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Quel regard portez-vous sur les récents bouleversements qu’ont connus certains pays du Sud 
de la Méditerranée ?

« Vus d’Europe, les « Printemps arabes » suscitent de nombreuses interrogations. Ces interro-
gations portent sur l’évolution de transitions politiques encore incertaines, et sur la capacité 
des  nouveaux  régimes  à  réinsérer  leurs  sociétés  dans  l’économie  mondiale.  Mais  à  l’inverse, 
nous devons être conscients que l’évolution de l’Europe suscite tout autant d’interrogations sur 
la rive sud de la Méditerranée, en particulier sur notre capacité à renouer avec une croissance 
durable et à surmonter les défis de l’endettement, du chômage et des crispations identitaires. 
Nous sommes donc confrontés, sur  les deux  rives de  la Méditerranée, à  des défis de grande 
ampleur,  même  s’il  n’y  a  pas  de  réponse  unique  et  applicable  partout.  La  « Méditerranée  de 
projets »  s’inscrit  dans  cette  problématique.  Elle  vise  à prendre date et à répondre de façon 
pragmatique et concrète à ces défis partagés. »
 
Quelle est cette « Méditerranée de projets » que le Président appelle de ses vœux ? S’agit-il 
d’une nouvelle approche de l’Union pour la Méditerranée ?

« Le Président de la République, François HOLLANDE, a pris acte des évolutions récentes, crises 
et mouvements civils, au Nord comme au Sud de la Méditerranée. Le champ géographique de 
coopération,  celui  de  l’Union  pour  la  Méditerranée,  reste  pertinent.  Le  Secrétariat  général  de 
l’Union pour la Méditerranée, dirigé par Fathallah SIJILMASSI, a désormais trouvé sa place parmi 
les institutions méditerranéennes. Son travail doit être accompagné par une nouvelle dynamique, 
fondée au plan national sur le pragmatisme dans l’identification des projets communs et l’éner-
gie  des  peuples :  c’est  la  Méditerranée  de  projets.  Les peuples méditerranéens recherchent 
ensemble les conditions d’un avenir meilleur et  ils  ont,  concernant  leurs  besoins  et  leurs 
espoirs, des analyses et des propositions à formuler. Cette stratégie s’inspire de la construction 
européenne et de la méthode des petits pas pour faire avancer la coopération sur des projets 
concrets et co-construits avec nos partenaires. »
 
Quelles missions vous ont été confiées ?

« Afin de mettre en œuvre concrètement la Méditerranée de projets et sous l’autorité du Premier 
ministre, Jean-Marc AYRAULT, et de son cabinet, il m’a été demandé d’animer et de coordonner 
les actions de coopération entreprises par  la France en Méditerranée. La Délégation  intermi-
nistérielle à la Méditerranée s’appuie sur la vitalité des sociétés civiles pour faire émerger de 
nouveaux projets d’intérêt commun. L’accent est mis sur la jeunesse, la formation et l’emploi, à 
travers des projets concrets comme l’Alliance franco-tunisienne pour le numérique. »

1. L’interview du Délégué

Délégation
interministérielle
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BIOGRAPHIE
Né en 1955, Serge TELLE est diplômé de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, de l’Institut national des langues et civilisations 
orientales et d’études approfondies en droit communautaire.

Il a été nommé ambassadeur chargé du processus euro-médi-
terranéen par décret du Président de la République le 27 février 
2008, puis nommé Délégué  interministériel à  la Méditerranée 
par décret du Président de la République le 9 janvier 2013.

Il préside l’Agence française des villes et territoires méditerra-
néens durables depuis février 2012.
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Lors de la Conférence des Ambassadeurs, le 27 août 2012, le Président de la République a déclaré : 
« Ma priorité, c’est de développer ce que j’appelle une « Méditerranée de projets », c’est à cette fin que 
j’ai demandé au gouvernement de nommer un délégué interministériel à la Méditerranée ». 

Avec son équipe, le Délégué a pour mission « d’animer et coordonner les actions mises en œuvre 
dans le cadre de la politique de la France en direction de la rive sud de la Méditerranée, tant au sein 
des services de l’État qu’entre ces services et les autres personnes, publiques ou privées » (Décret 
du 7 janvier 2013).

Rattachée aux services du Premier ministre, la Délégation interministérielle à la Méditerranée 
(DiMed) est l’outil de mise en œuvre de la Méditerranée de projets. Elle axe son travail sur la 
co-construction de projets structurants en Méditerranée. Elle travaille avec l’ensemble des admi-
nistrations et croise avec elles son analyse des évolutions en cours.

La DiMed est également une instance de réflexion, de coordination et d’action pour la défense des 
intérêts français en Méditerranée. Elle contribue à ouvrir de nouveaux cadres d’action pour la 
France dans cette région.

La DiMed a quatre missions :

- Coordonner les actions de l’administration
Structure interministérielle, la DiMed développe une approche transversale. Elle met en cohé-
rence, avec  les administrations,  les différentes actions entreprises par celles-ci sur  la  région. 
Elle favorise le partage d’information et la coopération entre les différents acteurs (notamment 
institutions internationales, collectivités locales, entreprises, sociétés civiles).

- Faciliter l’émergence de projets
Tournée vers l’action, la DiMed identifie et soutient activement tous les projets visant à l’intégra-
tion régionale de la Méditerranée, en mettant, chaque fois que possible, l’accent sur les parte-
nariats avec les sociétés civiles.

- Proposer 
Dotée d’une expertise multisectorielle, la DiMed est force de proposition et contribue à concevoir 
et à adapter aux enjeux actuels les actions de coopération de la France en Méditerranée.

- Informer
Grâce à son site Internet, la DiMed fait circuler l’information entre la France et la région méditer-
ranéenne.

La DiMed, une équipe au service de la Méditerranée de projets

Afin  de  répondre  au  mieux  au  souhait  du  Président  de  la  République  et  du  Premier  ministre, 
la DiMed est organisée en pôles thématiques. Les membres de  l’équipe sont en  lien étroit et 
constant  avec  les  administrations  françaises,  les  institutions  européennes,  euro-méditerra-
néennes et internationales, les collectivités territoriales et leurs réseaux français et internatio-
naux, ainsi qu’avec les acteurs de la société civile.

Les pôles thématiques de la DiMed sont, à ce stade : Économie (Sécurisation des investissements, 
Arbitrage), Formation et Recherche, Égalité femmes-hommes, Énergie, Environnement et Eau, 
Financements et Marchés, Numérique, Justice et Sécurité, Urbain et Transport.

2. La DiMed, un service du Premier ministre
entièrement dédié aux affaires méditerranéennes
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Faisant la part belle aux projets développés en Méditerranée, ouvrant sur les nombreuses institu-
tions partenaires en Méditerranée et offrant une base de données actualisée sur la région, ce site 
sera un portail de référence sur les affaires méditerranéennes vues de France et sur l’action 
de la France dans cette région. Il incarnera en cela la « Méditerranée de projets » voulue par le 
Président de la République.

3. Le Portail de la Méditerranée de projets :
www.dimed.gouv.fr
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Son annuaire des acteurs :
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Sécurisation des investissements en Méditerranée : ISMED
Face  aux  risques  présents  dans  certains  pays  de  la  Méditerranée,  la  DiMed  a  pris  l’initiative 
de créer un groupe de  travail  international  inter-agences pour  la sécurisation des  investisse-
ments en Méditerranée (ISMED). L’objectif est de mettre de nouveaux mécanismes et procédures 
à disposition des investisseurs afin de faciliter les investissements et les partenariats avec les 
acteurs locaux.

Égalité femmes-hommes : Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée
Alors que les droits des femmes sont inégalement défendus et reconnus, la Fondation des Femmes 
de l’Euro-Méditerranée a pour objectif de devenir un lieu identifié par les acteurs institutionnels 
et privés  (États, Collectivités  territoriales, associations, chercheurs, entreprises) comme étant 
un espace de référence pour la connaissance sur les rapports hommes-femmes en Méditerra-
née, ainsi qu’un lieu de mise en œuvre d’actions cohérentes en faveur de l’autonomisation des 
femmes en Méditerranée. Elle  vise à mettre en œuvre  le projet « Développer  l’autonomie des 
Femmes », labellisé par l’Union pour la Méditerranée (2011).

Numérique : Alliance franco-tunisienne pour le numérique
L’économie numérique contribue à près de 25 % à la croissance du PIB de la France et de l’Al-
gérie. L’Alliance aura pour rôle de favoriser la création de partenariats franco-tunisiens en vue 
d’adresser ensemble des marchés solvables dans le domaine du numérique, en accroissant leurs 
chances de remporter les appels d’offre.

Formation : Créer un cadre euro-méditerranéen des qualifications
Reconnu  comme  étant  un  objectif  prioritaire  par  l’Union  pour  la  Méditerranée,  la  création  du 
cadre euro-méditerranéen de qualification est une nécessité dans un contexte où il n’existe pas 
de références communes en matière de qualification et de formation. Pour ce faire, une charte 
intitulée « Vers un cadre euro-méditerranéen des qualifications » met en place cinq actions prio-
ritaires,  fondées sur de nouvelles modalités d’harmonisation et de reconnaissance des acquis 
professionnels.

Ingénierie financière : Plateforme de fondations co-investisseurs sur des projets d’accès aux 
énergies renouvelables (Fondation AREAS)
Cette plateforme de fondations permettra le co-financement de projets présentant un grand inté-
rêt pour les nouveaux modes de financement (fondation, crowdfunding, microcrédit…). Ce sont 
des projets d’énergie renouvelable de taille moyenne, de quartiers durables ou d’accès à l’eau 
par exemple.

Énergie : Plan Solaire Méditerranéen
Le Plan Solaire Méditerranéen est une des innovations clés apportées par l’Union pour la Médi-
terranée. Afin de pourvoir aux besoins des populations et des entreprises, il vise à construire de 
nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable au Sud et à l’Est de la Méditerranée 
(dans les domaines du solaire, de l’éolien, de l’hydraulique ou de la biomasse), à développer de 
nouvelles lignes d’interconnexion électriques entre les pays et à renforcer l’efficacité énergétique 
dans la zone.

Tous les projets soutenus par la DiMed sont sur : www.dimed.gouv.fr

4. Des projets méditerranéens soutenus par la DiMed
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1. Extrait du Discours du Président de la République 
sur la « Méditerranée de projets » lors de la 
Conférence aux Ambassadeurs, le 27 août 2012
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Annexes

Discours du Président de la République  
lors de la XXème Conférence aux Ambassadeurs 

 
Extrait sur « La Méditerranée de projets » 

 
27 août 2012 

 

[…] 

 

D’abord, la France porte depuis longtemps une ambition pour la Méditerranée, pour qu’elle soit un espace de  
coopération et non pas de tension. Les échanges économiques qui doivent se multiplier doivent être enrichis par 
les échanges humains. Les préoccupations de sécurité doivent toujours aller de pair avec une exigence de dignité. 
Les idées aussi doivent circuler, c’est nécessaire dans le contexte où les pays arabes de la Méditerranée s’ouvrent 
et s’engagent dans un changement politique. Je veux que nous prenions en compte ces réalités, il y a des retards 
qui coûtent. Mais la France ne manquera jamais de rappeler que le respect de l’opposition, la liberté de la presse, 
les droits des minorités, la capacité pour chacun de participer à la vie publique, quelles que soient ses opinions 
politiques ou religieuses, sont pour la France autant de principes essentiels. 

Ma priorité, c’est de développer ce que j’appelle une « Méditerranée de projets », c’est à cette fin que j’ai 
demandé au gouvernement de nommer un délégué interministériel à la Méditerranée. Je veux que les 
compétences du secrétariat de l’Union pour la Méditerranée soient mieux utilisées, avec l’engagement de 
l’Union européenne et particulièrement de la Commission, nous devons le faire avec l’Europe. Le Partenariat de 
Deauville, qui est une bonne initiative, peut nous permettre d’accompagner au mieux le développement des pays 
en transition politique. J’accorde enfin une attention toute particulière à la coopération avec les pays du 
Maghreb, y compris dans ce qu’on appelle le Groupe 5+5 et qui devra permettre de relancer le dialogue. 

Il y a, entre les deux rives de la Méditerranée, de nombreuses complémentarités. De cette manière 
pragmatique, nous pouvons ainsi envisager une maîtrise efficace de l’immigration, améliorer les échanges 
professionnels et universitaires, aider l’administration publique de ces pays à se moderniser et puis aussi 
encourager les échanges entre les milieux d’affaires. 

 

[…] 
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8 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 66

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Décret no 2013-13 du 7 janvier 2013 
relatif au délégué interministériel à la Méditerranée

NOR : PRMX1243197D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 2005-1283 du 17 octobre 2005 relatif au comité interministériel sur l’Europe et au secrétariat

général des affaires européennes,

Décrète :

Art. 1er. − Le délégué interministériel à la Méditerranée est placé sous l’autorité du Premier ministre.
Sans préjudice des attributions exercées par le secrétariat général des affaires européennes, le délégué

interministériel à la Méditerranée anime et coordonne les actions mises en œuvre dans le cadre de la politique
de la France en direction de la rive sud de la Méditerranée, tant au sein des services de l’Etat qu’entre ces
services et les autres personnes, publiques ou privées.

Art. 2. − Pour l’exercice de ses missions, le délégué interministériel à la Méditerranée s’appuie sur les
services et organismes placés sous l’autorité du ministre des affaires étrangères.

Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services des autres ministères.
Il dispose de personnels mis à disposition par les ministères ou les établissements publics de l’Etat. Il peut

également recourir à un nombre limité de contractuels.
La gestion administrative et budgétaire est rattachée au secrétariat général du Gouvernement.

Art. 3. − Le décret no 2008-1188 du 14 novembre 2008 portant création de la mission interministérielle de
l’Union pour la Méditerranée est abrogé.

Art. 4. − Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2013.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
LAURENT FABIUS

2. Le Décret portant création du Délégué 
interministériel à la Méditerranée, le 7 janvier 2013
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10 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 103

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Décret du 9 janvier 2013 portant nomination
d’un délégué interministériel à la Méditerranée - M. TELLE (Serge)

NOR : PRMX1243203D

Par décret du Président de la République en date du 9 janvier 2013, M. Serge TELLE, ambassadeur chargé
du processus euroméditerranéen initié à Barcelone, est nommé délégué interministériel à la Méditerranée.

3. Le Décret du Président de la République portant 
nomination de Serge TELLE au poste de Délégué in-
terministériel à la Méditerranée, le 9 janvier 2013
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Tous les projets soutenus 
par la DiMed sont sur : 
www.dimed.gouv.fr
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Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux :

www.facebook.com/pm.dimed
@PM_DiMed


