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Le Président du Parlement européen, Martin Schulz, s'est félicité de l'adoption en plénière de la résolution sur le 

commerce pour le changement: stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et d'investissements 

pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe.

Martin Schulz, qui préside également l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée jusqu'en mars 

2013, a déclaré:

"Grâce aux nouveaux pouvoirs qui lui ont été conférés en matière de supervision des accords internationaux à la 

suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen veillera à ce que les intérêts de l'Union 

en matière de commerce et de politique étrangère soient au diapason de ses valeurs fondamentales de défense 

des droits de l'homme, de la démocratie et d'une société libre.

Cette résolution constitue une bonne orientation pour le renforcement des relations économiques et 

commerciales euro-méditerranéennes après le Printemps arabe. Elle démontre la cohérence du Parlement 

européen et son engagement sincère sur la voie d'une coopération approfondie entre les deux rives de la 

Méditerranée. L'objectif final demeure la création d'une zone de libre-échange euro méditerranéenne 

opérationnelle et sans restriction.

La résolution propose un certain nombre d'initiatives utiles qui devraient être pleinement explorées et mises en 

œuvre dans le but précis de réduire un chômage persistant, particulièrement préoccupant en ce qui concerne les 

jeunes, et de renforcer le potentiel des petites et moyennes entreprises.

Au nombre de ces idées figurent le rôle accru de la Banque européenne d'investissement, de la Banque 



européenne pour la reconstruction et le développement ainsi que le soutien au développement rural au moyen du 

programme européen de voisinage pour le développement agricole et rural.

Cependant, pour garantir le succès du commerce euro-méditerranéen, les pays d'Afrique du Nord et du Proche-

Orient doivent accélérer leur intégration régionale au moyen du dialogue institutionnalisé, notamment dans le 

cadre du groupe d'Agadir et de l'Union du Maghreb arabe."


