
(EU) PE/EUROMED: le Parlement européen entend s'impliquer fortement 
dans l'UpM en veillant au financement des projets et à son maintien dans un 
cadre institutionnel

Bruxelles, 24/02/2010 (Agence Europe) - La commission des affaires 
étrangères du Parlement européen a organisé, mardi 23 février, une audition 
sur « L'Union pour la Méditerranée, bilan et perspectives » en préparation du 
rapport d'avis qui sera élaboré par Vincent Peillon (S&D, français) et d'un 
débat en plénière, en mai. Ce débat aura lieu quelques semaines avant le « 
sommet » de juin à Barcelone.

Le président de cette commission, Gabriele Albertini (PPE, italien), a souligné 
en préalable l'intention du Parlement de « suivre de près l'évolution » de 
l'UpM qui représente un « défi complexe ». Il a aussi indiqué que les 
parlementaires ont décidé de concentrer leur examen de ce dossier sur les 
deux volets institutionnels et financiers. Il a regretté l'absence de deux 
personnalités significatives: Serge Telle, ambassadeur représentant de la co-
présidence française et le nouveau secrétaire général de l'UpM, Ahmad 
Massa'deh, arguant tous deux de problèmes de calendrier. Cette critique a 
été renouvelée ensuite par le rapporteur, Vincent Peillon. L'eurodéputé a 
souligné que l'enjeu final de la politique euroméditerranéenne est de montrer 
que l'UE est apte à tenir son rang dans la mondialisation. Le Parlement 
soutient, a-t-il dit, l'UpM, même si son « accouchement a été difficile » et il 
espère que le « sommet » de juin fixera des « bases solides » et dotera l'UpM 
de moyens financiers adéquats. Il a souligné plus tard, dans le débat, la 
nécessité de la doter aussi d'une dimension « parlementaire et démocratique
». Invités à témoigner, Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI 
(Banque européenne d'investissement) et Richard Weber, directeur général 
adjoint à EuropeAid (Commission européenne), ont brossé un tableau des 
enjeux, surtout financiers, et du démarrage du secrétariat général de l'UpM. 
Ils ont abordé aussi, c'est surtout le cas de M. Weber, certains aspects liés à 
la mise en place de cette structure conjointe nouvelle et le financement de 
ses activités.

M. de Fontaine Vive a souligné le rôle qu'entend jouer la BEI, en rappelant 
que le Parlement débat actuellement de la consolidation du mandat extérieur 
de la banque. Il en espère un engagement plus fort de la banque et de la 
FEMIP (Facilité euroméditerranéenne d'investissement et de partenariat), 
laquelle fait figure actuellement de premier « banquier du développement » en 
Méditerranée. La question serait, pour la BEI, « comment contribuer à l'UpM,
financièrement mais aussi, modestement, à ses développements 
institutionnels ». En l'état, la BEI est engagée à soutenir trois des six priorités 
assignées à l'UpM: la dépollution, le plan solaire et la mise en place 
d'autoroutes terrestres et maritimes. Elle soutient aussi l'initiative ibéro-
italienne d'appui aux PME. Elle se prépare aussi à élargir son action pour 
développer davantage de produits financiers au service de la région. M. de 
Fontaine Vive a aussi indiqué qu'il contribue à titre personnel à la réflexion 
initiée par la France pour la création d'une banque de développement 
méditerranéenne. Un « rapport intérimaire » sera soumis au « sommet » de 



juin. La réunion de la FEMIP, en mars à Tunis, et la réunion des ministres 
européens des Finances, le 18 mai à Bruxelles, devraient esquisser avec plus 
de détails la démarche que propose la BEI. Son vice-président recommande 
que la « présence européenne (dans l'UpM) soit la plus intégrée possible », 
en clair de veiller à la cohérence qui semble, pour de nombreux observateurs, 
faire défaut à l'heure actuelle.

Richard Weber, au nom de la Commission européenne, a rejeté les critiques 
faites à l'UpM estimant que la démarche est en pleine cohérence avec ce que 
l'UE a entrepris jusqu'à présent et qui est, a-t-il soutenu, dans la suite logique 
du processus de Barcelone. « Nous sommes désormais dans un périmètre 
géographique plus large » impliquant des pays couverts par les politiques de 
pré-adhésion. Cela devrait permettre une combinaison des interventions 
financières des différents postes budgétaires, y compris du FED (allusion à la 
Mauritanie) pour une action plus globale. « Les moyens financiers existent », 
a-t-il affirmé ajoutant que la Commission, dans le respect des perspectives 
qui lui sont tracées, cherchera à focaliser les ressources sur les priorités et 
drainer des ressources externes. C'est un « problème d'ingénierie financière
», a-t-il souligné. Plusieurs députés, comme Francisco José Millán-Mon (PPE, 
espagnol), Malika Benarab-Attou (Verts/ALE, française), Marielle De Sarnez
(ADLE, française), Pier Antonio Panzeri (S&D, italien), Marietta Giannakou
(PPE, grecque), sont intervenus pour souligner l'urgence d'aborder les 
chapitres de l'énergie (solaire et nucléaire), l'environnement, ou encore de 
régler les aspects pratiques du fonctionnement du secrétariat général. En 
réponse à une question spécifique, M. Weber a affirmé qu'il serait logique et 
pratique que les fonctionnaires du secrétariat général de l'UpM soient 
rémunérés non par leurs États, mais en émargeant à un budget qui serait 
estimé, en l'état actuel, à 10 millions d'euros.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer, c'est pourquoi le 
Parlement doit s'impliquer fortement dans le processus », a conclu le 
rapporteur avec la recommandation de « faire évoluer l'UpM dans le cadre 
institutionnel » par opposition à la démarche intergouvernementale qui sert 
actuellement. (F.B.)


