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RAPPORT DU PREMIER SOMMET DES PRÉSIDENTS DES PARLEMENTS DE L’UNION POUR LA 

MÉDITERRANÉE (MARSEILLE, LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 2013) 

 
Les samedi 6 et dimanche 7 avril 2013, M. André Flahaut, Président de la Chambre des 
représentants, a participé au Premier Sommet des Présidents des Parlements de l’Union pour 
la Méditerranée (UpM) à Marseille. 
 
 
Forum méditerranéen Anna Lindh 
 
Le Premier Sommet des Présidents des Parlements de l’UpM fut précédé par le Forum 
méditerranéen Anna Lindh dont la Fondation a pour objectif de promouvoir les échanges 
interculturels en Méditerranée.  Le Forum s'articulant autour du slogan « Citoyens pour la 
Méditerranée » a été clôturé par un débat en présence de Martin Schulz, Président du 
Parlement Européen, des Présidents des Parlements de l’UpM et des jeunes voix arabes.  Les 
conclusions du Forum ont été présentées par M. André Azoulay, Président de la Fondation 
Anna Lindh (voir http://www.annalindhforum.org/fr/news/citoyens-pour-la-mediterranee). 
 
 
Premier Sommet 
 
A l’invitation du Président du Parlement européen, les présidents des parlements nationaux 
des 42 pays membres de l’UpM ont été conviés à tenir à Marseille les 6 et 7 avril un « 1er 
Sommet ».  Le Président Schulz a présenté ce Sommet de Marseille comme la rencontre au 
plus haut niveau depuis le Sommet fondateur de l’UpM à Paris le 13 juillet 2008 et comme une 
tentative de relancer le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée par le biais des 
représentations parlementaires nationales, pour pallier aux échecs successifs des réunions 
ministérielles de l’UpM, d’abord minées par le contentieux israélo-palestinien et puis restées en 
marge du « printemps arabe ». 
 
Lors du débat, chaque (vice-)président d’assemblée a eu l’occasion de s’exprimer brièvement 
sur le projet de déclaration finale et, le cas échéant, de défendre ses amendements.  Lors de 
ce tour de table, non seulement des thèmes directement liés à la crédibilité du projet de l’UpM 
(p.ex. la nécessité de redynamiser l’Union en augmentant la coopération interparlementaire) 
ont été abordés mais également des points chers aux différentes délégations : 
 
- La crise humanitaire en Syrie et les incidences du flux de réfugiés sur les pays voisins ; 
- Le conflit israélo-palestinien en général et la situation des parlementaires palestiniens 

emprisonnés en Israël en particulier; 
- La situation socio-économique difficile des jeunes et le choix de moyens pour y remédier ; 
- Le manque de mobilité pour jeunes de la rive Sud (problématique des visas) et la création 

éventuelle d’un projet d’Erasme méditerranéen ; 
- La situation au Sahel ; 
- La création d’une banque de développement pour la Méditerranée 

http://www.annalindhforum.org/fr/news/citoyens-pour-la-mediterranee
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L’amendement introduit par le Président de la Chambre qui insistait sur le fait que la 
coopération et le partenariat entre l’UE et la rive sud de la Méditerranée se fasse sur un pied 
d’égalité et soit au service de l’ensemble des partenaires, dans un respect mutuel et d’intérêt 
réciproque, a été repris dans la déclaration finale du Sommet. 
Le Président Schulz a évité une possible controverse d’amendements en obtenant le 
consensus sur le texte de la déclaration finale, en précisant qu’il est non-contraignant mais 
constitue néanmoins un « appel fort » du fait de la légitimité de ses auteurs. 
La déclaration (texte en annexe) a été adoptée à l’unanimité. 

 

 
Rencontres bilatérales 
 
En marge du Sommet, le Président de la Chambre a eu des entretiens bilatéraux avec les 
personnalités suivantes : 
 
- M. Mustapha Ben Jaâfar, Président de l’Assemblée nationale constituante de la 

République tunisienne ; 
- M. Mohamed Larbi Ould Khélifa, Président de l’Assemblée Populaire Nationale de la 

République algérienne ; 
- M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc ; 
- M. Ahmed Al Jarwan, Président du Parlement arabe ; 
- M. Sadik Yakut, Vice-Président  de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. 
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