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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 24 novembre 2010, de 17 h 30 à 19 heures

STRASBOURG

La réunion est ouverte le mercredi 24 novembre 2010 à 17 h 30, sous la présidence de 
Jerzy Buzek (président).

1. Adoption de l'ordre du jour (PE 451.244)

L'ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:

22 septembre 2010 (PE 444.354)

Le procès-verbal est approuvé sans modifications.

3. Communications du Président

3.1. Annulation du sommet de l'Union pour la Méditerranée qui devait se tenir 
à Barcelone le 21 novembre 2010

Le Président informe les participants de l'annulation du sommet de l'Union pour la 
Méditerranée (UPM), prévu à Barcelone le 21 novembre 2010, en raison du blocage dans 
le processus de paix au Moyen-Orient. Il se dit déçu par cette annulation et par le signal 
politique négatif qui est envoyé par rapport au partenariat euro-méditerranéen. Le 
Président réitère sa conviction que la mise en œuvre des projets de l'UPM, entrepris dans 
le but d'aider la population de la région, ne doit pas dépendre de l'avancement du 
processus de paix au Moyen-Orient.

3.2. Secrétariat et budget de l'AP-UPM 

Le Président informe les membres de la décision du Bureau du PE, du 6 octobre 2010, 
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relative à la contribution du Parlement au secrétariat et au budget de l'AP-UPM. Dès lors, 
le siège du secrétariat sera établi dans des bureaux que le PE louera à proximité de ses 
bâtiments à Bruxelles. Le vice-président Gianni Pittella et la vice-présidente 
Isabelle Durant ont été mandatés pour engager les négociations avec les autorités belges 
en vue d'obtenir l'accord juridique nécessaire. Il a également été décidé que, tant que la 
question du statut juridique ne serait pas résolue, le Parlement européen apporterait sa 
contribution au budget de l'AP-UPM sous la forme de services d'interprétation.

4. Rapport sur les résultats de la réunion du Bureau et du Bureau élargi de 
l'AP-UPM, le 12 novembre 2010, à Rome

Le Président Buzek signale que le Bureau de l'AP-UPM a mandaté M. Pittella pour négocier, 
en son nom, avec les autorités belges, la reconnaissance juridique de cette assemblée. 
Il informe les participants au sujet des lettres adressées, le 4 novembre, à la fois par lui-même 
et par les deux coprésidents de l'AP-UPM (M. Schifani et M. Fini), au premier ministre 
Leterme, sur la question de la reconnaissance juridique de l'AP-UPM. 

Le Bureau a adopté une déclaration dans laquelle il se dit préoccupé par le report du sommet 
et demande aux membres de l'UPM de maintenir leur engagement afin de renforcer encore la 
coopération euro-méditerranéenne et d'allouer les ressources suffisantes. La demande de 
reconnaissance de l'AP-UPM en tant qu'institution parlementaire de cette union a été, une 
nouvelle fois, adressée aux chefs d'État et de gouvernement de l'UPM. Le Bureau de 
l'AP-UPM a exprimé son soutien au programme d'activités présenté par le secrétaire général 
du secrétariat de l'UPM, tout en demandant que l'AP-UPM soit régulièrement informée du 
déroulement de ses activités. 

Sur la question du processus de paix au Moyen-Orient, le Bureau de l'AP-UPM soutient tous 
les efforts visant à une reprise des négociations directes entre Israël et l'Autorité palestinienne, 
et a souligné que ces négociations devraient aboutir à une solution de deux États: un État 
d'Israël, d'une part, et un État palestinien indépendant, démocratique et viable, d'autre part.

La réunion du Bureau élargi s'est concentrée sur une discussion à propos de la transformation 
de la FEMIP en une Banque méditerranéenne de développement, au cours de laquelle il a 
exprimé son soutien à cette idée, tout en signalant que le lancement d'un tel projet 
nécessiterait un calendrier plus approprié. 

Le Président informe les membres que le Bureau a décidé de la date de la prochaine session 
plénière, qui se tiendra à Rome les 4 et 5 mars 2011. La prochaine réunion de l'AP-UPM, 
quant à elle, est prévue pour le 21 janvier 2011 à Rome.

5. Echange de vues sur le point de la situation et les perspectives de l'activité de 
l'Union pour la Méditerranée (UPM), en présence de M. Ahmad Masa'deh, 
secrétaire général du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée

M. Masa'deh rappelle le mandat qu'il a reçu en mars 2010 de 43 États membres de l'UPM 
pour mettre sur pied et développer la première institution conjointe de l'Union pour la 
Méditerranée, à savoir le secrétariat de l'UPM. Il met en avant l'importance des nouveautés 
introduites par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Paris de 2008, ainsi que 
la contribution que l'Union pour la Méditerranée apporterait au développement et à la 
convergence économique de la région méditerranéenne, grâce à sa gouvernance conjointe, sa 
structure institutionnelle et ses projets concrets. L'UPM aiderait ainsi les pays de la région à 
faire face aux défis de la mondialisation et aux évolutions économiques et sociales qui y sont 
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observées. 

Il se dit néanmoins préoccupé et déçu par les difficultés auxquelles l'UPM se voit confrontée, 
notamment l'absence de progrès dans les négociations de paix au Moyen-Orient et les 
divergences politiques entre les membres de l'UPM, qui ont empêché l'organisation du 
sommet le 21 novembre, comme prévu initialement. En dépit de ces difficultés politiques, le 
secrétaire général met l'accent sur l'intérêt des citoyens et du secteur privé de cette région pour 
la constitution d'un véritable partenariat.

M. Masa'deh insiste sur la volonté du secrétariat de l'UPM de s'assurer que la Méditerranée 
devienne une porte ouverte au commerce et à l'échange d'idées et de technologies par le 
développement et la coordination de projets conjoints à l'échelle régionale. C'est pourquoi le 
manque de soutien envers l'attribution de pouvoirs, tant financiers que techniques, au 
secrétariat de l'UPM constitue un sujet de préoccupation majeur pour le secrétariat général. À 
titre d'exemple, bien que le secrétariat ait présenté, en septembre 2010, sa première 
proposition de budget et de programme de travail pour 2011, ainsi que le tableau des effectifs 
du secrétariat et les lignes directrices relatives à la sélection des projets, il a fallu plus de huit 
semaines de difficiles pourparlers entre les partenaires de l'UPM pour que les hauts 
fonctionnaires approuvent le budget et le programme de travail du secrétariat. Néanmoins, le 
budget approuvé était de 60 % inférieur à celui proposé par le secrétariat, et le programme de 
travail était plus court. Par ailleurs, ces deux documents doivent encore être réexaminés.

Le secrétaire général attire l'attention sur le manque d'intérêt des partenaires à envoyer des 
fonctionnaires détachés au secrétariat, ce qui se répercute sur la capacité du secrétariat à 
produire les résultats escomptés. En outre, une nouvelle vision du statut et du rôle du 
secrétariat semble se dessiner au sein du l'UPM, une vision qui viendrait écarter le secrétariat 
du cœur même du processus. 

Dans ce contexte, M. Masa'deh lance un appel aux participants, en leur qualité de membres à 
la fois du Parlement et de l'AP-UPM, leur demandant de soutenir le secrétariat et de l'aider à 
conserver le statut initialement envisagé lors du sommet de Paris. Il invite les membres à 
envisager une stratégie de coopération entre l´AP-UPM et son secrétariat, d'une part, et le 
secrétariat de l'UPM, d'autre part. 

Selon M. Masa'deh, les relations entre l'Assemblée et le secrétariat de l'UPM devraient être 
des relations ouvertes et concrètes, dans lesquelles les activités du secrétariat, qui consistent à 
mettre en œuvre les décisions des gouvernements, doivent être surveillées par les 
parlementaires.

Au cours de la discussion qui s'en suit, plusieurs membres (M. David, M. Baudis, Mme Kratsa) 
soulignent l'importance de certains projets spécifiques dans différents domaines de 
coopération – notamment en matière d'énergie, d'environnement, de culture et 
d'enseignement – ainsi que la nécessité d'une volonté politique commune pour leur mise en 
œuvre. Tout en exprimant leur préoccupation quant à l'absence de résultats concrets, ils 
estiment que les partenaires de l'UPM devaient mener une réflexion sur le véritable rôle de 
l'UPM. M. Peiloon, M. Triantaphyllides et M. Pittella considèrent que la coopération entre 
l'AP-UPM et le secrétariat contribuerait seulement au bon déroulement des activités dans le 
cadre de ce processus et demande un meilleur échange d'informations et de documents, entre 
ces deux institutions, tels que le programme de travail du secrétariat ainsi que les lignes 
directrices et les critères de sélection des projets dont il est fait mention plus haut. 

En accord avec les suggestions des membres, le Président souligne l'intérêt des parlementaires 
européens pour des projets concrets et des moyens de développer et d'aider, de manière 
démocratique, l'Union pour la Méditerranée. 
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En réponse aux membres qui plaident pour une coopération étroite entre ces deux institutions, 
pour la rédaction régulière de rapports et pour la transmission de documents par le secrétariat 
de l'UPM à l'AP-UPM, M. Masa'deh propose un accord entre les deux parties, qui pourrait 
permettre la mise en place d'un système de rapports mutuels.

Le secrétaire général exprime toute sa gratitude pour les activités continues de l'AP-UPM, en 
dépit des difficultés politiques que la région connaît actuellement et qui entravent les activités 
des organes de l'UPM.

6. Échange de vues sur les activités de la Délégation du Parlement européen à 
l'AP-UPM pour 2011

M. Pittella, qui préside la dernière partie de la rencontre, rappelle la demande de suggestions 
et d'initiatives adressée, lors de la dernière réunion, par le Président aux membres en vue des 
futures activités de cette délégation dans le cadre de l'AP-UPM. M. Pittella réitère sa demande 
d'envoyer les propositions par écrit au secrétariat.
Dates des prochaines réunions: 

 Comité politique: le 27 janvier 2011
 Réunion préparatoire de la Délégation du Parlement européen pour la plénière de 

l'AP-UPM: le 16 février 2011
 Session plénière de l'AP-UPM: les 4 et 5 mars 2011, à Rome.

7. Questions diverses

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 19 janvier 2011, à Strasbourg.

La réunion est levée à 19 heures.
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