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La séance est ouverte à 16 h 25 par la présidente de la délégation, Mme Hybášková.

Adoption du projet d’ordre du jour (PE 370.607)1.

Le projet d’ordre du jour est adopté.

Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 2 février 2005 (PE 369.068)2.

Le procès-verbal est adopté.

Communications de la présidence3.

M. HYBÁšKOVÁ informe les membres que, juste après les élections du 28 mars prévues en 
Israël, Kadima semble avoir consolidé son avantage, les sondages indiquant qu’il pourrait gagner 
plus de 40 sièges. Elle exprime l’espoir de voir ces élections apporter un gouvernement 
représentatif qui refléterait les aspirations pacifiques du peuple israélien.

Échange de vues avec M. Alan Seatter, chef d’unité, DG RELEX4.

Les membres suivants interviennent: MM. HYBÁšKOVÁ, BELDER, HÖKMARK.

M. SEATTER commente en détails le plan d’action UE/Israël sur les relations actuelles entre 
l’UE et la Palestine ainsi que, sur l’aspect économique, les derniers efforts pour renforcer la 
coopération UE/Israël. Selon lui, on observe d’important progrès s’agissant des questions 
économiques et politiques; cela a provoqué un profond changement dans les relations entre l’UE 
et Israël si on compare avec la situation d’il y a 2 ans.

S’agissant de la lutte contre le terrorisme, M. SEATTER indique que deux séminaires se tiendront 
sur les questions de «la radicalisation et du recrutement» et «les droits de l’homme et le 
terrorisme: un défi pour une démocratie». Israël négocie actuellement un accord avec Europol et 
demande un statut d’observateur pour le groupe de travail du Conseil sur le blanchiment d’argent.

M. SEATTER indique également que la manière de traiter le Hezbollah, qui n’est pas repris 
actuellement dans la liste des organisations terroristes, est en cours de débat car on observe des 
allégations selon lesquelles le Hezbollah financerait des cellules terroristes en Cisjordanie et à
Gaza. Il est toutefois difficile d’identifier la nature précise des transactions terroristes/flux de 
capitaux entre Israël et la Cisjordanie car cette question n’est pas réglementée, aussi étrange que 
cela puisse paraître. Tel-Aviv prévoit en ce moment d’introduire une législation spécifique sur les 
transferts de capitaux.
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M. SEATTER rappelle toutefois qu’inclure ou non le Hezbollah dans la liste des organisations 
terroristes reste une décision politique des États membres. La Commission européenne ne joue 
aucun rôle en ce sens – mais peut contribuer à identifier les transactions financières suspectes.

S’agissant des droits de l’homme, en répondant à une question de M. BELDER, M. SEATTER 
indique que l’UE et Israël partagent les mêmes valeurs fondamentales. Pourtant, on observe des 
questions spécifiques où la Commission européenne est en profond désaccord avec Israël, comme 
la démolition des habitations ou la politique des assassinats ciblés.  

La future relation que l’UE développera avec le gouvernement palestinien dépend de critères 
spécifiques: (i) sa reconnaissance d’Israël, (ii) son engagement à mettre un terme à la violence et 
(iii) le respect des accords existants. Cela envoie un message clair au Hamas, et implique 
également que la Commission estime que le Hamas est en mesure de changer.

Toutefois, un véritable dilemme subsiste: le gouvernement palestinien corrobore, directement ou 
indirectement, l’arrivée d’un million de personnes en Cisjordanie et à Gaza. Si les salaires ne sont 
pas versés, le niveau de pauvreté va doubler, et le chômage et la malnutrition deviendront des 
problèmes sensibles: «Ce n’est pas juste de faire souffrir la population à cause de la position du 
gouvernement». 

Comme la Commission européenne ne prévoit actuellement pas de nouveaux engagements 
financiers envers le gouvernement palestinien, elle prévoit donc de poursuivre son aide 
humanitaire par le biais de l’UNRWA ou, par exemple, en payant directement les factures 
courantes des ménages palestiniens (au lieu de transmettre des fonds au gouvernement palestinien 
à cette fin).  

En commentant le succès du plan d’action, la présidence souligne son «caractère unique en 
comparaison avec des instruments similaires dans la région», en félicitant la Commission pour ses 
efforts et en exprimant le souhait de la DG RELEX de communiquer avec plus de transparence, 
car la politique de l’UE en la matière donne une occasion unique de montrer que toutes les 
institutions européennes s’en tiennent aux mêmes principes – la non-violence et une résolution 
pacifique du conflit. Mme HYBASKOVA exprime également un intérêt soutenu pour savoir si les 
membres du Parlement peuvent participer aux groupes de travail prévus par le plan d’action.

Questions diverses5.

Néant

Date et lieu de la prochaine réunion6.

La prochaine réunion de la délégation se tiendra le 3 mai, de 10 h 15 à 11 h 15 (ASP 5G-3).

La séance est levée à 17 h 25.
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA
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HÖKMARK

Art. 178,2

Art. 183,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
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Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
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* (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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presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

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

SEATTER

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 
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III
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Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
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Segretariato della commissione
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Secretaria de comissão
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* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande
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PV\616111FR.doc 7/5 PE 372.938v01-00

FR


