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PARLIAMENTARY ASSEMBLY– UNION FOR THE 
MEDITERRANEAN 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE – UNION POUR LA 

MÉDITERRANÉE 

 الجمعية البرلمانية لالتحاد من اجل المتوسط
 

 

 
Sommet des présidents des parlements de l’Assemblée parlementaire de 

l’Union pour la Méditerranée (Ap-UpM) 
 

Bruxelles, le 3 décembre 2021 
 
 
 

DÉCLARATION COMMUNE  

 
Des présidents des parlements de l’Union pour la Méditerranée (Ap-UpM) 

 

 
*** 

 
 

- considérant que les changements climatiques observés ont d’ores et déjà de vastes 

conséquences sur les écosystèmes, les milieux économiques et sociaux, et la santé humaine;  

- considérant que les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir dans le 

monde entier, et particulièrement en Méditerranée; 

- considérant les preuves supplémentaires montrant que la région de la Méditerranée est l’un 

des points névralgiques du changement climatique dans le monde et qu’elle se réchauffe 20  % 

plus vite que la moyenne planétaire; 

- considérant que, ces derniers mois, une série d’événements dramatiques ont mis en évidence 

que les zones côtières faisaient face à des risques plus élevés de catastrophe, notamment 

d’inondation et d’érosion ainsi qu’à la salinisation des deltas et des aquifères sur lesquels 

reposent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance;  

- considérant que la Méditerranée est désormais confrontée à des phénomènes 

météorologiques plus fréquents et plus extrêmes, dont des vagues de chaleur intenses, de fortes 

précipitations, des inondations et des feux de forêts;  
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- considérant que la chaleur extrême est la principale menace pesant sur la Méditerranée, 

alors qu’une hausse accélérée des températures est prévue ces prochaines années; 

- vu les conclusions des engagements réitérés par les parties contractantes à l’occasion de la 

26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) qui s’est tenue à 

Glasgow; 

 

- vu la déclaration adoptée le 4 octobre 2021 au Caire par les 42 États membres de l’Union 

pour la Méditerranée (UpM) lors de la deuxième conférence ministérielle de l’UpM sur 

l’environnement et l’action climatique; 

 

 

Les présidents des parlements de l’UpM: 

 

1. conviennent que, pour que la région échappe à un avenir dangereux, il est impératif de 

prendre des décisions ambitieuses, urgentes et coordonnées en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique planétaire;  

 

2. reconnaissent que, compte tenu de la nature mondiale du changement climatique, aucun pays 

ne peut individuellement faire face à ce défi et que seul un effort coordonné des partenaires des 

rives nord et sud de la Méditerranée ainsi qu’une coopération internationale renforcée fondée 

sur des engagements honorés peut déboucher sur des résultats tangibles et des améliorations; 

 

3. soulignent qu’il est important que tous les États membres de l’UpM et tous les partenaires 

réaffirment fermement leur engagement en faveur des objectifs définis dans l’accord de Paris 

et des objectifs de développement durable des Nations unies. Soulignent l’importance de 

prendre des mesures concrètes, tangibles et mesurables à cet effet et dans un esprit de solidarité 

en tenant compte des différences entre les états en termes de capacités et de besoins socio -

économiques liées aux disparités de leurs niveaux de développement. 

 

4. rappellent que le changement climatique et ses effets peuvent être considérablement réduits 

en menant une politique mondiale ambitieuse d’atténuation compatible avec l’objectif en la 

matière de l’accord de Paris ainsi qu’avec les objectifs de développement durable des Nations 

unies; 
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5. insistent sur le fait que les agglomérations côtières, les sites du patrimoine culturel et les 

écosystèmes terrestres et marins ne seront conservés dans un état durable dans la plupart des 

zones du bassin méditerranéen que si le réchauffement climatique est maintenu bien en dessous 

de deux degrés; 

 

6. décident d’un commun accord de mener à bien une stratégie ambitieuse pour la transition 

écologique, notamment grâce à des techniques innovantes et ambitieuses; Il est urgent de 

réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et d’adapter les politiques 

énergétiques et les modèles économiques afin de limiter le changement climatique; Il est 

important d’aider les états membres dans leurs transitions énergétiques ; 

 

7. invitent tous les États membres et tous les partenaires de l’UpM à intensifier leurs mesures 

d’adaptation afin de réduire le plus possible les effets négatifs du changement climatique et de 

parvenir au développement durable et à la résilience au changement climatique, et d’inciter les 

autorités locales à respecter pleinement les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris; 

 

8. reconnaissent qu’il est nécessaire de renforcer la coopération euro-méditerranéenne dans ce 

domaine afin de sauver notre mer commune et s’engagent pour ce faire à accroître leurs efforts 

communs; 

 

9. Constatent qu’il est indispensable de collaborer pour abandonner progressivement les 

énergies fossiles, développer des programmes d’économie d’énergie et la production d’énergie 

à faible teneur en carbone, ainsi que d’accroître l’utilisation et la production d’énergies 

renouvelables, en particulier l’énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique;  

 

10. invitent la communauté internationale à fournir plus d’efforts et à mettre pleinement en 

œuvre les engagements renouvelés à l’occasion de la 26e Conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP26) qui s’est tenue à Glasgow;  

 

11. demandent à tous les États membres de l’UpM d’appliquer la « Déclaration du Caire» de 

manière coordonnée, afin d’accélérer la transition vers des économies équitables, résilientes, 

climatiquement neutres et efficaces dans l’utilisation des ressources, dans le but de limiter de 
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manière significative la hausse de la température moyenne mondiale, de stopper et d’inverser 

la perte de biodiversité, et de réduire la pollution atmosphérique; 

 

12. soulignent le rôle clé de la culture et de l’éducation pour sensibiliser aux effets du 

changement climatique sur la vie de tous les citoyens et rappellent la nécessité de développer 

des ressources durables. 

 

13. se félicitent de la désignation de l’Égypte pour accueillir la COP27 à Sharm El sheikh et 

expriment leur volonté de travailler ensemble pour compléter les programmes de la COP26 et 

de la COP27 afin d’en assurer le succès. 

 

 


