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1. Préambule. *

Depuis 2008, un groupe de citoyens et de citoyennes de la Médite-
rranée s’est engagé à part iciper activement au projet de construc-
tion d’une communauté des peuples de la Méditerranée.  Pour cela 
ils ont constitué une Assemblée des citoyens et citoyennes de la 
Méditerranée (ACM) et ils se sont dotés en 2009 d’un texte fonda-
teur,  base de l’actuelle charte constitutive.   L’ACM est fondée sur 
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies 
du 8 décembre 1948, et sur la résolution 2849 du 20 décembre 1971 
sur « Développement et environnement » de l’assemblée générale 
de ces mêmes Nations- unies. L’ACM a construit un réseau de cer-
cles autour de la Méditerranée qui favorise le dialogue, la proposi-
tion et l’action citoyenne. 

L’ACM s’est dotée en 2016 d’une personnalité juridique sous le sta-
tut d’une Fondation (FACM) qui lui permet d’intégrer une grande va-
riété de personnes à même d’apporter une vision large et partagée 
du monde méditerranéen. 

* Ce document est la mise à jour de la première Charte constitutive adop-

tée à Casablanca le 31 mai 2009.
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 Les constats partagés| Analyse conjointe de la réalité

Malgré la complexité et la diversité de la réalité méditerranéenne, 
la Fondation ACM a mis en évidence l´existence d`un ensemble de 
constats : 

culturels, sociaux et environnementaux que partagent les pays de 
la région fondent le caractère méditerranéen. Cette évidence ne 
doit pas être sous-estimée, mais bien au contraire doit être rappe-
lée et soulignée. Cette matrice unitaire s’est délitée dans le temps, 
surtout après la Seconde Guerre mondiale avec l’élaboration de 
l’axe transatlantique et la progression de la construction de l’Union 
européenne. Cette matrice s’effrite face à la vision euro-centriste 
de la région. 

le sud et l`est de la Méditerranée, tel celui de l’Union du Maghreb 
arabe (UMA).

-
chandises, des capitaux et d’informations avec le développement 
d’internet face aux restrictions imposées à la circulation des per-
sonnes. 
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coexistence interreligieuse.  

minorités, aggravés par des guerres qui sont devenues chroniques 
au cours de cette dernière décennie en Méditerranée.

-
tements violents sont apparus.

du sud de la Méditerranée, mais aussi à l`intérieur même des pays, 
se sont accrues.

leurs conséquences sur la stabilité générale.
 

méditerranéen.  

En tant que citoyens et citoyennes, nous assumons l’observation 
que la construction d’une vision future, dans ce contexte, est com-
plexe. Elle demeure cependant absolument indispensable pour ac-
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céder à une paix, une stabilité et une prospérité partagées par les 
peuples de la Méditerranée.

Défi principal et axes stratégiques:

-
truction d’une communauté des peuples de la Méditerranée. Pour 

l`espace méditerranéen, qui permettent aux citoyens de participer 
à leur conduite. Il ne s’agit pas d`imposer un quelconque modèle 
préexistant, mais d’élaborer un cadre institutionnel qui tienne comp-

-
terranée à la nécessité de relations et de communication accrues 
entre eux pour permettre un engagement collectif, du fait des si-
tuations économiques et politiques particulières.

-
ner un sens humain, politique, culturel, environnemental et écono-
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une action consciente et permanente des citoyens et citoyennes 
de la Méditerranée, mais aussi commune qui doit compléter et dy-
namiser celle des institutions publiques2 à tous les niveaux, avec 
pour objectif conjoint, la paix, le développement, la solidarité et la 
justice sociale.

2. OBJECTIFS

La Fondation ACM souhaite dès à présent tendre vers les
objectifs suivants:

de paix, de développement, de solidarité et de prospérité partagée 
entre les peuples. Dans cette perspective, elle vise la promotion de 
l’intervention citoyenne au sein d’une nouvelle construction politi-
que, économique et sociale du Bassin méditerranéen. 
                                                     

concertées et partagées dans l’espace méditerranéen.

régional.
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sens humain, politique, économique, culturel et environnemental à 
une communauté des peuples méditerranéens.
 

3. NATURE ET PRINCIPES DE LA FACM
  
 La Fondation ACM apporte un cadre juridique fonctionnel qui offre 
la capacité d’une action structurée et transparente     et d’ une 
intelligence collective apte à produire des éléments de consen-
sus et des propositions. La Fondation Assemblée des citoyens et 
citoyennes de la Méditerranée est conçue comme un espace de 
dialogue permanent entre les citoyens et citoyennes du bassin 
méditerranéen. Il s´agit d`un processus qui réunit différents ac-
teurs de la société dans un engagement personnel et individuel 
(mouvements citoyens, institutions publiques et privées, entrepri-
ses, associations, syndicats, experts, universités, centres de re-
cherches etc…). Ce modèle est destiné à se développer sur le long 
terme.  La FACM s`engage à promouvoir une citoyenneté rénovée, 
fondée sur la responsabilité, le dialogue et l’action conjointe. La 
Fondation est également : 
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Une vision:celle d`une citoyenneté méditerranéenne en construction.

les aptitudes du niveau individuel, grâce à la mise en commun 
d´efforts et de capacités.

des analyses, des apprentissages, des propositions et des actions.  

4. VALEURS COMMUNES

La FACM s´inscrit dans une vision humaniste et progressiste de 

méditerranéen. Cette perspective est fondée sur des valeurs dé-
mocratiques de liberté, de solidarité, de paix, de respect de la di-
versité culturelle et de la responsabilité environnementale. La 
Fondation n’accueillera aucune personne porteuse d’idées contrai-
res à ces principes et à ces valeurs communes.

-
tés à dialoguer, ainsi que par les options philosophiques, politiques 
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ou religieuses qu’ils représentent.

comprise comme une construction, ce qui implique que la condi-
tion de citoyenneté repose sur la reconnaissance de la particula-
rité, l’acceptation de l’égalité, l’adhésion au respect d’autrui et la 

-
positifs de coopération citoyenne préexistants. Chacun d’eux a ses 
raisons d’être. La Fondation se veut être un espace de dialogue qui 
favorise l`émergence de nouveaux partenariats.

Les citoyens et citoyennes de la Méditerranée s̀ engagent à :

citoyens et citoyennes.

Respecter les dispositifs de dialogue et de travail adoptés en commun.
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ORGANISATION DE LA FACM  
 
Le Conseil d’administration. 

Conformément aux statuts approuvés en 2016, le Conseil 
d’administration est l’organe de gestion et de représentation de la 
Fondation, avec une présidence élue par ses membres.  Le Conseil 
d’administration développe les compétences suivantes :

les biens et les droits qui constituent le patrimoine de la Fonda-
tion. Le « Conseil d’administration » est composé de 10 personnes 
venant de plusieurs pays de la Méditerranée.

méditerranéen.

-
mouvant toutes celles destinées au renforcement des principes et 
valeurs de la Fondation.

selon leurs besoins et les ressources disponibles, selon le principe 
d’équité, dans la mesure où leurs activités sont en accord avec les 
objectifs de  la  Fondation.



11

Le Conseil consultatif.

Le Conseil d’administration s’appuie sur l’assistance et la collabo-
ration du conseil consultatif composé de personnes volontaires is-
sues de la région méditerranéenne, qui partagent les principes, les 
valeurs et les objectifs de la Fondation. Le nombre des membres 
du conseil consultatif n’est pas limité. Les nouveaux membres sont 

-
tatif   en fonction de :

institutions publiques.
Les membres du Conseil consultatif ont pour rôle de : 
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-
nes politique, social, économique et environnemental.

soutien des projets de la Fondation.  
 
Le Conseil consultatif est régulièrement convoqué par le Conseil 
d’administration, dans sa totalité ou par partie de ses membres, en 
fonction des thématiques à aborder. 

Les Cercles locaux

La participation citoyenne et l’adhésion aux objectifs de la FACM se 
matérialisent par la création et la promotion de cercles locaux de 
citoyens et citoyennes de la Méditerranée dans les différents pays 
du Bassin selon les principes suivants :

entre citoyens, ils s’organisent autour de la confrontation des 
idées (ateliers, tables rondes), de l’élaboration collective et de 
l’évaluation des propositions en vue de contribuer à l’émergence 
de nouvelles politiques économiques, sociales, culturelles et en-
vironnementales.
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