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Conférences ministérielles

Objectifs stratégiques
Feuille de route pour l’action de l’UpM, adoptée par les ministres des

a�aires étrangères, le 23 janvier 2017 à Barcelone

Méthodologie:
Les 3 Ps : Politiques mises en œuvre

Dialogue régional

Activités de l’UpM
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        Stabilité régionale Intégration régionale

300+ Conférences de haut 
niveau, forum d’experts et tables 
rondes depuis 2012

25,000+ parties prenantes dont des  
représentants d'institutions 
gouvernementales, des experts, des 
organisations régionales et internationales, 
des autorités locales, des institutions 
financières, le secteur privé et la société 
civile.

Sur la base des orientations politiques des 
États, l’UpM structure un dialogue 
approfondi entre tous les acteurs impliqués 
dans chaque secteur de la coopération 
régionale

Renforcer le rôle des femmes dans la société, 
Égypte 2017 & France 2013

Développement urbain durable, Égypte 2017

Eau, Malte 2017

Forum Régional de l’UpM – Ministres des A�aires 
Étrangères, Espagne 2017 & 2015

Énergie, Italie 2016 & Belgique 2013

Emploi et travail, Jordanie 2016

Coopération régionale et planification, Jordanie 2016

Économie bleue, Belgique 2015

Économie numérique, Espagne 2014

Environnement et changement climatique, Grèce 2014

Coopération industrielle, Belgique 2014

Transport, Belgique 2013

NOTAMMENT

+50,000 
FEMMES 
+100,000 
JEUNES  

200,000
 BÉNÉFICIAIRES

CIBLÉS À TRAVERS DE LA PREMIÈRE
GÉNÉRATION DE PROJETS

 

Initiative Med4Jobs, Egypte

A�aires Civiles
et Sociales

Projets à impact régional
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La valeur ajoutée de l’UpM repose sur l’interrelation  
entre la dimension politique, les plateformes de 
dialogue et leur traduction opérationnelle au 
travers de projets concrets sur le terrain.
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Forum Régional de l’UpM, Espagne



43 Membres
28 pays de l’UE et 15 pays du
Sud et de l’Est de la
Méditerranée. Leurs hauts

régulièrement afin de
fonctionnaires se rencontrent

superviser et coordonner les

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

UpM en bref

www.ufmsecretariat.org

Dates clés

Mission

2008

Lancement de l’Union
pour la Méditerranée

Mise en place du
Secrétariat général
de l’UpM

• 50+ projets labellisés
• Forum régional de

l’UpM
• Feuille de route UpM
• Articulation Politique

européenne de 
voisinage PEV -UpM

• Statut d’observateur
ONU

1995

Processus de Barcelone

2010-2012
2013-2018

Renforcer la coopération et le dialogue 
régional et promouvoir la mise en œuvre 
d’initiatives et de projets concrets ayant un 
impact direct sur nos citoyens, en particulier 
les jeunes, autour des trois priorités 
stratégiques de la région : le développement 
humain, la stabilité et l’intégration.

Publié en décembre 2017

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

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

@UfMSecretariat

/UfMsecretariat

/union-for-the-mediterranean

activités de l’UpM

opérationnelle de l’UpM.


