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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 15 janvier 2013, de 17 h 30 à 19 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le mardi 15 janvier 2013, à 17 h 30, sous la présidence de Martin 
Schulz, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 495.795)

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

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2012 (PE 490.780)

Le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2012 est approuvé sans 
modification.

3. Communications du président

Le président annonce que la dernière réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de 
l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) s'est tenue le 12 novembre 2012 sous la forme d'une 
réunion interinstitutionnelle de haut-niveau de l'UpM. Les personnes suivantes étaient 
présentes: Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, M. Nasser Judeh, 
ministre des affaires étrangères de la Jordanie, M. Štefan Füle, commissaire européen chargé
de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, M. Fathallah Sijilmassi, 
secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée et M. Philippe de Fontaine Vive, vice-
président de la Banque européenne d'investissement. Les participants expriment une forte 
volonté politique de renforcer la coopération entre les différentes institutions de l'Union pour 
la Méditerranée afin de lui donner un nouvel élan. Pendant cette réunion, le Bureau a adopté 
ad referendum le projet de budget 2013 de l'Assemblée parlementaire, sous réserve de son 
approbation par les parlements nationaux, ainsi qu'une déclaration sur la Syrie. La réunion du 
Bureau a été suivie d'une réunion du Bureau élargi.
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Le président informe les membres qu'à ce jour, 15 des 42 parlements nationaux ont approuvé 
le projet de budget 2013 de l'Assemblée parlementaire, que la Jordanie et le Maroc ont lancé 
des signaux positifs concernant le détachement de représentants au secrétariat de l'AP-UpM 
dans un futur proche et que le Portugal pourrait également apporter sa contribution.

Concernant les futures activités, le président signale aux membres que les prochaines réunions 
du Bureau et du Bureau élargi de l'Assemblée parlementaire se tiendront le 28 février 2013 à 
Barcelone. En outre, le Forum Anna Lindh, rassemblant des représentants de la société civile, 
se déroulera du 4 au 7 avril 2013 à Marseille, où le Parlement européen et l'Assemblée 
parlementaire seront représentés par les présidents et les vice-présidents des commissions et 
des groupes de travail. À l'initiative du Parlement européen, le premier sommet des présidents 
des parlements de l'Union pour la Méditerranée aura lieu le 7 avril à Marseille. La neuvième 
session plénière de l'Assemblée parlementaire se tiendra du 11 au 12 avril 2013 à Bruxelles.

La parole est donnée aux présidents et vice-présidents des commissions et des groupes de 
travail de l'AP-UpM afin d'informer les membres de leurs activités en cours.

Mme Saïfi, présidente de la commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de 
l'homme, déclare que la commission concentre ses efforts sur le soutien des parlements et des 
sociétés dans les pays en transition, en mettant un accent particulier sur les femmes. Une 
formation adressée aux femmes députées a été organisée en coopération avec le Bureau de 
promotion de la démocratie parlementaire du Parlement européen le 24 janvier 2013. Un 
séminaire semblable est prévu pour mars 2013, en coopération avec le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD).

Mme Benarab-Attou, vice-présidente de la commission pour la promotion de la qualité de vie, 
les échanges entre les sociétés civiles et la culture, rapporte que la dernière réunion de la 
commission, tenue le 12 octobre 2012 à Rome, était axée sur l'industrie des médias comme 
facteur de croissance, l'apprentissage des langues comme vecteur d'intégration entre les 
cultures et la charte euro-méditerranéenne de valeurs.

Mme Ayala Sender, vice-présidente de la commission des affaires économiques et financières, 
des affaires sociales et de l'éducation, rend compte aux membres de la dernière réunion de la 
commission, qui s'est tenue les 5 et 6 novembre 2012 à Bolu, en Turquie, et qui portait sur le 
développement des investissements et des partenariats d'entreprises ainsi que sur la mobilité 
des chefs d'entreprises.

Mme Durant, présidente du groupe de travail sur le financement de l'Assemblée et son
règlement, informe les membres qu'en vertu d'un mandat reçu par le Bureau de l'Assemblée, 
le groupe de travail travaille sur des critères concernant la distribution des sièges entre les
différentes délégations au sein des commissions. Il tente également de rééquilibrer le nombre 
de membres des commissions, en s'efforçant de prévoir un même nombre de sièges par 
commission. Elle annonce que la prochaine réunion se tiendra le 20 février 2013.

Mme Parvanova, vice-présidente de la commission sur l'énergie, l'environnement et l'eau, 
indique que sa commission s'est réunie les 25 et 26 septembre 2012 à Rabat et le 
10 décembre 2012 à Berlin, où elle a travaillé sur quatre sujets: la mise en œuvre de la 
campagne "Let's do it", la création d'aires marines protégées dans la Méditerranée, la mise en 
place d'un réseau d'"éco-villes méditerranéennes" et le développement de véhicules propres.
Elle annonce que la prochaine réunion se tiendra le 11 avril 2013.
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M. Pittella, président du groupe de travail EMUNI, annonce que la prochaine réunion du 
groupe de travail se déroulera le 20 février 2013, conjointement avec les commissions
chargées des affaires économiques et de la culture.

4. Échange de vues sur la jeunesse, la mobilité et l'emploi en Méditerranée avec:
 Jean-René Géhan, ambassadeur, sur l'Office méditerranéen de la jeunesse
 Lino Cardarelli, secrétaire général adjoint de l'Union pour la 

Méditerranée, sur les activités du secrétariat et l'initiative "Med4 Jobs"
 Henri Lastenouse, président de MEDTWIN, sur la mobilité des étudiants 

en Méditerranée
L'ambassadeur Géhan présente l'Office méditerranéen de la jeunesse, un programme qui 
promeut la mobilité des étudiants dans la Méditerranée, en proposant des diplômes de masters 
et de doctorats communs, en accordant des bourses et en encourageant les premières 
expériences professionnelles à l'étranger. Le programme, qui existe depuis deux ans et auquel 
16 pays participent à ce jour, a été bien accueilli par les étudiants et les universités et 
fonctionne sans anicroche grâce à une structure légère et décentralisée. Toutefois, le 
financement à long terme du programme n'est pas encore garanti et seuls six des 16 pays 
participants sont actuellement actifs. En outre, la plupart des étudiants qui participent au 
programme souhaitent étudier dans des pays du nord de la Méditerranée alors que seulement 
quelques étudiants européens partent dans les pays du sud de cette région. Pour ce qui est de 
l'évolution de cette initiative, M. Géhan souligne la nécessité de garantir un financement à 
long terme. Un autre objectif consiste à étendre le programme à la formation professionnelle 
et à y inclure de nouvelles méthodes d'enseignement, comme l'enseignement à distance.

M. Cardarelli présente l'initiative méditerranéenne "Med4 Jobs", qui a été lancée par le 
secrétariat de l'UpM et dont les hauts responsables de l'Union pour la Méditerranée ont 
officiellement reconnu qu'elle stimulait la création d'emplois. Ce programme a pour objectif
de recenser les expériences réussies en matière de formation dans la Méditerranée et de les 
reproduire dans la région. Ce programme assurera la cohérence avec les programmes 
nationaux et régionaux existants, il rassemblera différents acteurs et lancera une réflexion sur 
les moyens de remédier au chômage élevé dans la région. Le secrétariat de l'UpM coopère 
avec un large éventail de partenaires des secteurs public et privé. "Med4 Jobs" sera lancé en 
mars 2013 à Tunis.

M. Lastenouse présente le projet "MEDTWIN", qui encourage la mobilité économique des 
jeunes générations en Méditerranée. Dans un premier temps, le projet prévoit d'inviter les 
jeunes des deux rives de la Méditerranée à établir un "traité bleu", qui expose leurs attentes.
Dans un deuxième temps, des "prix MEDTWIN" seront créés afin de mettre l'accent sur des 
initiatives illustrant la mobilité méditerranéenne. Dans un troisième temps, le programme 
servira de plateforme pour les profils et les projets de haute qualité qui veulent traverser la 
Méditerranée afin d'exploiter les possibilités commerciales au niveau local. Ludwigsbourg et 
Aubervilliers sont les premières villes à participer à cette initiative. Enfin, M. Lastenouse 
aborde l'idée de créer un "business pass" pour les déplacements professionnels destiné aux 
jeunes de la région euro-méditerranéenne qui leur permettrait de se rencontrer et de lancer des 
projets communs sans être gênés par des questions de visa et d'immigration.
Au cours du débat, les membres soulignent la nécessité de faciliter sans attendre la circulation 
des étudiants et des demandeurs d'emploi dans la Méditerranée (Ayala Sender). Dans le même 
temps, il importe qu'ils retournent dans leur pays d'origine après leurs études afin d'éviter une 
fuite des cerveaux (Vlasto). Il y a lieu que les programmes de mobilité des étudiants soient 
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flexibles, encouragent la mobilité dans les deux sens (sud-nord et nord-sud) et associent des 
pays du nord de l'Europe (Durant). En outre, il convient de trouver des moyens d'assurer une 
meilleure adéquation entre la demande du marché du travail et l'offre des universités 
(Sanchez-Schmid, Muscardini). Par conséquent, il importe également de créer des 
programmes de formation professionnelle étant donné que ce sont ces compétences qui sont le 
plus demandées dans l'immédiat sur le marché du travail (Romero Lόpez). Finalement, 
Mme Romero Lόpez mentionne que la commission LIBE a débattu de la mobilité des étudiants 
dans la Méditerranée et suggère de se renseigner sur l'état d'avancement de cette initiative.

5. Activités en cours des organes de l'AP-UpM

Ce point est traité au point 3.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

Strasbourg, le 13 mars 2013.

La séance est levée à 19 heures.
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