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Une coopération accrue dans la région euro-méditerranéenne revêt une importance vitale et 
stratégique pour tous les partenaires, du point de vue politique, économique et culturel. Le 
processus de Barcelone est l'instrument central des relations euro-méditerranéennes depuis 
1995, et l'APEM trouve son origine dans la déclaration adoptée cette même année. Mise en 
place formellement en décembre 2003, l'APEM fait partie intégrante du processus de 
Barcelone.

Le Bureau de l'Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne (APEM) a arrêté lors de sa 
réunion du 12 juillet 2008, à Paris, sa position sur le rôle de l'APEM au sein du cadre 
institutionnel du processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée et a exprimé son appui 
au processus renforcé et revu, qui fera l'objet des travaux du Sommet des chefs d'État et de 
gouvernement euro-méditerranéens du 13 juillet 2008.

Le Bureau de l'APEM se félicite de cette nouvelle initiative et partage ses objectifs qui 
donnent un nouvel élan politique et pratique aux relations multilatérales entre les partenaires 
des deux rives de la Méditerranée en rehaussant le niveau politique des relations au travers 
d'une amélioration de la co-appropriation et d'un meilleur partage des responsabilités ainsi 
qu'en développant des projets régionaux répondant aux besoins des citoyens de la région, en 
particulier ceux de la rive sud de la Méditerranée.

Le renforcement de la légitimité démocratique du partenariat euro-méditerranéen est 
nécessaire. L'APEM devrait donc également devenir partie intégrante du cadre institutionnel 
du processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée, en tant que dimension parlementaire
légitime. Le Bureau de l'APEM considère que cette dernière, en tant qu'organe parlementaire 
de référence, devrait formuler des propositions et des évaluations. Comme dans tout système 
politique démocratique et représentatif, la nouvelle structure institutionnelle du Processus de 
Barcelone : Union pour la Méditerranée serait ainsi responsable devant une Assemblée 
légitimement élue.

Les membres du Bureau de l'APEM encouragent les participants au Sommet du 13 juillet à 
Paris à approuver la relance du processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée, 
notamment en prévoyant des sommets biannuels, une coprésidence, un comité permanent 
conjoint basé à Bruxelles et un secrétariat.

Le Bureau de l'Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne est convaincu que le Sommet 
du 13 juillet marquera un tournant historique dans les relations euro-méditerranéennes.

Il est en notre pouvoir de contribuer à l'édification de notre avenir commun en renforçant le 
dialogue, y compris le dialogue interculturel, la coopération et les échanges entre les peuples, 
afin de relever les défis communs et de réaliser les objectifs en vue de créer un espace de paix, 
de stabilité et de prospérité partagée.


