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L’avenir de la Méditerranée :
Cap au Sud !
 A FIN D'UN CYCLE
L
EURO-MÉDITERRANÉEN
L’annonce de la révision de la politique de voisinage
menée par l’UE en 2015 semble clore aujourd’hui
un cycle entamé en 1995 par le processus de
Barcelone. Associant de plus en plus de voisins de
l’Est à travers la PEV, l’Union européenne a quelque
peu marginalisé l’espace méditerranéen.
Dans le contexte d’instabilité actuelle, penser et
construire l’espace euro-méditerranéen est plus
que jamais nécessaire. L’outil de prospective qu’est
l’IPEMED n’a cessé de le faire durant la dernière décennie. Les pays de cette région partagent incontestablement des intérêts, mais aussi des enjeux
communs qui dépassent le cadre national. C’est
le cas des flux migratoires, des contraintes écologiques et climatiques, du chômage des jeunes,
mais aussi des menaces terroristes. Les notions de
proximité et de complémentarité sont également au
cœur de cette région et définissent de façon croissante les relations économiques des entreprises.
Toutefois, cet espace n’est plus suffisant pour faire
face à la mondialisation et pour encadrer les politiques de développement. Plusieurs raisons à cela :

des forces économiques sont à l’œuvre. Considérant que la mobilité et que les échanges de biens,
de capitaux et d’informations vont croître de façon
significative dans l’espace EMA (Europe-Méditerranée-Afrique), les grandes entreprises internationales
adoptent de plus en plus un découpage opérationnel calqué sur cette région ;
les acteurs politiques s’engagent eux aussi dans
des coopérations à plus grande échelle et saisissent l’enjeu crucial qui se joue aujourd’hui en
termes de partenariat et de coopération avec ses
voisins les plus proches et avec les voisins des voisins.
Cette transformation des comportements des acteurs – aussi bien publics que privés – s’inscrit dans
une tendance lourde : la régionalisation de l’économie mondiale.

