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I - Edito de Jean-Marc Ayrault

« J’ai le plaisir d’accueillir, avec Salaheddine
Mezouar, Ministre des affaires étrangères du
Royaume du Maroc, la réunion des ministres
des Affaires étrangères du dialogue 5+5, qui
réunit les deux rives de la Méditerranée, dont la
France et le Maroc assument cette année la coprésidence.
Il me semblait naturel que cette réunion se
tienne à Marseille, un grand port de la Méditerranée qui est pour
nous un trait d’union entre les deux rives.
Cette réunion nous permettra de renforcer notre dialogue et nos
coopérations en matière de sécurité, dans un moment où les crises
régionales, en Syrie, en Irak, en Libye, au Sahel et au ProcheOrient, bien sûr, sont un sujet de vive préoccupation. Lutte contre le
terrorisme et la radicalisation seront au cœur des débats.
Nous avons également souhaité inscrire cette 13ème édition du
dialogue 5+5 sous le signe de l’avenir et notamment celui des
jeunesses de nos pays. Convaincus que nous devons leur apporter
des réponses en terme de mobilité, de formation, d’échanges
universitaires, économiques et culturels, cette réunion sera
également l’occasion d’une rencontre avec des jeunes, qui auront
participé quelques jours auparavant au forum annuel de la Fondation
Anna Lindh à Malte. »
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II - Présentation
Les objectifs de la réunion des ministres des Affaires étrangères
du 28 octobre
Les crises régionales et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation
seront au cœur de la 13e réunion des ministres des Affaires étrangères, à
Marseille le 28 octobre.
En vue de contribuer à stabiliser la région, les ministres feront le point sur les
différentes crises régionales, et en particulier les crises libyenne et syrienne,
l’Irak, le Sahel mais aussi le suivi de l’initiative française sur le processus de paix
au Proche-Orient.
Face au terrorisme qui frappe les deux rives de la Méditerranée, le dialogue
5+5 exprimera la solidarité des Etats de la Méditerranée occidentale pour faire
front commun contre Daech et lutter contre la radicalisation.
Les attentes de la jeunesse (mobilité, formation et emploi) seront évoquées
par les ministres. Elles doivent être prises en compte non seulement sur le plan
économique, mais aussi sur les plans politique, social et culturel. Une rencontre
des ministres avec des jeunes des pays du 5+5 et les chefs de réseaux
nationaux de la Fondation Anna Lindh se déroulera à Marseille.
La lutte contre les changements climatiques sera à l’ordre du jour de la réunion
de Marseille, à la veille de l’ouverture de la COP 22 qu’accueillera le Maroc à
Marrakech. Les ministres mettront en avant leur volonté de construire en
Méditerranée un modèle de développement partagé et durable.
Les ministres évoqueront enfin les pistes communes de réponse à la crise
migratoire que connaît actuellement la Méditerranée, et qui concerne
l’ensemble des Etats membres du 5+5.
La coopération euro-méditerranéenne s’exprime à travers différents cadres
et enceintes tels que le dialogue 5+5, l’Union pour la Méditerranée et la
Fondation Anna Lindh ; les ministres marqueront leur détermination à renforcer
la complémentarité entre ces instances.
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IV - Programme

10h40 –
10h50

Arrivée des délégations à la Villa Méditerranée. Photo de famille.

11h00 –
13h00

Réunion ministérielle.

13h00 –
14h30

Déjeuner de travail

14h30 –
15h00

Rencontre avec les
établies à Marseille1.

15h00 –
15h45

Echange avec des jeunes de la Méditerranée, en collaboration avec la
Fondation Anna Lindh

15h50 –
16h15

Conférence de presse de la co-présidence du Dialogue 5+5

responsables

d’institutions

méditerranéennes

1

Directeur du Centre d'études financières, économiques et bancaires de l’AFD (CEFEB) : M. Pierre
ICARD.
Président-Directeur-Général de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) : M. Jean-Paul
MOATTI,
Délégué général de l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) :
M. Pierre-André MASSIS
Directeur de la Plateforme de coopération pour le développement économique en Méditerranée
Anima : M. Emmanuel NOUTARY
Directeur du Center for Mediterranean integration (CMI, Banque Mondiale) : M. Mourad EZZINE.
Directrice régionale de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) : Mme Sara ABBAS.

6

V - Qu’est-ce que le « dialogue 5+5 » ?
Le dialogue 5+5 est le plus ancien cadre de rencontre entre pays du
bassin méditerranéen. Ce cercle informel regroupe les pays de la Méditerranée
occidentale. Il regroupe l’Espagne, la France, l’Italie, Malte, le Portugal, l’Algérie,
la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie.
Il a été instauré en 1990 à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires
étrangères tenue à Rome avec l'objectif d'engager un processus de coopération
régionale en Méditerranée occidentale. Interrompu pendant plusieurs années, il a
été relancé en 2001.
Deux co-présidents, choisis pour une période de 2 ans, organisent les travaux
du dialogue 5+5 :
- Pour la rive sud : le Maroc (jusqu’à la réunion de Marseille)
- Pour la rive nord : la France (jusqu’à fin 2017)
Les 10 ministres des affaires étrangères animent le dialogue 5+5.
Calendrier des conférences précédentes :
• 1re conférence : Lisbonne, 25 et 26 janvier 2001
• 2e conférence : Tripoli, mai 2002
• 3e conférence : Sainte-Maxime, 9 et 10 avril 2003
• 4e conférence : Oran, novembre 2004
• 5e conférence : La Valette, juin 2005
• 6e conférence : Rabat, 20-21 janvier 2008
• 7e conférence : Cordoue, avril 2009
• 8e conférence : Tunis, 15 - 16 avril 2010
• 9e conférence : Rome, 20 février 2012
• 10e conférence : Nouakchott, 16 avril 2013
• 11e conférence : Lisbonne, mai 2014
• 12e conférence : Tanger, 7 octobre 2015

Le dialogue 5+5 s’est réuni à deux reprises au niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement ; le Président de la République, M. François Hollande, a pris part
à la dernière réunion, qui a eu lieu à La Valette (Malte) en octobre 2012.
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Photo : présidence de la République

De nombreux autres formats 5+5 sont apparus: intérieur, défense,
environnement, éducation, tourisme, etc. La dernière réunion ministérielle en
date a été celle des ministres du tourisme (Casablanca, 11 juillet 2016) à
laquelle la France a été représentée par M. Matthias Fekl, secrétaire d’État
chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de
l’étranger.
La dernière co-présidence française du dialogue 5+5 remonte à l’année 2003.
Les prochaines réunions ministérielles sectorielles du dialogue 5 + 5
comprendront :
•

5+5 défense (réunion ministérielle, Alger, décembre 2016)

•

5+5 finances (réunion ministérielle, Paris, décembre 2016)

•

5+5 culture (réunion ministérielle, Tunis, 10 février 2017)

•

5+5 éducation et formation professionnelle (réunion ministérielle en
Mauritanie fin 2016 / début 2017)

•

5+5 enseignement supérieur et recherche
ministérielle, Tunis, 30-31 mars 2017)

scientifique

(réunion
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VI - Le 5 + 5 en chiffres
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VII - Contacts utiles
- Laurence BECKERT (DCP/PRESSE) +33 6 46 82 16 66
- Pierre HAMELLE (accréditations) +33 6 67 84 05 46
Direction de la Communication et de la Presse : presse.dcp@diplomatie.gouv.fr
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