DISCOURS SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UpM, FATHALLAH SIJILMASSI
OUVERTURE RÉUNION MINISTÉRIELLE
Deuxième Forum régional de l’UpM
Barcelone, 23 janvier, 2017

Chers co-présidents,
Chers Ministres et chefs de délégation,
Chers collègues,
Je suis heureux d’exposer devant vous aujourd’hui un bilan des activités de l’Union pour la
Méditerranée et en particulier de son Secrétariat Général en saisissant cette occasion non
seulement pour vous présenter un bilan des actions réalisées mais également pour avoir un
regard sur l’avenir immédiat qui, grâce à la feuille de route qui vous est soumise pour
approbation ce matin, nous permettra de faire plus et mieux afin de répondre efficacement
aux défis de la région et aux attentes des populations, en particulier pour les jeunes.
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Comme vous le savez, la méthodologie de travail de l’UpM est basée sur un tryptique
composé des trois « P »:
- « P » du niveau politique, que vous incarnez : c’est l’UpM en tant que forum de dialogue
politique
- « P » de plateforme de dialogue régional ouverte à tous les acteurs de la coopération
- et « P » de projets : c’est le niveau opérationnel incarné essentiellement par la promotion de
projets régionaux concrets.
Cette méthodologie vise trois objectifs stratégiques majeurs :
-

Contribuer à la stabilité régionale,
Renforcer l’intégration régionale
Investir dans le développement humain

C’est la forte interaction entre les niveaux politiques, des plateformes et des projets qui fait la
spécificité de l’action de l’UpM.
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En tant que plateforme de dialogue politique, je me félicite de cette deuxième réunion des
ministres des affaires étrangères qui a lieu après celle de novembre 2015 et qui marque la
régularité de ces rencontres dans le cadre du Forum Régional de l’UpM.
Ces réunions permettent d’évoquer l’ensemble des défis de la région et nous savons combien
ils sont nombreux et sérieux. La composition géographique de l’UpM rend notre organisation
plus utile et nécessaire que jamais pour réellement traiter à votre niveau Mesdames et
Messieurs les Ministres, des différents sujets brûlants du moment.

Notre conviction commune est que les défis régionaux appellent des solutions régionales.
Nous savons également qu’il n’y a pas de sécurité sans développement et que nous devons
nous mobiliser pour apporter des solutions efficaces et concrètes aux racines profondes des
défis tels que la migration irrégulière, le terrorisme et la radicalisation à travers le
développement économique et social, la création d’emploi (notamment pour les jeunes) et la
promotion du dialogue et la compréhension mutuelle.

Les réunions des Ministres des Affaires Etrangères permettent ainsi de fixer le cap politique de
l’action de l’UpM. Elles permettent enfin d’inscrire dans un cadre stratégique global l’ensemble
des conférences ministérielles passées ou à venir qui ont mobilisés vos homologues dans des
secteurs clés pour la coopération régionale.
Depuis notre dernière réunion de novembre 2015, trois conférences ministérielles ont eu lieu
dans les domaines de la coopération (en Jordanie), de l’emploi (en Jordanie) et de l’énergie (en
Italie). Au total, sur les 3 dernières années, nous travaillons sur les orientations définies par 10
conférences ministérielles thématiques.
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Sur la base de ces orientations politiques, le Secrétariat Général de l’UpM a développé, en
collaboration étroite avec de nombreuses institutions partenaires dont certaines sont ici
représentées, une vaste action de développement de plateforme de dialogue régional qui
ouvrent nos activités aux acteurs de la coopération.
Cette ouverture est une richesse et elle nous permet de pouvoir capitaliser sur la vitalité des
sociétés euro-méditerranéennes et je veux ici leur rendre un hommage appuyé, notamment à
la jeunesse, thème qui nous réunit aujourd’hui.
Au total, ce sont environs 200 forums thématiques et sectoriels qui se sont réunis dans le
cadre de l’UpM réunissant plus de 20000 acteurs de la coopération.
Je me félicite de l’intensité des interactions du secrétariat général avec tous ces acteurs et
m’engage auprès de vous à redoubler d’effort pour intensifier cette dynamique qui nous a
permis d’identifier et de soutenir de très nombreuses actions concrètes au bénéfice du
renforcement de la coopération régionale.
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Concernant le niveau opérationnel des projets, je suis heureux de pouvoir vous indiquer ce
matin que nous disposons à ce jour de 47 projets labelisés dans le cadre de l’UpM, pour une
valeur totale de 5,5 Milliards d’euros et dont 25 ont déjà été lancé.
Depuis novembre 2015, 10 nouveaux projets ont été labelisés et 6 ont été lancés.
Je veux en particulier citer ici en exemple deux projets lancés récemment et qui me paraissent
emblématiques de l’action de l’UpM sur le terrain :

-

le projet de dépollution du Lac de Bizerte qui a été lancé par le Chef du Gouvernement
Tunisien, par la Haute Représentante Mme Mogherini et par votre humble serviteur.
Financé par la BEI, la BERD et la CE (auxquels je veux adresser un remerciement

-

particulier pour l’excellente collaboration sur ce projet et d’une manière générale
général), ce projet de 91 millions d’euros ouvre de nouvelles perspectives de
croissance et de développement à une région de plus de 500 000 habitants au Nord de
la Tunisie.
Le projet Spref développé avec la BERD qui permettra la mobilisation de près de 900
millions d’euros (dont près de 230 au niveau de la BERD) pour le développement des
investissements privés dans les énergies renouvelables. Ce projet a été lancé lors de la
COP22 à Marrakech en novembre dernier.
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Les projets labélisés UpM le sont dans deux grands piliers d’action prioritaire : le
développement humain et le développement durable.
Sur les deux piliers, nous reprenons les mêmes tryptiques qu’exposés précédemment.
Ainsi, dans le pilier « développement humain, nous travaillons dans le cadre des orientations
fixées par les conférences ministérielles
26 projets ont été labélisés ayant un impact sur dèjà 200 000 bénéficiaires dans la région et
nous sommes heureux d’avoir mobilisés plus de 10000 participants à nos différentes
plateformes.
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Mais les actions sur le terrain parlent plus que toute parole et je suis heureux de partager avec
vous dans cette slide quelques témoignages de bénéficiaires de nos projets labelisés. Je suis
plus heureux encore de vous dire que de nombreux bénéficiaires seront parmi nous à partir de
cet après-midi et demain dans le cadre de nos travaux.
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Concernant le pilier du développement durable, nous estimons que celui-ci est un excellent
investissement pour une plus grande intégration régionale. J’ai déjà eu l’occasion de vous
présenter ces chiffres mais je voudrais les repartager avec vous. En considérant l’ensemble de
la région UpM, la répartition des flux économiques se fait comme suit : 90% au sein de l’UE, 9%
entre l’UE et ses autres partenaires méditerranéens et 1% seulement entre ceux-ci.
L’intégration régionale est donc un impératif majeur et toutes les actions visant à renforcer les
interconnexions énergétiques, de transport, de logistique ainsi que toutes les activités
développées dans les domaines tels que l’eau, l’environnement, l’économie bleue, le
changement climatique, le développement urbain et autres sont essentielles pour atteindre
cet objectif.
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Ainsi, l’UpM a développé 21 projets dans ce pilier et mobilisé plus de 7000 participants dans
ces différentes plateformes.
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Mesdames et Messieurs, comme vous le voyez, ensemble nous avons pu réaliser des choses et
surtout vérifier et valider les vertus d’une approche qui, sur la base du tryptique des trois P :
Politiques, Plateformes et Projets a donné des résultats. Je veux exprimer ici ma
reconnaissance pour le leadership des co-présidences et l’engagement actif de tous les Etats
membres.
Mais en tant que responsable de la structure de votre organisation et en tant que citoyen
méditerranéen, je ne peux que vous dire aujourd’hui que nous devons faire bien plus et
amplifier le mouvement. Je l’ai dit à mes collègues Senior Officials : nous devons prendre de
l’épaisseur.
La feuille de route qui vous est présentée pour approbation permettrait d’aller dans ce sens.
Elle identifie clairement quatre axes d’actions :
-

L’intensification du dialogue politique entre les Etats Membres ;
La contribution des activités de l’UpM à la stabilité régionale et au développement
humain
Le renforcement de l’intégration régionale
Et la consolidation des capacités d’action de l’UpM
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Pour conclure, je voudrais, au nom de l’ensemble de l’excellente équipe du Secrétariat Général
(à qui je veux rendre hommage devant vous), vous remercier pour votre soutien, pour
l’excellente collaboration avec vos équipes et vous confirmer notre engagement total à agir
avec foi et détermination pour la mise en œuvre de vos décisions.

