MÉDITERRANÉE : sommet du groupe '5+5'
Bruxelles 12/09/2012 (Agence Europe) - Un sommet des pays du groupe '5+5', composé de
cinq pays de la Méditerranée occidentale (Union du Maghreb: Arabe, Maroc, Algérie,
Tunisie, Libye, Mauritanie) et de cinq pays européens (Malte, Italie, France, Espagne et
Portugal), aura lieu le 5 octobre à Malte. Il sera focalisé sur la sécurité et sur les
développements économiques dans le contexte des bouleversements actuels dans l'Espace
euro-méditerranéen.
Lors de ce sommet, le 2ème du genre, les adhésions de l'Egypte et de la Grèce, plusieurs fois
revendiquées, ne seraient pas à nouveau acceptées, prédisent les spécialistes du sujet. Les
pays de la Méditerranée occidentale estiment devoir présenter leur spécificité, loin des
soubresauts qui agitent durablement la zone orientale et plus centrés sur les questions de
sécurité et de migration. Ils attachent de l'importance au cadre informel du groupe '5+5'.
L'idée serait aussi de constituer ainsi un noyau dur au sein de l'Union pour la Méditerranée
(UpM), une sorte de lobby de pays proches historiquement au sein d'une organisation qui
s'étend de la Finlande à la Jordanie.
Le premier sommet du groupe '5+5' a eu lieu à Tunis en décembre 2003 avec la participation
du président de la Commission européenne d'alors, l'Italien Romano Prodi. Le président
actuel, José Manuel Barroso serait officiellement invité, de même que le secrétaire général
de l'UpM, Fathallah Sijilmassi, et celui de l'Union du Maghreb, Habib Ben Yahia. En août, le
vice-Premier ministre de Malte, pays hôte, Tonio Borg, a eu une rencontre à ce sujet avec le
secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération (OSCE), Lamberto
Zannier. « La réunion visait à fixer les priorités du sommet de Malte sur les questions de
sécurité » dans la région, a-t-on dit à EUROPE. L'OSCE s'est depuis 1970 préoccupée de la
sécurité en Méditerranée. (FB)
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