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La nécessité d’un dialogue méditerranéen

Es pace d’échanges et de rencontres depuis l’Antiquité, la Méditerranée a toujours été un es pace
s tratégique dans les relations commerciales , diplomatiques et culturelles . Avec la décolonis ation, la
création de l’Union Européenne et les différents enjeux du XXIème s iècle comme la dégradation de
l’environnement, la Méditerranée représ ente une zone où le dialogue es t plus que jamais néces s aire.

Le Sommet des deux rives , qui s ’es t déroulé en juin 2019 à l’initiative d’Emmanuel Macron,
représ ente cette volonté de créer un es pace propice aux échanges et au dialogue tout autour de la
Méditerranée. Il s ’ins crit dans la lignée de plus ieurs initiatives de coopération entre les deux rives de la
Méditerranée, avec notamment le dialogue 5+5 initié en 1990, puis le proces s us de Barcelone et l’Union
pour la Méditerranée. Chacune de ces initiatives , tout en permettant des avancées certaines , s e s ont tout
de même heurtées à des obs tacles représ entatifs de la difficulté du dialogue en Méditerranée.



Le Partenariat euromed : une initiative européenne

Aus s i appelé proces s us de Barcelone, il es t
ins titué en 1995 à l’initiative des 15 pays de
l’Union Européenne ains i que 10 États d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient. Ce partenariat s e
concentre autour de trois volets : économique,
politique et culturel.

Il permet notamment la création d’une
zone de libre-échange s ur la rive s ud à travers
l’accord d’Agadir, la création d’Euromed Heritage
afin de prés erver le patrimoine culturel, ains i que
le renforcement de nombreux partenariats entre le
Nord et le Sud.

Mais plus ieurs limites :

- Les écarts de développement n’ont pas
été réduits de beaucoup

- L’attractivité des pays non européens ne
s ’es t pas améliorée

- Peu de progrès s ur le plan de la paix et de
la s tabilité politique, avec au centre le
conflit is raélo-pales tinien

- Manque d’implication des populations



L’Union pour la Méditerranée ou la relance du 
proces s us  de Barcelone ? 

L’Union pour la Méditerranée es t créée en
juillet 2018. Initialement un projet d’initiative
français e, il prend une dimens ion européenne à
l’is s u d’un bras de fer franco-allemand et vis e à
donner une nouvelle impuls ion au proces s us de
Barcelone. L’UpM comprend 43 pays : les 28 États
membres de l’Union Européenne ains i que 15 pays
méditerranéens d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient
et d’Europe du Sud-Es t, et es t bas ée s ur une co-
prés idence paritaire entre les deux rives de la
Méditerranée

L’ UpM permet de financer de nombreux
projets , mais elle n’a pas permis d’améliorer la
s tabilité politique dans la zone
méditerranéenne. Le printemps arabe à partir de
2010, la cris e migratoire, et la s tagnation du
conflit is raélo-pales tinien ont été autant
d’obs tacles à une réelle intégration régionale qui
n’ont pas été dépas s és .

Le Sommet des deux rives en 2019 a donc
été créé pour relancer ce dialogue.



La dimension politique du Sommet des 
2 rives



Un format classique, mais en évolution
La gouvernance politique s uit le format dés ormais clas s ique du “5+5”. On trouve 5 pays
de la “rive nord” : Es pagne, France, Italie, Malte et Portugal, et 5 pays de la “rive s ud” :
Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunis ie.

Une innovation majeure concerne la s ociété civile, impliquée au s ein de “l’as s emblée des
Cent” : 10 chefs de délégation par pays , représ entant divers ins tituts , as s ociations ,
entrepris es …L’as s emblée était chargée de dis cuter autour des thèmes et d’effectuer une
s élection parmi les projets dépos és .

5 thèmes principaux retenus :
● Énergie
● J eunes -mobilité
● Économie-compétitivité
● Culture-touris me
● Environnement-développement durable 



Diverses difficultés politiques autour 
du Sommet
● D’un s ommet réunis s ant les  chefs  d’État, on pas s e à un s ommet réunis s ant les  

minis tres  des  affaires  étrangères , s ymbole d’une ambition revue à la bais s e
● Des  tens ions  entre délégations  s ont apparues  en coulis s es , ce qui nuit à l’es prit 

d’entente vers  une ambition commune
● La délégation algérienne a été dés ignée avant la chute du Prés ident Bouteflika et 

de s on gouvernement, et donc pos e un problème de représ entativité car fais ant 
partie du “s ys tème” dénoncé par les  manifes tants  algériens

● La délégation libyenne s ’es t vue refus er les  vis as  pour participer aux rendez-vous  
d’étapes

● La migration n’a pas  été retenue comme parmi les  thèmes  du s ommet, bien qu’elle 
s oit un enjeu majeur pour la méditerranée, comme le montrent les  milliers  de morts  
depuis  plus ieurs  années . 



Le Sommet des Deux Rives, un échec 
politique ?
Le Sommet peut être cons idéré comme un
échec d’un point de vue politique (et pas
s eulement) :
● Pas de véritable ambition commune
● Pas  de s tratégie de long terme, claire et 

précis e, de type “nouvelles  routes  de la 
s oie”

● Peu de moyens  : la vice-prés ident de la 
banque européenne d'inves tis s ement
"compte s ur le s ecteur privé" pour les  
financements  

● Abs ence des  différentes  collectivités  
locales , or la coopération interrégionale 
es t es s entielle

Certains s uccès s ont pour autant indéniables :

● Une implication inédite de la s ociété civile, 
véritable reconnais s ance et un pas  vers  
l’avenir, au-delà du s imple affichage

● Une dis cus s ion autour de thématiques  
majeures , même s i l’on peut regretter 
l’abs ence du thème des  migrations

● L’objectif de faire de s ommet une s imple 
première étape



Pallier aux blocages politiques par le 
biais  d’une gouvernance multi-niveaux

“PANORAMED is a governance platform that supports the
process of strengthening and developing multilateral
cooperation frameworks in the Mediterranean region for
joint responses to common challenges and opportunities."



Une plateforme de gouvernance
En répons e aux tentatives avortées de coopération méditerranéenne
à l’échelle nationale, une plateforme de gouvernance multi-niveaux
alliant acteurs nationaux et régionaux.

La mis e en oeuvre de politiques et de projets s tratégiques communs
↪ s urveillance maritime, touris me côtier et maritime, innovation

Une gouvernance renforcée de l’es pace méditerranéen pour faire
face aux obs tacles :
● Problème d’identification des “approches politiques et des plans

opérationnels partagés dans des s ecteurs clés ”
● Abs ence de dialogue et de décis ions politiques intégrées
● L’abs ence d’un cadre commun comme facteur des difficultés à

“créer des s ynergies et à intégrer les rés ultats des projets au niveau
politique”

Governance

12 9 21
Member 
States

Budget in 
M€

Partners



Un nouveau forum politique … ? 

Des réunions de dialogue régulières entre les autorités
nationales et régionales de la zone euro-
méditerranéenne au s ein de groupes de travail conjoints .

Une volonté de capitaliser :
fournir un cadre permettant
l’échange s ur les rés ultats des
projets en lien direct avec les
politiques et acteurs régionaux et
nationaux

Un cadre permettant l’échange de
bonnes pratiques s uite à des
dis cus s ions s ur des cas concrets



...Limité et incomplet

Un champs  des  thématiques  abordées  res treint:

● s urveillance maritime 
● touris me côtier et maritime, 
● innovation

Une cons tante: la pos ture d’évitement des
ques tions migratoires , reléguées au s tatut de
tâche trans vers ale.
↪ Un objectif peu ambitieux: obs erver s i les
projets mis en oeuvre ont un impact pos itif s ur
l’accès des migrants à l’emploi, à l’éducation et
à la formation.

La diplomatie des villes : grande oubliée de
cette plateforme “multi-niveaux”:

● Le bes oin grandis s ant d’une pluralité
d’acteurs

● Le choix d’une échelle de terrain
favoris ant une proximité clé dans la
rés olution de problématiques complexes



Bilan et perspectives



Un bilan du Sommet des 2 rives  mitigé 

● Le déplacement des minis tres au lieu des chefs d’États des 5+5. Même les Banques

Européennes (BEI, BERD) n’ont envoyé que leurs vice-prés idents : la ques tion

méditerranéenne es t-elle autant épineus e ?

● Oubli de la décentralis ation dans le proces s us de pris e de décis ion par l’abs ence remarquée

des collectivités territoriales de la Méditerranée

● Une forte mobilis ation de la s ociété civile ‘’ As s emblée des 100 ‘’ : ce qui dénote d’une bonne

participation des acteurs locaux, bénéficiaires finaux dans le proces s us de pris e de décis ion,

des projets qui s eront mis en œuvre.



La nécessité de louer la ténacité, le courage et la persévérance des représentants pour leurs 5 engagements: 

Engagement pour une Méditerranée de la 
connaissance et de la mobilité : 

Ayant à cœur la dimension humaine et la mobilité
de la jeunesse, cet engagement veut favoriser
l’éducation, l’employabilité de la jeunesse afin
qu’elle soit actrice du changement de la région.
Dans un tel contexte on comprend aisément que
seule la migration régulière est prise en compte
lors de ce sommet . Qu’en est-il alors de la
migration irrégulière observée actuellement ?

1

Engagements pour une 
Méditerranée durable:

ll s’aligne sur les objectifs de
développement durable en mettant
l’écologie et l’environnement au
sein de sa réflexion. Que les actions
soient menées de part et d’autre
afin que l’on n’assiste pas aux
situations de pollueur payeur

2

Engagements pour une 
Méditerranée pluriculturelle:

Il veut tirer profit de la diversité
culturelle autour de la
méditerranée afin de renforcer les
liens sociaux entre les
populations locales, favoriser le
tourisme responsable et inclusif .
Mais dans sa gestion, il faut que
cela soit claire et simple afin de
ne pas renforcer les inégalités
culturelles, religieuses, sociales,
l’une des sources de la migration .

3

Engagements pour une Méditerranée 
innovante, numérique et entrepreneuriale...

…qui vise favoriser la recherche et l’innovation
du numérique et la promotion de
l’entreprenariat à travers des PME autour de la
méditerranée afin d'en tirer des profits
économiques.

4

Engagements pour une 
Méditerranée des villes et ancrée 

dans ses territoires:

Une coopération plus accrue entre
les villes. Un paradoxe demeure
cependant: ces villes n’ont pas été
conviées

5



Les sommets d ’après  !  

● Une évaluation néces s aire pour mes urer l'efficacité des actions menées afin de les
continuer ou de les réorienter

● Mener des réflexions s ur la ques tion de la migration irrégulière avec toutes s es
implications : traitement dans les camps et dans les pays du nord de l’Afrique,
abus s exuels , exploitation par le travail, formes de racis me dans les trappes …

● Débattre des ques tions liées au res pect des droits de l’Homme et au res pect de
l’égalité homme femmes

● Impliquer davantage les collectivités locales pour une coopération décentralis ée
méditerranéenne s ereine et durable

Ces questions ajoutées au débat feront voir l ’ambition complète et le réel engagement 

qu’affirme les dirigeants à faire de la Méditerranée un socle de développement.
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