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Extrait du discours :

"Quatre ans après sa création, l'Union pour la Méditerranée est dans une situation lamentable: elle fait du sur 

place.

Aucun des grands projets intégrateurs n'a été réalisé à ce jour. Les réunions des ministres se raréfient et le 

deuxième sommet des chefs de gouvernement n'a pas encore eu lieu.

Et cela alors que le bassin méditerranéen est le théâtre de mouvements politiques et sociaux incroyables!

Le Printemps arabe a commencé il y a un an. Des jeunes éduqués et engagés sont descendus dans la rue, 

souvent au péril de leur vie, contre des régimes autoritaires. Ils réclamaient une vie caractérisée par la dignité et 

la participation démocratique.

En tant qu'amis et partenaires, nous avons le devoir d'accompagner nos voisins sur la voie de sociétés libres et 

démocratiques.



En effet, les parlements auront dans les années à venir un rôle clé à jouer pour transposer dans les nouvelles 

constitutions la promesse de liberté du Printemps arabe.

Le bassin méditerranéen est une région exceptionnellement dynamique au potentiel économique considérable. 

800 millions de personnes y partagent un destin commun. Nous avons des défis à relever ensemble: ceux de la 

paix, de la protection de l'environnement, de l'accès à l'eau potable et du développement durable.

À cet effet, nous devrons faire en sorte que l'Union pour la Méditerranée bénéficie de moyens financiers 

suffisants. C'est à cette condition seulement qu'elle pourra s'atteler aux projets visant la croissance et l'emploi.

C'est pourquoi je vous invite à accorder à l'Union pour la Méditerranée le soutien financier et politique qu'elle 

mérite.

En effet, dans ce contexte aussi, comme pour les autres thèmes de discussion d'aujourd'hui, le problème est 

notamment celui des finances.

Réclamer davantage d'argent en période de crise n'est assurément pas un programme de nature à renforcer la 

popularité. Toutefois, la responsabilité qui est la nôtre à l'égard des citoyens et des citoyennes nous impose de 

nous opposer à ceux qui veulent pratiquer des économies là où les ressources financières sont le plus 

nécessaires, à savoir pour des investissements porteurs d'avenir.

Je vous remercie de votre attention."


