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Unies par des liens historiques, culturels, économiques et politiques ; pays 
fondateurs de l’Union européenne ; membres du G7 et du G20 ; 
profondément projetées en Méditerranée, l’Italie et la France sont appelées à 
agir de concert pour une politique de paix, de sécurité et de stabilité, pour un 
développement durable, pour des marchés ouverts, pour l’État de droit, et 
pour soutenir les valeurs libérales et démocratiques sur lesquelles se fondent 
nos sociétés et l’Union européenne. 

L’urgence dramatique du Covid-19 a prouvé à quel point l’intégration 
européenne et la coopération internationale sont nécessaires pour lutter 
contre la pandémie, garantir à tous les pays de la planète l’accès aux 
vaccins, clé d’une éradication définitive de la pandémie et promouvoir un 
développement durable respectueux de la nature et de la vie des personnes.  

L’Union européenne est confrontée à un défi ambitieux : après l’Europe des 
Pères fondateurs et l’Europe de Maastricht et de l’Euro, ouvrir une 
« troisième phase » de l’intégration européenne qui renforce et élargisse 
l’action de l’Union dans tous les domaines. Trois priorités ont retenu en 
particulier notre attention :  

- 1° la réforme de la politique migratoire. Ensemble, la France et l'Italie 
peuvent contribuer à une nouvelle politique migratoire qui irait au-delà du 
règlement de Dublin, et doter l'Europe d'un nouveau "Pacte pour 
l'immigration et l'asile" tel que proposé par la présidente de la Commission 
européenne. Un Pacte qui serait assorti de programmes de coopération 
économique et sociale permettant aux pays d'origine des flux migratoires 
d'offrir à leurs citoyens des opportunités d'emploi et une vie digne. Nous 
estimons en effet que les questions migratoires ne peuvent être traitées de 
façon satisfaisante qu’à la condition de voir l’Union européenne franchir un 
saut qualitatif dans le sens de la solidarité. L’égoïsme et le repli sur une 
interprétation mesquine de chaque intérêt national sont de mauvais conseil. 
Le fardeau de la prise en charge des migrants ne saurait incomber aux 
seuls États du premier accueil, mais doit être l’affaire de l’Union toute 
entière et de l’ensemble des États qui la compose.  

- 2° Le développement d’une véritable politique budgétaire visant à créer 
enfin de véritables ressources propres et harmoniser les politiques fiscales 



et budgétaires, d’accroitre les moyens consacrés à la recherche, à 
l’innovation, à la formation et au développement basé sur le Pacte Vert et la 
durabilité. Les deuils et les très graves dégâts matériels causés en 
Allemagne, Belgique et aux Pays Bas – auxquels nous exprimons notre 
profonde solidarité - par les inondations démontrent la nécessité d'une 
nouvelle prise de conscience et d'un nouvel engagement européen contre le 
changement climatique et la protection de l'environnement. 

- 3° L’approfondissement institutionnel de l’Union, en particulier une 
vigoureuse extension de la procédure de décision à la majorité qualifiée. 
Ces réformes doivent être élaborées dans le cadre de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe qui doit inclure aussi les pays des Balkans occidentaux, 
en tant qu'alliés stratégiques d'une intégration qui doit être mené à bien 
dans les meilleurs délais.  

Le principal pilier de la construction d’un nouveau multilatéralisme pour une 
gouvernance démocratique du monde mondialisé demeure un lien 
transatlantique fort. La refondation de l’alliance passe à la fois par une 
mobilisation accrue des États européens et de l’Union sur les questions de 
défense, par la concentration de l’alliance sur ses objectifs et par l’affirmation 
d’une autonomie renforcée dans le cadre d’une relation de confiance 
retrouvée entre américains et européens.  

L’entente États-Unis Europe reste plus indispensable que jamais pour 
construire une vaste alliance internationale pour l’affermissement de l’État de 
droit et des droits humains et civils fondamentaux, pour contrer les tendances 
autocratiques et antilibérales qui se manifestent encore dans de nombreux 
États. 

 

La Méditerranée a toujours été une mer de trois continents, où l'Europe, 
l'Afrique et l'Asie se rencontrent, un creuset multimillénaire de peuples, de 
religions, de civilisations, de langues et d'alphabets. Et, aujourd'hui encore, 
c'est une zone cruciale pour les équilibres planétaires et un espace 
stratégique pour le destin de l'Europe. 

Vingt-six ans après la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone et 
treize après la création de l'Union pour la Méditerranée un saut de qualité est 
nécessaire, que la présence d’autres acteurs internationaux rend davantage 
essentiel. 

Nous saluons le fait que la Commission européenne et le Haut Représentant 
pour la politique étrangère et de sécurité aient présenté un nouvel Agenda 
pour la Méditerranée, visant à réaliser un partenariat renforcé comme priorité 
de la politique de l'Union. 

L'Italie et la France – pays fondateurs de l'intégration européenne ayant une 
forte vocation méditerranéenne - peuvent offrir, ensemble, une contribution 



significative à cet Agenda pour favoriser des solutions de paix en Libye, en 
Syrie, au Liban, au Moyen-Orient, au Sahel et aux autres crises qui – 
d’Ormuz à Gibraltar – bouleversent la Méditerranée. 

La stabilité de la Méditerranée nécessite également que l’on surmonte les 
contentieux sur la juridiction des eaux et sur la définition unilatérale de Zones 
économiques exclusives, en promouvant une Conférence internationale qui 
réglemente le phénomène de territorialisation de la mer. 

Les actions conduites dans la zone sahélienne doivent avoir pour objet 
d’assurer une participation accrue des États africains à la prise en charge de 
leurs responsabilités militaires, une contribution renforcée des Européens au 
développement économique et social de zone et un effort de consolidation et 
de stabilisation des États démocratiques. 

Nous considérons que le développement de la coopération entre les États du 
bassin méditerranéen, en particulier dans le cadre du format 5+5, constitue 
un objectif prioritaire et doit passer par l’affirmation de la dimension 
démocratique portée par l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée. 

Une initiative ambitieuse destinée à exploiter les ressources, les expertises et 
les savoir-faire des États de la zone en matière d’énergie mériterait d’être 
prise en vue d’instituer une communauté méditerranéenne des énergies 
renouvelables.  

Une politique euro-méditerranéenne efficace ne peut pas ne pas tenir compte 
d’une stratégie pour le développement de l’Afrique qui, avant la fin de ce 
siècle, verra sa population atteindre les 4 milliards d’habitants. L’Europe doit 
être pleinement consciente de la responsabilité d’offrir au continent africain 
des opportunités de développement économique, de progrès social, de 
protection des droits. L’Europe, la Méditerranée et l’Afrique sont de plus en 
plus un « macro-contient vertical » appelé à trouver des solutions communes 
pour un destin partagé. 

C’est pour répondre au caractère stratégique des thèmes évoqués ici et en 
vue du Traité de coopération renforcée entre l’Italie et la France – le 
dénommé « Traité di Quirinal » - et de la coopération structurée entre la 
Chambre des Députés et l’Assemblée Nationale française que les 
Commissions des Affaires étrangères de nos Parlements entendent œuvrer 
ensemble, par le biais d’une coopération permanente et structurée, 
accompagnant la coopération intergouvernementale et la construction 
européenne.  

 


