Les 5èmes Rencontres méditerranéennes d’Horizons Méditerranée
ont pris fin le 18 avril 2009
Du 16 au 18 avril 2009, les 5èmes Rencontres méditerranéennes d’Horizons Méditerranée se
sont déroulées entre l’École militaire et la salle Colbert de l’Assemblée nationale. Elles étaient
présidées par le docteur Jean-Michel Couve, député du Var et président d’Horizons
Méditerranée tandis que l’organisation et l’animation était confiées au directeur de
l’association, le contre-amiral (2S) Jean–François Coustillière.
A l’École militaire, un groupe de travail comprenant des spécialistes méditerranéens
provenant des rives Sud et Nord du bassin se sont interrogés sur :
« Peut-on associer stratégiquement l’Union européenne et la Méditerranée par la coopération
agricole et alimentaire, et dans cette perspective, comment le partenariat euro-méditerranéen
peut-il y contribuer ? »

Le séminaire à huis clos

Les invités qui ont eu à débattre de ce sujet étaient :
•
•
•
•
•
•
•

Tahani Abdelhakim, enseignante à l’Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (IAMM), Montpellier ;
Sébastien Abis, administrateur au Secrétariat général du Centre international
des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Paris ;
Marine Beslay, consultante auprès du Secrétariat général
du Centre
international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM),
Paris ;
Pierre Blanc, chercheur au Centre international des hautes études
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), rédacteur en chef de Confluences
Méditerranée, Montpellier ;
Mihoub Mezouaghi, économiste, département de la Méditerranée, Agence
française du Développement (AFP), Paris ;
Pablo Pindado Carrion, conseiller Cabinet de la ministre espagnole de
l’environnement et du milieu rural et marin, Madrid ;
Nicole Riveill, professeur d’université, ex-directeur du Centre de recherche
scientifique et technique sur les régions arides, Algérie et ex-scientifique de la
Commission européenne, Bruxelles ;

Les conclusions de ces travaux, qui visent à apporter des propositions concrètes aux
décideurs français, doivent faire l’objet d’une validation du Conseil d’orientation de
l’association qui s’est réuni à ce sujet le dernier jour des Rencontres.
Ces conclusions définitives sont réservées à la Présidence de la République (cellule Union
pour la Méditerranée) et à divers ministères français mais aussi à la Commission européenne.
Il est cependant possible de dévoiler dès à présent, que celles-ci préconiseront la prise en
compte des questions alimentaires avec plus de détermination et de concertation de la part
des partenaires de l’espace euro-méditerranéen. Les récentes crises sur l’accès aux
ressources alimentaires montrent combien ce sujet peut constituer un risque pour la région. Il
importerait de faire de ces enjeux l’une des préoccupations prioritaires de nos décideurs et
de s’efforcer d’envisager les solutions à apporter sur le plan d’un partenariat réel.
Les deux jours de séminaire ont été clôturés par une table ronde suivie d’un dîner débat.
 La table ronde, organisée autour de MM. Elie Barnavi, Ghaleb Bencheikh, Jean Paul
Chagnollaud et Jacques Huntzinger portait sur une thématique centrale pour la région EuroMéditerranée, le Proche-Orient, conduisant nos invités à s’exprimer sur :
« Rôles et stratégies des acteurs «cachés » proche et moyen orientaux sur les conflits du
Proche-Orient, au premier rang desquels celui Israël-Palestine ? »

La table-ronde
J.P. Chagnollaud, E. Barnavi, J.F. Coustillière, G. Bencheikh et J. Huntzinger

Au-delà, du large public invité à suivre ce débat et des membres du groupe de travail des
Rencontres, la plupart des membres du Conseil d’orientation d’Horizons Méditerranée étaient
présents :
Jean-Paul Jessé • Pierre Lafrance • Michel Masson • Eberhard Rhein • Catherine Wihtol de
Wenden
Monsieur Henri Guaino, conseiller spécial du Président de la République, a bien voulu
accepter d’intervenir en clôture de cette table-ronde, apportant son éclairage sur le drame
du Proche Orient, la position de la France dans cette région et enfin un point de situation sur
les avancées de l’Union pour la Méditerranée.

M. H. Guaino, E. Barnavie et J.M. Couve

 Un dîner était ensuite organisé autour du représentant du ministre de l’agriculture, monsieur
l’ambassadeur Claude Chéreau, et du secrétaire général du Centre international des hautes
études agronomiques méditerranéenne (CIHEAM), monsieur Bertrand Hervieu.

M. B. Hervieu lors du dîner débat

Après être brièvement intervenu sur les questions alimentaires en Méditerranée, les deux
orateurs ont été conduits à répondre à de nombreuses questions concernant à la fois les
ressources, les sociétés rurales mais aussi la sécurité sanitaire des aliments autant de questions
essentielles pour l’avenir de la région.

***
Les Rencontres prenaient ainsi fin, après deux jours de travaux et de réflexions, appuyés sur
une volonté de dialogue et d’information entre spécialistes et personnalités portant intérêt à
ces questions vitales, pour la France et plus largement l’espace euroméditerranéen.

