L’action des socialistes au Parlement Europ•en

ENCOURAGER LA PAIX AU PROCHE-ORIENT
Le processus de paix au Proche-Orient et la situation politique dans l'ensemble de la rÄgion ont constituÄ des
dossiers importants du Parlement europÄen au cours de la lÄgislature 2004-2009.
Tout au long du mandat, le conflit israÄlo-palestinien est restÄ une question politique majeure, notamment les
consÄquences des Älections palestiniennes de 2006, la situation politique et la crise humanitaire dans la
bande de Gaza, la confÄrence d'Annapolis, les nÄgociations de paix entre IsraÄliens et Palestiniens et les
opÄrations militaires israÄliennes Å Gaza. La situation politique au Liban et le rÇle de la Syrie dans la rÄgion,
ainsi que les guerres en Irak et en Afghanistan ont Ägalement fait l'objet de discussions au sein du Parlement
europÄen. La proclamation de 2008 comme "AnnÄe europÄenne du dialogue interculturel" a ajoutÄ au dÄbat
une dimension importante.
Les membres du groupe socialiste ont rÄdigÄ plusieurs rapports parlementaires importants, notamment sur
l'accord d'association euro-mÄditerranÄen avec la Syrie, sur le rÇle de l'UE en Irak, sur "les rÄformes dans le
monde arabe: quelle stratÄgie pour l'Union europÄenne?", sur la participation d'IsraÉl aux programmes
communautaires et sur le "Processus de Barcelone: Union pour la MÄditerranÄe".
Les dÄputÄs socialistes ont Ägalement jouÄ un rÇle important et constructif dans les dÄlÄgations
interparlementaires; il convient de souligner les initiatives des prÄsidents de la dÄlÄgation pour les relations
avec les pays du Mashrek et de la dÄlÄgation pour les relations avec les Ñtats du Golfe y compris le YÄmen,
ainsi que les missions d'observation d'Älections comme la DÄlÄgation d'observation de l'UE qui a suivi les
Älections dans les Territoires occupÄs de Palestine en 2006, prÄsidÄe par un membre du Groupe Socialiste.
Le groupe socialiste a soutenu la constitution
d'un groupe Ä haut niveau du Parlement europÅen sur le Proche-Orient,
qui a entamÄ ses travaux en 2008 avec comme objectif de fournir une contribution significative aux politiques
europÄennes. Une mission d'exploration ad hoc, comportant des membres du groupe de travail et co-prÄsidÄe
par un dÄputÄ socialiste, s'est rendue en IsraÉl et dans les territoires palestiniens occupÄs et a dÄbouchÄ sur
de nouvelles initiatives politiques.
Le groupe socialiste a organisÅ plusieurs confÅrences, sÅminaires et ateliers
consacrÅs Ä l'Åvolution politique, Åconomique et sociale dans les pays du Proche-Orient.
En 2007, une confÄrence intitulÄe "Vers une confÄrence de paix internationale du Proche-Orient" a permis de
dÄbattre des principaux dÄfis politiques et des perspectives de paix dans la rÄgion. Les participants venaient
d'Ñgypte, d'IsraÉl, de Jordanie, du Liban, de Palestine, de Syrie, des Ñtats membres de l'UE, de Russie, des
Ñtats-Unis, de la Ligue arabe et des Nations unies. Ö la suite du succÜs de cet ÄvÄnement, le groupe a
organisÄ en 2008 une "DeuxiÅme confÄrence du groupe socialiste sur le Proche-Orient: DÄfis et perspectives",
sous la forme d'une table ronde avec la participation d'hommes politiques, d'experts de haut niveau et de
reprÄsentants d'ONG de la rÄgion, d'Europe et d'autre pays, ainsi que d'organisations internationales
intÄressÄes.
Ces derniÜres annÄes, le groupe socialiste a Ägalement organisÄ diffÄrents sÄminaires et ateliers sur le
Proche-Orient. Les dÄbats ont portÄ sur le rÇle de l'Europe dans la rÄgion, l'importance de l'agenda social
dans les politiques des Ñtats du Proche-Orient, le rÇle de la nouvelle gÄnÄration d'IsraÄliens et de Palestiniens
dans la recherche de la paix et le rÇle des palestiniens citoyens arabes d'IsraÉl dans la rÄsolution du conflit.
Tous ces ÄvÄnements nous ont permis de mettre en place un rÄseau fiable d'organisations partenaires. La
coopÄration avec la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) et l'Institut national dÄmocrate pour les affaires
internationales (National Democratic Institute for International Affairs - NDI) s'est rÄvÄlÄe particuliÜrement
fructueuse.
Les domaines oÇ nous avons jouÅ un rÉle moteur
Toutes ces questions ont ÄtÄ abordÄes dans de nombreux rapports et rÄsolutions, adoptÄs Å l'unanimitÄ ou Å
une large majoritÄ gráce Å la volontÄ de tous les groupes politiques d'adresser des messages clairs aux
acteurs politiques et institutionnels Ätrangers. NÄanmoins, surtout dans les questions liÄes au conflit israÄlopalestinien, les divergences Ätaient parfois trop profondes pour parvenir Å une position commune. Ce fut le
cas de la RÄsolution sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israÄliennes. Cette
rÄsolution a ÄtÄ adoptÄe avec 416 voix pour, 136 contre et 61 abstentions. Le groupe socialiste soutenait
fortement la rÅsolution, alors que le groupe PPE-DE Åtait complÑtement divisÅ.
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Un autre cas qu'il convient de mentionner est le vote sur le report de la dÅcision du PE sur l'avis conforme
et la rÅsolution sur la poursuite de la participation de l'Ötat d'IsraÜl aux programmes communautaires,
rÄdigÄe par un dÄputÄ socialiste. En raison de la crise humanitaire dans la bande de Gaza, le groupe
socialiste a soutenu la demande de report de ces votes. Le groupe PPE-DE s'y opposait et le groupe libÄral
Ätait divisÄ. Finalement, par 194 voix pour, 173 contre et 10 abstentions, les votes ont ÄtÄ reportÄs. Cela a
accru la crÄdibilitÄ du Parlement europÄen et du groupe socialiste lorsqu'ils expriment leur position politique
sur les Ävolutions rÄcentes dans le conflit israÄlo-palestinien.
Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste est convaincu que l'Europe peut et doit jouer un rÉle plus actif au Proche-Orient. Sur
la base d'une approche stratÄgique cohÄrente, l'Union europÄenne, qui est le principal donateur de l'aide
humanitaire dans la rÄgion, devrait contribuer de maniÜre significative, notamment dans le cadre du Quatuor,
aux efforts politiques visant Å trouver une solution globale aux diffÄrents conflits et dÄfis du Proche-Orient.

