La Commission Trilatérale appelle à la constitution d'un bloc EuropeAfrique intégré
Rédigé par 5 auteurs dont Peter Sutherland, PDG de Goldman Sachs International, et Elisabeth
Guigou, ex ministre française, présidente de la commission des Affaires étrangères, le dernier
rapport de la Commission Trilatérale* plaide pour la création aussi rapide que possible d'une
communauté euro-méditerranéenne, dans un premier temps, puis euro-africaine.
Pour Peter Sutherland, les printemps arabes ont créé les conditions pour l'établissement d'un grand
marché unique EuroMed qui permettra de multiplier par 3,5 à 4 les échanges entre l'Europe et
l'Afrique du Nord en conjuguant l'expérience et les moyens de l'Europe avec la jeunesse et le
dynamisme d'une population africaine jeune. Selon les auteurs, ce marché nécessitera une « Europe
ouverte », ce qui implique quatre libertés fondamentales : libre circulation des biens, y compris
agricoles et textiles, des services, du capital et surtout des personnes. C'est sans doute sur ce dernier
point de la libre circulation que le projet aura le plus peine à se réaliser pour des raisons politiques.
Cette libre circulation est pourtant inéluctable aux yeux des auteurs car l'Europe, vieillissante aura
de toute façon besoin d'immigration. D'ici 2050, la population européenne comptera 500 millions
d'habitants, tout comme les pays d'Afrique du Nord et du Moyen Orient.
Pour Elisabeth Guigou, avec la population de l'Afrique subsaharienne qui rassemblera 2 milliards
d'habitants en 2050, un « bloc euro-africain atteindrait alors 3 milliards d'êtres humains », c'est-àdire plus que la Chine et un tiers de la population mondiale.
*La Commission Trilatérale est une organisation privée créée en 1973 par les Américains David
Rockefeller, Henry Kissinger ou encore Zbigniew Brzezinski. Elle regroupe plus de 300
personnalités parmi les plus influentes dans les domaines politique, économique et intellectuel. Son
but est de rapprocher les points de vue et les intérêts entre les grandes régions du monde, plus
particulièrement l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie Pacifique.

