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Contribution de l’Association des Anciens Députés de la République Italienne 
 au Colloque européen  

“L'Europe, la Méditerranée et la lutte contre le terrorisme”   
(Chypre, novembre 2006) 

 
Les Associations d’Anciens Députés des États Européens se sont réunies en colloque à 
Chypre  pour discuter le thème de l’Europe et de la Méditerranée et les problèmes posés 
par le terrible défi du terrorisme, qui, ces dernières années, a frappé tragiquement dans 
diverses parties du monde. 
Au cours de la discussion, on a remarqué que, durant une histoire millénaire, l’Europe et 
la Méditerranée ont été les principaux foyers de la civilisation humaine dont ont pu 
bénéficier les peuples de toute la région pour progresser et s’enrichir mutuellement, 
surtout dans ces longues phases historiques où, mis à part volontés de conquêtes, abus 
de pouvoir et  croisades, ils ont su vivre ensemble dans la paix, se confronter librement, 
commercer avec un avantage réciproque, s’échanger des connaissances et se montrer 
compréhensifs et tolérants à l’égard de toutes les races et religions. 
Ce patrimoine inestimable d’histoire, de culture, d’expérience humaine, toutes choses 
qui ont fait de cette région un exemple de civilisation, représente encore aujourd’hui un 
héritage auquel se référer et où l’on peut puiser lorsqu’on doit analyser et affronter les 
grands défis qui se présentent à nous aujourd’hui dans cette aire et qui sont essentiels 
pour les destins futurs des peuples des deux rives. 
 
Les pays européens et ceux de la rive sud de la Méditerranée se trouvent à vivre une 
conjoncture historique dans laquelle de grandes opportunités de croissance et de 
développement économique, social et civil, se mêlent à des poches d’arriération 
endémique, et les peurs de l’insécurité et de l’instabilité, aux angoisses dérivées des 
déséquilibres économiques et sociaux de plus en plus marqués, à la terreur de nouvelles 
guerres, de conflits religieux, d’attentats terroristes qui sèment l’horreur et la mort 
surtout parmi les populations civiles sans défense. 
 
D’un côté, les nouvelles frontières du savoir et de la science, la mondialisation des 
rapports productifs, économiques et commerciaux, l’avancée impétueuse de pays 
émergents tels que la Chine et l’Inde, offrent au bassin méditerranéen l’occasion d’une 
impulsion notable dans les trafics et dans les échanges, et une accélération du 
développement du marché intérieur; 
De l’autre, le conflit israélo-palestinien, qui ne trouve aucune issue et qui risque de 
s’exacerber ultérieurement après la formation d’un gouvernement du Hamas dans les 
territoires de l’ANP et le manque de toute perspective de négociation; la guerre 
épouvantable en Iraq, qui entre désormais dans sa quatrième année sans qu’on puisse 
faire cesser l’occupation et laisser ainsi les Iraquiens libres de déterminer leur avenir; 
les tensions montantes par suite des déclarations inadmissibles du Président iranien 
Ahmadinejad  contre Israël et l’obstination de ce dernier à vouloir doter l’Iran de l’arme 
nucléaire; le déséquilibre croissant sur le plan économique et social entre les pays des 
deux rives de la Méditerranée où la distance entre développement et sous-
développement se fait de plus en plus grande, entraînant ainsi une multitude de 
chômeurs parmi la masse des jeunes des Pays du sud, qui alimentent l’afflux massif et 
non réglementé de migrants vers les pays de la rive nord – ce qui engendre d’énormes 
problèmes sociaux et civils; et enfin les attentats terroristes qui, après New York, le 
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Kénia, les Philippines, etc., ont frappé avec la même violence des pays européens 
(Londres, Madrid, Istanbul), Israël et des Pays arabes (Maroc, Tunisie, Egypte, 
Jordanie). 
 
Attendu que les perspectives à court terme et les destins futurs de tous les pays du 
bassin méditerranéen sont intimement liés à la solution de ces problèmes et au succès 
commun dans les défis à surmonter, il est dans leur intérêt à tous de soutenir les efforts 
mis en oeuvre par la communauté mondiale et Européenne et de coopérer à cette fin. 
 
La CEE d’abord puis l’Union Européenne, à partir des années 70 du XXe siècle, ont 
lancé des initiatives pour affronter des problèmes spécifiques de cette région. Il faudra 
cependant attendre 1995 pour avoir, avec la Conférence de Barcelone, la première 
tentative sérieuse et organique d’affronter ensemble toutes les problématiques qui 
concernent tous les pays de cette aire, dans une approche stratégique de collaboration et 
de coopération avec, pour objectif, de créer d’ici à 2010 une zone de libre échange. Le 
processus enclenché avec la Conférence de Barcelone a certes connu des temps d’arrêt 
et des retards justifiés en partie aussi par des ressources limitées et par la difficulté de 
leur emploi, mais elle n’en demeure pas moins un forum politique et un instrument 
indispensable pour la concertation des efforts et pour la poursuite d’un dessein commun. 
 
A ces fins, il est essentiel que l’Union Européenne soit mise en condition d’oeuvrer et 
de s’acquitter de ses tâches en Méditerranée, ainsi que l’a prévu la Conférence de 
Barcelone. 
Il devient primordial alors: 

1) d’achever son processus d’unité politique. Pour cela, il est urgent de sortir de 
l’impasse où se trouve l’Union Européenne après les votes français et hollandais 
et de relancer immédiatement par des initiatives appropriées le processus de 
ratification du Traité Constitutionnel; 

2) de pourvoir l’Union Européenne d’une politique étrangère commune qui se 
focalise sur les problématiques de la Méditerranée et qui puisse solutionner les 
problèmes les plus urgents qui se présentent aujourd’hui, et que l’on peut ainsi 
résumer: 

POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ 
a) une lutte ferme et inflexible contre le terrorisme, pour lequel il ne peut y avoir 

aucune justification. Toute action violente qui frappe des personnes innocentes est 
terrorisme. Il doit être banni aussi bien comme pratique de comportement des États 
que comme action de groupes politiques ou religieux. Il est nécessaire d’adopter un 
plan de lutte conformément aux indications du Conseil Européen de Barcelone 
/nov. 2005) 

b) recréer les conditions d’un dialogue et de pourparlers entre Israël et l’ANP, avec 
l’aide des “4”, en vue d’une solution du conflit qui contemple la naissance d’un 
État palestinien autonome et indépendant et qui reconnaisse pleinement Israël et 
son droit à la sécurité. 

c) mettre fin à la guerre et à l’occupation de l’Iraq, assister les autorités et les 
institutions locales dans la reconstruction du pays et dans la pacification en leur 
fournissant des aides qui aient l’approbation et la coordination des Nations Unies. 

d) chercher avec l’Iran la voie du dialogue pour le dissuader de se doter d’une arme 
atomique, violant ainsi le traité de non-prolifération nucléaire. Relancer des 
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initiatives de désarmement nucléaire général, à partir des pays du club atomique, 
pour rendre convaincante la campagne de dissuasion envers la prolifération. 

e) repousser avec fermeté les fondamentalismes religieux qui portent à l’intolérance, à 
la sédition et, en fin de compte, au choc des civilisations, dans un monde qui est 
destiné au contraire à faire vivre ensemble plusieurs races, cultures, croyances 
religieuses, et traditions, et qui doit pour autant prêcher et pratiquer la 
confrontation, le dialogue, la vie communautaire pacifique, l’enrichissement 
réciproque entre gens différents. 

 
POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET CIVIL 
a) relancer les projets économiques et socio-culturels prévus par la Conférence de 

Barcelone pour aller vers la création de ces dix millions d’emplois programmés pour 
les 20 prochaines années et qui constitueraient une forte incitation à freiner et à 
contenir l’immigration vers le nord de l’Europe. 

b) que l’Union mène une action concrète et conjointe avec les pays riverains afin de 
réglementer les flux migratoires. On estime valable le jugement exprimé par Tony 
Blair et José Zapatero dans leur déclaration conjointe: “L’immigration est porteuse 
de nouvelles énergies quand elle est légale, mais délétère quand elle est incontrôlée, 
ou pire encore, orchestrée par des bandes de criminels”. 

c) rappeler les Nations Unies et l’Union aux engagements qu’elles ont pris dans la lutte 
contre la désertification, compte tenu qu’au cours de ce dernier demi-siècle le désert 
du Sahara s’est étendu vers le sud sur 65 millions d’hectares, c’est-à-dire une 
superficie équivalente à la moitié de celle de l’Europe. 

d) intervenir dans les domaines culturel et social pour le développement des sociétés 
civiles et pour le plein respect des droits de l’homme dans tous les pays du Bassin. 

e) favoriser les initiatives de jumelage entre les institutions culturelles (Universités, 
Instituts d’étude et de recherches, Associations récréatives et culturelles). 

f) parallèlement à la collaboration fructueuse déjà en cours entre les représentants des 
parlements nationaux de tous les Pays du Bassin, donner naissance à des initiatives 
spécifiques que les associations des anciens députés devraient promouvoir de 
concert.  


