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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur  les relations entre l'Union européenne et les pays méditerranéens 
(2008/2231(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 
ministres des affaires étrangères qui s'est tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995, 
établissant un partenariat euro-méditerranéen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Le 
processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée" (COM(2008)0319),

– vu l'approbation par le Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008 du 
processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée,

– vu la déclaration du sommet de Paris pour la Méditerranée, qui s'est tenu à Paris le 13 
juillet 2008,

– vu les conclusions de la conférence des ministres des affaires étrangères euro-
méditerranéens qui s'est tenue à Lisbonne les 5 et 6 novembre 2007,

– vu les conclusions du sommet euro-méditerranéen qui a eu lieu à Barcelone les 27 et 
28 novembre 2005, pour célébrer le dixième anniversaire du partenariat euro-
méditerranéen,

– vu la déclaration du Bureau de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) 
du 12 juillet 2008,

– vu la déclaration finale de la présidence de l'APEM, ainsi que les recommandations 
adoptées par l'APEM lors de sa quatrième session plénière à Athènes, les 27 et 28 mars 
2008,

– vu ses résolutions précédentes sur la politique méditerranéenne de l'Union européenne, et 
notamment celle du 5 juin 20081,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le domaine des droits 
de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens -
Orientations stratégiques" (COM(2003)0294),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au 
renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726),

– vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0257.´
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– voisinage1,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des 
affaires constitutionnelles, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres et de la commission du commerce international (A6-0000/2008),

A. considérant le rôle de carrefour joué par le bassin méditerranéen et l'augmentation du
nombre d’intérêts communs entre l'Union européenne et les pays partenaires face aux 
défis de la mondialisation et de la coexistence pacifique et, partant de là, à la nécessité 
d'assurer une plus grande cohésion régionale et le développement d'une stratégie politique 
commune dans la région,

B. considérant le fossé économique, politique et culturel existant entre les deux rives de la 
Méditerranée, qui risque d'éloigner l'objectif visant à instaurer une espace partagé de paix, 
de sécurité et de prospérité,

C. considérant qu’il importe de remodeler en profondeur les relations entre l'Union 
européenne et les pays méditerranéens partenaires en partant de la valorisation des acquis, 
mais en tenant également compte des limites des politiques mises en œuvre jusqu’ici et, 
notamment, du bilan décevant du processus de Barcelone,

D. considérant les limites de la politique de voisinage menée avec les pays méditerranéens 
qui, en privilégiant les relations bilatérales, s’est avérée incapable de contribuer à un 
processus commun de réformes significatives dans la région,

E. considérant la nécessité d’instaurer la parité au niveau des relations entre l’Union 
européenne et les pays méditerranéens dans tout le bassin méditerranéen,

F. considérant la nécessité impérieuse de promouvoir l’intégration territoriale et économique 
entre les pays du bassin méditerranéen,

G. soulignant que les relations au niveau des gouvernements ne suffisent pas pour aborder 
l'ensemble des relations politiques entre les pays de la région euro-méditerranéenne,

H. soulignant le rôle important joué par l'APEM, seule assemblée parlementaire réunissant 
les 27 États membres de l'Union et toutes les parties associées au processus de paix au 
Moyen-Orient,

I. considérant l’importance de garantir la participation des collectivités locales, des 
partenaires sociaux et de la société civile à la relance des relations euro-méditerranéennes,

J. rappelant qu’il est indispensable de ne pas multiplier et superposer les instruments, 
politiques et niveaux institutionnels déjà existants et de garantir la cohérence de 
l'ensemble du système des relations euro-méditerranéennes,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0538.
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1. estime que la proposition intitulée « Le processus de Barcelone : Union pour la 
Méditerranée » (PB:UpM), adoptée par les chefs d'État et de gouvernement au cours du 
Sommet pour la Méditerranée qui s'est tenu à Paris le 13 juillet 2008, constitue une 
avancée vers l'intégration économique et territoriale entre les pays méditerranéens; 
applaudit à l’ouverture à des pays non associés au partenariat et à l'objectif visant à établir 
des relations paritaires entre l'Union européenne et les partenaires méditerranéens;

2. se félicite que l’UpM ait été soutenue au niveau des institutions de l'Union européenne;

3. approuve la décision consistant à privilégier un cadre multilatéral par le biais de la 
définition de quelques projets d'envergure devant être réalisés grâce aux nouveaux 
instruments du PB:UpM; prend néanmoins note de l'absence, au sein même du bassin 
méditerranéen, de stratégies d'intégration économique et territoriale  susceptibles de 
soutenir ces projets;

4. est d’avis que, pour la réalisation des projets, il convient d’adopter la formule des 
« accords de programmes », qui, à partir du principe de subsidiarité, définissent clairement 
les responsabilités des divers niveaux institutionnels sur le plan du financement, de la 
gestion et du contrôle: Union européenne, États membres, régions, entreprises, partenaires 
sociaux;

5. appelle de ses vœux la définition de nouveaux modes de financement plus étendus des 
projets en y incluant également le secteur privé; réaffirme qu'il est favorable à la création 
d'une banque euro-méditerranéenne d'investissement;

6. estime que, dans l’attente du réexamen des perspectives financières, l’apport financier de 
l'Union européenne aux projets méditerranéens doit être assuré sans que soit porté 
préjudice aux programmes régionaux euro-méditerranéens en cours ou prévus et dont le 
Parlement européen a souhaité le renforcement à maintes reprises; souligne, dans ce 
contexte, la compétence du Parlement européen dans la procédure budgétaire de l'Union 
européenne;

7. estime que la structure institutionnelle proposée par le PB :UpM, notamment la 
coprésidence, le sommet bisannuel, le comité commun permanent, les réunions des hauts 
fonctionnaires et la mise en place d'un secrétariat commun, contribue à rééquilibrer les 
responsabilités au sein du partenariat; attend à ce sujet les décisions arrêtées par les 
ministres des affaires étrangères des pays membres de l'UPM lors de leur première 
réunion, prévue le 3 novembre 2008 ;

8. demande que dans les décisions concernant les modalités de la mise en place
institutionnelle de cette initiative, le rôle de l'APEM et celui du Parlement européen soient 
pris en considération;

9. se félicite que l'APEM soit reconnue comme expression parlementaire légitime par le 
PB :UpM; demande que son rôle soit renforcé grâce au droit de proposition et 
d’évaluation des stratégies d’intégration économique et territoriale et des projets et à la 
possibilité de soumettre des recommandations à la réunion des ministres des affaires 
étrangères;
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10. observe que certains pays participant au PB :UpM ne font pas partie du partenariat euro-
méditerranéen ; invite à ce propos le Conseil, la Commission et tous les États participant 
au PB :UpM à mettre en place un cadre cohérent de relations précisant que l’UPM 
représente une articulation du partenariat axée sur l’intégration économique et territoriale 
entres les pays du bassin méditerranéen ;

11. insiste sur la nécessité de revoir en profondeur l’ensemble de la politique euro-
méditerranéenne, en en renforçant la dimension politique et le codéveloppement, et 
rappelle que, dans tous les cas, l'initiative PB:UpM n'affaiblit pas la portée plus large de 
cette politique;

12. estime que les problèmes posés par la paix et la sécurité, les droits de l’homme et la 
démocratie, de même que la coopération culturelle, doivent être abordés sous l’angle euro-
méditerranéen ; réaffirme que l’Union pour la Méditerranée en constitue un volet ayant 
pour vocation d’aborder des problèmes de territoires, d’infrastructures et 
d’environnement, par le biais de plans stratégiques et de projets spécifiques ;

13. espère que le renforcement des relations euro-méditerranéennes contribuera à parachever 
le projet de création d'un espace de paix et de prospérité; souligne que seule une solution 
négociée des conflits dans la région peut permettre d'atteindre cet objectif; souligne qu'il 
est urgent d'adopter une doctrine de la sécurité partagée avec les pays arabes, y compris 
ceux du Golfe, et tous les pays méditerranéens;

14. réaffirme l’importance de la promotion des droits de l’homme et de l’État de droit; 
souhaite que soient évalués les résultats obtenus jusqu'à présent et l'adéquation des 
instruments mis en place dans le cadre du partenariat, y compris par rapport à d'autres 
organisations internationales telles que le Conseil de l'Europe;

15. s’inquiète face à la tendance dominante dans les États membres, qui privilégient une 
vision sécuritaire des politiques méditerranéennes et, notamment, de la gestion du 
phénomène de l’immigration ;

16. juge essentiel de réaliser des objectifs concrets et tangibles dans le domaine social ; 
rappelle à ce propos que l’objectif d’une zone de libre-échange ne peut pas être évaluée 
uniquement par rapport à la croissance économique, mais avant tout en termes de création 
d’emplois ; rappelle que le chômage des jeunes et des femmes constitue le premier foyer 
d’urgence sociale dans les pays méditerranéens ;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux gouvernements et 
qu'aux parlements de tous les pays partenaires.
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