce qui emmènerait aux élections 
démocratiques.

3. AUTRES RENCONTRES

La délégation a pu visiter le centre social pour handicapés 'Movimondo', ainsi qu'un projet 
financé par l'UE, dont le but est de rendre les services administratifs de proximité aux habitants.

La délégation a assisté à un séminaire au monastère de Deir Mar Musa, sur la diversité et la 
tolérance religieuse, en présence des autorités religieuses du pays, musulmans et chrétiens.

A Alep, la délégation a participé à l’inauguration officielle du « guichet unique » du centre 
d’affaires Syrie-Union européenne.  Ce centre d’affaires, situé au sein de la Chambre de 
Commerce, est le résultat d’une coopération entre Union Européenne et la Syrie, dont le but est 
offrir des services complets aux petites et moyennes entreprises syriennes qui comptent 
travailler avec l’Europe.
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La délégation a pu apprécier les efforts de préservation de la vieille ville d’Alep, en visitant le 
souk, la  grande Mosquée, un centre culturel et un ancien hôpital psychiatrique de la période 
médiévale.  Elle a constaté l’engagement fort de l’Institut allemand Goethe à Alep.

La délégation s’est ensuite rendue à la citadelle dans laquelle était organisée la présentation du 
programme sur le développement urbain dans le cadre de la coopération syrio-européenne.

4. CONCLUSIONS

Largement débattu dans le cadre d’un contexte international complexe, le déplacement en Syrie 
de la délégation du parlement européen pour les pays du Mashrek a pris toute sa pertinence 
dans un moment historique porteur de l’amorce des évolutions politiques, économiques et 
sociales nécessaires pour le pays.  Arrivée à Damas au lendemain du congrès du parti Ba’ath, la 
délégation du parlement européen a pu s’entretenir au plus haut niveau des enjeux essentiels et 
des réformes à mettre en œuvre afin que la Syrie soit en mesure d’occuper la place qui lui 
revient dans le partenariat euro-méditerranéen : démocratisation du régime, respect absolu des 
libertés fondamentales et des droits de l’Homme, statut de la femme, transition vers une 
économie de marché…

A l’heure où il était permis de s’interroger sur l’opportunité de conclure l’accord d’association 
entre l’UE et la Syrie, la délégation parlementaire européenne a pu nouer un dialogue sincère 
avec plusieurs des principaux responsables politiques syriens, n’occultant aucune des exigences 
qui fondent le socle politique de toute relation partenariale.  A cet égard, il convient de 
souligner que la réussite de ce déplacement repose très largement sur le travail de préparation 
considérable réalisé « en amont » par les services de la délégation de la commission européenne 
à Damas.   La qualité des échanges et des visites illustrent la parfaite « insertion » des services 
de la commission dans la réalité syrienne ainsi que l’engagement important de l’Union 
Européenne dans les actions de coopération mises en œuvre sur le terrain dans de nombreux 
domaines (coopération institutionnelle, soutien aux ONG, environnement, action économique, 
culture…).

Les éléments de bilan suivants méritent d’être relevés :

4.1 Vie politique et diversité religieuse

La délégation souligne la nécessité pour la Syrie de lever l’état d’urgence, base du système de 
répression.  Elle a noté un écart significatif entre les points de vue progressistes développés par 
le président Bachar Al ASSAD, ses proches et les tenants d’une ligne politique très dure.

Elle s’inquiète de la thèse défendue par les plus durs du régime syrien qui conditionne leur 
soutien au processus de Barcelone à la paix régionale.  

Elle note que la diversité religieuse et la coexistence confessionnelle semblent assurées. 

La délégation a bien noté l'inquiétude affichée par les autorités syriennes à l'égard d'une menace 
islamiste extrémiste. Cependant, cette menace n'est pas apparue de manière tangible aux 
parlementaires européens.

4.2 Droits de l’Homme
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La situation des Droits de l’Homme demeure préoccupante.  La libération des deux 
parlementaires syriens emprisonnés, Mamun Al HUMSI et Riad SEIF, est un préalable à la 
signature de l’accord d’association.

La présence de l’Union Européenne et de ses médias exerce un rôle bénéfique en faveur du 
respect des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

4.3 Economie

La perspective d’un partenariat avec l’Union Européenne est jugée très importante par la Syrie.  
Elle a bien noté les défis immenses qui s’offrent à la Syrie : choc démographique et extinction 
de la ressource pétrolière.  Elle a bien noté la volonté des autorités syriennes d’aller vers 
l'intégration à l’économie mondiale, dans le cadre d’une économie sociale de marché.

La délégation recommande d'accepter la demande syrienne d'une coopération européenne sur le 
système comptable de la Banque Centrale Syrienne.  

Elle a constaté l’impact réel des mesures de coopération européenne conduite par la 
Commission.

Elle considère que l’objectif des autorités syriennes de développer très fortement le tourisme est 
un axe important du développement national.

Elle note que les tensions régionales et la non résolution du conflit avec Israël dans un cadre 
global, juste et durable, nuit  fortement aux échanges économiques et au développement des 
belligérants.

4.4 Environnement-qualité de vie-éducation

La délégation constate les efforts fournis pour améliorer la vie quotidienne des populations 
urbaines, que le niveau d’éducation primaire est d’une qualité plutôt supérieure à la moyenne 
régionale. et qu’il existe des efforts encore immenses à faire pour se rapprocher des standards 
adaptés.

5. RECOMMANDATIONS 

La délégation recommande la plus grande vigilance sur l’évolution de la situation des Droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales.

La délégation recommande une présence européenne forte et coordonnée en Syrie dans le cadre 
d’un partenariat conditionnel. La signature de l'accord d'association entre la Syrie et l'Union 
Européenne constitue le cadre pertinent de ce partenariat.

La délégation recommande un effort significatif de l’Union Européenne en matière de 
communication afin d’assurer au peuple syrien une meilleure visibilité de ses positionnements 
et actions. Cette communication doit respecter la diversité linguistique.

La délégation suggère, en particulier, que les coopérations de l’Union Européenne et des états 
membres fassent l’objet d’une communication cohérente.
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EUROPEAN PARLIAMENT 
Delegation for relations with the Mashreq countries

7th Interparliamentary Meeting EP/Syria

11-18 June 2005

PROGRAMME

Saturday11 June/Sunday 12 June/Monday 13 June
individual arrivals 

transfer from airport or border by EC Delegation (RAD) to :

Sheraton Damascus Tower
Omayad Square, P.O. Box 4795, Damascus
Tel :  (963) (11) 373-4630

Monday 13 June 

11h40 departure from hotel to Central Bank
12h00 meeting with Governor of Central Bank, Mr Adib Mayyaleh (Central Bank) 

FH-LLZ-FF  
13h00 return to Hotel – lunch according to own arrangements
14h30 departure from hotel 

15h00 visits to EU projects in Damascus : 1) social centre for disabled people in Al 
Hajar Al Aswad area (NGOs : Movimondo and Zahrat al Madain) FH-LLZ-FB-
KK

17h00 2) municipal Administration Modernisation (Ministry of Local Administration 
and Environment) FH-LLZ-FB-AMF-VP-KK

18h30 return to hotel

20h15 departure from hotel

20h30 briefing with troika ambassadors followed by a buffet dinner (Deleg)            
Host : Deleg/EP.   FH-LLZ-KK RS-RAD-DS-MS

22h30 return to hotel

Tuesday 14 June
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08h15 departure from hotel for MEPs – Protocol cars  (tbc)
09h00 meeting with President Bachar Al-Assad    - (Presidential palace) - Restricted 

participants -
10h45 departure from hotel 
11h00 meeting with President of Parliament - Mr Al Abrash (Parliament) FH-LLZ
11h30 meeting with Chair Mr Al Ghanem and members of Foreign Affairs Committee

(Parliament) FH-LLZ
12h45 departure to MFA
13h00 meeting with Minister of Foreign Affairs - M Al-Shara (MFA) FH-LLZ
14h00 return to hotel / own lunch arrangements
16h15 departure from hotel
16h30 meeting with Minister of Expatriates and spokesperson of the Ba'ath party

Congress - Mme Chaabane (Meridien hotel) FH-LLZ
17h45 departure to Parliament
18h00 attend Session of Syrian Parliament  (Parliament) – FH-LLZ-
18h45 departure to State Planning Commission
19h15 meeting with Mr Dardari, Head of State Planning Commission  (SPC)  FH-CK-

LLZ-FB-AMF-
20h30 departure to Bab Touma
21h00 dinner at Haritna Restaurant (Bab Touma)  Host : Syrian Parliament  FH-LLZ

Wednesday 15 June

seminar in Deir Mar Musa : FH-LLZ-FB-RK-TA-KK-HA
07h45 departure for Deir Mar Musa by bus from Sheraton  FH-LLZ-FB-RK-KK-HA
09h15 arrival and walk up the hill
09h45 coffee and refreshments
10h00 seminar on “How to move to a closer relationship between the Syrian and 

European societies?” with participation of representatives of the Syrian 
religious communities (Deir Mar Musa) 

11h45 coffee break
12h00 resumption of the seminar
12h30 session of questions and answers for all participants
13h15 end of seminar
13h30 lunch with seminar participants and journalists  
14h30 visit of monastery and frescos  (Deir Mar Musa)
15h15 walk down the hill towards the buses
15h30 departure for Damascus (EC Delegation)
16h45 arrival to EC Delegation
17h00 debriefing with EU ambassadors (Deleg) FH-CK-LLZ       RS-RAD-DS-MS
18h00 meeting with NGOs  (Deleg) FH-LLZ-FB-RK-KK RS-RAD-DS-MS
21h00 Syrian Opera by ORNINA Dance Theatre Group   FH-LLZ

Thursday 16 June
Aleppo : FH-LLZ-AMF-TA + GC
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06h45 departure from hotel to airport
08h15 flight to Aleppo
09h15 arrival Aleppo
09h40 departure to Chamber of Industry
10h00 inauguration of front desk at Chamber of Industry – Support from Syrian 

European Business Center (SEBC - Aleppo)
11h30 guided Tour of old town  (2 groups) 
13h00 arrival to Citadel and session on “EU-Syria Partnership in Aleppo” with 

participation of Mayor and Governor of Aleppo 
14h00 lunch with local Authorities in the Citadel 
16h00 visit of textiles company “Sabbagh Blankets” working with SEBC (outskirts of 

Aleppo) 
17h30 visit of the site of St Simeon (EU cultural project) 
19h00 light snacks in St Simeon restaurant 
19h45 departure to airport
21h20 flight to Damascus
22h20 arrival in Damascus and return to hotel

Friday 17 June

9h45 departure from hotel to EC Delegation
10h00 meeting with NGOs/Civil Society – (Deleg)- FH-LLZ-FB-RK-KK      RS-RAD-

DS-MS
11h30 departure to HIBA
12h00 visit of EU funded project Higher Institute for Business Administration (HIBA) 

– discussion with team and students – Buffet lunch  FH-LLZ-FB-KH-KK
13h30 departure to Yarmouk camp
14h00 meeting with JAFRA (youth group) in Yarmouk Palestinian refugee camp     

FH-LLZ-FB-KH-KK-DAS
16h15 departure to Orient Club
17h00 press conference (Orient Club)  FH-LLZ-FB-TA-RAD-KK-RA-DAS
18h00 end of the press conference – return to hotel 

dinner according to own arrangements

Friday 17/Saturday 18/Monday 20 June

departures to Europe/Lebanon   Transfer to airport/border by EC Delegation    
RAD
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE MASHREQ COUNTRIES

7th Interparliamentary Meeting  EP/Syria

Damascus and Aleppo
12-18 June 2005

Members (9) Group Country

Mrs Beatrice PATRIE, Chair PES France

Mrs Véronique DE KEYSER* PES Belgium
Mrs Jana HYBASKOVA EPP-ED Czech Republic
Ms Anneli JÄÄTTEENMÄKI** ALDE Finland
Mr Patrick LOUIS IND/DEM France
Mrs Jamila MADEIRA PES Portugal
Mr Miguel PORTAS GUE/NGL Portugal
Mr John PURVIS EPP-ED United Kingdom
Mr Boguslaw SONIK EPP-ED Poland

* Rapporteur for the Committee on Foreign Affairs on the EU/Syria Association 
Agreement

** Rapporteur for the Committee on Foreign Affairs on the Barcelona Process revisited

EPP-ED Group of the European People's Party (Christian Democrats) and 
European Democrats

PES Group of the Party of European Socialists
ALDE Group of the Alliance of Democrats and Liberals of Europe
Verts/ALE Group of the Greens/European Free Alliance
GUE/NGL Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left
IND/DEM Independence and Democracy Group

DG III Staff (2)
Mr Hans-Hermann KRAUS Administrator
Ms Kaija BRAID Administrative assistant

Political group staff (2)

Mr Jorge SOUTULLO Advisor, EPP-ED group
Ms Valborg LINDEN JONSTEN Advisor, PES group
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« Monsieur l’ambassadeur,
Le prochain déplacement en Syrie de la délégation du Parlement Européen pour les 
relations avec les Pays du Mashrek, prévu de longue date est un acte important pour 
notre institution.
Il intervient dans le contexte de la ratification de l’accord d’association entre l’Union 
Européenne et la Syrie, et à un moment charnière des relations internationales dans 
la région.

La création d’un partenariat entre l’Europe et votre pays repose sur un socle de 
valeurs communes essentielles : le respect des droits fondamentaux, formellement 
garantis par votre constitution, tels que la liberté de la presse et la liberté 
d’expression sont des éléments essentiels.

Malheureusement, des signes forts sont actuellement donnés par votre Gouvernement 
dans un sens contraire. 
Une série d’arrestation d’intellectuels du cercle Al-Atassi, la disparition au secret 
puis la mort d’un Imman Kurde, Mashuq al Khiznawi, et le maintien en détention des 
deux anciens parlementaires Mamun Al Humsi et Riad Seif, sont très clairement des 
actes qui nuisent gravement à l’image de votre pays et compromettent son insertion 
dans la communauté internationale.
De même, l’attentat meurtrier contre Samir Kassir, journaliste connu pour être un 
opposant à la présence syrienne au Liban, est interprété par l’opinion internationale 
comme un signe de déstabilisation du processus électoral.

En tant que présidente de la délégation du parlement européen pour les relations 
avec les pays du Mashrek, je tiens à souligner la difficulté du contexte qui préside à la 
préparation de ce déplacement.
En l’état, je persiste à espérer que la Syrie sera en mesure de donner rapidement des 
signes positifs.  Ceci ne manquera pas d’influer favorablement sur le rapport que je 
présenterai à mon retour de Syrie, au nom de la délégation, aux institutions 
européennes compétentes, en perspective notamment de la ratification de l’accord 
d’association.

Pour ma part, je demeure convaincue de la nécessité, pour la Syrie, de prendre la 
place qui lui revient dans l’ensemble Euro-Méditerranéen : à cet égard, le respect de 
la souveraineté nationale de chacun, la recherche d’une paix globale, juste et 
équitable dans la région, conditions du développement économique et du progrès 
social, sont autant d’objectifs à atteindre.
Un contexte dans lequel la diplomatie cède la place à l’isolement ne peut qu’être un 
obstacle à un partenariat entre la Syrie et l’Union Européenne.

En votre qualité d’ambassadeur, je vous saurais grée de bien vouloir transmettre 
cette position au Gouvernement de la République Arabe Syrienne.

Veuillez recevoir, M. l’ambassadeur, l’expression de ma plus haute considération.

Béatrice PATRIE »


