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LES PARTENAIRES DU SUD

La politique européenne de voisinage (PEV) concerne les pays suivants: Algérie,
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie. Elle est
formée de la réunion des politiques bilatérales de l’Union européenne à l’égard des
dix pays partenaires, l’ensemble étant assorti d’un cadre de coopération régionale,
l’Union pour la Méditerranée. L’Union a apporté un soutien accru à la transformation
démocratique dans le cadre de la PEV en 2011, en réaction aux soulèvements dans
les pays du voisinage méridional. La PEV a fait l’objet d’une nouvelle révision en
2015.

BASE JURIDIQUE

— Article 8 du traité sur l’Union européenne;

— Titre V du traité sur l’Union européenne: action extérieure de l’Union;

— Articles 206 et 207 (commerce) et articles 216 à 219 (accords internationaux) du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

INSTRUMENTS

La politique européenne de voisinage (PEV) est mise en œuvre par le biais de
programmes de coopération bilatéraux (adaptés à chaque pays), régionaux, de
voisinage et transfrontaliers (entre les pays de l'Union européenne et les pays voisins
partageant une frontière terrestre ou un passage maritime). Les accords d’association
constituent la base juridique des relations bilatérales entre l’Union européenne et
l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité palestinienne et la
Tunisie. L’accord d’association, paraphé avec la Syrie avant la répression violente par
le gouvernement syrien du mouvement de protestation publique de 2011, n’a jamais
été signé. Les négociations relatives à la conclusion d’un accord-cadre entre l’Union
et la Libye ont été suspendues en février 2011 et n’ont pas encore repris.
Dans le cadre de la PEV, l’Union et ses partenaires du Sud (à l’exception de la Libye
et de la Syrie) ont adopté des plans d’action bilatéraux, des priorités de partenariat
ou des programmes d’association. Ces plans d’action établissent des programmes
de réformes politiques et économiques assortis de priorités à court ou moyen terme
de trois à cinq ans. Reflet des besoins, des intérêts et des capacités de l’Union et
de chaque partenaire, les plans d’action de la PEV ont notamment pour objectif la
mise en place de sociétés démocratiques, socialement équitables et inclusives, la
promotion de l’intégration économique et de l’enseignement, le développement des
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petites et moyennes entreprises et de l’agriculture, ainsi que la facilitation de la mobilité
transfrontalière des personnes.
L’instrument européen de voisinage (IEV) a été le principal instrument de financement
de l'Union pour la coopération bilatérale avec les partenaires du Sud pour la période
2014-2020. Le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et
de coopération internationale (IVCDCI) «Europe dans le monde» servira de cadre à
la coopération de l'Union avec ces pays pour la période 2021-2027. Dans le cadre de
ce nouvel instrument, il sera plus facile de combiner les subventions de l'Union et les
prêts des institutions financières européennes et internationales, ce qui permettra aux
pays partenaires de débloquer des niveaux substantiels de financement concessionnel
pour les investissements. Le nouveau système de garantie prévu par l’IVCDCI donnera
accès à des financements supplémentaires issus d'investisseurs publics et privés.
Le 9 février 2021, la Commission et le Haut Représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité ont adopté une communication conjointe
proposant un nouveau programme pour la Méditerranée ambitieux et innovant afin
de relancer et de renforcer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses
partenaires du voisinage méridional. Ce nouveau programme se concentre sur cinq
domaines d'action: a) le développement humain, la bonne gouvernance et l'état de
droit, b) la résilience, la prospérité et la transition numérique, c) la paix et la sécurité,
d) la migration et la mobilité, et e) la transition verte: résilience climatique, énergie et
environnement. En parallèle, un plan d'investissement économique réservé aux pays
du voisinage méridional vise à favoriser la relance économique et à améliorer la qualité
de vie des populations de la région, notamment suite à la pandémie de COVID-19.
L’Union entend également progresser sur les questions d’accès aux marchés et de
coopération dans le domaine de la migration et de la mobilité avec ses partenaires
du Sud. Des négociations d’accords de libre-échange approfondis et complets sont en
cours avec le Maroc et la Tunisie. Des partenariats pour la mobilité ont été conclus avec
le Maroc, la Tunisie et la Jordanie, et des négociations sont en cours avec le Liban.
Un certain nombre de projets ont été mis en œuvre dans ce contexte, en particulier
dans le cadre de la facilité des partenariats pour la mobilité, lancée en 2016. En outre,
des initiatives régionales et bilatérales en matière de migration et de mobilité sont
financées au titre du volet «Afrique du Nord» du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union
pour l’Afrique, en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie. Le fonds
fiduciaire régional de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne, ou «fonds
Madad», apporte un soutien aux réfugiés syriens, aux personnes déplacées à l’intérieur
du pays et aux communautés locales au Liban, en Jordanie et en Égypte.
L’Union pour la Méditerranée (UpM), engagée en 2008 pour relancer le partenariat
euro-méditerranéen, définit un cadre de coopération régionale entre les États membres
de l’Union européenne et 15 pays méditerranéens, dont les dix pays partenaires du
Sud.
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SITUATION ACTUELLE

A. Algérie
Acteur régional de premier plan et important producteur d’énergie, l’Algérie est un
partenaire méridional essentiel de l’Union européenne. Un accord d’association est
entré en vigueur en 2005. L’UE et l’Algérie ont adopté leurs priorités communes de
partenariat lors du Conseil d’association de mars 2017. Les priorités de partenariat
établissent un cadre de coopération politique renouvelé et une coopération renforcée,
qui met l’accent sur: (i) la gouvernance et les droits fondamentaux; (ii) le développement
socioéconomique et le commerce; (iii) l’énergie, l’environnement et le changement
climatique; (iv) le dialogue stratégique et sécuritaire; et (v) la dimension humaine, la
migration et la mobilité.
B. Égypte
Les relations entre l’Union européenne et l’Égypte sont régies par un accord
d’association en vigueur depuis 2004. En juin 2022, le neuvième Conseil d’association
EU-Égypte a confirmé que les deux parties entretenaient un partenariat efficace et
multidimensionnel par l’adoption de nouvelles priorités de partenariat qui guideront
leurs relations jusqu’en 2027. Ces priorités sont conformes au nouveau programme
de l’Union pour la Méditerranée, à son plan économique et d’investissement et avec
la stratégie de développement durable «Vision pour 2030» de l’Égypte. L’Union et
l’Égypte ont décidé d’approfondir encore leur dialogue et leur coopération autour de
trois priorités principales: (i) économie moderne et développement social durables;
(ii) partenariats dans le cadre de la politique étrangère; (iii) amélioration de la stabilité.
C. Israël
Les relations entre l’Union européenne et Israël couvrent un vaste champ et reposent
sur une coopération technique et des liens économiques et commerciaux solides.
Fondées sur l’accord d’association de 2000, ces relations ont affiché un grand
dynamisme les années suivantes, et se sont nettement étendues dans nombre de
secteurs. Le plan d’action UE-Israël, adopté en 2005, est basé sur les valeurs
communes partagées que sont la démocratie, le respect des Droits de l'homme,
l’état de droit et les libertés fondamentales, et promeut l’intégration d’Israël dans
les politiques et programmes européens. En 2009, l’Union européenne a décidé de
subordonner le passage de ces relations au statut «avancé» à la progression du
processus de paix au Proche-Orient (PPPO). La coopération se poursuit toutefois sur
la base du plan d’action de 2005 dans le cadre de la PEV, qui reste en vigueur jusqu’en
2022.
D. Jordanie
Pour l’Union européenne, la Jordanie est un interlocuteur important et un élément de
stabilisation au Moyen-Orient. L’accord d’association entre l’Union et la Jordanie, entré
en vigueur en mai 2002, fournit la base juridique des relations bilatérales. La Jordanie
est le premier partenaire méditerranéen à avoir conclu des négociations techniques
menant à un «statut avancé» avec l’Union en 2010. Un plan d’action PEV a été adopté
en 2012 et de nouvelles priorités de partenariat UE-Jordanie ont été arrêtées en juin
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2022 afin d’orienter les relations jusqu’en 2027, conformément au nouveau programme
de l’Union pour la Méditerranée et à son plan économique et d’investissement. L’Union
et la Jordanie approfondiront encore leur dialogue et leur collaboration autour de trois
objectifs: (i) renforcer la coopération en matière de stabilité et sécurité régionales;
(ii) promouvoir une stabilité économique durable; (iii) renforcer la bonne gouvernance
et le respect de Droits de l'homme.
En octobre 2014, l’Union européenne et la Jordanie ont entamé un partenariat pour
la mobilité destiné à gérer les questions liées à la mobilité et à la migration. En outre,
depuis 2013, la Jordanie a bénéficié de 1,08 milliard d’euros en provenance de l’Union
au titre de l’assistance macrofinancière. Le dernier programme de prêt, doté d’un
montant de 700 millions d’euros, a été adopté en 2020. Grâce à ce financement, la
Jordanie pourra soutenir la stabilisation économique, renforcer la viabilité de la dette
publique, accélérer les réformes économiques et limiter les retombées économiques
de la pandémie de COVID-19. La Jordanie bénéficie également d’un financement au
titre du fonds fiduciaire régional de l’Union européenne en réponse à la crise syrienne,
ou «fonds Madad».
E. Liban
Les relations sont régies par l’accord d’association UE-Liban, entré en vigueur en 2006,
ainsi que par les priorités du partenariat UE-Liban et le pacte UE-Liban, adoptés en
2016 pour faire face à l’impact de la crise syrienne sur le Liban. La validité des priorités
existantes du partenariat a été prolongée jusqu'à ce que de nouvelles priorités puissent
être convenues dans le cadre de l’IVCDCI «Europe dans le monde». Les priorités du
partenariat sont axées sur i) la promotion de la croissance et de la création d’emplois;
ii) le renforcement de la gouvernance et du développement socio-économique au
niveau local; iii) la promotion de l’état de droit et le renforcement de la sécurité. La
coopération entre l’Union et le Liban prévoit un soutien spécifique au développement
des capacités et au renforcement des institutions, ainsi que des mesures en faveur
de la société civile. Le Conseil d’association UE-Liban, qui s’est tenu en juillet 2017,
a décidé de poursuivre les discussions en vue de la signature d’un partenariat pour la
mobilité. Le Liban, d’une population de 4,4 millions d’habitants, accueille actuellement
environ un million de réfugiés syriens enregistrés. Le Liban bénéficie d’un financement
au titre du fonds fiduciaire régional de l’Union européenne en réponse à la crise
syrienne, ou «fonds Madad». En décembre 2020, l’Union a annoncé qu’elle comptait
lancer, avec les Nations unies et la Banque mondiale, un «cadre de réforme, de
relèvement et de reconstruction» visant à «reconstruire un Liban meilleur», guidé par
les principes de transparence, d'inclusion et de responsabilité. Cependant, au-delà
d'une relance centrée sur les personnes, l'aide substantielle fournie par l'UE pour
appuyer la reconstruction d'un Liban démocratique, transparent, inclusif et prospère
continuera de dépendre de la réalisation de progrès tangibles en ce qui concerne les
réformes nécessaires.
F. Libye
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye s’enfonce dans une guerre
civile marquée par des divisions politiques, territoriales, sociales et tribales complexes.
La Libye est également considérée comme une plaque tournante de la traite des
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êtres humains et des activités de contrebande au Sahel. Dans ce contexte, l’Union
européenne s’efforce d’aider les Libyens à mettre en place un État stable et inclusif.
Elle soutient la médiation des Nations unies visant à mettre un terme aux hostilités et
déploie son action diplomatique en Libye et dans la région. La Libye n’a pas conclu
d’accord d’association ou un quelconque autre accord à caractère contractuel avec
l’Union, mais elle peut bénéficier de l’aide de l’IEV et d’un financement au titre d’autres
instruments financiers. L’instabilité locale et régionale a fait passer la Libye du statut de
pays de destination pour les migrants à celui de pays de transit. Une action immédiate
de l’Union est dès lors nécessaire afin de répondre aux besoins les plus urgents. La
Libye a ainsi reçu un financement au titre du volet «Afrique du Nord» du fonds fiduciaire
d’urgence de l'UE pour l'Afrique, qui vise à lutter contre les causes profondes de la
migration irrégulière et contribue à la protection des migrants et à la gestion de la
migration.
G. Maroc
Parmi les pays partenaires méridionaux, le Maroc est l’un de ceux qui entretiennent les
relations les plus développées avec l’Union européenne. Un accord d’association est
entré en vigueur en 2000 et un nouveau plan d’action a été adopté en 2013 dans le
cadre de la PEV. Le pays a obtenu le «statut avancé» en 2008, ce qui témoigne de la
volonté de renforcer la coopération entre l’Union et le Maroc, et de soutenir davantage
les réformes économiques et politiques. Le partenariat UE-Maroc pour la mobilité a
été lancé en juin 2013. Les négociations relatives aux accords de facilitation de la
délivrance des visas et de réadmission et à un accord de libre-échange approfondi
et complet sont en cours. Le renouvellement de l’accord de pêche est en outre entré
en vigueur en 2014. Il ressort de deux arrêts récents de la Cour de justice de l’Union
européenne que l’Union peut mettre en œuvre ses accords avec le Maroc, mais que
ceux-ci ne s’appliquent pas au Sahara occidental.
H. Territoires palestiniens
L’Union européenne est le principal soutien financier de l’Autorité palestinienne,
l’enveloppe bilatérale octroyée s’élevant à quelque 300 millions d’euros. L’aide de
l’Union a pour objectif général d’aider à mettre en place les capacités d’un futur État
palestinien viable, indépendant et démocratique, coexistant en paix et en sécurité avec
Israël et ses autres voisins. L’accord d’association intérimaire relatif aux échanges et à
la coopération, conclu en 1997, constitue la base juridique des relations entre l’Union
européenne et l’Autorité palestinienne. En 2013, l’Union et l’Autorité palestinienne ont
signé, dans le cadre de la PEV, un plan d’action qui est entré en vigueur en 2013.
La même année, l’Union européenne a proposé à Israël et au futur État palestinien
un «partenariat spécial privilégié» offrant un ensemble sans précédent de mesures de
soutien politiques, économiques et de sécurité, sous réserve de la conclusion d’un futur
accord sur le statut définitif. L’Union participe au processus de paix au Proche-Orient
(PPPO) et est membre du Quatuor pour le Proche-Orient, qui œuvre à une solution
fondée sur la coexistence de deux États reposant sur la feuille de route pour la paix
de 2003. En juin 2022, la Commission a approuvé une nouvelle dotation bilatérale en
faveur de la Palestine, d’un montant de 224,8 millions d’euros. Cette nouvelle mesure
d’aide est destinée à soutenir l’Autorité palestinienne et des projets cruciaux dans les
territoires palestiniens occupés. Elle complète les contributions précédentes, telles que
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les 92 millions d’euros destinés à soutenir l’Office de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), portant l’aide totale
de l’Union aux Palestiniens en 2021 à 317 millions d’euros.
I. Syrie
L’Union a suspendu l’ensemble de sa coopération bilatérale avec le gouvernement
syrien en mai 2011, à la suite de l’escalade de la violence et de la situation intolérable
en matière de Droits de l'homme. Parallèlement à cela, l’Union a adopté une série de
mesures restrictives sous forme de sanctions. Conformément à la stratégie de l'UE à
l'égard de la Syrie du 3 avril 2017, l’Union européenne est favorable à des négociations
de paix inclusives en vue d’une transition politique conduite par les Syriens eux-mêmes.
L’Union est le principal donateur face à la crise syrienne, puisqu'elle a collectivement
alloué, avec ses États membres, plus de 24,9 milliards d’euros en aide humanitaire,
aide au développement économique et aide à la stabilisation depuis 2011. Depuis
2017, l’Union européenne organise chaque année les conférences de Bruxelles, qu’elle
copréside avec les Nations unies, sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et de la
région. L'objectif global de ces conférences est de soutenir la population syrienne et de
mobiliser la communauté internationale afin de parvenir à une solution politique durable
à la crise syrienne, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des
Nations unies. À ce jour, toutes les conférences de Bruxelles ont abordé les problèmes
les plus graves en matière d'aide humanitaire et de résilience auxquels sont confrontés
les Syriens et les communautés accueillant des réfugiés syriens, aussi bien à l'intérieur
du pays que dans les pays de la région.
J. Tunisie
Depuis la révolution tunisienne de 2011, l’Union européenne a apporté un soutien
politique, financier et technique à la transition démocratique du pays. La base juridique
des relations bilatérales demeure l’accord d’association, en vigueur depuis 1998.
En 2012, compte tenu des progrès accomplis, l’Union européenne et la Tunisie ont
décidé d’instaurer un «partenariat privilégié», assorti d’un plan d’action détaillé pour
2013-2017. En juillet 2018, le Conseil d’association UE-Tunisie a adopté les principales
orientations du partenariat privilégié UE-Tunisie pour la période 2018-2020. En mars
2014, la Tunisie et l’Union ont lancé un partenariat pour la mobilité, qui a débouché
sur l’ouverture de négociations relative à des accords de facilitation de la délivrance
des visas et de réadmission. L’ouverture des négociations relatives à un accord de
libre-échange approfondi et complet a été approuvée en octobre 2015, et celles-ci sont
toujours en cours. L’adoption par consensus d’une nouvelle constitution en Tunisie
en janvier 2014 et le bon déroulement des élections législatives et présidentielles
d’octobre et décembre 2014, suivies, en mai 2018, d’élections municipales attendues
de longue date, ont constitué une avancée majeure dans la transition démocratique
du pays.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement est pleinement associé à la politique européenne de voisinage. Par
l’intermédiaire de sa commission des affaires étrangères, il suit la mise en œuvre de
la PEV, notamment en ce qui concerne les rapports annuels de suivi et les bilans. La
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commission suit la situation politique des pays partenaires par des échanges de vues
réguliers avec de hauts fonctionnaires, des experts et des acteurs de la société civile.
Les pouvoirs budgétaires dont dispose le Parlement lui permettent d’influer directement
sur les montants affectés aux instruments financiers concernés. Le Parlement doit
également donner son approbation pour la conclusion de tous les accords d’association
avec les partenaires méridionaux de la PEV. Le Parlement doit aussi donner son
accord à tout nouvel accord commercial, y compris les futurs accords de libre-échange
approfondi et complet avec le Maroc et la Tunisie.
Le maintien de relations bilatérales régulières avec les parlements des pays
partenaires du Sud se fait par l’intermédiaire des délégations permanentes. Ainsi,
les relations avec le Parlement marocain se sont nettement intensifiées depuis
la création d’une commission parlementaire mixte en 2010. D’autres commissions
parlementaires mixtes ont vu le jour avec la Tunisie, en 2016, et avec l’Algérie
en 2018. Les relations parlementaires avec le Syrie ont été suspendues en raison
de la guerre civile, et la situation que connaît actuellement le Liban entrave, elle
aussi, les relations interparlementaires. Le Parlement a participé à diverses missions
d’observation électorale de l’Union européenne dans les pays partenaires du Sud. Il
apporte également son aide à la Tunisie dans le cadre de son programme de soutien
à la démocratie. Au niveau régional, le Parlement européen participe à l’Assemblée
parlementaire de l’UpM, qui organise chaque année une session plénière et plusieurs
réunions de commissions. Le Parlement marocain assure actuellement la présidence
tournante de l’Assemblée parlementaire.

Christos Trapouzanlis / Kirsten Jongberg
09/2022
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