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VERBATIM Le point de vue de personnalités participant aux XI es Rendez-vous économiques

EUROMED
# secrétaire général de l’Union
pour la Méditerranée (UpM)

« Mettons en œuvre avec détermination
un agenda positif pour la Méditerranée »

Au moment où les défis
croissants en Méditerranée
mettent en lumière l’impor-
tance stratégique de la coo-
pération régionale, la
Semaine économique a per-
mis une nouvelle fois de ras-
sembler, à Marseille, les

acteurs qui œuvrent en faveur du développe-
ment économique de notre région.
Ces échangessont plus que jamais essentiels.
Ils doivent permettre aux acteurs de la coopé-
ration de renforcer leurs synergies et de mettre
en œuvre un agenda commun indispensable
pour préparer l’avenir. Qu’ils soient migra-
toires, sécuritaires, socio-économiques ou cli-
matiques, les défis en Méditerranée sont en
effet tous de dimension régionale. Ils ne trou-

veront de réponse durable qu’à travers un
développement économique inclusif, qui
conforte la cohésion de nos sociétés, à l’inté-
rieur de nos pays, au travers de nos villes et
territoires, et entre nos peuples à l’échelle de
la région. C’est tout le sens de l’action que
déploie l’Union pour la Méditerranée. Il s’agit
d’agir, maintenant, concrètement, et de créer
une dynamique de croissance et d’emploi pour
la jeunesse de nos pays.
L’UpM a entrepris avecl’ensemble des institu-
tions et autres acteurs de la coopération, un
nombre considérable d’activités pour structurer
une coopération régionale plus opérationnelle,
notamment dans les domaines prioritaires de
l’emploi des jeunes, de l’autonomisation des
femmes et du développement durable; trente-
trois projets d’intérêt régional sont développés

pour une valeur de 5 milliards d’euros. La moi-
tié est déjà en cours de mise en œuvre. L’UpM
est engagée,avec l’appui de ses deux coprési-
dences,l’Union européenneet la Jordanie, dans
une dynamique d’action qui vise à accélérer cet
effort et àamplifier son impact. Les projets de
développement urbain durable, le projet de
dépollution du lac Bizerte en Tunisie ou l’Ini-
tiative pour l’emploi par la formation profes-
sionnelle proposée par le Luxembourg dans le
cadre de l’UpM, sont quelques exemples de ces
projets qui auront un impact sur l’avenir de
centaines de milliers de Méditerranéens.
Les échangesprivilégiés que permet la Semaine
économique doivent nous aider à saisir les
opportunités qui préparent l’avenir. Au travers
de son potentiel humain, de sesvilles et de ses
territoires, l’espace méditerranéen représente,
avec son prolongement vers l’Afrique, un for-
midable atout pour tous les pays de la région
dans la mondialisation. Sachons répondre aux
défis présents sans être otages d’un agenda
négatif. Mettons en œuvre avec détermination
un agenda positif pour la Méditerranée.
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