Promouvoir une meilleure coopération régionale pour des migrations sensées et
humaines en Méditerranée
Conférence à l’intention des parlements de l’Union européenne et de la région méditerranéenne, organisée conjointement par l’Union
interparlementaire, le Parlement de Malte et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée

16-17 novembre 2017, Grand Hotel Excelsior - Grand Ballroom, La Vallette (Malte)

PROGRAMME PROVISOIRE
Ces dernières années, des flux croissants de personnes ont tenté de rejoindre l’Europe, fuyant
les conflits et la répression ou, face à l’absence de toute opportunité économique dans leurs
pays, cherchant des moyens de subsistance ailleurs.
Les vastes flux migratoires en Méditerranée exercent une pression importante sur les pays
d’accueil, de transit et d’origine. Les parlements et leurs membres ont un rôle essentiel à jouer à
cet égard : ils doivent adopter des lois adéquates, veiller à ce que des politiques efficaces
soient élaborées et mises en œuvre pour gérer les flux migratoires de façon équitable, sensée
et humaine, et inciter l’opinion à soutenir ces mesures.
La conférence proposée vise à rassembler des parlementaires de la région afin de trouver des
réponses concertées aux défis et opportunités liés aux migrations. Pour ce faire, les participants
pourront s’appuyer sur les recommandations contenues dans la Déclaration de l’UIP d’octobre
2015 sur L’engagement impératif des parlements en faveur de migrations plus justes, plus
sensées et plus humaines, ainsi que sur la Déclaration de New York pour les réfugiés et les
migrants adoptée par l’ONU en septembre 2016. La conférence vise également à élaborer une
perspective parlementaire concernant les négociations sur l’adoption d’un pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières, lesquelles auront lieu à l'ONU entre février et
juillet 2018.
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Jeudi, 16 novembre 2017
8 h 00

Inscription des participants

9 h 00

Séance inaugurale




9 h 45

M. Robert Del Picchia, Sénateur, membre du Comité exécutif de l’Union
interparlementaire (France)
M. Pedro Roque, Président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (PAM)
M. Angelo Farrugia, Président du Parlement de Malte

Allocution d'ouverture - Migrations en Méditerranée : de la nécessité d'une action
concertée, cohérente et holistique


M. William Lacy Swing, Directeur général de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) (A confirmer)

10 h 15

Pause-café

10 h 30

Séance I - Assurer une migration de main-d'œuvre équitable, intelligente et digne : défis
et opportunités
Cette séance présentera les tendances en matière de migration de main-d'œuvre en
Méditerranée et étudiera les moyens de promouvoir davantage la migration de main-d'œuvre
bénéfique à la fois pour les migrants, les pays d'accueil et les pays d'origine. Elle abordera les
effets des accords bilatéraux existants visant à canaliser les migrations, et examinera les
politiques régionales et nationales en matière de migration de main-d'œuvre. Enfin, elle
identifiera les opportunités d'accroître la migration de main-d'œuvre régulière et se penchera
sur les enseignements de la lutte contre l'exploitation par le travail.




M. Patrick Taran, Président de Global Migration Policy Associates
M. Pascal Allizard, Sénateur, Représentant spécial de l'OSCEPA pour les affaires
méditerranéennes (France)
M. Lhou Lmarbouh, membre du Parlement (Maroc), Vice-Président du PAM

12 h 30

Déjeuner

14 h 00

Séance II - Promouvoir un discours politique et sociétal raisonnable en matière de
migration
Cette séance traitera de l'importance pour les politiciens de s'opposer à la xénophobie et au
racisme, et de lutter contre les stéréotypes, de l'adoption de lois anti-discrimination, et de la
législation pénale contre les discours de haine. Elle examinera également les moyens d'élargir
et d'utiliser les connaissances empiriques et de favoriser un débat public équilibré sur les
causes, les défis et les avantages de la migration afin d'influencer les politiques nationales. Les
meilleures pratiques consistant à inclure les perspectives des migrants dans les discussions
politiques et publiques seront également examinées.



16 h 00

Mme Shannon Pfohman, Directrice Politiques et plaidoyer, Caritas Europa
Mme Cate Taylor, Directrice non exécutive, “Stop Funding Hate”

Pause-café
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16 h 15

Séance III - Offrir l'asile aux réfugiés
Cette séance explorera les moyens de garantir que les réfugiés continuent de recevoir une
protection rapide et adéquate en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967
relatifs au statut des réfugiés. Elle abordera les questions du lieu et du moyen de traiter les
demandes d'asile de la meilleure manière possible, dans le respect de la procédure officielle,
de la solidarité interétatique d'accueil des réfugiés. Elle examinera également l'achèvement du
Régime d'asile européen commun, ainsi que l'importance de l'intégration sociale et
économique des réfugiés, et des exemples concrets d'intégration réussie au niveau national.




Représentant du HCR (Siège du HCR) (AC)
Mme Aleksandra Maletic, parlementaire, Vice-Présidente du PAM (Serbie)
Mme Sophia Ioannou, Responsable de la communication, SolidarityNow, et
M. Ioakeim Vravas, Responsable du département Suivi, évaluation, reddition des
comptes et apprentissage (MEAL), SolidarityNow

18 h 15

Fin de la première journée

19 h 30

Cocktail de bienvenue au Parlement de Malte

Vendredi, 17 novembre 2017
9 h 30

Séance IV - Renforcer la protection des frontières et la lutte contre les passeurs de
migrants
Cette séance traitera des stratégies visant à promouvoir un contrôle et une gestion des
frontières plus stricts, notamment par l'échange d'informations et le partage des responsabilités
entre les pays de la Méditerranée. Elle examinera les moyens directs de lutter contre le trafic
de personnes, afin d'assurer la protection des migrants, en particulier de ceux qui risquent
d'être victimes de mauvais traitements lors d'un voyage périlleux à travers le désert ou en mer.
Le rôle spécifique des pays de transit sera également étudié. Cette séance examinera
également les moyens de promouvoir une politique de retour efficace et digne pour les
migrants en situation irrégulière, ainsi que des exemples pertinents d'accords de réadmission
conformes aux normes applicables en matière de droits de l'homme.





10 h 30

M. Miguel Angelo Nunes Nicolau, Coordonnateur, Frontex
M. Mark Micallef, journaliste d'investigation et chercheur spécialisé dans la traite et le
trafic illicite de personnes, et expert auprès de Global Initiative against Transnational
Organized Crime
M. Martin Fowke, Chargé de la Section justice pénale et prévention du crime, traite des
personnes et trafic de migrants, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC)
Mme Gogé Maimouna Gazibo, Directrice générale de l'Agence de lutte contre la traite
des personnes (Nigéria)

Pause-café

Séance IV - suite

12 h 30

Déjeuner
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14 h 00

Séance V – S'attaquer aux facteurs déclencheurs des migrations : l'importance de
promouvoir le développement durable dans les pays d'origine
Cette séance étudiera les moyens de promouvoir le développement social et économique dans
les pays d'origine et de transit, en particulier afin de favoriser les débouchés pour les
jeunes. Elle se penchera plus particulièrement sur les Objectifs de développement durable du
Programme 2030 et sur des exemples de coopération bilatérale et régionale pour encourager
ce développement.




M. Nkodo Dang, membre du Parlement, Président du Parlement panafricain
(Cameroun)
M. Frank Engel, membre du Parlement européen, parlementaire (Luxembourg)
M. El Habib Nadir, Secrétaire général du Ministère des Marocains résidant à l’étranger
et des affaires de la migration, et Co-Président du Gobal Forum on Migration and
Development

15 h 30

Pause-café

15 h 45

Séance V – suite

16 h 15

Séance de clôture - Quelle est la prochaine étape ? Réflexions finales sur la migration
en Méditerranée et leur pertinence dans le contexte des discussions en cours sur un
pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières



M. Robert Del Picchia, Sénateur, membre du Comité exécutif de l’Union
interparlementaire (France)
M. Carmelo Abela, Ministre des affaires étrangères et de la promotion du commerce
(Malte)

16 h 45

Allocution de clôture

20 h 30

Dîner au restaurant Scoglitti. Transport assuré en car

