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Déclaration du Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée lors de la réunion
ministérielle du Partenariat de Deauville

Le Partenariat de Deauville est une initiative qui arrive au bon moment, elle est utile,
politiquement et économiquement opportune. 4 des 5 pays de ce Partenariat sont membres
de l’Union pour la Méditerranée et nous espérons que bien tôt la Libye établira une
collaboration étroite et deviendra, à nouveau, un membre actif de la région méditerranéenne
à laquelle elle appartient et où 43 pays, les institutions européennes et la Ligue Arabe
travaillent ensemble pour la mise en œuvre de projets communs.
Je voudrais aujourd’hui passer trois messages principaux :
Premièrement, le succès du processus actuel de changement dans la région dépendra
largement de la mise en place d’une transition politique qui soit inclusive et équilibrée, mais
aussi, du développement économique, essentiel pour donner des opportunités aux jeunes de
la région, qui sont à l’origine des mouvements sociaux et politiques que nous vivons. Les
jeunes exigent des emplois et exigent avoir la possibilité de s’exprimer. Ils aspirent à être de
citoyens à part entière et à construire un avenir pour eux et pour les siens.
Deuxièmement, même si ce qui compte ce sont les évolutions propres à chaque pays, la
dynamique régionale est aussi importante. L’intégration économique régionale, la coopération
et les interconnexions des infrastructures auront un rôle déterminant pour l’avenir
économique de la région. Nous devons développer et appuyer un système de dialogue et de
gouvernance collectif euro-méditerranéen, et nous devons aussi appuyer l’Accord d’Agadir
entre quatre pays présents aujourd’hui ici. L’Accord d’Agadir est une expérience réussite
d’intégration économique qui a augmenté le commerce entre les pays signataires et a
contribué à développer des industries avec une plus grande valeur ajoutée.
Troisièmement, j’estime que les changements dans la région sont une opportunité pour
l’Union pour la Méditerranée et que l’UpM est une opportunité pour la région. La semaine
passée, les 43 pays de l’UpM ont approuvé un certain nombre de projets relatifs à l’éducation
supérieure et la participation des femmes, et en juillet dernier, un grand projet
d’infrastructures a été aussi approuvé : la construction d’une plante de dessalement de l’eau
de mer pour une valeur de 300 millions d’euros.
Ces projets sont les premiers résultats concrets d’un partenariat basé sur les réalisations
concrètes. Le Secrétariat de l’UpM que je représente, est l’instrument, votre instrument, pour
développer de projets de création d’emplois et la construction des infrastructures régionales
et transnationales.

