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L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), réunie en session plénière à
Bruxelles les 26 et 27 mars 2006, se déclare résolument attachée au renforcement de la
dimension parlementaire du Processus de Barcelone durant la période difficile que nous
traversons actuellement.
Des deux côtés de la Méditerranée, les partisans d'un choc des civilisations bénéficient d'un
soutien toujours accru. L'APEM est convaincue qu'il ne pourra être remédié à ce problème que
si tous les partenaires témoignent de leur détermination politique à relancer le Processus de
Barcelone, sous tous ses aspects. L'APEM réaffirme son attachement à un renforcement du
dialogue entre les citoyens et les gouvernements des deux côtés de la Méditerranée et ses
membres se déclarent déterminés, en tant que parlementaires, à faire pression sur leurs
gouvernements respectifs pour veiller à ce que les paroles se traduisent dans les faits.
Des discussions ont eu lieu au sein des commissions et groupes de travail de l'APEM ainsi que,
aujourd'hui même, en séance plénière, sur les obstacles qui s'opposent actuellement à une
alliance des civilisations, dont la crise provoquée par les dessins publiés dans Jyllands Posten,
le conflit persistant entre Israël et la Palestine, et la persistance d'un fossé économique et social
entre les deux côtés de la Méditerranée.
Sur la base de ces discussions et des recommandations qu'elle a adoptées aujourd'hui, l'APEM:
1) réitère l'appel lancé à Rabat pour que les institutions et les gouvernements de la région euroméditerranéenne adoptent des politiques propres à relancer effectivement le Processus de
Barcelone ;
2) invite le futur gouvernement de l'Autorité palestinienne et le futur gouvernement israélien,
une fois que ceux-ci seront en place, à se conformer aux engagements internationaux pris par
leurs pays respectifs en faveur d'une solution négociée au conflit, fondée sur la feuille de route;
3) invite le futur gouvernement palestinien à respecter les engagements visés par les
déclarations communes faites par la Ligue arabe, et notamment par la déclaration de Beyrouth;
4) invite tous les membres du partenariat euro-méditerranéen à veiller à ce que le processus de
dialogue instauré entre les partenaires ne soit pas suspendu ni saboté, et invite Israël et
l'Autorité palestinienne à faire en sorte que ce processus puisse se poursuivre ;
5) rappelle à tous les gouvernements euro-méditerranéens les engagements inscrits dans la
déclaration de Barcelone de 1995, fondés sur le principe du respect de la diversité et de la
promotion de la tolérance, ainsi que sur le principe du respect des libertés fondamentales, à
commencer par la liberté d'expression ;
6) se déclare favorable à la poursuite et au renforcement du dialogue israélo-palestinien au sein
de l'APEM et de ses commissions, dès lors que l'institution parlementaire du Processus de
Barcelone devrait également s'attacher à promouvoir la paix, la stabilité et le progrès
économique et social ;
7) condamne, une nouvelle fois, l'offense aux sentiments religieux provoquée par la publication
de caricatures dans le Jyllands Posten, et en appelle au sens des responsabilités des directeurs
de journaux dans l'exercice de la liberté d'expression; condamne les violences que la
publication de ces caricatures a provoquées ;
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8) invite les institutions européennes à veiller à ce que les aides publiques et prêts alloués au
soutien du partenariat euro-méditerranéen ne fassent pas l'objet de réductions dans le cadre des
perspectives financières 2007-2013, ce qui irait à l'encontre de la priorité politique accordée au
partenariat ;
9) invite les gouvernements des pays partenaires méditerranéens à poursuivre les réformes
politiques, sociales et économiques qui s'imposent en vue d'encourager l'investissement privé à
soutenir l'action des fonds publics précités ;
10) exprime ses vœux pour un déroulement serein des imminentes élections en Israël.
****
Appel lancé lors de la session extraordinaire de l'APEM à Rabat :
"L'APEM invite donc le Sommet européen de Barcelone des 27 et 28 novembre 2005 à lancer
les politiques nécessaires pour :
1) créer le cadre réglementaire nécessaire pour promouvoir la croissance économique et attirer
davantage d'investissements directs étrangers dans la région ; soutenir les efforts de tous les
partenaires euro-méditerranéens en vue d'améliorer l'éducation fondée sur la connaissance,
ainsi que la formation professionnelle et l'accès aux technologies nouvelles et, par là, offrir de
meilleurs perspectives d'emploi aux jeunes ;
2) soutenir les réformes économiques en profondeur et l'élimination des barrières qu'il importe
de réaliser pour parvenir à une zone euro-méditerranéenne de libre-échange d'ici l'année 2010 ;
3) apporter un dynamisme et un espoir nouveaux au processus de paix au Proche-Orient, en
renforçant le dialogue parlementaire au sein du partenariat euro-méditerranéen et en associant
dans une plus large mesure la société civile dans l'ensemble de la région, afin de réunir les
parties concernées ;
4) promouvoir la démocratie parlementaire, renforcer le respect de l'État de droit, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression, ainsi que des autres
obligations découlant du droit international, en particulier celles qui résultent des conventions
régionales et internationales auxquelles tous les partenaires européens sont parties ;
5) promouvoir fermement les droits des femmes et permettre leur participation à la vie sociale,
économique et politique ; l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie intégrante de la
bonne gouvernance ;
6) construire, au sein de la société, les capacités nécessaires pour réagir efficacement aux
menaces sanitaires et aux catastrophes naturelles environnementales, promouvoir des systèmes
d'alerte rapide, ainsi que les meilleures pratiques et la bonne gouvernance au sein de
l'administration aux niveaux national et local ;
7) renforcer leur rôle dans la lutte contre le terrorisme par la coopération policière et judiciaire
euro-méditerranéenne, tout en protégeant les libertés civiles ; soutenir la mise en oeuvre
effective du code de conduite adopté pour la lutte contre le terrorisme ;
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8) promouvoir une culture de tolérance, en soutenant des mesures en matière d'éducation, en
isolant les comportements radicaux et en promouvant le rejet social de toute incitation à la
violence ;
9) mobiliser tous les acteurs sociaux, économiques et politiques pour lutter contre le racisme et
la xénophobie ( compris l'antisémitisme et l'islamophobie) et faire fond sur un patrimoine
culturel commun et sur le respect de la diversité, pour déboucher sur une véritable alliance des
civilisations ; soutenir le projet d'alliance des civilisations des Nations unies et les activités de
la fondation Anne Lindh, en particulier dans le domaine de l'éducation et dans la lutte contre la
propagation des perceptions fausses et des stéréotypes sur les peuples dans les médias sur les
deux rives de la Méditerranée ;
10) promouvoir une coopération renforcée dans le domaine des migrations, par des politiques
d'intégration appropriées, qui veillent à ce que les droits et les libertés des immigrants résidant
légalement dans l'UE soient dûment respectés et à ce que ces derniers respectent à leur tour
dûment les obligations incombant aux citoyens de la société qui les accueille et les valeurs
partagées de cette société".
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