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Résumé exécutif
Au cours du premier semestre de 2019, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
a concentré ses efforts sur les questions stratégiques les plus urgentes pour la région
euro-méditerranéenne, notamment le dialogue politique, la sécurité,
l'environnement, la croissance économique, les droits de l'homme et les migrations
de masse.
Au cours de la 13éme Session plénière, tenue à Belgrade le 21 février, plusieurs décisions importantes
ont été adoptées et des priorités d'action ont été définies. Par la même occasion, l'APM a créé un Comité
parlementaire spécial sur le terrorisme afin de mieux coordonner son action pour lutter contre cette
menace en évolution.
L'APM a continué de collaborer très étroitement avec les
Nations Unies, en particulier sur la question de la lutte contre
le terrorisme, et a collaboré avec la Direction exécutive du
Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU
et l'Office des Nations Unies contre le terrorisme (ONUCT) à
l'organisation d'un certain nombre de conférences
interparlementaires. Exceptionnellement, l'APM a été invitée
à informer le Conseil de sécurité de l'ONU des résultats de ces
efforts et à définir les prochaines étapes de la coopération avec
l'ONU, qui comprend également un protocole d'accord avec
l'ONUCT.
L'APM a continué d'être une plate-forme essentielle pour le
dialogue politique dans la région euro-méditerranéenne, se
concentrant sur les questions qui entourent les situations en
Libye, en Syrie et Israël-Palestine. Plus particulièrement en
2019, l'APM a également officialisé sa coopération avec un
certain nombre de pays de la région du Golfe, en particulier
avec l'adhésion
13ème Session plénière de l’APM à
des parlements
Belgrade, Serbie, le 21 février 2019
du Qatar et des
Émirats arabes
unis à l'APM en tant que membres associés, et le
lancement d'un dialogue similaire avec le parlement du
Koweït.

En plus de la session plénière de Belgrade, au premier
semestre 2019, les parlementaires de l'APM ont mené au
total 39 missions et le Secrétariat a organisé trois
événements majeurs de l'APM : la réunion parlementaire
du dialogue 5+5 à Malte ; la conférence sur « Le lien
entre sécurité et mouvements de population » en Turquie
; et une réunion spéciale du Panel de l'APM sur « Les
marchés financiers alternatifs pour la croissance
économique en Méditerranée » à Milan en Italie.

Mémorandum d’accord signé par la Présidente de l'APM, la sénatrice Alia Bouran, et le Secrétaire général de l'OCDE,
S.E. Angel Gurría à l'occasion d'une visite de haut niveau de l'APM au siège de l'OCDE à Paris, le 28 mai 2019. La
délégation de l'APM comprenait également l'hon. Pedro Roque, Président honoraire de l'APM, l'hon. Alain Perea,
vice-Président de l'APM, et l’Ambassadeur Sergio Piazzi, Secrétaire général de l'APM.

L'APM et l'OCDE ont signé un protocole d'accord stratégique pour renforcer et structurer la
coopération entre les deux organisations dans le domaine de la promotion du développement
économique dans la région euro-méditerranéenne.
Sur la base des travaux menés au cours du premier semestre de l'année, l'APM continuera d'être
très active au cours du second semestre avec des missions dédiées à New York et à Washington,
organisant une réunion conjointe APM-Conseil de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme et
les nouvelles technologies à Strasbourg, y inclus une visite à la Cour européenne des droits de
l'homme, une réunion spéciale du Comité sur le terrorisme à Rome, et le soutien à la MEDCOP
à Naples, outre sa participation active continue aux nombreux événements clés des
organisations partenaires.

En ce qui concerne l'amélioration et le renforcement du fonctionnement de la capacité administrative
de l'APM, et conformément au rapport présenté et adopté à Belgrade, de nouveaux systèmes
informatiques et de communication plus sûrs ont été mis en place, qui comprennent à la fois des lignes
téléphoniques protégées et des serveurs Internet/systèmes de stockage de données à distance gérés par
une entité certifiée. Les coûts relatifs comprennent le remplacement et la location en crédit-bail de tous
les appareils de téléphonie mobile, stations informatiques et licences logicielles nécessaires. De même,
des nouveaux comptes bancaires ont été ouverts pour répondre aux besoins financiers de l’APM.

Comme prévu, l’APM a également commencé la révision et la mise à jour de son site internet afin de
rendre son contenu plus accessible et intéressant. Le nouveau site web devrait être accessible au public
au cours du premier semestre 2020.

Chiffres du budget certifiées

Coopération politique et en matière de sécurité
La Commission permanente de l'APM sur les questions politiques et
de sécurité a été très active au cours du premier semestre de 2019.
Lors du débat politico-sécuritaire de sa session plénière à Belgrade,
l'Assemblée a centré ses débats sur les domaines où l'instabilité et les
conflits persistent dans la région, à savoir les derniers actes de la
campagne militaire visant à vaincre enfin Daech, la crise en cours en
Syrie, l'instabilité en Libye et le manque de progrès dans le processus
de paix entre Israël et la Palestine. Par l'adoption d'une résolution
spécifique sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans
la région MENA et dans les Balkans occidentaux, tous les délégués se
sont engagés à continuer d'œuvrer à la résolution de toutes les crises
régionales et à faire de l'APM l'instrument clé de la diplomatie
parlementaire dans la région à cette fin.

Première
commission
permanente
de

l’APM

À Belgrade, l'APM a réaffirmé à l'unanimité sa position selon laquelle la
solution de deux États est le seul moyen pour les deux peuples, Israéliens
et Palestiniens, de réaliser leurs aspirations légitimes à se gouverner euxmêmes, à vivre côte à côte dans des frontières sûres et
reconnues, en paix et en sécurité : l'État d'Israël et l'État
palestinien indépendant, conformément aux résolutions
internationales pertinentes. L'APM a également confirmé
qu'elle était prête à organiser une réunion, en Jordanie,
pour discuter de la reprise du processus de paix
immédiatement après la divulgation du plan américain.
L'APM a également contribué par son message à la 29ème
Conférence de l'Union interparlementaire arabe, qui a
abordé
ce
Délégation parlementaire israélienne auprès de
thème
:
l'APM lors de la Session plénière de Belgrade
« Jérusalem est
la
capitale
éternelle de la Palestine », qui s'est tenue à Amman les 3 et
4 mars 2019.
L'APM a encore renforcé sa coopération avec les États de
la région du Golfe pour promouvoir le rôle de la diplomatie
parlementaire dans les relations entre les nations et dans le
maintien de la paix et de la sécurité au niveau mondial.

2019.

Délégation parlementaire palestinienne auprès de
l'APM lors de la Session plénière de Belgrade

A l'occasion d'une réunion de haut niveau
tenue à Doha, le 23 janvier, et après 4 ans de
coopération, le Président de l'APM a signé un
Protocol d'accord avec le Président du
Conseil de la Choura du Qatar, à la suite
duquel l'APM a officiellement accueilli le
Qatar comme Membre associé.
La Présidente de l'APM a effectué une visite
officielle de haut niveau à Ljubljana le 29 mai
2019. L'APM et la Slovénie partagent une
longue et fructueuse histoire, la Slovénie étant
un membre fondateur de l'Assemblée.

Le Président de l'APM signe un Protocol d'accord avec
le Président du Conseil de la Choura du Qatar

Le 23 juin, après 8 ans de coopération, lors
d'une visite officielle à Abu Dhabi, la Présidente de l'APM et le Président du Conseil national
fédéral des Émirats Arabes Unis ont signé un protocole d'accord entre les deux assemblées,
et l'APM a officiellement accueilli les Émirats Arabes Unis comme membre associé. L’APM
fera appel à l'expertise des Émirats arabes unis en matière de lutte contre le terrorisme et de
prévention de la radicalisation dans ses travaux sur ces questions et a déjà tenu des réunions
avec le Ministre de l'intérieur, S.E. Saif bin Zayed Al Nahyan, ainsi qu'avec les hauts
responsables du centre Hedayah, pour définir les étapes suivantes de cette collaboration.
À la suite des accords de partenariat avec les Parlements du Qatar et des Émirats arabes unis,
la Présidente de l'APM est en contact avec le Président de l'Assemblée nationale du Koweït
pour renforcer les liens dans la région du Golfe.
Le dialogue politique a continué d'être dynamique et constructif grâce à la diplomatie
interparlementaire. L'APM a participé activement à un certain nombre d'événements clés
organisés par les Nations Unies, l'AP OTAN, l'UIP, l'UIP arabe,
l'APCE, AP CEMN, l'AIP CEI, le Parlement arabe, la PUIC,
l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie, l'AP-UPM, entre
autres.
En outre, l'APM, en tant que plate-forme clé de la coopération
parlementaire dans la région euro-méditerranéenne, a organisé
avec succès une nouvelle réunion sur la dimension parlementaire
du Dialogue 5+5 - Méditerranée occidentale, qui a eu lieu à Malte
le 17 janvier 2019. La réunion a examiné les questions de la
jeunesse, des migrations et du développement durable dans la
région méditerranéenne. Les parlementaires ont également
souligné que le développement économique et les possibilités
d'emploi sont nécessaires pour gérer efficacement les migrations
massives et éviter la radicalisation des jeunes.
Dimension parlementaire
du Dialogue 5+5 Méditerranée occidentale
- Malte Meeting

La réunion parlementaire a précédé la réunion
des ministres des Affaires étrangères du
Dialogue 5+5 - Méditerranée occidentale, qui
s'est tenue à La Valette le lendemain, le 18
janvier 2019. Au cours de la réunion
ministérielle, les représentants de l'APM ont
présenté la déclaration commune adoptée la
veille par les parlementaires.
Afin de renforcer les travaux de l'Assemblée
sur les questions de sécurité dans la région
MENA, l'APM a renforcé sa coopération avec
le Commandement des forces interarmées
alliées de l'OTAN et le nouveau Centre d'orientation stratégique Sud à Naples. Cette
coopération comprend un échange continu d'informations sur la sécurité dans la région, et il
est également envisagé d'organiser une manifestation conjointe APM-OTAN en 2019 en
coopération avec l'AP OTAN.
Réunion des Ministres des Affaires étrangères du
Dialogue 5 + 5 de la Méditerranée occidentale

Le terrorisme demeure la principale préoccupation de l’APM en matière de sécurité, compte
tenu en particulier de la menace potentielle que représentent les combattants terroristes
étrangers et leurs familles qui ont survécu aux combats en Syrie et en Irak et qui sont
maintenant dans des camps de détention, ou qui cherchent à retourner dans leur pays d'origine
ou à exploiter les zones d'instabilité de la région du Sahel, en Afrique subsaharienne et en
Afghanistan pour rassembler leurs organisations criminelles.
Au cours de la 13ème session plénière de l'APM,
l'Assemblée a adopté à l'unanimité une résolution
sur « La lutte contre la menace terroriste en
évolution dans la région euro-méditerranéenne »
et a créé un Comité parlementaire spéciale sur le
terrorisme, présidé par l’Hon. Migliore (Italie), qui
soutiendra la Stratégie globale des Nations Unies
contre le terrorisme.
L'APM a ensuite tenu des consultations bilatérales
avec l'Ambassadeur Vladimir Voronkov, SousL'hon. Migliore (à gauche) avec d'autres membres de
la délégation italienne auprès de l’APM
secrétaire général de l'ONU pour la lutte contre le
terrorisme à Rome en mars, et il a été convenu de
signer un accord formel de coopération entre l'APM et l'Office des Nations Unies contre le
terrorisme (ONUCT) dans les prochains mois. L'APM a organisé conjointement avec l'AIP
CEI, l'AP OSCE, l'UIP, l'APCE et l'ONU une Conférence sur la lutte contre le terrorisme
international. L'événement a eu lieu au siège de l'AIP CEI à Saint-Pétersbourg le 18 avril
2019. La conférence a mis en lumière plusieurs questions cruciales, notamment l'absence de
consensus ou de clarté sur la manière de traiter les dizaines de milliers de personnes qui se
trouvent actuellement dans des camps en Syrie et en Irak, qui comprennent des milliers de
combattants terroristes étrangers et leurs familles, dont des milliers d'enfants apatrides.

L’APM a organisé une réunion consacrée au « Lien entre sécurité et mouvements de
population », accueillie par la Grande Assemblée nationale de Turquie du 19 au 22 juin à
Ankara et Gaziantep. Les débats ont porté sur les migrations de masse, les multiples causes
de déplacement et le respect des droits de l'homme. Au cours de la réunion, les parlements
membres ont appuyé la proposition de créer une commission internationale de triage chargée
de s'occuper des combattants terroristes étrangers détenus et de leur famille, telle que
proposée par l'APM lors de la réunion à Saint-Pétersbourg. La Commission serait placée sous
l'autorité de l'ONU, qui évaluerait, au cas par cas, le pays responsable du rapatriement et de
la poursuite des milliers de combattants de Daech et de leurs familles qui ont survécu à la
défaite territoriale de l’EI en Syrie et en Irak.
Suite aux réunions de Saint-Pétersbourg et
d'Ankara, l'APM a été invitée à informer le Comité
contre le terrorisme du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur le renforcement du rôle des
parlements dans le cadre de l’encouragement des
efforts des États membres contre le terrorisme. La
réunion s'est tenue au siège des Nations Unies à
New York le 2 juillet 2019. L'APM a informé le
Conseil de sécurité des résultats des récentes
(à gauche) L'ambassadeur Qazi Shaukat
réunions de l'APM sur la lutte contre le terrorisme,
Fareed, Observateur permanent de l’APM
en particulier de l'appui des parlements de l'APM à
auprès des Nations unies à New York
la proposition de créer une « commission de
triage » dirigée par l'ONU pour traiter avec les
membres survivants de Daech en Irak et en Syrie. En outre, l'APM a réaffirmé son
engagement à continuer d'aider le Conseil de sécurité en tant que de besoin, dans son rôle de
facilitateur du volet parlementaire régional de la stratégie antiterroriste mondiale dirigée par
les Nations Unies. Les parties ont également convenu de se réunir plus régulièrement pour
renforcer la coopération.
L'APM a continué d'être active dans la lutte contre le terrorisme en participant à un certain
nombre de conférences thématiques à Vienne, New York, Bratislava, Louxor et Beyrouth,
entre autres, et en poursuivant son travail avec ses principaux partenaires, à savoir le Comité
contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU, la Direction exécutive du Comité contre
le terrorisme, l'ONUDC, l'OSCE, l'Union européenne, AIP CEI et d’autres.
Dans le cadre des prochaines étapes de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, l'APM et le
Conseil de l'Europe organiseront une conférence à Strasbourg, en octobre 2019, qui portera
sur la question de l'utilisation des nouvelles technologies à des fins terroristes et les stratégies
législatives nécessaires depuis la prévention jusqu'aux poursuites aux niveaux national et
international.
En outre, le nouvel Comité parlementaire spéciale de l'APM sur le terrorisme, récemment
créé, convoquera une réunion à Rome en novembre, qui sera axée sur la prévention de la
propagation de la radicalisation, en particulier dans le système carcéral, ainsi que parmi les
jeunes socialement marginalisés.

Coopération économique, sociale et environnementale
Coopération économique, sociale
Deuxième
et environnementale
Le travail de l'APM sur la coopération économique, sociale
et environnementale a également été très dynamique au
cours du premier semestre 2019. A Belgrade, lors de sa
session plénière, les débats ont principalement porté sur les
PME en tant qu'outils clés pour stimuler la croissance
économique dans la région, et l'Assemblée a adopté à
l'unanimité une résolution sur « Une législation efficace en
faveur des PME méditerranéennes ». En ce qui concerne les
questions environnementales, les discussions ont porté sur la
nécessité urgente de faire face au changement climatique, en
particulier de trouver des outils pour la réduction des risques
de catastrophe et l'adaptation au changement climatique, et
une résolution sur « Le changement climatique après la
COP24. Quelle voie à suivre » a été adoptée à l'unanimité.

commission
permanente
de

l’APM

A l'occasion du « Dialogue 5+5 Méditerranée
Occidentale », tenu à La Valette, en janvier 2019, deux
tables rondes ont été consacrées au développement
durable et à l'emploi des jeunes.

L'hon. Aaron Farrugia, délégué maltais auprès
de l'APM, s’adressant au dialogue 5 + 5

Économie, facilitation des échanges et création
d'emplois - Panel économique de l’APM
En outre, l’APM a organisé une grande conférence sur les
« Marchés de capitaux alternatifs pour la croissance
économique en Méditerranée. Le rôle crucial des
parlementaires », tenue à Milan les 4 et 5 juillet 2019.
L'événement a servi d'atelier de travail aux parlementaires
de l'APM pour explorer de nouveaux outils visant à établir des écosystèmes commerciaux
durables et inclusifs visant à faciliter l'accès à d'autres sources de financement. La réunion a

rassemblé plus de 170 délégués de 25 pays, des représentants d'institutions financières
internationales telles que la Banque mondiale, l'OMC et la BERD, ainsi que des comités
économiques des Nations Unies et des acteurs clés du secteur privé. L'objectif était de lancer
une initiative parlementaire pour soutenir les investissements, les PME et les Start-ups dans
la région. Lors de la réunion, il a été confirmé que le nouveau « Forum parlementaire euroméditerranéen APM/OMC pour la facilitation du commerce et de l'investissement » se tiendra
à Genève au printemps 2020, en coopération avec le pôle économique des Nations Unies et
d'autres acteurs clés. De même, M. Asaf Hajiyev, Secrétaire général de l’APCEMN, a invité
l’APM à co-organiser une réunion conjointe de suivi sur l'intégration économique, le soutien
aux PME et la facilitation du commerce entre les deux régions, dans la région de la mer Noire,
l'année prochaine.
De plus, cinq pays membres de l'APM ont déjà contacté le Secrétariat de l'APM pour proposer
d'accueillir des réunions de suivi des groupes sectoriels du Panel économique de l'APM.
Le 28 mai 2019, l'APM et l'OCDE ont signé un accord de coopération stratégique au siège de
l'OCDE à Paris, officialisant leur coopération de longue date. L'accord se concentre sur un
certain nombre de domaines essentiels pour promouvoir une croissance durable, écologique et
inclusive
dans
la
région
euroméditerranéenne. Cet accord ouvre la voie au
développement d'initiatives conjointes, de
conférences et d'échanges d'expériences
efficaces et concrètes
Dans ce cadre, l'APM a participé à un certain
nombre d'activités de l'OCDE, notamment :
« Le Forum des PME de l'OCDE :
Lancement de l'Indice des politiques des
PME 2019 : Balkans occidentaux et Turquie », tenu à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, le 7 mai
2019 ; le Forum de l'OCDE 2019 « Le monde en E-mouvement », tenu à Paris, les 20 et 21
mai, et les « Journées MENA – OCDE » en lien avec le « SOMMET GOUVERNEMENTENTREPRISES - Alliances publiques-privées pour une croissance inclusive », tenus à Tunis,
Tunisie, du 17 au 19 juin 2019. De leur côté, les experts de l'OCDE ont joué un rôle de
coordination au sein du Groupe de l'APM sur le commerce et l'investissement en
Méditerranée.
En outre, l'APM a renforcé sa collaboration avec la Banque mondiale. Une délégation de haut
niveau de l'APM a participé à la session de printemps de la Conférence parlementaire mondiale
sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui s'est tenue du 8 au 14 avril à
Washington D.C. Les séances ont porté sur des aspects essentiels liés aux travaux du Groupe
de l'APM sur le commerce et les investissements en Méditerranée, tels que la bonne
gouvernance et la responsabilité politique, les technologies et données de rupture pour le
développement économique, la stabilité mondiale et le rôle des technologies financières et la

cyber-sécurité, ainsi que les incidences économiques du changement climatique. Ces sujets ont
été à nouveau discutés lors de la réunion de l'APM à Milan pour réévaluer les priorités du Panel
économique de l'APM. Au cours des réunions bilatérales stratégiques que les délégués de
l'APM ont tenues avec de hauts responsables de la Banque mondiale à Washington, il a été
souligné l'intention de signer un accord de coopération dans un proche avenir.

Changement climatique et environnement
Du 11 au 15 mars 2019, l'Assemblée parlementaire de la
Méditerranée a été invitée pour la première fois, à participer et
à contribuer à la 4ème session de l'Assemblée des Nations Unies
sur l'environnement de 2019, tenue à Nairobi, Kenya.
L'événement a été l'occasion pour l’APM de promouvoir
l'accélération
et
la
consolidation
des
politiques
environnementales et des réglementations relatives à
l'atténuation du changement climatique. La conférence s'est concentrée sur les « Solutions
innovantes aux défis environnementaux et la consommation et la production durables ».
L’APM a également participé à la 18ème réunion de la Commission méditerranéenne des
Nations Unies sur le développement durable (CMDD), tenue à Budva, Monténégro, du 11 au
13 juin 2019. La conférence a réuni 28 membres de la CMDD et 7 observateurs, dont la Banque
mondiale, les commissions économiques de l'ONU et d'autres acteurs clés pour examiner et
faire le point sur l'Agenda 2030, la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable
(SMDD), les progrès réalisés par les ODD, ainsi que pour partager les bonnes pratiques,
échanger les expériences et les défis sur les examens nationaux volontaires, le système
SIMPEER et les économies verte, bleue et circulaire, notamment la consommation et la
production durables.
L’APM contribuera à la « 18ème réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES CoP18) », tenue à Genève du 17 au 28 août, au « Forum des Nations Unies sur le
commerce : ODD et changement climatique », qui se tiendra en Suisse, à Genève, du 9 au 13
septembre, et au « Sommet Action Climat 2019 » qui sera accueilli par le Secrétaire général
des Nations Unies, à New York, le 23 septembre, dans le but d'accroître les efforts mondiaux
pour faire face au changement climatique et accélérer l'application de l'Accord de Paris. De
même, l'APM participera activement à la COP25, qui se tiendra à Santiago, Chili du 2 au 13
décembre 2019 et travaille sur la dimension parlementaire de la Convention de Barcelone
MED-COP21, qui se tiendra à Naples, Italie, du 2 au 5 décembre 2019.

Dialogue entre les civilisations et les droits de
l'homme

Troisième
commission
permanente
de

Au cours de la 13ème session plénière de l'APM à Belgrade,
les débats de la 3ème Commission permanente de l'APM ont
mis l'accent sur de nombreuses questions clés dans le travail
de l'APM sur les droits humains et la migration. En ce qui
concerne les droits de l'homme, les délégués de l'APM ont
réitéré leur engagement à promouvoir et à garantir la dignité
et les droits humains dans la région. Ils ont approuvé un plan
de travail qui comprend une série de séminaires annuels à
Genève et à Strasbourg pour que les parlementaires de l'APM
se familiarisent pleinement avec le contexte régional et les
processus de l'Examen périodique universel. En ce qui
concerne les migrations, le débat a mis en lumière l'ampleur
mondiale du phénomène et a rappelé la nécessité absolue
d'une humanité, d'un état de droit, d'un partage des charges et d'une approche
pragmatique et coordonnée fondée sur la responsabilité partagée. Les parlementaires de
l'APM ont adopté à l'unanimité deux résolutions : « Les parlementaires de l’APM pour les
Droits de l’homme » et « La mise en œuvre du Pacte mondial pour la migration : Le rôle
de l’APM »

l’APM

A Belgrade, l'APM a renforcé sa coopération
avec l'Assemblée interparlementaire sur
l'orthodoxie (AIO) en signant un Mémorandum
d'accord qui souligne la grande importance de la
collaboration entre l'APM et l'AIO sur le
dialogue interreligieux comme instrument de
diplomatie
douce
dans
la
région
méditerranéenne.

Migration Dans le cadre de la dimension parlementaire du
« Dialogue 5+5 de la Méditerranée Occidentale », certains
des principaux thèmes abordés ont été les migrations de
masse et l'action humanitaire. Les conclusions de la réunion
ont souligné : 1. la nécessité d'accroître la coopération entre
les membres afin d'aborder d'autres questions au niveau sous
régional, et 2. d'assurer la cohérence des politiques et actions
nationales avec le niveau international. Sur ce point,
l'échange d'expériences nationales, de problèmes rencontrés,
de leçons apprises et de bonnes pratiques est fondamental. Les participants ont également

réaffirmé l'importance du Plan d'action conjoint de La Valette adopté en novembre 2015 en
tant qu'outil permettant de trouver des solutions durables et à long terme aux problèmes posés
par les flux migratoires.
Lors de sa réunion de haut niveau sur le lien entre la sécurité et les mouvements de population,
tenue en Turquie, l'APM a mis en lumière certaines des questions les plus urgentes liées aux
flux migratoires, telles que l'instabilité politique et les conflits civils, la mondialisation, la
pauvreté, les effets du changement climatique, les
persécutions politiques et les violations des droits de
l’homme. Une partie de la réunion a porté sur la
situation difficile de milliers d'enfants de moins de
12 ans, nés de personnes associées à Daech, retenus
dans des camps de déplacés, et a appelé à une
approche proactive pour faciliter leur retour dans
leurs pays d'origine. Après les débats parlementaires
à Ankara, les délégués se sont rendus le 21 juin au
camp de réfugiés de Nizip, à Gaziantep, où ils ont
été témoins de l'approche de première ligne de la
crise des réfugiés.
L’APM a activement contribué à la 16ème édition de la Conférence internationale de Dubaï
sur l'aide humanitaire et le développement qui s'est tenue du 12 au 14 mars aux EAU. Les
débats ont porté sur la question du déplacement : de
l'importance du Pacte mondial pour les réfugiés et les
migrations au rôle clé de l'éducation, en tant que
catalyseur de l'intégration et de la prévention de la
violence, en passant par le rôle que jouent les médias sur
ces questions.
Education La Présidente de l'APM, la sénatrice Alia
Bouran, a participé activement à la 140ème Assemblée
générale de l'Union interparlementaire, qui s'est tenue
au Qatar du 6 au 10 avril 2019. Le thème principal du
débat était « Les parlements en tant que plates-formes
pour renforcer l'éducation à la paix, à la sécurité et à
l'état de droit ». Au cours de la réunion, le Président de
l'APM a souligné l'importance de l'éducation formelle
pour intégrer les personnes marginalisées en créant de plus grandes opportunités économiques
et une chance d'avoir une vie significative et satisfaisante, ainsi que l'importance de considérer
l'aspect de l'éducation religieuse. La conférence a souligné la valeur de l'exposition des jeunes
aux prédicateurs modérés, qui sont capables de transmettre les vraies valeurs sous-jacentes des
grandes religions, qui sont la paix, la solidarité et l'amour pour nos frères humains.
Par ailleurs, l’APM a participé au Colloque Rotarien International « Une nouvelle Renaissance
pour la Méditerranée », qui s'est tenu à Florence du 17 au 19 mai 2019. L'objectif premier de

l'événement était de relancer le débat autour de thèmes centraux tels que la migration et la paix,
la santé maternelle et infantile, les infrastructures et l'environnement, l'architecture durable et
les identités culturelles. u cours de la session, le Secrétaire général de l'APM, l'Ambassadeur
Sergio Piazzi, a partagé le rôle important de la diplomatie parlementaire, en tant qu'instrument
de sécurité et de développement en Méditerranée.
Plate-forme académique de l’APM Dans le cadre de sa plate-forme académique, l’APM a
initié une nouvelle proposition de projet commun pour la promotion de systèmes alimentaires
durables dans la région euro-méditerranéenne avec l'Université de Turin et l'Université Côte
d'Azur de Nice. A cet égard, l’APM a accordé son haut patronage à la Maîtrise en « durabilité
socio-environnementale des réseaux agroalimentaires », lancée le 8 février dernier par
l'Université de Turin. Par ailleurs, l’APM a renouvelé son accord avec l'Université Federico II
de Naples (Italie) et a signé un nouvel accord avec l'Université Bocconi de Milan, pour
accueillir des stagiaires dans le cadre du programme Erasmus.

