
   

 

  AssemblÉe Parlementaire 

   De la MÉditerranÉe 

 La VOIX DE LA DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE en MÉditerranÉe 

 

 

 

L’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée est le forum au sein 
duquel les parlements de la région 
méditerranéenne se réunissent en 
vue d’atteindre leurs objectifs 
communs visant à la création d’un 
meilleur environnement politique, 
social, économique et culturel ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions 
de vie des citoyens qu’ils 
représentent.  

  

L’APM est une organisation 
interétatique régionale, bénéficiant 
du Statut d’Observateur auprès de 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies et ayant sa propre 
personnalité juridique 
internationale. L’Assemblée joue un 
rôle clef dans la région, son 
rayonnement étant basé sur des 
activités complémentaires aux 
travaux d’autres organismes 
régionaux et internationaux, 
responsables de la promotion de la 
sécurité, de la stabilité et de la paix 
en Méditerranée. 

 

Grâce aux efforts de l’APM, le 
dialogue politique et la 
compréhension mutuelle entre ses 
Etats membres et leurs citoyens 
sont consolidés, et ce à travers: 

 
Le renforcement de la confiance 
entre les Etats méditerranéens; la 
promotion de la sécurité régionale, 
de la stabilité et de la paix; le 
soutien aux initiatives des pays 
méditerranéens; la formulation de 
recommandations aux parlements 
nationaux, régionaux et 
internationaux, ainsi qu’aux 
gouvernements de la région et aux 
principales organisations 
internationales actives en 
Méditerranée. 
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La délégation de l’APM fait le bilan des 10 années 
de coopération avec l’ONU lors d’une réunion  
avec le Secrétaire général des Nations Unies,  
Mr. Ban Ki-moon, à New York 
 

Une délégation de haut niveau 
de l'Assemblée parlementaire 
de la Méditerranée a participé 
à la 71e  session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies du 
19 au 23 Septembre 2016, à 
New York.  

 
La délégation, menée par le Pré-
sident de l’APM, Sén. Lhou 
Lmarbouh (Maroc), comprenait 
le Vice-président de l'APM et chef de la délégation française auprès de 
l’APM, M. Michel Vauzelle, le chef de la délégation italienne auprès 
de l’APM et Président honoraire de l’APM, Sén. Francesco Amoruso, 
la chef de la délégation monégasque auprès de l’APM, Mme Nathalie 
Amoratti-Blanc, le Président émérite, M. Mohammed Abou El Enein 
(Egypte), et le Secrétaire général de l'APM, l’Amb. Sergio Piazzi. 
L’Amb. Qazi Shaukat Fareed, Observateur permanent de l’APM à 
New York, et l’Amb. Peter Schatzer, Observateur permanent de 
l’APM à Vienne, faisaient également partie de la délégation.  
 

La délégation de l’APM a assisté à 
l'ouverture et aux sessions plé-
nières de la réunion de haut niveau 
des Nations Unies sur «la gestion 
des déplacements massifs de réfu-
giés et de migrants», où le Prési-
dent de l’APM s’est exprimé sur la 
position et les initiatives de l’APM 
pour la région méditerranéenne. 
 

Les délégués ont également participé au débat général de l'ONU et à 
une série d'événements de haut niveau consacrés à des questions cru-
ciales pour la région méditerranéenne, telles que, entre autres, la pré-
vention et la lutte contre l'extrémisme violent, l'entrée en vigueur de 
l'Accord de Paris sur le changement climatique, les défis mondiaux et 
les réponses régionales face aux déplacements massifs de réfugiés et 
de migrants, et l'économie durable. 
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Une série de réunions bilatérales de haut niveau ont examiné l'interaction entre le système des Nations 
Unies et les activités et le mandat de l’APM. Ces réunions comprenaient des consultations et des échanges 
de vues avec M. Espen Barth Eide, sur les négociations en cours concernant la réunification de Chypre ; 
M. Martin Kobler, Représentant spécial de l'ONU pour la Libye ; M. Christopher Ross, représentant spé-
cial de l'ONU pour le Sahara occidental ; M. Jean-Paul Laborde, Directeur exécutif du CTED du Conseil 
de sécurité des Nations Unies ; Mme Kyung-wha Kang, Sous-Secrétaire générale aux affaires humani-
taires ; M. Wu Hongbo, Sous-Secrétaire général pour les affaires économiques et sociales (DESA) ; et en-
fin avec M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU. La réunion avec M. Ban Ki-moon a permis de 
faire un bilan des 10 années d’étroite coopération en ce qui concerne la migration, les changements clima-

tiques, le développement durable et la lutte 
contre le terrorisme. 

 

Globalement, ces réunions ont mis en évidence 
l'importance stratégique et la valeur ajoutée du 
partenariat entre le système des Nations Unies 
et l’APM, ainsi que le rôle clé joué par le Se-
crétariat de l’APM dans le renforcement cons-
tant de la coopération et des opportunités pour 
les initiatives relatives à la région euro-
méditerranéenne. Il est intéressant de mention-
ner qu’une demande spéciale a été adressée par 
M. Kobler à l’APM afin que l’Assemblée visite 
le Parlement libyen à Tobrouk, dès que pos-
sible. 

 

 

En ce qui concerne la coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et rappelant les 
récentes activités conjointes entre l’APM et les Nations Unies (ONUDC et CTED), l'accent a été mis sur 
les prochains évènements communs qui seront accueillis par le Parlement italien, respectivement sur l'im-
portance du dialogue interreligieux et sur l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité par les parlements nationaux de la région méditerranéenne. En outre, une liste d'activi-
tés connexes a été convenue et celle-ci devrait être mise en œuvre en 2017 et 2018. 

 

L'assistance de l’APM a également été sollicitée par le BCAH afin d'utiliser son réseau de la diplomatie 
parlementaire en Syrie et dans les pays voisins pour 
intensifier toutes les actions possibles afin de proté-
ger les civils et de faciliter l’acheminement de l'aide 
humanitaire à ceux qui en ont besoin. 
 

En marge de l'Assemblée générale, les délégués de 

l’APM ont eu l'occasion de rencontrer et de partager 

leurs points de vue avec un certain nombre de lea-

ders internationaux et de hauts fonctionnaires de 

l'ONU, dont, entre autres, S.E. le Président François 

Hollande, S.E. le Président Abdel Fattah el-Sisi, 

l'ancien Président slovène, le Ministre d'Etat de Mo-

naco, les Ministres des Affaires Etrangères d'Italie, 

de Syrie, de la Fédération de Russie et de Biélorussie, le Ministre italien de l'Intérieur, les Envoyés spé-

ciaux des Nations Unies pour la Syrie et l'Iraq, le Secrétaire général de l’OSCE et le Vice-président du 

Groupe de la Banque mondiale.// 

(Continued from page 1) 
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Réunion d’une délégation de l’APM avec la BERD à Londres 

 
Le Président de la BERD, S.E. Suma Chakrabarti, a accueilli le Président de l'APM, le sénateur Lhou 
Lmarbouh, accompagné du sénateur Francesco Amoruso, ancien président de l’APM, et de l’Amb. 
Sergio Piazzi, Secrétaire général de l’APM. Cette réunion faisait partie des consultations de haut ni-
veau prévues par le protocole d'accord signé entre les deux institutions en 2013. 

 

L'objectif principal de la réunion de Londres était d'examiner la situation actuelle dans la région méditer-
ranéenne et d'identifier les actions prioritaires visant à soutenir la croissance économique et les initiatives 
de développement durable nécessaires pour 
relever les principaux défis , tels que la pro-
pagation de l'extrémisme violent, les flux 
migratoires et la nécessité de soutenir le 
marché du travail. Les discussions ont porté 
sur les besoins de la rive sud de la Méditer-
ranée en termes d'investissements en faveur 
des  secteurs public et  privé, ainsi que l'im-
portance des parlements nationaux dans le 
débat et la promotion aux niveaux national 
et régional des cadres législatifs nécessaires 
pour soutenir les investissements étrangers 
et nationaux. Le Président de la BERD se 
félicite de la contribution et l’appui de 
l’APM dans le processus de ratification de 
l'accord avec le Liban, ainsi que l’expres-
sion des besoins en Palestine et en Libye.  

 

Le Président de l’APM a exprimé son souhait que la BERD s’intéresse aux besoins de financement des 
investissements au Sahel comme sous-région de proximité immédiate du bassin Méditerranéen. La délé-
gation de l’APM a exprimé sa satisfaction pour les 4 milliards d'euros jusqu'à présent investis par la 
BERD(les trois dernières années) dans la rive sud de la Méditerranée (Egypte, Jordanie, Tunisie et Maroc) 
notamment dans les secteurs de l’énergie et des mines. 

 

Pour la demande  expresse de l'APM, concernant la crise de l'eau dans la bande de Gaza, la délégation de 
l’APM a été heureuse d’apprendre davantage sur l'initiative de la BERD pour la création de deux fonds 
d'affectation spéciale pour soutenir l'énergie, l’eau et d'autres secteurs prioritaires pour Gaza et la Pales-
tine en général, initiative à laquelle l’APM a promis son plein soutien. 

 
A l'occasion de cette réunion, il a été également convenu d'envisager l'organisation d'une grande confé-
rence conjointe, qui se tiendra en 2017, pour que les parlementaires de l’APM puissent débattre des ten-
dances économiques de la région et de chaque pays, ainsi que pour les familiariser avec les principales 
exigences relatives aux cadres législatifs et réglementaires pour attirer et consolider les investissements 
étrangers. 

 

Le Président Chakrabarti et le Président Lmarbouh ont souligné le caractère unique et la valeur ajoutée 
apportée par le partenariat stratégique entre l’APM et la BERD, et se sont engagés à le renforcer davan-
tage par des initiatives concrètes et conjointes. 

 

La rencontre avec le Président Chakrabarti a été précédée par une discussion sur les priorités des pays / 

programmes spécifiques et des actions communes à prévoir avec le Dr Ricardo Puliti, Directeur général 

de la BERD pour l'énergie, et M. Tarek Osman, Conseiller politique de la BERD.// 
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L’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée, représentée par son 
Président honoraire, le Sénateur 
Francesco Maria Amoruso (Italie), 
a participé à la dernière mission du 
projet “Le jardin des sirènes” qui 
visait à identifier des épaves datant 
de l’Antiquité submergées et per-
dues dans les eaux profondes du 
Golfe de Naples. 

 

 

«Ce projet, réalisé sous les auspices 
de l’APM, fait partie d'une série 
d'initiatives culturelles qui repose sur 
la recherche, la protection et la pro-
motion du patrimoine culturel, et a 
pour but de contribuer à renforcer la 
collaboration entre les pays méditer-
ranéens pour un avenir plus pacifique 
», a commenté le sénateur Amoruso. 
Le Président honoraire de l’APM a 
aussi rappelé l'engagement de l’APM 
envers la protection du patrimoine 

culturel, également menacé par les 
guerres et la criminalité, et a men-
tionné une conférence de l’APM dé-
diée à ce sujet qui s’est tenue à Ra-
bat, au Maroc, les 14-15 mai 2015, 
aux prémices de la destruction du site 
de Palmyre par Daech. 

 

Le séminaire de Rabat avait recom-
mandé aux gouvernements de dé-

montrer une plus grande 
volonté politique, et de 
prendre une action com-
mune pour contrer les actes 
de destruction et de pillage 
du patrimoine culturel mon-
dial perpétués dans de nom-
breuses régions du monde. 
A cette occasion, les parle-
ments ont été invités à pro-
mouvoir, dans leurs régions 
respectives et forums natio-
naux, les dispositions des 
conventions internationales 
pertinentes et les résolutions 

afférentes du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, de l'UNESCO, de 
l'UIP et de l’APM. 

Le projet, que l’APM s’est engagée à 
soutenir lors d’une réunion prépara-
toire en juillet dernier, est une initia-
tive de la Fondation de restauration 
de l’ancienne Stabiae (RAS), fondée 
à Washington DC en 2002, à l'initia-
tive de l'Université du Maryland, en 
tant que projet de coopération dans le 
domaine du patrimoine culturel.  

Le projet RAS vise à construire un 
parc archéologique de près 
de soixante hectares sur le 
site de l’ancienne Stabiae 
(une ville enterrée avec 
Pompéi et Herculanum lors 
de l'éruption du volcan Vé-
suve en 79 après JC). 

La mission comprenait la 

participation du professeur 

Ugo Di Capua, Directeur du 

projet, du professeur Tim 

Gambin, de l'Université de 

Malte, du professeur Vincen-

zo Morra, de l'Université 

Federico II de Naples, de la Société 

géographique russe, ainsi que du na-

vire de support U Boat Navigator 

avec ses deux submersibles, avec 

laquelle un certain nombre 

d'amphores scellées ayant plus de 

2000 ans, a été récupéré à une pro-

fondeur de 105 m.//  
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L’APM promeut le dialogue interculturel à travers des  

initiatives en matière de protection du patrimoine culturel 


