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« LE PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN A LA LUMIERE 
DU PRINTEMPS ARABE » 

 

EXPOSE DES MOTIFS  
 

La région sud-Méditerranéenne a connu durant le premier 

trimestre 2011 un bouleversement extraordinaire. Les révoltes 

populaires ont chassé du pouvoir les présidents Benali et 

Moubarak de Tunisie et d’Egypte. D’autres régimes de l’Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient ont été également touchés par ce 

mouvement révolutionnaire. Les peuples de ces pays reprochent à 

leurs dirigeants le manque de démocratie, l’accaparement de 

l’économie au bénéfice de la famille et de l’entourage, et des 

conditions sociales déplorables. 

Le but de ce Forum est d’abord d’expliquer les causes de ce qu’on 

appelle maintenant le « Printemps arabe », et les évolutions 

possibles des régimes politiques qui vont s’instaurer dans la 

région. L’avenir est encore incertain, et il y a lieu de réfléchir sur 

les conditions à mettre en œuvre pour que ces pays puissent enfin 

bénéficier de la démocratie et d’un développement économique et 

social au profit de leurs peuples. 

L’Europe qui se trouve à quelques kilomètres, ne peut rester 

indifférente à ce qui se passe sur son flan sud. Elle a déjà à travers 

le Processus de Barcelone et l’Union pour la Méditerranée tenté 

d’apporter son appui aux pays du sud de la Méditerranée. Force 

est de constater que les résultats jusqu’à maintenant sont très 

insuffisants. L’Union pour la Méditerranée notamment, pour avoir 

voulu occulter les problèmes politiques, n’est parvenu à aucun 

résultat concret. 

Les participants au Forum auront à réfléchir sur la construction 

d’un nouveau Partenariat Euro-Méditerranéen tenant compte de 

l’expérience passée, et à la lumière des bouleversements que 

viennent de connaître les pays du sud de la Méditerranée. Un 

nouveau dispositif institutionnel est à prévoir. 

Les recommandations du Forum seront portées à la connaissance 

des décideurs du nord et du sud de la Méditerranée, et feront 

l’objet d’une large diffusion auprès de l’opinion publique. La 

société civile veut à travers ce Forum apporter sa contribution, 

afin que la région méditerranéenne puisse enfin vivre dans la paix 

et la prospérité. 

   


