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La  DiMed œuvre au rapprochement des différentes rives  de la Méditerranée afin de construire un ensemble 

géopolitique plus intégré. Il existe de nombreuses difficultés limitant le projet d’une plus forte intégration 

régionale en Méditerranée mais il les pays du Sud ont fait des efforts pour converger vers l’Europe et les 

raisons d’espérer sont nombreuses. Dans cette perspective, les cartes, à l’image de celles développées par le 

projet ESPON, sont d’une grande utilité car elles peuvent contribuer à illustrer une telle vision de long terme et 

éclairer les projets  susceptibles d’en découler. 

Toutefois, une carte n’est jamais neutre. Celles du projet ESPON, par exemple, ignorent la Mauritanie pourtant 

membre du dialogue 5+5 pour la méditerranée occidentale ou de l’Union pour la Méditerranée. Elles 

retiennent, en revanche, l’ensemble des pays européens et leurs partenaires orientaux et méridionaux 

concernés par la politique de voisinage. Elles sont, à cet égard, les mieux en phase avec l’ambition «  euro-

méditerranéenne »  même si la cartographie « euro-méditerranéenne » n’est pas réductible à un seul fond de 

carte ainsi que l’illustre le traitement des questions liées à l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire ou le climat 

en méditerranée.  

La construction d’un espace géopolitique plus intégré entre les différentes rives de la Méditerranée devra 

composer avec trois exigences  ;  la satisfaction des besoins essentiels des populations notamment sur le plan 

alimentaire et énergétique (1), la gestion  collective des biens communs, ce qui posera la question de la 

participation de chacun à cette gestion (2) et la convergence des politiques sectorielles et de la politique 

macro-économique (3). 

L’Union pour la Méditerranée devrait être l’un des principaux vecteurs de cette ambition  car après des débuts 

difficiles sa montée en puissance de même que celle de son Secrétariat général est, sous l’impulsion de la 

Commission européenne, désormais une réalité.  

 


