
 



 



Résumé exécutif 

La 14e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) s'est tenue à Athènes les 

20 et 21 février 2020, généreusement accueillie par le Parlement hellénique. 

Plus de 240 parlementaires et représentants de 53 parlements nationaux et internationaux et 

d'organisations internationales ont participé à la session. Des membres du gouvernement grec et du 

Parlement hellénique, des délégués parlementaires et, entre autres, des représentants des agences et 

programmes des Nations Unies, de l'UIP arabe, du Parlement arabe, de la Ligue des États arabes, du 

Parlement panafricain, de l’UIP, de la Fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la 

Méditerranée (ACM), ainsi que des représentants du corps diplomatique, des universités, des institutions 

financières et de la société civile ont activement contribué aux débats. 

Les délégations de l'APM ont été accueillies par S.E. l'honorable Constatine An. Tassoulas, président du 

Parlement hellénique, qui a ouvert la session avec la sénatrice Alia Bouran, présidente de l'APM, 

l'honorable Christos Kellas, chef de la délégation grecque, et S.E. Elsa Papadimitriou, ancienne vice-

présidente de l'APM et ancienne vice-présidente du Parlement hellénique.  

Tout au long des deux jours de la manifestation, les débats ont porté sur  

- Les développements politiques et sécuritaires dans la région MENA, avec un accent sur la nécessité 

d'une solution à deux États pour Israël et la Palestine, et le soutien aux processus de paix syrien et libyen; 

- L'évolution de la menace terroriste, avec un accent sur la nécessité de traiter la question des survivants 

de l'ISIL; 

- Les questions socio-économiques et le rôle clé des PME et des start-ups dans les économies euro-

méditerranéennes et la nécessité d'améliorer l'accès des entreprises aux marchés de capitaux alternatifs 

grâce à des législations nouvelles et flexibles; 

- Des politiques efficaces pour lutter contre le changement climatique et en atténuer les effets; 

- La Gouvernance globale et coordonnée des migrations de masse, y compris de leurs causes profondes; 

- Le Rôle des parlements dans la défense des droits de l'homme, en particulier dans le contexte de 

l'utilisation émergente de l'intelligence artificielle. 

Six rapports de fond ont été présentés à l'Assemblée, qui a adopté les six résolutions. 

Concernant l'épidémie de coronavirus, le Dr Trias, représentante spéciale du Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la santé, a fourni aux délégués de l'APM un briefing actualisé et adapté sur le 

niveau actuel de danger et la contribution requise des parlementaires pour assurer un soutien adéquat 

aux autorités sanitaires nationales.    

Le prix annuel de l'APM a été décerné à 13 personnes et institutions, provenant de différentes parties de la 

région euro-méditerranéenne, qui ont œuvré en faveur de la paix, de la stabilité, de l'humanité et de la 

prospérité des peuples de la Méditerranée, dans l'esprit du mandat de l'APM.  

L'Assemblée a accueilli le Conseil national fédéral des Émirats arabes unis en tant que membre associé, a 

adopté le budget 2020 et a prolongé à l'unanimité le mandat de l'Ambassadeur Sergio Piazzi, en tant que 

Secrétaire général de l'APM, pour un nouveau mandat de 4 ans, jusqu'à la 19e session plénière de 2025. 

La session s'est terminée par la cérémonie de passation de la présidence de l'APM de la sénatrice Alia 

Bouran (Jordanie) à l'honorable Karim Darwish (Égypte). 
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Cérémonie d'ouverture  

Cérémonie d'ouverture  

Dans son discours de bienvenue, S.E. Constantine An. Tassoulas, président du Parlement hellénique, a 

souligné le rôle actif de la Grèce dans la création de l'APM, le plus important forum de dialogue 

parlementaire dans la région euro-méditerranéenne.  

Il a évoqué la gestion des migrations comme une priorité pour l'UE, et en particulier pour la Grèce, et a 

souligné l'importance d'une coordination efficace entre les pays situés le long des routes 

méditerranéennes et la pleine mise en œuvre de l'accord UE-Turquie, ainsi que la nécessité d'une 

approche globale axée sur le sauvetage des vies humaines en péril, la lutte contre les causes profondes des 

migrations, la garantie d'une protection adéquate pour les personnes dans le besoin et la lutte contre la 

traite des êtres humains.  

Il a souligné la nécessité pour l'UE d'adopter un nouvel ensemble de règles communes pour les 

demandeurs d'asile, des programmes de soutien pour les pays d'origine et de transit, une gestion 

commune des frontières européennes et de la répartition des réfugiés, un programme de retour pour ceux 

qui n'ont pas droit à l'asile, des mesures de soutien pour l'intégration de ceux qui ont le droit de rester, et 

peut-être l'adoption d'un mode d'immigration légale vers l'UE, sur la base de certaines compétences ou 

exigences de travail. À cet égard, il a félicité l'APM pour ses efforts en vue d'atteindre les objectifs du Pacte 

mondial pour les migrations. 

Il a ensuite évoqué la menace posée par le changement climatique, à laquelle il faut s'attaquer 

immédiatement et pour laquelle la Grèce a déjà adopté une stratégie nationale, tout en soutenant l'accord 

de Paris et le Green Deal européen. Il a invité les parlements méditerranéens et l'APM à continuer à 

travailler activement pour parvenir à une économie méditerranéenne durable, et à se préparer à une 

augmentation soudaine du nombre de personnes déplacées en raison du changement climatique. La Grèce 

reste pleinement attachée au principe des relations de bon voisinage et au respect intégral du droit 
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international, y compris le droit de la mer. En ce sens, elle considère que les protocoles signés entre la 

Turquie et la Libye sont nuls et non avenus. Il a insisté sur la sauvegarde des valeurs de liberté et de 

démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme.  

Se référant aux progrès scientifiques, il a souligné la nécessité de protéger la nature humaine des menaces 

de la technologie et de la biotechnologie, et de n'en tirer que des avantages. Il a appelé à adapter les 

systèmes juridiques et éducatifs aux nouvelles conditions, à lutter contre l'inégalité, la pauvreté et 

l'exclusion, et à protéger la nature et l'environnement. Il a ensuite déclaré l'ouverture de la session 

plénière de l'Assemblée. 

Dans son discours d'ouverture, S.E. la Sénatrice Alia Bouran, présidente de l'APM, a remercié le 

Parlement hellénique pour avoir généreusement accueilli la 

session plénière et pour l'excellente préparation de l'événement. 

Elle a rappelé que la Grèce est le berceau de la démocratie et que 

c'est également en Grèce que les statuts de l'APM ont été adoptés 

et que l'Assemblée est devenue une organisation indépendante il 

y a 15 ans. Aujourd'hui, l'APM réunit tous les pays des deux rives 

de la Méditerranée pour discuter des questions clés de sécurité, 

de paix, de coexistence, ainsi que des défis économiques, 

environnementaux et sociaux.  

Elle a évoqué le refu  de la proposition de paix américaine par la Palestine, et par la communauté 

internationale dans son ensemble, car elle est unilatérale et non conforme aux principales résolutions des 

Nations Unies. Le président de l'APM a réitéré la position de l'Assemblée selon laquelle toute solution à 

deux États, mutuellement acceptable et durable, ne peut être possible qu'à la suite de pourparlers et de 

négociations directs entre les parties elles-mêmes, inscrits dans un cadre juridique international légitime, 

fondé sur le respect du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies.  

Afin de soutenir les tentatives de négociation d'un cessez-le-feu durable en Libye, l'APM coordonne son 

action avec les Nations Unies et contribue à l'aide apportée par une initiative parlementaire spécifique. La 

crise en Syrie est loin d'être terminée, avec de nouveaux déplacements de population dus à 

l'intensification des affrontements militaires dans le nord du pays, et aux menaces de regroupement des 

terroristes de Daech.  

Le flux continu de migrants et de réfugiés entraîne de nouveaux décès, des violations des droits de 

l'homme et la traite des êtres humains.  

Dans le même temps, les dirigeants mondiaux ne sont pas en mesure de prendre une position décisive 

sur les politiques de réduction des émissions et d'atténuation des effets du changement climatique. Dans 

la région méditerranéenne, il est particulièrement important de se concentrer sur la sécurité alimentaire et 

hydrique.  

En plus de ces défis, la panique concernant l'épidémie mondiale du coronavirus peut avoir un impact 

imprévisible sur la sécurité, nos économies et les relations internationales. En conclusion, la Présidente a 

rendu un hommage particulier à l'oratrice suivante qui a joué un rôle clé dans la création de l'APM.  

Dans son allocution de bienvenue, l’Honorable Elsa 

Papadimitriou, ancienne vice-présidente de l'APM et ancienne 

vice-présidente du Parlement hellénique, a exprimé ses 

remerciements pour l’invitation à la 14e session plénière de 

l'APM, car elle était engagée dans l'Assemblée dès le début. 

Elle a exprimé sa joie devant les résultats obtenus par une 

descendance aussi performante, mais aussi son chagrin devant 

les différentes crises qui se produisent encore dans la région. 

C'est en Grèce que l'APM est née, il y a 16 ans, en tant 

qu'Assemblée ayant pour but d'unir les États et les peuples des 
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deux rives de la Méditerranée et de travailler ensemble sur des questions cruciales, telles que la sécurité, 

les pressions démographiques, l'environnement et la culture méditerranéenne de cohésion historique. Les 

trois D - développement, démographie et démocratie - ont tous des politiques douces en interaction. Elle a 

remercié tout particulièrement l'UIP d'avoir, contre vents et marées, accepté la Palestine comme membre à 

part entière, lors de la création de l'APM. Les échanges de vues amicaux et sincères entre les délégations 

palestinienne et israélienne ont été appréciés. Elle a également évoqué le Secrétaire général de l'APM 

comme étant le principal acteur à l'origine des multiples réalisations de l'APM. L'accent mis par la Charte 

des Nations Unies sur « les peuples du monde » est devenu le moteur du pouvoir de l'APM en tant 

qu'organe parlementaire collectif.  

Dans son message vidéo, Sa Béatitude Hiéronyme II, 

Archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, a souligné la 

grande valeur attachée aux réunions comme celles de 

l'Assemblée. Dans la région méditerranéenne, il existe un 

grand besoin de comprendre et de gérer ensemble les 

questions critiques de sécurité, de terrorisme, de commerce et 

d'échanges, de changement climatique, de culture du 

dialogue, de migration et de toutes les questions relatives aux 

droits de l'homme. Il faut consentir davantage d'efforts pour la 

compréhension mutuelle, et il espère que tous pourront 

bénéficier des grands résultats de la réunion.  

Dans son message, lu par le Secrétaire général de l'APM, le Secrétaire général des Nations Unies, S.E. 

António Guterres, a souligné que l'héritage de la région méditerranéenne était l'un des plus riches du 

monde, rassemblant des cultures, des langues, des religions et des peuples depuis des siècles. La région 

est aujourd'hui confrontée à des menaces majeures pour la paix et la sécurité, avec plus de trois millions 

de vies en danger en raison de l'escalade militaire dans le nord de la Syrie, tandis qu'en Libye, l'ingérence 

extérieure continue et la violation de l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des 

Nations Unies entraînent un nouveau bain de sang. Seul un dialogue constructif peut résoudre ces crises. 

En attendant la réalisation d'une solution viable à deux États pour le conflit israélo-palestinien, le soutien 

financier et politique à l'UNRWA reste indispensable. La Méditerranée étant particulièrement vulnérable 

au changement climatique, il est essentiel de coopérer pour obtenir de plus grands progrès en matière 

d'atténuation, d'adaptation et de financement, afin de faire en sorte que la COP 26 à Glasgow soit 

couronnée de succès et que la neutralité carbone soit atteinte d'ici 2050. La Méditerranée étant l'un des 

endroits les plus meurtriers pour les migrations, il faut en faire plus pour s'attaquer aux causes profondes 

et veiller à ce que les migrants et les réfugiés soient traités avec dignité. Face à la montée des discours anti

-immigrants et populistes, d’une idéologie anti musulmane et d'autres discours de haine religieuse, l'APM 

doit être utilisée comme une plateforme pour promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel. Des 

manifestations de rue contre les inégalités sociales et économiques ont lieu dans toute l'Europe et dans la 

région méditerranéenne. Les parlementaires ont la responsabilité de responsabiliser leurs gouvernements 

et de promulguer des lois pour assurer un développement durable et une mondialisation équitable, au 

bénéfice de tous. Il a appelé à une compréhension commune du fait que la dignité et l'opportunité pour 

tous sont primordiales pour permettre le changement dont le monde a besoin.  

Cérémonie d'ouverture  
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Présentation des travaux de la 1e Commission permanente sur la coopération politique 

et de sécurité, et des activités pour 2020 

L’honorable Pedro Roque, président de la 1e Commission permanente de l'APM, a rappelé le climat 

politique et sécuritaire tendu dans le monde, avec de nombreuses zones d'instabilité et de conflit. Il a 

notamment évoqué la situation en Libye, qui s'est 

récemment considérablement détériorée, malgré les 

nombreux efforts déployés pour un cessez-le-feu 

durable et la reprise du processus de réconciliation 

nationale, et a souligné que les politiques doivent être 

à la hauteur des engagements et qu'une solution 

politique au conflit doit être trouvée. L'APM est 

préoccupée par la division politique croissante au 

sein du corps législatif en Libye. L'ONU a demandé le 

soutien de l'APM pour établir un volet parlementaire 

du dialogue. Sur la question israélo-palestinienne, il a 

souligné que la vision américaine pour le Moyen-

Orient n'est pas conforme aux principales résolutions 

des Nations Unies et est largement critiquée, car elle ne constitue pas un bon point de départ pour la 

reprise du dialogue. Il est important que la méfiance actuelle soit dépassée afin de trouver une solution 

visant à assurer une paix et une coexistence durables. L'APM considère le Moyen-Orient comme une 

priorité absolue et continuera à offrir un espace de dialogue entre les parlementaires de Palestine, d'Israël 

et de leurs voisins. La situation dans le nord-ouest de la Syrie est très préoccupante en termes d'impact sur 

la population civile, et a causé de nombreux décès et a forcé des milliers de personnes à fuir. La présence 

croissante de Daech et de ses terroristes dans le nord de la Syrie est une menace qui doit être traitée de 

manière appropriée. Les deux attentats perpétrés au Royaume-Uni par des terroristes détenus et libérés 

montrent la nécessité de mettre en place des programmes efficaces de déradicalisation et de surveillance 

post-pénitentiaire.  

Il a ensuite résumé les principales activités et réalisations de la 1e commission permanente au cours de 

l'année écoulée, à savoir les missions de haut niveau à Doha, Abou Dhabi, New York et Washington ; la 

réunion parlementaire de l'APM du dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale à Malte ; la réunion de 

l'APM à Ankara sur le lien entre les mouvements de population et la sécurité; et les conférences sur la 

lutte contre le terrorisme à Saint-Pétersbourg, Rome et à Strasbourg avec le Conseil de l'Europe. Pour 

2020, l'APM planifie déjà de nombreuses activités avec des partenaires clés tels que l'ONU à New York et 

le Commandement Sud de l'OTAN à Naples, ainsi qu'une deuxième réunion du Comité antiterroriste de 

l'APM, qui se tiendra à Rome à la fin de l'année.  

Dans son allocution liminaire, S.E. Atef Al Tarawneh, 

président de la Chambre des représentants jordanienne et 

président de l'Union interparlementaire arabe, a souligné 

l'influence et le succès croissants de l'APM depuis que l'idée de 

créer l'Assemblée est née en 2005 en Jordanie. Il a fait référence 

au terrorisme qui vise l'ensemble de la région méditerranéenne 

et à la nécessité d'y faire face collectivement, de manière 

coordonnée à haut niveau. L'action militaire seule ne suffit pas. 

La réponse doit être une approche intégrée abordant les 

aspects sécuritaires, sociaux et culturels.  

La deuxième étape pour parvenir à la stabilité et à la sécurité 

dans la région consiste à adopter une position ferme et sans équivoque pour traiter la question 

palestinienne. Il a critiqué la partialité de l'administration américaine, qui se range du côté d'Israël, car 

cela ne fera que contribuer à perpétuer le conflit et la tension dans la région. Il a réitéré l'adhésion à la 
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solution à deux États, comme moyen sûr de garantir une sécurité et une stabilité durables dans la région. 

Il a appelé tous les parlementaires de l'APM à s'en tenir à cette option et à faire pression sur leurs 

gouvernements pour qu'ils rejettent toute solution portant atteinte aux droits des Palestiniens.   

Concernant la Syrie, il a affirmé l'importance de mettre fin à toute ingérence étrangère dans le pays, et de 

renforcer les voies d'une solution politique de manière à garantir l'intégrité de son territoire et l'unité de la 

nation, car une Syrie forte, sûre, stable et unifiée est dans l'intérêt de toute notre région.  

En ce qui concerne l'Irak, la Jordanie est solidaire avec le pays afin qu’il puisse surmonter les difficultés et 

assurer la sécurité, préserver son unité et son indépendance politique, en rejetant toute ingérence 

étrangère.  

En ce qui concerne la Libye, il a souligné qu'une solution politique satisfaisante pour toutes les parties 

libyennes ne pourra être obtenue que par le dialogue, nécessaire pour assurer la sécurité et la stabilité de 

toute sa population et contribuer à la reconstruction de ses institutions. Il a salué l'Europe pour avoir 

accueilli des millions de réfugiés résultant de ces crises et les avoir intégrés malgré les difficultés.  

Il a conclu en appelant les pays à contribuer au développement, plutôt qu'à la course aux armements, et a 

invité l'Europe à reprendre son rôle de partie décisive et impartiale dans le règlement des conflits et la 

suppression de l'injustice.   

Dans son discours liminaire, l'Ambassadeur Hossam 

Zaki, le Secrétaire général adjoint de la Ligue des États 

arabes (LEA), a présenté la vision et les principales 

priorités de la LEA, qui comprennent la question 

palestinienne, l'ingérence étrangère dans les affaires 

arabes et le terrorisme. Il a estimé que les crises actuelles 

dans la région arabe conduisent à une résolution, à 

l'exception de la question palestinienne. Il a également fait 

référence à la différence entre les mouvements de 

protestation pacifique des populations arabes, qui ont lieu 

dans de nombreux pays et sont bien acceptés, et ceux qui 

se sont produits au cours de la dernière décennie, alimentés par l'ingérence étrangère et qui ont entraîné 

l'effondrement de certains régimes.  

Concernant la question palestinienne et le plan américain, que la LEA a clairement rejeté, il a fait sept 

observations : 1) la proposition venait du médiateur américain ; la partie palestinienne ne l'a pas sollicitée. 

Par conséquent, les États-Unis ont dépassé leur rôle de médiateur, car il leur a toujours été demandé de ne 

fournir qu'un cadre. Cela repose sur des principes internationaux bien connus, et non sur les détails de 

l'accord, qui ont conduit à son rejet ; 2) le plan est un plan de travail prêt à être mis en œuvre par les 

parties américaine et israélienne, et il n'est pas présenté au vote. 3) la proposition américaine envisage une 

situation palestinienne qui n'est pas très différente de la situation actuelle dans les territoires palestiniens 

occupés, elle n'incite pas la partie palestinienne à s'engager dans le plan. 4) L'approche américaine affaiblit 

fortement la position des Palestiniens qui plaident pour un règlement pacifique, et elle vise à éradiquer 

tout espoir de solution à deux États. 5) Les pays arabes ne sont pas les seuls à rejeter le plan, mais aussi 

l'UE, l'Union africaine, la Russie, la Chine et d'autres pays d'Asie et d'Amérique latine, qui plaident tous 

en faveur de la solution à deux États. 6) Israël ne devrait pas annexer d'autres territoires occupés, en 

particulier dans la vallée du Jourdain et d'autres terres, car cela représenterait une grande menace pour la 

sécurité régionale. 7) La position arabe commune, reflétée dans la résolution adoptée par la LEA, est 

contraignante pour tous les pays arabes, en dépit des opinions exprimées par certains envers les États-

Unis sur la base d'intérêts bilatéraux.    

La Dr J. Marianna Trias, OMS, représentante spéciale du Directeur général de l'Organisation mondiale de 

la santé, a fait le point sur la menace du coronavirus - COVID-19 - et sur la manière dont les parlements 

peuvent apporter leur soutien à leurs gouvernements et à l'OMS. Elle a souligné l'importance de ne pas 
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négliger l'urgence sanitaire dans le nord-ouest de la Syrie, 

où seulement la moitié des établissements de santé sont 

encore opérationnels en raison des attaques militaires contre 

les établissements mêmes et les travailleurs de la santé, ce 

qui représente une violation du droit international. Elle a 

présenté les données disponibles communiquées par l'OMS 

sur les cas de COVID-19 en Chine et en dehors de ses 

frontières, louant les efforts de la Chine pour contenir le 

virus à la source, contribuant ainsi à prévenir une crise 

mondiale. Elle a informé les participants qu'une équipe de 

gestion des crises des Nations Unies avait été activée pour 

permettre à l'OMS de se concentrer sur la réponse à la crise, et a souligné l'importance de la coordination 

avec les agences régionales et nationales de contrôle des maladies, ainsi que la nécessité de financer le plan 

stratégique de préparation et de réponse, en lançant un appel de 675 millions de dollars US pour aider les 

pays à se préparer d'urgence. En ce sens, elle a rappelé le rôle clé des parlements dans l'allocation des 

budgets pour le financement de la santé, y compris la prévention, en tenant les gouvernements 

responsables de leurs engagements et en prenant les mesures législatives appropriées, tout en préconisant 

de contrer la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles.   

Dans son allocution, M Harry Papasotiriou, professeur de relations internationales à l'Université Panteion 

et directeur de l'Institut des relations internationales en Grèce, a mis l'accent sur des questions de sécurité 

essentielles, telles que la lutte géopolitique de la coalition dirigée par l'Iran contre un certain nombre 

d'acteurs désunis, tels qu'Israël et l'Arabie saoudite. Il a également souligné le changement tactique de la 

position turque vers la coopération ou la confrontation avec le régime d'Assad dans le nord-ouest de la 

Syrie. Le retrait des troupes américaines de Syrie a ouvert la porte à la Russie pour jouer un rôle décisif 

dans la région. Comme les États-Unis ont réduit leurs besoins en énergie du Moyen-Orient, ils 

s'impliquent moins et ne considèrent plus l'instabilité au Moyen-Orient comme une menace importante. 

La région de la Méditerranée orientale coopère davantage dans le domaine de l'énergie et il faut espérer 

que cette coopération inclura un jour la Turquie. Cependant, à l'heure actuelle, la Turquie va dans la 

direction opposée avec l'accord signé avec la Libye, ce qui constitue une violation du droit de la mer et 

provoque des tensions croissantes. L'UE doit développer ses capacités de défense pour devenir un acteur 

plus important dans la région méditerranéenne.   

Présentation du rapport et de la résolution et vote sur la résolution sur « L'évolution de la situation 

politique et de sécurité dans la région MENA », préparés par le Sénateur Mohamed Alami (Maroc) et 

présentée par le Sénateur Lhou Lmarbouh (Maroc) 

Dans son introduction, le Sénateur Lmarbouh s'est concentré sur la situation politique et sécuritaire dans 

la région MENA et a confirmé que les amendements reçus étaient inclus dans le projet de résolution pour 

le vote. L'APM a également reçu quelques commentaires sur le 

rapport, notamment la demande de mettre en évidence le rôle de la 

Turquie aux côtés d'autres pays dans le processus de Berlin sur la 

Libye, et de souligner le rôle important de l'UE sur la question de la 

sécurité dans la région du Sahel, en tant que premier donateur d'aide 

humanitaire à cette région. Le rapporteur a marqué son accord avec 

ces commentaires. Concernant certains commentaires sur la situation 

politique en Libye reçus de la délégation turque, le Sénateur 

Lmarbouh a expliqué que le rapport s'efforçait de décrire le conflit en 

termes objectifs, et se faisait l'écho des préoccupations soulevées par les Nations Unies sur la crise 

libyenne. Il a souligné que la violation de l'embargo sur les armes représente un recul dans le processus de 

réconciliation nationale, et que seule une solution politique fonctionnera, avec l'inclusion de la 

réconciliation nationale, de la démocratisation et des réformes, avec le soutien d'une communauté 
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internationale unie. Les progrès réalisés à Berlin ont été reconfirmés par la résolution 2510 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies, que l'Assemblée pourra soutenir par une approche unie en votant en faveur 

du projet de résolution. Tous les membres du grand Maghreb se sont accordés sur la nécessité d'organiser 

une réunion parlementaire sur la Libye, que le Maroc a proposé d'accueillir. Il a ensuite évoqué la 

nécessité de soutenir la solution à deux États au Moyen-Orient, conformément aux résolutions pertinentes 

des Nations Unies, et de s'attaquer à la dangereuse situation humanitaire en Syrie. Il a également rappelé 

le soutien apporté par l'APM à l'UNRWA dans la mise en œuvre de son important mandat socio-

économique dans la région, et la décision de rencontrer la direction de l'UNRWA dès que possible. La 

détérioration de la sécurité, de l'ordre civil et de la gouvernance dans le Sahel est alarmante, car plusieurs 

pays du Sahel sont devenus le centre de l'extrémisme et du terrorisme et un terrain fertile pour le 

regroupement d'organisations terroristes. 

Débat général :  

La Grèce a souligné que la stabilité de la région est en jeu ; le protocole d'accord illégal entre la Turquie et 

la Libye viole les droits souverains de la Libye et déstabilise 

la région. En ce qui concerne la Syrie, la Grèce appelle à un 

dialogue politique sous les auspices des Nations Unies, 

conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité, et 

considère l'invasion turque comme une violation flagrante 

du droit international ayant de graves implications 

juridiques. Bien que le plan américain pour la paix au 

Moyen-Orient ne soit pas acceptable, il peut être l'occasion 

de mettre un nouvel accent sur la crise. Une stratégie plus 

cohérente en matière de migration est nécessaire pour 

s'attaquer au phénomène de la traite des êtres humains et 

pour mettre en œuvre un retour sûr des migrants. Le Pacte mondial pour les migrations offre un large 

éventail d'options pour une action efficace, même s'il n'est pas contraignant.  

La Jordanie considère que le plus grand problème dans la 

région et en Europe est l'occupation de la Palestine, des 

hauteurs du Golan et des terres arabes depuis 1948, ainsi 

que la violence et les déplacements en Jordanie, en Syrie, au 

Liban et ailleurs, et la mort de personnes innocentes. De 

nombreuses violations des droits de l'homme suscitent la 

crainte et les menaces de nouvelles persécutions à l'encontre 

des chrétiens. La Jordanie demande un financement 

international pour l'UNRWA, la protection des lieux saints 

de Jérusalem et la condamnation des politiques israéliennes 

à cet égard.  

La Palestine a demandé à l'Assemblée d'être claire dans sa 

position que « l’accord du siècle » américain n'est pas 

acceptable, et de trouver un moyen de faire face aux risques 

associés au plan en cours. Les résolutions de l'ONU pour un 

État palestinien indépendant, comme en 1967, doivent être 

appliquées pour mettre fin à l'occupation et donner un peu 

d'espoir, par des négociations de paix selon la légitimité 

internationale. La solution à deux États est le seul moyen de 

parvenir à la paix, non pas imposée de l'extérieur, mais par 

la communauté internationale et l'ONU.  
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L'Algérie soutient une solution de toutes les crises comme en Libye, en Syrie et au Moyen-Orient, basée 

sur les principes de la non-intervention des États étrangers et de la légitimité internationale. La question 

de l'eau du Nil, ainsi que le conflit du Moyen-Orient, ne doivent pas être des solutions unilatérales. Les 

États africains sont également confrontés à des problèmes, et pour la Libye, il n'y aura pas de justice si elle 

reste à la merci d'intérêts étrangers. Les manifestations en Algérie n'ont pas été violentes et ont conduit à 

une nouvelle leadership et à une solution politique.  

La Turquie a souligné son droit à protéger ses intérêts légitimes dans la mer Égée et la Méditerranée, ainsi 

que la validité du protocole d'accord signé avec le gouvernement d'entente nationale (GNA) de la Libye. 

La solution au conflit doit être politique plutôt que militaire, et les propositions et accords issus de la 

réunion de Berlin doivent être mis en œuvre pour rétablir la paix en Libye. En matière de migration, la 

Turquie accueille 4,5 millions de réfugiés, dont 3,5 millions de Syriens, une responsabilité 

disproportionnée, qui n'est pas considérée comme un fardeau mais comme un devoir humanitaire en 

Turquie, alors que l'UE n'a fourni que la moitié du soutien promis. La Turquie a contribué à réduire le 

nombre de réfugiés en Grèce, mais la situation à Idlib doit être traitée car une nouvelle vague de 400 000 

personnes déplacées se trouve à la frontière avec la Turquie, et il est prévu que plus de deux millions de 

Syriens pourraient fuir vers l'Europe. C'est pourquoi l'APM et les pays européens doivent apporter leur 

soutien politique et partager le fardeau.  

Chypre a réitéré que toutes les nations doivent travailler ensemble en tant que voisins pour surmonter les 

nombreux problèmes de la région, sur la base du droit international et du respect de la souveraineté des 

États. L'ingérence militaire étrangère en Syrie, la fourniture d'armes à la Libye en violation de l'embargo 

sur les armes, et le protocole d'accord illégal signé entre la Turquie et la Libye, déstabilisent la région. Le 

plan américain pour la paix au Moyen-Orient est une proposition unilatérale et ne peut que conduire à un 

nouveau cycle de violence dans la région. Chypre insiste sur le fait que l'occupation par la Turquie d'une 

partie de son territoire est illégale et elle est prête à continuer à travailler dans le cadre des Nations Unies 

pour trouver une solution. Elle demande à la Turquie de coopérer pour réunifier la population de Chypre 

et créer des synergies dans la région sur la base de résolutions convenues, conformément au droit 

international. 

Le Maroc estime que toute intervention étrangère, comme en Libye, aggravera encore le désaccord et que 

chaque pays devrait être autorisé à trouver une solution appropriée pour lui-même sans ingérence 

extérieure. La solution à deux États devrait être poursuivie tant que les droits de la Palestine sont 

protégés. 

Israël a estimé que l'accord de sécurité et les réalisations 

entre la Jordanie et Israël depuis 1949 ne sont pas 

négligeables et que les accords précédents ont été respectés. 

Israël respecte les résolutions des Nations Unies et souhaite 

des négociations directes, et de nombreuses personnes en 

Israël sont favorables à la solution à deux États et à la paix. 

Le danger que représente l'Iran pour la sécurité de la région 

est sous-estimé. Israel souhaite avoir des meilleures relations 

avec les pays arabes et il est prêt à rouvrir immédiatement 

des négociations directes avec la Palestine.   

La Syrie a regretté que le printemps arabe ait entraîné le déclin et 

la détérioration de la région, et ait augmenté les réseaux 

terroristes, qui se sont étendus et sont devenus le danger numéro 

un. Les pays prétendent lutter contre le terrorisme, mais ne 

coopèrent pas avec le gouvernement syrien, ils doivent au 

contraire respecter les résolutions de l'ONU de 2014 pour 

apporter une solution pacifique en Syrie et mettre fin au soutien à 

l'opposition armée. Quiconque fournit des prestations de 
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formation à un Syrien en dehors du gouvernement syrien est de mèche avec les terroristes. La Syrie 

demande à Israël de se retirer des territoires arabes et de permettre le retour des réfugiés, et de 

reconnaitre Jérusalem-Est d'être comme la capitale de l'État palestinien. L'APM doit jouer un rôle 

important dans l'extinction des incendies en Méditerranée orientale, toujours en accord avec les 

résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et la préservation des droits de l'homme.     

L'Italie a réaffirmé ses engagements passés en soutenant fermement les mesures pacifiques visant à 

trouver une solution à la situation en Libye et a fait référence à la proposition adoptée par l'UE d'une 

nouvelle mission pour faire respecter l'embargo sur les armes. En ce qui concerne la Syrie, le risque d'une 

nouvelle escalade est élevé, et il est impératif de se concentrer sur les femmes et les enfants, car ils 

constituent la génération future. En ce qui concerne la question palestino-israélienne, la solution à deux 

États est la seule option.  

La Libye a déclaré que le mémorandum d’entente avec la 

Turquie n'a pas été ratifié par le Parlement national, et qu'il est 

donc nul et non avenu. Elle a rappelé que conformément à la 

législation libyenne, tout accord signé uniquement par le 

gouvernement n'exprime pas la volonté du peuple, comme cela 

a été mentionné au Conseil de sécurité. La communauté 

internationale condamne l'intervention armée de la Turquie en 

Libye, mais elle n'agit pas. La Libye veut une solution politique, 

qui doit être atteinte sans intervention étrangère. Une réunion a 

eu lieu avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour demander 

de l'aide pour la réconciliation nationale. Le Parlement à Tobrouk est le seule représentant légitime du 

peuple libyen.  

Avant de voter sur la résolution, le Secrétaire général a lu le texte complet du projet de résolution avec les 

amendements suggérés, tel qu'il a été distribué. Il a également expliqué que les amendements de la 

Palestine avaient été envoyés à temps, mais qu'un problème technique avait retardé leur réception par le 

Secrétariat, et qu'ils n'avaient donc pas été inclus dans le premier texte diffusé. La résolution a été mise au 

vote et adoptée à la majorité 1. 

Présentation du rapport et de la résolution sur la « Lutte contre l'évolution de la menace terroriste dans 

la région euro-méditerranéenne », préparés par l’hon. Gennaro Migliore (Italie), et vote sur la résolution  

Dans son discours, l’hon. Gennaro Migliore a indiqué que le rapport se concentre sur les tendances 

actuelles de la menace terroriste, l'utilisation accrue de la technologie par les 

groupes terroristes et les résultats des travaux du comité spécial sur la lutte 

contre le terrorisme en 2019. Des commentaires importants et des suggestions 

d'amendements ont été incorporés dans le projet de résolution. Les suggestions 

de la Palestine seront transmises à la 1e commission permanente et seront 

proposées pour servir de base à une réunion spéciale sur le processus de paix au 

Moyen-Orient, qui se tiendra dans un avenir proche. Il a expliqué que la liste des 

groupes qui posent des menaces spécifiques et croissantes, soulignée dans le 

rapport, n'est pas exhaustive. Daech tente de retrouver sa capacité à coordonner 

des attaques complexes au niveau mondial. Les quelque 30 000 combattants 

terroristes étrangers ayant survécu à l'effondrement territorial du califat 

représentent toujours une menace, tandis que quelque 70 000 femmes et enfants se trouvent toujours dans 
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le camp de détention d'Al-Hol. Il a invité tous les pays à assumer la responsabilité de leurs citoyens 

détenus et à coopérer pour faciliter le rapatriement et les poursuites, conformément à la législation 

applicable. La question des terroristes libérés doit être suivie de près, car nombre d'entre eux représentent 

une menace imminente après avoir purgé leur peine, comme nous l'avons vu lors des récents attentats au 

Royaume-Uni. En outre, les récents attentats en Allemagne mettent en évidence la menace que 

représentent les idéologies d'extrême droite alimentées par le racisme, la xénophobie et l'islamophobie. 

Dans le cadre du Comité spécial de l'APM sur la lutte contre le terrorisme, il est impératif de se tenir au 

courant de l'état de la menace en s'engageant avec les partenaires experts de l'APM et de promouvoir des 

politiques visant à lutter efficacement contre le terrorisme par le biais de la législation. Dans les mois à 

venir, l'APM signera un protocole d'accord avec le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le 

terrorisme afin de renforcer leur travail commun. 

Débat général (comprenant également des commentaires sur le rapport MENA) : 

La Jordanie a souligné que l'occupation par Israël est une violation de la légitimité internationale et a 

exprimé son appréciation de tous les États qui ont rejeté la proposition américaine pour le Moyen-Orient.  

La Syrie a rappelé la souffrance et la détresse quotidiennes des femmes et des enfants causées par les 

terroristes et par les pays qui les soutiennent, ainsi que par l'embargo financier imposé à leur pays. La 

Syrie l'emportera dans la libération de l'ensemble de son 

territoire.  

L'Algérie a souligné que le terrorisme a fait des milliers de 

victimes dans toute la région et ne connaît pas de frontières. Il est 

désormais également présent dans les pays du Sahel, tels que le 

Nigeria et le Burkina Faso, et provoque des déplacements, 

l'Algérie accueillant plus de 300 000 réfugiés. L'Europe doit 

mettre en place des programmes politiques et économiques 

ambitieux, une sorte de plan Marshall, pour lutter contre les 

causes profondes du terrorisme et empêcher tout soutien 

supplémentaire aux terroristes.  

La Turquie a indiqué que le paragraphe 5 du rapport ne présentait pas 

toute l'étendue de la question et a demandé de souligner, au paragraphe 

6, que le rapatriement des combattants terroristes étrangers et la 

traduction en justice dans leur pays d'origine sont la seule solution à la 

menace pour la sécurité, tandis que le paragraphe 17 devrait également 

souligner le rôle du PKK et d'autres groupes armés. Plus de 90 000 

combattants terroristes étrangers de 151 pays figurent dans la base de 

données turque, et depuis 2015, la Turquie a éliminé 388 terroristes de 

l’EI et en a arrêté plus de 3 000. La Turquie considère que la cause 

profonde de la situation à Chypre réside dans l'insistance de la Grèce et de Chypre à refuser l'égalité 

politique à la Chypre turque comme condition sine qua non pour une solution.  

La Palestine est contre toute forme de terrorisme et son financement, et considère le respect du droit 

international non seulement comme une option mais comme une obligation. Par conséquent, elle appelle 

Israël à dénoncer les lois de son parlement permettant l'arrestation illégale de plusieurs milliers de jeunes 

et de mineurs palestiniens, et à respecter le droit international et à dénoncer ceux qui le violent. La 

Palestine est pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme et a signé 81 accords visant à mettre fin 

au terrorisme. Une carte a montré que la surface actuelle de l'État palestinien ne couvre que 11 % de son 

territoire d'origine.  

Israël a décidé de ne pas réagir aux allégations faites contre le pays et son parlement.  

La Tunisie rejette toute forme de terrorisme et a pris de nombreuses mesures à cette fin. Il ne s'agit pas 
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seulement d'une question de sécurité ; les mesures clés dans la lutte contre le terrorisme sont la 

croissance, le développement et la transition démocratique.  

Le Parlement arabe a souligné que la proposition américaine 

arrive à un moment crucial, puisque le Parlement arabe est en 

train de réaffirmer l'État palestinien indépendant avec Jérusalem-

Est comme capitale, conformément à l'Initiative arabe de 2002, 

aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans 

les frontières de 1967. En ce qui concerne la Libye, le Parlement 

arabe a publié une décision rejetant l'intervention militaire de la 

Turquie en Libye comme étant contraire au droit international et 

considère que la seule solution peut être une solution politique 

libyenne afin d'entrer dans une nouvelle phase démocratique. Il 

en va de même pour la Syrie où une solution politique complète est nécessaire de la part des Syriens eux-

mêmes sans aucune intervention extérieure.  

L'Italie a souligné la nécessité de trouver des bases communes pour la définition du terrorisme; le 

gouvernement italien a récemment critiqué la décision de la Turquie concernant la question kurde et 

estime qu'elle nécessite une analyse plus large pour parvenir à une solution.  

Saint-Marin participe activement à la plupart des conventions relatives à la prévention et à la lutte contre 

le terrorisme et, en 2019, son Parlement a ratifié la Convention du Conseil d’Europe (CdE) sur la 

cybercriminalité. Il est convaincu que la criminalité électronique ne peut être traitée par un seul État, mais 

qu'elle nécessite une coopération internationale. Tout en contrôlant les discours de haine, nous ne devons 

pas porter atteinte à la liberté d'expression. Le terrorisme est étroitement lié à la criminalité 

transnationale, et l'une des principales stratégies consiste à lutter contre le financement du terrorisme et 

les crimes connexes tels que le blanchiment d'argent.  

Le rapporteur a souligné qu'en ce qui concerne la prochaine réunion de l'APM sur le processus de paix au 

Moyen-Orient, il n'y a pas encore eu de décision sur le pays hôte. Il a spécifié que nous cherchons à 

promouvoir un dialogue permanent sur cette question et proposons de reporter certains des 

amendements proposés par la Palestine à l'attention des travaux plus généraux de la 1e Commission 

permanente sur le Moyen-Orient. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, il est important de viser 

un consensus et pas seulement une majorité.  

Le Secrétaire général a présenté le projet de résolution et les amendements proposés, et la résolution a été 

adoptée par consensus2.  
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Présentation des travaux de la 2e Commission permanente sur la coopération 

économique, sociale et environnementale, et des activités pour 2020 

L’hon. Karim Darwish (Égypte), président de la 2e 

Commission permanente de l'APM, a souligné le travail de 

la Commission, qui s'est concentrée sur la facilitation du 

commerce et le changement climatique, et de son panel sur 

le commerce et les investissements en Méditerranée, en 

faisant référence à la conférence qui s'est tenue à Milan sur 

« les marchés de capitaux alternatifs pour la croissance 

économique en Méditerranée ». Le Bureau a convenu d'en 

faire un événement annuel, la prochaine réunion se tenant 

les 9 et 10 juillet, à la Bourse italienne. Cet événement 

s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’APM 

pour les MPME et les startups, qui comprend le soutien des plateformes numériques pour surmonter les 

obstacles à l'accès aux marchés financiers. En 2019, l'APM et l'OCDE ont signé un accord de coopération 

stratégique, qui se concentre sur plusieurs domaines importants pour promouvoir une croissance durable 

et inclusive dans la région euro-méditerranéenne. Un forum parlementaire conjoint OMC-APM sur la 

facilitation des échanges se tiendra à Genève en novembre 2020. L'APM travaille également en étroite 

collaboration avec la CNUCED pour signer un accord de coopération et organiser des événements 

conjoints sur la « facilitation des échanges, les PME et les startups». L'APM participera également aux 

travaux du Forum mondial de l'investissement, qui se tiendra aux Émirats arabes unis en décembre 2020. 

Par ailleurs, en 2019, l'APM a également participé en tant qu'observateur à l'Assemblée des Nations Unies 

sur l'environnement à Nairobi, à la COP 25 à Madrid, et était activement engagé dans la MEDCOP 21 du 

PNUE/PAM Convention de Barcelone à Naples.  

Dans son discours liminaire, S.E. Mauroudis Voridis, Ministre du développement rural et de 

l'alimentation de la République hellénique, a fait remarquer que l'accent mis sur le changement climatique 

arrive à point nommé puisque l'UE est en train de négocier le plan 

financier pluriannuel, dont une grande partie est consacrée à la 

politique agricole commune. Le «Green Deal» de l'UE fixe l'objectif 

de parvenir à des émissions nulles d'ici 2050. Dans ce cadre, le rôle 

du développement rural s'inscrit dans la stratégie «de la ferme à la 

table», qui comprend toutes les étapes de la transformation des 

aliments jusqu'à ce qu'ils atteignent nos tables. Le Ministre a 

souligné la contribution du secteur agricole dans trois grandes 

bonnes pratiques de culture : moins de pesticides, moins d'engrais 

et moins d'eau pour irriguer les terres agricoles. La qualité élevée 

de la production se traduit par des coûts élevés qui entraînent une perte de compétitivité et de revenus, si 

tous les pays n'appliquent pas les mêmes normes. Il est essentiel de s'accorder sur des réglementations 

universelles couvrant le bien-être des animaux et l'application des bonnes pratiques. Les parlementaires 

de l'APM ont un rôle à jouer pour insister auprès de leurs gouvernements afin qu'ils appliquent ces 

bonnes pratiques pour lutter efficacement contre le changement climatique.   

Dans son discours, M. Christos S. Zerefos, directeur du Centre de 

recherche en physique atmosphérique et climatologie de 

l'Académie d'Athènes, a illustré l'histoire de la Méditerranée d'un 

point de vue géo-climatique, en soulignant que la Terre est 

actuellement dans une période de sécheresse avec des risques 

hydrométéorologiques croissants, et que la région 

méditerranéenne est dans une période d'événements extrêmes 
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avec des risques importants. La température va très probablement augmenter de 4oC au lieu de 

l'augmentation de 1,5oC fixée à Paris. En outre, on assistera à une augmentation des incendies de forêt, 

comme en Australie ou en Sibérie, ou en Grèce à l'été 2007, et le niveau de la mer continuera à monter. La 

combinaison des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur rendra leur impact encore plus 

dangereux et tous ces événements doivent être surveillés, car notre patrimoine naturel et culturel est 

menacé.   

Mme Isabelle Durant, Secrétaire générale adjointe de la CNUCED, a salué le travail de l'Assemblée et a 

souligné la nécessité d'une plus grande intégration au sein 

de la région méditerranéenne. Elle a encouragé la mise en 

place d'un marché régional, qui rendrait les transports moins 

coûteux. Grâce aux accords de libre-échange, les PME, qui 

représentent la plus grande part de l'activité économique, en 

tirent profit. Cette première étape permettra d'absorber et de 

renforcer les liens avec la nouvelle zone africaine de libre-

échange prévue, qui comprend potentiellement 1,3 milliard 

de personnes. En ce qui concerne le changement climatique, 

les phénomènes actuels ont également des répercussions 

imprévues sur la production agricole et l'acidification de 

l'eau, ce qui affecte la capacité de l'industrie de la pêche, déjà réduite de 25 % en raison de la surpêche. La 

réduction de la production d'énergie hydroélectrique, due à la diminution des précipitations, est 

également considérable. La pression sur les communautés côtières augmentera en raison des migrations 

liées au climat. L'économie numérique modifie non seulement nos modes de vie, mais aussi notre façon 

de communiquer. Les prochains événements de la CNUCED porteront sur l'économie numérique, les 

PME, la gestion de la dette et les politiques de concurrence. 

Dans son allocution, M. Gaetano Leone, coordinateur du Plan d'action pour la Méditerranée du PNUE - 

Secrétariat de la Convention de Barcelone, a évoqué les 21 États 

côtiers, plus l'UE, inclus dans le plan d'action, en se concentrant sur les 

défis de la Méditerranée pour les moyens de subsistance dérivés de la 

mer. La situation actuelle de la mer Méditerranée exige beaucoup plus 

d'action pour respecter les engagements pris dans le cadre des 

processus intergouvernementaux, et l'application de la législation est 

essentielle et nécessite de coopération avec les parlementaires. Le 

PNUE croit fermement au rôle de l'APM pour réaliser les politiques 

convenues et aider à atteindre le développement durable. Il est 

nécessaire de mettre en place des politiques adéquates pour créer des 

économies vertes, en particulier la proposition de la Méditerranée 

d'être désignée comme zone de contrôle des émissions, une région expérimentale pour la réduction du 

transfert d'oxyde de soufre par le transport maritime. Un changement systémique est nécessaire pour 

réduire les déchets marins, la surpêche, l'impact du changement climatique et pour accroître la 

biodiversité. Le PNUE/PAM - Convention de Barcelone continuera à soutenir les partenaires contractuels 

et peut aider l’APM et les parlements individuels à atteindre les objectifs des parties contractantes.  

L’honorable Giulio Centemero (Italie), coprésident du panel de 

l’APM sur le commerce et les investissements, a souligné la lutte à 

laquelle l'Europe est confrontée au milieu des développements 

mondiaux et a présenté les projets élaborés lors de la réunion de 

l’APM sur les marchés de capitaux alternatifs qui s'est tenue à 

Milan en juillet 2019 : une plateforme de marché de démarrage 

pour la région méditerranéenne, un fond d'investissement à impact 

social et un fonds de fonds macro-régional. Il s'agit de créer un 
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réseau qualifié, avec des partenaires de différents pays et des investisseurs, grâce à une plateforme 

numérique où les entrepreneurs peuvent lancer leurs appels de capitaux dans le cadre de schémas 

prédéfinis pour lever des fonds dans toute la zone euro-méditerranéenne et au-delà. De cette manière, les 

distances sont réduites, tout comme les coûts initiaux liés aux méthodes traditionnelles de collecte de 

fonds, et la région peut bénéficier d'économies d'échelle, en intégrant les initiatives et les marchés locaux 

pour les startups. Le fond d'investissement à impact social peut être facilité par l’APM pour investir dans 

les marchés sous-développés et peut combiner des objectifs financiers avec des objectifs durables pour les 

urgences sociales régionales. Un fonds de fonds macro-régional peut également renforcer la coordination 

dans la définition des objectifs et l'identification des opportunités au niveau macro-régional en partant du 

niveau local. La mise en œuvre de ces projets sera lancée lors de la prochaine réunion, qui se tiendra à 

Milan les 9 et 10 juillet 2020.   

Présentation du Rapport et de la Résolution « Échec de la COP25 : la nécessite d'agir», préparés par 

l’Honorable Alain Perea (France), et vote sur la Résolution 

Lors de la présentation,, l'Honorable Alain Perea (France) a souligné que le changement climatique 

pénètre toutes les sociétés et provoque des flux migratoires, et qu'il est nécessaire de prévoir le 

changement climatique comme une cause profonde de conflits. L'Honorable Perea a invité ses collègues 

parlementaires à s'attaquer sérieusement au changement climatique et à 

agir le plus rapidement possible sur les systèmes communs et nationaux 

de gestion des déchets, comme cela a été fait en France, avec un texte de 

loi spécifique. Des modèles de croissance économique appropriés pour 

la région méditerranéenne doivent être envisagés. Bien que la COP 25 

n'ait pas été un succès par rapport aux réunions précédentes, elle a 

néanmoins constitué un excellent forum de débat en raison de la large 

participation et des nombreux événements parallèles organisés. En 

outre, à Madrid, les groupes régionaux ont convenu de prendre des 

initiatives communes, ce qui n'avait pas été le cas lors des réunions 

précédentes. Il est important d'avoir une approche commune également 

sur la sécurisation des ressources en eau, le stockage et la production d'énergie solaire, et un système 

d'alerte en cas d'inondation ou de sécheresse. Il a remercié les délégués pour leurs commentaires sur le 

rapport et la résolution et a confirmé que les suggestions avaient été intégrées dans le projet de résolution 

présenté au vote.  

Outre les amendements au projet de résolution diffusé, un texte supplémentaire au paragraphe g) 

d'introduction de la Turquie « qui pourrait également être une source de conflit » a été soutenu par le 

rapporteur, qui a proposé l'insertion du mot « durable » avant le mot « amélioration » au paragraphe VI.  

Avec ces amendements et ajouts, le projet de résolution sur le suivi des résultats de la COP 25 et la 

nécessité d'agir pour une action renforcée en faveur du climat a été adopté par consensus. 

Présentation du rapport et de la résolution sur « Le développement financier et les micro, petites et 

moyennes entreprises : Les moteurs de la stabilité et de la croissance économique euro-méditerranéenne », 

préparés par le Sénateur Aurel Horea Soporan (Roumanie), et vote sur la résolution  

Le rapporteur a évoqué le programme national de démarrage lancé 

par la Roumanie en 2017 dans les domaines des technologies de 

l'information, des industries créatives, des services et des secteurs 

commerciaux, afin de contribuer à la création d'emplois. Dans la 

région euro-méditerranéenne, les contraintes financières pour les 

PME et les start-up deviennent aujourd'hui un problème 

endémique. La numérisation et les nouvelles technologies jouent un 

rôle clé dans le développement de modèles d'entreprise plus 

inclusifs pour atteindre davantage de zones rurales et faciliter 
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l'accès des jeunes entrepreneurs à des crédits alternatifs. En outre, fintech a le potentiel de faciliter l'offre 

de nouveaux crédits bancaires et de nouveaux canaux de prêt en tant que moyens de financement 

alternatifs. La sécurité énergétique étant importante pour la stabilité de la région méditerranéenne, les 

décideurs politiques et les régulateurs de l'énergie doivent travailler ensemble pour adopter un cadre 

législatif moderne et harmonisé tenant compte des technologies nouvelles et perturbatrices. Les 

partenariats, tels que la coopération avec le groupe de travail de l'OCDE sur les PME et l'esprit 

d'entreprise, sont essentiels pour l'APM. Des initiatives similaires avec l'OMC, la CNUCED, le FMI, la 

Banque mondiale et ANIMA sont en cours. En ce qui concerne les amendements proposés par la Palestine 

sur le projet de résolution, il a été décidé qu'ils seront renvoyés à la 1e Commission permanente en raison 

de leur pertinence politique. Le projet de résolution propose de promouvoir des politiques publiques 

conduisant à des cadres de politique économique résistants et fiables, de poursuivre les travaux sur les 

marchés de capitaux alternatifs à Milan et de soutenir l'OMC dans la résolution des problèmes actuels par 

le biais du dialogue interparlementaire.   

Le projet de résolution, avec les amendements de l'Algérie, a été mis au vote et adopté par consensus 

après la décision partagée de transférer les amendements de valeur de la Palestine à la 1e Commission 

permanente pour discussion lors de la réunion spéciale proposée sur le processus de paix au Moyen-

Orient.  
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Présentation des travaux de la 3ème Commission permanente sur le dialogue entre les 

civilisations et les droits de l'homme, et activités pour 2020 

L’honorable Yana Chiara Ehm (Italie), présidente de la 3ème Commission permanente de l'APM, a 

souligné que la migration est l'une des questions les plus importantes pour les pays de l'APM, ce qui 

entraîne des défis majeurs dans le bassin 

méditerranéen, en Europe et en Afrique en général. 

L'instabilité au Moyen-Orient, les conflits en Libye et 

en Syrie, l'extrême pauvreté et les importants 

déplacements de population et conflits de basse 

intensité au Sahel en sont les principales causes. Il est 

crucial d'aller au-delà de Dublin et de travailler à une 

approche commune du développement socio-

économique en Afrique, car le système d'asile 

inflexible en Europe n'inclue pas les migrants 

économiques. Les conflits de faible intensité au Sahel, 

qui entraînent des flux de personnes d'Afrique vers 

l'Europe, méritent une attention particulière afin de 

mieux anticiper et gérer ces flux. La conférence parlementaire organisée par l'APM à Ankara sur le lien 

entre les mouvements de population et la sécurité s'est concentrée sur les causes de la migration et a 

discuté du sort des milliers d'enfants nés des combattants de Daech et vivant dans des camps de détention 

en Syrie. Sur cette question, l'UNICEF avait fait part de son intérêt à travailler avec l'APM pour plaider en 

faveur d'une solution urgente et y travailler. La réunion d'Ankara a été suivie d'une visite au camp de 

réfugiés de Gaziantep, où sa population de deux millions d'habitants accueille plus de 400 000 réfugiés de 

Syrie. Une conférence de suivi de la réunion d'Ankara se tiendra à Tanger en mars. Elle examinera 

également les progrès réalisés depuis l'adoption du Pacte mondial pour les migrations et se penchera plus 

particulièrement sur les flux migratoires de l'Afrique subsaharienne et du Sahel vers l'Europe. L'APM a 

poursuivi ses travaux sur la protection des droits de l'homme, et le sujet a été abordé lors de la réunion 

APM/Conseil de l'Europe qui s'est tenue à Strasbourg sur la lutte contre le terrorisme et les nouvelles 

technologies. Les partenariats de l'APM avec l'OCDE, le HCDH, le HCR, la CNUCED et l'OMC sont axés 

sur la promotion de l'action législative visant à supprimer les obstacles à l'emploi et à permettre aux 

personnes de vivre dans la dignité. La promotion de la rencontre entre les cultures, les religions et les 

communautés, en particulier avec les jeunes, est un moyen direct de parvenir à la paix. L'APM participera 

à un atelier de l'OTAN sur le rôle des femmes en Méditerranée dans la deradicalisation, et organisera en 

2021 deux grandes réunions, l'une sur le patrimoine culturel et l'autre soit sur le dialogue interreligieux, 

soit sur le rôle des femmes en politique dans la région méditerranéenne. Afin de promouvoir l'interaction 

entre les jeunes chercheurs et les universités, le secrétariat de l'APM a ouvert un grand nombre de postes 

de stage pour les étudiants des deux rives de la Méditerranée, y compris d'Israël et de Palestine.  

Dans son allocution, l’Honorable Dora Bakoyannis, membre du Parlement hellénique, ancienne ministre 

des affaires étrangères et ancienne maire d'Athènes, a souligné que les 

intentions de l'UE concernant les différentes initiatives étaient bonnes, 

mais elle n'est pas sûre que les résultats souhaités aient été atteints. Elle a 

fait référence à la tentative d'étendre la coopération régionale, à travers 

l'Union pour la Méditerranée, pour traiter toutes les questions majeures 

qui préoccupent les pays méditerranéens, et à son échec face aux tensions 

internes. Elle a noté que la coopération politique et économique de l'UE 

avec les membres du Sud ne fonctionne pas comme il se doit et qu'elle doit 

être abordée sous un angle politique. Tous les pays méditerranéens côtiers 

font partie d'un seul voisinage et il est important d'avoir une identité 

méditerranéenne commune. La mer Méditerranée est toujours un 
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carrefour de langues et de peuples, où le Nord dit développé rencontre le Sud en développement. Les 

défis à relever sont notamment la croissance économique et le développement du Sud, la lutte contre le 

changement climatique et la promotion de la compréhension interculturelle pour combler le fossé entre 

les deux rives, les cultures et les économies. Il est important de ne pas oublier les réfugiés autres que les 

seuls Syriens et de s'attaquer aux causes profondes pour sensibiliser à l'ampleur du problème. Il s'agit 

notamment des camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Turquie et en Grèce, où arrivent 

quotidiennement quelque 300 migrants, et de l'afflux dans les îles, qui devient désormais insupportable à 

gérer. L'Europe n'a pas tenu ses engagements et reporte la gestion du problème. Il est urgent de mettre en 

place une véritable politique européenne pour traiter la question des migrants et des réfugiés dans tous 

les pays où certains camps peuvent être à l'origine de problèmes. Il est inconcevable que l'Europe laisse 

des enfants dans des camps alors que leurs parents étaient des combattants de Daech et qu'elle ne les 

rapatrie pas. Une politique unifiée de partage égal des charges pour les pays européens est nécessaire, 

ainsi qu'un meilleur cadre de coopération entre les pays de la Méditerranée et de l'Europe, et l'APM et les 

parlements respectifs peuvent jouer un rôle important à cet égard. 

M. Evangelos Venizelos, ancien vice-président du gouvernement hellénique et actuel professeur de droit 

constitutionnel à l'Université Aristote de Thessalonique, a souligné que l'APM est devenue le plus 

important forum parlementaire pour le dialogue entre les nations de la région, d'Europe et d'Afrique. La 

Grèce est la principale porte d'entrée pour les migrations le long de la route de la Méditerranée orientale. 

Les causes profondes de la migration et des flux de réfugiés doivent être traitées, et comprennent la 

guerre, la pauvreté, l'autocratie, le changement climatique ou le danger d'épidémies. L'intérêt européen 

pour l'Afrique est le pari que l'Europe doit gagner en tant qu'entité politique dans sa politique étrangère, 

qui est mise à l'épreuve en raison de l'indécision du côté politique des États-Unis. Il est nécessaire 

d'investir dans ces zones de conflit, dans l'intérêt de la sécurité en Europe et des pays d'origine eux-

mêmes. La gestion des minorités et la coexistence de différentes 

parties avec leurs préjugés et leur incompréhension des 

identités historiques, religieuses et nationales, souvent avec des 

déséquilibres sociaux, est cruciale. La transformation de la 

criminalité organisée et la récente décision de la Cour 

européenne des droits de l'homme condamnant les expulsions 

massives d'étrangers sont importantes, raison pour laquelle 

l'article 4 de la Convention devrait être mis en œuvre par une 

procédure légale de demande d'asile dans le pays concerné. 

Cette question particulière devrait faire l'objet de discussions 

entre les pays européens et non européens de la Méditerranée. Une dernière observation concerne les 

droits de l'homme en général et le rôle crucial que peuvent jouer les parlements en tant que législateurs, ce 

qui peut également être contradictoire car l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est un forum 

très indépendant ouvert aux sociétés civiles des États membres. Sa valeur ajoutée peut également 

constituer un objectif pour l'APM, en fonction des pays et de leur niveau de démocratie et de respect de 

l'État de droit et des droits de l'homme.        

Dans son discours, M. Gianluca Rocco, chef de mission et coordinateur régional de l'OIM en Grèce, a 

expliqué que la question des migrations est si importante 

en Grèce parce qu'elle est avant tout une question politique. 

Dans le passé, le flux était géré sans décision politique, 

jusqu'à l'accord UE-Turquie, ainsi que la décision 

allemande d'autoriser un million de migrants à entrer dans 

son pays, ou la fermeture des frontières par certains des 

États des Balkans occidentaux. Aujourd'hui, les 

préoccupations ne se limitent plus à des questions 

opérationnelles visant à contrôler le flux, comme le rôle des 

frontières ou les activités de la police. La situation dans les 
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îles grecques est un exemple d'échec manifeste de l'UE ou d'une politique plus générale, et il n'appartient 

pas à la Grèce ou à l'Italie de faire face seules à des flux importants sans le soutien politique nécessaire au 

niveau de l'UE. Davantage de pays devraient accueillir des migrants. La distinction entre migrants et 

réfugiés ne change rien aux droits des personnes et aux normes minimales à respecter. Il est nécessaire 

d’adopter des politiques migratoires globales, et pas seulement des politiques de police et de retour forcé. 

L'outil permettant de rassembler tous les États et de trouver une réponse aux flux migratoires est le Pacte 

mondial pour les migrations. Celui-ci est nécessaire pour travailler autour d'un programme de gestion des 

migrations, signé par la plupart des gouvernements de la région. Il doit également inclure la société civile, 

les organisations de la diaspora, le secteur privé, les syndicats et les parlements afin qu'ils travaillent 

ensemble pour examiner les migrations et tenter de trouver des solutions globales. Le Comité exécutif du 

Pacte mondial a accepté de tester une telle approche dans 22 pays, dont la Serbie et la Macédoine du 

Nord. Il est impératif d'approfondir le dialogue entre les parlementaires sur les phénomènes migratoires, 

car il peut contribuer au progrès économique et social des pays d'accueil. C'est pourquoi il est important 

d'examiner de plus près le coût et les avantages de la migration.  

M. Vicente Miguel Garcés Ramon, président de la Fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes 

de la Méditerranée (FACM), a mis l'accent sur le spectre géopolitique de la région méditerranéenne, avec 

les inégalités économiques au sein des pays eux-mêmes et entre les rives nord et sud de la Méditerranée. 

Les causes profondes des flux migratoires doivent être résolues. La Fondation a des membres dans 20 

pays méditerranéens et est maintenant observateur au sein de l'APM, essayant d'exercer la diplomatie des 

peuples pour lesquels la diplomatie parlementaire est très importante. La diplomatie de la société civile 

est la véritable force et nécessite un dialogue entre les citoyens en tenant compte des religions ou des 

idéologies. Cette diversité est l'identité même de la Méditerranée et doit être protégée. Notre démocratie 

même est en jeu et doit être sauvée pour garantir que l'UE ne devienne pas une forteresse fortifiée. Pour la 

Fondation, les contacts et les rencontres avec l'APM sont d'une grande valeur. Nous devons accroître 

l'interaction entre les villes et les régions de la Méditerranée et collaborer avec l'APM et les citoyens de la 

région avec l'UE, l'Afrique et le Conseil de l'Europe. 

Présentation du Rapport et de la résolution sur la « De la crise à la gouvernance des flux de 

migrants et de réfugiés», préparés par l’honorable Ammar Moussi (Algérie), et vote sur la 

résolution 

L’honorable Ammar Moussi a indique que le rapport  se concentre 

sur l'absence de politiques concertées au sein de l'UE pour traiter de 

l'accueil des migrants, qui sont actuellement principalement reçus par 

des pays à faible et moyen revenu de la région. Les problèmes liés à la 

réinstallation et au retour de 1,4 million de réfugiés ont atteint un 

niveau critique. L'UE doit adopter des politiques concertées fondées 

sur la solidarité et le partage des charges. Les pays doivent s'abstenir 

de rapatrier des migrants qui risquent de voir leurs droits 

fondamentaux violés. La question des 7 500 enfants nés des 

combattants étrangers de Daech détenus en Syrie doit être traitée de 

toute urgence, dans le cadre des législations nationales respectives. Le 

rôle social de l'UNRWA, qui contribue au maintien de la stabilité 

régionale, doit être soutenu. Les pays ont à la fois le devoir de lutter contre le trafic de migrants et la 

responsabilité collective de fournir des services de base aux réfugiés. En ce qui concerne le projet de 

résolution, le rapporteur a précisé les différents amendements et remarques reçus, et a précisé qu'outre 

certains des amendements qui, en raison de leur nature, seront portés à l'attention de la 1e Commission 

permanente, la plupart des amendements peuvent être maintenus en conformité avec les conventions 

internationales sur les droits de l'homme et la question de la migration sûre.  

Avant de procéder au vote, la parole est donnée aux parlementaires pour qu'ils puissent faire des 

commentaires. 
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Débat général :   

La Jordanie a souligné que la question de la migration doit être traitée par le partage des charges, car 22 

des 193 pays accueillent à eux seuls plus de 50 % des quelque 22 millions de personnes en déplacement. 

La Jordanie, qui représente moins de 1 % de l'économie mondiale, accueille plus d'un million de migrants 

en plus des 2,5 millions de réfugiés palestiniens. Cette situation a atteint un point d'ébullition et crée des 

tensions politiques, car la Jordanie ne peut même pas assurer les services de base. Au moins 1,5 milliard 

de dollars par an sont nécessaires de toute urgence. Il est très important de s'attaquer aux causes 

profondes des guerres, par exemple en instaurant des cessez-le-feu et en offrant une aide aux pays 

bénéficiaires.  

La Syrie a souligné la nécessité de discuter des causes profondes des flux migratoires, qui doivent être 

identifiés dans les groupes terroristes soutenus par quelque 83 pays différents. L'embargo sur la Syrie est 

également une raison de migration. La Syrie a lancé un appel à tous les pays qui favorisent ce 

phénomène, en levant l'embargo économique pour rétablir une situation normale, rétablir la sécurité et 

mettre un terme à la nécessité pour les gens de se déplacer.  

La Turquie accueille plus de 3,5 millions de réfugiés syriens. Plus d'un million d'enfants syriens sont 

absorbés dans le système éducatif turc. Après la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, 

environ 300,000 réfugiés ont commencé à rentrer chez eux. L'UE a échoué dans cette tragédie, et dans la 

mise en œuvre de l'accord avec la Turquie, en contribuant moins de la moitié de la part promise. Une 

action urgente est nécessaire pour partager le fardeau. La migration est un problème commun à tous et 

doit être gérée correctement. Une solution pacifique à la crise en Syrie est nécessaire de toute urgence 

pour éviter que des personnes ne soient tuées. En ce qui concerne le projet de résolution, la Turquie a 

demandé la suppression ou la modification du paragraphe X car l'UE doit remplir ses obligations.   

La Tunisie considère la migration comme l'un des principaux défis, qui 

nécessite une coopération renforcée entre les pays. Les pays d'accueil 

doivent être aidés en stimulant la croissance dans les pays d'origine. La 

Tunisie traverse une transition démocratique et a besoin d'être aidée 

pour répondre aux défis actuels. Il est à espérer que la Palestine sera 

aidée afin que sa jeunesse puisse voir un avenir radieux. La Tunisie 

demande une enquête pour savoir ce qui s'est passé avec le naufrage 

des migrants tunisiens en mer en route vers l'Italie.  

Chypre souligne qu'une condition préalable à l'inversion de la 

migration illégale est de combattre les causes profondes avec la paix et 

en créant des sociétés prospères dans les pays d'origine. La 

coordination pour répondre aux besoins humanitaires et aux 

droits de l'homme des réfugiés est en cours. Chypre est un 

petit État et une petite économie, ce qui rend l'intégration 

sociale difficile, alors qu'il y a maintenant aussi des tendances 

et une rhétorique xénophobes. L'afflux de réfugiés palestiniens 

via la Turquie est difficile à gérer, car la Turquie contrôle 

toujours une partie de l'île. Comme elle crée une grande charge 

en raison du manque de soutien financier, Chypre fait appel au 

principe de solidarité et demande une aide pour le partage des 

charges afin d'accueillir un nombre gérable de réfugiés.  

Malte a été touchée de manière disproportionnée en raison de sa situation géographique, de son espace 

limité et de ses ressources. Elle a besoin de plus d'aide pour relever le défi des migrants en transit sur le 

chemin d'une vie meilleure en Europe. La déclaration de La Valette de 2015 a souligné l'inquiétude face à 
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la forte augmentation des flux migratoires et au risque d'abus et 

d'exploitation. La première priorité est de sauver des vies et de 

faire tout ce qui est possible pour sauver et protéger les migrants. 

L'évolution démographique en Europe et la menace du 

vieillissement de la population ont montré que, si elle est 

correctement gérée, la migration peut être transformée d'une 

menace en une opportunité de croissance économique. Tous les 

travailleurs méritent d'être traités avec dignité et leurs droits 

humains fondamentaux doivent être protégés. 

Selon la Palestine, il est nécessaire de coopérer et de trouver un 

équilibre entre le droit international et l'application des décisions, de s'engager à respecter les décisions 

des Nations Unies et les principes du droit international et de trouver les causes profondes des 

migrations. C'est en particulier le cas pour 6,5 millions de Palestiniens qui, depuis 72 ans, sont confrontés 

au déplacement. Les pays du Sud ont besoin d'aide, et les différents conflits de la région doivent être 

résolus. Une aide plus importante devrait être offerte à la Jordanie, au Liban et à la Turquie. La Palestine 

est reconnaissante à la présidence et aux pays de l'APM, qui soutiennent tous l'UNRWA, mais une aide 

plus importante est nécessaire. Les problèmes des Palestiniens 

ne seront résolus que lorsqu'ils pourront retourner chez eux. 

Le Portugal considère que sa politique d'accueil fonctionne, bien 

qu'il n'ait pas beaucoup de migrants ou de réfugiés. Les enfants 

des combattants de Daech comprennent également des enfants 

d'origine portugaise, une question sensible qui doit être abordée. 

De nombreux réfugiés veulent transiter vers les pays du Nord, 

de sorte que leur intégration dans la société portugaise est un 

défi, bien que l'intégration dans le système social soit en place 

dans le respect des droits de l'homme.  

L'Italie a reconnu l'importance du Pacte mondial pour les migrations et a exprimé l'espoir que le 

gouvernement italien le signera dans un avenir proche. Les relations avec les pays d'origine et d'arrivée, 

fondées sur le principe de l'égalité, de dignité et de la coopération, revêtent une importance particulière. 

L'utilisation des migrants comme boucliers humains, comme on l'a vu récemment en Libye et en Syrie, est 

le problème le plus critique. Il est essentiel d'élaborer une politique de migration respectant les droits de 

l'homme fondamentaux pour parvenir à une approche adéquate de cette question, mais il ne faut jamais 

tolérer l'utilisation de personnes à des fins de guerre. 

Le Maroc a fait référence au Pacte mondial pour les 

migrations signé en 2018. Le pays est aujourd'hui 

devenu un pays d'accueil de quelque 40 000 migrants 

d'Afrique qui sont intégrés dans la société. La traite des 

êtres humains fait l'objet de mesures très strictes car il 

existe un lien avec le terrorisme. Le Maroc accorde une 

grande importance à ses relations avec le reste de 

l'Afrique, à travers une approche équilibrée dans les 

programmes d'investissement et de développement 

pour mettre fin à la migration, bien que le problème ne 

soit pas seulement financier. La question de savoir 

comment résoudre la crise de la migration illégale est 

liée aux lois nationales de certains pays, qui ne permettent pas aux migrants de rester. Les pays de la rive 

sud de la Méditerranée méritent d'être aidés à mieux accueillir les migrants qui sont tous à la recherche 

d'une vie meilleure. Les pays africains doivent être aidés à mieux utiliser leur capital humain afin de 

prévenir la fuite des cerveaux et de créer un meilleur développement et une plus grande stabilité.  

Travaux de la 3ème Commission permanente  
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Le secrétaire général a lu le texte avec les amendements proposés et la décision du rapporteur de 

reformuler/consolider certains d'entre eux. Le projet de résolution a ensuite été adopté à la majorité 3.  

Présentation du rapport et de la résolution sur « Les parlementaires de l'APM pour les droits de 

l'homme », préparés par l’honorable Sandrine Mörch (France) et vote sur la résolution 

La rapporteuse a souligné que le rapport se concentre sur les femmes, les jeunes et l'intelligence artificielle 

(IA), et a rappelé le rôle des parlementaires dans le renforcement du respect des droits de l'homme dans 

tous les aspects du travail législatif, sans complaisance. Les progrès très limités réalisés sur les ODD sont 

particulièrement préoccupants, ainsi que la question des enfants de 42 pays nés de combattants de Daech, 

détenus dans des camps au nord-est de la Syrie et en Irak, où ils sont en 

proie au froid et aux maladies, et à la violation quotidienne de leurs droits 

fondamentaux. Si cette situation n'est pas traitée, ces enfants se 

radicaliseront et deviendront dangereux. Les parlementaires ont un rôle 

crucial à jouer compte tenu de l'impact sur les droits de l'homme et leur 

avenir. La rapporteuse a appelé à la pleine application de la Convention 

relative aux droits de l'enfant, en plaçant la jeunesse au cœur des droits de 

l'homme dans la région méditerranéenne.  

Un nouveau sujet, l'intelligence artificielle (IA), va devenir matière de 

discussion de plus en plus important au sein de l'APM. En particulier, en 

discutant des dangers que représente l'IA par rapport aux droits de 

l'homme et à l'impact économique, y compris une surveillance plus stricte, 

il est important de reconnaître que le développement rapide de 

l'intelligence artificielle pourrait faciliter la localisation et la réduction des 

activités criminelles et faciliter la déradicalisation. En outre, les droits des femmes dans le domaine de 

l'intelligence artificielle sont importants, car le domaine de travail est principalement géré et codé par des 

hommes. En conclusion, la rapporteuse a proposé la création d'un groupe de travail qui devrait 

s'employer à mettre en évidence les effets positifs apportés à la société par l'intelligence artificielle, mais 

aussi à analyser l'impact de l'intelligence artificielle sur la protection des droits de l'homme, en particulier 

pour les femmes et les enfants. 

Débat général :  

La Jordanie a souligné que la guerre provoquée par les États-Unis dans la région est la principale raison 

de la migration, qui est causée par l'absence de paix. La région est très en retard dans le traitement des 

causes pertinentes du manque de stabilité et de bien-être dû à l'injustice à laquelle les peuples sont 

confrontés. La communauté internationale doit étudier les causes de la violence et du manque de respect 

des droits de l'homme, et promouvoir la croissance économique, la prospérité et la sécurité.  

La Palestine a réaffirmé que l'occupation est l'attaque la plus violente contre les droits de l'homme. L'APM 

doit soutenir les Nations Unies et travailler avec elles pour s'assurer que le comportement des autorités 

israéliennes respecte les droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme telles que l'incident 

survenu lors de la visite du président français, ou les obstacles  empêchant les Palestiniens d'accéder à 

leurs établissements scolaires, doivent être traitées par la communauté internationale. 

Malte a indiqué que la violence à l'égard des femmes reste une menace réelle dans la région, y compris à 

Malte, et que les statistiques sont sous-estimées. L'APM devrait proposer des normes et les transformer en 

mesures juridiques. La violence sexiste à l'égard des femmes et la violence domestique nécessitent des 

mesures pour protéger les femmes en tant que victimes et pour condamner les auteurs. Les membres de 

l'APM qui sont également membres du Conseil de l'Europe devraient jouer un rôle crucial à cet égard, car 

Travaux de la 3ème Commission permanente  

3Paragraphe a) adopté dans son texte original ; b) adopté ; e) adopté ; f) reformulé et adopté ; g) reformulé et adopté avec l'objection 
d'Israël ; h) - k) adopté ; paragraphe I. adopté ; par. II. reformulé et adopté ; par. III. adopté ; par. IV. reformulé et adopté avec l'objection 
d'Israël ; par. V. adopté dans son texte original ; par. VII. adopté ; par. X non adopté ; par. XI. adopté ; par. XII maintenu ; par. XV. reformulé 
et adopté avec l'objection d'Israël. 
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il s'agit d'une violation inacceptable des droits de l'homme.  

La Tunisie a fait référence à sa Constitution nationale qui protège contre la violence à l'égard des femmes, 

avec des garanties pour la protection des droits et aussi de la société civile et la garantie de la participation 

des femmes au parlement. Toutefois, il manque encore des règles juridiques pour surmonter les obstacles 

et trouver des solutions par le biais du débat dans les forums internationaux. Il est également important 

de se concentrer sur les droits du peuple palestinien et sur les droits des femmes et des enfants, car la 

violation de ces droits les conduit à fuir la violence.  

Israël a indiqué que les élections législatives du 2 mars incluront les 13 membres du parti arabe unifié à la 

Knesset, et que leur nombre de sièges passera peut-être à 15, car ils ont droit à l'égalité de traitement dans 

le pays. Des attaques quotidiennes de missiles en provenance de Gaza sont dirigées contre les citoyens 

israéliens malgré les efforts déployés pour établir une zone de tranquillité. Même l'Autorité palestinienne 

n'est pas autorisée à se rendre à Gaza, et Israël n'arrête que les personnes impliquées dans des activités 

terroristes. Depuis 2013, aucune interaction ou négociation directe n'a eu lieu avec la Palestine, et c'est la 

seule façon de parvenir à la paix avec une solution à deux États.  

Le secrétaire général a donné lecture du projet de résolution avec les amendements proposés, en 

reformulant/fusionnant plusieurs paragraphes similaires, et le projet de résolution a été adopté à la 

majorité4. 

 

4Les paragraphes a) reformulé et b) modifié ont été adoptés ; c) et d) ont été adoptés ; g) et h) ont été fusionnés et adoptés avec l'objection 
d'Israël. Le paragraphe III. modifié est adopté, par. IV. a été adopté ; par. V. a été adopté ; le paragraphe V. a été adopté ; le paragraphe V. a 
été adopté ; le paragraphe V. a été adopté ; le paragraphe V. a été adopté ; le paragraphe V. a été adopté ; le paragraphe V. a été adopté ; le 
paragraphe V. a été adopté ; le paragraphe V. a été adopté ; le paragraphe V. a été adopté. VI et VIII ont été fusionnés et transférés au 1er 
comité permanente pour le débat général sur le processus de paix au Moyen-Orient ; par. XII. a été adopté et le paragraphe XIII. reformulé a 
été adopté. 

Travaux de la 3ème Commission permanente  
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2019 - Cérémonie de remise des prix de l'APM aux lauréats  
 

La Présidente et le Secrétaire général ont remis les prix de l'APM, qui ont été décernés à : 

- S.E. Atef Al Tarawneh, Président de la Chambre des représentants jordanienne, en reconnaissance de 

son engagement et de son soutien aux valeurs, aux débats et aux activités de l'APM ;  

- PNUE/Plan d'action pour la Méditerranée - Secrétariat de la Convention de Barcelone, représenté par 

M. Gaetano Leone, coordinateur, en reconnaissance de ses efforts pour protéger l'environnement 

marin et côtier et promouvoir le développement durable ;  

- L’honorable Zohair Sanduqa, en mémoire de son engagement politique en tant que chef de la 

délégation palestinienne à l'APM, grand promoteur de la paix au Moyen-Orient et défenseur des 

droits des Palestiniens. Le prix, accepté par l'honorable Belal Qasem, sera remis à sa famille.  

- S.E. Fayez Al Sawabkah, secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe, en reconnaissance de 

son soutien continu à l'APM ;  

- L’ambassadeur Ionas Florin Urcan, ambassadeur itinérant et conseiller principal de l'APM, pour son 

soutien crucial au fonctionnement du Secrétariat de l'APM à Bucarest ; 

- Association Cadeia Esperanca du Portugal, représentée par le professeur Manuel J. Antunes, en 

reconnaissance du soutien humanitaire, médical et chirurgical apporté aux enfants syriens réfugiés 

avec des pathologies cardiaques en Jordanie.   

- M. Kouame Soungouan, réfugié et fondateur de l'Association Akwamu, en Côte d'Ivoire, en 

reconnaissance de son travail dans le domaine de la santé et de l'eau potable en Côte d'Ivoire ; 

- ANIMA Investment Network, pour son engagement actif à stimuler l'économie dans la région 

méditerranéenne, en promouvant l'innovation et l'investissement pour les PME et les start-ups ;  

- Fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée, représentée par M. Vicente 

Miguel Garces Ramon, en reconnaissance de l'engagement de la Fondation en faveur du dialogue, de 

la cohésion sociale et de la coexistence dans la diversité ;  

- Professeur Seraphin Alava, en reconnaissance de son travail universitaire, en tant que membre de la 

chaire de l'UNESCO, sur la radicalisation et les médias sociaux, et pour avoir organisé le séminaire 

euro-méditerranéen pour l'engagement des femmes et des jeunes contre la radicalisation et 

l'extrémisme violent. Le prix a été reçu par ses collègues la Dr Chafiaa Djouadi et Mme Rasha Youssef 

Nagem en son nom ; 

- CISOM, représenté par son président Gerardo Solaro del Borgo, en reconnaissance de son action 

médicale, sociale et humanitaire dans le monde entier ;  

- Direction générale de la gestion des migrations, du ministère de l'intérieur de la Turquie, pour l'aide 

apportée aux migrants et aux réfugiés en Turquie. M. Atay Uslu, chef de la délégation de la Turquie, a 

reçu le prix en son nom ;  

- M. Martin Micallef, responsable de la communication de l'APM, en mémoire de son engagement et de 

sa finesse politique pour plaider en faveur d'un avenir meilleur pour les peuples de la Méditerranée. 

Le prix a été reçu par le chef de la délégation de Malte et sera remis à sa famille. 

 

Cérémonie de bienvenue pour les nouveaux membres associés de l'APM 

Le secrétaire général a présenté le processus qui règle l’adhésion, en tant que membres associés de l'APM, 

des pays qui ne font pas physiquement face à la Méditerranée, mais qui sont directement liés au travail et 

à l'intérêt de l'APM au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Le Conseil national fédéral des Émirats 

arabes unis, représenté à la session plénière par Mme Iman Ijudi - Chargée d'affaires en Grèce, a rejoint 

l'APM sur cette base et est accueilli par les autres membres lors de la première réunion plénière suivant la 

signature du protocole d'accord. Le Président de l’APM a évoqué la signature du mémorandum d’entente 

à Abou Dhabi en juin 2019 pour la coopération et pour l'association de la FNC, en tant que membre 

associé de l'APM. L'intérêt croissant pour l'adhésion à l'APM confirme la valeur essentielle de 

l'Assemblée, qui rassemble des pays ayant des points de vue et des principes différents pour parvenir à 

une compréhension et à des solutions communes aux questions et aux défis cruciaux auxquels la région 

est confrontée. 

Prix de l’APM  211  et nouveaux membres associés   

16 



Prix 211  de l'APM  

17 



CONCLUSIONS 

Dans ses remarques finales, la Sénatrice Alia Bouran, présidente de l'APM, a exprimé sa gratitude pour 

le travail accompli par tous les participants et pour toute l'expérience qu'ils ont apportée aux discussions. 

Malgré les différences de points de vue et d'opinions, des valeurs et des besoins communs unissent les 

participants quant à la manière d'aller de l'avant pour le bien de l'humanité, de la prospérité, de la paix et 

de la sécurité, et des normes économiques et sociales plus élevées. Le dynamisme, le dévouement et le 

professionnalisme apportés au travail de l'APM constituent une base pour les prochaines étapes positives 

fondées sur ces échanges. Les questions centrales des discussions comprennent les conflits au Moyen-

Orient, appelant à la reprise des pourparlers pour la paix et la sécurité ; le consensus sur le fait qu'une 

solution durable à deux États est la seule stratégie viable qui devrait venir des deux parties et ne pas être 

imposée par des acteurs extérieurs. La présidente s'est montrée extrêmement reconnaissante pour le 

travail accompli sur la Syrie et la Libye, et a souligné que la recherche de la paix et de la sécurité sera un 

point central pour l'année à venir, que ce soit dans le domaine de la cyber-sécurité, de la lutte contre le 

terrorisme ou de la prospérité sociale. Elle s'est dite extrêmement honorée d'avoir été présidente de 

l'APM et a eu l'honneur de transmettre la présidence à un nouveau président très compétent. 

Cérémonie de passation de la présidence de l'APM 

Le nouveau président, l’honorable Karim Darwish, Égypte, a fait l'éloge de l'APM en tant que forum 

parlementaire de longue date pour la région euro-méditerranéenne, et a remercié son prédécesseur pour 

ses efforts. Il a évoqué les défis qui menacent la sécurité, la 

stabilité et les efforts de développement des États membres 

méditerranéens, à savoir les conflits, le terrorisme et 

l'extrémisme, et l'immigration clandestine, et a appelé les 

parlementaires à coordonner leurs activités et à rassembler 

leurs efforts pour y faire face. Le nouveau président de 

l'APM se réjouit de renforcer le rôle de l'APM dans la 

diplomatie parlementaire et d'améliorer les relations avec 

les autres assemblées parlementaires, qui ont les mêmes 

objectifs et aspirations. Il a conclu en remerciant le 

Secrétaire général et les membres du Secrétariat de l'APM 

pour leurs efforts.  

Le Secrétaire général a annoncé un ajustement du Bureau, la Sénatrice Alia Bouran ayant accepté 

d'assumer la présidence de la 1e Commission permanente, et l'Honorable Pedro Roque de prendre la 

présidence de la 2e Commission permanente.   

Conlcusions et Cérémonie de passation de la présidence 
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14ème SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA MÉDITERRANÉE 

19 – 21 février 2020, Athènes, Grèce 

Hôtel Marriott Athènes 
 

Ordre du jour  
 

Mercredi 19 février  

    
 Arrivée des délégations nationales à l’hôtel  
  
16h00 38ème Réunion du Bureau de l’APM  
 Lieu: salle “Delos” 
 
17h00–19h00 
 
 
19h15 

 
Enregistrement des participants à la session plénière   
Foyer de « Aegean Sea Ballroom » 
 
Départ des membres du Bureau de l’APM de l’hôtel vers le restaurant  

  
20h00 Dîner pour les membres du Bureau de l’APM offert par le Parlement hellénique  

(Lieu :  Yacht Club Grèce – 18, rue Karageorgi Servias, Pirée) 
    

Jeudi 20 février 

    
09h00 Enregistrement des participants 
 Foyer du « Aegean Sea Ballroom » 
    
10h00 Ouverture de la Session plénière 
 Lieu: « Aegean Sea Ballroom » 
  Allocution de bienvenue de S.E. Constantine An. Tassoulas, Président du 

Parlement Hellénique 
 
Allocution d’ouverture de S.E. Sénatrice Alia Bouran, Présidente de l’APM 
 
Allocution de bienvenue de S.E Elsa Papadimitriou, Ancienne Vice-Présidente de 
l’APM, Ancienne Vice-Présidente du Parlement hellénique 
 
Message vidéo de Sa Béatitude Ieronymos II, Archevêque d'Athènes et de toute 
la Grèce  
 
Message de S.E. António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies 

   
 Photo de famille  

 Pause-café (hall d'entrée)  
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11h00 Présentation des travaux de la 1ère Commission Permanente sur la 
Coopération politique et en matière de sécurité, et des Activités pour 2020  

 Président : l’Hon. Pedro Roque, (Portugal), Président de la 1ère Commission 
permanente de l’APM  

  
  Allocution principale de S.E. Atef Al Tarawneh, Président de la Chambre des 

représentants de Jordanie, Président de l'Union interparlementaire arabe 
 
Allocution principale de S.E. Hossam Zaki, Sous-Secrétaire général, Ligue des États 
arabes 
 
Allocution principale de Dr J. Marianna Trias, Représentante Spécial du Directeur 
General, Organisation Mondiale de la Santé 
 
Allocution du Prof. Harry Papasotiriou, Professeur de Relations internationales à 
l'Université Panteion, Directeur de l'Institut des relations internationales 

   
  Présentation du Rapport et de la Résolution « Développements politiques et 

sécuritaires dans la région MENA », préparés par le Sén. Mohamed Alami (Maroc) 
et présentés par le Sénateur Lhou Lmarbouh (Maroc), et vote sur la Résolution   

   
  Présentation du Rapport et de la Résolution « Lutter contre l'évolution de la 

menace terroriste dans la région euro-méditerranéenne », préparés par 
l’Honorable Gennaro Migliore (Italie), et vote sur la Résolution  

   
13h30 Déjeuner offert par le Parlement Hellénique  

Lieu : Hôtel Marriott Athènes, salle “Corfu” 
  
15h00 Présentation des travaux de la 2ème Commission Permanente sur la Coopération 

économique, sociale et environnementale, et des Activités pour 2020 
 Président : l’Hon. Karim Darwish (Égypte), Président de la 2e Commission 

permanente de l’APM 
    
  Allocution principale de S.E. Mavroudis Voridis, Ministre du Développement 

rural et de l’Alimentation, République hellénique  
 
Allocution principale de Mme Isabelle Durant, Secrétaire générale adjointe, 
CNUCED 
 
Allocution de M. Gaetano Leone, Coordinateur, PNUE/Plan d’action pour la 
Méditerranée - Secrétariat de la Convention de Barcelone 
 
Allocution de M.  Christos S. Zerefos, Directeur, Centre de recherche en physique 
atmosphérique et climatologie, Académie d’Athènes 
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  Présentation du Rapport et de la Résolution « Échec de la COP25 : la nécessite 
d'agir », préparés par l’Honorable Alain Perea (France), et vote sur la Résolution  

    
  Présentation du Rapport et de la Résolution « Le développement financier et les 

MPME : moteurs pour la stabilité et la croissance économique euro-
méditerranéenne », préparés par le Sénateur Aurel-Horea Soporan (Roumanie), 
et vote sur la Résolution  

    
17h30 Fin de la séance de travail 
  
19h15 Transfert de l’hôtel vers le Restaurant 
  
20h00 Dîner officiel à l'occasion de la 14ème Session plénière de l’APM, offert par le Chef de 

la délégation hellénique, l’Hon. Christos Kellas  
Lieu : LAED (1, rue Rigillis, Athènes) 

  
22h30 Retour à l’hôtel 
 
 

 
 

Vendredi 21 février  
    
09h00 Présentation des travaux de la 3ème Commission permanente sur le dialogue des 

civilisations et les droits de l’homme, et des Activités pour 2020 
 Présidente : l’Hon. Yana Chiara Ehm (Italie), Présidente de la 3e Commission 

permanente de l’APM  
 Lieu: « Aegean Sea Ballroom » 

 
 

  Allocution principale de l’Hon. Dora Bakoyannis, Membre du Parlement 
hellénique, ancienne ministre grecque des Affaires étrangères, ancienne maire 
d’Athènes  
 
Allocution de M.  Evangelos Venizelos, ancien vice-président du gouvernement 
hellénique, professeur de droit constitutionnel, Université « Aristote » de 
Thessalonique 
 
Allocution de M. Gianluca Rocco, Chef de mission et coordinateur régional des 
interventions d'urgence, Mission de l'OIM en Grèce, Organisation Internationale 
pour les Migrations  
 
Allocution de M.  Vicente Miguel Garcés Ramón, Président, Fondation Assemblée 
des citoyens et citoyennes de la Méditerranée 
 

  Présentation du Rapport et de la Résolution « De la crise à la gouvernance des flux 
de migrants et de réfugiés », préparés par l’Honorable Ammar Moussi (Algeria), 
et vote sur la Résolution  
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  Présentation du Rapport et de la Résolution « Les parlementaires de l’APM pour 
les droits de l’homme », préparés par l’Honorable Sandrine Mörch (France), et 
vote sur la Résolution  

   
11h00 Pause-café (hall d’entrée) 
  
11h15 Cérémonie d’adhésion de nouveaux membres associés à l’APM 
  
11h30 Cérémonie de Remise des Prix 2019 aux Lauréats de l’APM 
  
12h00 [Session seulement pour les délégués parlementaires de l’APM] 

Présentation des activités pour 2020 et du rapport financier de l’APM par 
l’Ambassadeur Sergio Piazzi, Secrétaire général de l’APM   

   
13h00 Conclusions 
   
  La Sénatrice Alia Bouran, Présidente de l’APM   
   
 Cérémonie de passation de la Présidence de l’APM 
  
13h30 Déjeuner offert par le Parlement Hellénique  

Lieu : Hôtel Marriott Athènes, salle “Corfu” 
   
 Fin de la Session plénière  
  
15h00 Départ de l’hôtel pour la visite guidée du Parlement hellénique  
  
17h15 Retour à l’hôtel 
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List of registered participants (as of 19.02) 

 
 

PAM NATIONAL DELEGATIONS 
 

Albania  Hon. Klodiana Spahiu, MP 
Hon. Milva Ekonomi, MP 
Hon. Fatjona Dhimitri, MP 
Hon. Lefter Koka, MP 
Ms. Sonida Zaimi, Secretary of Delegation 

  

Algeria Hon. Abdelmadjid Dennouni, MP, PAM Vice-President 
Hon. Ammar Moussi, MP, PAM Rapporteur on Migration 
Sen. Mohamed Zakaria, MP 
Sen. Mohamed Gatcha, MP 
Sen. Abdelmadjid Mokhtar, MP 
Sen. Tahar Ghezali, MP 
Mr. Makhlouf Sahel, Secretary of Delegation 
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Andorra Hon. Metitxell Palmitjavila, MP, Vice-President of the Andorran Parliament 
Hon. Susanna Vela, MP 
Ms. Eulalia Rich, Secretary of Delegation 

  

Bosnia and Herzegovina Hon. Semsudin Mehmedovic, MP, Head of Delegation 
Hon. Darijana Filipovic Katic, MP 
Hon. Sredoje Novic, MP 
Ms. Naida Mulalic, Secretary of Delegation 
Ms. Dubravka Istuk Pavlovic, Interpreter 

  

Cyprus Hon. Stefanos Stefanou, MP 
Hon. Georgios K. Georgiou, MP 
Hon. Christos Orphanides, MP 
Hon. Charalambos Theopemptou, MP 
Ms. Georgia Neophytou, Secretary of Delegation 

  

Egypt Hon. Karim Darwish, MP, President of the PAM 1st Standing Committee, Head of Delegation 
Hon. Rasha Abdelfatah Al-Sayed Ramdan, MP 
Hon. Abdallah Ali Abdallah Mohamed, MP 
Hon. Magda Al-Sayed Mohamed Bakry, MP 
Hon. Tarek Mohamed Fouad Saeed Al-Kouli, MP 

  

France Hon. Alain Perea, MP, PAM Vice President, PAM Rapporteur on Climate Change  
Hon. Sandrine Morch, MP, PAM Rapporteur on Human Rights 
Sen. Simon Sutour, MP 
Sen. Alain Dufaut, MP 
Mr. Didier Eifermann, Advisor 
Mr. Xavier Vergne, Secretary of Delegation 
Ms. Leïla Mörch Pinchinat, personal assistant to Hon. Sandrine Morch 

  

Greece H.E. Constantine An. Tassoulas, President of the Hellenic Parliament 
Hon. Christos Kellas, MP 
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Hon. Maximos Senetakis, MP 

Hon. Costas Zachariadis, MP 

Mr. Georgios Chondronasios, Secretary of delegation 
Ms. Christina Balkamou, Secretary of delegation  

Mr Vasilis Xiros, counsellor 

  

Israel Amb. Majallie Whbee, Representative  

  

Italy Hon. Yana Chiara Ehm, MP, PAM Vice President, President of the PAM 3rd Standing Committee  
Hon. Gennaro Migliore, MP, Chair of the PAM Special Parliamentary Committee on Counter 
terrorism  
Hon. Giulio Centemero, MP, Co-Chair of the PAM Economic Panel 
Sen. Francesco Maria Amoruso, PAM President Emeritus 
Ms. Susanna Radoni, Secretary of Delegation 
Ms. Antonella Usiello, Secretary of Delegation 

  

  

Jordan  H.E. Atef Al Tarawneh, Speaker of the Jordanian House of Representatives 

Sen. Alia Bouran, MP, PAM President 

Hon. Khamis Atieh, MP   

Hon. Mousa Al Wahsh, MP 

Hon. Ramadan Al Hunaiti, MP 

Hon. Mahmoud Titi, MP 

Hon. Nedal Al Ta'any, MP 

Hon. Husni Alsheyab, MP 

Hon. Qusai Al Dmaisy, MP 

Hon. Hasan Al Saoud, MP 

Hon. Mahasen Al Shara'ah, MP 

Mr. Awwad Al Ghuwairi, Director General of the Speaker's Office 

Mr. Ayman Majali, Secretary of Delegation 

Mr. Ahamad Al Wazzan, Secretary of Delegation 
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Mr. Hamadeh Al Mawajdeh, Secretary of Delegation 

Mr. Mahmoud Bani-Amir, Secretary of Delegation 

Mr. Shadi Obiedat, Head of International Conferences 

Mr. Hamza Al Akayleh, Media Advisor 

  

Libya Hon. Mohammed Alfeeras, MP 
Mr. Mohamed Algabasi, Secretary of delegation   

  

Malta Hon. Etienne Grech, MP, Head of Delegation 
Hon. Ivan Bartolo, MP 
Hon. Mario Galea, MP 
Ms. Eleanor Scerri, Secretary of Delegation 

  

Monaco Hon. Marie-Noëlle Gibelli, MP 

  

Morocco Sen. Lhou Lmarbouh, MP, PAM President Emeritus, Co-Chair of the PAM Economic Panel 
Hon. Abdellatif Berroho, MP 
Hon. Mohamed El Hejira, MP 
Hon. Amam Chokrane, MP 
Mr. Boubker Lafqui Titouani, Advisor 
Mr. Mohamed Taib Cohen, Secretary of Delegation 
Mr. Hamza Karmoun, Secretary of Delegation 

  

North Macedonia   Hon. Emil Dimitriev, MP, Head of Delegation 
Hon. Cedomir Sazdovski, MP 
Hon. Hari Lokvenec, MP 
Hon. Vladanka Avirovic, MP 
Mr. Gligor Stoimenov, Secretary of Delegation 

  

Palestine Hon. Belal Qasem, MP, PAM Vice-President 
Hon. Omar Hamayel, MP 
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Portugal Hon. Pedro Roque, MP, PAM Honorary President, PAM Vice-President, President of the PAM 
1st Standing Committee  
Hon. Emília Cerqueira, MP 
Ms. Rita Ferreira, Secretary of Delegation 

  

Romania  Hon. Florin Iordache, MP, Head of Delegation 

Sen. Aurel-Horea Soporan, MP, PAM Rapporteur on Economy  

Ms. Elena-Ruxandra Cazacu, Secretary of Delegation 

Mr. Andrei Popa, Secretary of Delegation 

Ms. Dumitrița Gliga, Advisor  

  

San Marino  Hon. Adele Tonnini, MP 

  

Serbia  Hon. Tijana Davidovac, MP 
Hon. Olivera Ognjanovic, MP 
Ms. Ana Trajkovic, Secretary of Delegation 
Ms. Slavica Bojinovic, Interpreter 

  

Syria Hon. Muhamad Ezat Arabi Katbi, MP 
Hon. Ali Al Ashaikh, MP 
Hon. Toni Hana, MP 
Hon. Mazen Omran, MP 
Hon. Hussein Farho, MP 
Hon. Mohammad Al Batran, MP 
Mr. Iyad Alhasan, Secretary of Delegation 

  

Tunisia  Hon. Kenza Ajala, MP 
Hon. Jedidi Sboui, MP 
Mr. Morched Hajji, Secretary of Delegation 
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Turkey Hon. Atay Uslu, MP, Head of Delegation 
Hon. Halil Özşavlı, MP 
Hon. Mehmet Altay, MP 
Hon. Ali Öztunç, MP 
Hon. Mahmut Celadet Gaydalı, MP 
Ms. Neslihan Temelat, Secretary Delegation 
Ms. Açelya Temel, Secretary of Delegation 
Ms. Mine Tepe, Interpreter 
Mr. Mehmet Tamer, Interpreter 

 

 
ASSOCIATE MEMBERS AND PARTNER COUNTRIES 

 

Holy See Archbishop Hon Tai Fai, Nuncio of the Holy See to Greece 

Kuwait Hon. Odah Alrowaie, MP 
Hon. Khalil Abul, MP 
Mr. Meshal Alanezi, Secretary of Delegation 
Mr. Talal Alharban, Secretary of Delegation 

Sovereign Order of Malta Amb. Alberto di Luca, Permanent Representative of the Order to PAM 
Mr. Mauro Torre, Member of the Diplomatic Staff  

 

 
REGIONAL, INTERNATIONAL, AND OTHER NATIONAL PARLIAMENTS 

 

Arab Inter-Parliamentary Union H.E. Fayez Al Shawabkah, Secretary General 

Arab Parliament Hon. Dhafer Nadhim Salman, MP 
Hon. Shadia Khodir Meligy El Gaml, MP 

Baltic Sea Parliamentary Conference H.E. Bodo Bahr, Secretary General 

Commonwealth Parliamentary 

Association 

Hon. John Ajaka, Vice Chairperson 

Conseil Maghreb H.E. Said Mokadem, Secretary General 
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Interparliamentary Assembly on 

Orthodoxy 

Hon. Maximos Charakopoloulos, Head of the Greek Delegation to the I.A.O. 
Mr. Andreas Michailidis, Secretary General 
Mr. Konstantinos Mygladis, I.A.O. Advisor 

Interparliamentary Assembly of the 

Commonwealth of Independent States 

Mr. Ion Lipciu, Deputy Secretary General 
Mr. Andrei Akulich, Advisor for external relations 

Inter-Parliamentary Union Amb. Omar Ibrahim Mokhtar, Senior Advisor to the Secretary General 

Pan-African Parliament Hon. Djamel Bouras, MP, Vice-President, Head of Delegation 
Hon. Amadou Moctar Niang, MP 
Ms. Michele Sandrine Eban, Personal Assistant to the President 

Parliamentary Assembly of the Black Sea 

Economic Cooperation 

Hon. Symeon Kedikoglou, Vice-President, MP 
Dr. Miltiadis Makrygiannis, Deputy Secretary General 

Parliamentary Union of the OIC Member 

States 

Mr. Mouhamed Khouraichi Niass, Secretary General 
Mrs. Sharareh Fathizadeh, Executive Secretary 

 

 
REGIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Adriatic & Ionian Initiative Ambassador Fabio Pigliapoco, Senior Advisor 
Ms. Vitore Muzhani, Staff 

European Investment Bank  Mr Peter Jacobs, Head of Investment Team for Greece 

 
 
 

KEYNOTE SPEAKER 
 

Greek Ministry for Rural Development and 
Food of Greece 

H.E. Mavroudis Voridis, Minister 

Hellenic Parliament H.E. Constantine An. Tassoulas, President  
Hon. Dora Bakoyannis, MP, Former Minister of Foreign Affairs of Greece, Former Mayor of Athens  
H.E. Elsa Papadimitriou, Former Vice-President of the Hellenic Parliament 

House of Representatives of Jordan H.E. Atef Al Tarawneh, Speaker of the Jordanian House of Representatives, President of the Arab 
Inter-Parliamentary Union 
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H.E. Sen. Alia Bouran, PAM President 

IOM  Mr. Gianluca Rocco, Chief of Mission and Regional Response Coordinator, IOM Greece Mission 

League of Arab States H.E. Hossam Zaki, Assistant Secretary-General 

Academy of Athens Mr Christos S. Zerefos, Head, Research Centre for Atmospheric Physics and Climatology 

Aristotle University of Thessaloniki Mr. Evangelos Venizelos, former Vice-President of the Hellenic Government, Professor of 
Constitutional Law 

UNEP/Mediterranean Action Plan-
Barcelona Convention Secretariat 

Mr. Gaetano Leone, Coordinator 

UNCTAD Ms. Isabelle Durant, Deputy Secretary-General 

World Health Organisation Dr J. Marianna Trias, Special Representative of the Director General 

 
 

DIPLOMATIC CORPS 
 

Embassy of Albania  H.E. Ardiana Hobdari, Ambassador  

Embassy of Algeria Mrs Amira Saoussen Aouachria-Zemoura, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Bosnia-Herzegovina  H.E. Milica Ristović-Krstić, Ambassador 

Embassy of Bulgaria Mr. Georgy Shopov, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Cyprus H.E.  Kyriakos Kenevezos, Ambassador 

Embassy of Croatia H.E. Aleksandar Sunko, Ambassador 

Embassy of Egypt H.E. Ismail Ahmed Khairat, Ambassador 

Embassy of France Mr Baptiste Didier, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Georgia Mr. Darejan Mumladze, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Israel H.E. Yossi Amrani, Ambassador 

Embassy of Jordan Mr. Ahed Ali Sweidat, Ambassador 

Embassy of Italy  Mr. Alessandro Ferranti, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Montenegro H.E. Ana Vukadinović, Ambassador 

Embassy of Morocco Mr. Mohammed EL YAMANI, Counsellor 

Embassy of North Macedonia Mrs Lidija Boskovska, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Palestine H.E. Marwan Toubassi, Ambassador 

Embassy of Russian Federation Mr. Vasilii Gavrilov, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Qatar H.E.  Abdulaziz Ali A.N Al-Naama, Ambassador 
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Embassy of Romania  Mrs. Christina Zamfirache, Chargé D 'Affaires 

Embassy of Serbia H.E.  Dušan Spasojević, Ambassador 

Embassy of Slovenia H.E.  Matjaž Longar, Ambassador 

Embassy of Tunisia H.E.  Lassaad Mhirssi, Ambassador 

Embassy of Turkey  H.E.  Burak Özügergin, Ambassador 
Ms. Simay Erenoğlu, First Secretary 

Embassy of United Arab Emirates H.E. Eman Alzeyoudi, Chargé D 'Affaires 

Embassy of United States of America Mrs Brigid Ryan, Chargé D 'Affaires 

Ministry for Foreign Affairs & European 
Affairs of Malta 

Mr. Simon Pullicino, Assistant Director 

 
 

OTHERS AND GUESTS 
 

Association AKWAMU M. Kouamè Soungouan, Founder  

ANIMA Investment Network Mr. Georgios Filiopoulos, Vice President of ANIMA and CEO of Enterprise Greece 
Ms Vasso Kyrkou,  Director at Communication, International and Institutional Affairs 
department 

Anna Lindh Foundation Dr. Nabil Al Sharif, Executive Director 

Cadeia Esperança Portugal Association Prof. Manuel J Antunes, President, Professor at University of Coimbra 

DIHAD Dr. Abdul Salam Al Madani, Executive Chairman 

Mediterranean Citizens’ Assembly 
Foundation 

Mr. Vicente Miguel Garcés Ramón, President 

PAM Panel on Trade and Investments  Eng. Alessandro Ortis, Co-Chair of the PAM Economic Panel, Vice-President of ENEA Technical 
Scientific Committee, Former President of the Italian Energy National Authority and MEDREG 
Mr. Stefano Podavini, Member 
Mr. Cesare Sacerdoti, Member, CEO of CSE Crescendo- Italy 

Press Mr. Mohammd ALzaben, journalist 
Mr. Ghazi Alawaideh, journalist 

UNESCO Chair - University of Toulouse 
“Jean Jaurès” 

Dr. Chafiaa Djouadi, Project Manager “Research and Development” 
Dr. Rasha Youssef Nagem, Researcher 
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ORGANIZERS 
 

PAM Secretariat Amb. Sergio Piazzi, PAM Secretary General 
Amb. Gerhard Putman-Cramer, PAM Permanent Observer to the UN in Geneva 
Amb Peter Schatzer, PAM Permanent Observer to the UN in Vienna  
Amb. Ionaș Florin Urcan, PAM Roving Ambassador and Senior Adviser 
Ms. Fatima Khachi, Deputy to the PAM Secretary General  
Mr. Cono Giardullo, Senior Program Officer 
Mr. Vladimir Kirushev, Program Officer and Special Assistant to the PAM Secretary General 
Ms. Magdalena Ninaber van Eyben, Rapporteur 
Mr. Francesco Senese, PAM Legal Advisor 
Ms. Katharina Goede, Administrative Assistant 
Ms. Maria Nicola Buonocore, Junior Political Researcher 
Dr. Giuseppina Schatzer, Accompanying Person 

Hellenic Parliament Ms. Margarita Flouda, Head, D.G. for International & Public Relations  
Ms. Anastasia Frangou, Head, Directorate of European Affairs and Bilateral Issues  
Mr. Nikos Karapapas, Head of Public Relations & Protocol Directorate 
Ms. Pinelopi Nikole, Head of European Regional Cooperation Conferences and Partnerships 
Department 
Ms. Athena M. Synarelli, Head of the Citizen, & Social Agencies Information and Public 
Relations Department  
Ms. Natalia Moustakli, Citizen, & Social Social Agencies Information and Public Relations 
Department 
Ms. Dora Draganigou, Citizen, & Social Social Agencies Information and Public Relations 
Department 
Ms. Alexandra Tsimpida, Citizen, & Social Social Agencies Information and Public Relations 
Department 
Ms. Xanthoula Morfi, Department of the Public Relations 
Ms. Chara Karagiannidou, Secretary of delegation 
Ms Eirini Zarkinou, Citizen, & Social Social Agencies Information and Public Relations 
Department 
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Ms. Panagiota Chountala, Secretary of delegation 
Ms. Liana Filiopoulou, Secretary of delegation 
Ms Nantia Kechayia, Diplomatic advisor’s office 

 


