
L'Europe et la Méditerranée

Construire un destin commun

Les rapports entre l'Europe et la Méditerranée sont le

fruit d'une longue histoire. Berceau de

civilisations et religions communes, l'espace

Méditerranéen fut aussi un territoire de rivalités et

de conflits entre les différents pays qui le

composent.

Espace géopolitique de premier plan, la

Méditerranée et, et reste à plus d'un titre, pour

l'Union européenne, un enjeu fondamental.

Zone frontière, la Méditerranée est aussi un lieu

d'échanges et de partenariats entre pays riverains.

Espace de solidarité, la Méditerranée n'en reste pas

moins, par ailleurs, un espace de tensions aux

portes de l'Europe.



La Méditerranée, un territoire d'adhésion

7 pays sont actuellement candidats pour adhérer

à l'Union européenne. 5 d'entre eux sont candidats

officiels (Albanie, Macédoine duNord, Monténégro,

Serbie et Turquie), les 2 autres sont des candidats

potentiels (Bosnie-Herzégovine et Kosovo). Sur ce total,

4 de ces pays appartiennent à l'espace méditerranéen.

L'adhésion de ces pays nécessite qu'ils remplissent

plusieurs conditions, qu'elles soient juridiques (Etat

de droit, démocratie, protection des minorités),

économiques (économie de marché viable) et

qu'ils intègrent dans leur droit national l'acquis

communautaire.

Dans le cadre de sa politique d'élargissement,

l'Europe apporte son soutien technique et

financier aux pays candidats. A ce titre, L'Union

européenne a mis en place un dispositif financier

spécifique, l'instrument d'aide de pré adhésion, doté

de plus de 11 milliards d'euros pour la période 2014 -

2020. Ces financements ont pour principal objectif

de permettre aux pays candidats de mettre en

oeuvre les politiques de réforme nécessaires à leur

intégration future.



La Méditerranée, un destin commun entre Européens

L'union européenne, via ses programmes sectoriels

et sa politique de cohésion, appuie et favorise les

l'émergence d'une collaboration plus étroite entre

acteurs des différents Etats membres. Financée par le

fonds européen de développement régional

(FEDER), la coopération territoriale européenne

favorise la cohésion européenne et les

partenariats interrégionaux, transnationaux et

transfrontaliers. Le Programme Interreg MED,

regroupe les régions méditerranéennes de 13 pays

en vue de développer des projets communs pour

promouvoir une croissance durable.

Le projet Interreg MED COMPOSE a pour objectif
d'apporter des réponses à la pauvreté énergétique
des régions insulaires et rurales en Méditerranée.

15 projets pilotes, regroupant des partenaires issus
de 11 pays, appuient la mise en place de

communautés à faibles émissions de carbone. Ces
projets permettent de fournir des exemples

concrets dupotentiel de l'efficacité énergétique,
des énergies renouvelables et du

développement local.



La Méditerranée, un territoire de partenariat

La politique européenne de voisinage

La politique européenne de voisinage, consacrée par

le Traité de Lisbonne, a pour objectif de proposer aux

Etats voisins de l'Union européenne une relation

politique et une intégration économique plus

approfondies afin de développer de bonnes

relations de voisinage, la stabilité et un espace de

prospérité commun.

Cette politique est par ailleurs basée sur un

engagement mutuel en faveur de valeurs

communes (Etat de droit, démocratie, principes de

l'économie de marché).

Les pays concernés, en Méditerranée, sont les pays

des rives Sud et Est qui ne sont pas candidats à

l'adhésion. Les situations politiques, en Libye et en

Syrie, font qu'il n'y a pas d'accord d'association

actuellement entre ces deux pays et l'UE.

Au-delà d'une aide technique et politique, la

politique de voisinage s'inscrit dans des accords

bilatéraux entre l'UE et chacun de ces Etats. Ces

accords définissent notamment des plans d'action en

vue de développer des sociétés plus démocratiques,

plus équitables, de favoriser le développement

économique, la formation et l'enseignement ainsi

que les enjeux de mobilité et de migration.

L'instrument européen de voisinage, principal outil

financier de cette politique, a été doté, de 2014 à

2020, de 15,4 milliards d'euros.



La Méditerranée, un territoire de partenariat

L'Union pour la Méditerranée

Fondée en 2008, l'Union pour la Méditerranée est

une institution intergouvernementale regroupant la

quasi-totalité des pays de la Méditerranée auxquels

d'ajoutent la totalité des autres pays de l'Union

européenne. Seules la Lybie qui n'a qu'un statut

d'observateur et la Syrie qui a suspendu sa

participation n'en sont pas membres.

Complémentaire de la politique européenne de

voisinage, l'UPM a pour objectif de renforcer la

coopération et le dialogue régional ainsi que de

promouvoir la mise en oeuvre de projets régionaux

concrets ayant un impact direct sur les citoyens.

L'Union pour la Méditerranée favorise l'émergence de

projets axées sur 3 priorités stratégiques : le

développement humain, la stabilité et l'intégration.

Le premier projet labellisé fut la construction d'une

usine de dessalement et d'un réseau de distribution

d'eau potable à Gaza, permettant de donner accès

à l'eau à des dizaines de milliers de personnes.



La Méditerranée, un

espace d'entraide humanitaire

l'Union européenne, et ses pays membres, sont les

premiers pourvoyeurs d'aide humanitaire dans le

monde. Chaque année, plus d'un milliard d'euros est

mobilisé pour subvenir aux besoins vitaux de

plusieurs millions de personnes.

Ses principales zones d'interventions sont l'Afrique

et le Moyen-Orient. En Méditerranée, l'Europe

intervenait depuis plusieurs années dans certains

pays, notamment en Palestine et en Algérie. Les

crises libyenne et surtout syrienne ont amplifié de

manière dramatique le nombre de réfugiés dans

l'espace méditerranéen. Rien que pour la Syrie, on

estime, en 2020 à plus de 5 millions le nombre de

réfugiés, 11 millions de syriens ayant besoin d'une

aide humanitaire. Les principaux pays d'accueil sont

la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak et l'Egypte.

En 2020, on estime à plus de 4 millions le nombre

de réfugiés, essentiellement syriens, en Turquie.

Face à l'ampleur de cette crise humanitaire,l'Union

européenne a mis en place le plus grand programme

humanitaire de son histoire.

Le filet de sécurité sociale d'urgence permet à plus

de 1,7 million de réfugiés de bénéficier, en Turquie,

d'une aide sociale, sous forme de carte de débit,

pour satisfaire leurs besoins vitaux.



La Méditerranée, un

espace de migrations

Zone frontière entre Europe, Afrique et Moyen

Orient, la mer Méditerranée concentre les

principales routes migratoires entre ces régions.

Si cette réalité est ancienne, les années 2010 ont

connu une explosion des flux de réfugiés. Le pic a

été atteint en 2015. Plus d'un

million de migrants, cette année-là, sont partis vers

l'Europe pour échapper aux persécutions, aux

conflits armés, ou tout simplement pour espérer un

avenir meilleur.

La Méditerranée est, durant cette période, devenue

la route migratoire la plus meutrière au monde. Face

à cette réalité, l'Union européenne a déployé une

politique de renforcement de ses frontières, mais

aussi de sauvetage en mer et enfin de lutte contre

les passeurs.

Face à la crise migratoire, les pays les plus impactés

par ces vagues migratoires en Méditerranée ont été la

Grèce et l'Italie, les principaux points d'entrée en

Europe.

Devant l'ampleur du phénomène, L'Union européenne

a apporté son assistance à ces pays, renforçant le

la surveillance des frontières et assistant la création

de centres d'accueil des demandeurs d'asile. Cette

politique migratoire a aussi tenté de faire jouer la

solidarité entre pays européens pour relocaliser les

réfugiés en dehors de l'Italie et de la Grèce et de

définir une politique commune de droit d'asile. Elle a

aussi abouti à créer des centres d'accueil dans les

pays riverains, notamment en Turquie.




