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La réunion est ouverte à 15h15 sous la présidence de Mme PATRIE, Présidente de la 
délégation.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 376.095)

L'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 4 avril 2006 (PE 372.942)
et du 25 avril 2006 (PE 372.943)

Les procès-verbaux sont adoptés.

3. Communications de la Présidente

La Présidente souhaite la bienvenue aux deux députés italiens MM. Casini et Cappato qui 
ont été nommés pour succéder respectivement à M. Dionisi et Mme Bonino, récemment  
élus députés au Parlement italien.
La Présidente propose de mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion, l'élection du 
vice-président de la délégation comme successeur de Mme Bonino.
La Présidente souhaite également la bienvenue à l'Ambassadeur du Liban, S.E. M. Fawzi 
Fawaz.

La Présidente informe les membres que :

§ Le Conseil européen qui s'est réuni à Bruxelles les 15 et 16 juin 2006, dans sa 
déclaration sur le Liban,  a réaffirmé l’importance de la souveraineté, de l’intégrité 
territoriale, de l’unité et de l’indépendance, et réitéré son appel à l’application 
complète de la Résolution 1559 du Conseil de sécurité.

• Le Conseil européen a également demandé au gouvernement libanais de procéder aux 
réformes économiques et politiques qui ont été adoptées, afin que la conférence 
internationale de soutien au Liban puisse se tenir dans les meilleurs délais.

• Les représentants du gouvernement libanais et le chef de la délégation de la 
Commission européenne au Liban, M. Patrick  Renauld, ont signé le mercredi 14 juin 
2006, la convention de financement du projet de "Soutien aux réformes et à la 
gouvernance locale". Sur une somme de 14 millions € accordés par l'UE dans le cadre 
du plan de financement 2005, 10 millions € seront consacrés au projet de "Soutien à la 
mise en œuvre des réformes" (hébergé par la Présidence du Conseil des ministres), et 
4 millions € pour maintenir le "Soutien au programme de la gouvernance locale".

• La commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique 
européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner, s'est rendue à Beyrouth, Liban, 
le 7 juillet 2006, pour y rencontrer le Premier ministre, Fouad Siniora, et le ministre 
des Affaires étrangères, Faouzi Salloukh, ainsi que d'autres membres du gouvernement 
libanais.
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• Elle a reçu une invitation du Président de la commission de l'Agriculture, M. DAUL, à 
une conférence qui aura lieu les 28 et 29 septembre 2006 à Strasbourg, intitulée :
"Les politiques agricoles et rurales face aux enjeux d'un nouveau partenariat euro-
méditerranéen".  
L'invitation a été envoyée à tous les membres de la délégation, afin de manifester leurs 
intérêts auprès du secrétariat de la commission. (Pour chaque délégation 
interparlementaire : Mashrek, Maghreb, Israël et Palestine, 2 places sont prévues).  La 
présidente fait savoir qu'elle participera à cet événement.

• Elle propose que les membres intéressés se manifestent auprès du secrétariat de
M. Eduard REIJNDERS de la commission de l'Agriculture.  Selon la décision de la 
Conférence des Présidents du 20 juin 2006, la nomination finale sera faite par les 
groupes politiques.

• Elle a l'intention de proposer comme lauréat pour le prix Sakharov  
M. Ghassan Tueni,  député libanais, écrivain, ancien diplomate et père de Gibran 
Tueni assassiné dans un attentat; il est le représentant des familles des journalistes 
libanais et arabes tués en exerçant leurs fonctions.

Prennent la parole :
M. Portas et l'Ambassadeur libanais qui remercient la Présidente pour sa proposition.
La Présidente précise qu'elle a l'intention de proposer la candidature de M. Tueni, si la 
délégation marque son accord, lors de la prochaine réunion de la Conférence des Présidents 
des délégations.
La date limite pour la présentation des candidatures est fixée au 6 septembre 2006.

4. Echange de vues sur les résultats de la visite d'un groupe de travail de la délégation 
au Liban du 1 au 6 mai 2006

La Présidente donne des explications sur la visite au Liban de la délégation Mashrek.  Un 
rapport écrit est en cours de rédaction  et sera distribué aux membres très prochainement.

5. Echange de vues sur la situation au Liban en présence de 
l'Ambassadeur du Liban, S.E. M. Fawzi Fawaz et le Desk Officer 
Liban de la Commission européenne, Mme Bettina Kotzinger

Mme Kotzinger précise que l'accord d'association qui est entré en vigueur récemment 
permettra maintenant d'installer des sous-commissions et le plan d'action.  Ce dernier a 
été négocié avec les autorités libanaises, avec succès, et se trouve maintenant au Conseil.

Mme Kotzinger souligne l'importance du plan d'action dans le cadre de la politique de 
voisinage européen et l'importance de nos relations européennes avec le Liban.
La récente visite de la Commissaire à Beyrouth a été très positive.
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L'Ambassadeur remercie d'abord la délégation pour sa visite au Liban.
Par rapport à la situation au Liban, il précise que sur le terrain, Israël  a des attitudes de 
terroriste et de néo-colonisateur et cela, depuis 22 ans.  Il ajoute que l'interférence d'Israël 
au Liban finance le terrorisme et les membres des services secrets israéliens.  Selon lui, il 
faut poursuivre l'enquête des Nations unies sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre 
libanais - résolution 559 des Nations unies.
Ont été mentionnés par l'ambassadeur, le dialogue national, initié par le Président  du 
Parlement libanais, l'ouverture d'un bureau de l'OLP à Beyrouth, le problème 
d'implantation des Palestiniens au Liban et les mines anti-personnelles qui se trouvent 
toujours dans le Sud du Liban.

Prend la parole, M. Portas.

6. Questions diverses

Dans ce point, le programme d'activités de la délégation a été discuté jusqu'en décembre 
2006.
La Présidente précise que les 13/14 décembre prochain, une délégation du Parlement 
syrien sera invitée à Strasbourg.

Finalement, elle informe les membres que cet après-midi, sera discuté au sein de l'AFET, 
après la réunion, l'Accord d'Association avec la Syrie 
(rapporteur : Mme Véronique DE KEYSER). 

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 10 octobre 2006 à Bruxelles.

La réunion prend fin à 16h08.
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