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Résumé

Depuis les révolutions arabes de 2011, les pays du sud et de l'Est de la Méditerranée
(PSEM) vivent des transitions multiples (politiques, sociales, culturelles et cultuelles etc.).
Ces révolutions ont mis en évidence une double nécessité : la mise à niveau des
infrastructures et la création des emplois pour les jeunes. La relation de ces pays avec
l'Europe est importante. Elle doit toutefois être rénovée. La rénovation doit être globale
et porter sur les investissements, la gestion commune de la transition énergétique et des
mobilités qui nécessitent un traitement spécial la dimension humaine dont elles sont
chargées. Ceci suppose la mise en place de mesures telles qu'un fonds dédié aux
infrastructures qui concentrerait tous les appuis financiers européens, une plus grande
mobilisation en faveur des PME et une gestion des mobilités des professionnels.
L'établissement d'un espace économique régional intégré passe en ce qui concerne les
PSEM par l'amélioration du climat des affaires ; la une modernisation du cadre juridique
qui aille dans le sens d'une convergence régionale afin que les opérateurs de l'UE et des
PSEM disposent d'outils juridiques communs et compatibles ainsi qu'une marche
progressive, selon un calendrier fixé par chaque pays, vers une modernisation du
système financier.
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RÉSUME EXÉCUTIF

Les besoins de financement associés aux projets d'investissement structurants dans les pays du sud et
de l'est de la Méditerranée (PSEM) sont considérables. Des ressources existent, mais les ressources
publiques, à quelques exceptions près, se tarissent, et les ressources privées, y compris celles
originaires des PSEM, trouvent généralement leur place dans des ensembles régionaux bénéficiant
d'une plus forte croissance ou étant perçus comme moins risqués.

La PSEM sont perçus risqués. L'UE bien que leur consacrant un volet de sa politique extérieure avec
des financements et des investissements importants ne les considèrent pas comme centraux. Or, la
crise en Europe et les révolutions et transitions dans les PSEM offrent l'opportunité de revoir les
termes du partenariat les liant. Les sociétés des PSEM s'engagent dans des processus longs de
mutations multiples. L'UE qui a accompagné les transitions dans les pays de l'Est, devrait
accompagner le souhait de changement des populations qui ont renversé des dictatures au nom des
principes et des valeurs que défend l'Europe.

Il apparaît ainsi nécessaire de rénover le cadre global des relations entre l'UE et les PSEM notamment
en matière d'investissements, de gestions commune des transitions notamment la transition
énergétique, et surtout d'aborder de façon sereine la question des mobilités qui nécessité un
traitement spécial car elle touche aux hommes.

De manière plus générale, ce qui est recherché est un meilleur partage de la valeur ajoutée à travers
une série de mesures en vue de renforcer le rôle de transformation des sociétés civiles en ce qui
concerne la gestion des migrations et des mobilités, une meilleure intégration entre les pays en
matière de gestion des ressources naturelles notamment en ce qui concerne l'énergie et l'eau, et
enfin, un meilleur ancrage économique qui permettrai d'apporter des solutions aux questions de
financements des infrastructures et de création d'emplois. Ceci passe par l'implication des institutions
européennes qui financent le développement des PSEM mais également par un effort de
coordination qu'aucune institution ne remplit aujourd'hui.

Il s'agit également d'impliquer dans les PSEM, les banques et les marchés financiers ; d'améliorer  le
cadre juridique et financier de l'investissement en vue de financer les projets jugés stratégiques, qui
pourront notamment comprendre, outre la réalisation d'investissements structurants dans le domaine
de l'énergie, de l'eau et des transports , la constitution de fonds d'investissement dédiés dont pourront
aussi, incidemment, bénéficier les PME.



Département thématique DG Politiques externes

6

INTRODUCTION

Depuis les révolutions arabes de l'année 2011, les pays méditerranéens partenaires (PMP) de l'UE vivent
des transitions multiples (politiques, sociales, culturelles et cultuelles etc.) qui ont mis davantage en
évidence leurs besoins en infrastructures (zones urbaines côtières souvent bien équipés et zones rurales
marginalisées voire même délaissés) et de création d'emplois.

En 2010, le cabinet McKinsey évaluait le «pipe» de projets publics à 5 ans de onze PSEM (hors Turquie
mais incluant la Libye) à 200 Mds€ dans neuf secteurs d'activité soit 40 Mds€ par an sur 5 ans. La BEI
estime les besoins sur la période 2010-2020, à 100 Mds€ dans le domaine énergétique, 110 Mds€ pour
l'aménagement urbain (eau, assainissement, traitement des déchets, transports urbains), 20 Mds€ pour
la logistique (ports, aéroports, autoroutes) et 20 Mds€ pour le soutien au développement d'entreprises.
Par ailleurs, ils doivent créer 50 millions d'emplois que les d'ici 2020 pour maintenir les taux de chômage
à leurs niveaux actuels.

Le rapport de la Commission Milhaud1 avait identifié en 2009 que 20 milliards d'euros sont investis
annuellement dans les PMP (concours de l'UE, des pays de l'UE, et autres sources). On estime par ailleurs
que 30 milliards$ traversent chaque année la Méditerranée sous forme de transferts des migrants. Les
PMP disposent aussi de liquidités sous forme d'épargne locale qui est principalement investie dans des
secteurs non productifs (immobilier ou sur des comptes de dépôts).

Dans le contexte de transition des PMP et de crise économique et financière dans l'UE, l'intérêt des deux
parties est de favoriser l'investissement et les flux financiers transnationaux. Les PMP connaissent
depuis quelques années une diversification de leurs partenaires commerciaux et économiques (Russie,
Chine, Brésil, Pays du Golfe, Afrique sub-saharienne). Les pays européens y perdent des parts de
marchés. Mais alors que l'Asie orientale et Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) consolident
l'intégration de leur espace économique, la perception de l'UE est que les PMP concentrent plusieurs
tensions d'un point de vue géostratégique et géoéconomique. De ce fait, l'UE et les PMP en restent à
des opérations ponctuelles, des protections nationales, et des opportunités de court terme.

Moyennant une vision qui dépasse les seuls impératifs sécuritaires et migratoires pour ouvrir la
perspective d'un espace économique intégré de 800 millions d'habitants, l'UE et les PMP peuvent
devenir une grand ensemble régional dans lequel les PMP peuvent devenir un point de convergence
avec l'Afrique d'un côté et avec les pays du Golfe de l'autre. Pour cela, l'UE et les PMP doivent
développer une vision stratégique et commune de l'avenir basée sur le co-développement et des
projets avec un réel partage de la valeur ajoutée.

L'établissement d'un espace économique régional intégré passe en ce qui concerne les PMP par
l'amélioration du climat des affaires ; la une modernisation du cadre juridique dans le sens d'une
convergence régionale afin que les opérateurs de l'UE et des PMP disposent d'outils juridiques
communs et compatibles ainsi que la modernisation du système financier local selon un calendrier fixé
par chaque pays. Enfin, cet espace ne saurait voir le jour sans un geste politique fort qui marque une
volonté stratégique de dépasser les pratiques actuelles pour aller vers une intégration en profondeur.

Dans ce cadre, le rapport "« Impacts politiques, sociaux et économiques des politiques et des relations
de l'UE avec ses partenaires méditerranéens" comporte un focus sur le volet "INVESTISSEMENT" dans ses
dimensions publique et privée ainsi que des recommandations en faveur d'une plus grande intégration.
Ce rapport présente les changements recensés dans la politique européenne de voisinage à l'égard des
PMP depuis 2011 en matière d'investissements publics ; donne des indications sur les positions des

1 Commission Milhaud mise en place sous le mandat du Président Sarkozy
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autres bailleurs et évalue les politiques de l'UE envers les PMP en matière en matière d'investissement,
de migration et mobilité, et de gestion des ressources naturelles et renouvelables.

Enfin, il propose des recommandations concrètes permettant de construire une approche novatrice des
investissements, de la migration et mobilité, et de la gestion des ressources naturelles et renouvelables
pour permettre aux PMP de réussir leur transition politique, économique et sociale et à l'UE de
renouveler ses propositions envers ces pays tout tirant profit des avantages de la proximité et de la
complémentarité avec ces pays.
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PARTIE I - ÉTAT DES LIEUX DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES DANS
LES PAYS PARTENAIRES MÉDITERRANÉENS

Les PMP ont attiré des investissements directs á l'étranger (IDE) et maintenu pour certains des taux de
croissance de l'ordre de 3% au plus fort de la crise économique et tout au long des épisodes
révolutionnaires. Néanmoins, les PMP figurent parmi les pays du monde où les besoins en
investissements sont très élevés, en particulier dans le domaine des infrastructures et du financement
des PME.

Ces besoins ont été exacerbés, particulièrement dans certains pays (Tunisie, Egypte) par les révolutions
de 2011 et les transitions en cours, et ce, d'autant plus que plusieurs bailleurs de fonds ont dû réduire
sensiblement leur implication dans ces pays depuis 2011 en raison de l'instabilité politique qui a
lourdement affecté la confiance des investisseurs publics et privés. L'image des PMP s'est fortement
dégradée entre 2011 et 2013, accentuant la perception d'un ensemble de pays à haut risque.

Si, l'UE demeure un partenaire financier majeur pour les PMP, les pays émergents et les pays du Golfe s'y
intéressent selon des logiques et des stratégies différentes. La position de l'Europe s'effrite au niveau
des IDE, et ce, d'autant plus que de grands groupes européens sont décriés dans certains (Tunisie ou
Egypte) pour leur complicité supposée avec les dictatures d'avant 2011.

Figure 1 l'Europe et ses voisins

Source : Commission Européenne
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1 L'UE ET LES PAYS MÉDITERANÉENS PARTENAIRES : UN
PARTENARIAT RENOUVELE ?

Depuis quelques années, les bailleurs de fonds internationaux multilatéraux et bilatéraux ont accru leur
apport financier au profit des PMP. Toutefois, les apports financiers restent largement en deçà des
besoins de ces pays. L'UE est un bailleur et un pourvoyeur de fonds majeur pour les PMP. L'action de
l'UE a été ponctuée par plusieurs programmes et accords avec des formules différentes : partenariat,
association ou encore partenariat complet et renforcé.

Depuis 2011, l'UE a enclenché un processus de refonte des instruments par lesquels elle distribue l'aide
à ses voisins et aux PMP en particulier afin de les soutenir pendant le processus de transitions et pour
accompagner d'autre part la mise en œuvre de la nouvelle stratégie dite du more for more.

L'action extérieure de l'UE déclinée le 7 décembre 2011 avec des propositions budgétaires avit pour but
de permettre à l'UE […] " d'assurer ses responsabilités sur la scène internationale (en matière de): lutte
contre la pauvreté et promotion de la démocratie, de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Une série
d'instruments …..appuient les pays en développement ainsi que les pays de la politique européenne du
voisinage et ceux qui se préparent à adhérer à l'UE"2.

L'action extérieure est désormais soutenue par 9 instruments budgétaires :

 Instrument de préadhésion (IPA): EUR 14,11 milliards

 Politique européenne de voisinage (PEV) : EUR 18,182 milliards

 Instrument de coopération au développement (ICD) EUR 23,295 milliards

 Instrument de partenariat (IP): EUR 1,131 milliards

 Instrument de stabilité (IdS) : EUR 2,829 milliards

 Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme droits de l'homme (IEDDH):
EUR 1,587 milliards

 Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire: EUR 631 millions

 Instrument pour le Groënland: EUR 219 millions

 Fonds européen de développement (FED, en dehors du budget de l'UE): EUR 34,276 milliards

En ce qui concerné la Politique Européenne de Voisinage (PEV) "nouvelle génération", au titre de 2014-
2020, celle-ci est dotée d'un budget de EUR 18 milliards dont 15 destinés au voisinage Sud. Elle vise à
recentrer l'action extérieure de l'UE autour de points centraux qui rejoignent les préoccupations et
autorités publiques, des opérateurs économiques et la société civile des PMP. Les objectifs affichés
peuvent être résumés comme suit :

 remettre l'humain au centre du développement à travers une coopération accrue sur les
questions de mobilités.

 consolider l'État de droit et la bonne gouvernance pour faciliter la transition politique et les
réformes économiques.

 encourager l'appropriation des partenaires des projets et programmes proposés à travers la
conditionnalité positive.

 augmenter les marges de manœuvre de l'UE en matière de gestion des crises aux frontières.

2 Renforcer la place de l'Europe dans le monde: Un budget extérieur 2014-2020 pour respecter les engagements de l'UE et
promouvoir les valeurs partagées. European Commission - IP/11/1510 07/12/2011
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 mieux cibler l'assistance financière de l'UE.

 mutualiser les instruments européens afin d'en tirer un meilleur profit au bénéfice des Etats
membres de l'UE et des PMP.

1.1 Aide publique au développement affectée aux partenaires méditerranéens

Les PMP en plus de la Turquie sont des pays récipiendaires de l'aide publique au développement (APD).
"L'APD [dans cet ensemble de pays est caractérisée par une forte concentration, à la fois des pays
bénéficiaires et des pays financeurs"3. Néanmoins, alors qu'en 2008, 50% de l'APD était captée par trois
Etats, le Maroc, la Turquie et les Territoires  palestiniens, on constate depuis 2011 que la Tunisie s'ajoute
à la liste des pays où se concentre l'effort des donateurs par rapport à la période 2008-2010.

Tableau 1 APD nette en millions de dollars

2008 2009 2010 2011 2012
Algérie 325 319 198 190 144
Egypte 1 742 1 005 597 414 1 807
Libye 74 41 9 642 87
Maroc 1 451 930 993 1 456 1 480
Tunisie 375 503 550 921 1 017
Mauritanie 452 373 374 382 408
Jordanie 738 740 954 979 1 417
Liban 1 070 580 448 474 710
Syrie 157 208 135 335 1 672
Palestine 2 470 2 817 2 519 2 442 2 001
Turquie 1 116 1 362 1 047 3 189 3 033
Total 9 971 8 877 7 825 11 424 13 777
Source: OCDE extraits des données de l'APD

Au niveau mondial deux États donateurs représentaient 25% de l'APD régionale en 2008; la France et les
États-Unis. En 2012, trois pays européens se situent derrière les États Unis en matière d'APD;
l'Allemagne, Royaume Uni et la France.

Figure 2. Récapitulatif de l'APD en 2012

Source : OCDE

3 Rapport Milhaud (2010)
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Figure 3 APD UE 2011-2015

Source : Publication of preliminary data on Official Development Assistance, 2012; Commission Européenne -
MEMO/13/299 03/04/2013
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Au niveau européen, entre 2011 et 2013, la France et l'Allemagne continuent d'être les principaux
pourvoyeurs d'APD notamment en direction des PMP. L'Espagne a réduit très fortement son apport en
APD en raison de la crise économique et financière sévère que connait le pays. Les autres pays tels que
les Pays Bas ou le Luxembourg contribuent dans le cadre des politiques extérieures européennes
consolidées.

De manière globale, la concentration de l'APD entre 2010 et 2013 révèle le degré d'engagement du
pays donateur dans chaque pays concerné. Le choix des pays donateurs sont souvent motivés par la
sauvegarde d'intérêts politiques et économiques propres aux donateurs. Ainsi […] "la France contribue
pour 30% de l'aide publique totale reçue par la Tunisie. De même, les États-Unis représentent 35% de
l'APD reçue par l'Égypte, et 51% de l'aide reçue par la Jordanie"4. Par ailleurs, l'APD bénéficie aux
secteurs sociaux alors que […]"le soutien direct à la production (industrie, agriculture) est généralement
minoritaire".5

1.2 Bilan des financements de l'UE dans les pays partenaires méditerranéens

L'UE et la Banque Européenne d'Investissement (BEI), constituent les bailleurs de fonds multilatéraux les
plus importants des PMP, alors que l'Agence Française de Développement est le premier bailleur
bilatéral.

Encadré : Instruments d'intervention de l'UE dans le financement du développement
des PMP

 l'instrument européen de voisinage (IEVP),

 la Facilité Euro-Méditerranéenne d'Investissement et de Partenariat (FEMIP) gérée par
la BEI et depuis l'année 2008 à travers également la Facilité d'Investissement pour le
Voisinage (FIV).

Les crédits de l'IEVP sont affectés majoritairement à des actions bilatérales, c'est-à-dire à des
projets de coopération par pays. Des crédits sont également affectés aux deux régions IEVP
(Sud et Est), ainsi qu'aux initiatives et mécanismes régionaux et transfrontaliers.

Source : Commission européenne

1.2.1 Avant 2011 : une aide sans contreparties politiques

Pour la période 2007-2013, l'IEVP s'élevait à EUR 12 milliards. La FEMIP disposait pour la période
2007-2013 d'une enveloppe EUR 8,7 milliards pour financer des prêts garantis par l'UE et de
EUR 2,2 milliards pour ceux non garantis pour l'UE destinés au développement des entreprises, le
financement des infrastructures. La FIV, orientée vers le financement des infrastructures, a été dotée
d'une enveloppe d'EUR 700 millions pour la période 2007-2013. Les États membres ont été sollicités
pour égaler progressivement la contribution communautaire afin d'optimiser l'effet de levier des prêts
octroyés. À fin 2009, des projets totalisant EUR 4,3 milliards ont pu être financés dans ce cadre avec
une contribution de l'ordre d'EUR 74,8 millions accordés par la FIV.

En comparaison, l'Instrument d'aide de préadhésion (IAP) qui bénéficie aux pays candidats potentiels
dont la Turquie disposait d'une enveloppe d'EUR 11,5 milliards. Les PMP qui comptent plus de
EUR 200 millions d'habitants ont reçu EUR 887 millions soit EUR 4,3/habitant/an au titre de l'IEVP en
2009 contre EUR 921 millions pour les pays bénéficiant de l'IAP et qui comptent 87 millions
d'habitants soit EUR 10,5/habitant/an.

4 Rapport Milhaud (2010
5 Rapport Milhaud (2010)
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Somme toute, cette politique obéissait à l'approche du « business as usual » à savoir, une mise en œuvre
classique de programmes pluriannuels qui étaient définis de manière assez mécanique avec chaque
pays du voisinage du Sud, consacrant le clivage Est-Sud, sous-jacent à la politique européenne vis-à-vis
de ses voisins : l'Est étant favorisé par l'Allemagne et le Sud par la France, l'Italie et l'Espagne qui y ont
des intérêts économiques.

1.2.2 Depuis 2011 : la conditionnalité positive dans un contexte d'urgence

Malgré les critiques formulées à l'égard de la réaction de l'UE aux soulèvements arabes, le sursaut
budgétaire de l'UE pour aider les PMP est réel, même s'il reste largement en deçà de leurs besoins. En
effet dès le 8 mars 2011, l'UE proposait " une coopération pour la démocratie et une prospérité mutuelle
avec les pays du sud de la Méditerranée ". L'UE a initié des projets tels que le
programme SPRING (Soutien au Partenariat, à la Réforme et à la Croissance inclusive), le Civil Society
Facility, mécanisme d'aide à la société civile, et le programme Erasmus Mundus. Le coût de ces
programmes s'élevait ainsi à 350 millions d'euros en 2011 et 2012.

Dans la suite de cette première communication, l'UE proposait dans une communication intitulée "une
stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation". Elle correspond à une refonte de la PEV en la
basant sur trois objectifs (i) une démocratie profondément ancrée ; (ii) des partenariats pour la
population (iii) et un développement et une croissance inclusifs.

Cette stratégie sous la forme de trois M : Money, Markets, Mobility, censée rétablir la confiance et
relancer le partenariat Euromed, introduit une conditionnalité dite positive qui soumet
l'augmentation de l'aide de l'UE aux efforts fournis et aux progrès réalisés pour consolider l'État de droit
par les PMP.

Ainsi à l'égard de la Tunisie, l'UE a promis un plus grand soutien, si et quand, la Tunisie sera dotée d'une
véritable assemblée constituante élue. Les actions européennes, en décalage par rapport aux urgences
des PMP, […]"correspondent (en réalité) à des outils et mécanismes classiques et communautarisés de
l'action extérieure de l'UE, quelle que soit la région ou le pays concerné"6.

La refonte de la PEV s'est traduite par des allocations supplémentaires au titre de l'année 2011-2013 et
l'annonce du remplacement de l'IEVP par l'IVE qui est désormais l'instrument par lequel l'UE administre
ses relations avec ses voisins pour la période 2014-2020 et pour lequel la CE consacre EUR 15 milliards
au voisinage Sud.

6 Bastien Nivet « L’Union européenne et le printemps arabe : une puissance transformationnelle inadaptée ? »2011-2013
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Tableau 2 Financements de l'UE en faveur des PMP (EUR million)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012

Algérie 57,00 32,5 35,6 59,00 58,00 84,00 326, 1
Égypte 137,00 149,00 140,00 192,00 92,00 250,00 960,00
Israël 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 11,50
Jordanie 62,00 65,00 68,00 70,00 111,00 110,00 486,00
Liban 50,00 50,00 43,00 44,00 33,00 92,00 312,00

Libye 2,00 4,00 0,00 12,00 10,00 25,00 53,00

Maroc 190,00 228,70 145,00 158,90 156,60 207,00 1 086,20
Palestine 452,70 387,00 352,60 377,9 413,70 224,00 2 207,90

Syrie 20,00 20,00 40,00 50,00 10,00 48,40 188,40
Tunisie 103,00 73,00 77,00 77,00 130,00 130,00 590,00
Régional Sud 157,70 151, 5 194,70 171,10 233,30 296,50 1 204,80
Total 1 233,40 978,70 1 061,80 836,00 1

249,60
1

468,90
7 099,80

Source : auteur à partir des données de la Commission Européenne

Figure 4 Répartition par pays 2007-2012

Source : auteur à partir des données de la Commission Européenne

Table 3 Engagements 2007-2013
2007-2010 2011-2013 SPRING Total

Algérie 184,10 172,00 20,00 376,10

Égypte 618,00 449,30 90,00 1 157,30

Israël 8,00 6,00 0,00 14,00

Jordanie 265,00 223,00 70,00 558,00

Liban 187,00 150,00 30,00 367,00

Libye 18,00 60,00 0,00 78,00

Maroc 654,00 580,50 80,00 1 314,50

Palestine 1,57 937,70 0,00 939,27

Syrie 130,00 129,00 58,40 317,40

Tunisie 300,00 390,00 150,00 840,00

Régional Sud 343,30 288,00 0,00 631,30

Total 2 708,97 3 385,50 498,40 6 592,87

Source : auteur à partir des données de la Commission Européenne
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Ce "sursaut budgétaire" n'a pas suffi à rétablir l'image de l'UE auprès des populations des PMP. Tel que
le montre une étude menée par la Fondation turque d'études sociales et économiques en 2011. Selon
les résultats de cette étude, […] " 78% des populations arabes voyaient la Turquie comme le pays leur
offrant le plus important soutien et malgré un léger recul, la Turquie restait, un an après le Printemps
arabe, le pays dont 69% des sondés avaient une opinion favorable". 7

1.2.3 Les financements de la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque
européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)

Pour accompagner les transitions des PMP, la BEI a dégagé EUR 4 milliards supplémentaires alors que la
BERD a été autorisé à élargir son champ géographique pour y inclure les voisins du Sud.

La BEI intervient dans les PMP à travers la FEMIP qui fut créé en octobre 2002. Entre 2002 et 2011, la
FEMIP a investi EUR 13 milliards grâce à ses opérations mobilisé environ EUR 35 milliards de capitaux
supplémentaires auprès d'institutions financières internationales, d'agences bilatérales et du secteur
privé; a consacré plus de EUR 27 millions pour aider les institutions existantes à s'intégrer dans les
marchés financiers locaux et a accordé un total de EUR 102 millions pour des opérations d'assistance
technique destinées à renforcer les connaissances et les compétences dans les PMP. Enfin elle a soutenu
2 300 PME, qui ont créé 30 000 emplois.

Figure 5 Répartition régionale des investissements BEI en 2011 en Million €

La BERD pour sa part n'a pas encore lancé de projets dans les PMP mais a ouvert des représentations
notamment au Maroc et en Tunisie. Son action reste à évaluer sur le moyen terme sachant que les
expériences de transition diffèrent d'un pays à l'autre.

Si l'action qu'elle mène est importante pour le financement des infrastructures, il n'en demeure pas
moins que la BEI est une banque d'investissement et non une institution de développement. Les
approches de son intervention ne peuvent, en leur état actuel, satisfaire les besoins notamment en
matière d'accompagnement de mise en œuvre des projets d'infrastructures. Pour ce faire, l'action de la
BEI via la FEMIP devrait faire partie d'une architecture financière complète avec un Fonds dédié
spécifiquement aux infrastructures (voir infra dans les recommandations). En effet, la satisfaction des
besoins en financements des PMP passe par la mise en d'un ensemble d'instruments cohérents assurant
des fonctions d'identification, de financement et de garantie des projets, et de formation des équipes
qui administrent lesdits projets. Cet objectif ne répond pas à des considérations morales ou éthiques, il
s'agit avant tout d'une nécessité économique, aussi bien pour les PMP que pour les pays de l'UE

7 Sabiha Senyücel Gundogar, Mensur Akgün (2013) The Perception of Turkey in the Middle East 2013 Arabic Version

Maghreb
530

Proche
Orient

423

Projets
régionaux

49

http://www.tesev.org.tr/the-perception-of-turkey-in-the-middle-east-2013-arabic-version/Content/1599.html
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1.2.4 La prédominance de la France au niveau bilatéral

Sur le plan bilatéral, les engagements de la France sont les plus importants et sont essentiellement
gérés par l'AFD qui est intervenue dans les PMP au titre de l'année 2009 à hauteur d'EUR 1,1 milliards.
Les engagements globaux de l'AFD sont consacrés en grande majorité à la Turquie, le Maroc et la
Tunisie. L'AFD intervient davantage dans le financement du secteur privé à travers le fonds ARIZ et la
Facilité d'investissement et de soutien en Méditerranée.

Depuis 2011, l'AFD a renforcé sa place de premier bailleur bilatéral des PMP. Ainsi les engagements ont
été d'EUR 1,109 milliards dont EUR 915 millions pour l'AFD et EUR 182 millions pour Proparco.

Le Maroc, la Tunisie et la Turquie, demeurent les pays ou l'AFD concentre son action avec
respectivement 503, 186 et 185 millions €, totalisent à eux trois 86% des autorisations de
financement totales de l'AFD dans la région. Les secteurs d'activité concernés sont les infrastructures,
l'agriculture, les secteurs sociaux, l'environnement et les secteurs productifs.

Bien que moins impliquée au niveau des financements sur le plan bilatéral dans les PMP, l'Allemagne, a
pris des initiatives pour conforter les transitions dans les pays arabes. Elle a conclu avec l'Égypte et la
Tunisie un « Partenariat pour la transformation » pour les années 2012 et 2013. Ce partenariat vise à
mettre en place des projets de coopération concrets entre des organisations allemandes et les pays
bénéficiaires. En termes de ressources, le gouvernement fédéral allemand a alloué pour la période
2012-2013, EUR 100 millions supplémentaires pour aider le processus de transformation  dans les
pays du Maghreb.8 La coopération allemande cible les secteurs du développement durable, et l'énergie.
L'Allemagne concentre son action sur quelques pays qu'elle considère comme prioritaires et sûrs tels
que le Maroc et la Tunisie.

Enfin des initiatives conjointes pour mieux cibler les investissements, alléger le processus d'approbation
des projets et mieux répartir le risque sont désormais institutionnalisées L'AFD, KfW et la BEI ont signé
un accord pour " harmoniser leurs modes d'intervention dans la zone et cofinancer des projets"9.

Les pays européens interviennent dans les PMP également via les investisseurs souverains. La CDC
intervient à travers le Fonds InfraMed (www.inframed.com), fonds d'investissement de long terme dans
les nouvelles infrastructures urbaines, d'énergie et de transport au Maghreb et au Mashrek. Doté de 385
M€, il a été lancé en 2009 par la Caisse des Dépôts, la Cassa depositi e prestiti (Italie), EFG Hermes
(Égypte) et la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc. Depuis son lancement le Fonds Inframed a
financé trois projets, le port Iskenderun en Turquie, Egyptian Refining Company, en Égypte et Tafila
Wind Farm, en Jordanie.

1.3 Les apports des bailleurs multilatéraux: une coordination à renforcer

Les financements disponibles au niveau multilatéral sont majoritairement accordés par trois bailleurs de
fonds au profit de trois pays de la région. En effet, la Turquie, l'Égypte et le Maroc sont les trois pays qui
« captent 53% de l'aide disponible »10 alors que l'UE, la BEI et la Banque Mondiale (BM) sont les
principaux bailleurs de fonds qui "assurent 60% de l'aide totale".11 Les bailleurs multilatéraux ont eu
beaucoup de difficultés à soutenir les PMP en raison de l'instabilité politique et par conséquent
l'abaissement des notes souveraines de certains d'entre eux provoquant une concentration de leurs
activités sur les pays stables tel que le Maroc.

8 Isabel Schäfer (2013) annuaire IEMed de la Méditerranée
9 Rapport Charles Milhaud (2010)
10 Idem
11 Idem

http://www.inframed.com/
http://www.cdg.ma/
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1.3.1 La Banque Mondiale : un bailleur clé pour les partenaires méditerranéens

La BM est intervenu dans la région, incluant la Turquie, pour un montant global d'EUR 4 milliards
pour la période 2008-2010 réparti entre l'énergie (25%), le financement du secteur privé (25%) et les
transports et l'eau (25%). La Société Financière Internationale (SFI/IFC), filiale de la BM dédiée au
financement privé notamment industriel, est intervenue à hauteur d'EUR 860 millions répartis entre
fonds propres et prêts en 2009.

Depuis 2011, la BM a commencé par élargir la base des parties prenantes au développement dans les
projets qu'elle finance en associant la société civile à travers trois axes d'intervention : (i)
l'accompagnement de la transition politique à travers le renforcement de la gouvernance par la
transparence et la responsabilité, (ii) l'inclusion par le biais de l'insertion socio-économique des groupes
défavorisés (iii) et la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

Le montant des financements de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
(BIRD) et de l'Association internationale de développement (IDA)12 s'élevaient à USD 1,51 milliards en
2012, auxquels s'ajoutent USD 56,4 millions de financements spéciaux pour les Territoires palestiniens.
Au titre de l'année 2013, le montant des financements de la BM ont été alloués à 16 projets dont
USD 1,8 milliards provenant de la BIRD et USD 249 millions de IDA.

La BM intervient par ailleurs dans la région à travers deux fonds : (i) le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) à travers un programme intitulé Sustainable Med lancé en 2009 et doté
d'EUR 800 millions et (ii) le Fonds pour les technologies propres Clean Technology Fund qui projette de
financer pour USD 750 millions de projet dans le cadre du Plan Solaire Méditerranéen.

1.3.2 La Banque Africaine de Développement (BAfD) : une coordination accrue avec les
Institutions financières internationales

La BAfD intervient en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. Depuis 1966,
la BAfD a engagé, dans ces pays, des prêts et dons cumulés s'élevant à environ 17-18 milliards d'Unités
de Compte.13 Au mois de décembre 2011, le portefeuille du Groupe de la BAD en Afrique du Nord
comprenait 102 projets approuvés et en cours d'exécution, pour un montant total net de 5Mds d'UC.
Depuis 2011, la BafD a réorienté sa stratégie dans les pays d'Afrique du Nord en coordonnant plus son
action avec celles des bailleurs de fonds notamment dans le cadre de la Plateforme de coordination des
IFI, qui est placée sous le Partenariat de Deauville. Ainsi, la Banque qui a tiré les leçons d'une action
concentrée uniquement sur les grands agrégats économiques, privilège une démarche plus
partenariale en ciblant les secteurs productifs et la mise à niveau des infrastructures.

1.3.3 L'aide du monde arabe et musulman : un recentrage sur les pays "sûrs"

La majorité des fonds de développement et des institutions financières régionales arabes et islamiques
se trouvent dans trois pays du Golfe : l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats unis. Ces institutions
participent au développement économique des PMP selon des approches différentes. Elles ont
diversifié leurs investissements depuis les années 1990 en les réorientant progressivement vers les
infrastructures et des secteurs clés tel quel le secteur énergétique.

Ainsi, la Banque Islamique de Développement (BID) a consenti en 2008 des prêts concessionnels à
hauteur d'EUR 567 millions concentrés sur la Tunisie, le Maroc et la Turquie pour le financement
notamment de projets d'infrastructures, de développement humain et du secteur privé. Le Fonds

12 Les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA sont des dettes publiques garanties. La BIRD prête aux taux du marché. Les
crédits de l'IDA portent des taux concessionnels.
13 Pour précision, en mars 2012, 1UC = 1.579 $ US.
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arabe de développement économique et social (FADES) a financé des projets à hauteur
d'EUR 400 millions durant l'année 2008 avec une nette préférence pour le secteur énergétique.

"De manière globale, les pays du Maghreb, et plus particulièrement le Maroc et la Tunisie, présentent
des constantes de nature à favoriser l'attraction des fonds arabes et islamiques : d'abord une ouverture
économique et une volonté affichée d'attirer les capitaux étrangers."14

En 2011 dans le sillage des révolutions arabes qui ont également affecté certains pays du Golfe
(Bahreïn), les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ont recentré leur aide via leurs
institutions et fonds sur les pays considérés comme stables. Ils ont proposé au Maroc et à la Jordanie un
partenariat qui leur permet de bénéficier d'une aide budgétaire annoncée d'EUR 5 milliards15pour la
période 2012-2017 a des projets notamment en matière d'infrastructures.

Encadre  Dons arabes au profit du Maroc

En 2013, un don d'USD 1,25 milliards a été octroyé au Maroc par le Fonds koweïtien pour le
développement économique arabe (FKDEA) et le ministère des Finances du Koweït pour des projets
dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de l'habitat, de l'agriculture, et des infrastructures
portuaires. Le Maroc est le deuxième pays bénéficiaire des aides (prêts et dons cumulés) qu'octroie le
FKDEA derrière l'Égypte, avec 20,6% du total.

Source : l'Economiste.ma

Beaucoup voient dans ces soutiens budgétaires importants des agendas non avoués de la part des pays
du Golfe pour financer le maintien de monarchies qui les rassurent. Elles leurs permettent d'élargir leurs
base d'investissements dans une région où ils veulent étendre leur influence. "Les pays du Golfe
ressentent le besoin d'avoir leur propre réseau pour protéger leurs intérêts et leur sécurité, ne pouvant
plus compter sur leurs alliés traditionnels occidentaux [depuis les révoltes dans le monde arabe]16 .
Dans ce contexte, "l'adhésion […] de la Jordanie et du Maroc, a pour but de renforcer ce réseau, en
contrepartie d'avantages économiques pour ces deux pays"17.

2 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS AU SUD

La part des partenaires méditerranéens (hors Israël18) dans les IDE mondiaux est insuffisante pour
répondre à leurs besoins notamment en matière de création d'emplois et de mise à niveau des
infrastructures. « Les flux d'IDE à destination de la région méditerranéenne (Israël non inclus) représentent
moins de 5% des IDE mondiaux »19. Selon la CNUCED, cette part serait passée de 3,3% en 2008 à 2,6% en
2012.

Cette insuffisance s'explique de manière conjoncturelle par la volatilité des IDE, la crise économique et
financière qui frappe l'Europe et par la non-capacité des PMP à être perçus comme attractifs de manière
durable. Elle est surtout due à la panne du projet d'intégration Euromed qui permettrait à ces pays de

14 Radhi Meddeb (2010)
15 Siteweb du CCG
16 Mohamad Masri, chercheur au Centre d’Etudes Stratégiques de l’Université jordanienne 11 mai 2011
17 Mohamad Masri, chercheur au Centre d’Etudes Stratégiques de l’Université jordanienne 11 mai 2011
18 Selon l’Institut de la Statistique d’Israël, l’année 2013 a été très bonne en termes d’attraction des IDE qui se sont élevés à
EUR 12 milliards. Ce chiffre est en hausse de 26% par rapport à 2010 (9,5Mds$). Dans leur grande majorité, les IDE en
direction d’Israël sont orientés vers l’achat d’entreprises, la création d’entreprises nouvelles ou la prise de participation dans
des entreprises existantes.
19 Rapport Charles Milhaud (2010)
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concevoir leur attractivité dans un grand ensemble régional qui leur donnerait de la profondeur et à
l'UE un meilleur bénéfice de leur dynamise et de leur résilience en temps de crise.

Tableau 3. Part des PM dans les entrées d'IDE dans le monde

Total PM Monde %PM

IDE1995/2005 10978 741045 1,48%

IDE 2007 55748 2099973 2,65%

IDE 2008 54867 1720873 3,19%

IDE 2009 32437 1114189 2,91%

Source : CNUCED, Data Base 2010

L'apport des investisseurs européens demeure important. Cependant sous la pression de nouveaux
acteurs, la position européenne, s'effrite, laissant place à de nouveaux acteurs.

2.1 Effritement de la position européenne

De 2000 à 2007, les PMP avaient rattrapé leur retard en matière d'IDE. Ce rattrapage est dû en partie à la
diversification des origines des flux de ces IDE. Les pays européens ne sont plus les seuls à y investir; les
pays du Golfe, la Turquie et l'Asie sont de plus en plus présents à la fois pour satisfaire les marchés
locaux et aussi pour exporter. Par ailleurs, on assiste à la montée en gamme de production dans les PMP
à un recours accru à la recherche et à l'innovation ainsi qu'aux cadres locaux qui acceptent des niveaux
de rémunération plus faibles qu'en Europe. En 2008 et 2009, du fait de la crise financière et économique
mondiale, le flux des IDE a baissé. Ils ont chuté de manière dramatique entre 2011 et 2013.

Les investisseurs européens, sont les principaux investisseurs dans les PMP. Toutefois, ils leur réservent à
peine 3% de leurs investissements directs extérieurs, contre une moyenne de 20% pour les firmes US ou
japonaises dans leur sud respectifs. Le stock des IDE sortants de l'UE-27 en direction des PMP s'est situé
à 2,2% en 2008, 3,6% en 2010 et 3,3% en 2012 représentant pour cette même année
EUR 1,7 milliards. S'agissant des flux des IDE UE-27 en direction des PMP, ils ont représenté 6% de
l'ensemble des flux extracommunautaires sortants en 2008 et 4,8% en 2012.

Figure 6. Stocks et flux d'IDE européens dans les économies sud et est méditerranéennes

En effet, un grand nombre d'investisseurs européens ont déserté les PMP suite aux révoltes arabes aux
transitions lentes et imprévisibles à leurs yeux Ils ont une perception de l'investissement à long terme
dans ces pays comme risqué, renforcé. Or, selon, le bilan 2012 de l'observatoire des investissements et
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partenariats en Méditerranée ANIMA-MIPO, "IDE et les partenariats internationaux [vers les PMP ]
repartent à la hausse en 2012" [….], la capacité de résilience des pays se confirme : avec 37 milliards
d'euros d'IDE annoncés en 2012 (soit une croissance de 36 % par rapport à 2011), les PMP renouent avec
les niveaux atteints avant 2008 et la crise financière. Le nombre de projets diminue en revanche
légèrement, à 645 (-10% par rapport à 2010) -ce qui suggère le lancement de projets plus importants en
moyenne que les années précédentes"20.

Tableau 4. IDE par pays 2003-2012

Source : ANIMA-MIPO

L'observatoire ANIMA-MIPO affirme que l'Europe représente qui 45% des projets en nombre, voit sa
position dominante concurrencée par les pays émergents. Leur position serait passée de 45% à 26% des
montants investis dans les PMP. En 2012, ils ont investi 10Mds€, alors que les pays émergents ont
annoncé des projets supérieurs à 1Md€ notamment en Turquie ou en Algérie. L'intérêt de l'UE est
d'inciter aux travers de politiques construites en concertation avec les PMP, les entreprises européennes
à investir davantage au Sud pour enclencher un co-développement industriel (voir recommandations
infra) à même d'éviter l'effritement de la position européenne et le creusement de l'écart avec les
émergents.

2.2 Intérêt grandissant de la Chine et de la Turquie

Une amorce du leadership des BRICS (Russie, Inde et Chine principalement) dans les PMP a été
enclenchée en 2012. Les BRICS deviennent en 2012 les premiers investisseurs du sud de la Méditerranée
avec un montant total d'USD 10,7 milliards soit 28% des investissements annoncés21.

L'intérêt de la Chine pour les PMP est différencié selon que l'on se situe en Maghreb ou au Machrek.
Leur implication dans le dossier syrien reflète leur volonté de s'affirmer en puissance mondiale avec des
positions somme toutes conformes au principe de "non-ingérence dans les affaires intérieures" qui
préside à leur politique étrangère. Au Maghreb, tout en appliquant le même principe,  ils poursuivent
les objectifs de la "go global policy" ou politique dite de la "porte ouverte", en vertu de laquelle, ils
mobilisent des financements au profit de leurs entreprises publiques en pleine expansion.

Les échanges commerciaux entre la Chine est la région Mena ont atteint USD 145,46 milliards en 201022.
Les flux d'IDE de la Chine vers l'Afrique du Nord représentent 15% des flux d'IDE de la Chine vers

20 Anima Investment Network Etude n°65 Octobre 2013, les pays émergents investissent en Méditerranée

21 Anima Investment Network Etude n°65 Octobre 2013, les pays émergents investissent en Méditerranée
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l'Afrique23. L'intérêt de la Chine pour les pays d'Afrique du Nord, forts de liens historiques, a pour
objectif de sécuriser les approvisionnements énergétiques de celle-ci. Une amorce d'un axe sino-
algérien a permis aux entreprises chinoises de bénéficier de plusieurs contrats en Algérie. L'Algérie a
accordé à 50 entreprises chinoises des contrats de construction d'une valeur d'USD 20 milliards,
devenant ainsi le plus grand marché pour les entreprises de construction chinoises.

La Chine a pris la décision de créer des programmes de coopération économique et commerciale avec
certains PMP. Ces programmes mis en œuvre avec l'Algérie et l'Égypte traduisent la volonté de la Chine
à satisfaire une demande locale grandissante en produits manufacturiers divers et d'offrir aux
entreprises chinoises des plateformes leur permettant d'avoir un accès plus facile au marché européen
tout en bénéficier des accords signés par ces pays avec l'Europe.

22 Note Economique BAfD 2012
23 Note Economique BAfD 2012
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Tableau 5. Contrats accordés par l'Algérie à des entreprises chinoises

Les investisseurs des pays du Golfe se stabilisent atour de plus d'EUR 9 milliards, avec une reprise des
projets immobiliers et bancaires et une volonté de soutenir les pays qui représentent des valeurs sures.

Un nouveau fait marquant est le positionnement de la Turquie en qualité d'émetteur d'IDE vers ces
pays. En effet, "Cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Union européenne, tentant de
diversifier ses partenaires et recherchant de nouveaux débouchés, la Turquie a porté son offensive
commerciale vers les pays arabes du Moyen-Orient.  Sur la décennie 2002-2012, les échanges
commerciaux de la Turquie avec les pays arabes du Moyen-Orient ont été multipliés par 9, passant d'un
montant approchant 4,7 milliards de dollars à 46,3 milliards de dollars, et la part des pays arabes dans
les échanges commerciaux de la Turquie est passée de 5 à 12 %"24.
Ils ont suivi une même offensive au Maghreb. En 2011, le montant global des investissements turcs en
Tunisie a été d'USD 510 millions25 Le Maroc et la Turquie ont signé un accord de libre-échange (ALE) le
7 avril 2004, qui est entré en 2006. En juin 2013, le Maroc comptait 75 entreprises turques installées sur
le territoire avec un volume d'investissement d'USD 3,2 milliards26.

L'essoufflement conjoncturel de l'économie turque, n'entame en rien une stratégie de présence des
entreprises turques dans les PMP notamment au Maghreb. Ainsi, […] " en l'absence d'une intégration
régionale […], la diplomatie turque, faisant preuve de son adaptabilité et de son pragmatisme, a
développé au Maghreb des relations bilatérales déterminées au cas par cas en fonction du partenaire et
des intérêts particuliers en jeu"27.

24 Mansouria Mokhefi (2013)
25 Mansouria Mokhefi (2013)
26 Mansouria Mokhefi (2013)
27 Mansouria Mokhefi (2013)
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3 L'INVESTISSEMENT, MOTEUR DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE
ENTRE L'UE ET LES PARTENAIRES MÉDITERRANÉENS

Dans un monde multipolaire, seuls réussissent les pays qui construisent des ensembles régionaux forts
comprenant des pays développés et des pays avec des niveaux de développement inférieur. L'Alena, le
Mercosur, l'Asean +3 consolident leurs positions mondiales en bâtissant sur ce modèle. Dans cette
perspective, l'Europe et les PMP devraient travailler davantage sur leur intégration économique et
sociale, et ce, pour de multiples raisons :

 l'Europe doit identifier des relais de croissance du fait de son ralentissement démographique et la
faiblesse de ses gains de productivité.

 face aux puissances émergentes (Brésil, Inde, Chine) et aux crises sévères que traversent certains
pays de la zone euro, l'Europe pourrait être confrontée à un affaiblissement de sa capacité
d'influence sur des régulations internationales.

 de leur côté, les PMP ne peuvent trouver individuellement des solutions aux urgences
économiques et sociales auxquelles ils doivent faire face.

L'étude « CONVERGENCE » réalisée en 2010 par IPEMED a démontré que des investissements de grands
groupes européens dans des activités à faible valeur ajoutée sont progressivement complétés par le
développement de systèmes productifs intégrés sur différents secteurs à faible comme à forte
composante technique. Des entreprises, implantent depuis le début des années 2000 des activités à
forte valeur ajoutée qui, si elles atteignent une masse critique, devraient entraîner les PMP dans un cycle
vertueux de développement qui bénéficiera également à l'UE. Les entreprises européennes
conserveraient alors leur compétitivité dans l'industrie comme dans les services alors que les PMP
verraient leur niveau économique augmenter fortement. La complémentarité Nord/Sud pourrait ainsi
être exploitée à travers des partenariats gagnant/gagnant.

3.1 Concentrer l'effort de l'UE sur les infrastructures

Les besoins d'investissement dans les PSEM sont énormes. Les différente études chiffrent autour de
USD 150 à 200 milliards les besoins en financement d'infrastructures au sein des PMP dans un horizon
de cinq à quinze ans. Le financement des infrastructures devrait faire l'objet d'une concentration
particulière des efforts de l'UE. L'UE à travers la FEMIP pourrait constituer un Fonds de garantie pour
l'investissement et l'exportation (FGIE) en faisant appel dans le cadre d'une opération triangulaire
aux capitaux des pays du Golfe de manière à assurer une rentabilité à ces investisseurs tout en captant
une partie des financements qu'ils mettent à la disposition des PMP.

L'objectif du FGIE est de combler les manques des dispositifs de garantie existants, nationaux ou
internationaux qui ne se cumulent généralement pas (MIGA est concurrente de Coface, etc.).  de plus,
ces systèmes de garantie n'ont pas de vocation régionale, permettant de mutualiser des risques sur
plusieurs Etats notamment pour des projets communs ; ils n'ont guère les moyens pour réagir aux
situations de crise et sont ainsi incapables de mettre en place des garanties de convertibilité
d'investissement à cours fixé.

Pout le volet exportation, il faut préciser qu'un fonds est nécessaire car les PMP ont besoin d'un
instrument de couverture de leurs risques à l'exportation, qu'il s'agisse d'exportations vers le Nord ou
vers le Sud. De leur côté, les pays européens ont besoin de sécuriser leurs investissements, que ce soit
face au risque politique, face au risque de change, face au risque de défaut de paiement du pays dans
lequel se porte l'investissement, ou encore en cas de défaut de paiement pour l'exécution d'une
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sentence arbitrale. Il est donc proposé de coupler ces deux besoins de couverture de risque, en
constituant un fonds de couverture du risque investissement et export.

3.2 Encourager les partenariats-publics privés (PPP)

Un autre moyen pouvant répondre aux besoins de financements des projets notamment les projets
d'infrastructures, consiste à appuyer davantage les PMP afin qu'ils  mettent en place des cadres
juridiques harmonisés des PPP. L'UE, via la BEI qui apporte une expertise à ces pays en la matière,
pourrait proposer une initiative spécifique autour des PPP pour généraliser et standardiser les
procédures, tout en s'inspirant des bonnes pratiques développées en Europe, aider les PMP à identifier
des projets pilotes de taille raisonnable, dont la rentabilité économique est plus évidente et surtout
reproductible et leur apporter une expertise sur comment susciter l'adhésion des usagers qui souvent
associent les PPP aux privatisations, à l'augmentation des tarifs et au désengagement  de l'État dans les
services publics.

3.3 Garantir et dynamiser l'investissement au bénéfice de tous

La question de la sécurisation et de la garantie des investissements est centrale car elle revêt un
caractère transversal et permet d'instaurer les conditions de déploiement d'investissements basés sur le
partage de la valeur ajoutée. Il est primordial d'œuvrer à la clarification du cadre juridique des
investissements dans les PMP car c'est ce qui permettrait aux entreprises européennes d'envisager un
plus gros volume d'investissements dans ces pays. L'UE qui a intégré les pays de l'Est, peut apporter son
expertise à ce sujet en proposant la sécurisation du parcours de l'investisseur national et international.
Un régime juridique harmonisé de protection de l'investissement devrait permettre à ces pays
d'améliorer leur attractivité. Dans un premier temps, il apparait plus judicieux de centrer les efforts de
simplification du régime de protection de l'investissement sur la seule catégorie des investissements
stratégiques - investissements structurants de long terme affectant plusieurs pays -tout en tentant de
favoriser une harmonisation à plus long terme des régimes juridiques nationaux de ces pays.

3.4 Favoriser la création des PME

Les PMP se classent parmi les grandes zones géographiques mondiales ou le taux d'autofinancement
des entreprises (plus des 2/3) est fort. Les banques locales dans les PMP se concentrant sur le court
terme, sont axées prioritairement sur les grandes entreprises et exigent des garanties qui découragent
les PME. Les PME étant fortement créatrices d'emplois, une initiative forte devrait être prise en vue de
leur création et leur multiplication dans des conditions satisfaisantes aux nationaux et aux investisseurs
internationaux.

Une initiative y contribuant est de mettre en place un fonds regroupant les financements de plusieurs
bailleurs (BEI, Caisses des Dépôts, AFD, Fonds du Golfe, Banques locales) pour appuyer la création
d'entreprises notamment dans les clusters. Là encore, l'objectif est de concentrer les moyens dans un
souci d'efficacité mais aussi de lier la création et le développement d'entreprises à la volonté
d'aménagement du territoire et de développement régional.
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PARTIE II - SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS EN FAVEUR D'UNE PLUS
GRANDE INTÉGRATION RÉGIONALE

4 CADRAGE INSTITUTIONNEL ET FINANCIER

4.1 Le cadre institutionnel et financier : entre complexité administrative et primauté du
bilatéralisme

Le partenariat euro-méditerranéen vise à renforcer les échanges entre l'Union et sa périphérie sud et a,
dès l'origine, privilégié la voie économique, la libéralisation économique étant conçue comme un
préalable à l'ouverture politique. Fondé sur la signature d'accords d'association (en vigueur dans tous
les pays sauf en Syrie) impliquant un libre échange en matière industrielle avec l'Europe ainsi qu'un
dialogue politique et social, ce partenariat est à géométrie variable en fonction des pays qui négocient
bilatéralement avec l'Union les priorités de la coopération et les aides associées. Les deux premiers pays
signataires, la Tunisie et le Maroc, suivis de la Jordanie d'ores et déjà en libre échange industriel avec
l'Europe, ont obtenu le titre de candidat au statut avancé qui leur permet à terme d'adhérer au marché
intérieur. Le fonctionnement du partenariat repose sur un cadre institutionnel complexe dans lequel
cohabitent deux dispositifs : bilatéral – matérialisé par la conclusion d'accords d'association – et
multilatéral.

Ce partenariat s'appuie depuis 2003 sur la politique européenne de voisinage qui fournit le cadre de
coopération financière de l'Union européenne avec sa périphérie immédiate. La politique de voisinage
est en outre portée au Sud par l'Union pour la Méditerranée (qui inclut tous les pays bordiers et l'Union
européenne), concentrée sur les projets régionaux impliquant plusieurs pays et co-financés par ses
membres. Les partenaires méditerranéens sont également éligibles à des programmes
communautaires thématiques accessibles aux pays tiers mais également à des instruments de
coopération réservés aux États membres ou aux pays candidats qui ont été adaptés pour la région : c'est
en particulier le cas d'Erasmus (mobilité étudiante) et de Tempus (gestion de l'enseignement supérieur),
des programmes d'assistance technique sous forme d'échanges administratifs permettant d'améliorer
la gestion des institutions publiques et des nouveaux programmes de développement rural inspirés des
instruments de pré-adhésion. A ces programmes d'aide en dons s'ajoutent les prêts bonifiés de la BEI
qui a mis en place la FEMIP et depuis 2012, ceux de la BERD dédiés aux pays en transition (Égypte,
Jordanie, Libye, Maroc, Tunisie). Enfin, les partenaires méditerranéens sont éligibles au programme
d'assistance macro-financière de l'Union, sous réserve d'un accord avec le Fonds Monétaire
International (FMI), dont l'Égypte, la Jordanie et l'Égypte ont bénéficié.

La complexité de cette architecture entraîne un manque de lisibilité et une répartition des rôles difficile
entre l'UpM et la Commission européenne. Elle consacre une primauté du cadre bilatéral qui concentre
les trois quarts des financements. Ce bilatéralisme est privilégié par les partenaires méditerranéens et
est renforcé par l'hétérogénéité des pays de la zone et par la persistance de conflits irrésolus entre eux,
en particulier le conflit israélo-palestinien. Il est également la résultante de la difficile
communautarisation des politiques des États-membres, en matière migratoire notamment mais
également en matière énergétique. Il n'est dès lors pas étonnant que la compétence étant
exclusivement communautaire en matière commerciale, ce soit ce domaine qui ait été privilégié par les
négociateurs européens. Enfin, ce cadre de coopération est peu coordonné avec d'une part les aides
bilatérales des États membres et d'autre part avec les autres bailleurs internationaux très présents dans
la région (en particulier les États-Unis et les monarchies du Golfe), en dépit du partenariat de Deauville.
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4.2 Une aide européenne qui ne se singularise pas par ses montants

Depuis 2007, l'aide européenne à la région méditerranéenne a compté plus d'EUR 1 milliard d'euros de
dons par an au titre de la politique européenne de voisinage (moyenne 2007-2012) et d'EUR
1,6 milliards par an de prêts de la BEI (moyenne 2007-2013). À cela s'ajoutent les fonds thématiques
dont bénéficient les partenaires méditerranéens. Sans compter le soutien aux territoires palestiniens,
dont la logique relève dans une large mesure de l'aide humanitaire, les pays du bassin méditerranéen
restent moins bien accompagnés que ceux du volet oriental : EUR 3,2 par habitant par an contre EUR 4,4
à l'Est pour l'instrument de voisinage. Si l'on considère l'ensemble des montants d'aide (thématiques et
régionaux) octroyés aux deux régions cibles de la politique voisinage, l'écart est encore plus sensible :
EUR 4,2 par habitant au Sud contre EUR 7,9 à l'Est (entre 2004 et 2010)28.

L'aide européenne est également plus faible que les aides bilatérales, qu'il s'agisse des États membres
(l'aide publique française au développement compte à elle seule EUR 1 milliard de dons) ou des autres
bailleurs, notamment les États-Unis. Quant aux monarchies du Golfe, si elles ont réorienté leur action en
faveur de l'aide au développement à la région depuis quelques années, elles se sont surtout illustrées
par l'aide budgétaire très conséquente qu'elles ont accordée aux pays en transition (Égypte, Tunisie
dans une moindre mesure) après les révoltes arabes, une aide d'un montant très élevé par rapport aux
programmes d'assistance macro-financière mis en place par l'Union en collaboration avec le FMI. Les
pays du Conseil de coopération du Golfe ont par ailleurs entrepris de soutenir les monarchies de la
région budgétairement et en matière d'infrastructures. Quant aux bailleurs de fonds multilatéraux, à
l'instar de la BM, de la BAfD et de la BID, leur contribution est très substantielle aux pays de la région,
notamment dans le soutien aux infrastructures où les montants en jeu sont significativement plus
élevés que pour l'UE.

Les révoltes arabes ont néanmoins constitué un électrochoc et le sursaut budgétaire de l'UE est réel
depuis 2011. L'Union s'est engagée pour la période 2014-2020 à augmenter les montants dévolus à la
politique de voisinage de plus de 60% et à en réserver les deux tiers aux partenaires méditerranéens, ce
qui correspondrait à des aides en dons d'EUR 1,7 milliards par an. Elle a également renforcé les
programmes thématiques qui bénéficient à la région (démocratie, développement rural, Erasmus, etc.).
De surcroît, la BERD envisage de pouvoir prêter EUR 2,5 milliards par an aux pays de la région ce qui
constitue une augmentation substantielle par rapport aux prêts de la BEI.

Par rapport aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qui concentrent très largement leur aide
sur quatre pays, l'Égypte (États-Unis), le Maroc, la Tunisie et la Turquie, l'aide européenne est mieux
répartie géographiquement avec une aide par habitant très importante pour la Palestine dont elle est le
principal bailleur de fonds. Pour les autres pays, en montants absolus, le Maroc et l'Égypte recueillent
l'aide la plus élevée, mais relativement à la taille de leur population, ce sont les petits pays, la Jordanie, le
Liban, dans une moindre mesure la Tunisie, qui bénéficient de dons par habitant les plus significatifs. La
Turquie, quant à elle, est sans doute la mieux lotie en montants absolus et relatifs, dans la mesure où
elle bénéficie des fonds de pré-adhésion. L'aide européenne est également souvent plus généreuse en
dons mais moins en prêts aux projets et aux infrastructures.

Au total, la région méditerranéenne a reçu environ USD 10 milliards par an d'aide publique au
développement entre 2008 et 2012, soit près d'EUR 4 par habitants et par an, avec une montée en
puissance depuis 2011. Dans la mesure où les aides bilatérales et multilatérales ont des priorités
proches (appui au secteur privé, aux infrastructures, à la préservation des ressources naturelles, et

28 EuropAid (2013), Evaluation of the European Union’s Support to two European Neighbourhood Policy Regions (East and
South), Final Report Volume 1, Bruxelles : Commission européenne, juin
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depuis les révoltes arabes à la gouvernance démocratique et à la croissance inclusive), leur coordination
est rendue plus nécessaire. Or elle a faiblement progressé en dépit d'initiatives telles que le partenariat
de Deauville.

5 UNE FAIBLE INTÉGRATION ÉCONOMIQUE EN DEPIT D'UN
ENGAGEMENT FINANCIER CONSÉQUENT

Le principal objectif du partenariat euro-méditerranéen réside dans l'intensification et la montée en
gamme des échanges commerciaux et de capitaux entre les deux rives de la Méditerranée. Le
renforcement de l'intégration régionale passe également par sa dimension Sud-Sud, la création d'un
grand marché au Sud plus intégré et plus profond pouvant stimuler les échanges et les investissements.
Les montants d'aide à la coopération économique ont été les plus importants. Pourtant, l'intégration
régionale a faiblement progressé. La coopération n'est pas parvenue à faire de la périphérie immédiate
de l'Union un espace dynamique d'échanges avec l'Europe que ce résultat soit attribué aux faiblesses de
la politique communautaire ou aux pays voisins eux-mêmes comme à leurs difficultés géopolitiques. Au
total, les partenaires méditerranéens n'ont connu ni convergence des revenus avec l'Europe ni montée
en gamme de leurs économies susceptibles de favoriser leur rattrapage.

5.1 Une priorité accordée aux échanges commerciaux à l'impact limité en termes de
convergence économique

La création de commerce induite par le libre-échange industriel a surtout bénéficié à l'UE stimulant les
exportations communautaires à destination des partenaires méditerranéens, dont la balance
commerciale demeure très largement déficitaire. Les partenaires méditerranéens comptent peu dans
les échanges de l'Europe, dont la part stagne à 3%, 5% si l'on inclut la Turquie en union douanière avec
l'Union. Ils ont subi la concurrence des pays à bas coût de main d'œuvre et de la Russie en matière
énergétique, même si leurs parts de marché agricoles ont davantage progressé. Symétriquement, si la
place de l'Europe dans les échanges commerciaux des économies sud et est méditerranéennes reste
prédominante, elle a régressé depuis 10 ans au profit d'autres partenaires, émergents en particulier
(Chine et Turquie).

L'intégration économique entre les pays partenaires sud et est méditerranéens eux-mêmes a très
faiblement progressé. Le maintien de barrières douanières (tarifaires et non tarifaires) et le manque
d'infrastructures transfrontalières décourage les échanges et entrave le développement
d'investissements (nationaux et étrangers) du fait de la faible taille des marchés. L'absence de
complémentarités des économies de la région, peu diversifiées et concentrées sur des segments de
marchés concurrents en termes sectoriels (tourisme ou textile) et en termes de gamme (faible ou
moyenne valeur ajoutée), explique cette faiblesse intrinsèque, plus que les obstacles au commerce.
Partant, les accords commerciaux régionaux, qui se sont développés depuis plusieurs années (traité
d'Agadir29 et GAFTA30), ont eu peu d'impact et, concernant le traité d'Agadir, ont même semblé avoir un
effet de diversion des flux d'échanges en faveur des pays non membres à l'accord.

La libéralisation et la coopération économiques ne sont pas parvenues à faire monter en gamme les
économies de la périphérie sud de l'Union ni à diminuer leur biais rentier, dont les inéquités sociales ont
suscité la vague de révolte arabe qui agite aujourd'hui cette région du monde. Le faible contenu
technologique des exportations des partenaires méditerranéens traduit à la fois une spécialisation
productive peu innovante et une stagnation de la part de l'innovation dans la production (le contenu

29 Instaurant un libre-échange entre l’Egypte, la Jordanie, le Maroc, la Palestine et la Tunisie, il est entré en vigueur en 2007
30 La Greater Arab Free Trade Area associant les membres de la Ligue arabe a été achevé en 2013
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technologique a plutôt tendance à décroître dans le temps). De ce fait, le contenu en emploi de la
croissance est resté insuffisant pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail, en
particulier des diplômés de l'enseignement tertiaire dont le nombre est très supérieur aux emplois
proposés, majoritairement peu ou moyennement qualifiés.

La politique passée, au Nord comme au Sud, a beaucoup insisté sur les politiques commerciales, alors
même que les échanges sont fondés d'abord sur des spécialisations productives et des coopérations
économiques concrètes. La seule multiplication des échanges ne saurait en elle-même emporter une
montée en gamme qui nécessite un investissement de long terme appuyé sur une stratégie
d'orientation des financements publics et privés en faveur d'un petit nombre de secteurs porteurs. La
multiplication des accords commerciaux a même produit des effets pervers par un empilement de
règles aux périmètres et aux définitions peu convergentes, renforçant les difficultés administratives
pour les exportateurs en fonction des destinations.

De ce point de vue, il n'est pas certain que les libéralisations prévues en matière agricole et de services,
et même la perspective d'accès au marché intérieur, soient plus porteuses de croissance et d'emploi
que par le passé. Elles ont plutôt contribué non à une convergence des revenus mais à une diversion
d'échanges accentuant l'extraversion des partenaires méditerranéens à l'égard d'autres régions du
monde que l'Europe. Les gains de bien-être (c'est-à-dire de niveau de vie) des libéralisations
commerciales, qu'elles soient multilatérales ou bilatérales-régionales, sont en général inférieurs à 1%
(CEPII). Le potentiel de création de commerce n'est pas suffisant en tant tel pour emporter des effets
dynamiques s'il ne s'accompagne pas d'un effet d'attraction des investissements, de transferts de
technologies et de remontées de filières modifiant progressivement les spécialisations vers des biens et
service à plus forte valeur ajoutée.

Dès lors, la coopération économique euro-méditerranéenne a certes permis une meilleure insertion
internationale des économies sud et est méditerranéennes et connaît quelques belles réalisations en
matière d'infrastructures, mais elle peine : i) à stimuler l'innovation pourtant déterminante pour
accroître le contenu en emploi de la croissance ; ii) à atteindre les PME/PMI qui constituent l'essentiel du
tissu économique des partenaires méditerranéens ; iii) et à mettre à niveau leurs processus, en matière
de normalisation notamment, pour leur permettre d'accéder aux marchés européens et mondiaux.

Enfin et peut-être surtout, le bilan du partenariat euro-méditerranéen est très faible en termes de
convergence des revenus. Le PIB par tête (en parité de pouvoir d'achat) des économies de la région ne
dépasse pas 30% du PIB par tête des Européens, sauf en Turquie et au Liban31.

5.2 Une faiblesse structurelle de l'investissement direct étranger

La promotion des investissements a été, avec les échanges, la seconde priorité économique du
partenariat euro-méditerranéen. Elle a essentiellement emprunté le vecteur de la FEMIP. Pourtant, ses
effets l'investissement ont été limités. Comme en matière d'échanges commerciaux, les partenaires
méditerranéens pèsent peu dans les investissements extérieurs européens. S'ils ont plus progressé en
flux et en stocks que les IDE à l'égard du reste du monde, les IDE de l'Union à destination de l'autre rive
du bassin méditerranéen ne comptent que pour 3% du total des stocks et 5% des flux d'IDE sortants de
l'UE (hors espace communautaire). Cette part est structurellement faible et contraste avec le volume des
IDE dans les autres grandes zones régionales du monde : 20% des investissements des firmes
américaines ou japonaises sont en moyenne destinées à leurs « Sud » respectifs.

31 Comolet E. et al. 2013. « Croissance et intégration commerciale EuroMed », Macroéconomie & Développement n°7, Paris :
AFD
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Si la part des IDE européens reste prédominante dans les économies sud et est méditerranéennes, elle a
également régressé au profit d'investisseurs d'autres nationalités, du Golfe, des pays émergents d'Asie
et de Turquie notamment. Ce relatif déclin européen a précédé la crise européenne et les troubles
affectant la région à la suite des révoltes arabes qui ont découragé nombre d'investisseurs averses au
risque et confrontés à la baisse de la demande européenne et mondiale. Avec la reprise des IDE en 2012
dans la région, les BRIC (Russie, Inde et Chine principalement) sont devenus en 2012 les premiers
investisseurs du sud de la Méditerranée avec un montant total d'EUR 10,7 milliards soit 28% des
investissements annoncés32. La Chine est le premier de ces nouveaux investisseurs et oriente 15% de ses
flux d'IDE vers l'Afrique du Nord. Les monarchies du Golfe arrivent loin derrière en montants investis,
contrairement à la période pré-crise, manifestant des hésitations liées à la situation géopolitique de la
région. Enfin, la Turquie, qui a multiplié les accords économiques avec les partenaires méditerranéens,
est la troisième force montante parmi les investisseurs émergents.

Ce relatif échec signale une faible orientation des entreprises européennes dans la région que le
partenariat européen n'a pas réussi à favoriser, en raison des faiblesses structurelles de ces économies.
Si le commerce ne suffit pas à lui seul à susciter une intensification d'échanges avec des économies peu
diversifiées et restées concentrées sur des segments à faible valeur ajoutée, les investissements directs
étrangers viennent, de la même manière, « au secours de la victoire ». En ce sens, leur afflux est
conditionné par les perspectives endogènes de croissance. En Chine, l'afflux d'investissement direct
étranger a été accompagné par un accroissement sans précédent de l'investissement domestique, qui
compte pour plus de 45% du PIB alors qu'il avoisine les 30% chez les partenaires méditerranéens33.

6 UN VOLET POLITIQUE ET SOCIAL FAIBLE AVANT LES REVOLTES
ARABES

Sur le plan politique et social, les efforts ont été plus limités qu'en matière économique et le bilan reste
décevant.

Avant les révoltes arabes, la dimension politique et démocratique a fait l'objet d'une résistance des
régimes autoritaires arabes et d'un désintérêt européen lié à la volonté de préserver la stabilité
régionale. Après les changements de régime et les transitions politiques en cours, l'accompagnement
des réformes s'est accentué. Mais l'Europe peine à adopter une politique cohérente et claire, supportant
les processus démocratiques. Son impuissance dans le conflit syrien et sa relative atonie à l'égard de la
reprise en main autoritaire en Égypte en est la manifestation. On peut néanmoins considérer que les
nouveaux engagements financiers en faveur des transitions démocratiques manifestent une volonté de
prendre en charge la transformation politique en cours. Ils sont nécessaires pour rétablir la confiance
des peuples dans le partenariat Euromed, fortement écornée par le soutien passé aux dictatures et par
la faible solidarité européenne à l'égard des réfugiés de la région fuyant l'instabilité politique et les
conflits. De ce point de vue, la conditionnalité positive introduite par la logique « more for more » qui
soumet l'augmentation de l'aide européenne aux efforts fournis et aux progrès réalisés pour consolider
l'État de droit est de nature à renforcer l'adhésion après les révoltes arabes.

En matière sociale, la promotion des échanges (culturels et de formation) n'a pas été à la hauteur des
enjeux. La région est pourtant plus intégrée par les hommes que par les biens ou les capitaux, du fait
des flux migratoires, touristiques et de l'intensité des relations interpersonnelles entre les deux rives et
en leur sein même. 6 millions de citoyens des pays sud et est méditerranéens, essentiellement venus du
Maghreb ou de Turquie, vivent en Europe, sans compter les binationaux et ceux qui ont adopté la

32 Anima Investment Network Etude n°65 Octobre 2013, les pays émergents investissent en Méditerranée
33 41% en Algérie, 19% en Egypte, 18% en Jordanie et en Palestine, 35% au Maroc et 25% en Tunisie, Eurostat 2012



Département thématique DG Politiques externes

30

nationalité du pays d'accueil, tandis que le Proche-Orient et l'Afrique du Nord accueillent près de 3
millions de leurs voisins. Cette base d'échange a été peu valorisée en dehors de quelques projets phares
(projet d'université euro-méditerranéenne ou celui de la fondation Anna Lindh), alors même que les
révolutions arabes sont venues rappeler que la circulation des idées et des hommes allait de pair avec
une plus grande homogénéité des modes de vie et des aspirations en matière démocratique et sociale.
Après les révoltes arabes l'accent a néanmoins été mis sur la mobilité étudiante (Erasmus mundus) et
sur la coopération avec l'enseignement supérieur (Tempus) mais la circulation des moins diplômés et
l'adaptation de leurs compétences à travers la mobilité Nord/Sud reste toujours le parent pauvre des
programmes euro-méditerranéens. .

D'une manière générale, le partenariat euro-méditerranéen n'a pas mis au cœur de ses priorités la
création d'emploi et l'émergence d'une démocratie sociale. Les révoltes arabes sont venues rappeler
qu'une croissance inclusive était la clé de la stabilité. La nature même de ces révoltes, dont les inégalités
sociales et territoriales ont été le ferment, doit être davantage au cœur des politiques communautaires.
La mise en place des programmes SPRING et de voisinage pour l'agriculture et le développement rural
(PEVADR) témoigne d'une telle réorientation mais leurs montants pourraient être insuffisants pour
affronter l'ampleur des défis à relever.

Enfin et surtout, le partenariat euro-méditerranéen en matière sociale s'est heurtée à l'absence de
liberté de circulation limitant l'impact des projets engagés. La politique migratoire européenne à l'égard
de la région n'a pas mis à profit les complémentarités de fait entre les deux rives, entre une Europe
vieillissante qui perd des actifs et une rive sud dont les jeunes entrants sur le marché du travail sont
nombreux et plus éduqués que par le passé. La mise en place d'une politique sélective à l'égard des
migrants qualifiés (carte bleue européenne) n'a pas conduit à une plus grande circulation des diplômés,
les instruments communautaires étant peu utilisés du fait du maintien de la souveraineté des États
membres en ce domaine. Pour les mêmes raisons, il n'a pas été possible de mettre en place une gestion
concertée des besoins de main d'œuvre entre l'Europe et les partenaires méditerranéens. L'approche
globale visant à équilibrer les trois piliers des politiques migratoires, le contrôle de l'immigration illégale,
la mobilité et le développement des pays d'origine, a surtout insisté sur le volet sécuritaire. Plus encore,
l'essentiel des fonds consacrés à cette dimension au sein du partenariat euro-méditerranéen a été
alloué au contrôle des frontières au détriment des échanges humains. La solidarité aurait été également
de rigueur entre les deux rives en ce qui concerne l'asile. Les partenaires méditerranéens accueillent en,
effet, un nombre croissant de réfugiés des pays voisins et d'Afrique sub-saharienne. Or là encore, la
logique sécuritaire renforcée à la suite des révoltes arabes (avec la constitution d'Eurosur) n'est pas allée
dans ce sens. Il n'est pas certain de ce point de vue que les nouveaux partenariats pour la mobilité qui
vont être négociés avec les partenaires méditerranéens ne manifestent pas la même insistance, au
détriment de la circulation des hommes. Or la mobilité est une condition même de l'échange, de
l'amélioration du capital humain et le véhicule de la convergence des valeurs et des modes de vie.

Dans le cadre de ses engagements financiers déjà décidés pour la période 2014-2020, il est dès lors
nécessaire que l'Union européenne recentre ses priorités en faveur de l'emploi, du capital humain et de
sa mobilité, de la redistribution et de l'accompagnement des transitions démocratiques. Les projets
régionaux et les pays ayant adopté un processus de réforme doivent être largement privilégiés dans ce
cadre.
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7 LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES : UNE PRIORITÉ
RÉCENTE CONFRONTÉE À DES PROBLÈMES DE FINANCEMENT ET
À DES DIVERGENCES DE VUE

Le bassin méditerranéen est confronté à des problèmes environnementaux majeurs, liés à la croissance
économique et à celle de la population, urbaine en particulier, mais aussi aux conséquences du
réchauffement de la planète. Selon le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du Climat
(GIEC), la Méditerranée sera avec l'Asie de l'Est, l'Afrique et les Caraïbes, la région où les impacts du
changement climatique seront les plus sévères (hausse des températures, baisse des précipitations et
élévation du niveau des mers). Ces effets négatifs viendront s'ajouter à des conditions agro-climatiques
déjà difficiles au sud et à l'est de la Méditerranée. La croissance économique et celle de la population
d'Afrique du Nord et du Proche-Orient exercent une pression très forte sur les zones littorales,
augmentant la production de déchets, la demande en eau, la pollution de l'air, la pression sur les terres
arables et les pertes de biodiversité. La faible disponibilité des ressources en eau place déjà les habitants
d'Afrique du Nord et du Proche-Orient en situation de pauvreté voire de pénurie hydrique et l'indice
d'exploitation des ressources renouvelables atteint plus de 90% voire dépasse les 100% (Libye,
Jordanie). Or les ressources en eau et en terres sont stratégiques pour les économies sud et est
méditerranéennes dont certaines sont encore très agricoles (Maroc, Turquie) et où le tourisme est un
des premiers secteurs économiques, très consommateur d'eau (et de terres). Du fait du changement
climatique, la conjonction de la baisse des ressources en eaux et de la perte de terres arables entraînera
un déclin des rendements des principales cultures, affectera négativement le potentiel hydroélectrique,
tandis que l'artificialisation des côtes, la dégradation des paysages et de la biodiversité ainsi que les
vagues de chaleur pourraient réduire l'attractivité de la région sud et est méditerranéenne, au profit
d'autres destinations.

Cette menace climatique nécessite de limiter la croissance de la demande en eau par des efforts
d'économies et par une meilleure gestion des stocks existants mais ne saurait faire l'économie dans
certains pays d'une offre supplémentaire qui ne peut passer que par le dessalement d'eau de mer très
coûteux financièrement et en énergie. Elle nécessite également un effort pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre. Cette limitation passe par i) un développement du gaz, moins émetteur de gaz à
effet de serre que le pétrole (la première source d'énergie primaire de la région) ; ii) des programmes
d'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment iii) et par le développement des énergies
renouvelables dont la région est bien dotée, du fait de son ensoleillement exceptionnel et de la vitesse
du vent. Enfin, la pollution doit être prévenue en Méditerranée afin de conserver le potentiel touristique
et les réserves de biodiversité qu'elle abrite.

Ces axes ont déterminé l'engagement de l'Union pour la Méditerranée qui a très fortement investi ce
champ de coopération autrefois largement dévolu au programme des Nations Unies pour
l'environnement (Plan bleu). La protection de l'environnement et des ressources naturelles a ainsi été
inscrite au cœur des programmes prioritaires de l'UpM au travers de projets comme la dépollution de la
Méditerranée ou le Plan solaire méditerranéen. La coopération bilatérale dans le cadre de l'instrument
européen de voisinage et de partenariat a également pris le relais ainsi que la FEMIP pour le
financement des infrastructures (cf. usine de dessalement d'eau de mer de Gaza).

La gestion de l'eau a absorbé l'essentiel des montants dévolus à la coopération en matière
d'environnement, par le biais de programmes dédiés à l'appui à une gestion durable de l'eau
(Sustainable water integrated management-SWIM), à la dépollution de l'eau (Horizon 2020) et à
l'échange de savoir-faire (Système euro-méditerranéen d'information sur les savoir-faire dans le
domaine de l'eau-SEMIDE). En dépit de cet investissement, la « stratégie méditerranéenne de l'eau »
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proposée par l'Union pour la Méditerranée en 2008 n'est parvenue ni à élaborer un consensus politique
sur la gouvernance de l'eau ni à adopter une politique régionale de gestion de la demande en eau dans
la région. Cette stratégie se heurte à plusieurs freins : i) la difficulté à démontrer la rentabilité des projets,
qui impliquent souvent une forte proportion d'assistance technique ; ii) le foisonnement d'initiatives et
d'acteurs du secteur de l'eau renforçant la difficulté à définir un consensus politique sur cette question ;
iii) des structures nationales de gestion des ressources en eau, qui restent peu coordonnées entre
problématiques transversales (la gestion de la ressource en eau est déconnectée des principaux
secteurs utilisateurs, l'énergie et l'agriculture). Enfin, l'orientation des politique de coopération reste
trop axée sur l'offre et peu sur la demande (économie, réutilisation des eaux usées, système de
tarification). Les financements communautaires ou bilatéraux alloués au secteur de l'eau dans les pays
sud et est méditerranéens continuent à être principalement dirigés vers le financement de larges
systèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement aux dépens du soutien à la gouvernance et de l'accès des
plus pauvres aux services de base.

En matière d'énergie, l'accent a été mis, après la boucle électrique méditerranéenne permettant des
échanges Nord/Sud et Sud/Sud, sur le développement des énergies renouvelables, dans une moindre
mesure sur les infrastructures gazières. Dans ce cadre, le projet phare est sans contexte le Plan solaire
méditerranéen qui vise à réaliser une capacité de production d'énergie renouvelable supplémentaire de
20 GW dans les économies sud et est méditerranéennes d'ici 2020. Pour ce faire, la capacité de
production mais également de transport d'électricité d'origine renouvelable doit être développée
nécessitant un renforcement des interconnexions et des réseaux nationaux. Des investisseurs euro-
méditerranéens se sont d'ores et déjà engagés dans la production (Desertec) et le transport (Medgrid).
Les entreprises des États membres restent majoritaires dans ces projets aux financements lourds et à la
rentabilité différée. Mais les projets concrets tardent à voir le jour. Desertec a perdu deux de ses
industriels allemands de premier plan, tandis que l'Espagne a bloqué toute mise en œuvre du fait de la
concurrence potentielle du solaire méditerranéen sur sa propre filière.

En matière énergétique, les complémentarités Nord/Sud et Sud/Sud entre pays exportateurs
d'hydrocarbures et pays importateurs ont également plaidé en faveur d'une intégration régionale plus
poussée. La coopération euro-méditerranéenne a dès lors mis au cœur de ses politiques la réalisation
d'une communauté de l'énergie, que la Commission européenne et la Haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont appelée de leurs vœux en mars 2011. En dépit
des programmes mis en place pour favoriser aussi bien les projets que la régulation (Med Reg pour
faciliter la coopération entre régulateurs de l'énergie ou EAMGM pour soutenir le développement d'un
marché régional du gaz), la coopération reste entravée par des divergences de vue i) d'une part entre
l'Europe plus préoccupée de la sécurité de ses approvisionnements et les partenaires méditerranéens
attachés à leur développement propre ii) et, d'autre part entre Etats membres dont la coopération est
entravée par le maintien de leur souveraineté en matière de mix énergétique et d'approvisionnement.
D'une manière générale, l'absence de communautarisation des politiques énergétiques est un frein
durable à l'établissement d'une politique commune euro-méditerranéenne, chaque Etat membre
défendant ses choix souverains en la matière, sans coordination. Du côté des partenaires
méditerranéens, la tarification de l'énergie, subventionnée comme les produits de première nécessité,
reste un frein à la rentabilité des énergies renouvelables plus chères à produire que les ressources
fossiles.

Au total, le potentiel en énergies renouvelables des partenaires méditerranéens reste faiblement
exploité : leur part dans le mix énergétique de ces économies est inférieure à 1%. Les échanges
énergétiques euro-méditerranéens ont, quant à eux peu progressé. Pourtant la complémentarité est
évidente entre l'Europe, troisième marché mondial de consommation d'énergie, et les fournisseurs
méditerranéens qui disposent de 4,7% des réserves mondiales de gaz naturel et 4,6% des réserves de
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pétrole34, concentrés en Libye et en Algérie, dans une moindre mesure en Égypte. Or l'Algérie et la Libye
ne comptent que pour 10% des importations européennes de gaz et de pétrole (les deux sources
primaires d'énergie comptant pour 60% de la consommation énergétique européenne), derrière la
Russie et la Norvège qui sont les premiers fournisseurs du marché européen35 mais devant le Moyen-
Orient (Arabie saoudite) et l'Afrique (Nigéria). Les perspectives de diversification des
approvisionnements européens en défaveur de la Russie, suite aux événements ukrainiens, pourraient
changer la donne et inciter à une intensification des échanges qui nécessitera des investissements et
des infrastructures supplémentaires.

8 RECOMMANDATIONS

Le partenariat euro-méditerranéen entre dans un nouvelle dimension avec deux priorités affichées pour
la période 2014-2020 : la constitution de zones de libre-échange approfondies et complètes qui doivent
permettre une intégration économique progressive des pays de la rive sud de la Méditerranée dans le
marché intérieur (4 États – Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie – sont en négociation pour signer avec
eux un accord de libre-échange complet et approfondi; la négociation de partenariats pour la mobilité,
sur le modèle en vigueur pour le partenariat oriental, qui envisage un assouplissement des procédures
de visas et la mise en place de programmes communs pour les migrations et la mobilité en échange
d'un contrôle accru des frontières et de l'immigration illégale (y compris à travers des accords de
réadmission).

Ces orientations sont en quelque sorte le prolongement du passé. Elles prennent dès lors peu en
compte les changements occasionnés par les révoltes arabes et le bilan des politiques passées. A cet
égard, il convient de les infléchir afin de passer d'une logique commerciale à une véritable politique
industrielle et d'affirmer une priorité politique et sociale pour la région, en concentrant les efforts sur les
pays en transition.

8.1 Concentrer les fonds dédiés au partenariat sur les projets régionaux et les pays en
transition et améliorer les conditions de financement et la coordination des grands
bailleurs de fonds

L'engagement financier de réserver 2/3 de l'enveloppe financière de la politique de voisinage au
partenariat euro-méditerranéen mérite d'être confirmé, à l'heure où la crise ukrainienne pourrait inciter
à recentrer les fonds sur le partenariat oriental.

La valeur ajoutée européenne, par rapport aux bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux, réside
dans la promotion d'intérêts communs et de projets régionaux qui sont restés faibles par rapport à
l'aide bilatérale. De ce point de vue, il est nécessaire de réserver un montant plus important aux projets
communs et d'élargir leur champ thématique. Cette enveloppe mériterait d'être gérée par l'UpM que sa
dimension partenariale et l'insistance sur les projets concrets qualifie pour cette tâche. Cette répartition
des missions entre le bilatéral réservé à la Commission et le régional réservé à l'UpM aurait le mérite de
clarifier les dispositifs institutionnels et de faciliter le recours aux fonds communautaires de l'UpM.

Le recentrage sur les projets régionaux doit s'accompagner d'une dimension multilatérale plus affirmée
à travers l'association de partenaires plus lointains, africains notamment, et une meilleure coordination
des bailleurs de fonds internationaux.

34 Observatoire Méditerranéen de l’Énergie (2011), Méditerranéen Energy perspectives 2011, Paris : OME
35 Dreyer A. (2012), Trade policy in the EU’s neighbourhood , Paris : Notre Europe, mai
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L'Afrique pourrait être mieux associée au partenariat euro-méditerranéen sur la mobilité (les pays
méditerranéens accueillant une part importante de la migration africaine), sur les infrastructures (dont
certaines, à l'instar de la transsahrienne peuvent contribuer à renforcer l'attractivité de la région), sur la
diplomatie climatique mais aussi sur la dimension sécuritaire, en particulier au Sahel.

Les montants en jeu en termes d'infrastructures (entre EUR 150 à 200 milliards) et de soutien budgétaire
à l'heure où les déséquilibres financiers des partenaires méditerranéens s'approfondissent méritent une
meilleure coordination des bailleurs internationaux. Ces derniers sont très impliqués dans le
financement des infrastructures (BM, BAfD) et dans le soutien budgétaire (monarchies du Golfe).

 En matière d'infrastructures, l'UE à travers la FEMIP pourrait constituer un Fonds de garantie pour
l'investissement et l'exportation (FGIE) en faisant appel dans le cadre d'une opération triangulaire
aux capitaux des pays du Golfe de manière à assurer une rentabilité à ces investisseurs.

 Une meilleure coordination multilatérale permettrait également de renforcer le dispositif
d'assistance macro-financière afin d'apporter une aide transitoire en cas de grave difficulté mais
aussi de mettre en place une aide budgétaire coordonnée de montants plus élevés. Le
partenariat de Deauville est sans doute le lieu d'une telle discussion et coopération.

 Enfin, les fonds en faveur de la création d'entreprises dans la région pourraient être mieux
coordonnés entre bailleurs multilatéraux et bilatéraux. La mise en place d'un fonds regroupant
les financements de plusieurs bailleurs (BEI, Caisses des Dépôts, AFD, Fonds du Golfe, Banques
locales) pour appuyer la création d'entreprises y contribuerait.

Enfin, il est nécessaire de renforcer la logique « more for more » en accentuant l'allocation de l'aide aux
pays en transition. Les pays en conflit ou en transition difficile devraient faire l'objet d'un traitement
différencié dans le cadre de l'aide humanitaire et de l'assistance aux États fragiles et à la reconstruction.
De ce point de vue, la Méditerranée occidentale doit être l'objet de la plus grande attention et le
partenariat mériterait de mettre en valeur davantage les instances sous-régionales qui, à l'instar du
dialogue 5+5, promeuvent une coopération dans tous les domaines (eau, santé, sécurité, etc.)

8.2 Renforcer la dimension sociale et favoriser la mobilité

La forte dimension sociale des révoltes arabes impose de réallouer une partie des fonds en faveur de
cet objectif. Quatre priorités apparaissent primordiales à cet égard :

8.2.1 Aider à la mise en place de mécanismes de redistribution plus équitable et plus
rationnels économiquement

Cela passe par l'aide à la mise en place d'un système d'assurance chômage, de mécanismes de retour
à l'emploi et de formation des demandeurs d'emploi et de réduction de l'informalité. Pour ce faire, les
transferts de savoir-faire avec l'Europe dans le cadre de la coopération administrative pourraient être
fortement accentués. Il est également nécessaire d'aider ces pays à cibler davantage leur système
d'assistance aux plus démunis pour réduire progressivement les subventions aux produits de
première nécessité qui sont très faiblement redistributives, et nuisent à l'élaboration d'une politique
d'économie des ressources naturelles (la faiblesse de la tarification de l'eau et de l'énergie
encourageant leur consommation).

8.2.2 Aider à la mise en place d'une démocratie sociale dans les pays partenaires
méditerranéens

La coopération en faveur de l'établissement d'un dialogue social dans les pays partenaires
méditerranéens doit s'accompagner d'une coopération non seulement administrative (ce qui est déjà
le cas dans le cadre du jumelage avec la Tunisie par exemple) mais associant également les
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partenaires sociaux. D'une manière générale, il est nécessaire au sein du partenariat Euromed de
renforcer les dispositifs multi parties prenantes associant entreprises et partenaires sociaux au
dialogue : c'est en particulier vrai dans le domaine des mobilités ou dans celui de l'eau. En matière
migratoire, cela permettrait en outre de dépasser une approche purement administrative et
sécuritaire en faveur d'une approche axée sur la mobilité économique au bénéfice des deux parties.

8.2.3 Investir dans le capital humain

Des initiatives visant à favoriser la qualification des personnes sont indispensables et ne doivent pas
être uniquement focalisés sur l'enseignement supérieur. Elles pourraient passer par : i) la création d'un
socle de base commun ; ii) l'établissement d'un réseau euro-méditerranéen de formations
professionnelles et de reconnaissance-accréditation des compétences et des diplômes, iii) le
renforcement de la mobilité étudiante en fixant un objectif de nombre étudiants des pays partenaires
méditerranéens dans les universités européennes, accompagné d'un système de bourse

Il est également nécessaire de multiplier les échanges de formation professionnelle entre entreprises du
Nord et du Sud. A cette fin, il s'agirait de faire participer les réseaux professionnels euro-
méditerranéennes aux efforts de renforcement des capacités des pays méditerranéens partenaires dans
certains domaines en autorisant les professionnels issus de ces réseaux à être formés et employés dans
les pays de l'UE pendant une période définie sous l'égide du réseau professionnel concerné.

8.2.4 Favoriser la mobilité

Plusieurs dispositifs de facilitation de la mobilité pourraient être mis en œuvre dans le cadre des
partenariats pour la mobilité visant à sécuriser les parcours des migrants :

 Etablir un permis de séjour qui soit « permanent » sur une durée de 10 ans faciliterait la migration
circulaire, les retours n'occasionnant pas une perte de droit à la résidence

 Faciliter l'obtention de visa pour les échanges de services (autoriser la migration temporaire pour
des services contractualisés et des projets co-financés par l'UpM) afin de rendre effective la
libéralisation prévue des échanges de service

 Faciliter l'accès au marché du travail des étudiants et des chercheurs des pays sud et est
méditerranéens présents en Europe, qui relève des États membres, en adaptant les deux
directives étudiants et chercheurs.

 Supprimer les visas pour les séjours inférieurs à un mois, sur l'exemple de la politique menée pour
le partenariat oriental.

 Accorder une liberté de circulation complète avec un statut à long terme aux hautement qualifiés

8.3 Mener une politique industrielle et agricole plutôt que commerciale à l'égard des
partenaires

La politique économique à l'égard de la région doit sortir de la dimension purement commerciale et
privilégier l'amélioration des bases productives et la création d'emploi. Il est nécessaire de mettre en
place une véritable politique industrielle et agricole à l'égard de la Méditerranée. Une telle politique
mériterait de se fixer des objectifs en termes de création d'emploi permettant de sélectionner les projets
en fonction de leur potentiel à cet égard. Elle pourrait emprunter les priorités et les voies suivantes :
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 Permettre aux fonds structurels européens d'accompagner les États européens qui investissent
dans les pays destinés à accéder au marché intérieur. Le Pacte pour l'industrie présenté à
l'occasion du Conseil européen de février 2014 gagnerait également à intégrer ce volet36.

 Proposer une initiative spécifique autour des partenariat public-privé pour généraliser et
standardiser les procédures, tout en s'inspirant des bonnes pratiques développées en Europe, et
aider les partenaires méditerranéens à identifier des projets pilotes de taille raisonnable, dont la
rentabilité économique est plus évidente

 Simplifier le régime de protection de l'investissement sur la seule catégorie des investissements
stratégiques - investissements structurants de long terme affectant plusieurs pays

 Accélérer les transferts de savoirs, de compétences et de technologies en favorisant l'émergence
de « pôles de compétitivité » (clusters) et de recherche euro-méditerranéens sur des secteurs
porteurs ou riches en emploi (technologies de l'information et de la communication pour les
services, techniques agricoles et d'efficacité énergétique, santé, etc.)

 Soutenir davantage le développement rural (infrastructures matérielles et immatérielles des
filières ; formations managériales et technologiques) afin de développer des activités permettant
de stabiliser les populations rurales.

 Soutenir l'entrepreneuriat social qui a une forte dimension rurale dans certains pays (Maroc) et
aurait également le mérite de lutter contre la pauvreté rurale.

 Les PME étant fortement créatrices d'emplois, une initiative forte devrait être prise en vue de leur
création et leur multiplication dans des conditions satisfaisantes aux nationaux et aux
investisseurs internationaux.

 Engager un processus de certification méditerranéenne centrée sur les services et l'agriculture
dans un premier temps, avec un label méditerranéen garantissant une qualité sanitaire (mise en
place d'une agence sanitaire) et environnementale en matière agricole, un niveau de
compétence et de qualité de services pour les prestations de services.

8.4 Accroître la coopération en matière de gestion des ressources naturelles

Les partenaires méditerranéens étant confrontés à une vulnérabilité climatique extrême et à l'impératif
d'une transition énergétique, la coopération en ces domaines mérite d'être renforcée.

L'échec relatif de la Communauté euro-méditerranéenne de l'énergie ou les faibles progrès en matière
de coordination dans le domaine de l'eau ne doivent pas conduire à baisser les bras. De ce point de vue,
une coopération plus étroite avec le Maghreb, dans ces deux domaines, mérite d'être explorée. En
matière énergétique, cela pourrait conduire à étendre à ces pays la charte de l'énergie. En matière de
ressources en eau, il paraît essentiel de soutenir la définition en cours de la « Stratégie de l'eau pour la
méditerranée occidentale » initiée par les gouvernements espagnol et algérien qui pourrait déboucher
sur la création d'une agence de l'eau multi parties prenantes. La priorité doit être donnée à la gestion
économe de la ressource, même si une politique d'offre doit également être menée (dans le cadre de la
politique d'infrastructure).

Par ailleurs, une véritable stratégie de l'efficacité énergétique doit être définie entre l'Union européenne
et les partenaires méditerranéens reposant sur des objectifs quantifiés par secteur (bâtiment, industrie),
en s'appuyant sur le travail des réseaux méditerranéens comme MEDENER. Une telle stratégie ne peut
faire l'économie d'une discussion sur l'élimination progressive des subventions aux prix de l'énergie.

36 Sutour S. et al. 2013. La politique méditerranéenne de l’Union européenne après le printemps arabe, Paris : Rapport
d’information du Sénat, octobre
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L'octroi de subventions aux entreprises sud et est méditerranéennes ou de bonifications de prêts ou de
garanties attribuées à des entreprises se dotant de certifications comme l'ISO 14 001 ou l'ISO 5000 ou
aux constructions s'inscrivant dans les normes HQE ou BBC pourrait être envisagé pour encourager les
bonnes pratiques. Les partenariats associant des entreprises industrielles, des instituts de formation et
des centres de recherche au sein de technopôles, clusters ou pôles d'excellence  dédiés aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique doivent être encouragés et soutenus financièrement par la
politique de voisinage.

Enfin, il est nécessaire d'associer les partenaires méditerranéens à une diplomatie climatique.
L'organisation d'une conférence pour la constitution d'un axe climatique « Europe-Maghreb-Afrique », à
la suite de la conférence de l'UpM sur le changement climatique qui aura lieu à Athènes en mai 2014,
pourrait ainsi assurer la réussite du positionnement européen sur le changement climatique et initier
une démarche coordonnée avec  les pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée et les pays
africains.
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