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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 6 juillet 2016, de 17 h 30 à 19 heures
Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 6 juillet 2016, à 17 h 30, sous la présidence de David-Maria
Sassoli, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE575.468)
L'ordre du jour est adopté en l'état.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2016 (PE 575.467)
Le procès-verbal est approuvé en l'état.
3. Communications du président
Le président présente les conclusions du troisième sommet des présidents des
parlements de l'Union pour la Méditerranée (Tanger, 28 mai 2016) et de la 12e session
plénière de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (Tanger, 28 et
29 mai 2016).
La réunion, plutôt bien suivie, fait suite à la 12e session plénière de l'Assemblée
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) qui s'est tenue à Tanger
(Maroc) les 28 et 29 mai 2016. Les membres dressent tous un bilan critique de la
présidence marocaine et font état de la nécessité de réformer en profondeur la structure
et les méthodes de travail de l'AP-UpM sous la présidence italienne.
M. David-Maria Sassoli, vice-président du Parlement, ouvre la discussion. Il espère et
est persuadé que l'AP-UpM peut être revitalisée, malgré la déception suscitée par la
session de Tanger. Il suggère à la présidence italienne de se concentrer sur des projets
d'intérêt commun pour l'Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée. À
cet égard, le projet d'usine de désalinisation de Gaza est cité en exemple.
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Le vice-président M. Ramón Luis Valcárcel, qui représentait le président Schulz à
Tanger, rend compte du déroulement de la session. Il souligne que l'Assemblée était
censée présenter une série de conclusions, nommer de nouveaux présidents et viceprésidents des groupes et des commissions et approuver les recommandations
annuelles. Mais aucun de ces objectifs n'a pu être atteint. Il évoque, à titre d'exemple,
le débat organisé le premier jour au sein de la commission des affaires politiques et
l'impasse dans laquelle se sont retrouvés les partenaires dès que la question
palestinienne a été soulevée.
Même si le Sommet n’est pas parvenu à adopter une déclaration commune et que
l'Assemblée n'a pas encore engrangé de résultats tangibles lors de la session plénière
ni même à prendre de décisions claires sur le renouvellement des commissions, il
estime qu'il serait faux de considérer ce Sommet comme un échec complet. La session
plénière a eu au moins le mérite de rassembler la plupart des partenaires de l'UpM. Il
invite les membres à se concentrer sur l'avenir "si nous voulons maintenir cette
assemblée parlementaire sur les rails et assurer son bon fonctionnement". Il suggère de
procéder à une évaluation des besoins afin d'améliorer les méthodes de travail de l'APUpM et se dit convaincu, comme le vice-président Sassoli, que la présidence italienne
entreprendra des réformes en profondeur.
M. Santiago Fisas Ayxelà s'interroge sur le maintien de l'AP-UpM en tant qu'organe
consultatif si ses membres ne sont même pas capables de s'accorder sur des résolutions
communes et de formuler des recommandations sur les objectifs du partenariat et les
domaines de coopération. Il souligne l'importance de maintenir une coopération étroite
avec le siège à Barcelone. Il soulève la question suivante: "Quel est l'intérêt de
disposer d'une assemblée parlementaire si elle s'avère incapable de renforcer la
coordination avec le secrétariat?" Il s'attend également à ce que la présidence italienne
élabore une nouvelle feuille de route pour l'AP-UpM, avec des programmes clairs et
des projets concrets.
Le président de la commission politique, M. Renato Soru, évoque le rôle de l'Égypte et
son influence sur les partenaires arabes. Il explique que l'affaire Regini et les critiques
émises par l'Union concernant la situation des droits de l'homme en Égypte notamment à travers l'adoption de résolutions d'urgence sur les droits de l'homme , a
jeté un froid sur les discussions à Tanger dans presque tous les groupes de travail, et
plus particulièrement au sein de la commission des affaires politiques (dans laquelle il
a été remplacé par Louis Nègre (FR), vice-président). Il souligne que l'Égypte est une
pièce centrale de la stabilité régionale et un partenaire privilégié de l'Union en ce qui
concerne la coopération sur les questions de migration et de lutte contre le terrorisme.
Revenant sur la réunion de la commission politique de Tanger, M. Soru souligne que
cette réunion avait été bien préparée et que le texte de la recommandation avait bien
été communiqué aux délégations avant la réunion.
Mme Tiziana Beghin, Présidente du groupe de travail sur le financement et le
règlement de l’Assemblée, revient sur les travaux de la commission économique et
mentionne le projet d’une charte sur le tourisme discuté à Tanger. Concernant la
réforme de l’Assemblée, le groupe de travail qu’elle préside a procédé à un premier
échange de vue à Tanger et décidé de demander au Bureau un mandat pour poursuivre
cette réflexion.
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M. Gilles Pargneaux s'insurge contre les méthodes de travail de l'Assemblée: "Nous ne
pouvons pas continuer comme avant." Il rappelle que le Parlement européen a sa part
de responsabilité dans ce qui s’est passé à Tanger. Il insiste sur le fait que le Parlement
européen a pour tâche de faciliter les travaux de l'Assemblée et qu'il ne doit donc pas
se contenter de rédiger des conclusions. Il souligne que, au sein de l’AP-UpM, la
délégation du PE devrait exprimer la ligne majoritaire au PE et non celle des groupes
politiques et qu’à ce titre une plus grande coordination en interne est nécessaire. Si
l'on se réfère à la feuille de route de l'UpM publiée par le Secrétariat de l'Union pour la
Méditerranée, les recommandations auraient dû mieux refléter les progrès réalisés
depuis le sommet de Paris de 2008, à savoir le renforcement des liens politiques euroméditerranéens, l'amélioration du partage des responsabilités par un nouveau système
de gouvernance et la concrétisation de ce programme de coopération par des projets
régionaux visibles et tangibles. Gilles Pargneaux appelle à un renforcement des liens
entre l'Assemblée et le SG de l’UpM, à se concentrer davantage sur des sujets d'intérêt
commun et des projets conjoints pour relancer la coopération entre tous les partenaires
euro-méditerranéens. Il rappelle aux membres que cette Assemblée est le seul cadre
dans lequel les pays méditerranéens peuvent se rencontrer. Il demande de se
concentrer sur les facteurs qui unissent les 48 partenaires, plutôt que sur ceux qui les
divisent.
M. Pier Antonio Panzeri se demande si la situation vécue à Tanger est due à une
mauvaise préparation ou si elle ne relève pas aussi d’une attitude d’obstruction de la
part de certaines délégations, et en particulier de la délégation égyptienne. Il considère
que qu’une réflexion approfondie sur ce qui n’a pas fonctionné doit être menée.
L’absence de consultations des documents (notamment la déclaration du Sommet) a
été détournée à leurs propres fins par les organisateurs marocains. Il ajoute que le côté
européen n’a pas à donner des leçons sur les droits de l’homme et ce faisant la tâche
de la délégation PE est d’approfondir les liens avec les partenaires du sud y compris
pour aborder les dossiers relatifs aux droits de l’homme. Il ajoute que l’AP - UpM est
importante et qu’il serait déplorable de mettre fin à cette assemblée ou de remettre en
question une des rares institutions où se retrouvent collègues du nord et collègues du
sud a fortiori dans la conjoncture actuelle.
M. Andrea Cozzolino pense également que la coopération doit être renforcée mais que
l’Assemblée, qui est structurée par commission, est trop rigide. M ; Cozzolino met
l’accent sur la nécessité de tenir davantage de réunions car il est impossible, avec deux
réunions seulement par an, d’arriver à adopter des textes. Sur une base thématique et
pour être mieux en phase avec l’actualité de la région, il suggère de créer des
nouvelles structures plus souples qui faciliteraient le travail (sous-commissions ou
groupes de travail) pour traiter des sujets qui unissent les partenaires des deux rives
(réfugiés, sécurité...).
Mme Michela Giuffrida pose la même évaluation d’enlisement et de blocage de
l’Assemblée tout en faisant part de son désaccord sur le constat d’inutilité de
l’assemblée. Elle rappelle aux participants le rôle de médiation de cette assemblée. Un
travail préventif doit être conduit dans la rédaction de documents afin de limiter les
risques de blocage. Elle souligne à nouveau le rôle de médiateur de la délégation du
PE et qu’il ne faut pas y renoncer. Elle rappelle enfin que la présidence italienne
devra avancer sur des questions spécifiques, notamment la lutte contre le terrorisme.
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Elle souligne que la coopération et le partenariat dans ce domaine jouent un rôle
crucial et doivent se traduire par des projets concrets impliquant l'ensemble des pays
de l'AP-UpM.
Le VP Sassoli souligne, de son côté, que les rencontres annuelles des Présidents est un
moment phare et qu’à ce titre il faut dégager des priorités communes au moment de
préparer les textes. Il faut accompagner l’effort de rédaction des déclarations de
manière minutieuse et ne jamais perdre de vue que l’assemblée est un lieu de dialogue
et de diplomatie parlementaire et que la délégation PE a un rôle de facilitateur. Le VP
a conclu en rappelant à nouveau les projets de l’UpM tels Med4Job, l’usine de
désalinisation de Gaza que l’AP UpM pourrait suivre de près.
Tous les députés au Parlement européen conviennent que l'AP-UpM est un instrument
important de dialogue politique régional qui doit trouver un nouvel élan. Il doit
contribuer à renforcer la visibilité du partenariat euro-méditerranéen. Chacun s'accorde
à reconnaître que les partenaires doivent tous tendre vers une meilleure
compréhension. Il est donc de la plus haute importance de soutenir le programme de
réformes de la présidence italienne.

4. Questions diverses
Néant.
5. Date et lieu de la prochaine réunion
5 octobre 2016 (Strasbourg)
La séance est levée à 18 h 30.
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