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I/ Structures institutionnelles du « Processus de Barcelone : Union pour 
la Méditerranée »

Le 13 juillet 2008, les chefs d’État et de gouvernement euro-méditerranéens 
réunis à Paris ont décidé de mettre en place de nouvelles structures 
institutionnelles qui contribueront à la réalisation des objectifs politiques de 
cette initiative, qui consistent notamment à renforcer le partage des 
responsabilités, rehausser le niveau politique des relations euro-
méditerranéennes et donner une visibilité au processus grâce à des projets.

Se fondant sur la Déclaration de Paris adoptée par les chefs d’État et de 
gouvernement ainsi que sur le mandat que ceux-ci leur ont confié, les 
ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères approuvent les lignes 
directrices suivantes correspondant à son champ d’application et à ses 
principaux objectifs :

[...]

Relations avec les parlements, les autorités locales et régionales

Les ministres estiment que l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne 
(APEM) renforce la légitimité démocratique du partenariat. Ils prennent 
dûment note de la recommandation de l’APEM adoptée en Jordanie le 13 
octobre 2008. Le Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée doit 
avoir une dimension parlementaire forte. Par conséquent, les ministres 
soulignent que la position de l’APEM devrait être encore renforcée et ses 
travaux mieux coordonnés avec ceux des autres institutions du partenariat.

Les ministres attirent l’attention sur la nécessité de promouvoir la mise en 
œuvre d’une action concrète aux niveaux local et régional. À cet égard, ils se 
sont félicités de la tenue du forum des autorités locales et régionales les 22 et 
23 juin 2008 à Marseille. Ils ont aussi pris dûment note de l’avis rendu par le 
Comité des régions le 9 octobre 2008 et de la proposition de créer une 
assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM). Les membres 
de l’assemblée représenteraient les élus locaux et régionaux de l’UE ainsi 
que les élus des pays méditerranéens partenaires, tout comme le fait à son 
niveau la représentation parlementaire au sein de l’Assemblée parlementaire 
euro-méditerranéenne.

Les ministres chargent les hauts fonctionnaires d’étudier la possibilité 
d’associer l’ARLEM dès que le Partenariat sera établi.


