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Intervention du Secrétaire général de l’Union pour la 

Méditerranée 
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Sommet des Deux Rives 

Marseille, 24 juin 2019 

 

Excellences, Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 

Chères et chers représentants de la société civile de la Méditerranée, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Me revoilà, de nouveau, à Marseille, et c’est à chaque fois le même plaisir 

d’y être.  

Après la Conférence « Méditerranée du Futur », à laquelle j’ai eu 

l’immense joie de participer en novembre dernier, quand mon cher ami 

Jean-Yves Le Drian avait étalé les principaux objectifs de l’initiative du 

Sommet des 2 Rives, nous nous rassemblons, encore une fois à Marseille, 

cette ville à la vocation méditerranéenne incontestable, autour d’un 

Sommet d’une grande importance, un sommet où la voix de la jeunesse 

et de la société civile de la Méditerranée devrait résonner avec celle des 

représentants politiques ici présents/  
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En ma qualité de Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, je 

ne peux que me targuer d’une telle initiative, car elle représente un 

nouveau souffle qui nous permettra de maintenir le cap, suite à dix 

années d’engagement et de travail au service de la coopération entre les 

deux rives de la Méditerranée/ 

 

Notre appui au Sommet des Deux Rives est clair et toujours constructif; 

la participation de l’UpM aux réunions de son Comité de pilotage en est 

le net reflet/ nos Secrétaires Généraux adjoints de l’UpM et leurs équipes 

ont contribué d’une manière positive aux travaux des 5 forums 

thématiques qui l’ont précédé (des Energies, de l’Economie et 

Compétitivité, de la Culture et Médias, du Tourisme, de la Jeunesse, de 

l’Education et des Mobilités, de l’Environnement et du Développement 

durable), thèmes autour desquels est axée l’activité de notre institution/ 

et c’est là encore une preuve nette de notre engagement vis-à-vis de 

cette importante initiative, dont nous estimons être un partenaire 

essentiel/, (de par notre particularité à être cette plate-forme de 

coopération régionale capable de réunir à la fois tous les pays de l'Union 

européenne et de la Méditerranée)/ 

 

C’est pour cela, d’ailleurs et dans ce même ordre d’idées, que nous avons 

organisé les 22 et 23 mai, au siège de l’UpM, un dialogue régional sous 

le thème : « Regards croisés sur les enjeux prioritaires en Méditerranée 

», qui a justement repris toutes ces thématiques débattues lors des 5 

forums du Sommet des Deux Rives, vues par les jeunes et la société 

civile/ 
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Nous avons voulu par cela ramener et rassembler la voix de la société 

civile émanant des 43 pays, et dont nous estimons assurer, la vocation et 

le protagonisme/  

 

Ayant permis au Sommet de Deux Rives d’atteindre une audience et 

d’écouter la voix d’une représentation des jeunes de toute la 

Méditerranée,  cet évènement a, à notre plus grand bonheur, connu une 

importante mobilisation de la société civile, d'organisations de jeunesse, 

d'institutions et d'agences internationales et régionales de la région 

euro-méditerranéenne/ Il a été témoin de discussions riches et 

dynamiques, sur les défis clés dans les domaines que je viens de citer, et 

qui représentent la quintessence de notre activité/ On en est ressorti 

avec des propositions de projets intéressants/  

 

Parmi les sujets particulièrement prégnants de la région débattus donc, 

figuraient les enjeux climatiques. Faut-il rappeler que le bassin 

méditerranéen est un « point chaud » du changement climatique dans 

lequel le réchauffement est déjà de 1.5 degrés, limite basse de l´Accord 

de Paris ? / 

Le besoin d´action pour l´adaptation est ainsi particulièrement aigu dans 

nos territoires/ 

 

L´UpM soutient ainsi la préparation du premier rapport scientifique 

régional sur l´état des lieux des conséquences des changements 

climatiques et environnementaux sur l´ensemble du bassin (rapport 

préparé par un réseau scientifique indépendant, MedECC, respectant les 

processus du GIEC, hébergé ici à Marseille par Plan Bleu, et soutenu par 

l´UpM).  
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Sur cet aspect, il me parait important que nous puissions aujourd’hui 

porter ensemble un message jusqu´au Sommet Climat des Nations-Unis 

du 23 Septembre à New-York, car c´est véritablement la viabilité future 

de certaines parties de la région qui dépend du niveau d´engagements 

de réductions des émissions de Gaz à Effet de Serre au niveau global/ 

 

Notre bassin méditerranéen pâtit aussi et malheureusement d’une perte 

de la biodiversité et d’énormes pressions sur les ressources naturelles/  

Aussi, les facteurs de stress inhérents au changement climatique, au 

développement économique, à l'urbanisation et au mouvement 

démographique en perpétuelle croissance, de la population urbaine 

dans nos villes côtières constituent-ils une menace sérieuse en termes 

de qualité et de disponibilité des ressources en eau de notre région et 

risquent, à leur tour, d’aggraver les difficultés régionales existantes, aux 

effets indus sur la migration et sur des secteurs aussi importants que le 

tourisme et l’agriculture/  

L'importance que j’attache donc, en tant que Secrétaire Général de 

l'Union pour la Méditerranée, à cette importante question est 

clairement reflétée dans les activités que nous menons et dans les 

projets que nous consacrons à la résolution de ces problèmes, dont 15 

des 55 labellisés sont axés sur l’ensemble des questions précitées / 

 

L’UpM travaille donc, avec les Etats membres et la coprésidence ainsi 

que toutes les parties prenantes et partenaires pour développer une 

initiative/programme sur l’économie circulaire et inclusive à l’horizon 

2030, outre notre « Agenda de l’Eau pour la Méditerranée » que nous 

sommes en train d’étoffer/ 
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En somme, je suis persuadé que ce n’est qu’à travers la coopération et 

une action commune, que nous pourrons aider les pays méditerranéens 

à garantir la transition vers un modèle de consommation et de 

production durable, à même de résoudre toutes les difficultés afférentes 

à cette question/ 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

A travers cette « coopération transversale », comme Monsieur le 

Ministre LeDrian l’a si bien nommée, l’UpM ambitionne de combiner le 

dynamisme du Sommet des Deux Rives avec celui du dialogue 5 + 5, en 

garantissant ainsi des relations régionales plus élargies et renforcées/  

Elle y puise pour cela tous ses efforts, en mettant en avant les points de 

vue des générations futures de l’ensemble de la région euro-

méditerranéenne/ L’UpM ne cessera donc d’offrir, généreusement, ses 

structures, son savoir-faire et ses équipes à même d’être, dans l'avenir, 

l'Organisation susceptible d’assurer le suivi et la concrétisation des 

objectifs du Sommet des Deux Rives/  

Je vous demande donc de compter sur l'UpM pour l'avenir de notre 

Méditerranée et de croire en elle/ en cette « Maison » qui existe déjà 

depuis 10 ans, et qui a, certes, besoin de grandir davantage pour pouvoir 

réaliser tous les espoirs de nos peuples Méditerranéens/ et le Sommet 

des Deux Rives vient à point nommé pour la vivifier et promouvoir les 

valeurs qu’elle défend pour le bien-être de nos générations futures, 

issues de cette Méditerranée que nous aimons tous. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


