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Le Commissaire Füle souligne le soutien de la Commission 
européenne  au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 
 

Renforcer les liens déjà existants avec la Commission européenne et avancer dans la 

mise en œuvre de projets concrets, étaient les sujets principaux des réunions de 

travail entre M. Fathallah Sijilmassi et le Commissaire Stefan Füle pendant sa visite 

au Siège du Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone. 

 

Fathallah Sijilmassi, le Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée 
a accueilli M. Stefan Füle, Commissaire à l'Élargissement et à la Politique 
européenne de voisinage au siège du Secrétariat. Cette visite constitue un 
signal important qui augure d’un renforcement de la coopération bien 
établie entre l'Union européenne et le Secrétariat de l'Union pour la 
Méditerranée. Pendant leurs réunions de travail, les deux parties ont 
notamment échangé les points de vue sur les perspectives de coopération 
á la lumière des changements que connait la région.  
 
M. Sijilmassi a déclaré : "Je suis enchanté d'accueillir le Commissaire Füle, 

á l’occasion de sa première visite de travail au Secrétariat. C'est un 

moment très important pour nous; je sais que je peux compter sur l’appui 

continu de la commission européenne à l'UpM et je travaillerai à le 

renforcer davantage". Il a aussi ajouté que: " l'UpM est une plate-forme 

régionale majeure qui reflète les efforts collectifs et la volonté de ces 43 

pays membres, ainsi que celle de ses partenaires et associés, d’aboutir à 

des résultats tangibles sur des projets concrets dans la région 

méditerranéenne".  
 
De son côté le Commissaire Füle a affirmé : "je suis heureux d'être au 

siège du Secrétariat  de l’UpM pour apporter le soutien de la Commission 

européenne a cette institution qui s’affirme comme une structure 

incontournable et comme un vecteur essentiel de la coopération Euro-

med". 
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