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Bonjour, 

La DiMed s’inscrit dans la vision du Président de la République sur la Méditerranée de projets et remercie le 

programme ESPON pour cet événement ITAN au sujet des relations euro-méditerranéennes. 

La DiMed participe volontiers à ce travail de restitution du projet ITAN car son rôle est identifier et soutenir ces 

différentes recommandations très intéressantes émanant d’ITAN. « A la DiMed, nous avons une vision 

opérationnelle, nous cherchons notamment à identifier les recommandations pertinentes issues du monde de la 

recherche ». Se posera donc la question de mesures opérationnelles qu’il est possible de mettre en place à la 

suite des propositions d’ITAN. 

Aujourd’hui, les différences entre Nord et Sud sont très importantes. Le détroit de Gibraltar ne sépare les deux 

rives que de 16km mais il symbolise un écart considérable entre le Nord et le Sud. La France et l’Europe se 

doivent de regarder vers l’est et le sud. Nous avons déjà réussi à construire une dynamique est-ouest forte en 

Europe, renforçant la compétitivité, il convient de ren§/forcer nos efforts en Méditerranée. Ce territoire peut 

être une formidable source d’opportunités. Dans les cartes, on peut observer une grande frontière maritime 

mais il existe également une multitude de frontières, notamment entre l’Europe du Sud et celle du Nord. Une 

partie de l’Europe est, de fait, bien plus méditerranéenne que l’autre. La France doit tirer profit de sa position 

géographique et ne pas choisir des régions au détriment d’une autre. Le Forum 5+5, réunissant les pays des 

deux rives, est très important et doit être mobilisé. 

Le Premier ministre, Manuel VALLS, durant la conférence « Investir en Tunisie, Start-up democracy », le 8 

septembre 2014, a précisé cette dynamique géographique et a expliqué que la Méditerranée est un pont 

d’échange entre l’Afrique et l’Europe. L’Allemagne n’a certes pas les pieds dans l’Europe mais est très 

intéressée et a l’envie de travailler avec les pays méditerranéens. L’ensemble de l’Europe, en travaillant avec 

les pays méditerranéens, dispose ainsi d’une ouverture sur les pays du golfe persique, voire l’Iran. L’action 

méditerranéenne se joue également dans l’Euro-Afrique. La France a de nombreux atouts à sa disposition dont 

elle doit tirer profit. 

A l’issue de cette restitution, une issue opérationnelle peut émerger. Il faut accentuer le travail en réseau et 

avoir une vision concrète des cartes. Dès lors, nous devrons avoir une approche mêlant temporalité, histoire, 

géographie et cartographie. A la DiMed, nous voulons avoir une plateforme numérique au sujet de 

Success4Med portant les projets en Méditerranée. La DiMed est optimiste sur la capacité de l’Europe à 

s’approprier la zone méditerranéenne. Depuis la conférence de Barcelone de 1995, l’Europe a commencé à 

mener une réelle politique de co-ownership, de voisinage. Il est important de développer les synergies et de 

renforcer l’idée que la Méditerranée est une zone d’incubation commune aux deux rives, comme l’illustre le 

fait que l’Union européenne est co-présidente de l’Union pour la Méditerranée.  

Cet événement nous incite à parier sur l’Europe. Des projets de co-gestion sont envisageables. 


