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Économie bleue (nov. 2015) 

1er Forum Régional de l’UpM (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)

 (juin 2016)

 Emploi et travail (sept. 2016)

 

Employabilité des jeunes
et croissance inclusive

Autonomisation
des femmes

Développement
durable

Méthodologie: Politiques mises en œuvre

 

Développement Humain 
régional

Stabilité régionale Intégration régionale
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> 10 conférences de haut niveau
(changement climatique, développement, coopération 
économique, sécurité alimentaire, emploi, secteur  
privé, transport, autonomisation des femmes)

> 20 réunions de hauts fonctionnaires rassemblant 
les représentants des 43 membres

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

Aborder les 3 priorités clés interdépendantes 
de la région: la stabilité, le développement 
humain, et l'intégration, à travers la 
coopération régionale, le dialogue et la mise
en œuvre de projets concrets et d’initiatives
ayant un impact tangible sur les citoyens de 
la région, principalement notre jeunesse.

 

 

UpM en bref

www.ufmsecretariat.org

Contact
Palau de Pedralbes
Pere Duran Farell, 11
08034 Barcelona · Espagne

Tel. +34 93 521 4100
Fax. +34 93 521 4102
info@ufmsecretariat.org

@UfMSecretariat

/UfMsecretariat

/union-for-the-mediterranean

Mission

Dates clés

2008

Création de l’Union
pour la Méditerranée

Inauguration du 
Secrétariat général 
de l’UpM

• 45+ projets labellisés
• Forum régional de 
l’UpM
• UpM-UE Politique de 
voisinage
• UpM-Statut 
d’observateur ONU

1995

Processus de Barcelone

2010-2012
2015-2016
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