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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 11 mai 2011, de 17 h 30 heures à 19 heures

Strasbourg

La séance est ouverte à 17 h 30 le mercredi 11 mai 2011, sous la présidence de 
Gianni Pittella, vice-président, remplaçant le Président Jerzy Buzek.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 462.167)
Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2010 (PE 462.166)
Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3. Communications du président
Le président fait brièvement allusion à la dernière (7e) session plénière de l'Assemblée 
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP UpM) qui s'est tenue à Rome les 
3 et 4 mars 2011; toutes les recommandations des commissions, le règlement financier 
et les amendements au règlement sont adoptés. Le président souligne que la session 
plénière a permis de montrer que tous les parlementaires de la région étaient prêts à 
soutenir pleinement la transition démocratique dans le Sud de la Méditerranée; le 
bureau de l'AP UpM approuve la déclaration sur ce sujet.

En ce qui concerne les évolutions du bras exécutif de l'UpM, le président fait savoir 
que, suite à la démission du secrétaire général de l'UpM, M. Ahmad Masa'deh, le 
28 février 2011, M. Lino Cardarelli assure toujours la fonction de secrétaire général ad 
interim. Seuls la Tunisie et le Maroc ont exprimé leur intérêt pour ce poste jusqu'à 
présent et le délai de dépôt des candidatures est prolongé jusqu'à fin mai.
S'agissant de la nouvelle coprésidence de l'UpM, le président fait observer que, 
comme aucune candidature n'a été annoncée pour la coprésidence du Sud jusqu'à 
présent, la majorité des États membres soutiennent la proposition selon laquelle le 
SEAE devrait assumer la coprésidence du Nord avec une approche plus 
communautaire, en proposant des politiques dans le cadre de l'UpM.
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Concernant la transition démocratique dans le monde arabe, le président mentionne 
que le Parlement européen a réagi rapidement face aux soulèvements démocratiques 
dans le monde arabe en adoptant de nombreuses résolutions, notamment sur la Tunisie 
(3 février), sur l'Égypte (17 février), la Libye (10 mars), et sur la situation en Syrie, au 
Bahreïn et au Yémen (7 avril). En outre, le Parlement européen a envoyé deux 
délégations ad hoc, une en Tunisie (du 3 au 6 février) et une en Égypte 
(du 19 au 21 mars), et le Président Buzek a effectué une visite officielle en Tunisie 
(du 17 au 19 mars) et en Égypte.

Il ajoute que, dans le cadre de la révision de la politique européenne de voisinage, un 
groupe de suivi a été créé au sein de la commission AFET avec un rôle de conseil pour 
suivre la crise politique en Tunisie, en Égypte, en Libye, etc. et contrôler l'aide 
apportée par l'Union dans la région au regard de la révision en cours de la politique de 
voisinage.

Commissions de l'AP UpM: état des lieux

Le président annonce les dates des prochaines réunions du bureau et des commissions 
de l'AP UpM:  
 Réunion du Bureau de l'AP UpM => le 11 juillet 2011, à Rabat. 
 réunion de la commission politique, de sécurité et des droits de l'homme => 

le 1er juillet 2011, à Barcelone. 
 Réunion de la commission sur l'énergie, l'environnement et l'eau => les 

1er et 2 juillet 2011, à Salzbourg. 

Il fait savoir à la délégation que la commission culture, la commission économique et 
la commission femmes n'ont pas encore prévu de réunion.  
Les députés s'inquiètent de l'incapacité de ces commissions à se mettre d'accord. Ils 
insistent sur l'importance d'organiser des réunions de commission aussi vite que 
possible, notamment dans le contexte des évolutions récentes dans la région, et ils se 
demandent si le Parlement européen ne pourrait pas trouver une solution à ce 
problème. 

Le président fait observer que cette question doit être résolue par le Maroc, qui assume 
actuellement la présidence de l'Assemblée parlementaire de l'UpM. 
Cependant, plusieurs députés font valoir que, pour éviter de perdre encore plus de 
temps sur cette affaire, le Parlement européen pourrait prendre une initiative 
concernant ce problème en demandant à la présidence marocaine d'insister auprès des 
présidents de ces commissions pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires. 
M. Panzeri suggère d'envoyer une lettre à la présidence marocaine en lui demandant 
de prendre les dispositions nécessaires.  

4. Échange de vues sur le rôle de la société civile dans la promotion d'une transition 
démocratique dans les pays du sud de la Méditerranée 
Le président fait observer que le courage et la détermination des citoyens du monde 
arabe et du sud de la Méditerranée ont poussé l'Union européenne à repenser sa 
politique de voisinage en se fondant sur une approche davantage centrée sur les 
citoyens. Dans ce contexte, le Parlement européen, qui a toujours aspiré à un tel 
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changement, doit encore faire des efforts pour que les citoyens s'impliquent dans le 
nouveau partenariat euro-méditerranéen.
M. Garcés souligne l'importance du concept de citoyenneté dans l'éveil de la 
conscience démocratique et l'évolution des mentalités de la société civile dans le Sud 
de la méditerranée. Il fait les déclarations suivantes: l'Assemblée des citoyens de la 
Méditerranée a pour objectif de promouvoir l'action des citoyens en créant un forum 
pour le dialogue au sein de la société civile et avec les autres acteurs dans le bassin 
méditerranéen; au vu des récents événements, l'Assemblée des citoyens de la 
Méditerranée donne la priorité à la création d'un forum politique destiné aux citoyens 
et à la fixation de priorités politiques, telles que le renforcement de la lutte contre le 
chômage, l'amélioration de l'intégration des femmes dans la société et dans le système 
éducatif; les politiques européennes devraient être définies de manière à promouvoir 
une plus grande intégration et un commerce plus intense avec cette région; tout lien 
avec les régimes et les politiques corrompus devrait être coupé; l'immigration devrait 
être perçue comme une chance économique et culturelle. 

Mme Aubarell fait observer que la fondation Anna Lindh travaille comme une 
plateforme de réseaux, en réunissant 43 membres et plus de 3700 organisations non 
gouvernementales autour du bassin méditerranéen. Elle souligne l'importance 
d'encourager le dialogue entre les citoyens de la Méditerranée et les États membres de 
l'UpM, d'être capable d'aborder les différences et de concilier les différentes demandes 
des nombreux acteurs au sein du processus. Au vu des défis qu'elle a rencontré en 
travaillant avec la société civile dans la région, elle fait observer: que la promotion du 
dialogue fait l'objet d'un financement dérisoire et se voit accorder peu de poids 
stratégique; qu'il est essentiel de promouvoir le travail commun entre les plateformes 
de dialogue existantes, d'encourager une vision partagée des valeurs sociales et 
culturelles au sein du dialogue actuel ainsi que de lutter contre les problèmes sociaux 
tels que le chômage ou l'intolérance religieuse. Elle fait remarquer que les politiques 
de l'Union pour la Méditerranée pourraient être un instrument pour relever ces défis. 
M. De Rossa exprime son étonnement face à la forte prise de conscience sociale et aux 
initiatives civiles au sein de la société palestinienne, qu'il évoque en faisant référence à 
l'existence d'un fort potentiel démocratique dans la région. 

Mme Romero souligne que le Parlement européen doit jouer un rôle plus actif en 
soutenant la société civile et en encourageant la formation de nouveaux parlements 
dans la région.  
M. Panzeri attire l'attention sur le nombre croissant d'initiatives relatives à la création 
de réseaux au sein de la société civile dans cette région et demande s'il est possible de 
mettre en place un mécanisme permettant de coordonner ces initiatives isolées. Il 
souligne également qu'il revient aux sociétés civiles de la région de trouver leur propre 
mode de fonctionnement en phase avec le contexte sociopolitique dans lequel elles 
évoluent et il s'interroge sur le type de démocratie souhaité par les sociétés civiles de 
la région, et sur ce qui a été fait pour rendre leur mise en place possible. Il ajoute que 
les nouveaux acteurs veulent une démocratie arabe, et qu'il convient donc de débattre 
sur le type de contribution que l'Union européenne pourrait apporter à ce processus. 

M. Iacolino soulève le problème de la migration et demande ce qui pourrait être fait 
pour offrir une meilleure qualité de vie et une garantie contre le chômage aux jeunes 
de cette région.  
M. Scurria demande comment les activités de l'Union européenne pourraient être 
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organisées, de manière à ce que les fonds européens atteignent leur objectif.  

M. Garcés fait observer que les initiatives de l'Union européenne ou les initiatives 
occidentales sont souvent irréalisables et peu compréhensibles pour la population 
locale; c'est pourquoi les nouvelles initiatives européennes devraient chercher de 
nouveaux partenaires crédibles issus de la société de manière à ce que la population 
locale souscrive mieux à ces initiatives.
Mme Auberell souligne que les nouvelles initiatives devraient prendre en compte le fait 
que la société civile est différente selon les pays de la région. Étant donné 
l'enthousiasme croissant de la société civile, les organisations en réseau bien 
implantées, telle que la fondation Anna Lindh, pourraient jouer un rôle considérable 
en regroupant les initiatives isolées de la société civile. Elle fait observer que l'AP 
UpM pourrait constituer un instrument pour mettre en place les nouvelles politiques 
régionales et demande expressément à l'UpM de donner plus d'importance aux aspects 
sociaux et aux aspects relatifs au bien-être dans ses politiques. En ce qui concerne les 
problèmes récents des minorités religieuses, elle insiste sur la nécessité d'éviter 
d'exploiter ces problèmes à des fins politiques au sein des communautés arabes. 

5. Questions diverses 
M. De Rossa rend compte de la visite de la délégation pour les relations avec le 
Conseil législatif palestinien dans les territoires palestiniens occupés (Cisjordanie et 
Jérusalem Est) du 26 au 29 avril 2011. Il est d'avis que la réaction de l'Union 
européenne à la réconciliation entre le Fatah et le  Hamas est trop faible et, en tant que 
président de la DPLC, il pense que l'Union et les États membres devraient soutenir 
plus activement ce processus de réconciliation et réagir vis-à-vis d'Israël, qui a coupé 
les recettes fiscales de l'Autorité palestinienne.

6. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 6 juillet 2011, à Strasbourg.

La séance est levée à 19 h 00.
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