ABRIL 24, 2015

EUROPEAN COMMISSION STUDY ON
PARLIAMENTARY COOPERATION/ÉTUDE
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR
LA COOPÉRATION PARLEMENTAIRE
To the kind attention of Presidents of National Parliaments, Heads of Delegation, MPs, MEPs and partner
Organisations of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean
I have the pleasure and privilege to forward to your kind attention a study just published by the European
Commission on Parliamentary Cooperation in the Western Balkans and South East Europe.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/2015-02-17-mapping_and_analysis_report.pdf
The study provides a thorough overview of the International Parliaments which are present in the EuroMediterranean region, including details of their structures, madates, strenghts and strategies.
PAM is among the organisations considered in this study and its role has been highlighted by the EC as one of
the most influential and active Assemblies (pag. 32). This further shows the scope of the role that PAM has
assumed in recent years vis-à-vis the most pressing issues in the region concerned and beyond.
I would recommend reading and circulating further the document, which represents an objective analysis by a
non member entity of the work and achievements of our Assembly, and provides substantial inputs in view of the
forthcoming reflection on PAM’s future work.
With best regards
Sergio Piazzi
PAM Secretary General
A l’aimable attention des Présidents des parlements nationaux, Chefs de délégations, des députés, des
députés européens et organisations partenaires de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée
J’ai le plaisir de vous transmettre une étude que vient de publier la Commission européenne sur la coopération
parlementaire dans les Balkans occidentaux et de l’Europe du Sud-Est.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/2015-02-17-mapping_and_analysis_report.pdf
L’étude en question donne un aperçu complet des Parlements internationaux qui sont présents dans la région
euro-méditerranéenne, y compris les détails de leurs structures, mandats, atouts et stratégies.
L’APM est parmi les organisations considérées dans cette étude et son rôle a été souligné par la CE comme l’une
des Assemblées les plus influentes et actives (page 32). Cela montre encore la portée du rôle que l’APM joue
depuis des années dans le traitement des questions les plus pressantes dans la région méditerranéenne et audelà.
Je vous recommande la lecture et la circulation de ce document, qui représente une analyse objective, par une
entité non membre, de l’œuvre et des réalisations de notre Assemblée, et fournit des éléments importants dans
la perspective de la réflexion sur les travaux futurs de l’APM.
Avec mes meilleures salutations
Sergio Piazzi
Secrétaire général de l’APM

