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EUROPEAN PARLIAMENT

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

DMED_PV(2012)0523

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 23 mai 2012, de 17h30 à 19h00

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 23 mai 2012 à 17h30, sous la présidence de Gianni Pittella, 
Gianni Pittella.

Le vice-président Pittella informe les Membres qu'en raison du Conseil européen informel de 
Bruxelles il remplace le Président Schulz à cette réunion de la DMED.

Le vice-président Pittella salue les deux invités du jour, M. Bernardino León, Envoyé spécial 
de l'UE pour la Méditerranée du Sud, et M. de Fontaine Vive, Vice-président de la Banque 
européenne d'Investissement.

Il souhaite également la bienvenue à M. Ercoskun, Président de la commission Economie de 
l'Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 476.440)
Le projet d'ordre du  jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2012 (PE 476.431)
Le procès verbal de la réunion du 14 mars est adopté.

3. Communications du président
Le vice-président Pittella revient sur la session plénière de l'Assemblée 
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée qui s'est tenue à Rabat les 24 et 25 
mars derniers, insistant sur le fait que cette réunion était un moment important 
parce qu'elle a marqué le début de la Présidence de l'Assemblée par le Parlement 
européen et qu'elle a permis le renouvellement de son Bureau et de ses autres 
organes.

Il souligne cependant que le Président Schulz est revenu de Rabat avec la ferme 
conviction que cette Assemblée, qui peut être un formidable outil de dialogue des 
parlementaires des deux rives, doit être redynamisée pour qu'elle soit  en phase 
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avec l'actualité de la région et les besoins de ses citoyens en matière d'emploi, 
d'éducation, d'infrastructures et de bien être. 
A cet égard, le vice-président Pittella souligne que la réunion d'aujourd'hui 
permettra d'entamer cette réflexion pour aboutir rapidement à des propositions 
concrètes et un plan d'action pour les mois qui viennent. 

Dans cette perspective le Président M. Schulz a convoqué le 8 juin une réunion du 
Bureau et du Bureau élargi de l'Assemblée (à laquelle assisteront aussi le 
Secrétaire de l'UpM, le Commissaire Füle, le Président de la BEI et le Président de 
la Fondation Anna Lindh) qui sera précédée la veille d'un séminaire de réflexion 
pour le Bureau élargi avec des experts de la région. La coprésidence sud n'étant 
pas encore désignée, Mme Ashton n'y a pas été invitée au titre de la coprésidence
nord mais ceci sera fait lors du prochain Bureau. Le séminaire a pour objectif 
d'identifier les projets et thèmes prioritaires sur lesquelles nous devons nous 
concentrer durant la présidence de l'AP-UpM par le Parlement européen.

4. L'Union pour la Méditerranée à l'épreuve des transitions démocratiques et de 
la crise économique dans l'UE, échange de vues avec M. Bernardino León, 
Envoyé spécial de l'Union européenne pour la Méditerranée du Sud.
et

5. L'UpM et le rôle de la Banque européenne d'investissement (BEI), échange de 
vues avec M. Philippe de Fontaine Vive, Vice-président de la BEI.
Le vice-président Pittella suggère d'entendre consécutivement les deux invités de 
la journée avant d'entamer le débat avec la Délégation.
M. Bernardino León, Envoyé spécial de l'Union européenne pour la Méditerranée 
du Sud, analyse la situation de l'Union pour la Méditerranée à l'épreuve des 
transitions démocratiques et de la crise économique dans l'UE. 

Il insiste d'abord sur le fait que nous avons besoin de définir un nouveau modèle 
de relations avec la Méditerranée pour stabiliser les démocraties émergentes. A cet 
effet, nous devons nous départir d'un modèle uniforme et envisager ces nouvelles 
relations sur un mode pluriel et asymétrique. Ceci permettra de mieux prendre en 
compte les différents contextes politiques et économiques rencontrés dans les 
différents pays, comme s'efforcent de le faire les Task-forces récemment mises en 
place. Dans ce contexte, le stade plus avancé des relations de l'Union européenne 
avec le Maroc ou la Tunisie pourrait servir d'exemple pour d'autres pays (M. León
soulignant ici qu'une stratégie reste à définir pour les monarchies constitutionnelles 
dans le monde arabe et pour les pays du Golfe). A ce stade une approche régionale 
n'est pas exclue mais nous devons au préalable vérifier qu'elle reçoit un soutien 
démocratique réel de la part des pays partenaires, peut être plus enclins en ce 
moment à privilégier l'approche bilatérale pour des raisons liées à leur 
souveraineté dans un contexte politique de réappropriation de l'agenda politique 
par les nouvelles forces récemment parvenues au pouvoir.
M. de Fontaine Vive, vice-président de la Banque européenne d'investissement 
(BEI) met en perspective l'engagement de la BEI dans la région et les relations 
euro-méditerranéennes en soulignant que leur avenir dépendra de la réponse qui 
sera donnée à cinq questions clefs :
1) Sommes nous prêts à soutenir financièrement les pays de la région au cours de 
la période charnière 2012/2013 qui verra leur balance des paiements se dégrader 
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fortement à cause de la crise économique et financière qui affect l'Europe et le 
reste du monde?
2) Est-ce que la BEI et la FEMIP (Facility for Euro-mediterranean Investment and 
Partnership) recevront le soutien politique et financier de la Commission et du 
Parlement pour poursuivre leurs activités dans la région (et développer de 
nouvelles activités comme le microcrédit) ? A cet égard la recapitalisation de la 
BEI lui permettrait, dans le respect des règles prudentielles actuelles, de prêter 
plus?
3) Est-ce que les donateurs (BEI, BERD, Banque mondiale, Commission, Service 
européen  pour l'action extérieure, Agences des Etats membres) seront capables de 
mieux se coordonner et de développer leur complémentarité dans un contexte de 
restrictions budgétaires ?
4) Sommes nous prêts à nous ouvrir au commerce avec les pays du Sud de la 
Méditerranée tout comme nous l'avons fait avec la Turquie (et pourquoi privilégier 
cette dernière au détriment des premiers ?) ?

5) Est-ce que l'Union européenne s'avèrera capable de changer radicalement 
d'approche en (1) acceptant que les priorités soient définies par les pays 
récipiendaires eux-mêmes et (2) en expliquant aux citoyens européens qu'il est de 
notre intérêt de construire un vrai bloc économique avec le Sud de la 
Méditerranée.
Dans leurs interventions, les Membres s'accordent sur le fait que nous avons 
besoin de faire comprendre aux européens l'importance des relations avec la 
Méditerranée (M. Panzeri) tout en les refondant sur de nouvelles bases (Mme 
Saïfi), notamment par une approche bilatérale et asymétrique (Mme Romero 
Lopez, M. Garcés Ramón).

Pour faire face aux défis à venir, nous devrions nous concentrer sur les projets 
pour soutenir les nouvelles démocraties (M. Triantaphyllides), en donnant la 
priorité aux vrais besoins des citoyens (Mme Romero Lopez). Nos priorités 
devraient être le microcrédit (Mmes Ayala Sender et Romero Lopez), le soutien 
aux institutions (Mme Saïfi), la décentralisation (Mme Ayala Sender), la 
recapitalisation de la BEI (M. Panzeri) et les besoins des Jeunes et des Femmes 
(Mmes Ayala Sender et Saïfi). Dans cette réflexion, nous devrons aussi nous 
demander à un moment quelles sont les pratiques des Etats-Unis et des pays du 
Golfe pour promouvoir l'investissement dans la région (M. Franco). 
Ce faisant et sur un plan stratégique il faut se poser en tout cas la question de nos 
priorités (M. Vajgl), des critères utilisés pour juger de la réussite ou de l'échec des 
transitions en cours (Mme Saïfi) et de la façon dont l'Europe communique sur ce 
qu'elle fait dans la région (Mme Ayala Sender).
Sur un plan politique plus général ont également été évoquées nos relations avec 
les forces politiques défendant un islam radical (Mme Romero Lopez), l'Union du 
Maghreb arabe, qu'il faut renforcer (Mme Saïfi), la question sahraouie (Mme Saïfi, 
MM. Panzeri et Vajgl), la sécurité dans le Sahel (M. Panzeri), l'importance de la 
participation d'Israël aux travaux de l'AP-UpM, notamment après la manifestation 
anti-israélienne qui a eu lieu à Rabat pendant la plénière du mois de mars (M. 
Vajgl) et enfin la question syrienne et son urgence (M. Vajgl).

6. Questions diverses
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Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra à Strasbourg le 4 juillet 2012.

La réunion est levée à 18h45.
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