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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EURO-MÉDITERRANÉENNE

Commission politique, de sécurité et des droits de l'homme

PROCÈS-VERBAL

de la réunion du
Lundi 30 Juin 2008

10.00 -13.00
15.00 - 18.00

PARLEMENT EUROPÉEN
Bâtiment Altiero Spinelli, 5ème étage, Salle G-2

BRUXELLES

1. Ouverture de la réunion

La réunion a été ouverte par le Doyen d'âge (M. Quba'a, délégation palestinienne) qui a veillé 
au déroulement de l'élection du nouveau Bureau en rappelant la procédure prévue par le 
règlement et la décision entérinée par la Plénière d'Athènes concernant les nouvelles 
compositions des bureaux des Commissions.

2.  Election du Président et des Vice-présidents

Par acclamation des Membres de la Commission, le nouveau bureau de la Commission a été 
installé avec pour présidente Mme Saïfi (délégation du PE) et vice-présidents, M. Majalli 
Whbee (délégation israëlienne), M. Robert Del Picchia (délégation française) et M. Hassan 
Khreishi (délégation palestinienne).

3.  Adoption du projet d'ordre du jour
  
L'ordre du jour a été adopté sans modification.

4. Communications de la Présidence

La présidente a remercié l'assemblée pour son soutien et a souhaité la bienvenue aux 
nouveaux membres de la Commission. Elle a informé les membres de la nouvelle 
composition des bureaux des commissions, en précisant que l'APEM se compose dorénavant 
de 260 membres contre 240 auparavant. Elle a informé l'assemblée de la modification du 
nombre de membres de la commission politique qui compte à présent 70 membres répartis, 
par composante, comme suit : 
- Composante pays méditerranéens : 35
- Composante pays EU : 22
- Composante Parlement européen : 13
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Concernant la réunion du Bureau du 12 Juillet, Mme Saifi a affirmé que cette réunion aura 
pour but d'adopter une déclaration plaidant pour que l'APEM soit l'incarnation de la 
dimension parlementaire du "Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée". Cette 
déclaration sera transmise par M. Pöttering en sa double qualité de président du Parlement 
européen et Président de l'APEM, lors du Sommet du 13 juillet à Paris.

Mme Saifi a également rapporté les thèmes choisis par le Bureau qui s'est réuni le 11 
juin.

- Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée : quelle valeur ajoutée pour le 
développement de la région méditerranéenne ?

- Le Processus d'Annapolis et ses perspectives.
- Liberté d'expression et respect des croyances religieuses.

La Présidente a précisé que le second thème retenu devra faire l'objet d'un rapport qui sera 
transmis à la plénière qui aura lieu en Jordanie le 12 et 13 Octobre prochains.
Enfin, Mme Saifi a informé les membres de la tenue d'une réunion conjointe avec la 
commission culture qui se penchera sur le thème des libertés d'expression et du respect des 
croyances religieuses avant la fin de l'année.

5. Echange de vues sur le projet du "Processus de Barcelone : une Union pour la 
Méditerranée" en présence de S.E. Monsieur l'Ambassadeur Alain Le Roy 

En guise d'introduction, M. Alain Le Roy a rappelé le caractère collectif du projet Union pour 
la Méditerranée et a insisté sur sa dimension parlementaire privilégiant également la 
participation des représentants de la société civile, des collectivités locales, des entreprises et 
des associations. Il a également rappelé l'importance de donner plus de visibilité à ce projet.
M. Alain Le Roy a abordé sa présentation sous trois points: 

1. Projet Union pour la Méditerranée: raisons d'agir

Selon M. Alain Le Roy, l'une des raisons majeures de donner un nouvel élan au "Processus de 
Barcelone: une Union pour la Méditerranée" relève de la situation économique de la région. Il 
fait référence à trois éléments importants: l'écart de développement (de l'ordre de 1 à 12) qui 
existe entre les deux rives et qu'il est impératif d'améliorer. Ensuite, le chômage, M. Alain Le 
Roy a affirmé qu'il faudrait créer au minimum plus de 40 millions d'emploi dans les 15 
prochaines années et ce, uniquement pour maintenir le taux de chômage actuel. Enfin, 3ème 
élément et non le moindre, le niveau des investissements de l'Union européenne dans la 
Méditerranée plafonne à 2%. A titre comparatif, M. Alain Le Roy rappelle que les Etats-Unis 
consacrent 20% de leurs investissements en Amérique latine, centrale et du sud, et le Japon, 
plus de 25% dans les régions voisines au Sud. Selon lui, il est temps de changer de dynamique 
et ceci ne sera possible qu'avec une Union pour la Méditerranée.

Ceci étant, si la dimension économique est un élément majeur, M. Alain Le Roy rappelle que 
l'ambition première du projet est politique. L'objectif est de faire de la Méditerranée un centre 
stratégique de la politique extérieure de l'UE, objectif qui selon l'Ambassadeur est déjà atteint.

2. Etat actuel du projet

M. Alain Le Roy fait état des préparatifs du prochain Sommet qui se tiendra le 13 juillet à 
Paris. Sommet pour lequel plus de 44 chefs d'Etat et de gouvernement ont été invités: les 27 
pays de l'Union européenne ainsi que les 12 pays qui font déjà partie du Processus de 
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Barcelone, la Libye en sa qualité d'observateur et enfin les 4 pays riverains de la 
Méditerranée, à savoir la Croatie, la Bosnie, le Monténégro et Monaco.

A ces invités s'ajouteront les représentants des institutions européennes dont le président 
Pöttering du Parlement européen, M. Barroso, le président de la Commission européenne et
M. Solana, le secrétaire général du Conseil de l'UE. M. Amr Moussa, le secrétaire général de 
la Ligue arabe, est également invité. Enfin, l'Emir du Qatar en sa qualité de président du 
Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe sera présent.
M. Alain Le Roy a confirmé la présence de la plupart des invités, au plus haut niveau à 
l'exception du Colonel Khadafi.

Concernant le lancement du projet en lui-même, l'ambassadeur a assuré que le processus, une 
fois lancé, apportera un grand nombre de valeurs ajoutées: 

 une impulsion politique forte au partenariat euro-méditerranéen par la tenue tous les 
deux ans du Sommet  au plus haut niveau.
Cela impliquera de nouvelles méthodes de gouvernance.

 Un secrétariat qui sera paritaire mais dont la localisation sera choisie lors de la réunion 
des Ministres des Affaires étrangères du mois de novembre 2008. A noter, plusieurs 
candidatures dont celle de la Tunisie, du Maroc et de Malte.

 Un comité permanent conjoint, sorte de COREPER composé de représentants des 
deux rives et qui sera basé à Bruxelles. 

3. Les projets 

M. Alain Le Roy est revenu sur les projets phares de l'Union pour la Méditerranée: 
 La dépollution de la Méditerranée, projet ambitieux (44 sites à traiter) mais nécessaire 

dont les premiers fonds de l'ordre de 2 milliards d'euros seront débloqués.
 Le développement du plan solaire méditerranéen à l'aide de la technologie européenne 

et dont une partie des équipements pourrait être produite dans la rive sud.
 L'autoroute de la mer afin de développer les échanges entre méditerranée orientale et 

Méditerranée occidentale. (développement des infrastructures portuaires)
 le projet de protection civile afin  de mobiliser de façon plus efficace les ressources 

communes en cas de catastrophe naturelle (lutte contre les incendies)
 Développement des échanges au sein des universités, échanges des étudiants, 

professeurs, chercheurs, scientifiques.

Suite à l'exposé de l'Ambassadeur Alain Le Roy, les intervenants suivants ont pris la 
parole:

- Kamal El SHAZLY (Egypte)
- Salah TABARKI (Tunisie)
- Taysir QUBA'A (Palestine)
- Raimon OBIOLS (PE)
- Zeynep DAGI (Turquie)
- Athinaios FLORINIS (Grèce)
- Suleiman HADDAD (syrie)
- Adnan El SAWAIR (Jordanie)
- Agostinho GONCALVES (Portugal)
- Yassine JABER (Liban)
- Ahmed ZAIDI (Maroc)
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- Majalli WHBEE (Israël)
- Mohamed LEBID (Algérie)
- Hélène FLAUTRE (PE)
- George VELLA (Malte)
- Hassan KREISHI (Palestine)
- Robert DEL PICCHIA (France)

Les questions suivantes ont été soulevées:

 Rappel de l'importance de piliers qui sous-tendent cette initiative: accélérer le  
développement économique dans la région euro-méditerranéenne, poursuivre les 
efforts en vue d'une paix et d'une stabilité régionale, œuvrer à une protection durable 
de l'environnement et promouvoir le dialogue culturel. 

 Certains membres ont exprimé leur inquiétude quant à un excès de "realpolitik" qui 
marginaliserait des questions importantes telles que les droits de l'homme et la 
démocratie, la lutte contre la pauvreté, l'émancipation de la femme ainsi que les 
réductions des inégalités nord-sud. 

 La question du déséquilibre institutionnel qui existe entre les deux rives.
 L'inquiétude de certains pays du sud de voir la dimension politique scindée de la 

dimension économique.
 Il a également été question de la problématique des visas et de son impact sur les 

libertés de circulation dans la Méditerranée. 
 L'importance de la dimension culturelle a été soulevée, quelle priorité et quel rôle 

seront réservés à la culture dans ce projet Union pour la Méditerranée? 
 La question du degré de participation éventuelle des Etats arabes du Golfe à l'Union 

pour la Méditerranée. 
 L'importance du rôle et de l'implication de la société civile a été posée et décrit comme 

étant indispensable pour une évolution positive du projet.

Suite à cet échange de vues, M. Alain Le Roy a apporté quelques éléments de réponses:

- Concernant le financement, M. Alain Le Roy a affirmé qu’il n’y aurait pas de budget 
supplémentaire d’ici 2013. Ceci étant, il est question d’utiliser d’autres financements 
communautaires dans le respect des procédures en vigueur, à travers le volet régional de la 
politique européenne de voisinage par exemple, l'instrument européen de voisinage et de 
partenariat et avec la facilité d'investissement pour le voisinage. L’Ambassadeur annonce la 
participation possible d’autres institutions et organes tels que la Banque européenne 
d’investissement et les agences de coopération bilatérale. Une autre source de financement 
serait le secteur privé et la participation volontaire des pays du Golfe.
- Concernant la coopération entre les deux rives, M. Alain Le Roy a assuré que le projet a 
pour but de développer une coopération régionale à géométrie variable.
- Concernant la participation de la société civile, jugée trop faible dans le Partenariat euro-
méditerranéen, M Alain Le Roy a affirmé que des micro-projets vont être mis en place afin 
d’impliquer davantage la société civile et la population.

6. Premier échange de vues sur les thèmes des rapports approuvés par le Bureau lors de 
la réunion du 11 juin et désignation éventuelle des rapporteurs

Mme Saïfi a annoncé l'ouverture d'une procédure écrite pour appel à manifestation d'intérêt 
pour être rapporteur avec comme date limite le 16 juillet.
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7. Echange de vues sur l'envoi d'une délégation de l'APEM à Gaza et à Sdérot

Les intervenants suivants ont pris la parole:

- Louisa MORGANTINI (PE)
- Luis YANEZ-BARNUEVO (PE)
- Majalli WHBEE (Israël)
- Hassan KREISHI (Palestine)
- Jordi PEDRET (Espagne)
- Zeynep DAGI (Turquie)
- Taysir QUBA'A (Palestine)
- Adnan AL SAWAIR (Jordanie)
- George VELLA (Malte)
- Salah TABARKI (Tunisie)
- Hélène FLAUTRE (PE)
- Suleiman HADDAD (Syrie)
- Giorgio COSTA (Italie)

Principale question discutée : le périmètre géographique de ce déplacement.
- Circonscrire cette visite à Gaza uniquement.
- Elargir le périmètre de cette délégation aux autres territoires occupées (Gaza, 

Cisjordanie, Golan)
- Maintenir la première option (Gaza et les villes frontalières). 

Autres questions soulevées. 
- Quels objectifs ? Quel programme ? Composition de la délégation?
- Quels interlocuteurs sur place (rencontre avec les élus palestiniens détenus évoquée, 

rencontre avec des représentants du Hamas...)?

Suite à un échange de vues approfondi et constatant une divergence d'approches quant au 
mandat et au périmètre d'action de cette délégation, Mme Saïfi a décidé de faire une synthèse, 
lors de la réunion du bureau élargi de l'APEM à Paris le 12 juillet prochain, des considérations 
politiques et pratiques avancées par les différentes délégations afin qu'une décision soit prise 
par le Bureau sur l'envoi de cette délégation.

La présidente a proposé de passer directement à la situation au point 9 de l’ordre du jour, à 
savoir la situation au Liban après l’élection présidentielle.

8. Le Liban après l'élection présidentielle

M. Yassine Jaber a présenté un rapide état des lieux de la situation politique libanaise. Il a 
affirmé qu'une évolution positive se dessine dans le champ politique suite à la Conférence de 
Doha et à l’élection de Michel Sleimane à la présidence de la république. Des négociations 
sont en cours pour établir un nouveau gouvernement d’unité nationale. Suivra ensuite 
l’élection du Parlement, ainsi, les institutions rétablies, le Liban pourra se diriger vers la 
restauration de l’Etat de droit, résolution tirée de l’Accord de Doha.
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M. Jaber a remercié les Etats européens qui ont contribué à maintenir la paix dans les zones 
frontalières aux côtés des forces de l’ONU et il a également insisté sur la nécessité de 
poursuivre cet effort et de maintenir le soutien et l’aide au Liban. Enfin, M. Jaber a plaidé 
pour le retrait d’Israël des territoires occupés.

9. Point droits de l'homme : politiques migratoires et respect des droits de l'homme

Les intervenants suivants ont pris la parole:

- Hélène FLAUTRE (PE)
- Ahmed ZAIDI (Maroc)
- Suleiman HADDAD (Syrie)
- Mohamed LEBID (Algérie)
- Kamal El SHAZLY (Egypte)
- Zeynep DAGI (Turquie)
- Athinaios FLORINIS (Grèce)
- Louisa MORGANTINI (PE)
- Salah TABARKI (Tunisie)
- George VELLA (Malte)
- Hassan KREISHI (Palestine)
- Robert DEL PICCHIA (France)

Les questions suivantes ont été soulevées

 La question de la violation constante et massive des droits de l’homme souvent 
oubliée dans les politiques de migration et non abordée à la première conférence 
Euromed à Algarve en novembre 2007. La nécessité de reconnaître aux migrants le
droit à la vie, le droit à quitter leur pays natal, le droit d’asile, le droit d'être  réfugié à 
l’échelle de la région, le principe de non-refoulement.

 La question de la violation aggravée par le manque de moyens mis en œuvre pour 
respecter la convention de Genève ainsi que par l’inadéquation des politiques d’asile 
et de migration des pays Euromed par rapport aux engagements pris au niveau 
international.

 La croissance de la criminalisation des entrées et sorties irrégulières.
 La problématique spécifique à la migration des mineurs (compliquée par l’impossible 

détermination de l’âge) a également été mentionnée en préconisant la mise en place 
d’un mécanisme de protection du mineur au niveau international pour pallier son 
renvoi dans un pays où il n’a pas d’attache. C’est dans ce sens que la directive 
« retour » a notamment été épinglé.

 Le déséquilibre existant en matière de loi d’immigration entre les deux rives de la 
Méditerranée a été mentionné mettant en évidence la contradiction entre d’une part, 
les limitations de mouvements de marchandises et de personnes mises en place dans 
les pays européens, et d’autre part, l’exigence de promotion des transferts de biens et 
capitaux.

 Certains membres ont posé la question d’une politique européenne de soutien ainsi 
que du rôle que pourraient jouer les Nations unies et de l’importance de l’engagement 
et de l’implication du HCR.

 La question de la saturation de la capacité d’assimilation des populations dans les 
sociétés européennes, en Grèce par exemple, où les infrastructures sociales sont 
arrivées au bout de leurs possibilités, tout comme le marché du travail (légal).
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 La question du refoulement des Erythréens a été évoquée, ainsi que celle de la 
présence des réfugiés iraquiens en Syrie et en Jordanie.

10. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 11 octobre en Jordanie.

**************
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