Initiative 5+5 Défense : organisée aujourd’hui la 14ème réunion
des Ministres de la Défense
Rome 12 décembre 2018

Mme Trenta : « Cette initiative témoigne de la volonté partagée de créer une
culture commune dans le domaine de la sécurité »

La 14ème réunion des Ministres de la Défense des pays adhérant à l’Initiative 5+5
Défense s’est tenue aujourd’hui à Rome, sous la Présidence italienne. Cet accord de
collaboration, lancé en 2004 à Paris sur proposition italienne, vise à promouvoir la
coopération sur des thèmes communs dans les domaines de la sécurité et de la défense
et à contribuer à la stabilité régionale et à la compréhension réciproque entre les pays des
deux rives de la Méditerranée occidentale : pour le nord, la France, l’Italie, Malte, le
Portugal et l’Espagne, et pour le sud, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la
Tunisie.
Pendant la rencontre d’aujourd’hui, les Ministres de la Défense ont dressé un état des
lieux des effets positifs découlant de l’intense activité de coopération et, surtout, ils ont mis
l’accent sur les principales lignes d’actions futures visant à renforcer davantage la
coopération. La réunion a également été l’occasion pour mener à bien une analyse de
haut niveau sur les menaces et les défis à la sécurité dans la région méditerranéenne,
notamment pour ce qui est des trafics illicites gérés par les réseaux criminels et ainsi que
des terroristes radicalisés.
« Le terrorisme, les migrations et la criminalité ne sont que quelques facteurs d’instabilité
et de danger découlant de nombreux foyers de crise qui existent aux abords immédiats de
notre espace commun, comme dans le cas du Sahel. Ces foyers de crise nous concernent
nous tous sans distinction, et il est donc nécessaire d’en comprendre, dans une
perspective commune, la nature et l’impact, afin d’identifier ensembles les mesures
nécessaires pour y faire face ».
Notamment, dans les cinq dernières années, l’Initiative 5+5 Défense a focalisé son
attention sur l’objectif de consolider les relations et les activités de coopération dans les
domaines de la lutte contre le terrorisme, de la surveillance maritime, de la recherche
et sauvetage ainsi que de l’emploi des outils militaires dans des tâches de protection
civile. Néanmoins, les activités conjointes de formation et d’entrainement ont aussi reçu
une grande attention, en tant qu’instrument pour améliorer, augmenter et standardiser les
procédures opérationnelles des dix pays membres. La fonction de présidence de l’Initiative
est assurée chaque année par les participants à tour de rôle ; en 2018 c’était le tour de
l’Italie, qui a assumé la responsabilité de l’organisation et du développement des

différentes activités approuvées l’année précédente. Dans le détail, 45 activités ont été
approuvées pour l’année 2018, desquelles 19 ont été menées sous l’égide de l’Italie.
Le Ministère de la Défense s’est engagé depuis longtemps dans la lutte contre les
facteurs de risque pour la sécurité dans la Méditerranée occidentale. Cette zone nécessite
en effet d’un surplus d’engagement à cause de quelques facteurs d’instabilité susceptibles
d’affecter la sécurité de la région, des pays voisins et du système international.
La coopération entre les pays de la Méditerranée occidentale représente donc un élément
incontournable pour la stabilité de la région, à réaliser grâce à l’interaction économique et
à une intense activité de négociation politique et diplomatique. Dans ce cadre, il ne faut
pas délaisser la composante militaire, dont la traditionnelle souplesse d’emploi peut fournir
une contribution significative pour le renforcement du contexte sécuritaire régional.
Suite à la complexité des enjeux régionaux, ces dernières années, l’Italie a développé une
politique de coopération bilatérale avec les pays de la Méditerranée, mais elle a surtout
appuyé de nombreuses initiatives politiques, parmi lesquelles se démarquent, en termes
d’engagements, le Dialogue Méditerranéen de l’OTAN, le Processus de Barcelone de
l’Union européenne et l’Union pour la Méditerranée. L’Initiative 5+5 Défense a pour but de
contribuer à la stabilité régionale et à une plus grande compréhension réciproque entre les
deux rives du bassin.
Sous la présidence italienne, les efforts de coopération ont connu un nouvel essor,
reconnu par tous les participants.

