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Soutient fermement les parlements de sa composante Sud qui cherchent à
intensifier leur contrôle des exécutifs. Dans ce contexte, l'ancrage de l'UpM dans
une véritable légitimité démocratique revêt toute son importance. En tant
qu'instance parlementaire de l'UpM, l'Assemblée affirme son rôle de contrôle et de
suivi démocratique des structures institutionnelles de l'UpM.
Salue la réforme constitutionnelle au Maroc, pays qui s'engage sur une séparation
claire des pouvoirs avec le renforcement de la position du parlement, avec
notamment un gouvernement issu de la majorité parlementaire, l'indépendance de
la justice, la primauté du droit international, la régionalisation, l'égalité homme femme et la constitutionnalisation de l'amazigh comme langue officielle du pays à
coté de l’arabe.
Félicite le peuple marocain pour son choix porteur d'avenir et encourage les
autorités du pays à mettre les réformes en œuvre. Appelle l'UE à accompagner et à
soutenir ces efforts avec détermination dans le cadre du statut avancé et de la
Politique européenne de voisinage.
Exprime son soutien aux mouvements de reformes et de changements
démocratiques dans la rive sud de la Méditerranée et sa solidarité avec les peuples
de la région qui méritent de vivre dans un Etat de droit respectueux des libertés
individuelles et collectives, et déplore toute atteinte et violations des droits de
l’Homme notamment en Syrie et en Libye.
Salue la politique de voisinage de l'Union européenne, qui fixe parmi ses priorités
l'accompagnement de la transition démocratique dans les pays du Sud de la
Méditerranée et le soutien de la société civile, et appelle les Etats-Membres de
l'UE de prendre des mesures courageuses visant à faciliter l'accès des pays de la
rive sud de la méditerranée au marché européen, et de conclure, avec les pays
éligibles, de véritables partenariats répondant ainsi aux aspirations des populations
et surtout les jeunes du Sud de la Méditerranée.
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Soutient fermement des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens
basées sur les résolutions pertinentes des Nations-unies et les accords
précédemment conclus par les parties comme étape nécessaire vers une paix
globale entre Israéliens et Palestiniens et dans la région.



Exprime sa conviction qu'en l'absence de négociations dans les circonstances
actuelles, l'octroi, en septembre prochain, d'un statut de membre à part entière des
Nations-Unies à un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem Est comme
capitale servira à convaincre les parties d'entamer des négociations sérieuses.
Salue l'arrivée de M. Youssef Amrani au poste de nouveau Secrétaire général de
l'UpM,et considère que la désignation du nouveau secrétaire général de l’UPM va
renforcer la visibilité de l’UPM et impulser l’accélération des projets concrets que
les citoyens des pays de la méditerranée attendent.
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