
                                             
Le Caire, le 20 novembre 2009

Déclaration du Bureau sur l’Union pour la Méditerranée

Lors de sa réunion du 20 novembre 2009 tenue au Caire (Égypte) sous la présidence de la Chambre 
des représentants de Jordanie, le Bureau de l’APEM, rappelant la recommandation de l’APEM 
concernant le rôle de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) dans le cadre de 
l’Union pour la Méditerranée (adoptée le 12 octobre 2008):

 a fait part de sa préoccupation concernant le report de la Conférence des ministres des 
affaires étrangères prévue les 24 et 25 novembre 2009 à Istanbul et a recommandé que tous 
les efforts soient fournis afin de rétablir les conditions politiques et diplomatiques en vue 
d’une reprise complète des activités de la branche exécutive de l’Union pour la 
Méditerranée (UPM) au niveau de la Conférence Euromed des ministres des affaires 
étrangères;

 a salué la tenue de rencontres ministérielles sur le rôle des femmes en Méditerranée, à
Marrakech les 11 et 12 novembre, et a émis l’espoir que les réunions de la Conférence sur la 
politique environnementale des 26 et 27 novembre 2009 à Dubrovnik et des ministres du 
commerce le 9 décembre 2009 à Bruxelles auront bien lieu;

 a salué les discussions sur l’établissement du secrétariat de l’UPM à Barcelone et a 
recommandé que ce secrétariat soit pleinement opérationnel dans un avenir proche;

 a déclaré qu’il incomberait au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de tenir 
l’APEM régulièrement informée de l’ensemble des activités et des projets réalisés par le
secrétariat, notamment en participant aux séances plénières et aux réunions des commissions 
de l’APEM;

 a rappelé les conclusions de la Conférence euro-méditerranéenne tenue à Naples en 
décembre 2003, qui a créé l’APEM et lui a conféré des pouvoirs spécifiques de surveillance 
et de guidance; a réitéré à cet égard que l’APEM est l’unique institution parlementaire de 
l’UPM et que le droit de regard sur les fonds publics gérés par le secrétariat de l’UPM doit 
s’effectuer aux niveaux national et communautaire;

 a rappelé que la présidence de l’APEM et les présidents des commissions doivent toujours 
être invités à participer soit à la Conférence Euromed des ministres des affaires étrangères,
soit aux réunions ministérielles sectorielles; a salué la décision d’inviter le secrétariat de 
l’APEM à assister en qualité d’observateur aux réunions de hauts fonctionnaires, ce qui
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contribuera considérablement au renforcement des structures de l’UPM en améliorant la 
diffusion des informations relatives à leurs activités respectives;

 a demandé que le secrétariat de l’APEM reçoive en temps utile tous les documents
pertinents relatifs aux activités de l’UPM, tels que les ordres du jour et les conclusions ou 
les déclarations finales publiés lors des conférences ministérielles, des informations 
régulières concernant les progrès enregistrés dans le cadre des principaux projets énoncés 
par la déclaration de Paris du 13 juillet 2008 et la Conférence de Marseille des 3 et 
4 novembre 2008, et des rapports généraux sur la mise en œuvre du programme de travail de 
l’Union pour la Méditerranée.
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