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Les Parlementaires de la Méditerranée se réunissent au Maroc pour la Session plénière de
l’APM - Rabat, 28-30 octobre 2010

Les membres des parlements nationaux de la région méditerranéenne, y compris les présidents
des parlements, ainsi que des représentants d'organisations internationales et de la société civile
se réuniront à la 5ème Session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, du
28-30 Octobre 2010. L'événement est accueilli par le Parlement du Royaume du Maroc.
L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée s'est imposée comme une plateforme centrale
pour la diplomatie parlementaire dans la Méditerranée et, grâce à son statut d'Observateur à
l'Assemblée générale, a grandement contribué à mettre en avant les questions spécifiques à la
région sur la scène internationale.
Nombreux sont ceux qui choisissent de souligner les différences qui persistent au sein de région,
alors qu’elle représente une expérience unique de similitudes, d'histoire commune et de cultures
qui s’entremêlent, et qui doivent être considérées comme des facteurs positifs en faveur du
dialogue et de l'unité.
La session plénière de l’APM constitue la dernière date sur le calendrier de travail de
l'Assemblée pour 2010. Au cours de la Session plénière à Rabat, les délégations auront à élire le
nouveau Président et les membres du Bureau de l’APM pour l'exercice biennal 2011-2012, et
devront approuver le calendrier d’activités de l’APM pour les deux prochaines années. Les
délégués devront également adopter les rapports et résolutions préparés par les trois
Commissions permanentes de l’APM et leurs Groupes d’Etude spéciaux et Comités ad hoc
respectifs, qui ont été approuvés lors des dernières réunions des Commission permanentes qui
ont eu lieu à Belgrade, en Serbie, les 25-26 Juin 2010.
Un certain nombre d'intervenants clés représentant différentes organisations internationales
s’exprimeront également devant les parlementaires sur des sujets d'intérêt particulier pour la
région méditerranéenne, tels que la paix et la sécurité, l'environnement, l'économie et le
commerce et l'alliance des civilisations.
La Session plénière de l’APM au Maroc sera une occasion supplémentaire où différentes cultures
pourront se réunir pour injecter de nouvelles idées, propositions et solutions visant à utiliser la

diplomatie parlementaire pour garantir la paix et la prospérité pour tous les citoyens de la
Méditerranée.
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