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Intervention de Monsieur le Secrétaire Général de l’UpM
Réunion des Hauts Fonctionnaires 

Cracovie le 21 octobre 2011

Mesdames Messieurs les Hauts fonctionnaires
Et représentants d’institutions,

Tout d’abord permettez-moi de vous dire que je suis heureux de me trouver en Pologne au 
lendemain de la tenue du Sommet du Partenariat oriental qui a eu lieu les 29 et 30 
septembre derniers.

Hier j’ai eu le plaisir de tenir une réunion de travail avec le Ministre polonais des Affaires 
Etrangères durant laquelle j’ai retenu deux idées majeures. La première est que lorsqu’un 
pays a la volonté politique et la vision de s’arrimer à l’Union européenne il y arrive. La 
deuxième est que la Politique européenne de voisinage dans sa dimension Est et Sud est 
une politique complémentaire.  

Je me réjouis également de l’annonce au Sommet de Varsovie de la préparation prochaine 
d’une feuille de route (« Road Map ») qui permettra de définir une stratégie ambitieuse 
pour le partenariat oriental, à qui nous souhaitons plein succès dans ses travaux.

S’agissant du point 4 de l’Ordre du jour relatif à l’échange de vues sur le Non papier, je 
voudrais tout d’abord remercier les Co-présidents d’avoir mentionné dans l’Ordre du jour, 
qu’il s’agit bien d’un « échange de vue » et d’une discussion ouverte portant sur les points 
qui vous paraissent essentiels à aborder et qui permettront d’enrichir le document qui vous 
a été envoyé la semaine dernière, en respect de l’engagement pris lors du dernier Senior 
Official Meeting (SOM) qui a eu lieu à Barcelone. Aussi permettez-moi avant d’évoquer le 
contenu de ce document, d’exprimer 5 remarques préliminaires.

Tout d’abord, sur le plan de la démarche. Dans le processus de préparation de ce 1.

document nous avons tenu à adopter une approche participative et consultative, 

en tenant compte des propositions et des commentaires formulées par la

Commission européenne et les Etats membres. Ce document tient également 

compte du bilan des 3 derniers mois à la tête du Secrétariat de l’UpM à écouter les 

membres de mon équipe, qui je le rappel regroupe plus de 16 pays membres de 

l’UpM ainsi que des fonctionnaires de la Commission européenne et la BEI, à 

écouter les responsables politiques dans les différentes rencontres auxquelles nous 

avons été conviées, et à écouter plusieurs d’entre vous ici dans cette salle. Je 

voudrais vous dire, ici, que j’ai rencontré plus de 21 Ministres des Affaires Etrangères 
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Euro-Méditerranéens, 3 chefs d’Etats, 4 Premiers Ministres et plusieurs responsables 

d’institutions internationales (ONU, SEAE, Commission européenne, OCDE, Ligue 

Arabe, etc.)

Deuxièmement, je tiens également à vous dire que « nous ne réinventons pas la 2.

roue », nous bâtissons ce qui existe déjà. Les fondations mises en place par Paris et 

Marseille, tracent les contours et le cadre général de notre action sur laquelle nous 

avons travaillé qui restent pertinentes. 

Troisièmement, les principes de co-appropriation, de co-décision et de géométrie 3.

variable sont les outils essentiels sur lesquels nous nous sommes basés dans ce 

travail et qui nous permettront d’aller de l’avant. De même, les structures et les 

missions sont restés les mêmes, que ce soit en ce qui concerne le rôle politique et 

de décision des co-présidents et des Hauts fonctionnaires ou encore, le rôle du 

Secrétariat en tant que cheville ouvrière et organe central dans l’architecture 

institutionnelle de l’UpM qui continuera à jouer ce rôle essentiel qui lui échoit.

Mesdames et messieurs, voilà le cadre général de notre travail. 

Quatrièmement, je voudrais souligner avec insistance que ce document qui présente 4.

les voies et les moyens permettant d’atteindre plus de performances et plus de 

réalisations concrètes (« to do more and better ») est en adéquation totale avec 

deux principes essentiels :

Il est en accord avec les missions conférées au Secrétariat dans les déclarations (1)

de Paris et de Marseille. 

Il répond aux nouvelles exigences résultantes du contexte exceptionnel au Sud (2)

de la région et aux attentes exprimées par les pays membres, les institutions, 

les plateformes de la société civile.

Aujourd’hui, il s’agit d’ajuster et d’affiner la mise en place de ce cadre tracé par Paris et 

Marseille en lui donnant un sens et un contenu concret. Comment donner un sens et un 

contenu concret à notre action ?

A travers des plans d’actions avec des objectifs.  (1)

A travers des instruments solides et efficaces qui permettent de mettre en œuvre (2)

ces objectifs.
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Cinquièmement, ce travail est également en phase avec la dernière communication 5.

de la Commission européenne de mai dernier (page 20) précisant que l'Union pour 

la Méditerranée (UPM), en tant que cadre qui complète les relations bilatérales 

entre l'UE et ses partenaires, « devrait renforcer sa capacité à organiser une 

coopération régionale efficace et axée sur les résultats ». C’est pour répondre à 

cette double exigence (1) d’organiser une coopération efficace et (2) d’organiser 

une coopération axée sur les résultats que nous avons présentés des voies et des 

moyens pour permettre l’UpM et son secrétariat de devenir un instrument régional 

performant qui puisse accompagner efficacement les changement en cours dans la 

région.

D’ailleurs, je me réjouis de la proposition faite il y a quelques jours par la délégation 

algérienne, qui est à ma connaissance la seule délégation, jusqu`à présent, à avoir présenté 

une contribution écrite. Celle-ci conforte pleinement l’approche adoptée et les propositions 

présentées dans le document envoyé par le Secrétariat. Je voudrais remercier l’Algérie pour 

son implication dans ce processus de renforcement de l’UpM. Nous allons tenir compte des 

propositions de toute autre délégation pour enrichir ce travail.

Je voudrais vous dire que tout en ayant adopté une approche participative, d’écoute 
et de consultation des pays membres de l’UpM et des institutions impliquées dans ce 
processus, cette nouvelle approche opérationnelle de l’UpM, décrite dans le 
document peut être résumée en deux étapes :

(1) Identifier les objectifs adaptés, concrets et réalisables à atteindre afin de mieux 
répondre aux nouvelles attentes de la région

(2) Définir des Mécanismes appropriés et des instruments adaptés pour atteindre ces 
objectifs.

Concernant les objectifs à mettre en œuvre, il s’agit de 4 points :

(1) Renforcer la dimension régionale du partenariat Euro-Méditerranéen, (2) contribuer à 
l’intégration Sud-Sud, (3) soutenir la transition économique en adaptant les projets et les 
activités aux besoins des citoyens méditerranéen, notamment en appuyant le 
développement local et la création d’emplois. Et enfin (4) accorder un rôle plus important 
aux parlementaires, à la société civile et aux jeunes.

(1) Renforcement de la dimension régionale du partenariat Euro-Méditerranéen

Participer et contribuer à mettre en œuvre les initiatives régionales et 
internationales (Partenariat de Deauville, Task Force, etc.)

Travailler plus étroitement avec l’UE, notamment en utilisant le cadre régional 
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existant de la PEV pour assurer une meilleur synergie et efficacité entre les actions 
entreprises sur le plan régional. Je félicite d’ailleurs l’UE d’avoir associé les pays 
membres et le Secrétariat de l’UpM afin de contribuer à apporter leur valeur ajoutée 
à cette réflexion sur l’avenir de la PEV.

(2) contribuer à l’intégration Sud-Sud

Promouvoir des initiatives visant à encourager des actions communes entre les 
pays signataires de l’Accord d’Agadir

Promouvoir des projets accélérant l’intégration à géométrie variable dans des 
domaines sectoriels, une importance sera accordée au Ministérielles dans les 
secteurs stratégiques : développement urbain, interconnexion énergétique, 
agriculture, tourisme et gestion migratoire.

(3) soutenir la transition économique à travers le développement local et la création 
d’emplois. 

Travailler avec les régions les moins développées. 

Mettre en place des programmes et projets de renforcement des capacités des 
administrations locales; 

Définir ensemble une vision pour le Développement régional

Créer une plateforme pour l’entreprenariat local

(4) accorder un rôle plus important aux parlementaires, à la société civile et aux jeunes

Créer une coordination entre le Secrétariat et l’AP-UpM

Développer plus d’initiatives et projets avec les acteurs non-gouvernementaux

Elaborer des programmes spécifiques avec la société civile et la jeunesse

 (5) Les instruments pour accompagner le saut qualitatif de l’UpM :

Le Secrétariat de l’UpM est aujourd’hui opérationnel et prêt à jouer un rôle plus important 
dans la gouvernance Euro-Méditerranéenne en définissant un processus d’identification,
de suivi, de promotion de nouveaux projets et de recherche de financement et de 
partenaires pour la mise en œuvre de ces projets.  

Les principales actions à mettre en œuvre :

Renforcement de la gouvernance et des partenariats avec les acteurs 
institutionnels et financiers;

Mise en œuvre d'une approche intégrée des projets par l'application d'une 
approche privilégiant un cadre opérationnel / instrument / projets;

Travailler ensemble pour favoriser une Coopération régionale efficace avec l’UE et 
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les institutions financières, le développement d'instruments financiers et non 
financiers, en conformité avec les objectifs prioritaires de l'UPM.

Enfin, la création d’un « Fond régional » permettra de faciliter la levée de fonds 
supplémentaires, de répondre aux besoins des pays du sud et d’atteindre les 
objectifs présentés, tels que le renforcement de l’intégration régionale. Cette 
enveloppe large serait alimentée par des donateurs multilatéraux et par le secteur 
privé pour soutenir les projets de l’UpM.  

Aussi permettez-moi de vous dire en toute transparence que la question de 
la promotion des projets est pour nous aujourd’hui essentielle et prioritaire.
C’est dans ce cadre que je lance un appel à l’ensemble des pays membres pour 
soutenir l’action du Secrétariat de l’UpM en soumettant des projets régionaux 
qui respectent les « guidelines », en mettant à sa disposition des experts qui 
disposent d’une expérience dans la promotion des projets, et en réfléchissant
ensemble sur les moyens et les fonds qui nous permettront d’atteindre nos 
objectifs. 

Enfin, je voudrais vous dire encore une fois et comme cela a été précisé à la fin du 
document qui vous a été présenté, que le Secrétariat est entièrement mobilisé pour 
échanger avec vous et recevoir vos contributions pour enrichir ce travail. Car ce qui 
compte pour nous aujourd’hui c’est de construire sur Paris et Marseille en 
exploitant cet espace offert pour atteindre ensemble deux objectifs (1) adapter 
notre action aux nouvelles priorités régionales et (2) définir les instruments pour 
atteindre ces objectifs.

Je tiens à préciser que le Secrétariat de l’UpM n’y arrivera pas seul, c’est avec votre 
aide, votre compétence et votre implication que nous y arriverons et je  suis 
persuadé que nous y arriverons.


