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Le réseau de 93 think tanks et instituts de recherche politique et de sécurité de l’Europe et
de la Méditerranée (EuroMeSCo) s’est réuni les 4 et 5 octobre 2012 à Barcelone au siège
de l’IEMed. Le réseau a abordé tout au long de ses 7 séances de travail les réalités politiques
et les perspectives d’un espace euro-méditerranéen en pleine transformation.
Le réseau a adopté un ambitieux programme de travail pour les années 2012-2014 avec un
accent particulier sur la nécessité de renforcer et développer la recherche comparative sur
les évolutions dans les pays arabes méditerranéens depuis les événements communément
nommés « le printemps arabe ».
Le réseau a aussi adopté une importante série d’activités de renforcement de think tanks et
d’instituts de recherche avec l’objectif d’améliorer le potentiel d’analyse et de prospective du
réseau et de ses membres à un moment où la vitesse et le caractère historique des
événements dans la région exigent une meilleure compréhension des facteurs et des acteurs
en jeu dans les transitions politiques et les conflits qui affectent plusieurs pays.
Dans ces moments historiques que vit la région, EuroMeSCo, qui compte parmi ses
membres, quelques uns des meilleurs think-tanks de l’Union européenne et de la
Méditerranée, constitue le seul réseau qui a une présence dans tous les pays de la région.
Le réseau a souligné la nécessité d’identifier et de mettre en œuvre des projets et des
documents de recherche conjoints qui permettent d’apporter une vision indépendante,
objective et sérieuse sur les changements et les évolutions qui ont affecté et affectent la
région méditerranéenne.
Le réseau considère que l’Europe doit accompagner d’une manière plus effective les
transformations observées au sud de la Méditerranée à travers une implication qui doit
dépasser le seul cadre financier pour aider a l’accomplissement de réformes structurelles à
même de permettre aux pays de la région de réunir les conditions de leur stabilité et de leur
développement. Le réseau estime qu’aujourd’hui la présence de l’Europe est plus nécessaire
que jamais d’autant plus que la région a fait le choix de la démocratie et de rester proche de
l’UE dans ses relations politiques, économiques, sociales et culturelles.
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Le réseau EuroMeSCo souhaite nouer des relations plus étroites avec l’Union européenne et
souligne la nécessité de doter le réseau des moyens nécessaires pour renforcer ses capacités
d’analyse et de formation dans cette période qui s’avère fondamentale pour l’avenir des
relations euro-méditerranéennes.

Le réseau appelle les institutions de l’Union européenne, l’Union pour la Méditerranée et les
autorités nationales du nord et du sud de la Méditerranée à renforcer la capacité d’étude, de
recherche et d’identification des tendances politiques, sociales et économiques des think
tanks d’EuroMesCo pour mettre à disposition des décideurs politiques des analyses de la
meilleure qualité qui soit sur les changements, les transitions et les révolutions qui ont
bouleversé les relations euro-méditerranéennes et les équilibres politiques régionaux.
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