
RÉSOLUTION DE LA COMMISSION POUR LA PROMOTION DE LA QUALITÉ 
DE LA VIE LES ECHANGES ENTRE LES SOCIETÉS CIVILES ET LA CULTURE
APPROUVÉE PAR CONSENSUS DANS LA RÉUNION DU 15 MARS

La Commission de la promotion de la qualité de la vie, des échanges humains et de la 
culture,

compte tenu:

A de l'ample débat qui s'est déroulé dans les séances du 22 septembre 2004 et
du 31 janvier et du 1er février 2005;

B des considérations en matière de migrations présentées par le Vice-Président de la 
Commission européenne et responsable pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice, 
M. Frattini, lors de la séance du 31 janvier;

C des informations en matière de coopération culturelle euroméditerranéenne fournies 
par les services de la Commission européenne lors de la séance du 1er février et des 
nouvelles perspectives de partenariat ouvertes par la politique européenne de voisinage;

D du programme triennal 2005-2007 de la Fondation euroméditerranéenne Anna Lindh 
pour le dialogue entre les cultures, présenté à la Conférence ministérielle de la Haie, 
ainsi que des conclusions de ladite Conférence;

en matière de migrations:

1. elle rappelle que l'immigration représente un phénomène qui a multiples 
raisons et qu'il faut gérer grâce à une politique commune européenne et 
un partenariat efficace avec les pays d'origine et de transit;

2. exprime son interet pour les initiatives mises en place par la Commission 
européenne, notamment en ce qui concerne le Papier Vert sur la gestion 
de la migration économique; insiste sur le fait que toute initiative prise 
dans ce domaine doit se faire dans le respect du droit et des conventions 
internationales ; estime que la UE et ses États membres doivent prendre 
leur part de responsabilité en matière d’accueil et intégration ; en 
particulier les États devraient assouplir et humaniser les procédures des 
conditions d’octroi des visas. 

3. souhaite que, au cours du débat qui suivra la présentation du Papier Vert 
et qui devrait se conclure par l'adoption d'une véritable stratégie 
européenne sur l'immigration légale, de formes d'implication des pays 
méditerranéens soient prévues, au niveau gouvernemental et du peuple 
(en incluant dans ce dernier des ONG et des formes d'association 
représentatives des immigrés légaux aux pays de l'Union européenne); 



elle souhaite d'une manière analogue que, dans la gestion des 
phénomènes d'immigration illégale, le principe de la co-responsabilité 
des partenaires, rappelé à plusieurs reprises et indispensable pour aboutir 
à une stratégie commune euroméditerranéenne, soit pleinement réalisé; 
exprime son appréciation pour les efforts doublement déployés par les 
pays de transit pour éradiquer ou lutter contre ce problème

4. souligne la nécessité que la négociation sur les perspectives financières 
pour 2007 à 2013 soit considéré comme un banc d'essai de la volonté des 
pays membres de l'Union européenne d'aboutir à une politique commune 
efficace en matière de migrations et de réaliser les objectifs du 
Programme de la Haie. À cet effet, elle déclare indispensable de 
développer une approche européenne en matière de répartition des 
charges résultant de l'accueil des migrants;

5. rappelle que la immigration résulte principalement de facteurs 
économiques et affirme la nécessité de mettre en place une stratégie de 
codéveloppement entre les pays partenaires des deux rives de la 
Méditerranée ;

6. réaffirme l'importance de mesures et de programmes permettant d'éviter 
la fuite des cerveaux des pays d'origine des migrations, par la correction 
des déséquilibres économiques et la recherche d'une politique de retour 
aux pays d'origine de ceux qui pourraient contribuer au renforcement des 
sociétés et économies de leur pays d’origine;

En matière de renforcement du dialogue entre les cultures et les civilisations 
euroméditerranéennes:

7. elle souhaite que, en relançant le dialogue entre cultures et civilisations, 
il soit tenu compte de la nécessité d'identifier et de formaliser une base 
commune de valeurs partagées, indivisibles et universelles, tout en 
respectant l’identité nationale de chaque état et les diversités culturelles 
qui doivent être toujours considérées comme une valeur potentielle 
ajoutée et un facteur de richesse pour toute la région;

8. considère que les programmes et les projets dans le cadre du troisième 
volet du partenariat devraient se concentrer notamment sur certains 
thèmes particulièrement significatifs, tels que la défense et la valorisation 
de l'héritage culturel, de la diversité culturelle et du patrimoine historique 
et artistique; le dialogue et la compréhension entre les religions et les 
différents convictions philosophiques ; le renforcement des échanges 
entre les jeunes; la relance du dialogue interculturel y compris dans les 
pays de l'Union européenne où le phénomène de l'immigration est plus 
fort; la promotion de la culture des droits de l’homme ; la promotion du 



principe de l’égalité entre les sexes ; l'attribution d'un statut privilégié 
aux projets qui s'adressent aux couches sociales plus défavorisées et 
visant à soutenir l'alphabétisation des populations et l'augmentation du 
taux de scolarisation; le démarrage d'actions de sensibilisation aux 
thèmes de l'environnement; une implication accrue des média nationales 
pour  publiciser les résultats du partenariat euroméditerranéen et pour 
diffuser des émissions sur les pays euromediterranéens pour faire 
connaître de façon objective les civilisations mutuelles; la lutte contre la 
propagation de fausses perceptions et de stéréotypes des peuples sur les 
deux rives de la Méditerranée dans les médias et la littérature;

9. souligne la centralité de la coopération universitaire dans le cadre du 
troisième volet; à cet effet elle souhaite un renforcement des échanges de 
professeurs et d'étudiants et relève que l'éventuelle institution d'une 
Université de la Méditerranée pourrait favoriser une coordination plus 
efficace entre les différents acteurs de la coopération;

10. réaffirme la centralité absolue d'un débat sur le statut de la femme dans la 
société et dans le monde du travail, permettant d'identifier des domaines 
et des objectifs partagés. À ce sujet, elle invite le bureau de l'Assemblée 
parlementaire euroméditerranéenne à étudier les formes nécessaires de 
coordination avec le Forum euroméditerranéen des femmes 
parlementaires, en vue de déployer une action commune sur les 
gouvernements de tous les États membres du Processus de Barcelone;

11. exprime son appréciation pour le Programme triennal de la Fondation 
euroméditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultureset 
demande aux organes de la Fondation d'être régulièrement informée sur 
la mise en œuvre dudit Programme. Elle souligne par ailleurs que seul 
l'effort  constant et convergent de tous les réseaux nationaux pourra 
assurer la pleine opérativité de la Fondation;

12. prend acte avec satisfaction qu'une solution a été trouvée au problème du 
financement de la Fondation, qui dispose actuellement d'une dotation
de 11 millions d'euros basée sur la contribution volontaire de tous les 
États partenaires. Elle souhaite qu'à l'avenir la Fondation puisse 
bénéficier d'un système de financement garanti et ouvert aussi à des 
contributions de nouveaux donateurs, tels que les collectivités locales et 
régionales, les ONGs et les organismes privés;

13. souhaite enfin qu'une pleine synergie s'établisse entre la Fondation et 
l'Assemblée parlementaire dont les membres, élus directement par les 
peuples des États partenaires, pourront fournir aux activités de 
coopération culturelle un élément supplémentaire de dynamisme. À cet 
effet, elle estime opportun que la possibilité d'associer une représentation 



de l'APEM aux travaux des organes directeurs de la Fondation soit 
évaluée par le Bureau.

14. souhaite une nouvelle impulsion au développement durable dans la 
région euromediterranéenne à fin de préserver les ressources naturelles 
rares, en particulier l’eau .    

15. est d’avis qu’une stratégie basée sur la coopération en faveur du 
développement rural intégré tout en promouvant l’agriculture durable est 
nécessaire à fin de promouvoir la cohésion sociale, économique et 
territoriale et prévenir une dégradation environnementale des ressources 
peu abondantes et déjà polluées dans cette zone .  
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