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Excellences, 

Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

  

C’est un très grand plaisir et un honneur de participer à cette conférence de haut niveau au nom 

de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Permettez-moi, tout d’abord, de remercier 

chaleureusement la Commission européenne, notamment Monsieur le Commissaire Tajani, 

TAIEX et l’Institut universitaire européen pour l’invitation adressée à notre Assemblée. Je 

voudrais aussi remercier sincèrement l’unité « Textile, mode, design et industries créatives » 

pour sa précieuse collaboration et pour l’excellente organisation de cette conférence. 

 

L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée est pleinement consciente du rôle joué par les 

institutions européennes en Méditerranée. Notre région a la particularité de rassembler des Etats 

de trois continents. Certains font partie de l’Union européenne; certains d’entre eux sont des 

candidats potentiels à l’adhésion; d’autres en sont des partenaires. Par conséquent, la coopération 

avec les pays de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient (ANMO) apparaît comme naturelle, 

logique et nécessaire pour l’UE du fait de son rayonnement régional, qui ne se limite pas à sa 

position géographique,  mais prend en compte son héritage, sa culture et le destin commun que 

les pays méditerranéens ont partagé jusqu’à aujourd’hui et qu’ils souhaitent poursuivre dans le 

futur, afin de construire une région prospère et stable.    

 

L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée a pour priorités le renforcement de ses relations 

avec les institutions européennes, notamment avec le Parlement européen, interlocuteur naturel 

pour une organisation parlementaire, et avec la Commission européenne.   
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C’est ce qui a émergé des débats, encore une fois, à l’occasion de la 8
ème 

session plénière de 

l’APM, organisée à Marseille, il y a deux mois. Le Bureau de l’APM, fortement appuyé par toute 

l’Assemblée, a encouragé une relation féconde et structurée avec les institutions européennes, 

reflétant le souhait des citoyens et des acteurs, publics et privés: plus d’intégration et de 

coopération dans notre région pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens.  

 

C’est la première fois que l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée participe à une réunion 

explicitement dédiée à l’industrie textile. Pour cette raison, je voudrais vous présenter 

brièvement notre Assemblée. L’APM est une organisation régionale interétatique. Elle a été 

créée en 2005, à Amman, pour être un instrument de diplomatie parlementaire en Méditerranée. 

L’APM est ainsi le résultat du processus de maturation de la «  Conférence sur la sécurité et la 

coopération en Méditerranée (CSCM) », mise en place dans le cadre de l’Union 

interparlementaire (UIP) dans les années 80. Le rôle grandissant de l’APM sur les scènes 

régionale et internationale a conduit les Nations unies à lui octroyer le statut d’« Observateur 

permanent » auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies. Nous comptons 27 Etats 

membres, tous représentés sur un pied d’égalité et situés en Méditerranée. Notre budget est 

financé directement par nos Etats membres. Nous avons d’excellentes relations avec le 

Parlement européen, et nous avons déjà collaboré avec la Commission européenne sur différents 

sujets, tels que l’Energie, l’Education et le soutien financier aux PME.  

 

L’APM assure la représentation des Parlements nationaux de la région méditerranéenne, du 

Portugal au Maroc, en passant par les Balkans et Jérusalem. L’APM assume la dimension 

parlementaire du Dialogue 5+5 pour la Méditerranée occidentale, et nous prenons part, à ce titre, 

aux Sommets et Conférences ministérielles du 5+5.   

 

L’APM participe aussi aux activités d’autres plateformes parlementaires, telles que l’UIP, 

l’AP‐UpM, l’Union interparlementaire arabe, l’Assemblée parlementaire du Conseil d’Europe 

(APCE), l’AP OSCE, l’AP OTAN, l’Assemblée parlementaire de l’organisation de coopération 

économique de la Mer Noire (AP CEMN), l’UPCI, le Conseil consultatif maghrébin, la 

dimension parlementaire du processus de coopération en Europe du Sud Est (SEECP PA), ainsi 

qu’à celles du Conseil de coopération du golfe, par lequel l’APM a été sollicitée pour développer 

sa dimension parlementaire.   

 

Notre région fait actuellement face à de nombreux défis, parmi lesquels le taux élevé de 

chômage, les difficultés d’accès au crédit et la baisse du niveau de vie. Le contexte 

macroéconomique est également inquiétant: la crise économique et financière persiste, et menace 

de s’aggraver, tandis que la croissance sera extrêmement difficile à relancer. Dans ce contexte, 

les parlementaires de l’APM jouent un rôle clef dans le processus d’intégration et de coopération 

au niveau régional, notamment dans le cadre du Panel APM sur le commerce et les 

investissements en Méditerranée, un outil parfaitement adapté au soutien de l’économie 

régionale.  
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Le but principal du Panel de l’APM, lancé en mai 2010, à Lisbonne, est de réunir, autour de la 

même table, parlementaires et acteurs économiques, ainsi qu’agences de promotion des 

investissements, institutions financières internationales, fédérations patronales, régulateurs, 

institutions normatives, chambres de commerce et associations de consommateurs, afin de 

stimuler la mise en œuvre des actions communes et proposer des mesures pratiques – y compris 

au niveau législatif – pour renforcer le commerce, la sécurité et la dignité sociale pour le bien de 

tous les peuples de la région.  

 

Le Panel APM fonctionne comme un Groupe de réflexion multisectoriel de haut niveau, dont 

l’objectif est de répondre aux défis économiques régionaux, d’identifier les principaux obstacles 

et de proposer des mesures législatives pour assurer la promotion et le soutien au commerce et 

aux investissements en Méditerranée. J’espère que nous pourrons compter sur votre soutien pour 

renforcer davantage sa portée.  

 

Les priorités et les stratégies du Panel ont été identifiées et définies à Naples, en Italie, en 

novembre 2010. La deuxième réunion du Panel APM a eu lieu à Genève, à l’aimable invitation 

du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur le commerce et les capacités productives. 

Celle-ci s’est focalisée sur la facilitation des échanges commerciaux, le développement des 

capacités de production, le renforcement du secteur énergétique ainsi que la gestion intégrée des 

ressources hydriques.  

 

A Genève, des mesures concrètes, à mettre en œuvre dans plusieurs domaines, ont été identifiées 

afin de renforcer les capacités productives et les investissements directs étrangers et développer 

certains secteurs clefs, tels que l’agriculture, dont le rôle est fondamental pour lutter 

efficacement contre la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire, ou le tourisme, crucial pour 

stimuler l’activité économique, en particulier dans les pays concernés par le Printemps arabe.  

    

Afin de répondre à ces questions, nous avons organisé des réunions de nos groupes sectoriels, 

notamment de celui dédié à l’énergie ‐ une question essentielle, principalement dans la région 

méditerranéenne ‐ ou de celui consacré aux investissements et aux finances. Les réunions des 

groupes sectoriels du Panel traitent de sujets spécifiques et formulent des recommandations à 

l’attention des parlementaires préparées par des experts de haut niveau, par exemples des 

responsables des Nations unies, des représentants de la Commission européenne, de la Banque 

centrale européenne (BCE) ou de la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD). Le prochain événement se focalisera sur la gestion des déchets, 

considérée comme une opportunité pour créer de nouvelles synergies. Nous souhaiterions ainsi 

solliciter le soutien et la contribution de la Commission européenne aux travaux de l’APM sur ce 

sujet. M. le commissaire Tajani et M. le commissaire Janez Potocnik – en charge de 

l’Environnement – seront invités à être représentés à notre conférence, qui se tiendra à Caserte, 

en Italie, du 30 au 31 mai. Le but de la conférence est de partager les meilleurs pratiques et les 

leçons apprises par les pays membres de l’APM, et de créer les conditions pour la mise en place 



 

4 

 

d’une Association méditerranéenne des opérateurs assurant la gestion des déchets, afin de 

favoriser l’établissement de règles, de procédures et de normes communes au niveau régional. 

 

J’ai l’honneur de vous informer qu’en 2013, la Commission économique pour l’Europe des 

Nations unies (CEE-ONU) a invité l’APM, pour la deuxième fois, à tenir une conférence de son 

Panel à Genève. La conférence, intitulée « Stimuler le commerce pour relancer la croissance en 

Méditerranée », a eu lieu les 30 et 31 mai 2013, au Siège des Nations unies à Genève. 

   

L’événement s’est focalisé sur les principaux facteurs de croissance économique: 

l’intensification du commerce, le renforcement des infrastructures, la stimulation des 

investissements et le développement des capacités productives. A Genève, il a été décidé 

d’organiser tous les deux ans une réunion conjointe APM‐ONU dédiée aux questions 

économiques. Cela représente une étape essentielle dans le développement de notre Assemblée, 

et une reconnaissance de ses résultats opérationnels, et ce malgré les limites de nos ressources 

financières. Cela démontre que l’APM est considérée comme un partenaire solide sur la scène 

internationale. Comme indiqué au début de mon intervention, notre présence ici me rend 

particulièrement fier, notamment parce qu’elle ouvre un canal de communication supplémentaire 

entre les parlementaires méditerranéens et la Direction générale de la Commission dédiée aux 

Entreprises et à l’Industrie.  

 

Dans deux mois, comme vous le savez, se tiendront les élections européennes. Dès que les 

nouveaux députés européens seront élus et auront pris leurs fonctions, une délégation de haut 

niveau de l’APM se rendra à Strasbourg et Bruxelles pour s’entretenir avec les nouveaux élus, 

ainsi qu’avec le Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité, Madame Ashton, et les représentants de la Commission européenne. S’agissant des 

activités menées par le Panel APM, la mission de l’APM à Bruxelles représentera une excellente 

opportunité pour la délégation APM de s’entretenir avec M. le Commissaire Tajani, qui connaît 

déjà notre Assemblée, son Panel, sa mission et ses objectifs. Il n’y a pas si longtemps, j’ai eu le 

plaisir de rencontrer M. le commissaire Tajani à Tunis, à l’occasion de la conférence de 

l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), au cours de 

laquelle nous avons discuté des conditions essentielles pour attirer les investissements étrangers 

et favoriser le développement des PME, dont l’activité est déterminante pour la création 

d’emplois. Le Secrétaire général de l’APM, l’Ambassadeur Sergio Piazzi, ainsi que M. le 

commissaire Tajani, ont convenu d’organiser prochainement à Bruxelles une réunion de 

coordination plus approfondies entre la Commission européenne et l’APM. En effet, notre 

Assemblée est mobilisée pour soutenir les initiatives de l’Union européenne dans la région 

ANMO afin de garantir la croissance économique et développer des stratégies et des initiatives 

communes pour favoriser l’emploi des jeunes et dynamiser les PME en Méditerranée.  

 

Mesdames et Messieurs, 
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Cette conférence représente une excellente opportunité pour l’APM de mieux connaître les 

activités de la Commission, ses procédures et son travail. Je suis sincèrement ravi de pouvoir 

participer à cette conférence et d’avoir l’opportunité de m’exprimer devant cette éminente 

assemblée. Nous sommes dans la capitale de la Toscane, un des sites les plus importants au 

monde pour l’industrie textile depuis le Moyen Age. Le textile est en secteur clef en 

Méditerranée, qui stimule fortement le commerce régional. Pour certains pays méditerranéens, 

comme la Turquie, la Tunisie ou le Maroc, le secteur du textile et de l’habillement représentent à 

eux seuls presque 50% des exportations de produits manufacturés vers l’Union européenne.  

 

Naturellement, cette relation commerciale intense est synonyme de création d’emplois – 50% des 

emplois dans certains pays – notamment pour les femmes. Les pays de la région ANMO 

disposent d’un avantage significatif, notamment en comparaison avec les pays de 

l’Extrême‐Orient. En effet, la proximité géographique de l’Europe limite les frais de transport et 

permet la livraison rapide des produits commandés.   

 

S’il est vrai que de forts liens commerciaux lient les pays de la région ANMO à l’UE, il faut 

souligner que le commerce Sud-Sud reste extrêmement faible. L’APM est engagée pour 

renforcer les relations – à tous les niveaux, pas simplement dans le secteur du commerce – entre 

les pays de la zone ANMO. Il s’agit de l’un des nombreux domaines où l’action de l’APM peut 

compléter les efforts de la Commission européenne, dans le cadre de partenariats avec des pays 

méditerranéens non membres de l’UE.  

 

La mise en place d’une grande zone de libre échange en Méditerranée, la rationalisation et la 

simplification des procédures administratives pour lancer une nouvelle activité commerciale, la 

lutte contre la corruption et le soutien à l’éducation, constituent autant de pistes de coopération à 

explorer entre nos institutions. Ces questions sont en effet déterminantes pour le développement 

socio-économique des pays de la région méditerranéenne.   

 

A nos yeux, les sujets d’intérêt commun sont nombreux. Je suis convaincu que la conférence 

d’aujourd’hui représentera une étape importante pour le renforcement des relations entre l’APM 

et la Commission européenne. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter la Commission 

européenne à contribuer aux activités du Panel APM: votre participation représenterait une 

grande valeur ajoutée à nos travaux.   

 

Je voudrais conclure en remerciant, encore une fois, les organisateurs pour leur invitation. Je 

souhaite que cette conférence, célébrant le 10
ème

 anniversaire du Dialogue euro-méditerranéen 

sur l’industrie textile, soit un succès qui nous permette d’échanger nos expériences et de nous 

coordonner pour la mise en œuvre des politiques, pratiques et programmes relatifs à la créativité, 

au design et à l’innovation, tant dans le secteur du textile que dans celui de l’habillement. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


