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Dossier La Méditerranée

* Dorothée Schmid
est docteur en science politique
et directrice de recherche a I Institut
français des relations internationales
(IFRI), specialiste dans les questions
euro-méditerranéennes

Du processus cle Barcelone
à l'Union pour la Méditerranée :
changement de nom ou de fond ?

Dorothée Schmid *

Durant la campagne pour l'élection presidentielle de 2007,
Nicolas Sarkozy évoque pour la première fois un grand projet
méditerranéen, au contenu ambitieux mais alors flou. Une fois élu,
leprésident s'est rapidement engagé pour la concrétisation
de ce dessein dont la progression n 'a pas été facile. D'abord conçue
et négociée en parallèle des dispositifs de coopération européens
existant en Méditerranée, l'« union de projets » voulue
par Nicolas Sarkozy a en effet été finalement réintégrée dans

le giron de l'Union européenne. Au terme d'une année
d'ajustements successifs, jusqu 'à la restauration
apparente d'un consensus européen fort éprouvé,
la seule question encore non résolue est la suivante :
qu 'apporte l'Union pour la Méditerranée de nouveau
par rapport au partenariat euro-méditerranéen ?

Lorsque Nicolas Sarkozy annonce en mai 2007,
dans son tout premier discours en tant que président
de la République le soir de son élection, sa volonté
de bâtir une « Union méditerranéenne » reposant sur
« un grand rêve de paix et de civilisation », de rares
analystes se souviennent que cette idée était déjà en
février au cœur d'un autre discours de campagne,
long et inspiré ' Plus fondamentalement, le retour
du thème méditerranéen dans l'arsenal discursif de la
nouvelle équipe dirigeante s'inscrit dans une tradition
politique ancrée en France depuis le XIXe siècle

et culturellement féconde, à l'origine même de
tout progrès européen Cette vision appelle à la
restauration de l'unité naturelle méditerranéenne,
contrariée par les accidents de l'histoire En se plaçant
dans le sillage d'un courant « mediterraneiste » bien
représenté en France2, on peut considérer cet idéal
d'une Méditerranée « matricielle » comme une
création intellectuelle française élaborée à partir du
xixe siècle, initialement contemporaine de l'aventure
coloniale au Maghreb. D'abord simple donnée
géographique, la Méditerranée a progressivement été

Le retour du tropisme
méditerranéen

L'actuel projet méditerranéen reprend un motif
classique du discours politique français . le concept
de la communauté méditerranéenne, qui pose la
Méditerranée comme une matrice économiquement

1 Discours de la salle Gaveau du 6 mai 2007 Les discours de
campagne et les discours présidentiels de Nicolas Sarkozy sont
respectivement disponibles sur le site de l'UMP (www u-m-p org)
et sur celui de la présidence de la Republique (www elysee fr)
2 Nous appelons « mediterraneisme » un courant intellectuel et
artistique visant a instituer la Mediterranee comme une entité
regionale cohérente du point de vue politique, economique et
culturel Sur la résurgence du mediterraneisme en 2007, voir
Dorothée Schmid, « Mediterranee le retour des Français ' »,
Confluences Méditerranée, n° 63, automne 2007, pp 13-23
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pensée comme fait culturel, puis comme fait politique
Aujourd'hui, la perception de la Mediterranee
comme une « région » a part entière au sens politique
et économique du terme est largement répandue,
sans que cette perception repose cependant sur des
indicateurs objectifs toujours précis ou irréfutables

Le discours de Toulon

Dans cette vision idéalisée, l'unité de la
Mediterranée se fait sous la houlette d'une puissance
éclairée, seule capable de surmonter les antagonismes
effectifs pour aboutir à une réconciliation historique
C'est a Toulon, ville méridionale qui peut incarner
les contradictions de l'inconscient collectif français
à l'égard de la Mediterranée — lieu de conquête ou
de réconciliation -, que le futur president a évoque
pour la première fois le grand chantier de « l'Union
méditerranéenne »

Le discours de Toulon présente en fevrier 2007
la toute première mouture du projet II s'agit à l'époque
d'une union au statut imprécis, pourtant d'emblée
comparée à l'Union européenne Elle rassemblerait
uniquement les États riverains de la Méditerranée et
viserait à surmonter désaccords politiques et impasses
du développement regional grâce à une relance de la
cooperation dans trois grands domaines . la sécurité
collective, dont « l'immigration choisie » constitue
un volet, l'écologie et le codéveloppement

Un projet initial détaché
de l'acquis européen

D'emblée, ce projet méditerranéen est pleine-
ment présidentiel Dans le contexte de la campagne, il
a une vocation électorale en s'adressant à l'ensemble
des électeurs d'origine méditerranéenne - rapatriés,
immigrés ou méridionaux « de souche » Si le succès
médiatique du projet en fait une réussite en termes
de communication, l'enthousiasme méditerranéen
gagnant rapidement le cœur des Français, il aura
en revanche moins de facilité à gagner celui des
partenaires européens et sud-méditerranéens,
sollicités indirectement pour assurer le succès de
l'opération Le projet d'Union méditerranéenne est
en effet d'abord construit sur une critique sévère
des politiques menées par l'Union européenne
en Mediterranee, notamment le partenariat euro-
méditerranéen lancé à Barcelone en 1995 et en
cours de fusion avec la politique de voisinage3

Dans ses premiers discours, le président français
admet sans enthousiasme l'utilité de ce « processus

De droite a gauche, le secretaire general des Nations Unies
Ban Ki-moon, le président français Nicolas Sarkozy, le president
de la Commission européenne Jose Manuel Barroso et le président
égyptien Hosni Moubarak lors du lancement officiel de l'Union
pour la Méditerranée le 13 juillet 2008 à Paris.

de Barcelone », qu'il entend toutefois compléter
par un dispositif de coopération conçu comme plus
pragmatique, souple et réactif

Entendant clairement ces cntiques, l'Espagne
puis l'Italie s'inquiètent de l'initiative française.
L'Espagne est particulièrement sensible à toute
tentative de remise en cause du processus de
Barcelone, dont elle se perçoit comme la gardienne.
En réalité, ces États interprètent assez vite le
projet français comme une tentative implicite de
s'approprier l'acquis des politiques européennes
en Méditerranee, autrement dit de renationaliser le
partenariat euro-méditerranéen

Durant toute la phase de gestation du projet,
l'équipe presidentielle exprime en effet une ambition
diplomatique nationale française, qui doit s'épanouir
dans les limites d'une Mediterranée géographique
stricto sensu vue comme aire d'influence naturelle.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes,
appelé à définir les conditions de faisabilité de
l'exercice, insiste plutôt sur l'articulation avec
l'Union européenne, notamment sous l'impulsion
du secrétaire d'État aux Affaires européennes Jean-
pierre Jouyet L'ambassadeur Alain Le Roy, nommé
en octobre 2007 pour donner corps à l'affaire,
doit concilier ces deux lignes tout en apaisant les

J Sur le partenariat euro-méditerranéen et les origines de
l'UPM, voir D Schmid, « Le partenariat euro-méditerranéen
une entreprise inachevée », Questions internationales, n °10,
novembre-décembre 2004, pp 67-76 , et Jean-Robert Henry, « La
nouvelle question mediterraneenne », Questions internationales,
n° 31,mai-juin 2008,pp 82-92
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tensions montantes avec les partenaires européens
et en trouvant des « alliés » au Sud Les dissensions
en coulisse retardent le travail sur le contenu et il
faudra de longs mois de tractations pour aboutir à une
proposition plus concrète, tenant compte des veto et
des recommandations de l'ensemble des intéressés.

La complexité
de l'exercice diplomatique

À l'été 2007, N. Sarkozy multiplie les dépla-
cements présidentiels dans la région (Tunisie,
Egypte, Algerie) et évoque largement son projet,
sans réellement parler des moyens de le concrétiser
De son côté, le Quai d'Orsay rencontre rapidement
un grand nombre d'obstacles, diplomatiques,
institutionnels et matériels

Les conditions politiques
de la coopération en Méditerranée :
leçons tirées du partenariat
euro-méditerranéen

Dès le discours de Toulon, le principe de
l'évitement du politique était clairement énoncé
pour réconcilier durablement les membres de
la communauté mediterranéenne, les questions
politiques ne doivent pas être abordées de front maîs
contournées. La réference ici choisie est « la méthode
Monnet », celle des bâtisseurs de l'Union européenne
qui ont décidé d'enclencher progressivement des
dynamiques de rapprochement a partir de solidarités
objectives concrètes, essentiellement économiques

L'adaptation de cette rationalité conciliatrice
au contexte méditerranéen n'est cependant pas
évidente. La première difficulté rencontrée
par l'équipe française dans sa quête de relance
méditerranéenne est en fait bel et bien politique
Si l'on compare les conditions de lancement du
partenariat euro-méditerranéen en 1995 et celles de
la réinvention du projet méditerranéen par la France
en 2007, deux constats s'imposent En premier
lieu, la liste des défis méditerranéens - inquiétude
sécuritaire, écarts croissants de développement,
dégradation de l'environnement - a peu évolué ;
en second lieu, le climat politique des années 2000
est beaucoup plus tendu que celui des années
1990 Déraillement du processus de paix israélo-
palestinien, effets collatéraux du 11 Septembre,
crise institutionnelle et identitaire de l'Union

européenne sont autant de paramètres structurels
qui handicapent concrètement le développement de
la cooperation euro-méditerranéenne Le dialogue
entre le nord et le sud de la Méditerranée, s'il n'est
pas rompu, est certainement devenu plus difficile
Tous les observateurs s'accordent certes sur
l'urgence et le caractère partage des problématiques
méditerranéennes, maîs aucune solution consensuelle
ne semble à portée de main

L'Union pour la Méditerranée
au cœur du malaise européen

Conçue en partie comme un moyen de
favoriser le rééquilibrage des relations Nord-Sud en
Méditerranée, en donnant aux partenaires du Sud
l'occasion de s'engager davantage dans la conception
et la réalisation des politiques de coopération,
l'Union méditerranéenne a paradoxalement surtout
suscité un houleux débat intra-européen4 Face à des
partenaires sud-méditerranéens qui s'en tiennent à
une position d'expectative polie, c'est en effet du
Nord que vient d'abord la contestation, car le projet
français catalyse des désaccords latents entre certains
pays membres de l'Union européenne

Les premiers inquiets de l'ambition française
sont les « parrains » du processus de Barcelone :
dès l'été 2007, le gouvernement espagnol conteste
publiquement la nécessité d'une initiative qu'il
perçoit comme inutile et menaçant l'acquis euro-
méditerranéen La mobilisation conjointe de l'Espagne
et de l'Italie aboutit alors à un premier « recadrage »
au mois de décembre 2007, le président du Conseil
italien Romano Prodi et le président du gouvernement
espagnol José-Luis Zapatero négociant avec le
président français un texte commun minimahste,
« l'Appel de Rome » Ce texte constitue une vraie
mise au point pour éviter tout dérapage anti-européen.
L « Union méditerranéenne » devient « Union pour
la Méditerranée » (UPM) et est définie comme
une « union de projets » Elle n'a pas « vocation à
se substituer » aux procédures de coopération et de
dialogue qui existent déjà en Méditerranée, ce qui
revient à réaffirmer la primauté du partenariat euro-
méditerranéen

Enfin, le développement de l'UPM ne doit en
rien interférer avec les négociations d'adhésion en
cours pour certains États méditerranéens - Croatie

4 Rosa Balfour et Dorothée Schmid, « Union for the Mediterranean,
Disunity for Europe'? », EPC Policy Snef, février 2008
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Politique européenne de voisinage et partenariat euro-méditerranéen
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et Turquie5 Le discours de Toulon offrait en effet
explicitement aux Turcs l'Union mediterranéenne
comme substitut a l'adhésion à l'Union europeenne
Le soulagement est donc de mise à Ankara maîs, au-
delà du cas turc, il apparaît dès ce moment que la survie
de l'UPM dépendra de marchandages successifs avec
l'ensemble des partenaires concernés

Début 2008, l'Allemagne prend le relais des
États latins pour se poser en rempart des politiques
européennes face a ce qui est perçu comme une
tentative maladroite de la France pour réimposer
son influence en Méditerranee L'argumentaire de la
chancelière Angela Merkel, qui prend le risque de
provoquer une vraie crise franco-allemande autour
de l'UPM, tient en quatre points on ne peut pas
envisager de créer une nouvelle union politique alors
que l'on est déjà membre de l'Union européenne , on
ne peut exclure du projet méditerranéen les membres
de l'Union non riverains de la Mediterranée puisque
toute l'Union européenne est impliquée dans la
cooperation régionale , on ne peut pas répartir a
priori les rôles et les sphères d'influence dans la
définition des politiques étrangères européennes,
l'Allemagne se sentant concernée par les questions
méditerranéennes autant que la France , enfin on ne
pourra pas avoir recours aux financements européens
pour faire fonctionner l'UPM si celle-ci n'est pas
labellisee strictement europeenne6

Le malaise franco-allemand dure deux mois,
jusqu'à la production d'un « non-papier » commun,
censé fusionner définitivement la perspective
française et la perspective europeenne Le Conseil
européen entérine ensuite le compromis franco-
allemand, a l'issue du sommet tenu les 13 et
14 mars 2008, dans une annexe aux conclusions de
la Présidence intitulée « Le processus de Barcelone
Union pour la Mediterranée » Le Conseil confie a
la Commission européenne le soin de rédiger une
communication précisant les voies et moyens de la
mise en œuvre du projet Cette communication est
rendue publique au mois de mai sans que ne soient
régles de façon précise les points de litige qui ont
émergé au cours de la négociation franco-allemande,
notamment le sort des institutions nouvelles
proposées par les Français un secrétariat permanent
et une coprésidence Nord-Sud pour l'UPM7

Coopter le « Sud »

La creation de ces nouvelles institutions serait
l'un des atouts majeurs du projet français pour rallier

les partenaires du Sud méditerranéen Pour boucler
le périmètre géographique de l'exercice, et face à la
fronde des Ltats européens, il est en effet primordial
de convaincre les Etats du Sud du bien-fondé de
l'UPM Une fois le consensus a peu près rétabli au
Nord, tous les efforts de la diplomatie française sont
concentrés sur cet objectif

Or le puzzle est également difficile à assembler
au Sud Si certains se laissent convaincre assez
rapidement par des promesses d'avantages divers - la
Tunisie, à qui l'on propose d'héberger le secrétariat,
l'Egypte, qui se voit offrir la coprésidence —, d'autres
affichent une opposition de principe La Libye de
Muammar aï-Kadhafi proclame par exemple sa
préférence africaine, dans un retournement d'autant
plus embarrassant qu'une visite officielle du leader
libyen a Paris avait ete l'occasion d'une grande
démonstration d'amitié franco-libyenne Au Maghreb,
la rivalité algéro-marocaine complique également la
tâche des Français, qui tentent sans grand succes
de séduire en parallèle le roi du Maroc, soucieux
d'impliquer son pays dans la coopération régionale,
et un président algérien en quête de légitimation
politique Enfin, la Turquie reste très méfiante et
le gouvernement turc marchande jusqu'au dernier
moment son ralliement, espérant ainsi modifier
l'équilibre de sa relation bilatérale avec la France8

Un sommet brillant,
des résultats incertains

C'est donc au prix d'un travail sans relâche que
la présidence française de l'Union europeenne parvient
a rassembler le 13 juillet 2008 a Pans l'ensemble des
intéressés, ou presque9, pour le sommet de lancement
officiel de l'UPM Ce sommet signe définitivement
la « repolitisation » d'un exercice jusque-là presente
comme apolitique. Il confirme tout d'abord la force

5 Voir « Appel de Rome pour l'Union pour la Mediterranee »,
disponible sur www ambafrance si/spip php9article753
6 Dorothée Schmid, « "L'Union pour la Mediterranee' un
nouveau moteur français pour les politiques européennes en
Mediterranee ? », DG AP analvse, n° I, janvier 2008
7 Communication de la Commission au Parlement europeen
et au Conseil, « Le processus de Barcelone Union pour la
Mediterranee », 20 mai 2008, COM(2008) 319/4, consultable
sur http //ec europa eu/external_relations/euromed/docs/com08_
319_frpdf
8 Dorothée Schmid, « La Turquie et l'Union pour la Mediterranee
un partenariat calcule », Politique étrangère, n° 1, printemps 2008,
pp 65-76
9 A I exception notable des rois du Maroc et de Jordanie, l 'un
signifiant ainsi son malaise face a la presence du president algérien
a Pans I autre sans doute par solidarité royale



QUESTIONS INTERNATIONALES
29/31 QUAI VOLTAIRE
75344 PARIS CEDEX 07 - 01 40 15 70 00

MARS/AVR 09
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2067

Page 6/8

IFRI
5317639100502/CAC/ATA/2

Eléments de recherche :         IFRI ou Institut Français de Relations Internationales, toutes citations

de frappe d'une diplomatie française capable de
mobiliser largement et dans l'urgence Le sommet
est surtout marqué par la présence du président syrien
Bachar al-Assad et les rumeurs autour de la reprise
des négociations israélo-syriennes Les deux dossiers
du processus de paix au Moyen-Orient et des relations
syro-hbanaises éclipsent assez largement dans les
commentaires la question de la coopération euro-
méditerranéenne La presence de certains chefs d'État
arabes à la tribune officielle lors du défile militaire du
14 Juillet intéresse bien davantage les médias que les
discours gentiment consensuels émaillant le sommet
de la veille.

La déclaration produite à l ' issue du
sommet réitère pour l'essentiel les classiques
déclarations en faveur du progrès des relations euro-
méditerranéennes régulièrement énoncées depuis la
conférence de Barcelone en 199510 Elle renvoie à
plus tard le règlement des questions institutionnelles
et énumère une séné de projets concrets qui doivent
former le noyau initial des nouvelles coopérations
Le texte semble surtout exprimer un consensus
minimal qui reflète le climat de tension dans lequel
il a été préparé.

La conférence euro-méditerranéenne des
ministres des Affaires étrangères, convoquée à
Marseille les 3 et 4 novembre 2008, s'achève de
même sur un accord de dernière minute, après avoir
frôlé l'annulation Une nouvelle déclaration dresse
un bilan provisoire des opérations, entérinant surtout
quèlques avancées institutionnelles ".

Les innovations de l'Union
pour la Méditerranée

L'UPM, forte des apports croisés des partenaires
européens et sud-méditerranéens finalement réunis,
marque théoriquement un saut qualitatif par rapport
aux politiques euro-méditerranéennes qui l'ont
précédée II est donc essentiel de comprendre en
quoi elle innove, maîs aussi en quoi ces innovations
sont possibles.

L'élargissement
du périmètre de travail

Conçue au départ comme un club des
Méditerranéens stricto sensu, c'est-à-dire rassemblant
uniquement les pays riverains de la Méditerranée,
l'UPM a dû accueillir en chemin l'ensemble des États

de l'Union européenne Complétée au niveau des
Balkans par la participation de la Bosnie-Herzégovine,
de la Croatie et du Monténégro, auxquels s'adjoint
Monaco, elle compte 43 membres à part entière - soit
4 pays de plus que le partenariat euro-méditerranéen -,
ainsi que la Ligue arabe qui a obtenu d'y participer
de plein droit, au terme de difficiles tractations
diplomatiques (voir la carte p. 9)

Lom de simplifier le paysage, ce petit
élargissement pourrait compliquer le fonctionnement
de l'UPM, via les nouvelles institutions prévues
Si l'on admet en effet que l'UPM reposera par
principe sur le consensus de ses membres, comme le
partenariat euro-méditerranéen dans le passé, on peut
imaginer que l'impact négatif du conflit israélo-arabe
s'y fera encore davantage sentir La controverse sur le
siège du secrétariat général nouvellement créé en a
été un bon exemple La Syrie et le Liban s'opposant
à ce que ce siège soit situé dans un pays arabe, la
candidature de Tunis, bien avancée, a finalement été
écartée à l'issue d'une longue querelle, au profit de
Barcelone

Des institutions à consolider

La nécessité même d'institutionnaliser
davantage la relation euro-méditerranéenne est
depuis le début des années 2000 l'objet d'un
débat récurrent Dans ce débat, les défenseurs de
l'équilibre de représentation et de décision entre
partenaires du Nord et du Sud s'opposent aux
partisans de l'informel, qui considèrent qu'une
institutionnalisation excessive risque de fournir une
caisse de résonance aux nombreux conflits politiques
mtra-méditerranéens. Les tenants de la bonne gestion
sont également réticents face à la création d'instances
dont le fonctionnement accaparera des budgets et du
temps qui serait mieux employé au suivi des projets
de coopération Autrement dit, le choix de créer de
nouvelles institutions est avant tout politique, et doit
s'interpréter comme un signal fort de rééquilibrage
envoyé aux États du Sud.

10 Voir « Declaration commune du sommet de Paris pour la
Mediterranee Pans, 13 juillet 2008 » sur www diplomatie gouv
fr
1 ' Voir « Declaration finale Marseille, 3-4 novembre 2008 »
sur www delmar ec europa eu/fr/communiques/20081110 htm
La conference de Marseille s'est tenue dans un climat politique
houleux, une semaine apres l'annulation d'une reunion euro-
mediterraneenne thématique sur l'eau, programmée a Amman
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La France réclamait depuis longtemps la
création d'une coprésidence Nord-Sud C'est
désormais chose faite, la première coprésidence
étant partagée entre la France et l'Egypte Cette
coprésidence en place pour deux ans exerce un rôle
essentiellement honorifique de suivi du processus
dans toutes ses composantes, convoquant et
dirigeant les réunions et menant a bien en amont les
consultations nécessaires à leur bon déroulement Le
problème de son harmonisation avec le système des
présidences tournantes de l'Union européenne n'a
pas encore été résolu Si l'Egypte peut effectivement
exercer sa fonction jusqu'en 2010, la France devait en
revanche passer juridiquement la main dès la fin de la
présidence française de l'Union européenne L'Elysée
a convaincu la présidence tchèque, qui officie au
premier semestre 2009, de lui laisser les rênes pour
six mois de plus La Suède, qui prendra le relais au
second semestre 2009, refuse a priori de prolonger
cette faveur.

La conference de Marseille a entériné la
disparition du comité Euromed, instance de suivi du
partenariat euro-méditerranéen dont la performance
avait peu convaincu II est remplacé par la réunion des
hauts fonctionnaires, qui préparera l'ensemble des
réunions ministérielles et fera des propositions sur le
programme de travail annuel de l'UPM, et le comité
permanent conjoint, basé à Bruxelles, qui jouera le
rôle d'un « Coreper méditerranéen » (préparation
du travail des hauts fonctionnaires, assorti d'une
fonction théorique de réaction rapide en cas de crise
méditerranéenne)

Un secrétariat permanent destiné à superviser
la coopération euro-méditerranéenne a également
éte créé, avec un mandat strictement technique
identifier, promouvoir et suivre les projets de
coopération L'intérêt essentiel de cette nouvelle
instance est d'assurer une bonne répartition de la
représentation entre Nord et Sud elle doit en effet
être dotée d'un secrétaire général issu de la rive Sud,
et de cinq secrétaires adjoints dont deux viennent
également du Sud, Israel ayant obtenu l'un de ces
postes en échange de la participation de la Ligue
arabe aux travaux de l'UPM en tant qu'observateur

L'évolution de l'ensemble de ces différentes
institutions - coprésidence, rôle des hauts
fonctionnaires et du comité, composition du
secrétariat - va dans le sens d'une réappropriation
du processus euro-méditerranéen par les États Ce
retour de l'intergouvernemental risque évidemment

de réduire l'influence de la Commission, qui a
effectivement milité pour circonscrire les attributions
du secretariat

Une liste de « projets concrets »

Quant au contenu même de la coopération
dans l'UPM, il convient de distinguer les domaines
envisagés des projets effectivement retenus Les
domaines de cooperation reprennent l'ensemble
des activites déjà couvertes par le partenariat euro-
méditerranéen, dont on tente désormais d'isoler les
thématiques les plus « porteuses » l'environnement,
l'énergie, le développement durable et les transports
apparaissent pour le moment en tête de liste Ces
grands thèmes de travail ont évolué tout au long de
2008, répondant à des considérations mêlant intérêt
collectif et urgence tactique , la sécurité est ainsi
apparue et disparue des discours officiels au gré de
l'évolution du climat politique méditerranéen

La déclaration finale de Marseille apporte
ici une précision fort utile en fixant quatre critères
d'éligibilité des projets contribution à la paix et à la
stabilité régionale, non-atteinte aux intérêts légitimes
d'un membre de l'UPM, prise en compte du « principe
de géométrie variable » et aussi de la position des
participants à un projet avant tout développement
de celui-ci - toutes formules qui témoignent de la
grande difficulté politique a atteindre un consensus
même sur des « projets concrets ».

Six projets ont été retenus depuis le sommet de
Pans pour lancer la machine UPM la dépollution
de la mer Méditerranée, les autoroutes maritimes
et terrestres, la protection civile, un plan solaire
méditerranéen, une université euro-méditerranéenne
- effectivement installée à Piran en Slovénie, avant
une nouvelle implantation à Fès - et un nouveau
mécanisme de soutien aux petites et moyennes
entreprises La liste de ces projets, dont la mise en
œuvre progresse de façon inégale— les « autoroutes »
sont au point mort, tandis que le reste des projets
donne surtout lieu pour le moment à des séminaires
d'étude -, soulève deux critiques leur nouveauté
même est contestable, la Commission travaillant
depuis plusieurs annees déjà sur certains d'entre
eux (la dépollution, par exemple), et la pertinence
des pnontés retenues est incertaine, plusieurs options
pouvant apparaître comme contradictoires12

12 Le plan solaire ne nsque-t-il pas par exemple de contrarier les
ambitions a l'export du nucléaire français 9
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Une ambition
en mal de financements

Pour la suite, la faisabilité de ces projets
dépendra surtout des possibilités de financement La
France ayant rapidement précisé qu'elle poursuivait
l'exercice à budget constant, les financements
européens consacrés à la politique européenne de
voisinage sont assez vite apparus comme le premier
recours possible, maîs ils ne sont pas infinis D'autres
bailleurs multilatéraux pourraient être sollicités
(Banque africaine de développement, Banque
mondiale), sans que la question de la gouvernance
de tels montages financiers soit encore résolue La
participation des fonds souverains des pays du Golfe
a également eté souvent évoquée Pour compléter
l'ensemble des financements publics disponibles,
le recours à des fonds privés reste enfin la grande
inconnue du dispositif comment convaincre, en ces
temps de crise financiere, des investisseurs privés
de s'impliquer dans des projets qui relèvent pour
l'essentiel de la catégone des biens publics ?

Depuis 2004 et l'adoption des premiers « plans
d'action » pour des pays méditerranéens dans le
cadre de la politique europeenne de voisinage, une
certaine confusion s'était installée dans les espnts
quant à la hiérarchie des outils de l'intervention
européenne en Mediterranée La mise en place
officielle du label UPM pour désigner l'ensemble
complexe de ces initiatives et de ces politiques
devrait théoriquement simplifier la compréhension
du système pour un observateur exténeur non initié
Conventionnellement, on retiendra que la politique
de voisinage reste l'outil architectomque de l'action
extérieure européenne dans la région, l'UPM
absorbant, un niveau en-dessous, le partenariat
euro-méditerranéen sans réellement le transformer.
En réalité, entre le moment où l'expression « Union
méditerranéenne » a été pour la première fois lancée
en public et celui où « l'Union pour la Méditerranée »
a définitivement emporté la mise, débarrassée en

route de son annexe symbolique du « processus de
Barcelone », se sont succédé des mois de querelles
sémantiques, aussi byzantines que politiquement
significatives.

Reste donc à apprécier si l'UPM n'est qu'un
nouveau nom, ou si elle donne réellement un nouveau
souffle à la coopération euro-méditerranéenne. Le
débat autour de l'UPM est en tout cas à l'origine
d'un retour de mode le mythe méditerranéen, dont
on avait un peu oublié la portée unificatrice à l'ère de
F après-11 Septembre dans une région très perturbée
par l'onde de choc irakienne, est à nouveau populaire.
Maîs les marchandages incessants nécessaires pour
faire avancer l'UPM démontrent bien que l'inertie
proverbiale du système euro-méditerranéen ne
sera pas facile à secouer La liste des difficultés à
surmonter reste classique, les conditions pour les
surmonter ne sont pas encore réunies et aucune
solution miracle n'a été présentée à ce jour. Selon
que l'on se place d'un côté ou de l'autre de la
Méditerranée, on considérera que l'enjeu réel de ces
marchandages est l'amélioration du dialogue entre
les partenaires du Nord et ceux du Sud, la restauration
du crédit politique de la diplomatie française dans
la région, ou bien le développement de politiques
extérieures européennes enfin plus efficaces •
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