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SOMMET DES DEUX RIVES, 
FORUM DE LA MÉDITERRANNÉE

UNE INITIATIVE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Fruit d’une initiative du Président de la République Emmanuel Macron, 
le Sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée, se tiendra à 
Marseille les 23 et 24 juin prochains. Au terme d’un exercice inédit de 
consultation de la société civile méditerranéenne, il a pour ambition 
de relancer la dynamique de coopération en Méditerranée occidentale 
par la mise en œuvre de projets concrets et initiatives en faveur du 
développement humain, économique et durable dans la région.

Emmanuel Macron, Président de la République française, Conférence 
des ambassadeurs et des ambassadrices à Paris le 27 août 2018.

LE PÉRIMÈTRE D'ACTION : LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 

LE PARTI-PRIS : UNE MOBILISATION INÉDITE DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DE LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE   

Le périmètre retenu est celui des dirigeants des pays composant le 
dialogue 5+5 sur la Méditerranée occidentale (pour mémoire : 
Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, pour la rive Nord ; 
Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, pour la rive Sud) 
auxquels seront également associés l’Union Européenne, 
l’Allemagne, mais aussi les organisations méditerranéennes 
(Union pour la Méditerranée, Fondation Anna Lindh), les 
principales organisations économiques internationales présentes 
dans la région (la Banque Mondiale,  la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement,  l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques).

UNE MÉTHODE INÉDITE : DES FORUMS THÉMATIQUES 
À L’ASSEMBLÉE DES CENT, JUSQU’AU SOMMET 

LES CENT PERSONNALITÉS QUALIFIÉES ISSUES DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DE LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE    

   1. Les cinq forums thématiques préparatoires  :

   
   

   2. L'Assemblée des Cent, Forum de Tunis (réunion de synthèse 
à Cent) :  Tunis, Tunisie, 11 et 12 juin 2019. 

   3. Le Sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée : 
Marseille, France, 23 et 24 juin 2019.

Le Sommet des deux rives repose sur la conviction que la société 
civile doit être pleinement associée à la définition d’un nouvel agenda 
positif pour la Méditerranée.

Le Sommet intègre pleinement la société civile à travers d’une part 
cinq forums thématiques préparatoires et une réunion de synthèse 
organisés par des pays du dialogue 5+5. Et d’autre part, la 
mobilisation de Cent personnalités qualifiées de la société civile 
méditerranéenne issues des pays du dialogue 5+5. 

Chaque État dialogue 5+5 a suggéré dix personnalités issues de la 
société civile, l’une d’entre elles est désignée chef de file. Il s’agit de 
Mme Patricia Ricard pour la France.

Les chefs de file sont réunis en un comité de pilotage dont les travaux 
sont coordonnés par la cheffe de file tunisienne, Ouided Bouchamaoui.

Ces personnalités qualifiées sont appelées « les Cent ». Ils 
participent à l’ensemble des forums préparatoires thématiques dans 
une optique de restitution des débats et de recensement des idées et 
des projets. Ils se réuniront les 11 et 12 juin à Tunis pour un exercice 
de synthèse, appelé « l’Assemblée des Cent ».

· Forum « Énergies » : Alger, Algérie, 8 avril 2019 
· Forum « Jeunesse, éducation, mobilité » : La Valette, Malte, 24 et 25 avril 2019
· Forum « Économie et compétitivité » : Rabat, Maroc, 29 avril 2019
· Forum « Culture, médias, tourisme » : Montpellier, France, 2 et 3 mai 2019
· Forum « Environnement et Développement durable » : Palerme, Italie, 15 et                   

Chaque forum comptera au total environ 200 participants issus de la société 
civile des deux rives. 

UNE INITIATIVE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

« J’ai annoncé en début d’année à Tunis l’organisation d’un 
Sommet des deux rives, qui serait construit sur la base de 
l’actuel dialogue 5+5 de manière encore plus inclusive, avec une 
forte contribution des sociétés civiles [...] Il nous faut retrouver 
le fil d’une politique méditerranéenne différente en tirant les 
enseignements de ce que nous avons réussi et de ce que parfois 
nous ne sommes pas parvenus à faire. »

16 mai 2019
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SOMMET DES DEUX RIVES, 
FORUM DE LA MÉDITERRANNÉE

CE QU’IL FAUT RETENIR DU SOMMET DES DEUX RIVES,
 FORUM DE LA MÉDITERRANÉE

      1
UN AGENDA POSITIF
Pour réaffirmer la dimension positive et 
le potentiel de la région et mettre en 
avant la complémentarité des échanges 
entre le Sud et le Nord de la Méditerranée.

      2
UNE DYNAMIQUE D’INCLUSION
Pour ouvrir les échanges à tous, et en 
particulier la jeunesse et ainsi dépasser 
une  approche institutionnelle et fragmentée 
de la coopération dans  l’espace méditerranéen.

      4
UNE NOUVELLE IMPULSION EN 
MÉDITÉRRANÉE 
Afin de lancer une nouvelle dynamique 
de coopération centrée sur la participation 
de la société civile dans le cadre des 
organisations existantes.

      3
UNE DEMARCHE PRAGMATIQUE
Afin de produire des résultats tangibles 
fondés sur des initiatives concrètes et 
rapidement actionnables. 

UNE INITIATIVE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Les résultats de l’exercice pourront ainsi prendre différentes formes : 
des actions collectives, des projets concrets d’infrastructure, des 
suggestions de politiques publiques communes, des concepts 
communs, des institutions à créer, des appellations méditerranéennes, 
des régulations à porter et à appliquer conjointement dans les 
organisations internationales, etc.

De manière générale, il peut s’agir de lancer des initiatives 
complètement nouvelles, de relancer des projets oubliés ou de 
reproduire à l’échelle multilatérale des pratiques bilatérales qui 
fonctionnent et donnent des résultats tangibles. 

Le processus de sélection des initiatives s’attachera à mettre 
également en avant, les initiatives développées par la rive Sud et dont 
pourraient s’inspirer les cinq pays de la rive Nord.

LES RÉSULTATS ATTENDUS :  DES INITIATIVES COMMUNES INNOVANTES POUR LA MÉDITÉRRANÉE OCCIDENTALE
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