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Sous la Présidence de Monsieur Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre
des Représentants du Royaume du Maroc et Président de l’Assemblée
Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée et à son invitation;
En présence de :
S.E.M MUSTAFA SALEH AL AMAWI, 1er Vice Président de la Chambre des
députés jordanienne, représentant S.E.M. ATIF TARAWNEH, Président de
l’Assemblée des Députés Jordanienne, et Vice Président de l’AP-UpM.
S.E.M. FERNANDO NEGRAO Président de la délégation portugaise représentant
S.E.M. EDUARDO FERRO RODRIGUES Président de l’Assemblée de la République
portugaise et Vice Président de l’AP-UpM,
Les travaux du Bureau de l’Assemblée Parlementaire de l’Union pour la
Méditerranée, se sont ouverts, le 12 février 2016 à Rabat;
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Animés par une volonté commune de poursuivre le dialogue euroméditerranéen, cette réunion vient consolider les efforts déjà entrepris, afin de
transformer la région méditerranéenne en un espace de paix, de démocratie, de
coopération et de prospérité;
Les membres du Bureau de l’AP-UpM ont souligné l’importance de leur
conviction de trouver des réponses concertées aux défis et menaces auxquels est
confrontée cette région, et réitèrent leur engagement d’œuvrer solidairement
pour redynamiser l'Union pour la Méditerranée et promouvoir davantage la
politique de voisinage avec l'Union Européenne en exploitant toutes les
opportunités de coopération au sein de cet espace en vue d’une sécurité durable
et une prospérité partagée pour les peuples méditerranéens.
Ils ont ainsi convenu, que le pari qui se pose à l’AP-UpM consiste à renforcer les
relations parlementaires et à soutenir le processus euro-méditerranéen pour ainsi
insuffler un élan nouveau et durable à l’Union pour que de nouvelles pistes
soient recherchées et puissent convertir les objectifs de notre Assemblée en
résultats tangibles, que ce soit dans le cadre du dialogue politique, la coopération
économique, ou le dialogue humain, social et culturel.
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A cet effet, les membres du Bureau de l’AP-UpM ont réitéré leur engagement
d’œuvrer solidairement pour donner une nouvelle impulsion à l'Union pour la
Méditerranée en tant que cadre stratégique pour la promotion et
l’approfondissement de la coopération entre les Etats de l’UE et ses partenaires
méditerranéens. A ce titre, et lors du prochain 3ème Sommet de Présidents de
parlement de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, prévu
durant l’année en cours au Maroc, des Présidents de Régions ainsi que des
Présidents d’Universités du bassin méditerranéen seront associés à cet événement
pour permettre un meilleur ancrage de la culture méditerranéenne à travers les
politiques locales et les programmes scolaires et universitaires.
Par ailleurs, le Bureau a réitéré son soutien et sa solidarité aux transitions
démocratiques dans les pays du Sud de la méditerranée et a cet effet, n’a pas
manqué de saluer le rôle joué par le Maroc dans la crise Libyenne et a souligné
que le Royaume du Maroc qui abrite depuis le 5 mars 2015 le dialogue interlibyen, a joué un rôle crucial dans le règlement de ce conflit fratricide qui n’est
uniquement un rôle d’accueil mais aussi d’appui politique, et demeure aux côtés
du peuple libyen pour occuper la place qui lui échoit dans le concert des nations.
le Bureau n’a pas manqué de saluer les développements politiques, sociales, et
environnementales engagés par le Royaume du Maroc notamment les dernières
élections locales et régionales tenues durant le mois de septembre dernier ainsi
que son accueil de la 22ème Conférence des Parties (COP 22) à la conventioncadre des Nations-Unies sur les changements climatiques marquée le 06 février
2016 par l’inauguration de Sa Majesté le Roi de la plus grande centrale solaire au
Monde à la ville de Ouarzazate.
De même, le Bureau a salué les efforts engagés par le Royaume du Maroc quant
aux enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans les régions du
Maghreb et du Sahel tendant à freiner la montée de la violence au sein du bassin
méditerranéen, de même que son approche intégrée et cohérente qu’il développe
pour la prévention de la menace terroriste et de la radicalisation marquée par le
renforcement de la gouvernance sécuritaire, la lutte contre la pauvreté,
l’exclusion et les inégalités sociales, ainsi que la promotion des valeurs de la
tolérance religieuse.
Parallèlement, le Bureau a salué les efforts de la Jordanie dans sa lutte contre
l’extrémisme violent et la promotion de la paix de même que sa lutte contre la
radicalisation et le recrutement de terroristes, marqués par le dialogue politique
qu’elle mène avec les partenaires européens et ceux de la rive sud de la
méditerranée. De même, il a salué l’engagement de la Jordanie aux règlements
des conflits et plus particulièrement en Syrie.
Les membres du Bureau ont réitéré leur appel pour la réactivation du processus
de paix israélo-palestinien en vue d’une résolution de la question palestinienne,
primordiale et vitale pour assurer la paix et la sécurité dans la Méditerranée. Ils
ont souligné que la paix au Proche-Orient requiert une solution globale et à cet

égard, l’ouverture d’un dialogue sérieux et concret doit être engagé afin de sortir
de la situation de stagnation que connait le processus de paix au Moyen Orient et
ce, afin d’aboutir à une solution juste et durable qui garantit l’établissement de
deux Etats vivant côte à côte, en paix et en harmonie conformément aux
résolutions des Nations Unies.
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Le Bureau a souligné le besoin urgent de mettre fin immédiatement à la violence
en Syrie, et de lancer sans tarder un processus de transition politique mené par le
Peuple Syrien conformément à ses aspirations légitimes, et soutien les possibilités
de sortie de crise en Syrie par voie d'un règlement politique garantissant une
véritable transition démocratique en œuvrant pour l'arrêt de la spirale de
violence, du terrorisme et de la crise humanitaire vécue par le peuple syrien et la
préservation de son unité territoriale.
Le Bureau n’a pas manqué de manifester son ambition pour que la Méditerranée
développe un partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Europe, de même qu’au
niveau sous-régional, et en particulier avec l'Union du Maghreb.
Par ailleurs, le Bureau encourage l’indispensable relance de l’espace régional
maghrébin et souligne de nouveau qu’un Maghreb intégré est un élément
fondamental de l'Union Pour la Méditerranée pour libérer la croissance
économique de la région et favoriser une prospérité partagée.
Par ailleurs, le Bureau salue la tenue des dernières élections portugaises tenues le
24 janvier 2016 et loue le bon fonctionnement des institutions démocratiques et
du processus démocratique au Portugal.
Enfin, les membres du Bureau ont salué la Présidence marocaine pour sa
contribution active au sein des instances de l’AP-UpM et les efforts qu’elle
fournie durant son mandat, et l’ont félicité pour la qualité de l’organisation des
réunions du Bureau et du Bureau élargi ainsi que l’accueil prochain de la 12ème
session plénière de l’AP-UpM et le 3ème Sommet des Présidents au Maroc.

 S.E. Monsieur RACHID TALBI EL ALAMI, Président de la Chambre des
Représentants du Maroc, Président de l'Assemblée Parlementaire de l'Union
pour la Méditerranée ;
 S.E. Monsieur MUSTAFA SALEH AL AMAWI, 1er Vice Président,
représentant S.E.M. ATIF TARAWNEH, Président de l’Assemblée des Députés
Jordanienne, et Vice Président de l’AP-UpM.
 S.E. Monsieur FERNANDO NEGRAO Président de la délégation portugaise
représentant S.E.M. EDUARDO FERRO RODRIGUES Président de
l’Assemblée de la République portugaise et Vice Président de l’AP-UpM.

