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PARLEMENT EUROPÉEN   

Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

DMED_PV(2012)0704

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 4 juillet 2012, de 17h30 à 19h00

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 4 juillet 2012 à 17h30, sous la présidence de Martin Schulz 
(président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 490.238)
Le projet d'ordre du  jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2012 (PE 490.227)
Le procès verbal de la réunion du 23 mai est adopté.

3. Communications du président
Le Président Martin Schulz salue les deux intervenants du jour, M. l'Ambassadeur 
Sotirios Varouxakis, Secrétaire Général Adjoint du Secrétariat de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM) en charge de l'énergie et M. Marcus Cornaro, Directeur à la 
Commission européenne en charge de la politique de voisinage. Il salue également 
la présence à la réunion de M. Schennach, Président de la commission Energie et 
Environnement de l'Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
(AP-UpM). Il souhaite enfin la bienvenue à une Délégation de l'Ambassade du 
Koweit, présente à Strasbourg ce jour.

Il informe les Membres que lors de la dernière réunion des hauts fonctionnaires 
Euromed à Barcelone le 28 juin la Jordanie a formellement confirmé qu'elle 
assumerait la Co-Présidence Sud de l'UpM. Ceci permettra d'inviter le Ministre des 
Affaires Etrangères jordanien à participer au côté de la VP/HR Cathy Ashton à la 
réunion du Bureau de l'AP-UpM du mois de novembre à Bruxelles. 

Le Président salue enfin la nomination par la Tunisie de la Présidente de la 
Commission "Femmes" de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la 
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Méditerranée, Mme Samira Merau-Friaa, Vice-présidente de l'Assemblée 
Nationale Constituante.

4. Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée : et maintenant ? 
Conclusions du séminaire et des réunions du Bureau et du Bureau élargi des 7 
et 8 juin 2012 et échange de vues sur les nouvelles initiatives et les nouveaux 
projets.
Le Président revient sur les conclusions du séminaire de réflexion et de la réunion 
du Bureau et du Bureau élargi de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la 
Méditerranée (AP-UpM) qui se sont tenus les 7 et 8 juin derniers à Bruxelles. Il
souligne la nécessité pour l'AP-UpM de renouveler ses pratiques (1) en se 
concentrant sur des projets concrets et un nombre limité de priorités (la sécurité 
alimentaire/gestion de l'eau, l'énergie, les partenariats Nord/Sud et le forum 
méditerranéen de Marseille d'avril 2013 en coopération avec la fondation Anna 
Lindh), (2) en redynamisant ses commissions et (3) en adoptant une approche plus 
opérationnelle (nomination d'un agent de liaison du Parlement pour améliorer la 
coordination avec le Secrétariat de l'UpM et nécessité à l'avenir pour les 
commissions de rédiger des recommandations plus courtes afin qu'elles ne restent 
pas sans suite.
Réagissant à ces propositions, Mme Ayala Sender propose que pour les 
Partenariats, ce soient les membres de l'AP-UPM qui les initient en binômes (un 
représentant "Nord" et un représentant "Sud") pour devenir les chefs de file et les 
points de contact des opérations de jumelage (twinning) mis en œuvre dans leurs 
régions respectives (au niveau des ONG, des hôpitaux, des universités, des clubs 
sportifs...). 
Concernant les modalités pratiques de ces partenariats, M. Vajgl (qui relève à cette 
occasion l'absence d'interprétation pour le slovène) suggère que l'on mette aussi en 
réseau les entreprises et les entrepreneurs, M. Rübig juge utile de connaître la liste 
des partenariats déjà existants et M. Panzeri insiste lui sur la nécessité de conserver 
un cadre communautaire relativement unifié pour améliorer la visibilité de ces 
partenariats et éviter une trop grande dispersion des initiatives. 
Concernant ce dernier point, Mme Sanchez-Schmid insiste sur la nécessité de 
mieux connaître et de mieux exploiter les partenariats et les budgets existants 
(projets transfrontaliers de la politique de voisinage, projet d'une macrorégion 
méditerranéenne coopération décentralisée, Etats Membres).
Mme Benarab-Attou rappelle à son tour que les réflexions en cours dans l'UE sur 
les perspectives macrorégionales pourraient être mises à profit et invite à renforcer 
l'EMUNI pour multiplier les partenariats entre universités. Concernant ces 
derniers, Mme Kratsa rappelle que l'AP-UpM doit apporter un soutien politique 
mais qu'elle n'est pas un organe opérationnel : c'est donc à la Commission, 
notamment, de prendre les choses en main et d'assurer le suivi. Mme Kratsa 
rappelle par ailleurs le travail important à déjà fait par le groupe de travail EMUNI 
et les universités et souligne que l'objectif d'EMUNI est aussi la délivrance de 
diplômes communs.

Pour illustrer l'utilité de ces partenariats, M. Schennach, Président de la 
commission Energie et Environnement de l'AP-UpM mentionne enfin à titre 
d'exemple que cette commission a contribué à la mise en réseau de villes 
méditerranéennes (Istanbul, Alexandrie, Barcelone) pour ce qui touche à la gestion 
de l'eau.
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Les autres interventions des Membres portent sur la nécessité d'inviter la BERD 
comme observateur à de prochaines réunions de la DMED (M. Scicluna), sur 
l'importance des questions de mobilité et de visas (Mme Benarab-Attou) et sur 
l'utilité pour le Parlement d'avoir bientôt un débat d'orientation sur l'avenir de la 
politique méditerranéenne (Mme Kratsa). Sur le plan des initiatives proprement 
dites, Mme Benarab-Attou réitère sa proposition, faite lors de la plénière de Rabat 
en mars 2012, d'une conférence sur "Braudel/Ibn Khaldoun : regards croisés sur la 
Méditerranée".
En réponse à ces interventions, le Président Martin Schulz rappelle que le fait pour 
l'AP-UpM de ne pas disposer de structures opérationnelles ne la dispense pas 
d'agir et qu'en l'absence d'un centre de gravité fédérant toutes les initiatives 
existantes, il faut au moins se concentrer sur quelques idées force. Pour avancer 
sur les propositions discutées ici, il suggère les actions suivantes :
1) Partenariats "jumelage" (AP-UpM) : Mme Ayala Sender rédigera une 
proposition sur la mise en œuvre des partenariats qu'elle a suggérés.
2) Partenariats "Business" : les services du Parlement entreront en contact avec 
ceux de la Commission (M. Cornaro) pour voir comment utiliser les partenariats 
existants et comment en initier davantage.
3) Partenariats "Universités" : les services du Parlement devront identifier, en 
collaboration avec l'EMUNI, les universités qui sont prêtes à collaborer et celles 
qui ont déjà établies entre elles des partenariats.

5. Point spécial - Projets UpM : le Plan solaire méditerranéen : état des lieux et 
prochaines étapes. Echange de vues avec M. Sotirios Varouxakis, Secrétaire 
Général Adjoint en charge de l'Energie, SG de l'Union pour la Méditerranée 
et M. Marcus Cornaro, Directeur, Politique de voisinage, DG DEVCO, 
Commission européenne.
M. Sotirios Varouxakis, Secrétaire Général Adjoint en charge de l'Energie au SG 
de l'Union pour la Méditerranée insiste sur le caractère stratégique de la 
coopération énergétique avec le Sud de la Méditerranée, attesté par le fait que le 
plan solaire méditerranéen figure dans la déclaration de Paris de 2008 et est 
mentionné aussi dans la communication de la Commission du 6 juin 2012. Le 
développement des énergies renouvelables (solaire, éolien en particulier) 
permettrait en effet aux pays du Sud de faire face à leurs besoins croissants (ils 
tripleront en vingt ans) tout en leur donnant en même temps la capacité d'exporter 
vers les pays du Nord. Le SG de l'UpM travaille dans trois directions : fournir une 
plateforme d'échanges avec les acteurs, soutenir des projets pilotes et développer 
des instruments financiers. Les défis à relever étant à la fois politiques et 
techniques, le soutien du Parlement européen est le bienvenu. Concernant enfin les 
prochaines étapes, M. Varouxakis indique que le volet technique devrait être 
finalisé au premier semestre 2013 pour être ensuite avalisé au niveau politique d'ici 
à la fin 2013.
M. Cornaro, Directeur en charge de la politique de voisinage à la Commission 
(DG DEVCO) rappelle les grands traits de la nouvelle approche de la Commission 
dans la région ("more for more", 3 "M" (money, markets et mobility), civil society 
facility, nouveaux engagements de la BEI et de la BERD) rappelés dans la 
communication de la Commission du 15 mai 2012 ("Tenir les engagements de la 
nouvelle politique européenne de voisinage"). M. Cornaro souligne que la 
Commission, comme le Parlement, souhaite renforcer la coopération avec le SG de 
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l'UpM à Barcelone. A ce titre il estime que le plan solaire méditerranéen est une 
initiative clef pour cette coopération et pour l'UpM et remercie le Parlement pour 
le soutien qu'il pourra lui apporter.

M. Schennach, Président de la commission Energie et Environnement de l'AP-
UpM mentionne les initiatives prises par cette commission : missions de terrain 
("fact finding missions" en Algérie et en Egypte), conférences thématiques, prises 
de contact avec le SG de l'UpM à Barcelone, projets concrets et projets pilotes 
("université du solaire" en Palestine, hôpital "soutenable" en Turquie par exemple) 
et développement de bonnes pratiques. Il souligne aussi l'action de la commission 
en matière de gestion des déchets (initiative "Let's do it").
Suite aux interventions de Mme Ayala Sender (nécessité de développer des 
instruments financiers pour développer des projets), de M. Panzeri (impératif de 
coordination avec la politique de voisinage et avec les "task forces", besoin de 
mettre en place un groupe de travail du côté du Parlement) et de Mme Vlasto (ne 
pas tout réinventer et s'appuyer sur les programmes existants de la politique de 
voisinage), le Président Schulz fait part de sa préoccupation sur la façon de se 
coordonner et d'agir. Il propose comme mesure concrète de rassembler au sein d'un 
groupe de travail la commission Energie de l'AP-UpM (et tous les membres de la 
DMED intéressés, notamment Mmes Ayala Sender, Parvanova, Vlasto et M. 
Panzeri), le SG de l'UpM et la Commission afin de proposer aux Ministres de 
l'énergie de l'UpM de mettre à l'agenda de leur prochaine réunion une série de 
points clefs à traiter pour avancer sur la voie dune communauté de l'énergie 
Euromed. 

Ce groupe de travail est prié de soumettre des propositions au Président d'ici à la 
prochaine réunion du Bureau de l'AP-UpM (12 novembre) afin que les Ministres 
de l'énergie en soient ensuite saisis.

6. Questions diverses
Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra à Strasbourg le 25 octobre 2012.

La réunion est levée à 19h00.
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