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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. insiste pour que l'expérience acquise dans le cadre du Processus de Barcelone soit 
mobilisée pour rénover et redynamiser, dans la continuité, les relations entre l'Union 
européenne et ses partenaires méditerranéens;

2. souligne qu'il convient de préserver la cohérence des institutions, et d'éviter toute  
duplication des structures et que le Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée 
(PB: UpM) doit s'inscrire dans le cadre institutionnel de l'Union; considère que la 
création d'une structure institutionnelle autonome ne peut que nuire à l'efficacité du 
processus;

3. soutient le principe d'une co-présidence et, s'inscrivant dans l'hypothèse que le traité de 
Lisbonne entrera en vigueur, estime que celle-ci se doit d'être cohérente avec le cadre 
institutionnel qui en découlera;

4. insiste sur la nécessité d'attribuer à l'Assemblée parlementaire euro méditerranéenne 
(APEM) un rôle accru dans le processus et apporte son soutien au bureau de l'APEM qui, 
dans sa déclaration du 12 juillet 2008, a demandé que cette dernière, en tant que 
dimension parlementaire légitime, devienne partie intégrante du cadre institutionnel du
PB: UpM;

5. soutient les demandes formulées par le Président du Parlement européen qui, dans son 
discours au Sommet de Paris du 13 juillet 2008, a plaidé pour que l'APEM se voie
conférer "le droit de faire des propositions, d'exercer le contrôle démocratique et de 
superviser et d'évaluer régulièrement l'avancement des projets";

6. insiste pour que l'APEM soit étroitement associée à la préparation des Sommets 
bisannuels des chefs d'État ainsi qu'aux réunions annuelles des Ministres des Affaires 
étrangères des pays membres du PB: UpM;

7. estime le renforcement de l'APEM indispensable comme volet parlementaire du PB : 
UpM; est d'avis
 que l'APEM doit se réunir au moins deux fois par an; 
 que tous les membres de l'APEM pourront s'organiser en groupes constitués selon les 

familles politiques (au-delà de la division actuelle Parlements des partenaires 
méditerranéens-Parlement Européen-Parlements des États Membres), ce qui 
permettra une meilleure intégration et plus d'efficacité;

 que l'APEM doit disposer de règles de fonctionnement plus précises et d'un secrétariat 
permanent renforcé; 

 que l'avis consultatif de l'APEM sur les principaux points et projets concernant le 
PB:UpM soit rendu obligatoire; 

 que le Conseil et la Commission doivent être associés et présents dans les travaux de 
l'APEM;
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8. estime que le secrétariat du PB: UpM doit être intégré dans les services de la Commission 
européenne, que son siège doit être choisi en tenant compte de l'acquis du processus de 
Barcelone, de critères d'efficacité fonctionnels et opérationnels, ainsi que du respect des 
valeurs démocratiques et de la capacité financière du pays d'accueil; 

9. estime que le secrétariat du PB: UpM doit se voir confier des tâches d'élaboration et de 
gestion des projets ainsi que de coordination du processus;

10. demande que l'élaboration du schéma institutionnel du PB: UpM fasse l'objet d'une large 
consultation et d'un dialogue approfondi réunissant tous les acteurs impliqués dans le 
processus, afin d'être basé sur un large consensus et de prendre en compte toutes les 
sensibilités.
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