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Passons outre les premiers paragraphes de la Dé-
claration de Marseille sur « la paix juste et glo-
bale », sur la vision des « deux États vivant côte 
à côte » et sur la « feuille de route » et le « rôle 
positif  joué par l’UE dans le Quatuor »1. C’est 
une très belle musique de chambre si souvent 
entendue qu’elle n’est plus écoutée, tant elle est 
en total déphasage par rapport à une réalité de 
terrain qui, elle, n’a rien d’harmonieuse : un déni 
de droit permanent, une colonisation rampante, 
une violence démesurée et une incapacité de la 
communauté internationale à simplement faire 
respecter les résolutions des Nations unies et de 
la Cour internationale de justice. Ce n’est donc 
pas sur la question de la paix que la Déclaration 
est la plus originale : elle ne fait que reprendre 
la Déclaration de Venise en 1980 et celle de 
Barcelone en 1995.
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La création de l’Union pour la Méditerranée (UPM), après la Déclaration de Marseille, ouvre 
plusieurs questions sur l’avenir des processus de coopération régionale des pays membres, dont 
les plus importantes à aborder sont : en premier lieu, la gestion de la mobilité humaine en Mé-
diterranée ; ensuite, il faut assurer l’intégration régionale entre voisins moyennant la résolution 
de conflits, notamment  la question palestinienne – au cœur de la colère des Arabes et de leurs 
ressentiments contre les pays occidentaux ; l’éducation est aussi un sujet prioritaire qui relève de 
la responsabilité des pays du Sud, mais où la collaboration et le jumelage entre centres éducatifs 
des deux rives sont essentiels. 

C’est en ce qui concerne la mise en route de 
l’Union pour la Méditerranée que la Déclaration 
de Marseille nous intéresse dans ce texte. Les 
diplomates français n’ont ménagé aucun effort 
pour assurer le succès de la conférence, mais leur 
tâche a été compliquée par l’obstruction israé-
lienne et les rivalités entre pays pour accueillir le 
siège du Secrétariat. D’abord Israël s’est opposé 
à la participation de la Ligue des États arabes à 
toutes les réunions de l’UPM. On connaît l’hos-
tilité traditionnelle d’Israël à l’égard de l’actuel 
secrétaire général de la Ligue, Amr Moussa. 
Mais ce que craint Israël, c’est de se trouver 
constamment sur la brèche, rappelé à l’ordre 
et mis sur la sellette pour son non-respect des 
résolutions des Nations unies. Comment peut-il 
en être autrement dès lors que le conflit n’est 
pas encore clos ? 

1. UE, Nations Unies, Russie et États-Unis.
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Sur la question de la participation de la 
Ligue, l’Égypte, en tant que coprésident, et 
les autres pays arabes, ont fait montre de fer-
meté : un partenaire ne peut exercer son droit 
de veto à la participation de la Ligue des États 
arabes dans la mesure où la plupart des pays du 
Sud-est méditerranéen sont arabes et dans la 
mesure où l’UPM aura besoin du financement 
d’autres pays arabes non-riverains, comme les 
pays du Golfe. Les ministres européens et les 
autres partenaires se sont ralliés à ce point de 
vue. Israël a fini par céder, mais il ne sort pas 
bredouille de la Conférence de Marseille : un 
Israélien sera choisi comme secrétaire général 
adjoint. Mais dans un souci d’équilibre, un 
Palestinien siégera également en tant que se-
crétaire général adjoint. Trois autres secrétaires 
généraux seront choisis : un Italien, un Grec et 
un Maltais. Ce faisant, les ministres réunis à 
Marseille ont voulu distribuer les rôles et im-
pliquer dans le nouveau projet tous les États 
européens de la Méditerranée. D’aucuns y ont 
vu une sorte de « prix de consolation ». Ce n’est 
pas mon point de vue, dans la mesure où les 
principaux pays concernés par les problèmes 
et les enjeux méditerranéens sont d’abord les 
pays riverains. L’erreur est ailleurs : il eût été 
plus judicieux de choisir au moins un secrétai-
re général adjoint provenant d’Allemagne ou 
d’un autre pays européen non riverain. Car on 
ne peut pas accepter d’élargir le périmètre de 
l’UPM à tous les pays de l’UE tout en déniant 
aux pays européens non riverains une part de 
responsabilité dans la gestion, fût-elle techni-
que, des projets futurs.

En outre, les secrétaires généraux adjoints 
seront en charge de « dossiers thématiques ». 
Or, il y a un risque évident de nous trouver 
confrontés à des « nominations politiques ». 
C’est la pire chose qui puisse arriver car ce qui 
importe, en fin de compte, c’est la compéten-
ce et non l’allégeance. Un secrétaire général 
adjoint maltais, pour prendre cet exemple, ne 
sera pas au Secrétariat pour défendre les inté-

rêts de Malte : une fois nommé, il est censé se 
mettre au service de l’UMP et non au service 
de son pays d’origine. Les ministres euromé-
diterranéens doivent être très attentifs à cette 
question : c’est toute la crédibilité du dispositif  
qui est en jeu.

Les ministres réunis à Marseille ont voulu 
distribuer les rôles et impliquer dans le 
nouveau projet tous les États européens 
de la Méditerranée. D’aucuns y ont vu 
une sorte de « prix de consolation »

La question du secrétaire général n’est pas 
moins épineuse. On sait qu’il doit être issu du 
Sud, mais les options ne sont pas nombreuses. 
Le Maroc préside déjà la Fondation Anna Lindh 
en la personne d’André Azoulay : un secrétaire 
général marocain ne serait pas soutenu dans 
l’état actuel des choses. L’Algérie n’est pas can-
didate officiellement, mais elle a tous les droits 
d’y prétendre. L’Égypte occupe la coprésidence, 
tandis que la Jordanie n’est pas à proprement 
parler un pays riverain. Un secrétaire général 
libanais ou syrien ne sera pas soutenu, les deux 
pays affichant, à l’égard de l’État d’Israël, une 
hostilité notoire à cause de la poursuite de 
l’occupation. Quant à Israël et à l’Autorité pa-
lestinienne, ils ont obtenu, chacun, un poste de 
secrétaire général adjoint. Restent dès lors la 
Turquie et la Tunisie : or la Turquie prépare son 
adhésion à l’UE, objectif  prioritaire pour elle. 
Quant à la Tunisie, elle n’a pas encore digéré le 
refus d’installer le siège du Secrétariat à Tunis, 
quelque chose que la Tunisie considère comme 
un désaveu alors qu’elle estime qu’elle a été la 
première à avoir signé l’Accord d’association 
et probablement le premier élève de la classe 
en termes de modernisation économique. Mais 
mauvaise humeur n’est pas à confondre avec 
refus catégorique : elle sera donc en lice.

Le choix du secrétaire général et des se-
crétaires généraux adjoints se fera au cours de 
2009. Mais la question du siège a été tranchée : 
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il sera installé à Barcelone, et particulièrement 
dans le Palais Pedralbes, un monument classé. 
La candidature de Barcelone s’est imposée après 
le retrait de celle de la Valette et les objections 
formulées au Nord comme au Sud à la candi-
dature de Tunis. Mais d’autres facteurs ont joué 
en faveur de Barcelone :

•    Toutes les parties concernées (le Gouver-
nement catalan, la Mairie, le ministère es-
pagnol des Affaires étrangères et l’Institut 
européen de la Méditerranée) ont préparé 
un dossier impeccable et se sont trouvées sur 
la même longueur d’onde.

•    Le Gouvernement catalan a offert un palais 
magnifique pour accueillir le siège.

•    La candidature de Barcelone avait, en la 
personne de Miguel Ángel Moratinos, un 
avocat aguerri et chevronné.

•    Enfin, l’Institut européen de la Méditer-
ranée (IEMed) avait fait de Barcelone le 
tremplin et un carrefour obligé de très 
nombreuses initiatives et rencontres euro-
méditerranéennes, ce qui faisait apparaître 
Barcelone comme quelque chose de naturel, 
presque « allant de soi », pour accueillir le 
siège du Secrétariat général.

Ayant tranché les questions épineuses de la 
participation, de l’architecture institutionnel-
le et du siège, la Conférence ministérielle de 
Marseille a mis l’UPM sur les rails. Le train 

Laura González.



116  La Déclaration de Marseille sur l'Union pour la Méditerranée : le dit et le nécessaire Quaderns de la Mediterrània 117

peut désormais se mettre en marche. Vers où, 
à quelle vitesse, avec quels passagers à bord, 
et avec quel type de carburant ? Ce seront les 
principales questions qui se poseront dans les 
mois à venir. Elles porteront sur la feuille de 
route de l’UPM, sur la sélection des projets, les 
participants, les opérateurs, les financements, 
le contrôle, la coordination et l’exécution. C’est 
donc un nouveau processus de coopération 
régionale qui est enclenché. Espérons qu’il 
n’y aura pas davantage de processus que de 
coopération.

Néanmoins, une question importante de-
meure : fallait-il une UPM pour lancer des 
projets régionaux comme la dépollution envi-
ronnementale ou l’énergie solaire ? N’est-ce pas 
d’abord l’affaire du secteur privé ? Une autre 
question, tout aussi importante, se pose : à trop 
insister sur l’union des projets, ne court-on pas 
le risque de dissocier l’espace économique de 
l’espace humain ? 

Fallait-il une UPM pour lancer des 
projets régionaux comme la dépollution 
environnementale ou l’énergie solaire ?

Rien n’illustre mieux ce risque que la ques-
tion du contrôle de l’immigration. En effet, en 
criminalisant les formes irrégulières de circu-
lation (appelées  immigrations clandestines) 
et en persistant à solliciter les pays méditerra-
néens comme agents de police auxiliaires, le 
projet d’Union pour la Méditerranée évacue 
la question humaine. Pire, il la transforme 
en problème, éludant ainsi, ce que Bensaad 
appelle « le besoin premier qui est de gérer la 
Méditerranée comme un espace humain com-

mun »2. Par conséquent, le premier véritable 
chantier de l’UPM devrait être « la gestion de la 
mobilité humaine en Méditerranée », comme 
le rappelle une lettre ouverte d’un groupe de 
personnalités éminentes dont Romano Prodi, 
ancien président de la Commission, Chris Pat-
ten, ancien commissaire, et Fathallah Oualalou, 
ancien ministre marocain : « Les pays du Nord 
doivent comprendre que cette question est es-
sentielle dans les pays du Sud où l’on voit très 
mal les entraves à la circulation en direction de 
l’Europe, pendant que de nouvelles politiques 
de migration choisie les privent de leurs élites. 
Comment parler d’Union à des populations à 
qui l’on imposerait de rester chez elles ? Ces 
populations ont besoin de ces mobilités sans 
lesquelles l’intégration régionale resterait une 
fiction »3. 

Le projet de rapport de la Commission des 
affaires étrangères du Parlement européen, du 
10 septembre 2008, revient sur cette question 
épineuse de la mobilité en soulignant l’in-
quiétude du Parlement européen « face à la 
tendance dominante dans les États membres, 
qui privilégient une vision sécuritaire des po-
litiques méditerranéennes et, notamment, de 
la gestion du phénomène de l’immigration »4. 
On voit bien que cette question de la « gestion 
sécuritaire » de l’immigration suscite l’irrita-
tion de parlementaires européens, mais surtout 
des sociétés civiles euroméditerranéennes. Ce 
n’est pas par hasard, dès lors, si la Déclaration 
finale du Forum civil Euromed de Marseille 
en fait la pierre angulaire des revendications 
des sociétés civiles, puisque la Déclaration du 
Forum civil porte le titre « circuler et vivre 
ensemble dans l’espace méditerranéen »5. 

2. Ali Benssad, « Pour les Européens, s’agit-il de s’ouvrir au Sud ou de le contenir ? », Le Monde, 11 juillet 2008.
3. Le texte de la lettre a été rédigé par Akram Belkaïd et Érik Orsenna et signé par une vingtaine de personnalités (Le 

Monde, 11 juillet 2008).
4. Pasqualina Napoletano, Projet de rapport sur les relations entre l’Union européenne et les pays méditerranéens 

(2008/2231[INI]).
5. Forum civil Euromed, Marseille 31 octobre-2 novembre 2008.
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Les participants au Forum Civil soulignent la 
« réalité tangible de l’immigration », devenue 
phénomène mondial, encouragé  par « la glo-
balisation des échanges » et « l’accroissement 
des moyens de transports », alors qu’en Médi-
terranée « des millions de personnes sont […] 
assignés à résidence et empêchés de circuler ». 
Même les réfugiés, s’étonne la Déclaration, sont 
« niés dans la réalité de leurs souffrances et 
traités en “fraudeurs” ». De telles politiques, 
continue la Déclaration, « construisent des 
murs » au propre et au figuré. Il faut donc une 
politique européenne qui prenne en compte 
l’espace humain en Méditerranée et « intègre 
la circulation des personnes comme le corollaire 
d’un développement commun et de l’échange 
des sociétés ». Ainsi la circulation humaine en 
Méditerranée devrait être le premier chantier 
de toute politique euroméditerranéenne, d’au-
tant que « dans les sociétés méditerranéennes, 
la mobilité des personnes est inscrite dans les 
mémoires ».

Il faut une politique européenne qui 
prenne en compte l’espace humain en 
Méditerranée et « intègre la circulation 
des personnes comme le corollaire d’un 
développement commun et de l’échange 
des sociétés »

La résolution des conflits doit être le deuxiè-
me chantier. L’intégration régionale, entre 
voisins, exige qu’on vide la région de tous les 
abcès de fixation qui constituent de véritables 
entraves au travail collectif  et la circulation des 
biens, des services, des capitaux et des person-
nes. L’UE ne peut plus se contenter d’émettre 
des souhaits, de se complaire dans des vœux 
pieux, ou simplement de dépêcher des forces 
d’interposition au Liban ou de police à Rafah 
ou ailleurs. Elle doit prendre les devants et une 
fois installé le nouveau président américain, 
convoquer, avec le Quartet, une conférence 
de paix sur le Proche-Orient sur la base du 

plan de paix arabe dont tout le monde (à part 
Israël) reconnaît l’audace, le réalisme et la gé-
nérosité. C’est d’autant plus urgent que le rêve 
d’Annapolis s’est évaporé. 

Les négociations indirectes entre Israël 
et la Syrie, la trêve entre le Hamas et Israël 
et l’accalmie sur le front libanais offrent des 
fenêtres d’opportunité. Il faut saisir le moment 
pour en finir avec un conflit qui non seulement 
envenime la région mais structure le rapport 
entre l’Europe et les Arabes. Il y va de la sécu-
rité de la région et de celle de la Méditerranée 
et de l’Europe. La lettre ouverte, citée plus 
haut, l’affirme sans détours : « Ce qui menace 
l’Europe, ce ne sont pas les pauvres, mais les 
humiliés, les exclus du droit et du développe-
ment ». Or l’encerclement de Gaza, la poursuite 
de la colonisation de la Cisjordanie et du Pla-
teau du Golan, et la construction d’un mur de 
700 kilomètres qui éventre la Palestine, non 
seulement constituent un « déni de justice », 
comme le souligne la Déclaration du Forum 
civil Euromed, mais ternissent l’image d’Israël 
dans le monde et jettent un voile de doute sur 
la cohérence, la crédibilité et l’efficacité de 
la politique extérieure commune de l’Union 
européenne elle-même, comme le révèlent les 
discussions au sein de l’UE au sujet de l’octroi 
à Israël d’un « rehaussement de statut », mal-
gré l’opposition des acteurs des sociétés civiles 
euroméditerranéennes.

La question non résolue de la Palestine 
est au cœur de la colère des Arabes et de leurs 
ressentiments contre les pays occidentaux, 
notamment les États-Unis. Elle est même 
instrumentalisée par des groupes radicaux 
dans leur lutte contre l’Occident. Il est dès lors 
urgent d’éviter le pourrissement de la situation 
et d’œuvrer à un règlement durable et le moins 
injuste possible. Bien sûr, la solution du conflit 
israélo-arabe ne va pas, par miracle, assécher, à 
elle seule, tous les marécages du fondamentalis-
me et du radicalisme. Mais elle contribuerait, 
à coup sûr, à réduire l’attrait des mouvements 
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radicaux et leur capacité de recrutement, et 
à apaiser les relations entre les Arabes et les 
Européens, entre les sociétés musulmanes et 
celles d’Occident. Indirectement, la solution 
de ce conflit majeur produirait un bel effet 
de démonstration qui pourrait enclencher un 
cercle vertueux et aider à la solution d’autres 
problèmes moins épineux tels que ceux de 
Chypre et du Sahara-Occidental, et sortir la 
question irakienne de l’ornière.

L’importance du chantier éducatif
c’est une question qui relève 
essentiellement de la responsabilité 
des pays du Sud

Si j’ai tenu à épingler deux chantiers prio-
ritaires pour l’UPM, à savoir, la gestion humai-
ne de la mobilité et le règlement des conflits, 
je ne minimise nullement l’importance du 
chantier éducatif. Mais je considère que c’est 
une question qui relève essentiellement de la 
responsabilité des pays du Sud. Et à vrai dire, 
des progrès notables sont enregistrés aussi 
bien au Maghreb qu’au Machrek, tant sur le 
plan des taux de scolarisation que sur celui de 
l’alphabétisation des adultes. Mais la situation 
entre pays est contrastée et des efforts supplé-
mentaires sont nécessaires6, pour réduire les 
taux d’analphabétisme (notamment au Maroc 
et en Égypte), accroître l’éducation des femmes, 
améliorer le niveau de l’enseignement, offrir 
une formation qui réponde aux besoins du mar-
ché et rehausser la qualité de l’enseignement 
et de la recherche.

À cet égard, la mention de la question de 
l’éducation et de la recherche dans la Déclara-
tion de Marseille est une bonne nouvelle. La 
Slovénie s’est portée candidate pour accueillir 
une Université euroméditerranéenne. Cela a 

été déjà avalisé par la Déclaration du Sommet 
de Paris le 13 juillet 2008. Il s’agirait surtout 
d’un réseau d’universités partenaires dont 
l’inauguration a eu lieu à Piran, en Slovénie, le 
9 juin 2008 (Euro-Mediterranean University). 
C’est une bonne idée d’autant que la Slovénie 
a une tradition universitaire bien établie. Rap-
pelons, à titre purement indicatif, que c’est un 
Slovène qui a traduit le Coran en latin vers le 
XIe siècle.

La décision slovène fait des émules, puisque 
le Maroc a annoncé la création, à Fès, d’une 
autre Université euroméditerranéenne dont la 
Déclaration de Marseille a pris acte. Tout cela 
va dans le bon sens, mais il faut absolument évi-
ter un écueil important : c’est la multiplication 
des réseaux d’universités Euromed. Déjà il en 
existe au moins deux en Italie et un autre Fo-
rum interuniversitaire a été lancé à Tarragone 
en 2006. Pour utiles qu’ils soient, ces réseaux 
manquent souvent de moyens financiers suffi-
sants pour impulser les coopérations scientifi-
ques. Ma proposition est tout autre : elle consiste 
à créer des « collèges d’excellence Euromed » 
dans différents pays. Chaque pays participant 
pourrait accueillir un collège dans un domai-
ne où il dispose d’une expertise avérée. De tels 
collèges existent déjà sous d’autres dénomina-
tions (centres, instituts ou laboratoires). Ainsi 
Montpellier et Saragosse peuvent très bien, à 
partir d’une longue tradition, développer un 
grand collège d’études agronomiques euromé-
diterranéennes. Malte peut accueillir un collège 
de formation maritime et de droit maritime 
ainsi qu’un collège (qui existe déjà au Medi-
terranean Academy of  Diplomatic Studies) de 
formation diplomatique, et devenir « un hub 
éducatif  en langue anglaise ». L’Italie peut 
très bien créer d’autres collèges d’excellence 
sur l’héritage culturel, les beaux-arts, le de-

6. United Nations and the Arab League, The Millennium Development Goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens,  
Beyrouth, ESCWA, 2007.
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sign, etc. L’Espagne peut accueillir d’autres 
collèges dans des domaines où ce pays a une 
valeur ajoutée reconnue. En ce sens, ESADE 
et d’autres instituts espagnols d’administration 
publique et de gestion des entreprises ont une 
réputation européenne. D’ailleurs, il existait à 
Grenade une école euro-arabe de management 
et il existe toujours un embryon d’Université 
euro-arabe.

Il ne s’agit pas de créer une Université 
euroméditerranéenne seulement, mais 
de multiplier les jumelages d’écoles, 
d’universités, de laboratoires, de centres 
spécialisés de recherche

C’est à ce niveau que la contribution de 
l’UPM  peut s’avérer nécessaire, voire urgente. 
Il ne s’agit pas de créer une Université euromé-
diterranéenne seulement, mais de multiplier 
les jumelages d’écoles, d’universités, de labora-
toires, de centres spécialisés de recherche et de 
grandes écoles. Tous ces collèges doivent avoir 
un label qui les distingue ; par exemple, Valetta 
Euro-Mediterranean College, Fes Euro-Medi-
terranean College, ou Beirut Euro-Mediterra-
nean College. Cela nécessite la reconnaissance 
des diplômes, la facilitation de la mobilité des 
étudiants, des chercheurs et des professeurs, 
l’octroi de bourses de perfectionnement, la 

promotion de programmes d’échanges et la 
création de bibliothèques spécialisées.

Ces propositions ne constituent nullement 
des « alternatives » aux grands chantiers de la 
Méditerranée, mais plutôt le « biocarburant » 
destiné à humaniser les rapports Nord-Sud pour 
répondre aux exigences du vivre-ensemble. 
Avant la dépollution environnementale, nous 
avons surtout besoin d’une dépollution mentale. 
Ainsi, et à rebours des Cassandre, l’UPM peut 
ouvrir un nouveau chapitre dans les relations 
euroméditerranéennes et même euro-arabes. 
Mais au-delà de la question de la sélection des 
projets prioritaires et du financement des projets, 
c’est la volonté politique qu’il faut d’abord mobi-
liser pour dépasser les rancœurs héritées du pas-
sé, en finir avec les plaintes et les complaintes du 
présent, afin de construire un avenir partagé. Les 
jeunes générations du Sud de la Méditerranée, 
notamment  arabes, n’ont  connu ni le colonia-
lisme ni les luttes de libération nationale (le cas 
palestinien à part) : elles réclament ouverture 
et compréhension, plutôt que repentance ou 
vengeance. Ainsi, plutôt de cadenasser les fron-
tières et ériger des murs, toujours plus hauts, 
n’est-il pas temps de multiplier les passerelles 
en multipliant les échanges entre les acteurs 
des sociétés civiles ? C’est à cela que l’UPM doit 
se consacrer : l’histoire l’exige, la géographie 
l’impose et l’avenir le réclame.




