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Monsieur le Président,
Chers parlementaires,
Excellences,
Chers collègues,

Au cours de l’année écoulée, nous avons été les témoins de
transformations politiques historiques, décisives pour le processus
de transition démocratique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
La dynamique inaugurée par la révolution du Jasmin en Tunisie en
janvier 2011 s’est répandue à l’ensemble de la région. Ainsi, en
Egypte, en Libye, mais aussi au Yémen et en Syrie, les peuples ont
exprimé des aspirations démocratiques qui appellent de notre part
des réponses concrètes à la hauteur de leurs attentes.
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Un ensemble de facteurs est à l’origine de ces soulèvements
populaires. On peut cependant mettre en avant la fragilité
institutionnelle, le dysfonctionnement des systèmes politiques et la
détérioration croissante des conditions socio-économiques au cours
des dernières années pour comprendre la nature des revendications
démocratiques exprimées avec détermination en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient.
L’APM a étroitement accompagné ce processus de transition
démocratique en mobilisant pleinement son réseau et ses instruments
de diplomatie parlementaire, et ce dès l’éclosion du Printemps arabe.
Son action s’est notamment focalisée sur le soutien aux réformes
constitutionnelles et législatives, l’assistance aux processus
électoraux, afin de garantir leur transparence et leur bon
déroulement, ainsi que sur la stimulation de la reprise économique et
du développement durable. L’APM a ainsi joué un rôle clef, tant au
niveau régional qu’international, notamment en fournissant une aide
appropriée aux pays de la région au plus fort de la crise, afin de
contribuer au renforcement de leur stabilité et de leurs institutions
démocratiques sur le long terme.
L’implication de l’APM a aussi permis de faciliter, de façon
déterminante, les missions politiques des Envoyés spéciaux de
l’ONU en Libye et en Syrie. Par ailleurs, les missions de hautniveau de l’Assemblée sur le terrain, et ses contacts réguliers avec
l’ensemble des parties dans le cadre des différents conflits, ont
permis l’acheminement d’une assistance humanitaire d’urgence et
un soutien adapté sur long terme.
S’agissant plus particulièrement de la Syrie, l’APM a fait
partie des organisations régionales invitées à prendre part aux deux
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derniers Fora humanitaires sur la Syrie qui se sont tenus à Genève en
mars et en avril derniers, sous l’égide du Coordonnateur des secours
d’urgence des Nations Unies, S.E. Mme Valérie Amos. Le
Secrétaire général de l’APM est en contact régulier avec l’Envoyé
spécial conjoint des Nations Unies et de la Ligue Arabe pour la
Syrie, S.E. M. Kofi Annan. L’Assemblée collabore également
étroitement avec l’Union interparlementaire (UIP) pour préparer la
mise en œuvre d’une série d’initiatives diplomatiques conjointes qui
sera lancée par une mission d’observation en Syrie. Ces démarches
permettront d’appuyer efficacement les efforts déployés par la
communauté internationale pour parvenir à une solution pacifique au
conflit.
Ainsi, le Secrétaire général de l’APM est en contact régulier
avec S.E. M. Kofi Annan sur la question syrienne. Ces échanges
sont enrichis par des liens étroits avec les Présidents des Parlements
libanais et syrien, ainsi qu’avec le ministère des Affaires étrangères
de la Fédération de Russie, afin d’assurer le maintien du dialogue,
comme demandé à l’APM par le Secrétaire général des Nations
Unies, S.E. Ban Ki-moon. Le Secrétaire général de l’APM se rendra
à Damas dans les prochains jours pour rencontrer le Président du
Parlement syrien nouvellement formé et poursuivre les efforts de
l’Assemblée.
Dans une lettre adressée au Président de l’APM par le
Secrétaire général de l’ONU il y a deux semaines, suite à leur
entretien bilatéral le 30 janvier dernier à Amman, ce dernier se
félicite de la mobilisation du réseau unique et des instruments de
diplomatie parlementaire de l’APM pour contribuer à la paix et à la
sécurité de la région. S.E. M. Ban Ki-moon encourage ainsi l’APM à
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se coordonner davantage avec le Secrétariat des Nations Unies pour
renforcer les synergies et développer les domaines de coopération.
En parallèle de son engagement aux côtés des peuples du
Printemps arabe, l’APM accorde une attention particulière au
processus de Paix au Moyen-Orient qui demeure une priorité de son
plan d’action pour cette année. L’Assemblée est le seul forum au
sein duquel les vice-présidents de la Knesset et du Conseil national
palestinien, tous deux vice-présidents de l’APM sur un pied
d’égalité, se rencontrent régulièrement. L’APM a également
approfondi sa coopération avec le Secrétariat des Nations Unies sur
ce dossier pour assister dans sa tâche le Coordonnateur spécial de
l’ONU pour le Moyen-Orient, l’Ambassadeur Robert Serry.
L’Ambassadeur Serry a par ailleurs pris part et contribué de façon
fructueuse à la réunion élargie du Bureau de l’APM qui s’est tenue à
Amman, en Jordanie, le mois de janvier dernier, en compagnie du
ministre des Affaires étrangères jordanien, S.E. M. Nasser Joudeh.
Notre Assemblée demeure ainsi entièrement mobilisée pour faciliter
la mise en œuvre du dernier calendrier de négociations convenu
entre les parties. C’est par ailleurs dans le cadre de la 19ème réunion
du Bureau de l’APM à Amman que le Conseil national palestinien a
accepté une demande d’Israël visant à retarder l’échéance de
quelques points abordés lors des pourparlers indirects. Le Secrétaire
général de l’ONU et l’APM ont salué cette avancée, certes modeste,
mais néanmoins encourageante.
L’APM est déterminée à poursuivre son action pour réduire les
injustices en stimulant la participation des citoyens méditerranéens à
la vie démocratique de leurs pays et de région, afin de nous donner
les moyens d’être à la hauteur des espérances pour lesquelles de
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nombreuses personnes ont payé un lourd tribut, au péril ou au prix
de leur vie.
L’Assemblée se tient donc prête à approfondir davantage sa
coopération avec l’AP OTAN afin de permettre l’émergence et la
mise en œuvre de solutions opérationnelles pour répondre aux
aspirations exprimées lors du Printemps arabe, qui représente
également une source d’inspiration pour la jeunesse occidentale.
Pour y parvenir, l’APM continuera à consolider la complémentarité
de sa diplomatie parlementaire avec la diplomatie traditionnelle,
pour appuyer les actions menées par la communauté internationale
afin de promouvoir nos valeurs communes.
Chers collègues, les derniers événements ont profondément
bouleversé le paysage politique de la région méditerranéenne, et leur
impact a désormais une résonnance globale. Ces transformations,
sans précédent dans la région, étaient difficilement prévisibles. Nous
avons aujourd’hui le devoir de prendre les mesures nécessaires pour
accélérer le redressement de la région et garantir sa stabilité.
L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée est résolument
tournée vers cet objectif.
Je vous remercie de votre attention.
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