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Les pays riverains de la Méditerranée partagent une histoire commune faite 

d’intenses échanges, économiques et culturels, de migrations de populations, 

pacifiques ou de conquête, de guerres et de paix alternées, de tolérance et 

d’intolérance. Le paysage méditerranéen en témoigne : « voyager en Méditerranée 

c’est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques 

en Sicile, la présence arabe en Espagne, l’Islam turc en Yougoslavie. C’est plonger au 

plus profond des siècles... »1.

La Méditerranée a longtemps été le centre du monde. Les Mésopotamiens, les 

Égyptiens, les Grecs puis les Romains ont tour à tour imposé leurs civilisations. Les 

trois grandes religions monothéistes sont nées au Sud de la Méditerranée. Puis les 

Arabes ont conquis le Sud de l’Europe, traduit les chefs d’œuvre de la littérature 

grecque antique, inventé l’algèbre. A la Renaissance, l’Europe méditerranéenne a 

découvert le reste du monde. Puis l’Europe a colonisé l’Afrique. 

Aujourd’hui, d’autres puissances mondiales ont émergé. Le centre de gravité se déplace 

vers l’Asie. L’Europe est menacée de marginalisation, le Sud de la Méditerranée et 

l’Afrique de nouvelles formes de domination. Le monde s’organise en grandes régions 

Nord-Sud, en Amérique comme en Asie. L’Europe et l’Afrique par leur proximité 

géographique, leur histoire partagée et leurs liens humains doivent penser leur avenir 

ensemble. L’Euro-méditerrannée peut être un grand projet pour l’Europe du XXIème 

siècle.
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1. Fernand Braudel, La Méditerranée, l’espace, l’histoire, Flammarion, 1985.
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L’urgence et la nécessité  de construire 
un avenir commun 

L’Europe comme les pays du Sud ont intérêt à construire une Union plus étroite. 

L’Europe, parce que sa population vieillit et qu’elle aura besoin, de plus en plus, 

du dynamisme démographique du Sud. Elle a intérêt à ne pas laisser le pétrole, le 

gaz, les métaux précieux, les marchés du Sud méditerranéen lui échapper au profit 

des Américains, des Chinois ou des Indiens qui sont de plus en plus présents et qui 

attirent chez eux les meilleurs étudiants africains alors que l’Europe ne les accueille 

qu’avec réticence et parcimonie. 

Les pays du Sud de la Méditerranée ont, eux, besoin d’emplois, de transferts 

de technologie, de logements, d’écoles et d’universités, de systèmes sanitaires 

performants. Ensemble l’Europe et les pays du Sud sont confrontés aux mêmes défis : 

la crise alimentaire, la pénurie d’eau, le réchauffement climatique, les mouvements 

migratoires, l’insécurité, la poussée des extrémismes, le terrorisme et les mafias.

L’Europe peut trouver au Sud les réserves de croissance et la population qui lui font 

défaut, le Sud peut trouver au Nord des technologies, un modèle de développement 

durable et les références de l’État de droit. Une Europe qui se défierait de son 

Sud serait, à terme, condamnée à la stagnation et au déclin. Des pays du Sud qui 

resteraient isolés seraient malmenés par la mondialisation. L’Union méditerranéenne 

peut au contraire permettre à l’Europe et aux pays du Sud de définir ensemble une 

stratégie de développement durable et de réussir quatre transitions : énergétique, 

climatique, démographique et politique.

L’alternative est claire pour l’Europe comme pour les pays du Sud : s’unir ou se 

marginaliser. 

Le processus de Barcelone 

En 1995 à Barcelone, sous l’impulsion de Jacques Delors et de Felipe Gonzalez, les pays 

de l’Union européenne et de la rive Sud ont lancé un ambitieux projet de partenariat 

euro-méditerranéen, fondé sur la coopération économique, les échanges culturels, 

la paix et la stabilité politique. Ce partenariat qui regroupe 39 États2 et 700 millions 

d’habitants est aujourd’hui le cadre central des relations euro-méditerrannéennes.
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2. Les 27 pays membres de l’Union européenne ainsi que 10 pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, 
Autorité palestinienne, Israël, Liban, Syrie, Jordanie, Turquie). La Libye est observateur et la Mauritanie 
est invitée.
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Le processus de Barcelone est l’unique lieu où les représentants des pays arabes et 

Israël, au niveau des diplomates et des ministres, dialoguent autour de la même table. 

C’est bien sûr  un acquis considérable, engrangé il y a dix ans lorsque le processus de 

paix était bien engagé. Mais la persistance du conflit israélo-palestinien pèse lourd 

sur le partenariat. Les réformes politiques nécessaires dans les pays du Sud pour 

améliorer la gouvernance et les droits des citoyens n’ont pas non plus connu les 

avancées espérées. Un point très positif est cependant à mettre à l’actif du processus 

de Barcelone : les actions initiées par la société civile, notamment les associations de 

femmes ou encore les acteurs économiques, se sont beaucoup développées. Pourtant, 

les populations du Sud restent dans leur très grande majorité ignorantes du processus 

de Barcelone car peu concernées par ces initiatives.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, les programmes de coopération 

ont été utiles mais le retard reste considérable. La fondation Anne Lindh pour le 

dialogue entre les cultures, seule institution financée par l’ensemble des partenaires, 

témoigne de la volonté unanime de favoriser la compréhension mutuelle entre les 

peuples mais ses réalisations restent encore modestes et peu connues.

Sur le plan économique, le bilan est mitigé. L’Union européenne reste le principal 

partenaire commercial des pays méditerranéens pour les marchandises comme pour les 

services. La perspective de création d’une zone de libre échange euro-méditerranéenne 

d’ici à 2010 a stimulé les exportations européennes mais le désarmement tarifaire 

a fragilisé beaucoup d’entreprises industrielles du Sud. Surtout, les services et 

l’agriculture (qui représente les deux tiers du PIB) n’ont pas été, au départ, intégrés 

dans la zone de libre-échange. Celle-ci a donc fonctionné davantage au bénéfice 

des entreprises européennes. De surcroît, si le commerce entre les deux rives est 

florissant, les investissements des entreprises européennes contribuent encore trop 

peu au développement des pays du Sud. Les investissements européens au Sud de la 

Méditerranée représentent moins de 2 % de total des investissements alors que les 

États-Unis et le Japon réalisent 20 % de leurs investissements dans leur Sud.

Sur le plan financier, le soutien de l’Union européenne au processus de Barcelone 

a atteint 4,6 milliards d’euros entre 2000 et 2006 et pour 2007 1,3 milliard d’euros, 

soit un total de 5,9 milliards d’euros entre 2000 et 2007. Le Maroc est le premier 
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bénéficiaire, la Cisjordanie et la bande de Gaza le second (annexe I). Mais ces aides, 

non négligeables, sont allées surtout alimenter les budgets des États et ont financé 

peu de projets concrets et visibles pour les citoyens.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, aucune véritable codécision n’existe entre 

l’Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée. L’Union européenne décide, 

seule, dans une relation bilatérale avec chacun des pays membres d’Euromed.

La genèse de l’Union euro-méditerranéenne

Ce bilan mitigé a fait émerger pour la première fois en 2005 l’idée d’une « Communauté 

euro-méditerranéenne ». Cette proposition a été formulée dans un appel public3 signé 

par de nombreux responsables politiques du Nord et du Sud de la Méditerranée. Elle 

était conçue comme le prolongement de Barcelone : un partenariat, entre l’ensemble 

des États membres de l’Union européenne et les dix États du Sud de la Méditerranée ; 

des coopérations impliquant davantage la société civile – entreprises et associations ; 

plus de visibilité pour les populations afin de susciter une meilleure adhésion ; une 

codécision entre Union européenne et pays du Sud ; et une meilleure utilisation de 

projets concrets, visibles, directement utiles aux populations, impliquant les acteurs 

locaux, un programme d’infrastructures économiques et sociales, des politiques 

communes ; des financements mobilisant davantage les investissements privés ; un 

engagement politique fort et l’affirmation d’un avenir commun. 

Les signataires de l’appel partageaient la conviction que l’Europe et les pays du 

Sud méditerranéen auraient de plus en plus intérêt à construire ensemble des 

réponses à quelques grands problèmes : le développement économique et social, 

l’environnement, les migrations de population, la sécurité. Une nouvelle ambition 

était nécessaire pour le partenariat euro-méditerranéen. Celui-ci ne devrait plus être 

fondé seulement sur l’intensification des échanges commerciaux, et n’offrir comme 

perspective qu’une zone de libre échange en 2010. Il était indispensable d’y ajouter 

des projets communs concernant des investissements conjoints, publics ou privés, 

des financements croisés et des politiques communes (eau, dépollution, sécurité 

civile, énergie, agriculture...) pour, à terme, faire du Sud de la Méditerranée une 

base pour conquérir les marchés mondiaux. Il fallait aussi garantir la parité Nord-Sud 

dans les décisions. 

3. En annexe I, « Appel pour une communauté euro-méditerranéenne » (décembre 2005).

Le partenariat euro-

méditerranéen ne 

doit plus être fondé 

seulement sur 

l’intensification des 

échanges commerciaux, 

mais sur des politiques 

communes : eau, 

dépollution, sécurité 

civile, énergie, 

agriculture... 

http://www.jean-jaures.org/PPguigou/annexe1.pdf
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L’initiative de l’Union méditerranéenne

Le Président de la République a eu le mérite de donner une impulsion politique 

décisive en lançant, en 2007, le projet d’« Union méditerranéenne » et en lui donnant 

une visibilité et une priorité fortes. 

Mais cette belle idée a failli être gâchée par une mise en œuvre approximative qui a 

suscité la méfiance, voire l’opposition d’autres États membres de l’Union européenne, 

comme l’Espagne ou l’Allemagne, et l’attentisme dans les pays du Sud. 

Au départ, l’Union méditerranéenne a en effet été conçue comme une rupture avec 

le processus de Barcelone et avec les institutions de l’Union européenne. L’Union 

méditerranéenne était supposée n’inclure que les pays riverains de la Méditerranée 

(plus le Portugal) à l’exclusion des pays du Nord, ceux-ci se voyant octroyer un 

strapontin d’« observateur » ; elle devait remplacer le processus de Barcelone ; elle 

était présentée comme un substitut à l’éventuelle adhésion de la Turquie à l’Union 

européenne.

Ce projet ainsi conçu était voué à l’échec. Non seulement parce que ni l’Espagne, 

ni les pays européens non riverains ne pouvaient l’accepter. Mais aussi parce 

que les pays du Sud ne voulaient pas la disparition du processus de Barcelone, 

ne souhaitaient pas se couper des pays européens du Nord, ni des financements 

accordés par la Commission et le Parlement européen. Grâce aux efforts du Quai 

d’Orsay, le projet a été reconfiguré et est désormais accepté par l’Union européenne. 

La France et l’Allemagne ont présenté conjointement leur initiative d’« Union pour 

la Méditerranée » au Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, qui en a approuvé 

le principe et a chargé la Commission de formuler ses propositions pour préciser 

l’organisation et le contenu du nouveau projet euro-méditerranéen.

Un accord s’est dégagé pour que l’Union pour la Méditerranée complète le processus 

de Barcelone, en conserve les acquis tout en lui donnant un nouvel élan afin de 

combler ses lacunes et de remédier à ses insuffisances. 

La Commission propose que le partenariat s’intitule « Processus de Barcelone : 

Union pour la Méditerranée » et qu’il englobe tous les États membres de l’Union 

européenne (27) de même que les membres et observateurs du processus de Barcelone 

(Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Jordanie, Autorité palestinienne, 

Israël, Liban, Syrie, Turquie et Albanie) ainsi que les autres États riverains de la 
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Méditerranée (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Montenegro et Monaco), soit 44 Etats. 

Les Chefs d’État et de gouvernement se réuniront tous les deux ans, les ministres des 

Affaires étrangères se rencontreront dans l’intervalle. Le premier sommet se tiendra 

à Paris le 13 juillet. Il prendra la décision formelle de créer le « Processus de Barce-

lone : Union pour la Méditerranée » et établira ses structures, son fonctionnement, 

ses objectifs, ses projets concrets. Le principe d’une co-présidence et d’un secrétariat 

comprenant un Européen et un Sud-méditerranéen est acquis. Le secrétariat devra 

être chargé de formuler des propositions d’initiatives et de projets et d’assurer le suivi 

des décisions des ministres et des Chefs d’État et de gouvernement. La Présidence 

française est chargée de l’organisation du premier sommet du 13 juillet 2008. Elle 

devra faire approuver par les ministres des Affaires étrangères en novembre 2008 les 

modalités détaillées du fonctionnement du secrétariat.

Les conditions de réussite de l’Union 
euro-méditerranéenne

Dans une lettre ouverte aux Chefs d’États de l’Union pour la Méditerranée, des 

responsables politiques de l’Union européenne et du Sud méditerranéen, très 

engagés depuis des années sur l’Euro-méditerranée, estiment que « seule une forte 

impulsion politique permettra le succès durable de l’Union pour la Méditerranée »4 et 

définissent les conditions du succès, comme la parité Nord-Sud dans la préparation 

des projets, des décisions et dans la gouvernance.

La responsabilité de l’Europe est de placer l’Union pour la Méditerranée au cœur 

de sa politique extérieure commune, ce qui implique que l’Europe garde une voix 

autonome et distincte des autres puissances mondiales. Tout alignement de l’Europe 

et surtout de la France sur les États-Unis compromettrait l’équilibre et le succès de 

l’Union euro-méditerranéenne. Cette tâche incombe à la France dont la spécificité 

est d’être alliée mais non alignée sur les États-Unis. Force est de constater que la 

décision d’intégration totale de la France dans les organes militaires de l’OTAN aura 

un coût politique majeur dans le monde arabe. La responsabilité des pays de la 

rive Sud est de coopérer entre eux, d’intégrer leurs économies, d’abolir les obstacles 

à la circulation des personnes, de régler les problèmes de frontière. C’est à cette 

4. En annexe II : Lettre ouverte aux Chefs d’Etat de l’Union pour la Méditerranée par Yassir Abdrabou 
(Palestine); André Azoulay (Maroc) ; Georges Corm (Liban) ; Kemal Dervis (Turquie) ; Joschka Fischer 
(Allemagne) ; Élisabeth Guigou (France) ; Abderrahmane Hadj Nacer (Algérie) ; Mouloud Hamrouche 
(Algérie) ; Alain Juppé (France) ; Robert Malley (Etats-Unis) ; Fathallah Oualalou (Maroc) ; Ely Ould-
Mohamed Vall (Mauritanie) ; Chris Patten (Royaume-Uni) ; Josep Piqué (Espagne) ; Romano Prodi 
(Italie); Carmen Romero (Espagne) ; Panagiotis Roumeliotis (Grèce) ; Ismaïl Serageldin (Egypte) ; 
Hubert Védrine (France). Avec la collaboration d’Erik Orsenna et d’ Akram Belkaïd.

http://www.jean-jaures.org/PPguigou/annexe2.pdf
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condition que la rive Sud acquerra un poids économique et politique lui donnant la 

capacité d’un dialogue multilatéral d’égal à égal avec l’Union européenne.

L’Union méditerranéenne n’a pas vocation à préparer l’adhésion des pays sud-

méditerranéens à l’Union européenne, ni à se substituer aux négociations d’adhésion 

entre la Commission européenne et la Turquie, non plus qu’aux négociations 

avec le Maroc et Israël pour un statut avancé. Ces négociations se poursuivront 

bilatéralement.

L’Union pour la Méditerranée doit toucher les populations de la rive Sud en 

développant des projets concrets qui leur soient directement utiles et en facilitant la 

circulation des personnes car il y aurait une incohérence grave à proposer une Union 

sans permettre aux peuples de se rencontrer.

Les chantiers urgents pour asseoir la crédibilité de 
l’Union pour la Méditerranée

L’Europe doit relancer le processus de paix au Proche-Orient et proposer une 

conférence internationale de la paix à partir de l’initiative de paix arabe présentée par 

l’Arabie Saoudite au Sommet arabe de Beyrouth en 2002 et récemment réactivée par 

le sommet de la Ligue Arabe.

Dans les pays de la rive Sud, il est urgent d’améliorer l’État de droit et la démocratie 

en acceptant, comme les pays d’Europe centrale et orientale, des jumelages 

administratifs, en ouvrant les frontières entre eux et en mettant fin à leurs conflits 

bilatéraux.

Ensemble les membres de l’Union pour la Méditerranée doivent organiser la mobilité 

des populations, permettre une plus grande liberté de circulation entre les deux rives, 

faute de quoi l’intégration régionale restera une fiction. En contrepartie, un contrôle 

en commun de nos migrations doit être développé.

L’Union euro-méditerranéenne réussira si elle parvient à réaliser des projets concrets 

prioritaires5 :

- l’éducation par l’éradication de l’analphabétisme, notamment des femmes, et le 

développement des formations professionnelles et des universités,

- la mise à niveau des systèmes de santé et de contrôle sanitaire de la rive Sud,

- l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les populations du Sud, la dépollution de 
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5. Ces projets ont été proposés par l’Institut de Prospective Economique du Monde méditerranéen 
(IPEMED) www.ipemed.coop
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la Méditerranée,

- la sécurité énergétique par le développement de partenariats industriels et d’un 

plan sur l’énergie solaire,

- un pacte agroalimentaire et rural pour valoriser les complémentarités agro-

climatiques et faire face à la crise alimentaire,

- la sécurité maritime et la lutte contre les incendies,

- les autoroutes de la mer et l’autoroute du Maghreb arabe pour impulser l’intégration 

économique régionale entre la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la 

Libye.

Ces projets doivent être financés soit sur fonds publics (budget européen et 

budget des Etats), soit sur fonds privés, soit sur fonds mixtes. Les investissements 

transnationaux qui, aujourd’hui, portent pour l’essentiel sur des secteurs de rente 

(tourisme, immobilier) devraient davantage irriguer le système productif. La création 

d’une Banque de la Méditerrannée permettrait de créer un effet de levier considérable 

sur les ressources publiques et privées. Comme le fait la Banque mondiale, la Banque 

méditerranéenne pourrait identifier et labéliser des projets privés, les financer et les 

garantir, assurer des fonctions d’arbitrage et de formation, participer à l’incubation 

d’entreprises. La rive Sud a de l’argent, celle de l’épargne locale ou celle qu’elle reçoit 

des émigrés, mais elle besoin d’instruments juridiques et financiers ainsi que des 

garanties que pourrait accorder la Banque de la Méditerranée afin de transformer des 

ressources à court terme en investissements à moyen et long terme.

Si les conditions sont réunies et les chantiers prioritaires ouverts, l’«Union pour la 

Méditerranée permettra de dépasser les complaintes et les reproches réciproques 

pour devenir le cadre du dialogue à parité, du renforcement des liens et surtout de 

projets d’avenir »6.

6. Lettre ouverte aux Chefs d’Etat de l’Union pour la Méditerranée (déjà citée).


