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« La paix, la stabilité et la sécurité dans la région méditerranéenne sont d’une importance vitale 
pour l’Europe. Notre continent est stable et sûr, dans la mesure où les pays voisins le sont 
également, d'où la nécessité pour l'Europe de soutenir son voisinage », a déclaré M. Gordan 
Jandroković, président du Parlement croate, à l'ouverture de la conférence parlementaire 
« Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée: défis communs, responsabilité 
partagée », le 6 novembre 2018 à Dubrovnik (Croatie). 
 
La conférence était organisée par la Commission des questions politiques et de la démocratie de 
l'APCE et le Parlement croate dans le cadre de la Présidence croate du Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe afin de débattre des défis politiques de la région méditerranéenne et de leur 
impact tant sur des pays européens que sur ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (région 
MENA) et de présenter un aperçu des outils du Conseil de l'Europe contribuant à la sécurité 
démocratique dans la région. 
 
Elle a réuni des parlementaires des Etats membres du Conseil de l'Europe et de la région MENA, 
ainsi qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires et d'experts du Conseil de l'Europe et de la 
Croatie. 
 
La Présidente de l'APCE, Liliane Maury Pasquier, a rappelé que l'Assemblée a toujours eu un rôle 
majeur dans la politique d'ouverture vers les régions voisines, dont la Méditerranée, visant à 
partager les expériences dans les domaines de la démocratie, de la dignité humaine, des droits 
fondamentaux, et de l’État de droit, avec tous ceux qui aspirent à ces valeurs universelles. 
 
« Développer un système de gouvernance fermement ancré dans ces valeurs - c'est ce que nous 
appelons promouvoir la sécurité démocratique, notamment dans le cadre du partenariat pour la 
démocratie », a déclaré la Présidente dans son discours d'ouverture. « Il est de notre 
responsabilité commune d’appliquer ces principes afin d’instaurer la paix, la stabilité et la 
prospérité dans cette région que nous partageons », a-t-elle poursuivi. 
 
« Nous ne devons pas oublier que nos valeurs ne doivent jamais être considérées comme 
acquises et qu'aucun modèle démocratique unique n’est applicable à tous les pays et à toutes les 
situations. Chacun doit trouver sa propre voie démocratique, mais le partage d'expériences et de 
bonnes pratiques nous permet néanmoins de progresser plus rapidement », a ajouté la présidente. 
 
Mme Marija Pejčinović-Burić, Vice-présidente du gouvernement croate et ministre des Affaires 
étrangères et européennes, s'exprimant devant la conférence en sa qualité de présidente du 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, a souligné qu'une paix durable nécessitait une 
approche intégrée fondée sur la cohérence des activités dans les domaines politique, de la 
sécurité, du développement, des droits de l’homme et de l’État de droit, l’accent étant mis sur les 
aspects liés aux dimensions de genre dans les processus de paix et de règlement des conflits. 
 
« Nous sommes fermement convaincus que la coopération avec la société civile peut contribuer à 
créer un climat social qui ne favorise pas la diffusion et le renforcement de l'extrémisme violent et 
du terrorisme, notamment la coopération dans la promotion de la tolérance, des droits de l'homme, 
de l’État de droit, de la démocratie, d’une bonne administration et du dialogue interreligieux », a 
déclaré la ministre Pejčinović-Burić. 
 
Lors de la première séance de travail, Mme Dragica Roščić, présidente de la délégation croate 
auprès de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, et le professeur Vlatko Cvrtila, recteur de 
l'Université de Vern’ (Zagreb), ont présenté un aperçu des problèmes de sécurité auxquels la 
Méditerranée est confrontée. Mme Roščić s'est concentrée sur les conflits régionaux en Syrie, en 
Libye et au Moyen-Orient, qui provoquent l'instabilité dans la région. Le professeur Cvrtila a fait 
valoir qu’une approche de « sécurité dure » était insuffisante et qu'il était de plus en plus 
nécessaire de mettre en place une combinaison appropriée de mesures de sécurité strictes et 
douces. 
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George Loucaides, président de la sous-commission ad hoc et modérateur de la conférence, a 
développé ce point de vue. « La région MENA reste une région fragmentée et hautement volatile 
et ses nombreuses crises doivent être résolues par une approche politique cohérente et à long 
terme associant sécurité, développement et solidarité entre les pays d'Europe, du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord », a-t-il déclaré. « Cette stratégie devrait être fondée sur le principe 
fondamental de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État et de respect de 
l'indépendance et de la souveraineté des États. » 
 
M. Loucaides a également souligné que la démocratie ne peut être imposée, importée ou 
exportée; cela ne peut être réalisé que par le libre arbitre du peuple. « Il serait illusoire de penser 
que la démocratie peut offrir instantanément des remèdes à toutes les maladies. Mais la 
démocratie est le seul moyen d'avancer. Ainsi, chaque fois que le désir de changement émane de 
l'intérieur – des citoyens ordinaires et des peuples – cela peut apporter des résultats concrets non 
seulement dans le domaine de la démocratie et de l’État de droit, mais cela peut également 
apporter de profonds changements dans la prestation de services publiques de bases tels que 
l'éducation, les soins de santé et le bien-être social, qui peuvent améliorer la vie de millions de 
personnes ». 
 
Au cours de la deuxième séance de travail, les participants ont examiné en détail le concept de 
sécurité démocratique et les outils proposés par le Conseil de l'Europe à cet égard. 
 
Mme Gabriela Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, a rappelé les 
piliers de la sécurité démocratique et a averti que ces piliers étaient attaqués en Europe et au-delà. 
 
« Les poches de nationalisme extrême et de populisme, d’une part, ainsi que la corruption et la 
mauvaise gestion, d’autre part, sont des défis actuels et réels », a-t-elle déclaré. « Mais nos 
valeurs perdurent et nos normes et instruments sont les moyens par lesquels nous pouvons à la 
fois quantifier les défis, et les relever. C’est le point de départ d’un partage plus large de la sécurité 
démocratique. Pas seulement est-ouest, mais aussi nord-sud, avec un point d’orgue ici en 
Méditerranée. » 
 
Mme Battaini-Dragoni a présenté la coopération entre le Conseil de l'Europe et ses voisins 
méditerranéens pour la création d'un espace juridique commun, la mise en place d'institutions 
démocratiques, y compris un système judiciaire performant, et pour la promotion du dialogue 
comme moyen d'approfondir la compréhension commune des questions transfrontalières relatives 
aux droits de l’homme et les meilleurs moyens de les résoudre. Elle a reconnu que, si la 
coopération bilatérale sur ces questions avait considérablement progressé, des efforts 
supplémentaires étaient nécessaires pour développer la dimension régionale, la conférence de 
Dubrovnik étant à cet égard un pas opportun dans la bonne direction. 
 
M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise, a rendu compte des travaux de cet 
organe consultatif spécialisé en matière constitutionnelle, en particulier pour le renforcement des 
institutions démocratiques par le biais de réformes constitutionnelles et juridiques, y compris dans 
plusieurs pays de la région MENA. « Nous ne traitons pas seulement des droits fondamentaux, 
mais aussi de mises en place ou de réformes des institutions. Nous avons contribué de manière 
décisive à la création de cours constitutionnelles dans de nombreux pays, nous protégeons 
l'indépendance du pouvoir judiciaire ordinaire et des médiateurs et nous nous efforçons de faire en 
sorte que les parlements disposent de pouvoirs suffisants pour contrôler efficacement l'exécutif », 
a-t-il déclaré. 
 
M. Marin Mrčela, Président du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO), et M. Mario Janeček, 
Président du Comité du Conseil de l'Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT), ont informé les 
participants des outils spécifiques permettant au Conseil de l'Europe de lutter contre les menaces 
qui pèsent sur l’État de droit, comme la corruption et le terrorisme. 
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Enfin, M. Driss El Yazami (Maroc), président du Conseil national des droits de l'homme, a exposé 
aux participants l'expérience marocaine dans le domaine de la protection des droits de l'homme et 
de la déradicalisation dans les prisons. 
 
George Loucaides a résumé les discussions en citant les propos du président du Parlement 
croate, Gordan Jandroković, à l'ouverture : « La paix et la stabilité à long terme peuvent être 
atteintes au moyen de la sécurité démocratique telle que définie par le Conseil de l'Europe : 
renforcement de la résilience des sociétés grâce à un pouvoir judiciaire indépendant et efficace, 
liberté d'expression, liberté d'association et société civile forte, institutions démocratiques stables, 
société inclusive et citoyenneté démocratique. Nous pouvons, grâce à la coopération 
parlementaire, apporter une contribution significative à la sécurité démocratique. » 

 


