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Première réunion ministérielle du Dialogue 5 + 5 Finances 
 
 
 
Michel SAPIN, ministre de l’Economie et des Finances, a coprésidé avec Mohamed BOUSSAÏD, 
ministre de l’Economie et des Finances du Maroc, la première réunion du dialogue 5+5 Finances, 
mardi 24 janvier 2017. 
 

Le dialogue en Méditerranée occidentale, dit Dialogue 5+5, a été lancé officiellement à Rome en 
1990. Conçu comme un forum informel, il réunit les pays de la Méditerranée occidentale du Nord 
(Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) et les pays de l’Union du Maghreb arabe au Sud 
(Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Il se décline aujourd’hui en de multiples forums (5+5 
Tourisme, 5+5 Transport…) auxquels il a été décidé d’ajouter une déclinaison financière lors de la 
réunion de Tanger des ministres des Affaires étrangères le 7 octobre 2015, sous coprésidence 
franco-marocaine.  
 

La rencontre de ce matin, qui a réuni tous les ministres des Finances de la zone, a permis des 
échanges très riches entre Etats de la rive Nord et de la rive Sud de la Méditerranée autour des 
thèmes de la transparence financière, de la coopération fiscale, de la coopération douanière et des 
enjeux financiers du changement climatique.  
 

La déclaration conjointe adoptée à cette occasion vise dans ces domaines à renforcer la 
coopération euro-méditerranéenne, l’intégration maghrébine et à promouvoir les complémentarités 
et les synergies avec d’autres initiatives régionales ou internationales pertinentes. 
 
Pour Michel SAPIN, « cette première édition du dialogue 5+5 Finances est un grand succès, à la 
fois par le haut niveau de représentation de l’ensemble des pays participants et par la richesse des 
échanges qui ont démontré la pertinence de ce format ». 
 

A l’issue de la réunion, Mohamed BOUSSAÏD, ministre de l’Economie et des Finances du Maroc, a 
officiellement passé le relais de la coprésidence Sud à son homologue algérien, M. Hadji Baba 
AMMI. 
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