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PROJET

                    Déclaration du Bureau sur l’Union pour la Méditerranée 

Le Bureau de l’APEM, 

réuni sous présidence italienne le 18 juin 2010 à Palerme, au vu de la recommendation 
de l’APEM du 12 octobre 2008 sur le rôle de l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne au sein de l’Union pour la Méditerranée (UpM), ainsi que des 
déclarations précédentes du Bureau sur l’UpM du 20 novembre 2009 et du 22 janvier 
2010, 

 Réaffirme la fonction institutionnelle essentielle exercée par l’Assemblée 
parlementaire euro-méditerranéenne, sur le plan de l’orientation politique et du 
contrôle démocratique, en tant que dimension parlementaire de l’Union pour la 
Méditerranée, reconnue par la Déclaration de Paris, et souligne l’importance 
d’une pleine intégration des commissions et des groupes de travail qui 
composent l’Assemblée dans les activités qui se déroulent au niveau 
intergouvernemental; 

 Souligne en outre l’importance de l’Union pour la Méditerranée dans son 
ensemble et compte sur la convocation du II Sommet des Chefs d’État et de 
Gouvernement en novembre 2010 à Barcelone – à l’occasion du quinzième 
anniversaire de la Déclaration qui a établi la constitution du partenariat -  en 
réitérant l’exigence que l’UpM imprime une forte impulsion politique à la 
coopération euro-méditerranéenne et notamment à la relance du processus de 
paix au Moyen-Orient; 

 Exprime son regret pour le renvoi d’un certain nombre de conférences 
ministérielles et insiste au contraire pour qu’elles se déroulent régulièrement, 
afin qu’elles puissent offrir des occasions réelles d’avancer dans les projets en 
cours, y compris par l’apport des commmissions et des groupes de travail de 
l’APEM; 

 Se félicite de l’installation du Secrétariat de l’UpM, dont elle recommande 
l’adoption rapide du budget annuel, et formule le vœu que les synergies 
appropriées s’établissent bientôt entre ce dernier et le Secrétariat de l’APEM; 

 Souligne l’exigence que la réalisation d’une Union pour la Méditerranée forte, 
efficace et inclusive soit aujourd’hui valorisée dans l’engagement commun 
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nécessaire pour faire face à la crise économique mondiale, qui impose 
d’accélérer l’intégration régionale, la création de la zone de libre-échange, la 
croissance des investissements, y compris par la mise au point des outils 
financiers les plus efficaces, comme par exemple la création d’une banque euro-
méditerranéenne. 
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