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Rabat, le 22 janvier 2010

Déclaration du Bureau sur l'Union pour la Méditerranée

Durant sa réunion du 22 janvier 2010 à Rabat, au Maroc, sous la présidence du Sénat jordanien, le 
Bureau de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) a rappelé la recommandation 
de l'APEM du 12 octobre 2008 sur le rôle de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne dans 
l'Union pour la Méditerranée (UPM), ainsi que la déclaration du Bureau de l'APEM du 
20 novembre 2009, et a adopté la déclaration suivante.

Le Bureau de l'APEM:

 approuve la désignation du secrétaire général et recommande vivement d'adopter les 
statuts du secrétariat de l'UPM. Espère que le secrétaire général, une fois confirmé, 
contribuera à une reprise rapide des activités de l'UPM que pourra suivre un secrétariat 
pleinement opérationnel;

 appelle tous les partenaires à adopter ces statuts aussi rapidement que possible aux fins 
de la mise en œuvre des projets définis de l'UPM dans les domaines des petites et 
moyennes entreprises/du développement économique, des transports, de l'énergie, de 
l'environnement, de l'éducation et des affaires sociales, dans l'intérêt des citoyens; 

 rappelle qu'en tant qu'institution parlementaire légitime de l'UPM, l'APEM est un outil 
essentiel au renforcement de la démocratie, qui surveillera la mise en œuvre du 
programme de travail pour 2010 et des projets de l'UPM; elle devra donc être tenue 
régulièrement informée des activités du futur secrétariat par le secrétaire général et ses 
adjoints;

 déplore le report de deux conférences ministérielles, y compris la conférence euro-
méditerranéenne des ministres des affaires étrangères; salue la conférence des ministres 
du commerce, tenue à Bruxelles le 9 décembre 2009, lors de laquelle la "feuille de route 
Euromed de commerce au-delà de 2010" a été adoptée.
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