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Monsieur le Ministre Carmelo Abela,
Monsieur le Président du Parlement de Malte
Honorable Angelo Farrugia
Honorable Jorge Lacão de l’UIP
Monsieur le Président du Parlement Panafricain
Honorable Roger Dang
Chers collègues,
Honorables invités,

Chers Amis,
Tout d'abord, je voudrais remercier, tous, pour votre
participation et contribution active à cette conférence.
Nous sommes fiers d'être les co-organisateurs,
conjointement avec l'Union Interparlementaire et le
Parlement de Malte, de ce grand événement, qui a
permis de nous rencontrer, d'échanger des points de
vue, de débattre et de délibérer sur un thème crucial
pour la Méditerranée: les déplacements massifs de
personnes de l’Afrique vers l’Europe sans oublier que
la moite de la migration se fait aussi à l’intérieur du
continent africain.

Au cours de ces deux journées nous avons encore une
fois eu la certitude que ces déplacements, auxquels
nous assistons, sont inévitables parce qu'ils sont la
conséquence des communautés privées de moyens
essentiels pour une vie digne ou, encore pire, obligés
d’échapper de guerres ou de sécheresse sans
précédents.
Mais on a vu que les gens se déplacent, également, si
des emplois sont à pouvoir, si des compétences sont
disponibles, si les économies et les communautés
veulent prospérer.
De plus, si on considère le vieillissement de la
population européenne, la migration devient, tout à fait,
souhaitable, si elle est gérée de façon ordonnée,
humaine et responsable.
Sur ce dernier point on est toujours confronté avec une
Europe divisée, qui n’a pas la capacité d’adopter et de
mettre en œuvre des stratégies soutenables et
partagées.

Chers Amis,
Plusieurs intervenants ont fait référence à la nécessite
d’un « Plan Marshall pour l’Afrique », afin d’assurer les

ressources nécessaires à un développement structurel
de la région qui permettra, à ces habitants, de vivre
dignement dans leurs pays. Le président du Parlement
Européen, Monsieur Antonio Tajani, lui-même,
promouvait cette démarche essentielle à la fois pour
l’Afrique et pour l’Europe.
C’est pour ces raisons qui nous, les parlementaires,
pouvons, et devons, contribuer à gérer au mieux ce
phénomène avec notre action législative.

Chers Amis,
Je voudrais, maintenant, me concentrer sur la
contribution que notre Assemblée peut faire en ce sens:
En tant qu’APM, nous préparerons le rapport exécutif
de cette conférence pour nos délégués.
Ce document inclura, conformément aux procédures
consolidées
de
l’APM,
un
ensemble
de
recommandations qui ont émergé au cours de nos
travaux. Le rapport sera distribué à tous les parlements
membres, ainsi qu'à nos partenaires. Par conséquent,
j'encourage, vivement, tous les parlements membres à
faire leur possible pour débattre, au niveau national, les
conclusions contenues dans le rapport que nous
diffuserons.

Mais l'engagement de l’APM sur la question de la
migration, ne s'arrêtera pas là : nous organiserons
également, au printemps prochain, une conférence sur
les liens sécurité-migration, cette fois en coopération
avec le Parlement Pan-Africain, afin d'associer au
processus la majorité des pays d'origine des migrants.
Cette initiative doit être considérée comme la
continuation des travaux que nous avons tenu hier et
aujourd'hui. Bien sûr, nous comptons sur la
contribution positive de l'UIP sur ce sujet, car cette
coopération est résulté très efficace, tout en
considérant la participation des pays européens qui ne
sont pas membres de notre Assemblée.
L’APM sera, également, présente à la réunion
préparatoire de l’ONU pour l'adoption du pacte mondial
pour une migration ordonnée et régulière, qui se tiendra
du 4 au 6 décembre 2017 en Mexique et, le Président de
l’Assemblée générale de l’ONU, très sensible à la
question de la migration sud-nord sera, également,
informé des résultats de notre conférence.
Chers Amis,
J’aimerais conclure avec une référence au lien
migration-terrorisme qui a été évoqué au cours des
discussions.

En réalité, nous n’avons aucune donnée concrète sur
cette affirmation.
Par contre, une étude présentée par le Ministre de
l’Intérieur italien, a mis en évidence le paradigme entre
le manque d’intégration dans le pays d’accueil, la
radicalisation et le terrorisme.
Ce phénomène ne concerne pas, seulement, les
nouveaux arrivés mais, très souvent, la deuxième ou
troisième génération de migrants dans les sociétés
occidentales ou l'intégration a échoué donc il y a
beaucoup de travail à faire en termes d’intégration.
Mais tout ça c'est ironique car beaucoup des migrants
fuient, eux-mêmes, de la terreur.
Comme partie de notre stratégie, il faut évaluer les
mesures mises en place par nos gouvernements pour
éviter ce cadre social et pour combattre la xénophobie
et le racisme associés.
Merci beaucoup,
Grazzi

