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PARLEMENT EUROPÉEN

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

DMED_PV(2012)1025

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 25 octobre 2012, de 17 h 30 à 19 heures

à Strasbourg

La séance est ouverte le 25 octobre 2012, à 17 h 30, sous la présidence de Martin Schulz, 
président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 495.775)

Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2012 (PE 490.245)

Le procès-verbal de la réunion du 4 juillet est approuvé sans modification.

3. Communications du président

Le président souhaite la bienvenue aux deux intervenants, M. Patrice Bergamini, 
du Service européen pour l'action extérieure, représentant la coprésidence de 
l'Union pour la Méditerranée (UpM), et M. Mario Mariani, directeur exécutif 
projets au sein du secrétariat de l'UpM. 

Il annonce que la prochaine réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de
l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) du 12 novembre sera la première réunion 
interinstitutionnelle de haut-niveau de l'UpM avec la coprésidence de l'UpM et son 
secrétariat général, le commissaire en charge de l'élargissement et de la politique 
européenne de voisinage, le vice-président de la Banque européenne 
d'investissement, le président de la Fondation Anna Lindh et les président et vice-
présidents de l'AP-UpM. L'objectif de la réunion sera de donner à l'Union pour la 
Méditerranée un nouvel élan et de développer la coopération et les synergies entre 
les différentes institutions. 

Le président annonce que le Parlement européen et l'AP-UpM participeront 
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activement au Forum sur l'avenir de la Méditerranée, qui sera organisé par la 
Fondation Anna Lindh, à Marseille, du 4 au 7 avril 2013. L'objectif du Forum est 
de réunir des représentants de la société civile, des jeunes, des artistes, les autorités 
locales et des acteurs économiques des deux côtés de la Méditerranée en leur 
donnant l'occasion de discuter de leurs attentes et de leurs projets. 

M. Zéribi et M. Pargneaux indiquent qu'ils souhaitent contribuer au Forum. 
M. Scurria et Mme Vlasto soulignent l'importance de lier le Forum aux activités de 
la ville de Marseille, capitale européenne de la culture 2013. 

4. Suivi des réunions du Bureau de l'AP-UpM et du Bureau élargi, du 8 
juin 2012

Le président annonce que, conformément aux décisions adoptées lors de la réunion 
du Bureau de l'AP-UpM du 8 juin, le Parlement européen a détaché deux 
fonctionnaires au sein du secrétariat de l'AP-UpM. En outre, le Parlement 
européen a nommé un agent de liaison pour les relations avec le secrétariat de 
l'UpM à Barcelone. Sa première mission à Barcelone, en septembre, a abouti aux 
recommandations ci-après: 

 il est essentiel, pour la crédibilité de l'UpM, de mettre en œuvre les projets déjà 
avalisés;

 afin de ne pas se disperser, l'UpM doit se concentrer sur la mise en œuvre de 
certains projets clés, tels que le plan solaire euro-méditerranéen, l'autoroute du 
Maghreb arabe, le site de désalinisation de Gaza, l'Université Euromed à Fès, 
l'office euro-méditerranéen de la jeunesse, ou la nouvelle initiative Med4Jobs;

 les membres du Parlement européen doivent fournir un appui politique à la 
mise en œuvre de ces projets. Ils peuvent, par exemple, suivre les projets qui 
entrent dans les compétences de leurs commissions et utiliser leurs connexions 
pour les soutenir. 

Le président propose d'axer, à l'avenir, chaque réunion de la DMED sur un projet 
de l'UpM ou sur les initiatives en cours, telles que l'office euro-méditerranéen de la 
jeunesse, en vue de donner un nouvel élan à l'UpM et de produire des résultats 
visibles pour les citoyens. Il signale également que depuis la dernière réunion de la 
DMED du 4 juillet, plusieurs partenariats ont été lancés, notamment un réseau de 
villages écologiques au Liban et un programme d'échanges scolaires en France.

5. L'Union pour la Méditerranée : de la labellisation du projet à sa mise en 
œuvre

M. Patrice Bergamini, SEAE, représentant la coprésidence de l'UpM, souligne que 
les défis régionaux en Méditerranée demandent des solutions régionales et sous-
régionales. L'UpM doit instaurer une dynamique nouvelle et positive, ainsi qu'un 
contexte permettant aux parties intéressées de coopérer et de devenir des 
partenaires efficaces et fiables. Il indique que trois faits récents ont donné un 
nouvel élan à l'UpM: la prise en charge de la coprésidence nord de l'UpM par 
l'Union européenne; la nomination du nouveau secrétaire général de l'UpM, M. 
Sijilmassi, connu pour son pragmatisme et son efficacité; et la décision de la 
Jordanie de reprendre la coprésidence sud de l'UpM assurée jusqu'ici par l'Égypte. 
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Au niveau des nouvelles perspectives, l'UpM a accepté d'inviter la Libye à poser sa 
candidature. Au cours de l'année 2013, trois réunions ministérielles sont prévues: 
transports (1er semestre); énergie (2e semestre); et femmes (probablement en avril, 
à Marseille). D'autres ministérielles pourraient être organisées sur les thèmes de la 
recherche et de l'industrie. Enfin, M. Bergamini déclare que le contexte politique 
actuel est extrêmement complexe et que la mobilisation de fonds est un véritable 
défi. Dans un même temps, il est difficile de trouver des projets présentant une 
véritable dimension régionale et allant au-delà d'intérêts purement nationaux. Il 
souligne également que le secrétariat de l'UpM est fort réduit et qu'il faut plus 
d'experts pour identifier et promouvoir les projets. 

M. Mario Mariani, directeur exécutif projets au sein du secrétariat de l'UpM, 
souligne que la priorité pour 2013 est de mettre en œuvre les projets déjà avalisés. 
L'accent sera mis en particulier sur les projets suivants: le site de désalinisation de 
Gaza, l'autoroute du Maghreb arabe, le plan solaire euro-méditerranéen, l'initiative 
Med4Jobs, l'Université Euromed à Fès, le projet LOGISMED dans le domaine de 
la logistique, ainsi qu'un projet relatif à l'émancipation des femmes. Il est 
primordial d'assurer le financement, dans la mesure où aucun accord financier n'a 
été trouvé. Il est également essentiel de conserver cet élan pour parvenir à garder la 
confiance des principales parties intéressées. À cette fin, le secrétariat de l'UpM 
organise plusieurs missions de donateurs, a mis sur pied une task force des 
donateurs pour les projets relatifs au transport, et assure une coopération étroite 
avec les promoteurs. M. Mariani dit que le secrétariat de l'UpM a bénéficié du 
soutien de la coprésidence de l'UpM et de la Commission européenne et demande 
aux membres du Parlement européen de le soutenir également en maintenant l'élan 
politique et en utilisant ses réseaux pour mobiliser les donateurs et le secteur privé.

Au cours de la discussion, Mme Flautre souligne que le rôle des parlementaires ne 
doit pas être réduit à celui de lobbyiste pour des projets. Elle demande une 
nouvelle gouvernance et une implication plus large de la société civile. S'associant 
à M. Zéribi, elle critique le fait que l'UpM et les institutions de l'Union européenne 
continuent à travailler sur les mêmes projets avec les mêmes méthodes que celles 
qui prévalaient avant les soulèvements démocratiques, dans le sud de la 
Méditerranée. 

Mme Vlasto et Mme Ayala-Sender soulignent le rôle important d'une coopération 
décentralisée. Mme Ayala-Sender, M. Panzeri et le Président Schulz appellent à 
une meilleure visibilité de l'UpM qui pourrait être obtenue en lançant des projets 
dans les domaines de la création d'emploi, du transport, des télécommunications, 
de la gestion de l'eau ou de l'émancipation des femmes (Vaigl). Par ailleurs, l'UpM 
doit éviter de travailler simultanément sur des projets trop nombreux (Vaigl). En 
outre, des mesures instaurant la confiance sont nécessaires (Mme Romero López) 
et l'office euro-méditerranéen de la jeunesse doit être rapidement mis sur pied 
(Mme Benarab-Attou). Mme Benarab-Attou propose également que le secrétariat 
de l'UpM mette en œuvre les recommandations de l'AP-UpM. M. Zéribi se dit 
étonné devant le fait que l'Union européenne et l'UpM soutiennent l'achèvement de 
l'autoroute du Maghreb arabe étant donné que ce projet est contraire aux objectifs 
de l'UE de réductions des émissions de CO2. Le président critique le fait que les 
États membres de l'Union européenne ne font pas suffisamment d'efforts dans le 
cadre de la coopération euro-méditerranéenne et que, d'une part ils se félicitent des 
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révolutions et d'autre part, ils coupent les ressources financières. Dans le même 
sens, Mme Saifi déclare que l'UpM manque de vision politique et que ses membres 
n'assument pas leurs responsabilités politiques.

Réagissant au débat, M. Bergamini explique que l'UpM est un forum politique, le 
seul qui parvienne à faire venir Israël et la Palestine à la même table. En réponse à 
Mme Flautre, il précise que les projets élaborés avant le début du Printemps arabe, 
tels que le site de désalinisation de Gaza ou l'autoroute du Maghreb arabe, 
demeurent aussi important qu'ils l'étaient auparavant. En ce qui concerne les 
activités de l'UpM destinées aux jeunes, il mentionne l'initiative Med4jobs ainsi 
que les programmes de la Fondation Anna Lindh. 

M. Mariani explique que le secrétariat de l'UpM a lancé plusieurs initiatives 
nouvelles au lendemain du Printemps arabe, telles que les projets relatifs à 
l'émancipation des femmes ou à la jeunesse. Toutefois, ils doivent encore être 
financés et mis en œuvre. En ce qui concerne la coopération décentralisée, il 
souligne son importance mais déclare que les villes et les régions du Sud 
manquent souvent de ressources financières et humaines.  

6. Activités des organes de l'AP-UPM 

Par manque de temps, ce point ne peut être débattu.

7. Préparations des réunions du Bureau de l'AP-UpM et du Bureau élargi, du 12 
novembre 2012

Ce point est abordé dans les communications du président (point 3).

8. Questions diverses

Néant. 

9. Date et lieu de la prochaine réunion

À confirmer.

La réunion est levée à 19 h 15.
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