Allocution de Monsieur Youssef Amrani,
Secrétaire Général de l’UpM

« Cérémonie d’investiture du Secrétaire Général»
Barcelone, le 5 juillet 2011
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Señor Presidente de la Generalitat, Señora Ministra, Messieurs les
Ministres, Señor Alcalde, Señores Secretarios de Estado, Embajadores,
Excelencias, Señoras y Señores
Es un gran honor para mí estar en esta ciudad, sin duda alguna, de
centenaria vocación mediterránea y europea, con ocasión de mi toma de
posesión como Secretario General.
No es casualidad que Barcelona sea la sede de la Unión para el
Mediterráneo: Barcelona es la ciudad donde nació el Proceso que lleva su
nombre y es la pionera de una cooperación que surgió en 1995 y cuya
proyección de futuro es hoy mayor que nunca.

Madame et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Président de la Fondation Anna Lindh,
Excellences,
Je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble des Etats participants à
l’Union pour la Méditerranée pour la confiance placée en moi en me
nommant Secrétaire Général de l’UPM. Cette confiance constitue une
grande responsabilité, compte tenu des multiples attentes des pays euroméditerranéens, un grand défi en raison du nouveau contexte né des
événements que nous connaissons dans le monde arabe et des effets de la
crise économique et financière mais surtout une opportunité unique pour
construire ensemble une politique méditerranéenne ambitieuse qui réponde
aux aspirations des peuples de notre région.
Je tiens à vous assurer de mon engagement sincère et de mon implication
pleine et entière ainsi que celle des Secrétaires Généraux adjoints, qui ont
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fait un travail remarquable ainsi que l’ensemble de l’équipe du Secrétariat
pour renforcer la dynamique du Processus de Barcelone et donner un
contenu concret et opérationnel à la déclaration de Paris, de juillet 2008.
J’ai écouté attentivement les différents intervenants et je me réjouis de
constater que nous partageons la même vision, la même ambition et la
même approche.
La même vision, car basée sur « la création d’une zone euroméditerranéenne de stabilité et de prospérité partagée », (qui comme vous
le savez, est l’un des principaux objectifs du Partenariat euroméditerranéen
(PEM)).
La même ambition mais également une même prise de conscience quant à
l’importance de saisir le contexte actuel pour entamer une coopération
renforcée, efficace et opérationnelle.
Nous partageons également une même approche fondée sur la nécessité
de mettre en œuvre des projets concrets qui puissent avoir un impact réel
sur le citoyen. Approche inscrite d’ailleurs, dans la Communication de la
CE et du SEAE du 25 mai 2011 et réitérée lors du Conseil européen
Affaires Etrangères, du 20 juin dernier.
Dans ce contexte, je me réjouis de la reprise par l’UE dans les prochains
jours des consultations avec les pays du Sud pour finaliser les contours de
la nouvelle Politique européenne de voisinage. Cette approche consultative
vient conforter le caractère paritaire et associatif de ce partenariat, en
consacrant l’UpM au cœur de la stratégie de l’UE pour son voisinage.
La réponse de l’UE devra être à la fois rapide, globale et novatrice. Il
conviendra de saisir cette opportunité pour définir ensemble un
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nouvel instrument régional qui puisse compléter la dimension
bilatérale.
Sur le plan politique en donnant un signal fort et en développant une
stratégie commune visible par les dirigeants comme par les citoyens des
deux rives. Le moment est venu pour l’Europe de saisir cette opportunité
pour opérer un saut qualitatif et quantitatif dans ces relations avec les pays
du sud.
Un saut qualitatif en dotant la Méditerranée d’un instrument adapté pour
relever les défis actuels.
Un saut quantitatif en dotant la PEV dans sa dimension bilatérale et
régionale de plus de ressources, notamment dans le cadre des perspectives
financières 2014-2020.
Sur le plan économique, en soutenant la création d’entreprises, à même
de générer une croissance suffisante pour réduire les fortes inégalités
existantes entre le Nord et le Sud. Dans ce contexte, l’intégration
régionale Sud/Sud doit également figurer parmi les priorités de l’agenda
euro-méditerranéen, si nous voulons réussir à construire ensemble un
Espace économique commun.
Sur le plan social en soutenant la mobilité entre les chercheurs, les
étudiants, les hommes d’affaires de la méditerranée en leur offrant un cadre
nouveau qui permettent d’impliquer des acteurs de la société civile et la
jeunesse. Je me réjouis d’ailleurs de savoir que l’Office méditerranéen de la
jeunesse est un projet qui prend forme et qui se révèle utile pour permettre
aux jeunes générations des deux rives de partager leurs compétences et leur
savoir. Dans cet espace méditerranéen les femmes ont un rôle essentiel et
singulier.
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Sur le plan culturel grâce à l’amélioration de la connaissance entre les
peuples, la compréhension mutuelle et les échanges inter-culturels entre les
deux rives. Dans cet esprit la fondation Anna Lindh a un rôle important à
jouer en tant que passerelle entre les cultures, les religions et les croyances
euro-méditerranéennes.
En somme ce que nous voulons, c’est saisir pleinement cette
opportunité qui s’offre à nous tous pour doter l’UpM d’une réelle
politique de mobilisation et de solidarité collective, en privilégiant
plus de proximité, plus d’échange, plus d’intégration, plus d’actions
concrètes, etc.
L’approbation par les hauts fonctionnaires, le 22 juin 2011 et le lancement
prochainement du projet de dessalement d’eau à Gaza marque l’entrée de
l’UpM dans une nouvelle phase. Ce projet est la preuve concrète que
grâce à une mobilisation collective efficace nous pouvons accroitre
notre capacité opérationnelle et mettre en œuvre cette ambition
commune, en dépassant les difficultés quelles que soient leur nature.
En définitive et comme l’a si bien exprimé Robert Schuman le 9 mai 1950
en évoquant la construction européenne, la Méditerranée « se fera par
des réalisations concrètes créant d’abord des solidarités de fait ». Je
souhaiterai que le Secrétariat de l’UpM soit le moteur et le catalyseur de
ces réalisations concrètes, l’initiateur des solidarités de fait entre les deux
rives de la Méditerrané et aussi, entre les pays du sud de la Méditerranée.
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