
EESC-2015-06103-00-07-TCD-TRA (ES) 1/5 

 

 

 
 

 

 

Comité économique et social européen  

 
SOMMET EURO-MÉDITERRANÉEN 2015 DES CONSEILS ÉCONOMI QUES 

ET SOCIAUX ET INSTITUTIONS SIMILAIRES 
30 novembre et 1er décembre 2015 à Bruxelles 

 
DÉCLARATION FINALE 

 
Les représentants des conseils économiques et sociaux ainsi que les acteurs économiques et sociaux 
de la région euro-méditerranéenne ont tenu leur réunion annuelle du 30 novembre au 1er décembre à 
Bruxelles. Cette réunion marquait le 20e anniversaire des sommets Euromed, qui ont été lancés sur la 
base du mandat conféré par la déclaration de Barcelone de 1995. 
 
Les participants ont évoqué, d'une part, la situation dans la région, surtout en ce qui concerne la 
nouvelle politique européenne de voisinage, la perspective d’un dialogue régional, la 
participation des conseils économiques et sociaux et d'autres acteurs au développement de la 
région et, d'autre part, la nécessité d’adopter des mesures communes face aux défis posés par la crise 
migratoire et des réfugiés. Les participants: 
 
Sur la situation dans la région euro-méditerranéenne 
 
1. condamnent toute forme de violence et de terrorisme ainsi que les violations des droits de 

l’homme et des droits fondamentaux dans la région méditerranéenne; 
 
2. rappellent aux États et institutions de l’Union européenne et aux dirigeants des pays partenaires 

du Sud l’engagement pris il y a vingt ans de considérer la paix, la stabilité et la sécurité de la 
région comme des enjeux communs qui requièrent une attention accrue et une action 
renforcée par la mobilisation de tous les moyens dont ils disposent, et exigent la mise en œuvre 
de ces engagements; 

 
3. soulignent que le renforcement des mesures de sécurité, bien que légitime, ne devrait jamais 

porter atteinte aux valeurs que partagent tous les pays partenaires en matière de droits 
humains ni aux droits fondamentaux de chaque citoyen; 

 
4. prient instamment l'UE et les États membres de soutenir davantage, politiquement, 

financièrement et matériellement, comme cela a été le cas pour la Turquie, d'autres pays voisins 
du Sud notamment le Liban et la Jordanie qui ont déjà accueilli des millions de réfugiés 
excédant indéniablement leur capacité économique et sociale à affronter une telle crise; 
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5. appellent à relancer le dialogue et le travail en commun dans la région dans toutes ses 
dimensions (politique, économique, social et culturel) en vue de stimuler le développement et 
d’améliorer la cohésion au sein des sociétés face aux défis auxquels est confrontée la région 
euro-méditerranéenne; 

 
6. exhortent les autorités politiques et la communauté internationale à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour accélérer l'aboutissement d'une solution juste et durable au conflit israélo-
palestinien en s'appuyant sur les résolutions pertinentes des Nations unies et sur le principe 
d'un État indépendant de Palestine aux côtés de l'État d'Israël.  

 
Sur la nouvelle politique européenne de voisinage 
 
7. se réjouissent de l'adoption de la proposition de révision de la politique européenne de 

voisinage (PEV) et de l'assurance donnée de placer la région euro-méditerranéenne sur la 
liste des priorités de l’Union européenne sur base du respect mutuel, et demandent 
l'association des pays du voisinage à l'élaboration des politiques européennes d'intérêt commun 
adaptées à leur spécificité;  

 
8. soulignent la nécessité de développer le rôle de la société civile dans la PEV, non seulement en 

renforçant la participation des organisations de la société civile à cette politique en ce qui 
concerne les engagements et activités connexes, mais aussi en faisant appel à celle-ci pour 
qu'elle veille à doter la société civile de tous les pays des moyens requis et qu'elle garantisse 
le respect des droits humains, civils, politiques, économiques et sociaux fondamentaux; 

 
9. demandent que la nouvelle version de la PEV vise clairement à établir un véritable dialogue 

entre les organisations représentatives de la société civile et les pouvoirs publics nationaux 
et régionaux, et qu'elle ne se contente pas de simples consultations en ligne à l'aveugle; 

 
10. aspirent à une PEV qui valorise l'application des droits de l’homme, l'adoption d'une approche 

en matière de stabilité basée sur ces droits, le développement durable et inclusif, une plus 
grande connaissance mutuelle de la diversité culturelle ainsi que l’importance de la protection 
sociale en tant que facteur de renforcement de la cohésion sociale; 

 
11. insistent sur le fait que les accords de libre-échange conclus entre l’UE et les pays du Sud ne 

doivent pas viser uniquement à promouvoir les intérêts économiques, mais également les 
valeurs humaines fondamentales, le respect de la souveraineté nationale et un développement 
économique et social durable qui bénéficie aux deux parties et qu'ils doivent contribuer à la 
création d'un espace commun de valeurs partagées; 

 
12. prient instamment les autorités de développer la qualité de l'enseignement et des possibilités 

réservées aux jeunes et aux femmes dans la zone méditerranéenne, de mettre en place des 
systèmes éducatifs et de formation permettant de répondre adéquatement aux besoins des 
marchés du travail, de veiller à inscrire sur la liste de leurs priorités politiques l'adoption de 
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mesures ayant des répercussions positives sur l’avenir des jeunes et dans ce cadre, à mieux 
prendre en compte leurs demandes; 

 
13. prient instamment l'ensemble des gouvernements des pays de la région méditerranéenne de 

s’acquitter de leurs obligations de signer, ratifier et mettre véritablement en œuvre les 
conventions internationales relatives aux droits des femmes; 

 
14. soulignent la nécessité de promouvoir la participation des femmes au sein des organisations de 

la société civile et mettent en exergue le fait que le développement des droits des femmes, de 
leur participation politique et de leur émancipation économique constitue non seulement un 
facteur essentiel pour la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi 
que l'essor de la région passe par la pleine réalisation du potentiel de son capital humain à tous 
les niveaux. 

 
Sur le rôle des CES et des acteurs économiques et sociaux 
 
15. invitent les gouvernements des pays de la région euro-méditerranéenne à reconnaître les 

organisations de la société civile fondées sur des principes démocratiques, à respecter leur 
indépendance, leur liberté d'expression, d'association et de manifestation, à leur fournir un 
environnement juridique pour l'accès à l'information, et à éviter toute forme de restriction ou de 
répression à leur encontre; rappellent qu'il est important de préserver la liberté des médias, une 
pierre angulaire de la démocratie; 
 

16. préconisent le renforcement dans tous les pays de la région du dialogue social et la négociation 
collective en tant qu'instrument de consolidation de la démocratie et du développement durable; 
 

17. insistent sur le rôle clé des conseils et acteurs économiques et sociaux dans la consolidation de 
la démocratie politique, dans la lutte contre le terrorisme et dans le développement de la 
démocratie participative; 

 
18. demandent que les conseils et acteurs économiques et sociaux soient consultés 

régulièrement et que leurs propositions et recommandations soient intégrées dans les 
processus de prise de décision politique grâce à un dialogue avec les autorités politiques 
compétentes, comme ce fut le cas avec le quartet du dialogue national tunisien, lequel a reçu la 
reconnaissance du prix Nobel de la paix; 

 
19. encouragent le développement de conseils économiques et sociaux se fondant sur la Charte 

du réseau euro-méditerranéen des conseils économiques et sociaux adoptée lors du sommet 
euro-méditerranéen de 2012, à Amman, avec le soutien et la reconnaissance des autorités 
politiques nationales. 
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Sur les mesures à adopter pour faire face aux flux de réfugiés et de migrants 
 
20. recommandent aux dirigeants de l'UE de créer davantage de voies sûres et légales d'entrée 

dans l'Union pour les réfugiés et les migrants de sorte qu'ils ne soient pas victimes de 
réseaux criminels, que leurs droits humains soient respectés sur la base des normes 
internationales en vigueur et que l'impact négatif de l'approche militaire et sécuritaire soit réduit 
au maximum; 

 
21. exhortent les États membres de l’UE à développer une véritable politique commune de 

l’immigration et de l’asile et à renforcer la cohésion et la cohérence des politiques de l’UE 
pour s’attaquer aux différentes causes de la migration; 

 
22. encouragent les organisations de la société civile à faire tout ce qui est possible pour contribuer 

à l'accueil et à l'intégration des réfugiés dans leurs pays et par ailleurs, saluent l’engagement 
des personnes travaillant dans les administrations publiques locales, ainsi que les organisations 
non gouvernementales et les bénévoles actifs sur le terrain, dans toute l’Europe et dans les pays 
voisins du Sud, qui prêtent secours aux personnes en difficulté; 

 
23. invitent les gouvernements de tous les pays de la région euro-méditerranéenne à élaborer des 

politiques d'intégration sociale garantissant une égalité des droits pour les migrants, et à 
combattre l’intolérance, le racisme et la xénophobie à leur encontre; les invitent également 
à ratifier les conventions internationales sur la protection des droits pour les travailleurs 
migrants et les membres de leurs familles; 

 
24. exigent que la nouvelle PEV établisse un lien clair et cohérent entre les politiques envers les 

pays du Sud et les décisions de l’UE envers les réfugiés demandant une protection 
internationale dans les pays de l’UE; 

 
25. demandent aux autorités nationales et de l'UE de prendre des mesures urgentes de secours vis-

à-vis des réfugiés et migrants qui se trouvent actuellement sur le territoire européen et qui ne 
reçoivent aucune assistance;  

 
26. appellent les autorités nationales et celles responsables des camps de réfugiés à se pencher 

immédiatement sur la situation des femmes dans les camps afin de leur assurer protection et de 
prévenir les abus. 

 
Sur les actions futures 
 
Les participants s’engagent: 
 
27. à maintenir leurs activités et l'organisation de sommets annuels, par le biais d'une coopération 

permanente entre les conseils économiques et sociaux de la région, du suivi de la nouvelle PEV 
et de leur contribution aux travaux de l’Union pour la Méditerranée; 
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28. à développer des mesures visant à faciliter la migration légale à partir des pays du Sud vers 

l’Union européenne sans affecter les capacités des pays d'origine de bénéficier de cette 
ressource indispensable à leur développement; 

 
29. à suivre de près les négociations existantes ou nouvelles en vue de conclure des accords de 

libre-échange entre l’Union européenne et certains pays du Sud; 
 
30. à contribuer au suivi de la conférence des parties sur le changement climatique de Paris, 

d'autant qu'il est prévu que la prochaine conférence, COP22, se tienne dans un pays de la rive 
sud (Maroc); 

 
31. à intensifier les contacts avec les CES pour renforcer les relations entre eux et créer des 

nouveaux CES dans des pays qui n'en ont pas; 
 
32. à continuer la discussion sur l'opportunité de la mise en place d'une Assemblée des CES 

méditerranéens tel qu'approuvé par le Sommet Euromed 2010 de Rome. 
 

_____________ 


