
3. Conférence annuelle sur les pays arabes de la rive sud de la 
Méditerranée  
Réunissant, à l’initiative de MM. Lino Francescon et René Leray, près de cent cinquante participants, 
dont plusieurs ambassadeurs des pays concernés, la quatrième conférence annuelle de l’IEE Saint-
Louis sur les pays arabes de la rive sud de la Méditerranée a eu lieu le 3 février 2014. Elle visait à 
examiner l’état de la transition politique et économique engagée, notamment en Tunisie et en Egypte, 
suite aux « printemps arabes », ainsi que les conséquences à en tirer pour l’Union européenne. 

Il s’est dégagé des exposés et des échanges avec les participants un bilan contrasté. Si, partout, 
l’islam politique, un moment vainqueur, a été mis en échec, cela ne signifie pas forcément un 
engagement solide vers la démocratisation et l’instauration de l’Etat de droit. La Tunisie semble 
maintenant s’orienter de façon crédible vers une transition politique réussie. Elle peut ainsi se tourner 
vers une relance de son économie. L’Egypte s’oriente par contre, après avoir rejeté le pouvoir des 
Frères musulmans, vers un retour au pouvoir des militaires. Cette évolution apparaît peu compatible 
avec les valeurs de la démocratie et de l’Etat de droit, et pourrait être à l’origine d’un report, pour 
longtemps, de la possibilité d’une reprise de l’économie dont la nombreuse population égyptienne a 
pourtant un besoin urgent. 

Si ces deux Etats ont été privilégiés, d’autres analyses ont élargi les perspectives à l’ensemble de 
l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de la péninsule arabique, de l’Iran et de l’Irak. Plusieurs questions 
stratégiques spécifiques ont aussi été abordées en profondeur, notamment celles des ressources 
énergétiques et des ressources en eau.  

Il est ainsi apparu combien la politique de voisinage de l’Union européenne demeure placée devant 
des défis considérables pour ce qui concerne ses relations avec les pays arabes du Sud de la 
Méditerranée. Comment concrètement assurer la préservation de ses valeurs au cœur de cette 
politique ? Faudra-t-il, une nouvelle fois, adapter, reformuler cette politique tellement importante, alors 
que les moyens budgétaires qui y sont alloués souffrent, comme d’autres politiques de l’UE, 
d’importantes restrictions ? C’est certainement l’une des questions qui sera examinée lors de la 
cinquième conférence annuelle de l’IEE Saint-Louis, début 2015. 

Le compte rendu détaillé, les présentations des intervenants ainsi que les photos de la conférence 
seront bientôt disponibles ici.  

	  


