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43 membres
28 pays de l’UE et 15 pays du 
Sud et de l’Est de la 
Méditerranée. Leurs hauts 
fonctionnaires se rencontrent 
régulièrement afin de 
superviser et coordonner les 
activités de l’UpM.

2 Co-présidents
L’UE et la Jordanie assurent 
la co-présidence Nord-Sud 
depuis 2012. Cette 
co-présidence incarne le 
principe de co-appropriation.

1 Secrétariat
Basé à Barcelone, le 
Secrétariat est la plateforme 
opérationnelle de l’UpM.

Renforcer la coopération et
l’intégration dans la région 
euro-méditerranéenne à travers le 
dialogue régional et la mise en oeuvre 
d’initiatives et de projets concrets ayant 
un impact tangible sur la population

UpM en bref

www.ufmsecretariat.org

Objectif stratégique
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7 Conférences
ministérielles de l’UpM

Augmentation significative
du nombre de projets
labellisés par l’UpM

Plateforme
pour la
coopération

Priorités de l'UpMMembres de l’UpM

Activités de l’UpM 2013-2015

Albanie • Algérie • Allemagne • Autriche • 

Belgique • Bosnie-Herzégovine • Bulgarie • 

Chypre • Croatie • Danemark • Égypte • 

Espagne • Estonie • Finlande • France • 

Grèce • Hongrie • Irlande • Israël • Italie • 

Jordanie • Lettonie • Liban • Lituanie • 

Luxembourg • Malte • Maroc • Mauritanie • 

Monaco • Monténégro • Palestine • 

Pays-Bas • Pologne • Portugal • 

République Tchèque • Roumanie • 

Royaume-Uni • Slovaquie • Slovénie •

Suède • Syrie • Tunisie • Turquie

Projets labellisés
Par domaine sectoriel

Projets en cours
Par domaine sectoriel

12 conférences de haut niveau
(changement climatique, développement, coopération 
économique, sécurité alimentaire, emploi, secteur 
privé, transport, autonomisation des femmes)

15 réunions de hauts fonctionnaires rassemblant les 
représentants des 43 membres

>120 forums d’experts et tables rondes rassemblant 
plus de 10.000 acteurs

Par promoteur
Projets labellisés
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Économie bleue (nov. 2015)

Économie numérique (sept. 2014)

Environnement et changement
climatique (mai 2014)

Coopération industrielle (fév. 2014)

Énergie (déc. 2013)

Transport (nov. 2013)

Renforcer le rôle des femmes
dans la société (sept. 2013)
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Développement 
des Entreprises

Enseignement 
Supérieur et 
Recherche

A�aires 
Sociales et 
Protection civile

Énergie

Eau et 
Environnement

Transport et 
Développement 
Urbain

Domaines sectoriels

Employabilité des jeunes et 
croissance inclusive

Autonomisation des femmes

Développement durable
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