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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 16 novembre 2011, de 17h30 à 19h30
Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 16 novembre 2011 à 17h30, sous la présidence de Jerzy
Buzek, (président).
1.

Adoption du projet d'ordre du jour (PE 469.680)
L’ordre du jour est adopté.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion de la DMED du 6 juillet 2011 (PE
469.641)
Le procès-verbal est approuvé.

3.

Communications du Président
Le Président Buzek rend compte de sa visite en Libye et en Tunisie (29-31 octobre).
Soulignant le fait qu'il a été le premier homme politique à se rendre en Libye après la
déclaration officielle de libération du pays, M.Buzek résume la teneur de ses entretiens
avec les responsables libyens (M.Abdul Jalil, Président du conseil de transition, et les
Ministres de la Justice et de la Défense) et des membres de la société civile
représentée par 25 ONG. A cette occasion, la Libye a fait part de son désir de ratifier
les conventions de l'ONU sur les minorités, la torture et les droits des femmes (qui ont
joué un grand rôle dans la révolution). Le Président Buzek a proposé la coopération du
Parlement dans le domaine politique et la formation des fonctionnaires, dans la
perspective notamment de constituer de nouveaux partis politiques en Libye. Evoquant
sa visite aux camps de réfugiés de Shusha et d'Al Hayat à la frontière entre la Libye et
la Tunisie, M. Buzek appelle les Etats Membres de l'UE à accepter plus de réfugiés sur
leur sol. En Tunisie, M. Buzek a rencontré le Premier Ministre, le Gouverneur de la
Banque centrale, la Commission électorale et les quatre partis arrivés en tête des
élections, qu'il a là aussi assurés de l'assistance du Parlement pendant cette période
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transitoire.
M. Buzek rend également compte brièvement d' "Euromedscola" qui a permis pendant
trois jours (12-14 novembre) de rassembler et de faire dialoguer 240 jeunes venus de
40 pays des deux rives de la Méditerranée. Cette rencontre a débouché sur une série de
recommandations approuvées par un Parlement des jeunes réuni pour l'occasion, qui
ont été présentées par le Président à la Plénière du 14 novembre.
4.

L'Union pour la Méditerranée: quelles réponses à une région en pleine mutation?
Echange de vues avec M. Youssef Amrani, Secrétaire Général du Secrétariat de
l'Union pour la Méditerranée.
M. Amrani présente à la Délégation un état des lieux des projets en cours et des
perspectives de l'Union pour la Méditerranée. La "feuille de route" en cours de
finalisation par le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée vise à mettre l'accent sur
des projets concrets et ambitieux qui permettront de combattre la pauvreté dans la
région en associant l'ensemble des acteurs pertinents (institutions, société civile,
entreprises). Afin d'atteindre cet objectif, M. Amrani souligne l'importance des
synergies à développer avec la politique européenne de voisinage. Il faut aussi selon
lui renforcer le dialogue avec l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la
Méditerranée (AP-UpM) et agir de concert avec le Parlement pour soutenir le pilier
sud de la politique de voisinage dans les négociations en cours sur les futures
perspectives financières. Remerciant M. Amrani pour cet exposé, M. Buzek l'assure du
soutien de la Délégation du Parlement européen à l'AP-UpM et invite les membres à
un échange de vues.
Dans leurs interventions, M. Obiols, Mme Saifi et Mme Romero Lopez insistent sur le
fait que transition démocratique et développement économique sont indissociables et
que la lutte contre la pauvreté doit être une priorité.
M. Obiols insiste également sur la nécessité de développer des synergies entre les
acteurs.
Mme Saifi assure M. Amrani du soutien de la Délégation du Parlement européen à
l'AP-UpM, rappelant à cet effet la réunion de la commission politique à Barcelone du
mois de juillet, qui coincidait avec la prise de fonction de M. Amrani. Il s'agit
maintenant de faire de l'UpM un cadre performant et d'entamer un dialogue avec les
nouvelles forces politiques (les partis islamistes en particulier) des pays du Sud de la
Méditerranée.
M. Panzeri, M.Obiols et Mme Vlasto considèrent que les infrastructures, l'éducation et
l'énergie font partie des projets prioritaires à mettre en œuvre, M. Panzeri évoquant
aussi la nécessité d'un forum réunissant entrepreneurs, investisseurs, syndicats et
universitaires.
S'agissant des moyens à privilégier pour développer la région, les membres relèvent
l'importance de la décentralisation (Mme Ayala Sender, M. Franco), de l'intégration
Sud-Sud (M. David, Mme Ayala Sender), des droits de l'homme et des droits des
femmes (Mme Ayala Sender), des question de gouvernance et de justice et de la plus
grande implication des pays du sud de la Méditerranée, par exemple en matière de
gestion des flux migratoires (Mme Romero Lopez).
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Sur le plan institutionnel, Mme Vlasto mentionne l'utilité d'avoir des réunions
ministérielles régulières et Mme Kratsa évoque la nécessaire supervision des activités
de l'UpM par l'AP-UpM. M. David appelle lui à une participation rapide de la Libye
aux travaux de l'AP-UpM.
Enfin sur un plan politique et sécuritaire plus large, les membres appellent la
communauté internationale à multiplier ses efforts pour trouver une solution au conflit
israëlo-palestinien (M. Panzeri, M. David, Mme Romero Lopez, Mme Auken) et à
stabiliser la région du Sahel (M. Panzeri, M. David).
Pour conclure, M. Buzek saisit l'opportunité de cette dernière réunion qu'il préside en
sa qualité de Président de la Délégation à l'AP-UpM pour revenir sur l'importance du
partenariat euro-méditerranéen après le printemps arabe.
5.

Les enjeux de la coopération parlementaire : comment soutenir les aspirations
démocratiques des citoyens dans le monde arabe ? Echange de vues avec M. Ali
Salem Al-Deqbasi, Président du Parlement arabe.
M. Al-Deqbasi présente les priorités du Parlement arabe et appelle de ses vœux une
coopération renforcée avec le Parlement européen. Après le printemps arabe, la
défense des droits de l'homme est devenu un axe prioritaire et le Parlement arabe
souhaite que le Parlement européen accompagne les citoyens arabes dans leur marche
vers plus de démocratie et plus de développement économique. M. Al-Deqbasi a
également évoqué la situation des élus palestiniens encore détenus par Israël et
exprimé son soutien à la population syrienne. Enfin, tout en rappelant les dangers que
représentent pour la région le développement d'armes de destruction massive et la
nécessité pour Israël et l'Iran à se soumettre au contrôle de l'agence internationale de
l'énergie atomique, il a défendu le droit qu'a l'Iran de mener à bien un programme
nucléaire civil en respectant les règles internationales.
Les échanges avec les membres portent sur les aspects institutionnels et politiques.
Mme Kratsa évoque les liens entre le Parlement arabe et les parlements nationaux.
M. Panzeri souligne lui l'intérêt qu'il y aurait à échanger les bonnes pratiques, tandis
que Mme Brepoels s'interroge sur l'établissement d'une délégation du Parlement
européen auprès du Parlement arabe et insiste sur le rôle de la Turquie comme pont
entre l'Europe et le monde arabe.
M. David remercie le Parlement arabe pour ses prises de position sur la Syrie et sur le
Yemen et se demande si le siège du Parlement arabe sera établi comme prévu à
Damas.
M. Triantaphyllides évoque la détention en Israël de membres du conseil législatif
palestinien et souligne l'importance qu'il y a à envoyer des observateurs aux
prochaines élections égyptiennes.
M. Rübig met l'accent sur les rapports économiques entre l'UE et les pays
méditerranéens et s'interroge sur les chances de conclure un accord de libre échange
avec le CCG (Conseil de coopération du Golfe).
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Mme Parvanova se demande ce que serait la position de la ligue arabe en cas de
tensions avec l'Iran.
M. Al-Deqbasi souligne à nouveau l'importance que revêt la coopération avec l'Union
européenne après le printemps arabe, en revenant sur ses causes. S'agissant de
Bahrein, le Parlement arabe souhaite que la situation s'apaise et rappelle que son
peuple a droit a des réformes, sans toutefois que cela ne crée de tensions entre les pays
de la région. M. Al-Deqbasi souligne le rôle primordial que doit jouer la Turquie dans
la région. Il revient sur la nécessité de libérer les prisonniers palestiniens et,
concernant la Syrie, rappelle enfin la décision de la ligue arabe et du Parlement arabe
de geler leurs activités dans le pays.
6.

Point d'information sur les activités des commissions de l'Assemblée
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
Les Présidents et Vice-Présidents des commissions parlementaires de l'Assemblée
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (Mmes Ayala Sender, Kratsa, Saifi,
Parvanova, M. Silvestris) n'ont pas de points à soulever concernant les dernières
activités des commissions. Les prochaines réunions auront lieu à à Bruxelles le 23
novembre (commission Femmes) et à Vienne le 5 et 6 décembre (commission
Energie).

7.

Questions diverses
Néant.

8.

Date et lieu de la prochaine réunion
Le lieu et la date de la prochaine réunion de la DMED seront communiqués
ultérieurement.

La réunion est levée à 19h45.
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