PARLEMENT EUROPÉEN
Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 9 octobre 2013, de 16h30 à 18h00
Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 9 octobre 2013 à 16h30, sous la présidence de Martin
Schulz (président).

1.

Adoption du projet d'ordre du jour (PE 514.026)

L'ordre du jour est adopté sans modification.
2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2013 (PE 942.850)

Le procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2013 est approuvé sans modification.
3.

Communications de la présidence

Face à la crise des réfugiés syriens et à la catastrophe de Lampedusa, le Président constate un
manque de solidarité de la part de l'Union européenne et de ses Etats membres et fait appel à
la création d'une politique européenne d'immigration commune et à la mise en place de règles
claires pour l'immigration légale.
S'inquiétant de la situation en Tunisie et en Egypte, le Président rappelle que l'Union
européenne doit continuer à aider les acteurs politiques à trouver des compromis à travers un
dialogue inclusif. L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée joue un rôle
important en encourageant les partenaires méditerranéens à poursuivre sur la voie du dialogue
politique et de la démocratie.
Le Président annonce que le premier "Forum des jeunes leaders du Maghreb" se tiendra au
Parlement européen du 4 au 6 novembre 2013.
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4.

Rapport de Madame la Vice-présidente Isabelle Durant sur la visite du
Bureau élargi de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
au camp de réfugiés syriens d'Al-Zataari et sur la dernière réunion du
Bureau (Amman, 5 et 6 juillet 2013)

Isabelle Durant, Vice-présidente du Parlement européen, décrit les défis auxquels les réfugiés
syriens, ainsi que les pays hôtes, sont confrontés. Comme suivi de la visite, elle propose
d'alerter les gouvernements sur la nécessité d'intensifier le soutien à ce pays pour faire face à
ces défis. Par ailleurs, elle informe que les Présidents des Commissions de l'Assemblée qui
étaient présents lors de la visite, ont manifesté leur intérêt pour des initiatives sur le terrain.
Dans ce contexte, Mme Durant se félicite de l'initiative de la Commission politique
d'organiser une réunion élargie aux membres des Bureaux des Commissions de l'Assemblée
spécialement consacrée à la Syrie, qui se tiendra à Bruxelles le 7 novembre.
Résumant les résultats des réunions du Bureau et du Bureau élargi le 6 juillet, Mme Durant
rappelle l'importance que l'Assemblée parlementaire soit représentée aux réunions
ministérielles de l'Union pour la Méditerranée. Les thèmes de travail des Commissions pour
l'année 2013-2014 ont été adoptés et le Bureau a prolongé le mandat du "Groupe de Travail
Règlement et Budget" de deux ans, tandis qu'il a pris acte que le groupe de travail EMUNI
(Université Euromed) a rempli son mandat et que celui-ci ne doit donc pas être renouvelé. Il a
été demandé aux membres du Bureau de renforcer le Secrétariat de l'Assemblée par les
moyens humains décidés depuis sa création, et la possibilité a été donnée aux membres du
Bureau élargi, à savoir l'Autriche, l'Italie, la Tunisie et la Turquie, de détacher des
fonctionnaires à Bruxelles.
5.

Échange de vues sur la réaction de l'Union pour la Méditerranée (pays
membres et institutions) face à la crise des réfugiés syriens en présence de M.
Hervé Delphin, Chef de cabinet de Mme Kristalina Georgieva, Commissaire
européenne pour la coopération internationale, l'aide humanitaire et la
réaction aux crises, et Mme Teresa Ribeiro, Secrétaire général adjointe de
l'Union pour la Méditerranée

M. Delphin informe que 4,2 million de personnes - soit un quart de la population - sont
déplacées en Syrie et que le nombre de réfugiés syriens dans les pays voisins a atteint 2,1
millions et augmente toujours. Les pays hôtes, en premier lieu la Jordanie et le Liban, mais
aussi l'Iraq, la Turquie et l'Egypte, sont confrontés à des défis extrêmes, notamment en ce qui
concerne l'approvisionnement des services de bases comme l'eau, l'électricité, l'éducation, la
santé, les logements et l'emploi, ce qui commence à entraîner des conflits avec les populations
locales.
Selon M. Delphin, seule une solution politique peut mettre fin à cette crise et l'Union
européenne et ses Etats membres doivent assurer des financements, garantir l'accès
humanitaire et le respect du droit humanitaire international, développer une stratégie régionale
et faire appel aux pays voisins pour garder leurs frontières ouvertes.
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Mme Ribeiro présente les activités en cours de l'Union pour la Méditerranée (UpM):


La troisième conférence ministérielle sur les femmes a eu lieu à Paris les 11-12
septembre. Une conférence de suivi aura lieu en mars 2014.



La "Conférence Economique de la Méditerranée sur l'Emploi et le Développement
Territorial" a eu lieu à Tunis les 17-18 septembre.



Le Secrétariat de l'UpM a participé à la première conférence des ministres en charge
de la recherche scientifique dans l'Ouest de la Méditerranée qui s'est tenue les 19 et 20
septembre à Rabat.



Le premier 'Forum méditerranéen pour le Business' aura lieu le 23 octobre à
Barcelone.



La réunion ministérielle de l'UpM sur les transports aura lieu le 14 novembre à
Bruxelles.

Mme Ribeiro informe que le Secrétariat de l'UpM a mené deux visites dans des camps de
réfugiés syriens et qu'il a organisé une réunion de concertation avec la Commission
européenne, des organisations internationales, des organisations non-gouvernementales et des
réseaux d'universités. Par ailleurs, le Secrétariat a signé un accord avec l'initiative 'Global
Platform for Syrian Students" qui vise à permettre à des étudiants syriens de poursuivre leurs
études. Le Secrétariat est également en train de développer un programme de "e-learning"
pour les réfugiés syriens.
Lors du débat, il est souligné que la législation européenne en matière d'immigration légale
doit être révisée, notamment en ce qui concerne les jeunes, et que l'Assemblée doit se pencher
davantage sur l'éducation et la formation (Benarab-Attou; Sanchez-Schmid). Les membres
estiment qu'il est important de traiter le problème des réfugiés non seulement d'un point de
vue sécuritaire et humanitaire mais aussi d'un point de vue économique et social et proposent
la création de "corridors d'assistance humanitaire" qui pourraient lier plusieurs pays (Panzeri).
Il est clarifié que, contrairement à certains rapports ambigus, la loi italienne n'interdit pas au
bateaux de pêcheurs de sauver les réfugiés naufragés (Iacolino). L'importance d'assurer
l'approvisionnement en énergie dans les pays concernés est soulignée (Rübig). L'Union
européenne devrait prendre ses responsabilités (Garcés Ramón). Il est souhaitable que
l'Assemblée parlementaire réalise des projets concrets (Scurria; Durant).
Les membres donnent mandat au Président d'envoyer une lettre à M. Srour, Président de
l'Assemblée parlementaire, afin de lui proposer de faire de la crise des réfugiés syriens le
point principal de l'ordre du jour de la prochaine session plénière de l'Assemblée et de lui
demander de la tenir plus tôt qu'initialement prévu.
6.

Date et lieu de la prochaine réunion

Strasbourg, 11 décembre 2013.

La réunion est levée à 18h00.
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