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La France dévoile son programme 2017 pour le "5+5 Défense"  

 
 
Le 5+5 Défense réunit cinq pays du nord de la Méditerranée et cinq pays du sud de la 
méditerranée (Logo : 5+5 Défense)  
MEDITERRANEE. La France assure depuis le 1er janvier 2017 la présidence tournante de 
l'initiative "5+5 Défense", le forum de coopération réunissant cinq Etats de la rive sud de la 
Méditerranée (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie) et cinq de la rive nord (Espagne, 
France, Italie, Malte et Portugal).  
 
Le général de brigade aérienne Jean-Marie Clament, chef du service "questions régionales" 
de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), a dévoilé, 
jeudi 19 janvier 2017, le programme des trente-huit activités qui se dérouleront durant la 
présidence française.  
 
Deux réunions du comité directeur, respectivement en mars et en novembre 2017, une 
réunion des chefs d'états-majors des armées (octobre 2017) et une réunion de haut-niveau 
des ministres de la Défense (décembre 2017) jalonneront l'année.  
 
Un exercice naval (Sea Border) se situera en Méditerranée en octobre 2017 et permettra 
"aux forces navales du groupe 5+5 d'acquérir davantage d'expérience dans le domaine de la 
sûreté maritime, et de développer leur interopérabilité". La France entend également 
organiser un exercice Circaète (défense aérienne) mais aucune date n'a encore été fixée.  
 
La présidence française devra aussi se pencher sur les travaux de recherche du Centre euro-
maghrébin de recherche et d'études stratégiques (CEMRES) qu'elle pilotera. Le thème 
annuel sera "les enjeux de sécurité liés aux changements climatiques dans l'espace 5+5 et 
leurs implications pour les politiques de défense".  
 
Créé en 2004 sous l'impulsion de la France, le "5+5 Défense" couvre sur la Méditerranée 
occidentale les domaines de la surveillance et la sécurité maritime, la sûreté aérienne, la 
contribution des forces armées à la protection civile et la formation-recherche.  
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