
 

CONCLUSIONS DE LA VALETTE 

 

8ème réunion de haut niveau des parlements  

des Etats membres du « Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale »  

 

La Valette, Malte, 17 janvier 2019 

 

Nous, les représentants des parlements des pays du Forum de la Méditerranée occidentale (Dialogue 

5+5), réunis à La Valette (Malte) le 17 janvier 2019, à l'invitation du Président du Parlement de la 

République de Malte, pour participer à la 8ème Réunion parlementaire de haut niveau du Dialogue 5+5, 

organisée avec l'assistance de l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, et avec la participation 

du Parlement arabe en tant qu'observateur: 

RECONNAISSANT que la région méditerranéenne est une mosaïque de traditions, de coutumes et de 

peuples qui, tout au long des siècles, ont maintenu une coopération socio-économique étroite, et l'ont 

transformée en une région unique et culturellement riche,  

RÉAFFIRMANT notre engagement, en tant que membres du Dialogue 5+5 de la Méditerranée 

occidentale, à promouvoir une région méditerranéenne où les principes de paix, de tolérance et de 

développement durable sont les fondements qui guident le développement prospère de notre maison 

commune et de ses peuples, comme cela avait été rappelé au Sommet de Malte du 5+5 en 2012, 

RECONNAISSANT l’importance politique et sociale cruciale des réunions interparlementaires actives, 

qui s'attaquent spécifiquement aux défis et aux opportunités des pays méditerranéens occidentaux et 

qui permettent l'échange d'idées sur le maintien d'une région méditerranéenne compétitive, inclusive 

et durable,  

RAPPELANT notre dernière réunion, tenue à Alger le 20 janvier 2018, au cours de laquelle nous avons 

convenu de convertir les mots en actions et de lancer une série d'ateliers thématiques sur des questions 

d'intérêt commun, 



RAPPELANT le Plan d'action de La Valette 2015 sur la migration, qui définit cinq domaines prioritaires 

visant à fournir aux pays européens et africains un cadre de coopération solide dans les domaines 

économique, éducatif, environnemental et social,   

CONVAINCUS que seulement à travers le dialogue et la mise en place des réseaux de coopération entre 

les représentants élus que nous pourrons faire en sorte que la région progresse vers un avenir plus 

brillant et plus prospère, et 

APRES AVOIR discuté et échangé des vues dans un esprit de fraternité et de solidarité sur la façon dont 

les parlements peuvent contribuer aux efforts internationaux mobilisés pour faire face aux défis actuels 

de la Méditerranée occidentale, ainsi que pour renforcer le dialogue, établir une coopération régionale 

constructive et approfondir les relations interculturelles : 

 

NOUS DÉCLARONS ce qui suit : 

Le Dialogue 5+5 est un forum pertinent et complémentaire pour renforcer le dialogue et l'intégration 

régionale dans le cadre élargi de la coopération méditerranéenne ;  

La dimension parlementaire du dialogue 5+5 joue un rôle central dans le renforcement de la coopération 

requise entre les pays du forum de la Méditerranée occidentale pour renforcer les institutions 

démocratiques et approfondir l'intégration, rendant la région moins vulnérable à l'instabilité et aux chocs 

externes ; 

Plus spécifiquement, le renforcement du dialogue politique et de la coopération parlementaire 

rapprochera les représentants élus de la région de la Méditerranée occidentale afin d'élaborer des 

approches cohérentes en ce qui concerne les défis et les opportunités relevant de leur mandat, à savoir : 

 Changement climatique et développement durable  

 

Bien que la Méditerranée soit un bassin fermé relativement petit, elle contient environ 6% des 

espèces marines du monde, y compris certaines des espèces les plus menacées. La mer 

Méditerranée est l’une des mers les plus fréquentées au monde, elle constitue une route majeure 

pour le transport de pétrole et de marchandises et un pont entre pays riverains. Associée à une 

industrie de la pêche compétitive, à des activités touristiques intensives et à la pollution 

provenant des rivières environnantes, la mer Méditerranée est l'une des mers les plus polluées 

au monde. Les niveaux de pollution signalés et le faible taux de renouvellement de la mer 

exposent la région méditerranéenne à une vulnérabilité accrue au changement climatique. 

 

Les prévisions sur l’état de l’environnement publiées dans le Rapport d’évaluation de 2017 de la 

Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale sur les changements 

climatiques dans le pays arabes relèvent une augmentation substantielle des températures et une 

diminution inquiétante des précipitations. Ensemble, ces deux éléments ont un impact important 



sur l'environnement de la région. En fait, les rapports des Nations Unies présentés à la COP24 

soulignent que la Méditerranée a été identifiée comme une région qui subira une réduction 

significative des précipitations. Cela augmentera par la suite les défis liés à l'eau, à la santé et à la 

sécurité alimentaire. L'instabilité politico-militaire persistante dans certains pays et l'approche 

fragmentée des problèmes liés à la qualité de l'eau, de l'agriculture et de l'air, ainsi que les 

perspectives d'une nouvelle stagnation d'une économie mondiale menacée par les guerres 

commerciales, continuent d'aggraver une situation déjà fragile. 

 

Rappelant la Déclaration de Malte sur le rôle des parlementaires dans la lutte contre les effets du 

réchauffement climatique, adoptée en novembre 2009 et présentée la même année par l’APM à 

la COP15, nous sommes conscients que le changement climatique et le développement durable 

sont directement liés aux moyens de subsistance de nos communautés respectives et que le 

manque de mécanismes appropriés pour atténuer les effets négatifs du changement climatique 

pourrait entraîner des tensions et des conflits violents. 

 

Par conséquent, nous attirons de toute urgence l’attention des gouvernements du 5+5 sur la 

rapide dégradation de l’environnement dans la région méditerranéenne et nous appelons les 

gouvernements respectifs à mettre en œuvre des mécanismes législatifs et régionaux de 

sauvegarde du milieu terrestre et marin. Tout en reconnaissant que nous partageons, ensemble 

avec le secteur productif et les organisations de la société civile, la responsabilité de notre zone 

géographique commune et de notre avenir, nous insistons plus que jamais qu'une action 

efficace ne peut être mise en œuvre que lorsque les représentants élus proposent des solutions 

opportunes, et nous nous engageons à contribuer activement au prochain Sommet annoncé par 

le Secrétaire général des Nations Unies sur ce sujet. Nous nous engageons également à explorer 

ensemble les opportunités offertes par le financement de l'UE et d'autres instituts financiers 

internationaux pour favoriser l'intégration commerciale et économique des membres de la 

région. 

 

 

 

 Migrations et action humanitaire 

Les migrations, en particulier les traversées en bateau du sud au nord en passant par la mer 

Méditerranée, restent un défi important pour notre région et ont conduit à des crises 

humanitaires au fil des ans. 

Tout en reconnaissant la nécessité de renforcer la lutte contre les migrations irrégulières en 

redoublant les efforts actuels pour mettre fin à la traite des êtres humains et au trafic de migrants, 

nous soutenons fermement une approche constructive et à long terme aux migrations, car nous 

estimons qu'une migration contrôlée peut bénéficier aux pays d'origine, de transit et de 

destination tout en respectant la souveraineté de ces pays. 



Le débats en cours et les différentes positions prises par les Etats sur le Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech en décembre 2018, et le Pacte 

mondial pour les réfugiés, montrent que les défis de la migration doivent être abordés en 

adoptant une approche globale, cohérente et coordonnée, aussi pour s’attaquer aux causes 

profondes dans les pays d’origine. 

Nous rappelons le Plan d'Action Commun de La Valette adopté en novembre 2015, qui est 

actuellement mis en œuvre et qui est suivi par les processus de Rabat et de Khartoum, en tant 

qu’outil important pour la recherche de solutions durables et à long terme aux défis posés par les 

flux migratoires. Cet objectif peut être atteint en abordant de manière cohérente les cinq piliers 

du Plan d'Action Commun de La Valette, à savoir : les causes profondes de la migration, le 

développement de voies légales, l'amélioration du retour et de la réadmission dans le respect du 

droit international et du principe de non-refoulement, la protection des migrants et des 

demandeurs d'asile et la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. 

Nous demandons donc à nos gouvernements respectifs de soutenir la mise en œuvre 

fructueuse, entre autres, du Plan d'Action Commun de La Valette et nous les encourageons à 

soutenir les processus de Rabat et de Khartoum, ainsi qu’à encourager une approche 

européenne cohérente au phénomène migratoire, en tant qu'instruments essentiels pour 

améliorer les mécanismes actuels. 

 

 Jeunesse, éducation et emploi 

 

La jeunesse, l'éducation et l'emploi sont trois éléments distincts mais interdépendants qui 

forment la base de sociétés résilientes, prospères et durables. Le Réseau euro-méditerranéen 

d’études économiques (EMNES) souligne que les jeunes méditerranéens sont confrontés à une 

inadéquation des compétences, une réglementation rigide, des mauvaises conditions du marché 

de travail, un manque d’intégration régionale et des conditions d’emploi atypiques, telles que des 

contrats temporaires. Celles-ci ont un impact négatif direct sur le bien-être et le développement 

des pays. La création d'emplois de qualité et la possibilité de fournir aux jeunes un tremplin sur le 

marché du travail et, à un stade ultérieur, d’alterner entre apprentissage, formation et emploi, 

sont essentiels pour assurer que les pays promeuvent une génération jeune et riche en 

compétences. Cependant, une volonté politique forte est nécessaire afin de promouvoir des 

emplois de qualité et garantir que les jeunes ne soient pas exploités, désillusionnés et ne 

nourrissent pas une méfiance croissante à l'égard de l'État. Grâce à l'éducation formelle et 

informelle, à la formation professionnelle et aux opportunités interculturelles au-delà des 

frontières nationales, tel qu’énoncé dans le Plan d’Action de Fez élaboré adopté par l’APM en 

2008 au Maroc, les jeunes acquièrent de fortes qualités intra-personnelles d'adaptabilité et 

d'autogestion. Cela crée à son tour des sociétés résilientes capables de conjurer toute idéologie 

extrémiste négative et de se réinventer sans cesse face aux innovations technologiques. Nous 

appelons nos pays à s’attaquer à la radicalisation et à l’extrémisme en soutenant les jeunes qui 



souffrent de la discrimination, du dénuement économique et du manque d’opportunités  

d'éducation et d'emplois.   

 

 

Nous appelons donc les gouvernements du Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale à 

reconnaître l'importance d'intégrer des politiques de jeunesse, éducation et emploi et à mettre 

en place des mécanismes et des cadres régionaux pour faciliter les échanges d'étudiants, de 

jeunes entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises. De plus, nous convenons que la région 

nécessite une approche multidimensionnelle et globale novatrice, menant à un effet 

multiplicateur de croissance économique positive et de moyens de subsistance durables. Nous 

considérons qu’il est fondamental que ce groupe reste engagé dans ce processus et organise 

des séminaires thématiques dédiés pour un suivi concret. 

ENFIN, nous adressons nos plus sincères remerciements à l’Hon. Angelo Farrugia, Président de la 

Chambre des Représentants du Parlement de Malte, ainsi qu’au Parlement maltais et au peuple maltais 

pour leur chaleureuse hospitalité et l’excellente organisation, ce qui renforce encore l’engagement de 

Malte en faveur du dialogue et de la compréhension régionale. 

 

 

 

 

 


