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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

DMED_PV(2012)0314

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 14 mars 2012, de 17h30 à 18h45

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 14 mars 2012 à 17h30, sous la présidence de Martin 
Schulz, (président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 476.413)

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion de la DMED du 16 novembre 2011 
juillet 2011 (PE 471.537)

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Communications du Président

Le Président Martin Schulz saisit l'occasion de cette première réunion de la Délégation 
(DMED) à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) 
sous sa Présidence pour rappeler l'importance du partenariat euro-méditerranéen, 
revenir sur ses grands enjeux et esquisser les priorités du Parlement européen pour sa 
présidence (à venir) de l'AP-UpM.

Soulignant que les changements récemment intervenus au sud de la Méditerranée 
constituent une chance historique pour l'Europe et pour les pays méditerranéens de 
redéfinir leurs relations sur de nouvelles bases, M. Schulz insiste sur la nécessité de 
redynamiser l'Union pour la Méditerranée (UpM). Cette dernière reste un projet 
pertinent mais ses réalisations concrètes restent en effet en deçà des objectifs affichés. 
C'est pour cette raison que l'UpM doit maintenant entreprendre le saut qualitatif qui lui 
permettra de mieux répondre aux besoins réels des citoyens. A cet effet, le Président 
Schulz indique que selon lui le meilleur moyen d'y arriver est de se concentrer sur des 
projets concrets dans quelques domaines clefs (démocratisation et libertés publiques, 
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sécurité, emploi, écoles et universités, hôpitaux, services publics et infrastructures). 
Pour ce faire, M. Schulz estime nécessaire de mobiliser tous les moyens budgétaires à 
notre disposition (budget européen, budgets des Etats Membres, banque européenne 
d'investissement et, peut être, une banque euro-méditerranéenne) afin de construire 
avec les voisins du Sud de la Méditerranée un espace géopolitique et économique 
intégré qui sera bénéfique à tous les partenaires. 

Dans ce cadre, l'AP-UpM doit, selon M. Schulz, devenir un élément moteur de la 
nouvelle politique de voisinage avec le Sud de la Méditerranée. Elle doit pour cela, et 
notamment au travers de ses commissions sectorielles, pousser l'UpM à se concentrer 
davantage sur les projets. A cet égard, la nomination récente de la Haute 
Représentante Ashton à la coprésidence de l'UpM ouvre des perspectives intéressantes 
et le renforcement du dialogue entre l'AP-UpM, l'UpM et le service d'action extérieur 
de l'Union européenne ne pourra qu'être bénéfique. 

Le Président M. Schulz invite ensuite les membres de la Délégation à s'exprimer sur 
ces points.

Dans leurs interventions, MM. Alfonsi, Obiols, Panzeri, Scurria et Triantaphyllides 
s'accordent sur la nécessité d'une nouvelle stratégie pour le Sud de la Méditerranée qui 
soit à la fois ambitieuse et crédible.

Dans cette perspective, MM. Alfonsi, Obiols et Panzeri soulignent que la proposition 
de renforcer les liens avec la politique de voisinage est particulièrement bienvenue. M. 
Panzeri indique qu'il faudra à cet effet suivre avec attention ses nouvelles orientations, 
qui devraient être présentées par la Commission européenne le 25 avril.

S'agissant des moyens à mettre en œuvre et des secteurs prioritaires à soutenir pour 
faire face aux défis qui attendent le Sud de la méditerranée, les interventions 
mentionnent la coopération énergétique (M. Rübig), l'éducation et les échanges 
d'étudiants (Mme Sanchez-Schmid, M. Rübig), un cadre économique favorable à la 
croissance et l'accès aux marchés, les questions de migration et de mobilité (Mme 
Durant, M. Panzeri), la coopération décentralisée et le volet transfrontalier de la 
politique de voisinage (Mme Sanchez-Schmid) et la coopération interparlementaire 
(Mme Durant).

Concernant enfin les questions plus politiques, MM. Vajgl et Obiols attirent l'attention 
du Président et des membres de la Délégation sur la nécessité de renforcer les efforts 
de l'Union européenne pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien.

4. Compte rendu de la réunion du bureau de l'AP-UpM du 17 février 2012 à Rabat

Le Président remercie M. Papastamkos de l'avoir remplacé à la réunion du Bureau de 
l'AP-UpM tenue le 17 février 2012 à Rabat et l'invite à en présenter les conclusions.
M. Papastamkos rend compte des principaux points discutés à Rabat (sous la 
Présidence de M. Ghellab, nouveau Président de la Chambre des Représentants du 
Maroc suite aux élections de novembre 2011) :
- session plénière de l'AP-UpM à Rabat finalement fixée aux 24 et 25 mars (avec 

comme thème principal l'UpM, la relance économique et la transition 
démocratique). M. Papastamkos signale ici qu'il a insisté auprès du bureau pour 
que les Délégations égyptienne et tunisienne soient présentes à cette session 
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plénière et indique que le nouveau Secrétaire Général de l'UpM, M. Sijilmassi, 
devrait y participer.

- renouvellement du Bureau de l'AP-UpM et des bureaux des commissions: 
concernant le Bureau de l'AP-UpM le Parlement européen devrait prendre la 
Présidence à la suite du Maroc, le Portugal a fait part de son intérêt pour remplacer 
l'Italie et le Maroc et la Jordanie ont confirmé leur intention de voir leur mandat 
renouvelé (ceci devant être approuvé par la plénière de Rabat) ; pour ce qui est des 
bureaux des commissions, le Parlement européen souhaite voir reconduites 
l'organisation actuelle (la Présidence de la CoPo pour le PE et une Vice-présidence 
à chacune des autres commissions).

- consensus du Bureau pour lever la suspension du statut d'observateur de la Libye 
et accord pour une éventuelle suspension de la Syrie lors de la prochaine réunion 
du Bureau.

- compte rendu sur l'état d'avancement du Secrétariat de l'AP-UpM.
- futur logo de l'AP-UpM: présentation de trois propositions (Maroc, Italie, PE), 

pour une décision finale lors de la prochaine réunion du Bureau.

5. Rapport sur les réunions de commission récentes et leurs projets de 
recommandations ainsi que sur les réunions des groupes de travail

Le Président donne la parole aux Présidents et Vice-Présidents des commissions 
présents dans la salle.
Mme Saifi (commission politique) remercie M. Schulz pour son engagement et se 
félicite que, à la faveur du printemps arabe, la rive Sud de la Méditerranée soit enfin 
devenue une priorité. Elle appelle la patience. Lors de sa réunion du 26 janvier à 
Bruxelles la commission politique, en lien direct avec le thème choisi cette année pour 
sa recommandation ("Quel partenariat euro-méditerranéen pour répondre au nouveau 
contexte des transitions démocratiques en Méditerranée"), a reçu le Commissaire Füle 
pour un bilan de la politique de voisinage. Sur la base des contributions reçues des 
quatre rapporteurs (M. Obiols-PE, M. Moriau-Belgique, M. Rezgui-Algérie et M. 
Aferiat-Maroc), un texte de synthèse a été présenté et a reçu 31 amendements. Mme 
Saifi indique pour finir que le Vice- Président israélien M. Whbee ne pourra se rendre 
à la session plénière de Rabat. Elle appelle l'AP-UpM, à l'occasion de cette session, à 
adopter une déclaration très forte sur la Syrie.
Mme Ayala Sender (commission économique) revient sur la réunion de la commission 
du 23 janvier à Istanbul, au cours de laquelle deux projets de recommandation ont été 
discutés. Le premier ("Vers un cadre financier euro-méditerranéen global pour le 
développement économique de la région", rapporteurs Mme Ayala Sender-PE et M. 
Ercoskun-Turquie) a permis notamment d'évoquer le projet d'une banque euro-
méditerranéenne d'investissement, évoqué par le Président M. Schulz dans son 
introduction. Le second ("Décentralisation et cohésion territoriale, économique et 
sociale: zones côtières et intérieures", rapporteurs Mmes Vlasto-PE et Badran-
Jordanie) se penche lui sur la nécessité de rééquilibrer les niveaux de développement 
entre régions pauvres et régions riches.
Mme Benarab-Attou (commission culture) indique qu'elle remplace dorénavant M. 
Romeva i Rueda à la Vice-présidence de la Commission culture et présente ensuite 
brièvement deux des trois recommandations qui seront présentées à la session plénière 
de Rabat : "Les perspectives pour les jeunes dans la Méditerranée d'aujourd'hui" 
(rapporteurs M. Le Hyaric-PE et M. Korichi-Algérie) et "Migration, emploi et 
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intégration" (rapporteurs M. Romeva i Rueda-PE et M. Alzyoud-Jordanie). Evoquant 
le récent rapport de l'IPEMED sur la Méditerranée à l'horizon 2030, Mme Benarab-
Attou rappelle que la culture et l'éducation sont des enjeux essentiels du partenariat 
euro-méditerranéen. Elle fait part également de sa préférence pour les termes de 
"circulation" ou de "mobilité" au lieu de "migration" ou de "circulation" Mme 
Benarab-Attou attire enfin l'attention sur une erreur formelle dans l'organigramme 
distribué en séance (celui-ci ne mentionnant pas son nom, en remplacement de celui de 
M. Romeva i Rueda).
Mme Parvanova (commission énergie et environnement) présente les deux 
recommandations discutées à la dernière réunion de la commission tenue à Vienne le 6 
décembre 2011 : "Le potentiel de la biomasse dans l'agriculture" (rapporteurs M. 
Silvestris et Allemagne, Malte et Algérie) et "L'opération Let's do it" (rapporteurs 
Autriche, Estonie, Israel, Palestine). Concernant la recommandation "Biomasse", Mme 
Parvanova souligne les difficultés rencontrés dans la préparation de la 
recommandation du fait d'un trop grand nombre de rapporteurs et de l'absence d'un 
chef de file. Elle félicite cependant la Présidence autrichienne (et son Président M. 
Schennach) pour le travail accompli.

M. Pittella (groupe de travail Réglement) présente la proposition de modification du 
Règlement de l'AP-UpM qui vise à sanctionner les délégations n'ayant pas versé leurs 
contributions au budget de l'Assemblée. Cette proposition de texte a fait l'objet d'un 
accord lors de la dernière réunion du groupe de travail et elle sera soumise au prochain 
Bureau, puis à la session plénière pour approbation.

6. Nomination des présidents du groupe de travail de l'AP-UpM sur le financement 
de l'Assemblée et la révision du règlement de l'AP UpM et du groupe de travail 
"EMUNI" (Université euro-méditerranéenne)

Le Président M. Schulz communique que :
- M. Pittella prendra en charge à la Présidence du groupe de travail sur l'université 

euro-méditerranéenne (EMUNI).
- Mme Durant assurera la Présidence du groupe de travail sur le Financement de 

l'Assemblée et la révision du règlement de l'Ap-UpM.
- A cette occasion le Président exprime toute sa reconnaissance à Mme Kratsa-

Tsagaropoulou pour les efforts et l'énergie qu'elle a su déployer à la tête du groupe 
de travail sur l'université euro-méditerranéenne 

7. Préparation de la huitième session plénière de l'AP-UpM, qui aura lieu les 24 et 
25 mars 2012 à Rabat 

8. Questions diverses
Néant.

9. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra à Strasbourg le 23 mai 2012.

La réunion est levée à 18h45.
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