ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
UNION POUR LA MEDITERRANEE
Commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de l'homme

CoPo_PV(20141016)

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 16 octobre 2014, de 10 heures à 13 heures
Bruxelles

La séance est ouverte le jeudi 16 octobre 2014, à 10 h 30, sous la présidence de Renato Soru,
président.

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté.
2.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 février 2014 (mer Morte,
Jordanie)
Le procès-verbal est approuvé.
3.

Passation de la présidence de Mme Tokia Saïfi (PE) à M. Renato Soru (PE) et
communications du président

Mme Saïfi se retire de la présidence qu'elle a exercée pendant dix ans, avec les félicitations des
députés pour son travail.
Le nouveau président, M. Soru, est élu par acclamation. Il se présente auprès des députés, en
mettant en avant son expérience de la région méditerranéenne en qualité d'ancien président de
la Sardaigne. Il affirme que son objectif est de remettre la région méditerranéenne à l'ordre du
jour du débat européen. Si l'immigration constituera l'une de ses priorités, il fait part de sa
vision de la Méditerranée, qu'il conçoit comme une frontière prometteuse et non comme une
menace.
4.

Rapport sur la visite du Bureau élargi de l'AP-UpM à Lampedusa, échange de
vues sur l'immigration en présence de Mme Giusi Nicolini, maire de Lampedusa,
et de Mme Marta Cygan, Commission européenne, DG Home
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Le président fournit un compte rendu de la visite du Bureau élargi à Lampedusa les 2 et
3 octobre commémorant le naufrage de 2013. Il y a rencontré les familles des victimes, aux
côtés du président Schulz, des présidentes des parlements italien (Boldrini) et portugais
(Esteves) et de la ministre italienne des affaires étrangères Mogherini. Il espère que le
nouveau commissaire européen Avramopoulos remettra en cause le concept d'"Europe
forteresse".
Mme Cygan (Commission européenne, DG Home) signale que les flux de migration sont en
nette augmentation, surtout en été. En 2014, l'Europe a connu l'arrivée de migrants la plus
massive depuis les guerres balkaniques (160 000 entrées irrégulières contre 60 000 l'année
dernière). Les pays de l'est de la Méditerranée sont également sous pression: on y a enregistré
25 000 entrées irrégulières en 2014, contre 10 000 en 2013. Selon le HCR, on estimait le
nombre de décès à 3 000 en septembre 2014, contre 500 en 2012. Les bateaux ont tendance à
être moins sûrs et à transporter plus de migrants.
Le président Juncker et le commissaire Avramopoulos ont fait de l'immigration une des
grandes priorités des prochaines années. La Commission a réagi notamment en instaurant la
task-force pour la Méditerranée, qui a une mission de prévention, de protection et de
solidarité, et en promouvant une utilisation plus efficace des instruments existants de l'Union.
Le pilier de l'immigration légale est tout aussi important.
Les députés sont invités à sensibiliser l'opinion dans leurs pays respectifs. L'aide des États
membres est indispensable pour mettre en œuvre les instruments existants de l'Union.
Le débat met en évidence la nécessité d'une approche globale de l'immigration, la lutte contre
les trafiquants et le besoin de partager la charge que représente l'accueil des réfugiés. Les
députés de Jordanie et de Turquie insistent particulièrement sur ce dernier point.
5.

Premier échange de vues sur le thème de travail 2014/2015 de la commission: "Le
rôle des parlements dans la protection et la promotion des droits de l'homme"

Le thème de travail "Le rôle des parlements dans la protection et la promotion des droits de
l'homme" a été arrêté lors de la réunion du Bureau de l'AP-UpM à Lisbonne, le 1er avril 2014.
Le président décrit en détail le rôle que peuvent jouer les parlements dès lors qu'il s'agit
d'ancrer les droits de l'homme dans la Constitution et d'adopter la législation d'application, de
transposer les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit national, de
définir les lacunes en matière de droits de l'homme et de les examiner en public, ainsi que
d'instaurer des mécanismes de coopération avec la société civile, en particulier avec les
institutions nationales de défense des droits de l'homme.
M. Soäär (Estonie) invite les parlements nationaux à prendre des mesures courageuses, à
l'instar du Parlement estonien qui a adopté une loi autorisant le partenariat civil à laquelle
s'opposait 70 % de l'opinion publique.
Dans le but de formuler les prochaines recommandations de la CoPo, les députés sont invités
à soumettre leurs contributions par écrit au secrétariat au plus tard le 12 décembre.
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6.

État d'avancement des projets de l'UpM et des prochaines initiatives,
présentation de M. Allal Ouazzani, secrétariat de l'UpM (Barcelone)

M. Ouazzani (secrétariat UpM) met en avant ce que coûte l'absence d'intégration Sud-Sud et
le positionnement de l'UpM comme le défenseur d'un partenariat gagnant-gagnant entre le
Nord et le Sud. Six réunions ministérielles de l'UpM ont eu lieu en 2013, mais il est
indispensable d'y donner des suites sur le terrain.
Quelque 30 projets de l'UpM seront labellisés avant la fin 2014, et plus d'une centaine sont en
attente. Contrairement aux suppositions générales, les promoteurs des projets sont en majorité
des organisations de la société civile, des universités et le secteur privé.
Un projet des Jeunes leaders en faveur des femmes, en collaboration avec Sciences Po Paris,
doit être lancé en juin 2015. Le secrétariat de l'UpM souhaite en inviter les participants au
Parlement européen et est à la recherche de synergies avec le forum Jeunes leaders du
Parlement européen.
M. Ouazzani invite la commission des affaires politiques à organiser sa prochaine réunion à
Barcelone, dans le but de renforcer la coopération avec le secrétaire général et d'entendre ce
que les parlementaires considèrent comme les besoins réels.
Le président étudiera la possibilité d'organiser la prochaine réunion de la commission à
Barcelone et en sollicitera l'autorisation auprès de la Conférence des présidents du Parlement
européen.
7.

Échange de vues sur la situation après-guerre à Gaza en présence de
M. Christian Berger, service européen pour l'action extérieure

D'après M. Berger, l'Union européenne est sceptique quant aux résultats de la conférence des
donateurs pour la reconstruction de Gaza qui s'est tenue le 13 octobre 2014 au Caire. Il
affirme qu'il n'est pas possible de trouver une solution uniquement pour Gaza. Le processus
de paix doit reprendre. La conférence des donateurs a fait passer le message que Gaza a
besoin d'être reconstruite. Les promesses de dons ont atteint 5,4 milliards de dollars, dont une
partie sera utilisée en Cisjordanie. En revanche, le dispositif d'importation de biens à Gaza
doit donner des résultats. L'Union européenne a promis de contribuer à hauteur de 20 millions
d'euros en crédits supplémentaires et est disposée à préparer l'Autorité palestinienne à
gouverner Gaza.
M. Abdullah (Palestine) critique le fait que la conférence du Caire ait ignoré la cause
profonde du problème, à savoir l'occupation. Lever le siège de Gaza et sécuriser les points de
passage sont des priorités. Les Palestiniens sont disposés à coopérer et à accepter la présence
de tierces parties pour rassurer Israël. La Suède et la Chambre des communes britannique ont
récemment délivré un message positif en faveur de la reconnaissance de la Palestine.
8.

Questions diverses

Néant.
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9.

Date et lieu de la prochaine réunion

Barcelone, 30 janvier 2015

La séance est levée à 13 h 10.
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