FICHE D’INFORMATION SUR LE DIALOGUE MÉDITERRANÉEN (DM)
(pour publication)

INTRODUCTION
1.
Le Dialogue méditerranéen (DM) est une initiative lancée en 1994 par le Conseil de
l’Atlantique Nord dont l’objectif est de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionales en
améliorant la compréhension mutuelle. Sept pays non membres de l’OTAN participent
actuellement au Dialogue méditerranéen : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Mauritanie,
Maroc et Tunisie.
2.
Au sommet d’Istanbul tenu en juin 2004, les chefs d’État et de gouvernement des
pays de l’OTAN ont élevé le Dialogue méditerranéen au rang de partenariat à part entière
en décidant de le doter d’un cadre plus ambitieux et plus large. Les progrès importants qui
ont été enregistrés s’agissant des dimensions politique et pratique du Dialogue
méditerranéen montrent que l'approche des pays du DM à l'égard de l'OTAN s’est
améliorée, quantitativement et qualitativement. Cette évolution a été saluée et renforcée
lors des sommets de Riga (2006) et de Bucarest (2008).
DIMENSION POLITIQUE
3.
Depuis le sommet d’Istanbul, le dialogue politique est devenu plus régulier et plus
approfondi : une toute première réunion des ministres des affaires étrangères des pays du
DM a eu lieu en décembre 2004 à Bruxelles ; elle a été suivie de deux réunions des
ministres de la défense des pays du DM, à Taormine en 2006 et à Séville en 2007. La
première réunion de haut niveau dans un pays du DM, tenue à Rabat (Maroc) en
avril 2006, a marqué une étape importante dans l’évolution du dialogue politique. En
décembre 2007, les ministres des affaires étrangères des pays du DM ont tenu une
réunion très fructueuse à Bruxelles.
4.
Il convient également de noter que le nombre, la fréquence et la qualité des
activités menées dans le cadre du dialogue politique OTAN-DM, en augmentation
constante, ont récemment atteint un niveau satisfaisant. Des consultations entre les
26 pays alliés et les sept pays du DM ont régulièrement lieu en configuration MCG+7
ou Conseil+7. Les pays du DM ont aussi été invités à participer à la première réunion
DM-APAG qui aura lieu en Italie au printemps 2009.
5.
Des visites sont souvent organisées dans des pays du DM, de même que des
réunions bilatérales entre le secrétaire général, le secrétaire général délégué, les
secrétaires généraux adjoints et des responsables officiels de pays du DM. Tout
récemment, le secrétaire général a rencontré de hauts représentants des pays du DM en
marge de l’assemblée générale des Nations Unies tenue en septembre 2008. La troisième
réunion des ministres des affaires étrangères des pays du DM qui aura lieu le
2 décembre 2008 devrait être une nouvelle occasion d'échanger des vues sur les
dimensions politique et pratique du DM et sur des questions d’intérêt commun touchant à
la sécurité et à la stabilité dans la région.
6.
De leur côté, les chefs d'état-major de la défense se sont réunit fin novembre 2008
avec un ordre du jour ambitieux incluant un débat sur la vision stratégique commune
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OTAN-DM de la coopération militaire, qui pourrait avoir une influence significative sur
l’avenir de la coopération entre militaires.
7.
Les pays du DM ont rappelé qu’ils étaient favorables au développement de
consultations politiques en vue de mieux adapter le DM à leurs intérêts propres et de lui
conserver son cadre de coopération spécifique.
DIMENSION PRATIQUE
Programme de travail du Dialogue méditerranéen (MDWP)
8.
Depuis le sommet d’Istanbul tenu en 2004, le programme de travail annuel du
Dialogue méditerranéen (MDWP), qui porte sur des domaines prioritaires agréés, a été le
principal instrument de coopération mis à la disposition des pays du DM, avec plus de
30 domaines de coopération proposés. Cette tendance devrait se poursuivre en 2009.
9.
Alors qu’en 2007, l’offre de coopération faite aux pays du DM
concernait 778 activités agréées, le MDWP 2008 en compte 794. Quant au projet de
MDWP 2009, il propose pour le moment 622 activités.
10.
Tout en étant à dominante militaire (85% des activités), le MDWP couvre des
domaines de coopération très variés, parmi lesquels la formation, l’entraînement et la
doctrine militaires, la politique et la stratégie de défense, l’investissement de défense, les
plans civils d’urgence, la gestion des crises et les aspects relatifs aux armements et au
renseignement.
Principaux instruments accessibles aux pays du DM
11.
Plusieurs instruments de coopération ont été successivement mis à la disposition
des pays du DM, notamment :
a.

La base de données e-Prime, qui donne un accès en ligne au MDWP et permet un
suivi précis des activités de coopération.

b.

La Division militaire de coordination (DMC), récemment établie au SHAPE depuis le
1er septembre 2008 a repris les fonctions de la Cellule de coordination du
partenariat (CCP), afin de développer des arrangements de liaison pratiques, ce ci
afin de faciliter la cohérence des activités de cooperation militaire, y compris des
exercices.

c.

Le Concept de capacités opérationnelles (OCC), qui vise à améliorer la capacité
des partenaires de contribuer activement à des opérations de réponse aux crises
dirigées par l'OTAN par le développement de l'interopérabilité.

d.

Le mécanisme de fonds d’affectation spéciale, avec actuellement un projet
d’envergure en cours avec la Jordanie et une étude de faisabilité réalisée pour un
projet éventuel avec la Mauritanie.

Programmes de coopération individuels (ICP)
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12.
Les programmes de coopération individuels (ICP) sont destinés à renforcer le
dialogue politique et à adapter la coopération avec l’OTAN en fonction des besoins
stratégiques clés de chaque pays. Certains pays du DM ont exprimé un grand intérêt pour
l’utilisation de ces instruments.
13.
Israël a finalisé en octobre 2006, un ICP avec l'OTAN. L’Égypte a pour sa part
établi un ICP en octobre 2007, et la Jordanie a préparé un avant-projet d’ICP qui a été
transmis aux pays alliés. La Mauritanie a également présenté un projet au SI de l’OTAN.
Activités de diplomatie publique
14.
Les activités de diplomatie publique de l’OTAN destinées aux pays du DM et de
l'ICI ont été progressivement étoffées depuis le sommet d'Istanbul, et une stratégie de
diplomatie publique approuvée par le Conseil a été définie pour le DM. Toutes les activités
ont été organisées de concert avec les pays du DM, dans un esprit de co-appropriation.
a.

Dans le cadre d’un programme de visites adapté, 47 groupes de parlementaires,
décideurs, meneurs d’opinion de haut niveau et journalistes de pays du DM se sont
rendus au siège de l'OTAN depuis 2004.

b.

Seize conférences et séminaires internationaux ont été organisés par la PDD dans
les pays du DM depuis 2004.

c.

Huit tournées de presse ont été organisées pour les journalistes de tous les pays
du DM pendant les sommets et les réunions ministérielles de l’OTAN, notamment
lors des réunions ministérielles du DM tenues à Bruxelles, Taormine et Séville.

d.

S’agissant des relations avec les médias, la PDD a organisé depuis 2004 plus de
169 interviews du secrétaire général ou du secrétaire général délégué de l'OTAN
avec les principaux médias des pays du DM.

e.

Un module Web consacré au DM a été créé sur le site internet de l’OTAN ; il est
régulièrement mis à jour. Disponible à l’origine en anglais et en français, il est
maintenant proposé aussi en arabe et en hébreu.

INITIATIVE OTAN DE COOPERATION EN MATIERE DE FORMATION
15.
Au sommet de Riga, l’OTAN a lancé une initiative de coopération en matière de
formation (NCTI) afin de pouvoir partager avec les pays du DM ses compétences tout à
fait uniques en matière d’entraînement et de formation, notamment en créant un
département spécialisé au Collège de défense de l'OTAN (NDC) à Rome. L'OTAN pourrait
envisager à terme de soutenir la mise en place d'un centre de coopération pour la sécurité
(SCC) dans la région.
16.
Le troisième cours pilote OTAN de coopération régionale (NRCC), auquel
participaient les pays du DM, s’est déroulé au Collège de défense de l'OTAN à Rome. La
quatrième session a débuté le 27 octobre 2008 et durera pour la première fois quatre
semaines. Le module complet de 10 semaines devrait être lancé au printemps 2009.
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