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LE DIALOGUE 5+5 COMME

MÉCANISME d’intégration et coopération regional
Pour une réflexion commune sur la Méditerranée Occidentale

L’objectif de l’IEMed est, dès sa création, de promouvoir la construction
progressive d’un espace de paix et de stabilité, de prospérité partagée et de
dialogue entre les cultures et les civilisations méditerranéennes. Dans ce
contexte stratégique, le suivi et la réflexion sur les grands sujets qui configurent
l’agenda régional de la Méditerranée et sa relation avec l’Europe ne peuvent
pas ignorer la dynamique et les structures sous-régionales qui contribuent au
dialogue politique et à l’intégration régionale. Sans doute, celui-ci est le cas du
Dialogue 5+5 comme forum sous-régional de caractère informel pour la
Méditerranée Occidentale qui regroupe depuis 1990 cinq pays du nord
(L’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le Portugal) et cinq autres pays du sud
(L’Algérie, la Libye, le Maroc, Mauritanie et la Tunisie) de la Méditerranée. 

Les liens bilatéraux et multilatéraux entre les pays de la Méditerranée sont,
depuis longtemps, encore plus forts entre ces pays de la sous-région
occidentale. Les actions de la part du Dialogue 5+5 ne se limitent pas au
caractère strictement intergouvernemental, mais ils se sont ouverts à des
synergies progressives avec d’autres organisations de domaine européen et
régional, comme la Commission européenne, le Service Européen d’Action
Extérieure, l’Union pour la Méditerranée et l’Union du Maghreb Arabe. Mais il
est en plus certain que l’implication et l’activité de la société civile devront être
importantes pour atteindre l’objectif premier qui doit être le développement
économique et social harmonique, inclusif et durable de tous les peuples autour
de notre mer.

Ainsi, il existe une grande opportunité d’approfondir beaucoup plus l’intégration
du 5+5 dans de nombreux domaines et par conséquent d’accompagner ce
processus d’un agenda de recherche partagé par des think tanks spécialisés
de cette région. C’est pour cette raison, et en accord avec la Déclaration de La
Valette que les Chefs d’État et de Gouvernement des dix pays de la
Méditerranée occidental ont signé, que l’Institut Européen de la Méditerranée
(IEMed) a l’honneur d’accueillir cette conférence avec l’espoir de contribuer
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non seulement à la réactivation de la coopération en Méditerranée occidentale
mais à l’intégration globale méditerranéenne à travers l’établissement d’un
réseau de centres de recherche des pays 5+5 pour approfondir le débat et
promouvoir l’intégration et la coopération régionales en Méditerranée
Occidentale.

Il paraît évident qu’un tel réseau de centres de recherche de ces
caractéristiques fournirait une plate-forme incomparable pour réaliser
conjointement des projets d’investigation, renforcer les capacités de recherche
et partager des positionnements, des idées et des propositions avec des
décideurs publics du Dialogue 5+5. Une meilleure compréhension surgira de
la collaboration des différentes initiatives sur les défis, les nécessités et les
tendances qui ont un impact sur la coopération sous-régionale qui représente
le Dialogue 5+5.

Les think-tanks et centres de recherche sont généralement bien positionnés
pour transférer les demandes de la société civile à la sphère des décisions
publiques. Vu que le Dialogue 5+5 maintient une nature éminemment
intergouvernementale, les échanges du réseau avec la coprésidence du
Dialogue 5+5, les institutions de domaine régional et subrégional, et le suivi des
différentes conférences ministérielles sera un des axes méthodologiques du
travail du réseau.

Le caractère informel du Dialogue 5+5 (même représentant une des vertus que
a permises fortifier et étendre l’initiative) génère de la dispersion et rend difficile
les échanges avec la société civile. La création d’un réseau indépendant mais
réellement coopératif de ces caractéristiques aidera à diffuser à l’opinion
publique les initiatives du Dialogue 5+5, et à fortifier la connaissance des défis
et tendances à échelle régionale.
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17.15-17.45

17.45

20.30
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Accréditations 

Séance inaugurale : Le 5+5 comme mécanisme d’intégration et de
coopération régionale

Mot de bienvenue 

Senén Florensa, président exécutif, Institut Européen de la Méditerranée
(IEMed), Espagne.
Habib Ben Yahia*, Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA). 
Fathallah Sijilmassi, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée
(UpM). 

Discours principal

Nicolas Galey, Ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée,
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, France.
Mbarka Bouaida*, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc, Maroc.
Ignacio Ybáñez, Secrétaire d’État aux Affaires Etrangères (SEAEX),
Ministère des Affaires étrangères et de la coopération (MAEC), Espagne.

Dîner de Bienvenue

23 Mai 2016
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Dialogue politique, sécurité régionale et stabilité
Cette séance sera centrée sur les défis dérivés des processus de transition
démocratique et de réforme politique dans la région. On parlera aussi de
défis méditerranéens occidentaux et de politiques de coopération de sécurité
régionale et le rôle des organisations régionales dans la promotion de la
sécurité régionale et de la stabilité.

Président
Nuno Severiano Teixeira, Directeur, Instituto Português de Relações
Internacionais (IPRI), ancien ministre de la Défense. Portugal. 

Présentation de contributions 
Roberto Aliboni : “Dialogue politique et renforcement de la démocratie
en Méditerranée occidentale”. Conseiller scientifique, Méditerranée et
Moyen Orient, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italie. 

Mansouria Mokhefi : “Sécurité et stabilité à la région méditerranéenne
et son voisinage (lutte contre le trafic de personnes, de drogues et le
crime organisé)”. Conseiller Spécial Moyen Orient et Maghreb, Institut
Français des Relations Internationales (IFRI), France. 

Dahan Ahmed Mahmoud : “Améliorer la coopération en matière de
défense et de lutte contre le terrorisme”, Directeur, Mauritanian Institute
for Strategic Studies. Ancien ministre de l’information et des affaires
étrangères et de la coopération, Mauritanie.

Commentaires
Abdul Rahman Al Ageli*, Fondateur et Vice-Président, Libyan Youth Forum,
Libye.
Anas El Gomati*, Directeur et Fondateur, Sadeq Institute, Libye.
Béligh Nabli, Directeur Recherche, Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), France.
Cristina Barrios, Conseiller Politique et planification stratégique, Service
européen pour l’action extérieure, Belgique.  

9.00-10.30 

24 Mai 2016



Dominic Fenech, Directeur, Institute for European Studies, Malta. 
Gabriel Busquets, Ambassadeur d’Espagne pour les Affaires
méditerranéennes, Ministère des Affaires étrangères et de la coopération
(MAEC), Espagne.
Haizam Amirah Fernández, Chercheur, Méditerranée et monde arabe, Real
Instituto Elcano, Espagne.
Mehdi Taje, Directeur d’Etudes Stratégiques, Institut Tunisien des Etudes
Stratégiques (ITES), Tunisie.
Mourad Medjahed, Chef de Département des Stratégies de
Développements Economique et Social, Institut National d’Etudes de
Stratégie Globale (INESG), Alegria. 
Valeria Talbot, Directrice du Programme Méditerranée et Moyen Orient,
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Italie. 

Pause café

Défis économiques et de développement
Les principaux défis économiques auxquels est confrontée la Méditerranée
occidental par suite des transformations politiques récentes seront abordés.
Ces défis seront analysés en relation avec la création d’emploi, développement
durable, la promotion des PME et l’inclusion de tous les secteurs de la
population dans le marché de l’emploi. Les nouveaux cadres stratégiques pour
encourager l’initiative patronale locale et l’intégration régionale seront analysés,
aussi bien que les dimensions de transports, gestion de ressources hydriques
et l’usage d’énergies renouvelables.

Président
Jordi Bacaria Colom, Directeur et Chercheur Senior, Barcelona Centre for
International Affairs (CIDOB), Espagne.   

Présentation de contributions 
Rym Ayadi : “Les pays de la Méditerranée occidentale confrontés à des
défis communs en commerce et investissements”. Professeure visiteuse,
HEC Montréal, Présidente et Fondatrice de l’Association des Economistes
Euro-Méditerranéens, Canada. 
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Alberto Palacios : “Intégration économique et commerciale à travers les
infrastructures de transport adoptées”. Directeur technique, Centre d’Etudes
des Transports pour la Méditerranée Occidentale (CETMO), Espagne. 

Mohamed Behnassi : “Énergies renouvelables et environnement : les défis
partagés en Méditerranée occidentale”.  Directeur et fondateur, Institute for
Research for Environment, Human Security and Governance (INRES).
Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales, Université Ibn Zohr d’Agadir, Maroc.

Eugenia Ferragina : “Une stratégie commune pour une gestion durable de
l’eau”. Chercheuse, Consiglio Nazionale Delle Richerche, Istituto Di Studi
Sulle Societa’ Del Mediterraneo (CNR-ISSM), Italie.

Présentation bonnes pratiques
Eduard Orteu : “ Vers une stratégie hispano-algérienne sur l’eau en
Méditerranée occidentale”. Membre consultatif, Direction générale des
Eaux, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement,
Espagne. 

Commentaires 
Abdul Nasser Alnajah*, Président, Economic and Social Council, Libye.  
Alejandro Lorca, Professeur Honoraire, Universidad Autónoma de Madrid,
Asociación Grupo de Estudios Europeos Mediterráneos (AGREEM),
Espagne.  
Giorgia Giovannetti, Enseignant et Chef équipe, European University
Institute (EUI), Italie. 
Mongi Boughzala, Professeur, Université de Tunis El Manar, Faculté de
Sciences Economiques et de Gestion de Tunis, Tunisie.
Paulo de Almeida Sande, Enseignant, Universidade Católica de Lisboa.
Membre du Conseil du Coordination de SEDES, Portugal.   
Roger Albinyana, Directeur, département de politiques euro-
méditerranéennes (IEMed), Espagne.
Sami Mouley, Conseiller Exécutif de l’Institut de la Méditerranée Tunis,
Professeur à l’Université de Tunis, Ancien Chief Economiste à la Banque
Centrale de Tunisie, Tunisie. 
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Photo famille

Déjeuner

Défis sociaux, migrations, éducation et jeunesse
Cette séance mettra l’accent sur la participation de nouveaux acteurs de la
société civile dans les transformations politiques dans la région, en particulier
jeunes et femmes. On explorera également les défis principaux dérivés des flux
migratoires dans la région, la garantie du respect des droit de l’homme, l’accès
à l’éducation, la promotion de la coopération dans la recherche, la science et
technologie.

Président
Larabi Jaidi, Professeur, Université Mohamed V Rabat, Maroc.

Présentation de contributions
Daniele Frigeri : “La gestion des migrations dans les Pays du 5+5 au-delà
d’une approche sécuritaire”. Directeur, Centro Studi di Politica Internazionale
(CeSPI), Italie. 

Roderick Pace : “La promotion d’un espace commun d’éducation et recherche
dans le 5+5”. Directeur, Institute for European Studies, University of Malta,
Malta. 

Rafael Vilasanjuan Sanpere : “En fomentant une stratégie commune de santé
aux pays du 5+5”. Directeur de Politique et Développement Global, Instituto
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Espagne.   

Commentaires
Ahmed Driss, Directeur, Centre des Études Méditerranéennes et
Internationales (CEMI), Tunisie. 
Bouchra Sidi-Hida*, Chercheur, Centre d’Etudes et de Recherches en
Sciences Sociales (CERSS), Maroc. 
Eva Martínez Sánchez, Sous-directrice General du Maghreb, Ministère des
Affaires étrangères et de la coopération (MAEC), Espagne.
Iván Martín, Professeur et coordinateur du projet MISMES, Migration Policy
Centre, European University Institute, Italie. 7
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14.15-15.45
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Jean-Marie Heydt, Président Exécutif, North-South Centre of the Council of
Europe, Portugal. 
Kedidir Mansour, Chercheur associé, Centre National de Recherche en
Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), Algérie. 
Kerkeni Ezzeddine, Président, Association des Etudes Internationales (AEI),
Tunisie.
Hocine Labdelaoui, Chef d’Equipe Migration et Mobilité. Centre de Recherche
en Economie Appliqué pour le Développement (CREAD), Algérie.
Ricard Zapata Barrero, Professeur, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona,
Espagne. 
Thibaut Jaulin, Maître de conférence, SciencesPo – Centre de Recherches
Internationales, France. 
Xavier Aragall Flaqué, Chercheur, département de politiques euro-
méditerranéennes (IEMed), Espagne.

Séance de clôture : Pour une réflexion commune sur la Méditerranée
Occidentale
Le rôle des think tanks, centres de recherche et entités de la région dans le
cadre du Dialogue 5+5 sera abordé, ainsi que leur capacité pour travailler en
commun pour le développement d’un réseau sous-régional qui pourra travailler
autour de l’agenda euro-méditerranéen. En se basant sur la proposition de la
Déclaration de Malte, la possibilité d’institutionnaliser le Dialogue dans le
domaine des think tanks et de constituer un réseau de centres du 5+5 avec
l’objectif d’améliorer la coopération et intégration régionale entre les pays
concernés sera ainsi considérée. 

Président
Jordi Solé i Ferrando, Secrétaire des Affaires Étrangères et de l’Union
européenne. Gouvernement de Catalogne, Espagne.

Roberto Aliboni, Conseiller scientifique, Méditerranée et Moyen Orient,
Istituto Affari Internazionali (IAI), Italie.
Larabi Jaidi, Professeur, Université Mohamed V Rabat, Maroc. 
Senén Florensa, Président exécutif, Institut Européen de la Méditerranée
(IEMed), Espagne. 
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