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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

DMED_PV(2011)0216_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 16 février 2011, de 17h30 à 19h00

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 16 février 2011 à 17h30, sous la présidence de Jerzy Buzek 
(Président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 451.258)
L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2010 (PE 451.250)
Le procès verbal est adopté.

3. Communications du Président
 Le Président rappelle les réactions rapides du Parlement européen aux 

soulèvements populaires dans le Sud de la Méditerranée: plusieurs déclarations
du Président Buzek sur la Tunisie et l'Egypte, des résolutions votées en 
plénière sur la Tunisie et sur l'Egypte, l'envoi d'une délégation ad hoc en 
Tunisie et prochainement en Egypte.

 Il souligne que l'UE doit adapter rapidement ses instruments aux changements 
en cours dans la région. Ceci concerne notamment la Politique de voisinage, 
mais aussi l'UpM et son Assemblée parlementaire. Le Président estime que la 
session plénière de l'AP UpM à Rome sera l'occasion de discuter de ces défis.

 Il rappelle la réception d'une lettre de la part du Premier ministre belge, Yves 
Leterme, indiquant la disposition des autorités belges à trouver une solution ad 
hoc au problème de la mise en place d'un Secrétariat de l'AP UpM. Les 
services du Parlement sont en train de discuter les modalités techniques avec 
les autorités belges.

 La Présidence italienne a informé le Parlement européen que certains 
parlements, dont le Bundestag allemand et le Parlement britannique, ont émis 
une réponse négative à la demande de contribuer au budget 2011 de 
l'Assemblée.
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4. Compte-rendu du Vice-président Pittella sur la réunion du Bureau de l'AP UpM 
le 21 janvier 2011 à Rome

M. Pittella informe les Membres de la déclaration adoptée par le Bureau lors de sa 
réunion le 21 janvier 2011 Rome ainsi que des décisions suivantes:

 la tenue d'une réunion extraordinaire de la Commission politique et de la 
Commission économique à Istanbul

 l'envoi d'une délégation au siège du Secrétariat de l'UpM à Barcelone.
 la tenue, à la demande de M. Panzeri, d'une réunion de la Commission 

parlementaire mixte UE-Maroc en marge de la session plénière de l'AP UpM à 
Rome.

Mme. Saïfi précise que la réunion extraordinaire de la Commission politique et de la 
Commission économique à Istanbul a été reportée à lumière d'autres urgences liées à 
l'actualité.

5. Compte-rendu sur les récentes réunions des commissions et des groupes de 
travail et leurs projets de recommandation

Mme. Saïfi informe du fait que l'agenda de la réunion de la Commission politique le 
27 janvier 2011 a changé pour inclure les événements en Tunisie. Les développements 
récents dans la région seront inclus dans les recommandations de la Commission 
politique à la plénière de l'AP UpM. La Présidence italienne devrait prévoir une plage 
horaire suffisante pour traiter l'actualité et la question de la corruption en particulier.

Mme. Ayala soulève la question de la Présidence de la Commission économique après 
la dissolution du Parlement égyptien.

M. Romeva i Rueda rapporte que la réunion de la Commission culture le 31 janvier 
2011 à Lisbonne s'est tenue sans les délégations tunisienne et égyptienne et a dégagé 
un message clair de soutien aux développements démocratiques en Méditerranée.

En l'absence de M. Silvestris, M. Tarabella fait le point sur les travaux de la 
Commission femmes et rappelle les quarte rapports en préparation: 1. microfinance, 2. 
inclusion des questions de genre dans les accords de partenariat en Méditerranée, 3. la 
lutte contre les stéréotypes, 4. l'apprentissage tout au long de la vie.

Mme. Parvanova informe que la dernière réunion de la Commission énergie le 
29 novembre à Vienne était axée sur le financement des projets environnementaux en 
Méditerranée. Elle fait part d'une mission d'information du Bureau de la Commission 
en Algérie en octobre 2010 et présente les sujets des rapports en cours. Une réunion 
sur la rivière Jourdain est prévue à Malte , mais pourrait être reportée.

Mme. Kratsa rappelle la tenue d'une réunion sur EMUNI en janvier avec des Membres 
du Parlement européen, des Membres des parlements nationaux et des représentants de 
l'EMUNI. Elle demande du soutien pour les recommandations sur EMUNI à la 
plénière à Rome et rejoint Mme. Saïfi dans sa demande d'une réponse forte à la 
corruption, rappelant que le volume d'assistance de l'UE est très faible comparé aux 
fortunes personnelles accumulées par certains leaders.
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M. Pittella estime que le refus des parlements allemand et britannique de payer leurs 
contributions au budget de l'AP UpM ne devrait pas servir de prétexte pour mettre en 
question le budget de l'AP UpM. Ce dernier a déjà été adopté et doit être mis en 
œuvre. Il demande du soutien pour les amendements au règlement de l'Assemblée qui 
seront soumis à la plénière à Rome.

6. Echange de vues sur la situation actuelle de l'UpM en présence de M. Jean-
Christophe Menet, Conseiller diplomatique, représentant de la coprésidence 
française 

Le Président explique que l'échange de vue avec M. Menet en tant que représentant de 
la Co-présidence française s'inscrit dans la continuité des entretiens entamés en 
novembre 2010 avec l'ancien Secrétaire général de l'UpM, M. Massadeh, et dont 
l'objectif est de faire le point sur les activités de l'UpM en amont de la session plénière. 
Il souligne la continuité des travaux de l'Assemblée parlementaire face aux blocages 
au niveau des Exécutifs de l'UpM.

M. Menet estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact des événements en cours en 
Méditerranée sur l'avenir de l'UpM. Le Conseil a mandaté le SAE de réviser la 
Politique de voisinage et l'UpM. M. Menet rappelle les innovations majeures de l'UpM 
par rapport au processus de Barcelone:

 l'inclusion de tous les pays méditerranéens
 la Co-présidence
 l'implication directe des chefs d'Etat et de gouvernement
 les projets concrets et la mise en place d'un Secrétariat.

S'il admet la paralysie des réunions sectorielles, il souligne que le Secrétariat de l'UpM 
travaille et demande le soutien des parlementaires pour ses activités.

Mme. Auken se dit surprise de l'attitude "buisiness as usual" face aux bouleversements 
dans la région.

Mme. Kratsa se demande si le Secrétariat est vraiment opérationnel et souhaite le 
pourvoi rapide du poste de Secrétaire général.

Mme. Ayala la rejoint en demandant un calendrier pour la succession de M. Massadeh 
et s'interroge sur le rôle du SAE.

M. Vaigl voit une opportunité pour redonner vie à l'UpM et espère qu'il sera possible 
de dessiner un nouveau cadre lors de la Plénière. Il souligne l'impact du conflit israélo-
arabe sur l'UpM et appelle Israël à saisir l'opportunité de l'instant.

M. Obiols rappelle ses réservations antérieures envers l'UpM par rapport au processus 
de Barcelone et doute de l'efficacité des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement.

Selon Mme. Paranova, l'UpM est prise en otage par le conflit israélo-palestinien. Elle 
n'est pas convaincue que les révolutions en cours dans le Sud aboutissent à la 
démocratie.
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M. Le Hyaric se dit préoccupé par l'image de l'Europe après avoir soutenu les 
autocrates dans le Sud et plaide pour de nouveaux accords de partenariat et de 
coopération qui tiennent compte des nouvelles réalités.

Mme. Alfano souhaiterait qu'on repense les relations avec des régimes dictatoriaux.

M. Peillon rappelle l'expérience de la BERD pour l'Europe de l'Est et estime qu'il est 
temps pour une initiative similaire en Méditerranée: la création d'une banque euro-
méditerranéenne.

M. Menet précise que l'UpM doit se construire sur l'acquis institutionnel. Il réitère 
l'importance du Secrétariat et informe les Membres que le délai pour le dépôt de 
candidatures au poste de Secrétaire général est le 31 mars 2011.

7. Echange de vues sur les sujets proposés par la Présidence italienne pour la 
session plénière de l'AP UpM le 4 mars 2011 à Rome - UpM, immigration, 
sécurité de la mer, FEMIP - et sur les priorités politiques de la Délégation

Il ne reste pas de temps pour traiter ce point. Le Président constate que les Membres se 
sont déjà exprimés au point 6 de l'ordre du jour sur l'actualité en relation avec la 
session plénière à Rome. Il leurs propose d'envoyer au Secrétariat d'autres éventuelles 
propositions en vue de la Plénière.

8. Questions diverses 
Néant.

9. Date et lieu de la prochaine réunion
Le 11 mai 2011 à Strasbourg.

La réunion est levée à 19h15.
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