
"Le Sommet des deux rives peut apporter
I'impulsion d'une relance des rapports entre
Nord et Sud autour de la Méditerranée"
Alors que Marseille accueillera le Sommet des deux rives le 24iuin2O1g,le contre-amiral
Jean-François Coustillère, fondateur du cabinet JFC Conseil et président de l'association
Euromed-lHEDN, nous livre ses attentes sur cette conférence.
Destinée à redynamiser les relations méditerranéennes, avec l'inclusion de la société civile,
elle s'appuiera sur le Dialogue 5+5 qui réunit cinq pays de la rive Nord (ltalie, France, Espagne,
Portugal et Malte) et cinq pays de la rive Sud (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie).
La réunion se déroulera sous l'égide de l'État français et plus particulièrement de la délégation
interministérielle à la Méditerranée.

Qu' attendez-yous ilu Sommet
des ileux riyes à Marseille ?

Les relations euro-méditerra-
néennes ont connu, dans unpassé

récent, des étapes plus ou moins

ambitieuses et productives. 1 995,

au lendemain des accords d'Oslo,
unvaste partenariat entre I'Union
européenne et les pays méditerra-
néens est initié : le Processus de

Barcelone. Malheureusement les

résultats ne fruent pas àlahauteur
des attentes et 1'IIE proposa alors

à ses partenaires, en 2003, une
politique européenne de voisi-
nage (PEV) qui se révèla rapide-
ment peu adaptée aux souhaits

des partenaires du Sud et de l'Est
méditenanéen. En 2007, l'initiative
française qui a donné naissance

à l'Union pour Ia Méditerranée
(UpM) a été généraiement appré-
ciée comme morte-née. Depuis,la
question des relations euro-mé-
diterranéennes a pratiquement
disparue des préoccupations affi-
chées par les dirigeants européens

tandis que les partenaires du Sud,

il est vrai largement absorbés par

des crises souvent violentes dans

lesquelles l'UE nepouvait leur être

d'unegrande aide, se consacraient

à d'aukes priorités. Et pourtant le

devenir des relations euroméditer-
ranéennes conditionne lourdement
l'avenir sécuritaire. économique,

social et humain non seulement
de i'Europe mais bien sûr tout
autant des pays Sud et Est médi-

terranéen. Le Sommet des deux
rives peut ainsi apporter l'impul-
sion tant attendue d'une relance

des rapports entre Nord et Sud

autour de la Méditerranée.

Que pensez-tous de l'idée de
Pier-rc D uEte snc (NDLR : amb as-,
s ad eur fr an ç ai s ilélé guê int er -
minist éüel à ls Médit eruanin) de

créer àl'issue de ce sommet un
G10 de la Méditercsnée ?

Un G10 de la Méditerranée, qui
s'inspirant du G7, réuniraitles chefs

chez les dirigeants européens.

dÉtat ou de gouvemement des pays

riverains de la Méditerranée, ainsi
que les présidents de la Commission

et du Conseil européen est certai-
nement un proj et riche et enthou-
siasmant. I1 permettrait de créer
un espace où serait débattu de

-façon équitable Ies questions
mé$trrranéennes. Des ;:ésolu-
tions pourraient être émises pour
répondre'aux problèmes rencon-
trés. L'absence actuelle de cette

tribune contribue sans doute à la
médiocrité des relations tout autour
de laMéditerranée et à Ia cristalli-

sation des tensions et des conflits.
Au demeuranl je crains que Ia créa-

tion d'une telle instance rencontre

des difficultés importantes. Qrelle
place donner à Israël mais égale-

ment auxpays qui régulièrement

s'ingèrent dans les affaires médi-
terranéenne g Etats-Unis, Russie,

'Arabie saoudite, Qatar, Chine
et d'autres encore sàns doute
...Si l'idée-êst bonne on peut
redouter que sa mise en æuyre
n'aille pas de soi.

Jean-François Coustillière regrette la disparition de la question des relations euro-méiliterranéennes
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