
 
 

 

Déclaration du Bureau de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne en amont du 
sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UpM à Barcelone 

Barcelone, le 3 mai 2010 

Le Bureau de l'ARLEM, relais institutionnel entre les collectivités territoriales et l'Union pour la 
Méditerranée, 

 Accueille favorablement la mise en place du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée 
(UpM) et l'adoption de ses statuts;  

 Invite le secrétariat de l'UpM à travailler conjointement à l'identification et à la mise en œuvre 
de projets concrets à réaliser à l'échelon régional ou local afin d'atteindre les principaux 
objectifs listés dans la déclaration de Paris de 2008 et dans les conclusions de la réunion 
inaugurale de l'ARLEM; 

 Réaffirme sa volonté de contribuer à la construction d'un espace euro-méditerranéen de 
développement, de solidarité et de paix, et sa vocation à représenter les autorités régionales et 
locales au sein des institutions du partenariat euro-méditerranéen; 

 Souligne la valeur ajoutée d'une approche décentralisée et de mesures visant à faciliter les 
contacts humains pour atteindre les principaux objectifs de l'UpM dans la région euro-
méditerranéenne et son engagement à utiliser son savoir-faire et à échanger les bonnes 
pratiques; 

 Accueille favorablement l'invitation de la coprésidence de l'ARLEM en tant qu'observateur 
aux réunions ministérielles de l'UpM sur l'eau le 13 avril 2010 et sur l'environnement les 21-
22 avril 2010 et réitère sa volonté de continuer à soutenir les activités et les objectifs de 
l'UpM et de contribuer à la construction d'une gouvernance euro-méditerranéenne renforcée, à 
commencer par la réunion ministérielle sur le développement urbain qui doit se tenir à Nice 
courant 2010; 

 Regrette que la réunion ministérielle sur l'eau du 13 avril 2010 ait échoué pour l'instant à 
convenir d'une stratégie conjointe pour l'eau en Méditerranée; espère qu'une stratégie sera 
adoptée dans un futur proche de manière que l'UpM puisse se pencher sur les défis du secteur 
de l'eau; 

 Rappelle que dans l'intervalle, l'ARLEM travaillera à élaborer des recommandations sur 'la 
gestion locale de l'eau', en concentrant ses efforts sur des projets concrets et sur les bonnes 
pratiques des collectivités locales dans la région méditerranéenne; 
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 Annonce que le thème du "développement urbain" sera également traité en 2010 et que des 
rapports sur 'le développement urbain' et sur 'la gestion locale de l'eau' seront adoptés lors de 
la prochaine session plénière de l'ARLEM le 29 janvier 2011; 

 Souhaite être associé au débat sur la future politique de voisinage et son évolution, ses 
contenus et ses dispositifs, et reste attentif au débat en cours sur la mise en place d'une macro-
région comme cadre opérationnel de la cohésion territoriale de l'UE en Méditerranée, sans 
toutefois créer des niveaux institutionnels additionnels; 

 Rappelle les conclusions de la réunion inaugurale de l'ARLEM, tenue le 21 janvier 2010, qui 
ont demandé que l'ARLEM soit invitée comme observateur au sommet des chefs d'État et de 
gouvernement qui se tiendra à Barcelone en juin 2010; 

 Rappelle que la possibilité existe pour que l'UpM associe l'ARLEM au Partenariat, 
conformément aux termes de la déclaration de la réunion ministérielle de Marseille des 3-4 
novembre 2008; 

 Propose que des représentants de l'ARLEM participent en tant qu'observateurs aux réunions 
des Hauts Fonctionnaires de l'UpM. 
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