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Qu’est-ce que l’Union pour la Méditerranée ? 
L’Union pour la Méditerranée (UpM) est l’organisation euro-méditerranéenne intergouvernementale réunissant 
les 28 pays de l’Union européenne et les 15 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. L’UpM vise à renforcer la 
coopération et le dialogue régionaux à travers la mise en œuvre d’initiatives et de projets concrets ayant un 
impact tangible sur les citoyens, notamment les jeunes, afin de répondre aux trois objectifs stratégiques de la 
région : la stabilité, le développement humain et l’intégration.

43 États membres
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

Les membres de l’Union pour la Méditerranée se rencontrent régulièrement au niveau des hauts fonctionnaires 
des ministères des Affaires étrangères des 43 États membres de l’UpM, des institutions de l’UE et de la Ligue 
des États arabes. Les réunions des hauts fonctionnaires (SOM) forment le cadre permettant de discuter du 
contexte politique actuel et de coordonner le travail du Secrétariat général de l’UpM.

*La Syrie a suspendu sa participation en décembre 2011
La Libye a un statut d’observateur

2 Co-présidents
L’Union Européenne et la Jordanie assurent la co-présidence 
Nord et Sud depuis 2012, incarnant le principe de 
co-appropriation de l’UpM.

1 Secrétariat général
Le Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée est 
la plateforme qui permet la mise en oeuvre des décisions 
prises par les 43 États membres, à travers une méthodologie 
spécifique basée sur des réseaux multipartenaires promouvant 
la création de synergies et l’échange de bonnes pratiques, et 
la mise en place d’initiatives et de projets régionaux dans des 
secteurs stratégiques.

Dates clés

Les co-présidents de l’UpM, Mme Federica Mogherini, haute 
représentante de l’Union européenne pour les Affaires 
étrangères et la Politique de Sécurité et vice-Présidente de 
la Commission européenne, et M. Ayman Safadi, ministre 
des Affaires étrangères et des Expatriés de Jordanie, avec 
le Secrétaire général de l’UpM, M. Fathallah Sijilmassi, 
à l’occasion du deuxième Forum régional de l’UpM « La 
Méditerranée en action : les jeunes au service de la stabilité 
et du développement »- Janvier, 2017

À propos de l’UpM
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Renforcer la coopération régionale
afin de relever les défis de la région méditerranéenne

Les activités de l’UpM visent à adresser les priorités stratégiques de la région, à savoir l’intégration et la stabilité 
régionales, en concentrant les efforts autour des deux principaux piliers d’action : encourager le développement 
humain et promouvoir le développement durable régional.

La portée et l’ampleur des défis auxquels est confrontée la région euro-méditerranéenne en ce qui concerne la 
sécurité, la radicalisation et le terrorisme, la migration irrégulière, le chômage et le changement climatique, ont 
atteint des niveaux sans précédent et requièrent plus que jamais le recours à une approche globale, équilibrée 
et concertée. À cet égard, l’importance de cadres régionaux tels que l’UpM devient de plus en plus cruciale pour la 
promotion d’une coopération efficace, spécialement dans une des régions les moins intégrées au monde.

Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UpM  et leurs représentants  ont adopté, à 
l’occasion du 2e Forum régional de l’UpM tenu à Barcelone en janvier 2017, une nouvelle feuille de route pour 
l’action afin de renforcer la coopération régionale en Méditerranée et de mettre en place un agenda positif 
pour la région, en tirant profit de son immense potentiel inexploité, en particulier sa jeunesse. Cette feuille de 
route, fondée sur le renforcement du dialogue politique entre les États membres est essentielle pour surmonter 
efficacement les enjeux de la région.

Intégration et Stabilité Régionales

Développement humain Développement durable

Affaires Civiles et 
Sociales

Enseignement 
Supérieur et 
Recherche

Développement 
des Entreprises et 
Emploi

Transport et 
Développement 
Urbain

Énergie et Action 
pour le Climat

Eau et
Environnement
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Politiques mises en œuvre

Les déclarations, adoptées par 
consensus par les 43 ministres, 
définissent la portée et les objectifs d’un 
agenda méditerranéen commun, traitant 
des domaines stratégiques de la région. 

15+ réunions ministérielles 
sectorielles se sont déroulées depuis 
2012 :

Forum régional de l’UpM / Ministres 
des Affaires étrangères • Renforcer 
le rôle des femmes dans la société 
Transport • Énergie • Coopération 
industrielle • Environnement et 
changement climatique • Économie 
numérique • Économie bleue
Coopération régionale • Emploi • Eau 
Développement urbain durable

Élaborer des agendas 
thématiques communs

La Méditerranée en action décrit à la 
perfection la nature indispensable de 
notre travail au sein de l’Union pour la 
Méditerranée, consistant en des actions 
et résultats concrets pour nos citoyens. 
Je suis convaincue que l’UpM constitue le 
forum idéal pour la concentration de nos 
efforts autour de cet agenda positif. »

Mme Federica Mogherini, haute représentante de l’Union 
européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de 
Sécurité et vice-Présidente de la Commission européenne

Les domaines de coopération sont très 
nombreux. La Méditerranée n’est pas une 
simple étendue d’eau qui nous sépare, 
c’est un pont qui nous a unis tout au long 
de l’histoire et qui continuera à nous unir 
pour contribuer à notre intérêt commun 
de paix, justice, prospérité et stabilité. »

Ayman Safadi, ministre des Affaires étrangères et des 
Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie
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Les déclarations ministérielles constituent la fondation permettant 
au Secrétariat général de l’UpM de structurer ses plateformes pour la 
coopération et le dialogue régional.

Promouvoir le dialogue régional

La principale valeur ajoutée de l’UpM repose sur l’interrelation créée entre 
la dimension politique et sa traduction opérationnelle en projets sur le 
terrain. Le Secrétariat général de l’UpM promeut actuellement la mise en 

œuvre de plus de 50 projets de coopération régionale évalués à plus de 

5 milliards d’euros.

Traduire la dimension politique en projets

 Projets labellisés
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Ces plateformes régionales ont impliqué un 
réseau de plus de 

plus de 300 forums d’experts depuis 2012

Parties prenantes de l’UpM
- Gouvernements
- Organisations régionales et 

internationales
- Autorités locales
- Institutions financières 

internationales
- Experts
- Universités et think tanks
- Société civile
- Secteur privé
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Voix de la Méditerranée

L’Union pour la Méditerranée est un 
forum privilégié de dialogue et nous nous 
efforcerons de développer ce dialogue au 
cours des prochaines années, en mettant 
l’accent sur les projets concrets, afin de 
développer l’Union pour la Méditerranée 
en tant que plateforme de coopération 
et promoteur de projets concrets en 
vue d’aider nos pays à relever les défis 
communs à la région. »

Alfonso María Dastis Quecedo, ministre espagnol des 
Affaires étrangères et de la Coopération

La construction d’une usine de dessalement 
répond à un besoin humanitaire dramatique à 
Gaza, notamment dans le secteur de l’eau, avec 
des rapports indiquant que, si nous restons 
passifs, cette zone deviendra inhabitable d’ici 
2020. Je remercie l’UpM pour sa contribution 
au dialogue et à la coopération. »

Mazen Ghunaim, ministre palestinien de l’Eau

L’établissement de cette université a été 
mené à bien grâce au soutien de l’UpM. 
Je pense sincèrement que nous n’aurions 
pas reçu ces contributions importantes de 
la Commission européenne, de la BEI et 
d’autres bailleurs de fonds sans l’assistance 
technique de l’UpM. Ils nous ont également 
aidés à bâtir des partenariats avec des 
institutions de recherche et d’enseignement 
supérieur de renom établies dans la région, 
ce qui a été essentiel pour renforcer la 
dimension régionale de l’Université tout en 
créant des possibilités de mobilité pour nos 
étudiants et le personnel universitaire. »

Prof. Mostapha Bousmina, Président de l’Université 
euro-méditerranéenne de Fès

Le projet du lac de Bizerte n’est pas 
seulement un modèle de dépollution 
industrielle, mais également un modèle 
de développement durable qui aura un 
impact social sur les populations locales, 
améliorant leurs conditions de vie et de 
travail, et sur les jeunes grâce à la création 
de nouveaux emplois. »

Najwa Bourawi, Présidente de l’Association pour la 
protection de l’environnement et le développement 
durable de Bizerte (APEDDUB)

J’ai énormément appris grâce à cette 
expérience d’une durée de deux ans. J’ai 
acquis une plus grande ouverture d’esprit et 
j’ai commencé à voir le monde d’un point de 
vue plus critique. Ce que je suis aujourd’hui, je 
le dois principalement à mes études à l’EMIS. 
À présent, j’étudie les sciences économiques 
et commerciales à l’Université Érasme de 
Rotterdam. Les cours sont difficiles, mais, 
grâce aux compétences que j’ai acquises à 
l’EMIS, je peux m’en sortir facilement. »

Emma Scandolo, ancienne étudiante de « l’École 
internationale de la Méditerranée orientale (EMIS) », Italie

Le programme du projet FAM m’a donné 
l’idée de lancer des séances de formation 
pour les jeunes journalistes, en particulier 
les femmes. J’espère que ces séances
leur donneront la connaissance nécessaire 
pour rendre compte de problématiques 
complexes et pertinentes. »

Faten Hayed, Bénéficiaire du projet « FAM – Femmes 
d’avenir en Méditerranée » et lauréate du CNN 
MultiChoice African Journalist Award 2016, Algérie

À l’issue de mon stage en France et une 
fois rentré au Maroc, j’aurai la possibilité 
de continuer à travailler dans la même 
entreprise, mais cette fois-ci en tant 
qu’employé. »

Youssef Barghane - Bénéficiaire du projet HOMERe : 
Haute Opportunité en Méditerranée pour le Recrutement 
de cadres d’excellence

Ce projet nous a donné la possibilité de 
penser en tant que créatrices d’entreprise, 
et non en tant qu’étudiantes universitaires, 
et de faire nos premiers pas dans la bonne 
direction. Il nous a aussi appris à travailler 
en groupe et à développer un esprit 
d’équipe. »

Luma Sukarieh - Bénéficiaire du projet « Jeunes femmes 
créatrices d’emploi », Jordanie
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Suivez-nous sur :

Palau de Pedralbes | Pere Duran Farell, 11 | 08034 Barcelone, Espagne

Tél. : 0034 93 521 4100 | Fax : 00 34 93 521 4102

Isabel Pardillos 
Responsable des relations avec les médias

Contactez-nous :

media@ufmsecretariat.org
Tél : +34 935 214 198 / Port. +34 692 975 676


