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Rapport du M. Franco Coccia 

Colloque européen sur le thème : 

« L’Europe, la Méditerranée et la lutte contre le terrorisme » 

 

Pour affronter ce thème, on ne peut omettre au préalable quelques données historiques 

incontestables. Dans l’histoire de l’humanité, le rapport entre l’Europe et la 

Méditerranée a été capital et décisif pour le développement de la civilisation. Au fil des 

siècles, la Méditerranée, qui a été surnommée  le “cœur du monde”, la “perle” ou 

encore une “mer de lumière”, a perdu cette valence. Aujourd’hui plus que jamais, elle 

est devenue le nœud jusqu’ici inextricable de la politique non seulement européenne 

mais internationale. Une aire géographique qui constitue un labyrinthe, un 

enchevêtrement  de problèmes et de perspectives présents sur  une échelle globale. De 

la solution des problèmes de cette aire dépend l’avenir de la paix, de la démocratie, de 

l’économie, de la coexistence des diverses civilisations, de la sécurité des populations. 

Ce préambule ne peut pas ne pas nous ramener aux vicissitudes historiques qui ont vu 

comme protagonistes les rives de la Méditerranée, à partir de thalassocratie  jusqu’aux 

temps modernes. Une suite ininterrompue au cours des siècles et qui est notre 

patrimoine. 

De Memphis, dans le deuxième millénaire avant Jésus Christ, la  plus grande ville du 

monde, à Athènes qui, avec Périclès, devint la capitale culturelle de la Méditerranée, à 

Carthage, centre d’un énorme empire commercial, à Alexandrie, rivale d’Athènes dans 

son rôle de guide culturel dans le monde, à Rome, pendant six siècles capitale politique 

de la Méditerranée, et Grenade, la perle lumineuse du Moyen-âge Européen, à Venise 

jusqu’en 1700 reine des mers. L’histoire de chacune d’entre elles a marqué la vie d’une 

grande partie du monde. 

La culture méditerranéenne s’est développée grâce à beaucoup de rencontres, 

d’échanges, de passions, de  mélanges de races, de ductilité et de fortes ambitions. Aux 

arabes nous devons la traduction d’Aristote en latin et en arabe. Et ce sont des 

voyageurs arabes ou européens comme Marco Polo et Christophe Colomb, qui ont 
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propagé dans le monde l’esprit de cette Méditerranée en ouvrant la voie vers de 

nouveaux horizons. C’est là que sont nées et se sont affirmées les trois grandes religions 

monothéistes:  la judaïque, la chrétienne et la musulmane. Les voyages, les commerces, 

les épisodes de guerre et de paix, les retrouvailles, les mariages et les symbioses 

culturelles conséquentes, dans la musique, la peinture et l’art culinaire: voilà ce qui 

définit aisément la Méditerranée d’hier et d’aujourd’hui, selon Tahar Ben Jallun. Par 

ailleurs, et pour citer Braudel, “Les mémoires de la Méditerranée” : “La Méditerranée 

est un mécanisme qui tend à associer les Pays qui se trouvent dans son immense 

espace”, hier comme aujourd’hui, malgré tout.  

Un milieu ethnique, culturel, historique et social complexe et extraordinaire. Sur le plan 

historique, cette mer se lance sur la voie de la modernité avec l’ouverture du canal de 

Suez en 1869 et devient une mer de transit pour les routes entre le Pacifique, l’Océan 

Indien et l’Atlantique. 

Ce bref excursus historique nous amène à notre époque qui se caractérise par le 

processus de marginalisation de la rive Sud de la Méditerranée, pendant les temps 

modernes et jusqu’au XXe siècle. 

Marginalisation, car elle a vu s’éloigner ses rives et se creuser un écart entre sa rive 

nord et sa rive sud, entre l’Occident et l’Orient; et cela a entraîné la désintégration de 

cette unité culturelle, et pas seulement, qui fut la base de la civilisation 

méditerranéenne, et a créé une véritable coupure, avec un “gap” considérable. 

Et venons-en au présent: il y a deux manières de configurer la région de la Méditerranée 

dont l’Europe est le pilier fondamental. Par convention, on distingue, en géopolitique, la 

“Méditerranée étendue” et la “Méditerranée limitée”; la première comprenant les 

bassins à l’est du Bosphore et des Dardanelles jusqu’à la Mer d’Azov ; la  seconde, 

“Méditerranée limitée” s’étendant du Détroit de Gibraltar aux Dardanelles. C’est cette 

dernière à laquelle se réfèrent les documents des Nations Unies, de l’Union européenne 

et des Gouvernements de chaque Pays. 

Cette délimitation géopolitique doit être étendue au Moyen-Orient en raison de l’étroite 

connexion entre le Bassin de la Méditerranée et les Pays qui directement ou 
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indirectement y sont reliés. Il est évident, aujourd’hui plus que jamais, que le rôle de 

l’Europe sur cet échiquier passe aussi et surtout par la résolution des graves conflits en 

cours entre Israël et la Palestine, au Liban, et par la construction, difficile mais 

indispensable, de nouveaux rapports de détente et de collaboration avec des grands Pays 

comme la Syrie et l’Iran, malgré tout, pour la paix, la sécurité et le développement de la 

région méditerranéenne. 

C’est  cette Méditerranée ainsi délimitée qui a été qualifiée de “cœur du monde", 

entendant aussi par là que c’est la région où se sont focalisés les problèmes - hérités du 

reste, pour la plupart, du colonialisme -  et les perspectives présentes à l’échelle  

globale, et qui est aujourd’hui sans aucun doute le centre de la crise des rapports 

internationaux, crise qui s’est extrêmement aggravée ces derniers temps. Elle est 

devenue le berceau du terrorisme qui met en alarme les populations riveraines et porte 

atteinte à leur sécurité; et également le foyer des conflits entre les fondamentalismes 

religieux, et des luttes politiques pour la souveraineté territoriale et pour la possession 

des ressources naturelles essentielles comme l’eau douce et surtout les hydrocarbures. À 

tout cela s’ajoutent les problèmes de l’environnement dus aux changements climatiques 

et au risque de désastres naturels.  

Il faut reconnaître que, si  l’opinion publique est de plus en plus sensible à ces 

problèmes, les forces politiques et les Institutions, elles, ont une attitude hésitante et 

contradictoire. 

Dans les années 90, l’Union Européenne a conçu une “politique méditerranéenne 

commune”, qui a démarré en 1995 à la  “Conférence de Barcelone” où les 15 pays de 

l’Union, ainsi que les 12 pays de la côte méridionale de la Méditerranée, ont signé la 

“Déclaration de Barcelone”; ils s’engageaient à réaliser un système de “partenariat” 

articulé sur trois piliers: le politique, l’économique et le socio-culturel. Si la 

réalisation de ces deux derniers a commencé lentement mais avec des résultats déjà 

appréciables, le premier est resté bloqué dès le départ (on n’est  même pas parvenu à 

lancer le projet de la “Charte pour la paix et la sécurité” qui devait en constituer la 

base juridico-politique) en raison de la persistance – puis de l’aggravation - du conflit 
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arabo-israëlien. Et toutes les tentatives que les Ministres des Affaires Etrangères et 

les Chefs de gouvernement ont faites lors des “Conférences euro-méditerranéennes” 

pour la relancer sont demeurées vaines. Mais ce qui n’a certainement pas contribué à 

sortir de cette impasse, c’est le manque d’une véritable Politique étrangère commune 

(la PESC envisagée) qui n’a pas permis à l’Europe d’oeuvrer d’un commun accord en 

fait d’intentions et d’actions sur tout l’échiquier du Moyen-Orient (au point même de 

se diviser de façon retentissante et d’avoir lamentablement perdu toute influence dans 

la grave crise iraquienne). On doit ajouter qu’avec l’élargissement à 25, l’Union a 

manifesté plus d’intérêt à l’égard de l’Europe Orientale et de la Russie; elle ne s’est 

plus  - ou pour le moins fort peu - engagée, non tant dans le partenariat socio-culturel 

que dans le partenariat économique, en  laissant que les Gouvernements renoncent à 

réaliser une   “politique d’ensemble” pour la Méditerranée et qu’ils continuent à 

estimer plus avantageux d’affronter séparément les problèmes  et d’ exploiter les 

perspectives au fur et à mesure qu’elles se présentent. En somme, plutôt qu’ une 

“grande politique” conçue ensemble ona  préféré la petite “Reapolitik” myope des 

intérêts contingents et particuliers. 

Cet état de chose s’est considérablement compliqué avec la question, désormais 

cruciale, de la lutte contre le terrorisme; avec le développement exponentiel du 

processus migratoire vers la rive nord en Europe continentale; avec une 

recrudescence du fondamentalisme religieux alimenté ad hoc, qui repropose, à 

l’encontre de l’histoire, la théorie du choc des civilisations. À cela s’accompagne de 

nos jours l’inexistence du processus démocratique dans les Pays de l’aire arabe et du 

Moyen-Orient. Si, toutefois, on peut juger positif le rapprochement de la Turquie à 

l’Europe, encore que non exempt de difficultés, il n’en reste pas moins que la guerre 

en Iraq, au Liban, la situation palestinienne, l’issue des élections en Palestine, le 

destin de la  “Road map” et le dossier nucléaire iranien sont autant de problèmes qui 

caractérisent ce cadre méditerranéen. C’est un discours à part que mérite le rôle des 

Etats-Unis  sur cet échiquier géopolitique qui apparaît connoté surtout par les intérêts 

stratégiques d’une grande puissance unipolaire et comprenant difficilement la 
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complexité de ce cadre, comme en témoigne sa guerre préventive, signe inquiétant 

d’unilatéralité excluant tout rapport avec les Nations Unies. 

******* 

Dans ce contexte, les fonctions des Nations Unies sont remarquables et très 

influentes, et cela bien qu’elles soient sous-estimées et non valorisées et surtout qu’on 

soit privé d’information. Sur le plan opérationnel et institutionnel l’Union européenne 

a lancé des initiatives appelées “Actions Méditerranéennes”, ayant pour objet de 

définir des “espaces de coopération et de développement”. Toutefois, ce qui prévaut, 

surtout dans cette phase critique, c’est l’absence d’une claire stratégie d’ensemble 

pour l’échiquier méditerranéen. L’élargissement de la communauté à 25 Pays a 

accentué l’incertitude et les problèmes de la politique communautaire envers le sud 

de sa frontière. Le cadre géopolitique européen se fait par conséquent évanescent, 

malgré les engagements pris en faveur d’une action commune et la priorité que 

chaque Pays et chaque gouvernement accordent à la  “Realpolitik”. 

C’est dans ce contexte cependant que l’on doit reparcourir le chemin qui -  malgré 

tout - a été fait par ce type de collaboration internationale dans la région 

méditerranéenne Nous pouvons distinguer deux phases: la première dite de 

sauvegarde de l’environnement qui a débuté dans les années 70, et la seconde dite de  

développement soutenable, qui s’est dessinée dans le cadre de la Conférence des 

Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992. 

On a construit ainsi le système juridique de la Convention de Barcelone avec un 

ensemble de protocoles d’application, indiquant l’importance des perspectives de 

1976 à 2004. 

Tous les pays arabes, ainsi qu’Israël participèrent à cette rencontre et adoptèrent la 

“Convention pour protéger la Méditerranée de la pollution”. 

L’initiative des Nations Unies, à laquelle a participé l’Union européenne, a toutefois 

concerné uniquement les problèmes de l’environnement, à l’exclusion de la sphère 

économique et sociale laissée aux initiatives unilatérales. 
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La Convention, comme on le sait, a une nature juridique et institutionnelle. Elle 

s’exprime lors des réunions des “parties contractantes”. À ces réunions participent les 

gouvernements et les organismes non gouvernementaux,  la Communauté 

Economique Européenne et depuis 1993 l’Union européenne avec le statut juridique 

de Gouvernement. On a alors le Plan d’action de la Méditerranée, dont l’action a eu 

dans les années 1975- 1976 une incidence remarquable mais qui n’a pas cessé de 

diminuer dans le temps. L’unique résultat obtenu a été de réduire la pollution des 

eaux et surtout de réunir autour d’une table, pour la première fois dans l’histoire, tous 

les Pays y compris ceux qui, comme Israël, le Liban, la Syrie et la Libye, étaient 

depuis longtemps en conflit. En substance, une assemblée s’était résolument 

constituée, dans laquelle on pouvait apporter des “preuves politiques de coopération” 

sur des thèmes spécifiques. 

Malheureusement, dans la seconde partie des années 80, la coopération dans le cadre 

du “ Plan d’action de la Méditerranée ”, tout en restant ancrée aux thèmes de 

l’environnement, n’est pas allée au-delà de la lutte contre la pollution. Les Pays de la 

Convention de Barcelone  sentirent l’exigence de passer (Rio de Janeiro 1992) à une 

seconde phase de la collaboration entendue comme “développement soutenable” pour 

poursuivre non seulement l’intégration écologique mais l’efficience économique et le 

progrès social en établissant un rapport entre les différents domaines d’action.  

À Tunis, en 1994 on adopta dans ce but l’Agenda Med 21 qui devint bien vite une 

pure action de façade. En 1996, un nouveau mécanisme fut créé, qui s’appelait de 

manière plus positive “ Plan d’action de la Méditerranée” même si d’une efficacité 

opérationnelle modeste. Les Nations Unies de leur côté ont entrepris une coopération 

intergouvernementale gérée par chaque Gouvernement et disposant de peu 

d’investissements. On doit en revanche reconnaître que l’Union européenne, non 

seulement a fait affluer plus de ressources sur base locale, mais a fait progresser une 

réelle coopération. L’Union européenne est aujourd’hui une “partie contractante de la 

convention” et  participe financièrement au Plan d’action alors que l’intervention des 

Nations Unies n’a cessé de diminuer. 
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C’est en raison de cela que l’on doit invoquer une étroite coordination entre les 

politiques des Nations Unies et celles de l’Union européenne. À signaler dans ce 

contexte le rôle de l’Unesco et du Conseil de l’Europe  sur le thème du “Paysage 

culturel”, et en particulier, le rôle de ce dernier qui a lancé la très intéressante  

“Convention européenne du paysage”. 

De ce qui précède toutefois, on parvient à la conclusion que le bilan de toutes ces 

initiatives est modeste et se montre aujourd’hui totalement inadapté aux défis que 

nous impose la situation. L’Union européenne ne parvient pas malgré tout à remplir 

son rôle de protagoniste et déçoit les attentes. Et l’absence de coordination entre les 

Nations Unies et l’Europe se révèle préjudiciable dans un cadre géopolitique qui va 

en s’aggravant et s’ouvre sur des horizons inquiétants. Et cela en raison de la tâche 

qui incombait aux 35 Pays de faire face aux multiples défis et aux nouvelles menaces.  

Le sort de l’Europe et celui du monde sont étroitement liés; le fléau du terrorisme a 

frappé tous les Pays: Casablanca, Djerba, Londres, Madrid, New York, Istanbul, 

Israël et plus récemment Sharm el Sheik, Amman et Dahab. Et cela a été un des 

thèmes principaux de la Conférence de Barcelone.  

 

******* 

 

Les développements récents 

 

À ce point, la relation ne peut pas ne pas faire état des graves et tragiques événements 

qui se sont produits récemment. Une considération s’impose avant tout: la guerre 

sanglante et dévastatrice entre Israël et le Liban a troublé le cadre mais a permis 

toutefois à l’Europe de retrouver son rôle positif en Méditerranée et au Moyen-

Orient, lieux clef de sa propre politique internationale et de sa propre sécurité. Dans 

ce contexte, il faut donc saluer l’accord de Bruxelles du mois d’août, et cela grâce 

aussi, permettez-moi de le dire, à l’initiative italienne. À cette occasion, l’Europe a 

recomposé son unité, à l’enseigne du multilatéralisme, elle a su parler à l’unisson et 
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couronner l’initiative italienne et celle de la France, de l’Espagne et de l’Allemagne. 

Le choix et l’envoi d’une force de paix sous le signe se l’O.N.U. UNIFIL 2 constitue 

un premier pas important, dont le succès, cependant, dépend du développement 

positif de l’initiative politico-diplomatique pour construire des rapports de détente et 

de collaboration dans la région, en impliquant des pays comme la Syrie et l’Iran. 

Il s’agit là d’un événement qui peut être un point de départ pour une extension de 

l’intervention de paix, toujours sous l’enseigne de l’UNIFIL, à Gaza au cœur du 

conflit isrélo-palestinien qui reste la clef permettant la paix dans la région, car nous 

sommes plus que jamais convaincus que la paix en Palestine est le coup le plus dur 

qui peut être porté contre le terrorisme. On n’omettra pas également de souligner 

l’apparition de deux facteurs nouveaux : le regain d’initiative de l’O.N.U. et son 

rapport avec l’Europe, redevenue protagoniste, qui ouvre de nouvelles perspectives 

encourageantes. Il faut saluer dans ce contexte la résolution du parlement Européen 

du 7 septembre dernier. 

*** 

Pour revenir à notre thème spécifique : 

La récente Conférence Euro-Méditerranéenne de Barcelone à laquelle a participé le 

Conseil Européen des  Chefs de  Gouvernement, et en laquelle on avait placé tant 

d’espérances, s’est soldée en fait par un échec et n’a apporté aucun résultat 

appréciable.  

Et pourtant à Barcelone il y a dix ans, les représentants des Pays de l’Union 

européenne et du Bassin méditerranéen, fermement décidés à développer et à 

améliorer le processus de  Barcelone, s’étaient donnés rendez-vous pour donner vie à 

la nouvelle “Euromed Partnership”.  

Mais entre-temps, la situation s’est ultérieurement aggravée à la suite de l’explosion 

du conflit en Iraq et au Liban; la théorie de la guerre préventive et  le prolongement 

de la guerre civile dans ce Pays; la victoire du Hamas et les élections israéliennes; le 

gel de la Road Map, les influences de la crise nucléaire en Iran et tout récemment les 
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flambées instrumentalisées du fondamentalisme islamique: autant d’événements 

distincts qui concourent à dramatiser le panorama. 

En raison, entre autres, de la défection de certains des plus importants leaders des 

Pays arabes, ce sommet est parvenu à un compromis fort modeste: un “code de 

conduite contre le terrorisme”, a été signé en dépit des nombreux contrastes et 

distinguos, dans un climat conflictuel. Les divergences sont apparues essentiellement 

entre ceux qui considèrent comme terrorisme toute action violente qui frappe des 

personnes innocentes, et ceux pour qui ce critère ne devrait pas être appliqué à qui 

défend son propre pays de l’occupation étrangère.  On a approuvé un “Programme de 

Travail” pour les cinq prochaines années d’Euromed; il porte sur l’important sujet de 

l’immigration, sur les réformes et le développement des pays sur les rives sud de la 

Méditerranée. Malgré le caractère modeste de ce compromis, il faut quand même 

souligner que c’est la première fois qu’arabes et  israéliens signent un document de 

condamnation, bien que générique, du terrorisme, “lequel ne peut jamais être justifié”  

sous quelque forme que ce soit. C’est à la prochaine assemblée générale de l’ONU 

qu’il appartiendra de donner “la définition légale du terrorisme”. Cette question 

capitale est restée ouverte. S’il est vrai que le compromis a été  maigre et la déception 

en partie justifiée, il faut repartir de là pour relancer les trois objectifs qui dérivaient 

des trois  “paniers de Helsinki”, c’est-à-dire sécurité, coopération et droits de 

l’homme. 

Sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, il faut se référer au “Document” français 

du 26/04/2006 et à la “Relation Brok à la Commission  affaires étrangères  du P.E.” 

du 25/04/2006.  

Dans le premier document, on soutient que, pour la seule gestion des urgences 

actuelles, il faut procéder à des “améliorations” institutionnelles à partir du 

cadre des Traités en vigueur. Et parmi ces urgences, il est cité avant tout celle 

du terrorisme (et donc de la sécurité). On y affirme que – avec ou sans la Constitution 

– ce problème urgent ne peut être affronté efficacement par chaque Etat pour son 

propre compte, mais seulement par l’ Union Européenne dans son ensemble; qu’il ne 
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peut relever seulement d’une intervention militaire, mais exige des politiques 

organiques et coordonnées en matière de police et de justice pénale, de lutte contre le 

racisme et la xénophobie, d’immigration et d’asile, de coopération au développement 

économique et social, de débats culturels et inter-religieux. C’est-à-dire de tout ce 

que l'ancien commissaire Barnier appelle “ les aspects civils de la crise".  

Et les “améliorations” proposées dans ce but sont intéressantes parce qu’elles 

impliquent – toutes – une sorte d’ application anticipée et partielle de points 

très importants de la Constitution. Par exemple: la surnommée "Clause de 

passerelle" (art. 42 e 231 de la Constitution) qui pourrait être appliquée au moins en 

matière de Justice et Affaires Intérieures et dans la lutte contre le racisme et 

l’immigration clandestine, en adoptant le vote à majorité qualifiée. Mais on ajoutera 

– évidemment – que la lutte  contre le terrorisme implique une politique étrangère 

vraiment commune et au moins un embryon de défense pour adopter cette 

“solidarité” prévue aux articles de la Constitution cités plus haut  . L’authentique 

PESC (et PESD) implique que l’on adopte les "améliorations " établies par la 

Constitution (art. 27 et 197) pour instituer la figure du  Ministre des Affaires 

Étrangères européen et le  Service européen pour l’action extérieure.  

Le second document cité (la Relation de l’allemand Brok adoptée par la Commission 

Affaires Étrangères) concerne le "Nouvel accord transatlantique UE-USA" 

et le  "Partenariat  paritaire NATO-PESD".  

Sur le premier thème le  PE propose que non seulement on remplace les "diverses 

initiatives non coordonnées" existant actuellement en matière d’économie et de 

commerce par un accord organique et global afin d’instaurer d’ici à 2015 un "marché 

transatlantique sans obstacles" – mais aussi que  soit créée une véritable 

"Communauté d’ action" en matière de coopération mondiale et 

régionale, pour régler sur un plan multilatéral les “questions urgentes” en matière 

de sécurité, de terrorisme, de “peace keeping”. Et l’on demande , de manière plus 

spécifique, que l’on parvienne d’un commun accord à ratifier et à respecter les  

obligations inscrites dans les  Traités internationaux (Protocole de Kyoto, Cour 
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pénale internationale, Convention sur les droits de l’homme, peine de mort, 

prolifération des armes atomiques, lutte contre la criminalité organisée, immigration 

et asile) .  

Pour le thème concernant surtout la défense, la Relation Brok part de la constatation 

que "l’OTAN a été un des principaux garants de la stabilité et de la sécurité 

transatlantiques". Mais à présent il est dans l’intérêt commun des USA et de l'UE que 

soient renforcés leurs moyens militaires à tous deux dans un contexte d’ "autentique 

partenariat paritaire". On affirme donc que l’OTAN doit développer sa propre 

potentialité en tant qu’ “assemblée de discussion politique” et constituer ainsi le cadre 

dans lequel même la PESC et la PESD contribuent à réaliser une politique étrangère 

et de sécurité (en particulier contre la menace du terrorisme) fondée sur le “juste 

équilibre entre les instruments de prévention, de gestion des crises et les capacités 

d’interventions militaires", et cela toujours et uniquement  sur  mandat de l'ONU 

conformément aux principes de la Charte des  Nations  Unies. 

L’expérience démontre actuellement que la coordination d’une action de police 

internationale et européenne et de l’« intelligence » obtiennent des succès 

considérables ! On en a un exemple avec le démantèlement des cellules terroristes à 

Londres et pas seulement.  

La solution n’est certes pas dans l’élévation de murs; il est temps au contraire de 

construire des ponts, pour reprendre l’exhortation de Jean Paul II. Et l’Europe ne peut 

pas non plus se replier sur elle-même et se transformer en une “forteresse blanche”. 

 

******** 

 

Une des questions essentielles est celle du développement de l’immigration au cours 

de ces dernières années. Il faut prendre en considération le jugement valable contenu 

dans la déclaration conjointe, en l’occurrence par Tony Blair et José Zapatero, selon 

laquelle “l’immigration est porteuse de nouvelles énergies quand elle est légale, mais 

délétère quand elle est incontrôlée, ou pire encore, orchestrée par des bandes de 
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criminels”. Le trafic d’hommes, comme le trafic de drogues, ne connaît pas de 

frontières. Il met en cause des milliers de mineurs et de femmes, souvent réduits en 

esclavage et accroît considérablement le marché de la prostitution, y compris de 

mineurs. C’est ainsi que la Méditerranée est devenue un énorme cimetière, un lac de 

mort. Selon les estimations d’observateurs autorisés, la tragédie a assumé les 

dimensions d’un conflit de guerre. On a ainsi estimé qu’en dix ans il y a eu vingt 

mille noyés,  entre eaux territoriales et extra territoriales.  

Ce phénomène n’a pas de cesse. Nos côtes sont baignées par une mer où gisent sans 

sépulture des milliers de personnes sans nom. On ne parvient pas non plus à connaître 

ni à gouverner le destin des clandestins souvent retenus dans des camps d’accueil 

inhumains.  

Il faut signaler comme positive la Conférence de Rabat de cet été, sur l’immigration, 

à laquelle ont participé 58 Pays, dont 30 européens et 28 arabes et africains ; elle 

avait pour objet l’« européisation » du thème de l’immigration et l’acceptation de la 

part des Pays arabes et africains de la co-responsabilité dans la gestion de ce 

phénomène urgent et la concrétisation politique des aides européennes également. 

 

******** 

 

Evidentes et indéniables, les causes de ce phénomène sont les énormes inégalités de 

richesse et d’opportunité. Un fossé qui s’est constamment élargi. Le gap économique 

entre le Sud et le Nord a augmenté, au lieu de se réduire, malgré de généreuses 

propositions. Le revenu européen par habitant est passé de 20 mille à 30 mille dollars 

alors que celui des pays du Sud est resté pratiquement le même, environ 5 mille 

dollars. Aucun progrès appréciable n’a été fait en matière de respect des droits, 

notamment en ce qui concerne le rôle de la femme. 

Le déficit de démocratie est général malgré quelque timide signal d’inversion de 

tendance. Les récentes élections dans certains pays comme l’Egypte, la Palestine et le 

Liban nous obligent à une réflexion critique. De toute façon la voie du dialogue avec 
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chaque composante du monde arabe doit demeurer ouverte pour tous les 

représentants légitimes de ces peuples afin de favoriser l’évolution démocratique des 

processus en cours.  

 

On doit parvenir à un accord en matière de  gestion des flux migratoires,  qui 

garantisse sécurité et bien-être aux pays impliqués et aux migrants dans toute la 

région dont certains pays sont déjà entrés dans l’Union européenne comme Chypre et 

Malte, ou aspirent à y entrer comme ce grand pays qu’est la Turquie. Le processus 

entrepris  en 1995 doit être poursuivi aussi pour réaliser la directive qui veut la 

création, si possible d’ici à 2010, d’une zone de libre échange, entre l’Union 

européenne et les Pays du Sud de la Méditerranée.  

Il faut également signaler que la Méditerranée devient de plus en plus un grand centre 

de trafics ou de marchandises internationales. De grands pays émergents comme la 

Chine et l’Inde la “découvrent”. Des milliers de navires sillonnent ses mers et 

mouillent dans ses ports. C’est là une grande perspective qui doit être soutenue et 

encouragée. 

Il s’agit toutefois d’une mer extrêmement vulnérable puisque bordée de 21 États 

riverains. À remarquer une donnée surprenante: alors qu’elle ne représente que 1%  

de la superficie des océans, elle supporte 30% du trafic maritime. D’où l’impérieuse 

nécessité de la préserver. 

Plus en détail, de cette approche dérive l’exigence de reprendre l’initiative pour que: 

A. entre les hauts et les bas du processus de paix on puisse assurer à Israël, à la 

Palestine et à leurs pays limitrophes une paix durable et juste dans cette région, 

selon le principe : deux peuples, deux états; 

B. l’on s’engage fermement à améliorer les perspectives sociales, économiques et 

culturelles de l’État palestinien; 

C. l’on favorise l’application de la Road Map afin de créer deux Etats démocratiques 

qui vivent en paix et en sécurité; 
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D. l’on stimule le développement de la société civile et de la démocratie, le respect 

des droits de l’homme par trop bafoués; 

E. l’on mette en œuvre une efficace action conjointe de l’Union et des pays du bassin 

pour la réglementation des flux migratoires; 

F. l’on pose en 2010 les bases d’une zone de libre échange dans le bassin 

méditerranéen: pour les produits industriels, agricoles, et pour les services, pour  

l’augmentation de la coopération dans de nombreux secteurs stratégiques tels que 

l’énergie, la gestion des ressources ainsi que les transports, tout cela afin de 

réaliser une aire de “prospérité partagée”; 

G. que soit intégré et défini le “Code de la lutte contre le terrorisme” approuvé au 

Conseil européen de Barcelone et adopté par l’Union et les 35 pays du bassin 

comme plan stratégique de lutte contre le terrorisme dans toutes ses phases; dans 

le respect scrupuleux des droits inviolables de l'homme et des conventions 

internationales 

H. et, plus en général mais de toute urgence, que l’on alarme tous les sujets, les 

parties contractantes, des Nations Unies à l’Union, quant à la désertification qui 

incombe et qui doit être freinée, compte tenu qu’en un demi-siècle le désert du 

Sahara s’est étendu vers le sud sur 65 millions d’hectares, c’est-à-dire une 

superficie équivalente à la moitié de  celle de l’Europe; 

********* 

Enfin, il faut être conscient, comme cela a été souligné à la récente Conférence de 

Barcelone, que dans les 20 prochaines années on devra créer dix millions d’emplois 

afin d’assurer un avenir décent aux jeunes du sud méditerranéen, véritable antidote au 

terrorisme, et permettre l’accès à l’instruction, dont les jeunes sont en grande partie 

exclus.  

********* 

Il faut également souligner que la réalisation de ces objectifs nécessite  l’intervention 

d’autres sujets tels que l’Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne qui s’est 

tenue à Rabat avant le Conseil européen, l’organisme de liaison des Présidents 
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nationaux de la région, les O.N.G., les femmes, les syndicats et les partis politiques, 

qui manifestent une capacité d’initiative en net contraste avec la lenteur et le peu 

d’efficacité des instances intergouvernementales. 

Il faut souligner encore que la démocratie dans ce bassin est une exigence première 

qui doit être entendue comme un processus et non comme un événement ou une 

marchandise d’exportation.  

Dans ce contexte, il faut avoir bien présent à l’esprit qu’un choc de civilisations entre 

l’Europe chrétienne et le Sud musulman non seulement fomente des fermetures mais 

est le terrain de culture de tout extrémisme. On doit au contraire favoriser une  

“alliance de civilisations” comme  l’ont proposé Zapatero, Chirac, la Chancelière 

Merkel et Prodi,  et toutes les formes de dialogue. 

 

******* 

 

En conclusion, il n’y a pas d’Europe sans Méditerranée, en tant que mer de paix, de 

bien-être et de tolérance, comme nous l’enseigne l’histoire. Il est opportun de rappeler 

les paroles contenues dans la déclaration conjointe de Tony Blair et José Zapatero 

lors de la conférence de Barcelone “ il est essentiel d’aller de l’avant. Les futures 

générations  ne pourraient jamais nous pardonner si nous ne devions pas réussir à 

changer la vie de centaines de millions de personnes dans cette région”.  

Dans ce but,  quoi qu’il en soit, ce qui doit l’emporter, c’est la stratégie de la ténacité 

et de la patience pour la relance d’une politique conjointe de dimension euro- 

méditerranéenne. 

Les anciens parlementaires doivent être conscients que, dans ce cadre politique, les  

conditions préalables à la réalisation des objectifs indiqués sont : l’unité politique de 

l’Europe, la reprise et le développement, l’établissement d’une Constitution pour 

l’U.E., celle-ci devant parvenir à se doter d’une politique étrangère commune 

engagée dans cette direction. 
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Il n’existe pas d’alternative : sans une politique efficace, et faisant autorité, de l’U.E., 

en coordination avec les N.U., et sans une nouvelle politique transatlantique, on 

risque d’assister à une ultérieure expansion du fondamentalisme islamique et du 

terrorisme, à l’affaiblissement des gouvernements dits modérés et à la fin des 

processus démocratiques. 

 En conclusion, il faut aller au delà de Barcelone, et cet engagement est renfermé 

dans ce document soumis à votre attention.  


