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VISITE DE MAHMOUD ABBAS AU SIÈGE DU SECRÉTARIAT DE L’UNION POUR 

LA MEDITERRANÉE  

Le Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, M. Youssef Amrani, a reçu, 

aujourd’hui, le 20 juillet 2011, au Palais de Perdables, à Barcelone, le Président de l’Autorité 

palestinienne M. Mahmoud Abbas. 

 

Barcelona - M. Youssef Amrani a réaffirmé à cette occasion les perspectives prometteuses de 

l’Union pour la Méditerranée, dans un contexte régional qui ouvre de nouvelles opportunités 

de coopération euro-méditerranéennes, notamment grâce à l’implication des parlementaires, 

de la société civile et des jeunes. 

Les deux responsables ont souligné que la résolution du conflit au Proche Orient constitue 

l’une des priorités majeures des pays méditerranéens. D’ailleurs, l’approbation du projet de 

désalinisation Gaza, prouve que l’UpM a entamé une nouvelle période qui sera marqué par la 

promotion et la concrétisation de projets ayant un impact sur les citoyens. 

Par ailleurs, Youssef Amrani a salué l’appui du Conseil européen du 20 juin 2011 au 

renforcement de la dimension régionale de la coopération méditerranéenne, preuve 

supplémentaire que l’UE place l’Union pour la Méditerranée au centre de ses priorités.  

Aussi, il a réaffirmé l’importance de développer des synergies efficientes et d’explorer des 

modalités opérationnelles adéquates afin de réussir à porter l’Union pour la Méditerranée le 

plus loin possible pour qu’elle devienne une locomotive du développement régional. Il a 

également souligné que la Méditerrané, est une évidence géographique, un besoin 

économique, une responsabilité politique et par-dessus tout elle une nécessité stratégique 

incontournable. 

Enfin, M. Amrani a ajouté que le contexte actuel de réflexion sur la future Politique 

européenne de voisinage et de discussions des prochaines perspectives financières 2014-

2020, est une excellente opportunité pour doter l’Union pour la Méditerranée d’une meilleure 

cohérence, d’une plus grande visibilité et d’une stratégie ambitieuse qui prenne en compte les 

nouvelles donnes régionales. 
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