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Une importante mission de la Commission européenne à Alger : 
Insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l’Accord d’association 

et de sa feuille de route

M. Mourad Medelci, ministre des Affaires étrangères, reçoit  M. Tomás Dupla del Moral, Directeur chargé de la Méditerranée 
du sud et du Moyen Orient à la Direction générale des Relations extérieures de la Commission européenne
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L’Union européenne entame 2010 sous le signe du 
changement. Grâce à l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne, elle dispose désormais de moyens pour, d’une 
part, améliorer son fonctionnement interne et d’autre 
part, faire face aux grands défis de notre temps tels que 
la mondialisation, la crise économique, le réchauffement 
climatique et l’approvisionnement en énergie et les 
problèmes sécuritaires avec les menaces du terrorisme 
international. 

Les nominations d’un Président permanent de l’UE, en 
la personne de Monsieur Herman van Rompuy, et celle 
d’un haut Représentant chargé des Affaires étrangères 
et de la Politique de Sécurité qui est également Vice-
Présidente de la Commission européenne en la personne 
de Madame Catherine Ashton, vont lui permettre d’avoir 
une plus grande visibilité et la possibilité de s’affirmer sur 
la scène internationale.

Dans une de ses premières déclarations Madame Ashton, 
a indiqué que le nouveau Service européen pour l’action 
extérieure, créé par le Traité de Lisbonne, allait jouer un 
rôle de premier plan car « Il ne s’agit pas seulement d’un 
exercice bureaucratique, mais bien d’une occasion, qui ne 
se présente qu’une fois par génération, de rapprocher tous 
les éléments de notre engagement - politique, économique 
et militaire – afin de mettre en œuvre une stratégie 
cohérente… ». Concernant les engagements de l’action 
diplomatique de l’Union, elle a réaffirmé que la région 
méditerranéenne était « une priorité fondamentale de 
l’UE » ajoutant que « Des liens historiques profonds et des 
intérêts communs nous unissent, ainsi que des problèmes 
communs. Nous devons faire avancer les travaux entrepris 
dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. »

Ce nouvel élan s’est déjà concrétisé en ce qui concerne 
l’Algérie par la visite les 2 et 3 février d’une importante 
délégation de 13 haut fonctionnaires européens, 
dirigée par Monsieur Tomás Dupla del Moral, Directeur 
chargé de la Méditerranée du sud et du Moyen Orient 
à la Direction générale des Relations extérieures. Les 
Directions générales du « Commerce », de «l’Agriculture» 
et des «Transport et de l’Energie» de la Commission 
européenne ont participé à cette mission. L’objectif était 
de promouvoir une nouvelle dynamique dans la mise 
en œuvre de l’Accord d’association Algérie-UE et de sa 
Feuille de route. Les discussions ont porté notamment 
sur le commerce, l’adhésion de l’Algérie à l’OMC, la 
coopération en matière d’énergie, les investissements, 

l’agriculture et la pêche ainsi que l’accès des produits 
algériens au marché européen. Elles ont également 
abordé les avancées concrètes qui pourraient être 
réalisées en vue de la prochaine réunion du Conseil 
d’association Algérie-UE de juin prochain.

Après sa réélection pour un deuxième mandat par une 
large majorité du Parlement européen, en septembre 
dernier, le Président de la Commission européenne, 
Monsieur José Manuel Barroso, avec sa nouvelle équipe 
de Commissaires va mettre en œuvre son plan d’action. 
Lors de la présentation des grandes lignes d’orientation 
de la prochaine Commission au Parlement européen, il a 
clairement défini son objectif : « Je redoublerai d’efforts 
pour œuvrer à l’avènement d’une Europe ambitieuse. 
Une Europe qui place les citoyens au cœur de son projet 
stratégique et s’emploie à faire rayonner les valeurs et les 
intérêts européens dans le monde ; une Europe qui favorise 
le développement de nouvelles sources de croissance et 
fasse progresser une réglementation intelligente en vue 
de marchés sains au service des citoyens ; une Europe, 
enfin, de la liberté et de la solidarité. ». Cela se traduira 
concrètement par plusieurs types d’actions notamment 
pour garantir une sortie de crise efficace, être à la pointe 
de la lutte contre le changement climatique, développer 
de nouvelles sources de croissance durable et de 
cohésion sociale, faire avancer l’Europe des citoyens et 
consolider le rôle de l’Europe en tant qu’acteur global. 
Concernant ce dernier point, le président Barroso déclare 
« Je m’engage à ce que la Commission, qui pilote tant 
de politiques extérieures de première importance, joue 
pleinement son rôle en saisissant l’occasion de donner à 
l’Europe la place qu’elle mérite sur la scène internationale. 
Nous ne devons pas considérer les relations extérieures 
comme un domaine à part, mais comme une partie 
intégrante des moyens qui nous permettent d’atteindre 
nos objectifs de politique intérieure. »

Enfin, il faut relever que la Présidence espagnole de 
l’Union européenne, qui a débuté le 1er janvier dernier, a 
indiqué qu’elle s’efforcera de renforcer le rôle international 
de l’UE, « en travaillant main dans la main avec Herman 
Van Rompuy, le nouveau président du Conseil européen, 
afin d’aider l’Europe unie à parler d’une seule voix ». De 
même qu’elle participera aux côtés de Madame Ashton, à 
la mise en place du Service européen d’Action extérieure 
qui sera à la fois le service des affaires étrangères et le 
corps diplomatique de l’Union européenne.

EDITO Le mot de la délégation
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Coopération Algérie-UE

La délégation de la Commission euro-
péenne, était composée de 13 hauts 
fonctionnaires venant des Directions 
générales «Relations extérieures», «Com-
merce, «Agriculture», «Transports et 
Energie». Elle a eu une série d’entretiens 
avec ses homologues de l’administra-
tion algérienne. M. Duplá del Moral a eu 
un entretien cordial avec le Ministre des 
Affaires extérieures, M. Mourad Medelci.

L’objectif de cette visite était d’insuffler 
une nouvelle dynamique à la mise en 

œuvre de l’Accord d’association entre 
l’Algérie et l’UE ainsi que de sa Feuille 
de route. Ils discuté de manière appro-
fondie sur les dos-
siers en cours, et 
notamment sur le 
commerce, l’ad-
hésion de l’Algérie 
à l’OMC, l’accès au 
marché européen 
des produits algé-
riens, l’énergie, les 
invest issements 

et la diversification de l’économie, l’agri-
culture et la pêche.

Visite de haut niveau d’une importante mission de la 
Commission européenne à Alger

Janvier/Février2010 - n°11

SEM Medelci, Ministre des Affaires etrangères et le Chef de la mission M. Tomás Duplá del Moral, Directeur méditerrannée du sud et moyen orient à la Direction 
générale des relations exterieures.
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Evaluation de la mise en œuvre de l’Accord d’association

Dans le cadre du Programme d’appui 
à la mise en œuvre de l’Accord d’Asso-
ciation (P3A), une étude visant à faire 
une première évaluation de la mise en 
œuvre de l’Accord d’Association Algé-
rie-UE (signé en 2005) a été réalisée au 
deuxième semestre 2009. Compte tenu 
de la diversité des domaines couverts 
par l’AA, cette étude s’est limitée aux as-
pects institutionnels, économiques et 
commerciaux. Par ailleurs, intervenant 
assez rapidement après l’entrée en vi-
gueur de l’AA, cette étude fait apparaî-
tre une série de constations qui, certes 
ne peuvent servir à tirer des conclusions 
définitives sur l’impact de l’AA, mais qui 
donnent néanmoins un bon aperçu de 
la situation actuelle.

Les organes chargés de la mise en œu-
vre et du suivi de l’Accord ont été mis 
en place et beaucoup de questions ont 
été abordées lors des premières réu-
nions de ces instances. Une coordina-
tion renforcée permettra de définir avec 
d’avantage de précisions, les besoins et 
d’affiner l’agenda de la Feuille de Route, 
validée en 2009 lors du Comité d’as-
sociation qui s’est tenu à Alger. Cette 
feuille de route vise à mettre en œuvre 
l’Accord d’association et à bénéficier de 
son potentiel.

L’Accord d’association n’a pas entraî-
né de modification de la dynamique 
macroéconomique de l’Algérie en ter-
mes d’échanges. Cependant, il a été 
relevé : 

 des coûts à court terme sur les 
recettes fiscales et douanières ;

 certains indicateurs révèlent 
que la politique économique re-
cèle des marges de manœuvre pour 
permettre une transition vers une 
économie compétitive permettant 
d’exploiter les avantages de l’Accord 
d’association.

 Malgré un niveau inférieur des 
investissements des pays de l’UE en 
Algérie, par rapport aux pays hors 
UE, leur croissance rapide leur a per-
mis de rattraper le retard observé en 
2003.

 une insuffisante ouverture des 
entreprises nationales à la concur-
rence internationale. 

En ce qui concerne les échanges com-
merciaux, l’Accord n’a pas eu d’effet 
significatif sur les importations en pro-
venance de l’UE et, inversement, sur 
les exportations à destination de l’UE. 
Globalement, la part de l’UE dans les 
importations de l’Algérie a très légè-
rement diminuée entre 2003 et 2007. 
Hors hydrocarbures, l’UE reste de loin le 
premier client de l’Algérie. La proximité 
géographique, mais probablement éga-
lement l’AA qui est l’aboutissement de 
l’ancrage des relations de l’Algérie avec 
l’Europe, font de l’Europe un partenaire 
commercial incontournable pour l’Al-
gérie. Les trois principaux fournisseurs 
et clients européens de l’Algérie sont : 
la France, l’Italie et l’Espagne.

En ce qui concerne la mise en œuvre 
de la zone de libre-échange, les étapes 
de démantèlement tarifaire se dérou-

lent conformément aux prévisions de 
l’Accord d’Association. Néanmoins, le 
démantèlement tarifaire (appliqué aux 
produits importés de l’UE mais égale-
ment à d’autres pays) n’a engendré ni 
détournement ou dérivation du flux 
des échanges, ni création supplémen-
taire de commerce. Cependant les 
consommateurs algériens n’ont pas 
encore bénéficié du démantèlement 
tarifaire, qui aurait du se traduire par 
une baisse des prix à la consommation. 
En effet, on n’observe pas de transmis-
sion de la baisse des tarifs douaniers 
aux prix des produits finaux, proba-
blement en raison du comportement 
de marge des entreprises importatri-
ces qui s’appuient sur un marché peu 
concurrentiel.

Une forte augmentation des investisse-
ments directs étrangers d’origine euro-
péenne, liée principalement aux sec-
teurs des Bâtiments et Travaux Publics 
(BTP) et des hydrocarbures a été consta-
tée. A partir de 2005, date de l’entrée en 
exécution de l’AA, le total annuel des 
flux financiers entrants des pays euro-
péens a presque doublé en 2006 et puis 
à nouveau en 2008. Il a été accompagné 
d’une diversification importante des 
origines avec le développement des ex-
portations de nouveaux EM. Le volume 
total des flux financiers est donc passé 
de 104,1 millions de US$ en 2003 à 1.144 
millions de US$ en 2008 (tableau 1).
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Il est important de souligner que cette 
évaluation a relevé que des potentiali-
tés existent en matière d’exportation 
de produits algériens vers l’Europe, 
mais les entreprises algériennes de-

vraient acquérir une véritable culture 
d’exportation et être plus proactives sur 
ce marché. Pour le moment, le marché 
de l’exportation n’est pas concurrentiel 
par rapport au marché algérien. L’Union 

européenne apporte son soutien au 
développement des exportations algé-
riennes à travers le financement d’une 
série de programmes d’appui à la tran-
sition économique.

Par ailleurs la part relative des investis-
sements européens dans le secteur des 
hydrocarbures à sensiblement diminué 

(de 78% en 2003 à 31% en 2008) per-
mettant une diversification de ceux-ci 
sur de nouveaux secteurs tels que le 

BTP et l’agroalimentaire.
(tableau 2).

Tableau 1 - Investissement directs étrangers de  l’Union européenne en Algérie par pays en 2003 et 2008 (en millions de $ US)

Tableau 2 - Investissement directs étrangers de l’Union européenne en Algérie par secteurs en 2003 et 2008 (en millions de $ US)

2008

2003
Allemagne
Belgique
Chypre
Danemark
Espagne
France
Grande Bretagne
Italie
Pays Bas
Autres EM

  Hydrocarbure
  BTP
  Agro-alimentaire
  Manufactures
  Electronique 

      et informatique
  Chimie et pétrochimie
  Banques et assurances
  Pharmacie et santé
  Communication 

     et télécom2008

2003

Pays 2003 %
Allemagne 6,38 6,13%
Belgique 0,31 0,30%
Chypre 0,02 0,02%
Danemark 0,00 0,00%
Espagne 61,34 58,94%
France 9,98 9,59%
Grande Bretagne 12,45 11,96%
Italie 1,32 1,27%
Pays Bas 12,25 11,77%
Autres EM 0,02
Total (inclus les 
autres EM) 104,07

Secteur 2003 %
hydrocarbures 78,01 76,11%
BTP 4,62 4,51%
agro-alimentaire 6,31 6,16%
manufactures 6,28 6,13%
électronique 
et informatique 0,34 0,33%

chimie et pétrochimie 0,53 0,52%
banques 
et assurances 2,90 2,83%

pharmacie et santé 2,88 2,81%
communication et 
télécom 0,62 0,60%

Total 102,49

Secteur 2008 %
hydrocarbures 360,25 30,98%
BTP 237,18 20,40%
agro-alimentaire 204,15 17,56%
manufactures 114,87 9,88%
électronique 
et informatique 109,38 9,41%

chimie et pétrochimie 54,34 4,67%
banques 
et assurances 44,99 3,87%

pharmacie et santé 37,02 3,18%
communication et 
télécom 0,48 0,04%

Total 1 162,66

Pays 2008 %
Allemagne 21,76 1,90%
Belgique 221,91 19,39%
Chypre 0,14 0,01%
Danemark 3,05 0,27%
Espagne 294,32 25,72%
France 132,76 11,60%
Grande Bretagne 114,93 10,04%
Italie 171,14 14,95%
Pays Bas 183,46 16,03%
Autres EM 4,06
Total (inclus les 
autres EM) 1.144,48



Le 30 décembre 2009, les autorités algé-
riennes ont signé deux Conventions de 
Financement d’un montant total de 35 
million d’euros portant sur un programme 
d’Appui à la Diversification de l’économie 
(DIVECO) (20M€) et un programme d’ap-
pui du secteur de la santé (15M€).

1- Programme d’appui à la 
diversification de l’économie 

(DIVECO)

En ligne avec les stratégies sectorielles du 
Gouvernement visant à diversifier l’écono-
mie dans l’optique de diminuer progres-
sivement le poids de la dépendance aux 
hydrocarbures et afin d’exploiter les poten-
tialités qui existent dans d’autres secteurs, 
l’Union européenne entend à travers ce 
programme, qu’elle cofinance à hauteur de 
17,5 millions d’euros, soutenir l’Algérie en 
l’aidant à rendre son économie structurelle-
ment plus diversifiée et plus performante.
Les secteurs de l’agriculture, de l’industrie 
agroalimentaire et du tourisme ont été 
choisis pour bénéficier de ce programme. 
Ce choix tient compte des priorités de 
l’Etat algérien, du potentiel de développe-
ment et des effets directs et indirects sur 
la croissance qu’ils recèlent, ainsi que de 
leur impact sur les revenus et sur l’emploi. 
Ce programme devrait également per-
mettre à l’économie algérienne de profiter 
d’avantage des opportunités qui décou-
lent de l’Accord d’Association avec l’Union 
européenne, entré en vigueur en 2005, en 
développant les organismes de contrôle 
indispensables pour que les produits et 
services algériens répondent aux exigen-
ces des marchés européens.
D’une durée de quatre ans, il sera mis en 

œuvre par le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural, en étroite 
concertation avec le Ministère de l’Indus-
trie et de la Promotion des Investissements 
(MIPI) et le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Environnement et du Touris-
me (MATET), tout deux également bénéfi-
ciaires du programme. Il aidera à renforcer 
notamment les capacités, non seulement, 
des trois ministères bénéficiaires, mais 
également des centres techniques et des 
organisations professionnelles dans les 
secteurs concernés. Leurs capacités seront 
renforcées en matière de supervision, de 
gestion, de mise en œuvre de cadres rè-
glementaires et d’information.

Les activités mises en œuvre dans les sec-
teurs de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire seront axées sur une approche filière 
(Les filières sélectionnées restent encore à 
confirmer pendant la phase de démarrage 
du programme).

En matière de tourisme, outre les activités 
visant à promouvoir l’image de l’Algérie 
comme destination touristique, le pro-
gramme soutiendra la mise en œuvre du 
pôle d’excellence Centre-Sud à travers le 
pôle pilote de Ghardaïa qui servira de mo-
dèle pour les autres régions.

2- Programme d’appui au 
secteur de la Santé

Ce programme devra accompagner la poli-
tique de réforme du secteur mis en œuvre 
par les autorités algériennes. Cinq grands 
axes d’actions ont été retenus: rapprocher 
la santé du citoyen ; améliorer la qualité des 
prestations ; prendre en charge la transition 

démographique et épidémiologique ; at-
teindre les Objectifs du Millénaire et enfin 
rationaliser la gestion du secteur.

Les grands axes d’action du programme re-
poseront sur des stratégies d’appui institu-
tionnel et de renforcement de compétences 
au bénéfice du Ministère de la Santé, de ses 
institutions sous tutelle (l’Institut de Santé 
Publique), ainsi que de ses niveaux opéra-
tionnels. Ces stratégies s’appuieront sur des 
actions dans les domaines du pilotage stra-
tégique du secteur et de son financement, 
de la mise en place de mécanismes de prise 
en charge sanitaire des populations vulné-
rables, de la continuité et de la qualité des 
soins, du système d’information sanitaire et 
des dispositifs de surveillance sanitaire. 

Le Programme d’appui se traduit égale-
ment par des activités de renforcement 
technique et institutionnel et des échanges 
entre institutions algériennes et institutions 
publiques et privées, européennes ou ré-
gionales. Le programme permettra l’orga-
nisation de formations dans différents do-
maines tels que la gestion du financement 
par des mécanismes d’assurance et de 
contractualisation, la gestion de la qualité, 
la gestion des ressources humaines et des 
établissements et des formations axées sur 
les nouvelles techniques de soins. 

D’une durée de quatre ans, ce Programme 
d’appui représente pour le Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière l’opportunité de bénéficier 
d’une assistance de grande envergure au 
renforcement institutionnel du secteur pu-
blic de santé et à la création de capacités.

1- Gestion de l’eau dans une palmeraie à Ghardaïa (photo BS)
2- Tente dans un centre touristique à Ghardaïa Palm
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Signature de deux Conventions de 
financement de 35M€
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Le programme de Proximité rurale : appui à une association 
de femmes artisanes à Ghardaïa

Depuis 2007, l’Union Européenne (UE) 
appui le programme national de sou-
tien pour le développement rural à tra-
vers le projet de proximité rurale (18 mil-
lions d’euros, dont 11 millions octroyés 
par l’UE). Ce développement est rendu 
possible à travers le soutien apporté 
aux petits projets et à travers la mise en 
place de sessions de formation visant à 
développer les activités rurales.

De tels efforts se sont concrétisés à 
Dhayet Bendhahoua, dans la willaya 
de Ghardaïa, suite à une initiative de 
l’Association Ibdaa pour les femmes. 
Cette association a bénéficié du sou-
tien financier du projet et a créé des 
ateliers pour former les femmes rurales 
à la confection du tapis traditionnel, 
la « zerbiya ». L’achat de la production 
artisanale était aussi un pas important 
pour augmenter le revenu des familles 
pauvres et préserver la production du 
tapis traditionnel, menacée de dispa-
rition. Il est intéressant de noter que 
le tapis traditionnel dans le village de 
Dhayet Bendhahoua se divise en deux 
catégories: le tapis standard, appelé «Al 
Azem», et «Al Nila». Ce sont les noms 
des principales matières premières 
dont ils sont fabriqués.

La présidente de l’association, Weld 
Said Massouda, explique que «c’est la 
première fois qu’une association pour 
femmes reçoit un soutien financier dans 
la région. En fait, une mission de l’Union 
européenne a visité la région l’année 
dernière pour connaître les conditions 
de vie des populations rurales. Elle a 
suggéré la création d’une association 

pour accomplir un travail d’équipe afin 
de préserver la production artisanale». 
Elles ont répondu à un appel à proposi-
tions et ont obtenu un financement de 
près de 4,6 millions de dinars algériens 
(40.000€). Près de 300 femmes devraient 
bénéficier du projet. 

 Soutien à la gestion

La directrice de l’association explique 
que les experts de l’Union européenne 
sont en train de la former aujourd’hui 
sur les méthodes de gestion, surtout 
sur le plan financier. Elle ajoute qu’elle a 
acquis des concepts qui l’encouragent 
à aller de l’avant dans son projet.

Cette association est l’une des 32 asso-
ciations, dans les trois willayas ciblée 
par le projet (Bouira, M’sila et Ghardaïa). 
A Ghardaïa, douze associations ont bé-
néficié des appuis du projet dans les 
domaines de l’irrigation, le forage des 
puits, le stockage et la réfrigération, 
l’extraction d’huiles, le tissage et le bé-
tail. Touati Sayed Ali, responsable de 
l’agence locale du projet et représen-
tant du ministère à Ghardaïa, assure 
que «le soutien aux associations dans 
le cadre du développement rural conti-
nuera même après la fin du projet. Une 
nouvelle phase de soutien, sur finance-
ment algérien, devrait prendre en char-
ge l’ensemble de ces associations».

Atelier de fabrication de tapis (Ghardaïa)
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Un fonds de garantie de 20M€ pour les crédits aux PMEs 
algériennes

Après le programme EDPME ... la mise à niveau continue!

Le programme d’appui à la mise a niveau 
des PME/PMI (EDPME), financé par l’Union 
européenne et le Ministère de la PME et 
de l’Artisanat visait, entre autre, à favoriser 
l’émergence de conditions favorables au 
développement de la PME en Algérie, y 
compris l’accès au financement. L’idée à la 
base de cette approche était que les PME 
et leurs investissements jouent un rôle 
primordial pour la croissance et la diver-
sification de l’économie ainsi que pour la 
réduction du chômage.

Dans ce contexte, l’Union européenne a 
mis à disposition un « Fond de couverture 
de garantie » de 20 millions d’euros afin de 
promouvoir le concept de garantie finan-
cière pour les crédits aux PME/PMI, dans le 
milieu bancaire et son acceptation et utili-
sation effective par les banques et les en-
treprises. Ces fonds étaient confiés à deux 
organismes algériens: le Fond de Garantie 

(FGAR) et la Caisse de Garantie des Crédits 
d’Investissement pour les PME (CGCI).
 
C’est aussi grâce aux actions d’EDPME 
qu’à partir de 2006, le FGAR et la CGCI 
ont démarré leurs activités dans le do-
maine des garanties financière aux 
PME/PMI proposant des couvertures 
de garantie à une cinquantaine de PME 
algériennes dans une première phase 
pilote.

Aujourd’hui le projet EDPME est terminé, 
mais il a été suivi d’une deuxième phase 
d’appui aux PME (PME II), car l’Union 
européenne et les autorités algériennes 
sont déterminés à continuer leur soutien 
dans ce domaine. C’est pour cela que, 
dans les prochains jours, les 20 millions 
d’euros du «Fonds de Garantie» seront 
rétrocédés aux FGAR et à la CGCI pour 
qu’ils continuent d’être utilisés exclusi-
vement à garantir les crédits d’investisse-
ments d’extension et de développement 
octroyés par les banques et les établisse-
ments financiers en faveur des PME/PMI 
algériennes privées.
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Crédits à l’investissement 
en Algérie

En 2009 environs 11 milliards de 
dinars ont été octroyé aux PME 
éligibles à la Garantie financière, 
selon le bilan de la CGCI pour des  
niveaux de couverture de crédits 
entre 60% et 80% (selon la fina-
lité du projet d’investissement 
des PME). Dans presque la tota-
lité de ces garanties un rôle cen-
tral a été joué par des banques 
publiques algériennes. En 2009, 
l’état algérien à assimilé la ga-
rantie financière de la CGCI à une 
garantie d’état tout en relevant le 
limite de garantie à 250 millions 
de dinars. Le dispositif algérien 
de couverture de garantie est 
constitué de trous organismes: la 
CGCI, le FGAR et l’ l’Agence Natio-
nale de Soutien à l’Emploie des 
Jeunes (ANSEJ).

La mise à niveau des entreprises al-
gériennes est un des grands défis 
économiques de l’Algérie: un pays 
dépendant principalement des recet-
tes pétrolières qui, dans les derniè-
res années, a commencé à ouvrir son 
marché. Dans ce contexte, la mise à 
niveau de l’outil de production est 
devenue une question de cruciale 

pour les entreprises algériennes. Face 
à ces défis le gouvernement a donc 
lancé des programmes de mise à ni-
veau avec la collaboration de l’Union 
européenne visant à amener les en-
treprises algériennes à s’aligner sur 
l’environnement économique in-
ternational en mettant l’accent sur 
l’amélioration de leur compétitivité, 

le renouvellement de leurs outils de 
production et l’adaptation aux nou-
velles conditions du marché. Dès 
le lancement de cette démarche, 
l’Union européenne a mis en place des 
programmes d’appui pour un mon-
tant total de 90 millions d’euros en fa-
veur de la mise à niveau des petites et 
moyennes entreprises algériennes.
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Parmi ces entreprises privées ayant su 
rentabiliser ces opportunités, se dis-
tingue la Nouvelle Conserverie Algé-
rienne (NCA) de Rouiba spécialisée 
dans la production de jus de fruits. Au 
départ une petite entreprise familiale, 
la NCA de Rouiba s’est transformée 
avec le temps en une des plus grandes 
PME de l’agroalimentaire algérien mais, 
confrontée à l’ouverture du marché et 
à la domination des 
grandes firmes inter-
nationales, la NCA a 
été contrainte de se 
remettre en cause 
et de s’engager dans 
un processus de 
mise à niveau afin 
d’améliorer sa com-
pétitivité.

L’adhésion de la NCA 
au programme d’ap-
pui à la mise à niveau 
des PME (EDPME) lui 
a permis de renforcer 
sa démarche à travers 
des actions d’audit et 
de diagnostic tout en 
bénéficiant d’une en-
veloppe d’assistance 
technique d’environs 200.000 euros.

Le programme EDPME clôturé, la NCA 
a également bénéficié, en mai 2008, 
d’un accord de financement contracté 
auprès de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) travers la FEMIP (Fa-
cilité euro-méditerranéenne d’investis-
sement et de partenariat), un instrument 
qui regroupe l’ensemble des instruments 

d’intervention de la BEI dans le sud et 
l’est du bassin méditerranéen. 

Financement BEI en faveur 
d’un agent privé en Algérie: 

une première!

Le prêt accordé au groupe NCA Rouiba 
porte sur un concours financier de 3 
millions d’euros, d’une durée de 8 ans 

et matérialisé en monnaie locale (envi-
rons 300 millions de dinars). La princi-
pale nouveauté réside dans le fait qu’il 
s’agit là d’un prêt à moyen terme, dont 
le taux d’intérêt est compris entre 7 et 
14%. (l’indice de confiance et la noto-
riété de l’entreprise, ainsi que la valeur 
de son plan de développement ont 
dont clairement pesé). 

L’accord de financement, a permis au 
groupe NCA Rouiba de concrétiser son 
programme de modernisation et de 
croissance. Aujourd’hui des projets am-
bitieux sont en cours qui concernent 
l’élargissement de l’investissement, la 
modernisation des outils de production 
ainsi que l’engagement dans la distribu-
tion. De plus, de nombreux emplois ont 
été crée entre 2008 et 2010. Certifiée ISO 

14000 et en phase 
d’obtenir une cer-
tification d’achat 
CCP, la NCA dé-
tient aujourd’hui 
plus de 30% du 
marché local et 
produit plus de 
230 millions de 
litres de jus pour 
la consomma-
tion nationale. 
Elle exporte vers 
la Libye, la Tuni-
sie et le Maroc, 
et est l’une des 
rares entreprises 
privées à exporter 
ses produits vers 
des pays comme 
la France, la Belgi-

que, la Grande-Bretagne ou le Canada.

Article paru dans Eurojar: programme 
régional visant à donner une plus 
grande visibilité à la coopération de 
l’UE et dans les pays partenaires de la 
méditerranée.

Nouvelle conserverie algérienne (NCA) de Rouiba : 
une expérience en première ligne!

M. Slim Othmani, patron de la Nouvelle Conserverie Algérienne
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La Haute Représentante de l’Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Mme Catherine As-
hton, a souligné que l’UE est opposée à la 
démolition des maisons palestiniennes, à 
l’expulsion des familles palestiniennes, à 
la construction de colonies israéliennes et 
au mur de séparation. Dans une déclara-
tion récente au Parlement européen, Mme 
Ashton a annoncé son intention de se 
rendre prochainement dans la région afin 
de rencontrer les principaux acteurs et de 
voir comment l’UE peut être une force de 
changement. Elle a déclaré que le Conseil 
avait adopté des conclusions «très subs-
tantielles» concernant le processus de paix 
au Proche-Orient: «Le temps est venu de 

passer à l’action et de mettre en pratique 
les conclusions du Conseil. Nous devons 
maintenant réfléchir à la façon de nous 
réengager dans un processus politique».
La représentante de la politique étrangère 

européenne a souligné que l’UE traite la 
question de Jérusalem-Est au niveau politi-
que mais aussi par une assistance pratique 
au bénéfice de la population palestinien-
ne de cette ville. «Par exemple, comme il 
manque 1 200 classes pour les enfants 
palestiniens de la ville, nous contribuons à 
renforcer les infrastructures éducatives. De 
plus, nous permettons aux hôpitaux pales-
tiniens de Jérusalem-Est de rester viables, 
et travaillons beaucoup avec les jeunes Pa-
lestiniens de la ville, qui souffrent d’un taux 
de chômage élevé et de problèmes psycho-
logiques». À ce jour, l’UE a mis en œuvre 
dans Jérusalem-Est des activités pour un 
montant total de 4,6 millions d’euros.

La BEI va réaliser un investissement de 
5M€ en faveur du premier fonds de ca-
pital-risque à cibler les territoires pales-
tiniens, et plus précisément les entrepri-
ses exportatrice et spécialisées dans les 
technologies de l’information. Ce fonds 
devra contribuer à l’essor du secteur 
privé palestinien ainsi que des industries 
locales de haute technologie et de la fi-
nance. La BEI soutiendra le Middle East 
Venture Capital Fund par l’intermédiaire 
du Fonds fiduciaire de la FEMIP (Facilité 
euro-méditerranéenne d’investissement 
et de partenariat). Celle-ci encourage la 
modernisation et l’ouverture des éco-
nomies de la région. Elle concentre ses 

activités sur deux objectifs prioritaires : 
le développement du secteur privé et la 
création d’un environnement favorable à 
l’investissement. Salam Fayyad, premier 
ministre de l’Autorité palestinienne, a sa-
lué l’événement en déclarant que la Pa-
lestine est ouverte au monde des affaires. 
«Nous soutenons les efforts déployés par 
le Middle East Venture Capital Fund pour 
stimuler la croissance économique de la 
Palestine, favoriser l’émergence de liens 
commerciaux plus solides et le partage de 
savoir-faire avec le reste du monde. Nous 
remercions la Banque européenne d’in-
vestissement pour sa confiance envers ce 
projet.».

Actuellement, la progression du secteur des 
technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) est entravée par l’accès li-
mité au capital-risque et aux marchés inter-
nationaux. Son essor constitue une grande 
priorité pour les territoires palestiniens, car 
il s’agit de la seule activité économique à 
avoir connu une croissance pratiquement 
ininterrompue au cours de la dernière dé-
cennie. Les exportations de logiciels ne 
sont pas soumises aux aléas politiques, ni 
aux entraves à la liberté de mouvement ou 
d’accès. Le Middle East Venture Fund pourra 
compter sur l’atout majeur qu’est la main-
d’œuvre palestinienne très bien formée et 
hautement qualifiée.

Catherine Ashton rappelle que Jérusalem-Est est un territoire 
occupé

La Banque européenne d’investissement soutient la mise en 
place du Middle East Venture Capital Fund, le premier fonds 
de capital-risque axé sur les territoires palestiniens
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Madame Catherine Ashton, Haut Représentant chargée 
des Affaires étrangères et de la Politique de Sécurité et Vice-
Présidente de la Commission européenne

Aide aux palestiniens
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L’UE a lancé la seconde phase de «Seya-
da», un programme judiciaire ayant 
pour but d’aider l’Autorité palestinienne 
à mettre en place un système judiciaire 
plus indépendant, impartial, efficace, 
transparent et moderne. Seyada II, fi-
nancé à hauteur de 4,4M€, repose sur 
les réalisations de la première phase du 
projet, centrée sur la formation des ju-
ges et des procureurs, ainsi que sur le 
renforcement des capacités institution-
nelles. Le nouveau programme élargit 
le champ de son activité au dévelop-
pement du Haut Conseil judiciaire, de 
l’Institut judiciaire palestinien et de 
l’Association du Barreau palestinien, en 
établissant un système d’aide juridique 
et en renforçant les mécanismes de ré-
vision constitutionnelle.

«Le projet Seyada est un élément vital 
du programme d’aide de l’UE en faveur 
de l’Autorité palestinienne. L’UE s’est en-
gagée à promouvoir un État palestinien 
viable, démocratique et indépendant. 

Or, il est clair que cette am-
bition ne pourra se concré-
tiser que par le maintien et 
le développement de l’État 
de droit sur tout son terri-
toire. Seyada II se basera 
sur les nombreuses réalisa-
tions de la première phase 
du projet afin d’améliorer 
sensiblement l’application 
de la justice au service de 
tous les Palestiniens »; a 
déclaré Christian Berger, 
Chef du Bureau de l’as-
sistance technique de la 
Commission européenne 
en Cisjordanie et Gaza.

Dans le cadre de l’aide au secteur de 
la justice, la Commission européenne 
et l’EUPOL COPPS (Mission de la police 
européenne pour les Territoires Palesti-
niens), ont signé un protocole d’accord 
avec le ministère palestinien des affaires 
sociales en vue de la préparation d’une 
évaluation technique de la justice des 
mineurs, qui pourrait conduire à l’éla-
boration d’un plan national. Le rapport 
d’évaluation technique doit identifier 

les lacunes dans toutes les institutions 
de l’Autorité palestinienne qui s’occu-
pent des mineurs et de leur situation ju-
diciaire, y compris leurs besoins de for-
mation et d’équipements. Le ministère 
des affaires sociales invitera prochaine-
ment toutes les institutions de l’Autori-
té palestinienne, ONG et instances gou-
vernementales pertinentes à prendre 
part à l’élaboration du plan national en 
faveur de la justice pour mineurs.

Cette évaluation et ce plan national ser-
viront de base à la conception de pro-
jets futurs visant à améliorer le respect 
des normes nationales et internationa-
les concernant les droits de l’enfant en 
matière des justiciables mineurs d’une 
part, et des institutions de l’Autorité pa-
lestinienne, en vue de renforcer la coo-
pération dans les affaires criminelles 
impliquant des mineurs, d’autre part.

L’UE lance « Seyada II », un programme de renforcement du 
système judiciaire palestinien

Amélioration de la justice pour mineurs en Palestine

Une participante palestinienne au 
programme Seyada II
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Quatre films palestiniens visant à susci-
ter le débat sur la situation de la femme 
dans les Territoires occupés et dans la 
société palestinienne, ont 
été produits dans le cadre 
du projet «Masarat», fi-
nancé par l’UE et qui vise à 
susciter le débat sur la pla-
ce de la femme dans la so-
ciété palestinienne. Il s’agit 
de quatre documentaires 
de 15 minutes chacun, qui 
ont été projetés par des di-
zaines d’associations dans 
les centres culturels et uni-
versités en Cisjordanie et 
au Liban. Ces courts-mé-
trages ont aussi été diffu-
sés par des chaînes loca-
les de Cisjordanie. Le plus 
réussi d’entre eux, intitulé 
«Graines de grenade do-
rées» et réalisé par Ghada Terawi, traite 
du fléau de l’inceste et de la loi du si-
lence qui bâillonne les femmes qui en 

sont victimes. Après sa projection, de 
nombreuses victimes se sont avancées 
pour parler de leur détresse.

«C’est bien de parler de la résistance 
à l’occupation israélienne», a déclaré 
Abir Kilani, directrice de la télévision 

de Naplouse qui a également diffusé 
ce film. « Mais il est aussi important 
d’apprendre à combattre les dysfonc-

tionnements de notre pro-
pre société». Les autres su-
jets traités par ces films sont 
les amours de collège dans 
« Premier Amour », réalisé 
par Dima Abu Ghoush; la 
situation difficile des fer-
mières dans « Loin de la So-
litude » de Sawsan Qaoud et 
enfin «Samia» de Mahasen 
Nasser-Eldin. Le film dresse 
le portrait tout en nuances 
d’une septuagénaire icono-
claste, qui s’est mariée par 
amour mais porte le voile, 
veuve et chef de chantier, 
humble et pleine de dyna-
misme à la fois. Un parcours 
entre modernité et tradition, 

qui fait figure de modèle pour toute la 
société palestinienne.

Conformément à son engagement d’ap-
puyer le fonctionnement continu des 
services publics pour la population pa-
lestinienne, l’Union européenne a mo-
bilisé une contribution de 6,3 millions 
d’euros pour le paiement des salaires 
et des pensions de Décembre 2009 des 
fonctionnaires palestiniens. Les fonds 

pour ce paiement ont été mis à disposi-
tion par l’Union européenne d’une part 
et l’Irlande (1,5 million €) et le Luxem-
bourg (0,5 millions €) d’autre part. Ils sont 
acheminés par l’intermédiaire de PEGA-
SE, le mécanisme européen de soutien 
à la Palestine. La contribution combinée 
de PEGASE, complétera le paiement des 

salaires et des pensions par le Ministère 
palestinien des Finances.

Par cette contribution destinée à couvrir 
les salaires et les pensions de Décem-
bre, le soutien de l’Union européenne 
au peuple palestinien a atteint le 1 mil-
liard d’euros en 2009.
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Tournage d’une séquence d’un film sur les femmes en Palestine
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Coopération régionale

Erasmus Mundus Averroes

Doté de 5.2 millions d’euros par 
an, le programme Averroès fait 
partie du programme européen 
Erasmus Mundus External Coo-
peration Window. Ce program-
me, commencé en septembre 
2008 a une durée de 42 mois et est 
issu de réunions de travail initiées 
par l’AUF (Association Universi-
taire de la Francophonie), l’uni-
versité Euro-méditerranéenne 
TETHYS et les partenaires du Ma-
ghreb. Ses objectifs sont d’offrir 
les meilleures chances de réussite 
aux étudiants les plus brillants, 
aux jeunes chercheurs, aux uni-
versitaires des pays participants, 
et de promouvoir l’excellence uni-
versitaire et scientifique d’un côté 
et de l’autre de la Méditerranée.

Coordonné par l’Université Mont-
pellier 2, ce programme soutient 
plus de 300 mobilités d’étudiants 
et d’enseignants entre le Nord et le 
Sud de la Méditerranée. Au total, Averroès 
réunit 11 universités d’Europe et 9 univer-
sités du Maghreb (auxquelles viennent 
s’ajouter plus de 40 partenaires associés, 
universités et acteurs socio-économiques 
locaux, nationaux ou internationaux), et 
finance des échanges d’étudiants, de jeu-
nes chercheurs et de personnel académi-
que entre les partenaires.

Le projet Averroès 1 (année universitaire 
2008-2009) avait été sélectionné par la 
Commission européenne en juin 2008 et 
avait obtenu un financement sur 3 ans 
de 5.3 millions d’euros. Le projet Aver-
roès 2 (2009-2010) a été sélectionné par 

la Commission européenne en juillet 
2009. Trois universités algériennes sont 
partie prenante à ce projet, l’université 
Abderrahmane Mira de Bejaïa, l’univer-
sité Mentouri de Constantine et éga-
lement l’université d’Oran. Par ailleurs, 
l’Institut National Agronomique d’Alger 
et l’université Badji Mokhtar d’Annaba 
sont des membres associés au projet. 
En ce qui concerne le Maghreb (Algé-
rie, Maroc, Tunisie), l’Algérie représen-
tait en 2009 28% des effectifs. Au total, 
les étudiants originaires du Maghreb se 
sont rendus principalement en France 
(75%), en Espagne (12%), en Belgique 
(10%) et en Italie (3%). En octobre 2008, 

les rencontres universitaires euro-médi-
terranéennes Averroès se sont tenues à 
Bejaïa. Ces rencontres sont organisées 
trois fois par an au sein d’une des uni-
versités participant au projet.

Comment fonctionne le 
programme?

Averroès attribue des bourses d’excellence 
aux meilleures candidatures. Les postulants 
sont sélectionnés sur leurs résultats universi-
taires, sur leur motivation et sur la qualité de 
leur projet. Ces bourses sont attribuées aux 
meilleurs étudiants sélectionnés (Licence et 
Master), aux meilleurs doctorants et post-
doctorants et aux enseignants chercheurs 
et aux personnels universitaires d’encadre-
ment. Au total, 266 personnes ont bénéficié 
du programme Averroès en 2009. 

Quelles thématiques sont 
couvertes par le projet?

Averroès couvre des thématiques très variées 
telles que les sciences médicales et naturel-
les, l’ingénierie, le management et la gestion, 
le droit, les mathématiques, l’informatique, 
les sciences sociales, les langues et sciences 
philologiques, la géographie, l’agronomie et 
aussi l’architecture et l’urbanisme. 

Contact Equipe Averroès :
Université Montpellier 2
163, rue Auguste Broussonnet
34090 - Montpellier, France

averroes@univ-montp2.fr
Pour en savoir plus sur le projet Averroès, 
des informations complémentaires se 
trouvent à l’adresse suivante :
http://www.network-averroes.com

C o m m i s s i o n
E u r o p é e n n e
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Afin de sensibiliser l’opinion publique 
en vue d’une meilleure connaissance et 
compréhension de l’Union européenne 
et de ses relations avec les pays voisins, 
la Commission européenne a mis en 
place un programme régional de sou-
tien aux journalistes et aux médias dans 
la production d’information, et par la 
formation. Le programme à une durée 
de 3 ans (2008-2011) et un budget de 
19 millions d’euros. Dans le cadre de ce 
programme des actions diverses ont 
été mises en œuvre telles que :

 ENPI Info Centre (www.enpi-in-
fo.eu), dont l’objet est la production 
et la diffusion d’informations ;

 production de reportages TV, 
radio, presse et presse en ligne, réa-
lisés sur le terrain, concernant des 
projets financés par l’UE (www.euro-
jar.org et Euromed-news - Sud - 

http://www.window-to-europe.
eu/);

 formation de plus de 200 jour-
nalistes en quatre groupes : Moyen-
Orient, Maghreb et Lib.an, Caucase 
et russophones, et constitution d’un 
réseau de plus de 500 journalistes: 
European Neighbourhood Journa-
lism Network
(http://www.journalismnetwork.
eu/index.php); 

 réalisation de sondages pour 
analyser l’état d’esprit et l’opinion 
de publics cibles déterminants dans 

les pays voisins et partenaires pour 
contribuer à l’évaluation et à la défi-
nition des politiques de l’UE.

Dans le cadre du programme EUROJAR, 
destiné à 8 pays de la région1, le projet 
multimédia « Europa Jaratouna » a pour 
objectif de médiatiser et de donner une 
plus grande visibilité aux actions de 
coopération de l’UE dans les pays par-
tenaires de la Méditerranée. Ce projet 
est piloté par le consortium L’Orient-Le 
Jour, al-Hayat (société de presse libanai-
se), comme chef de file, et la télévision 
LBCI (Lebanese Broadcasting Corpora-
tion – un groupe de chaînes de télévi-
sion libanaises et arabes).

Le programme comporte plusieurs ty-
pes de communication dont :

1- un site web (eurojar.org) qui pu-
blie des reportages, informations et 
réactions des internautes. Le site, 
lancé en mai 2009, restera opéra-
tionnel pour une période de 2 ans 
au moins ; 

2- la publication d’articles pendant 
un an ( jusqu’en mai 2010) dans les 
quotidiens Al-Hayat et le quotidien 
L’Orient-Le Jour (52 articles chacun) 
ainsi que le mensuel Le commerce 
du Levant (12 articles) ;

3- Enfin, la diffusion de 32 émis-
sions sur les chaînes libanaises LBCI 
et LBCsat. Un partenariat a été mis 
en place avec les télévisions TV5 

(chaîne internationale française), 
Nessma TV (chaîne tunisienne) et 
Melody Channels (chaînes égyp-
tiennes). Par ailleurs, ces documen-
taires sont également accessibles 
sur le site web du projet :
(www.eurojar.org). 

Plusieurs programmes de notre coopé-
ration avec l’Algérie ont ainsi pu être 
médiatisés soit sous forme d’articles 
ou de 3 documentaires (association 
«Chams el Gad», en faveur des handi-
capés, « Femmes et communication » 
qui appuie l’insertion des femmes al-
gériennes en vue de leur insertion sur 
le marché du travail et «Espoir enfants» 
qui soutien les familles d’enfants ayant 
des besoins spécifiques).

Un autre programme régional de mé-
diatisation, Euromed-News, destiné aux 
pays du sud de la Méditerranée a été 
lancé en même temps. Concernant seu-
lement le secteur télévisuel, il a comme 
tête de file France Télévision et compte 
avec d’autres télévisions publiques ara-
bes dont celle de l’Algérie (la télévision 
nationale EPTV avec ses 4 chaînes dont 
3 satellitaires). Il a publié, à ce jour, 70 
«news» de quelques minutes, diffusées 
lors des journaux de la chaine publique 
algérienne (chaine nationale et Canal 
Algérie), 4 magazines de 12 minutes, 
et prépare deux documentaires sur  les 
femmes et sur l’économie en Algérie.

Le programme de communication euro-méditerranéen l’Europe, 
notre voisine

1Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens et Tunisie.
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L’un des défis posés dans le champ de la 
conservation est d’assurer la préserva-
tion du patrimoine par des stratégies de 
conservation, d’entretien et de suivi des 
ouvrages. 

Le programme EuroMed Heritage IV a 
organisé du 23 au 25 novembre 2009 à 
Ghardaïa un atelier sur la conservation 
préventive et l’entretien de l’architec-
ture traditionnelle afin d’en promou-
voir la sauvegarde et la modernisation. 
Y ont participé des représentants des 
pays euro-méditerranéens à différents 
niveaux: ministères de la culture et de 
l’environnement, directions du patri-
moine, universités, institutions spé-
cialisées, ONG, experts. L’atelier a été 
l’occasion d’échanges sur les méthodo-
logies et les pratiques de conservation 

utilisées dans l’UE et dans les pays médi-
terranéens. A l’issue des trois journées de 
travail, les participants ont formulé des re-
commandations aux autorités en charge 

du patrimoine ainsi qu’aux populations 
locales pour mettre en place des mesures 
plus efficaces de conservation et d’entre-
tien dans leurs pays respectifs.

L’évènement a été organisé en asso-
ciation avec la Chaire UNESCO sur la 
conservation préventive de Leuven, 
le projet Montada et son partenaire 
algérien (l’Office pour la Protection de 
la Vallée du M’zab) et la Direction du 
Patrimoine du Ministère de la Culture 
algérien. 

Liens:
http://www.euromedheritage.net/
http://www.euromedheritage.net/
intern.cfm?lng=fr&menuID=16&sub
menuID=20&subsubmenuID=13 
(en français) 

Euromed Héritage IV , une action pour la conservation de 
l’architecture traditionnelle

EuroMed Heritage IV est un programme financé par l’UE à hauteur de 17 millions d’euros. Il contribue à l’échange d’expériences sur l’héritage 
culturel, crée des réseaux et encourage la coopération avec les pays partenaires méditerranéens, pour l’échange d’expériences, la diffusion des 
meilleures pratiques. Ce programme comprend l’organisation d’activités transversales, sous forme d’ateliers régionaux, et la réalisation de dou-
ze projets thématiques. L’Algérie participe à cinq d’entre eux: REMEE, Manumed II, MedMem, Montada et Athena.

Vue générale de Ghardaïa

Euromed Heritage
الرتاث الأوروبي املتو�سطي

Source: RMSU Euromed Héritage

Un responsable local avec l’équipe du projet 
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Union pour la Méditerranée :
Réunion des Ministres du Commerces extérieur de l’UE et des pays méditerranéens, 
Priorité à la Zone de libre échange euro-méditerranéenne

Les Ministres des Etats membres de l’Union 
européenne et des pays Méditerranéens, 
se sont rencontrés le 9 décembre à Bruxel-
les pour discuter du renforcement de la 
mise en place de la zone de libre échange 
euro-méditerranéenne. Les réunions ont 
été présidées conjointement par Mme Fer-
rero Waldner, Commissaire en charge de 
la Politique de Voisinage et du Commerce 
(au moment de la réunion) et les Ministres 
égyptiens, français et suédois du commer-
ce qui représentaient, la coprésidence de 
l’Union pour la Méditerranée.

Au début de la réunion, Mme Ferrero-Wald-
ner a déclaré «Cette réunion montre l’Union 
pour la Méditerranée au travail, atteignant 
des résultats pour les citoyens de l’Union, 
et approfondissant nos liens économiques. 
Les initiatives comprises dans la «feuille 

de route» pour le commerce dans la zone 
Euromed, telles que le mécanisme de «faci-
litation du commerce et de l’investissement 
euro-méditerranéen», aideront à susciter 
des opportunités pour les partenaires de la 
zone, afin d’attirer des investissements et de 
renforcer leur compétitivité, sur les marchés 
Euromed.»

La 8ème réunion des Ministres du Commer-
ce, dans le cadre de l’Union pour la Médi-
terranée, a eut lieu à la veille de l’échéance 
(2010) de la mise en place d’une zone de 
libre échange Euro-méditerranéenne. Les 
Ministres ont approuvé la « feuille de route » 
pour la période après 2010. Celle-ci donnera 
un nouvel élan aux relations commerciales 
et aux investissements dans la région. L’ob-
jectif est d’aller plus loin que la libéralisation 
du commerce et des investissements entre 

l’UE et les pays aux Sud de la Méditerranée, 
mais également d’inclure les moyens de ci-
bler les barrières non-tarifaires et de fournir 
aux entreprises des informations concrètes 
sur les opportunités commerciales et d’in-
vestissement dans toute la région.

On espère également qu’une convention 
régionale avec des règles uniformes en 
matière d’origine des marchandises sera 
adoptée pendant la réunion. Ceci permet-
tra une plus grande liberté de mouvement 
pour les marchandises. Enfin, des proto-
coles de résolution des disputes ont été 
signés pendant la réunion, entre certains 
pays partenaires de l’UE et celle-ci. L’UE est 
le plus important partenaire commercial de 
la région. Ses exportations en valeur vers les 
pays méditerranéens partenaires en 2008, 
sont estimées à 132 millions d’euros.

Dans le cadre du Forum Euro-Méditerra-
néen pour le Transport et dans la ligne 
de l’adoption du plan d’action régional 
de transport pour la région Méditerranée 
2007-2013, la phase II du Programme 
régional Autoroutes de la Mer Méditer-
ranée II (MEDA MoS II) a été lancée par 
la Commission européenne. Une pre-
mière phase, MEDA MoS I, s’est achevée 
fin 2009. Les autoroutes de la mer sont 
une initiative pour de meilleures options 
de transport intermodal qui se base sur 
l’intégration du transport maritime de 
courte distance dans la logistique de 
transport.
Le nouveau programme régional vise à 
promouvoir l’efficacité et l’intégration 
des liaisons de transport intermodal et 
maritime de marchandises entre l’UE et 
les pays partenaires méditerranéens mais 

également entre les pays méditerranéens 
eux-mêmes. Ceci afin d’améliorer les 
échanges commerciaux entre l’UE et les 
pays partenaires méditerranéens.
Il se focalisera sur les activités suivantes :

 Utiliser l’expérience acquise grâ-
ce aux projets pilotes du précédent 
programme et diffuser les résultats 
dans les autres pays bénéficiaires 
en organisant des séminaires régio-
naux et des ateliers nationaux;

 Faciliter l’élaboration de nouvel-
les propositions de projets pilotes et 
aider les pays bénéficiaires à mettre 
en place des consortiums de projets 
pilotes;

 Organiser une assistance techni-
que spécifique pour les projets pilo-
tes déjà lancés au titre de la phase 

précédente et qui ont encore besoin 
d’une aide pour réaliser des liaisons 
de transport maritime durables et ef-
ficaces;

 Promouvoir davantage les activi-
tés d’assistance technique axées sur 
les réformes réglementaires, en met-
tant en particulier l’accent sur la ges-
tion environnementale dans les ports 
et sur l’amélioration des ports et des 
processus logistiques entre le port 
et l’intérieur du pays;

 Fournir une assistance pour le 
financement des infrastructures et 
des installations techniques.
Une enveloppe maximale de 6 mil-
lions d’Euros a été allouée à la mise 
en œuvre du projet pour une durée 
de 36 mois. Son démarrage est pré-
vu en mars 2010.

Autoroutes de la Mer - Méditerranée II (MEDA MoS II), un démarrage imminent
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Le programme Invest in Med est un ré-
seau euro-méditerranéen d’organisa-
tions, financé à hauteur de 9 millions 
d’euros par l’Union Européenne qui 
vise à promouvoir les investissements, 
faciliter les échanges commerciaux et 
les meilleures pratique et, à renforcer 
la coopération entre PME. Ceci, tout en 
soutenant le développement économi-
que de la région méditerranéenne et 
en renforçant la coopération entre les 
agences de promotion des investisse-
ments de la région.

…et l’Algérie en profite 
bien! 

 
Suite à la rencontre d’octobre 2009 
«Atelier sur l’investissement de la dias-
pora algérienne» (dont l’objectif princi-
pal était d’aider la diaspora algérienne 
résidant en France à investir dans son 
pays d’origine), les entrepreneurs algé-
riens continuent à profiter d’occasions 
de rencontre offertes par les projets 
financés par le programme Invest in 
Med.

En effet, entre le 18 et le 20 janvier der-
nier, le projet «PAPER MED» a organisé 
une rencontre d’affaires réunissant une 
vingtaine d’entrepreneurs européens et 
des entreprises algériennes ainsi que 
d’autres pays méditerranéens travaillant 

dans l’industrie papetière. 
Le but de la rencontre est d’augmen-
ter les investissements et les accords 
commerciaux entre les deux rives de 
la Méditerranée dans le secteur de l’in-
dustrie mécanique papetière. En plus 
des rencontres d’affaires, des ateliers 
et tables rondes ont été organisés pour 
informer les acteurs économiques et 
sociaux dans les domaines du transfert 

de technologies, de la qualification des 
ressources humaines et des opportu-
nités d’investissements directs dans 
les pays Méditerranéens. Cette mission 
était organisée avec la collaboration de 
la C.G.E.A.(Confédération Générale des 
Entrepreneurs Algériens) et la CODIFOR 
(Agence de coopération internationale) 
du MEDEF.

Une table ronde d’information et sensi-
bilisation était organisée sur le thème: 

«La qualification des ressources humai-
nes, un enjeu pour les investissements» 
; Des témoignages des entreprises ma-
ghrébines et européennes qui ont déjà 
engagé des échanges commerciaux ont 
illustré les présentations d’experts.

En complément, PAPERMED, en collabo-
ration avec LUCCA Promos, a organisé 
pour les entrepreneurs italiens partici-
pant à la rencontre des visites de deux 
entreprises papetières algériennes: 
Wafa Failes (entreprise privée) et une 
filiale du Groupe GIPEC - Groupe Indus-
triel du Papier et de la Cellulose (entre-
prise publique) - afin de faire connaître 
leurs caractéristiques structurelles et 
leur organisation du travail.

Un regard vers le futur...

Si Invest in Med a déjà 36 initiatives 
en cours couvrant toute la zone médi-
terranéenne, les idées pour le futur ne 
manquent certes pas. Dans le cadre du 
3ème appel à initiatives, le programme 
a en effet reçu plus de trente proposi-
tions de projet comptant sur la partici-
pation de plus de 140 entreprises/orga-
nismes. Ces propositions proviennent 
de 22 pays de la région et les chefs de 
file se répartissent de manière égale en-
tre l’Europe et les pays partenaires mé-
diterranéens.

Invest in Med...un programme en pleine 
vitesse de croisière

Evénement à noter dans les agendas!  4ème Forum méditerranéen de développement des entreprises  «MED-ALLIA Alger 2010»

MED-ALLIA Alger 2010 est un 
forum multisectoriel qui a pour 
ambition de développer les 
échanges commerciaux et les 
partenariats entre les entrepri-
ses françaises et algériennes, 

mais aussi celles de la région, en 
s’inscrivant notamment dans la 
dynamique de l’Union Pour la 
Méditerranée.
Après le succès des trois premiè-
res éditions à Casablanca (2007), 

Tunis (2008) et Le Caire (2009), 
L’objectif de MED-ALLIA Alger 
est de rassembler près de 400 
entreprises françaises et algé-
riennes mais aussi marocaines, 
syriennes, tunisiennes, turques, 

égyptiennes, jordaniennes, liba-
naises, et libyennes. 

Pour plus d’info: 
http://home.med-allia.com/
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Après quatre années de mise en œuvre, les 
représentants à haut niveau de l’Egypte, 
de la Jordanie, du Liban, de la Syrie et de 
l’UE se sont réunis à Damas le 9 décembre 
2009 pour faire le bilan des activités de la 
première phase du projet de marché Euro-
Arabe du gaz dans le Mashreq (EAMGM 
I). Cette réunion avait aussi pour objectif 
de fixer le cadre de la deuxième phase du 
projet (EAMGM II) d’un montant de 6 mil-
lion d’euros (contribution UE 5 M EUR) qui 
débutera à la mi-2010 et devra s’étendre 
jusqu’en 2013.

Des représentants de l’Irak (qui sera associé à 
part entière à la deuxième phase du projet) 
et de la Turquie ont également assisté à cette 
réunion en tant qu’observateurs.
Pour rappel, le projet de marché Euro-Arabe 
du gaz dans le Mashreq d’un montant total 
de 7 millions d’euros a pour objectif de soute-
nir le développement d’un marché intégré du 
gaz entre quatre pays (Égypte, Jordanie, Liban 
et Syrie) pour créer un marché régional du gaz. 
Une première étape en vue de l’intégration, à 
terme, dans le marché du gaz européen. 
Les actions menées par ce projet sont 
entre autres, la réalisation des principales 

infrastructures de liaison dans la région 
(gazoduc arabe et autres), la promotion de  
l’utilisation du gaz, le renforcement des 
connaissances techniques et la culture 
d’entreprise des principales parties pre-
nantes et l’amélioration de leurs compé-
tences techniques et de gestion.
Pour mettre en œuvre ce programme, un 
Centre de coopération euro-arabe du gaz 
au Mashreq (EAMGCC) a été établi à Damas 
(Syrie) en janvier 2006 avec des bureaux de 
liaison au Caire, à Amman et à Beyrouth.
Pour plus d’information: 
http://www.eamgcc.org/

Mashreq: la coopération dans le secteur du gaz est prolongée 
jusqu’en 2013

Le renforcement du rôle des femmes dans 
la société est l’une des priorités du parte-
nariat euro-méditerranéen tel que définit 
dans la Déclaration de Barcelone de 1995. 
Lors du 10ème anniversaire de cette décla-
ration, un programme d’action de 5 ans a 
été validé par les représentants des Etats 
concernés, et ceux-ci se sont engagés à 
prendre des mesures pour « réaliser l’égalité 
entre les femmes et les hommes en luttant 
préventivement contre toutes les formes de 
discrimination et en garantissant la protec-
tion du droit des femmes ». Les fondements 
de cette politique ont été définis lors de 
la première Conférence ministérielle euro-
méditerranéenne autour du thème « Ren-
forcer le rôle des femmes dans la société » à 
Istanbul en 2006. Les ministres y ont décidé 
des mesures concrètes, notamment en 
vue de renforcer le rôle des femmes dans 
les sphères politique, civile, sociale, écono-
mique et culturelle, ainsi qu’en matière de 
lutte contre la discrimination.

Cette approche est en cohérence avec la 

position de l’UE en ce qui concerne le trai-
tement des discriminations et des inégalités 
entre les hommes et les femmes: «L’égalité 
entre les femmes et les hommes est essen-
tielle pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté. Cependant, les inégalités entre les 
femmes et les hommes persistent toujours 
dans de nombreux systèmes culturels, so-
ciaux et politiques. Dans de nombreux pays 
les femmes souffrent de manière dispropor-
tionnée de la pauvreté et des maladies qui 
y sont associées, telles la malnutrition, la 
santé précaire et l’analphabétisme.»
Pour la région euro-med1, un programme 
régional de l’UE sur l’égalité entre les hom-
mes et les femmes et sur la société civile, 
bénéficie d’un financement dans le cadre 
de l’Instrument européen de voisinage et 
de partenariat (IEVP). Ce programme trien-
nal (2008-2011) « Renforcer l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la région euro-
méditerranéenne » est doté d’un budget de 
4,5M€. Il poursuit trois objectifs principaux: 
appui à l’application dans son intégralité 
de la convention internationale sur l’éli-

mination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes (CEDAW) ; 
contribution à une meilleure connaissance 
et soutien aux actions visant à prévenir les 
violences sexiste ; appui au suivi des conclu-
sions et du cadre d’action de la conférence 
d’Istanbul.
Le programme facilite la création de réseaux 
et l’échange d’expériences entre les pays de 
l’UE et les pays méditerranéens, mais aussi 
entre les pays du Sud eux-mêmes, déve-
loppe la capacité des principaux acteurs à 
promouvoir l’égalité hommes-femmes et la 
lutte contre la violence faite aux femmes et 
enfin, favorise l’organisation de campagnes 
de défense à partir de faits établis, de sorte 
que les décideurs politiques puissent adop-
ter des mesures en faveur du changement 
dans les institutions et dans les mentalités. 
Le programme a également vocation à coo-
pérer avec les médias de façon à véhiculer 
une image positive du rôle de la femme 
dans la société et à soutenir les pratiques de 
lutte contre la violence faite aux femmes.

La coopération euro-méditerranéenne 
et le renforcement du rôle des femmes

1Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoires palestiniens occupés, Syrie, Tunisie.



19Janvier/Février2010 - n°11

L’Union européenne

Conformément au Traité sur l’Union euro-
péenne, le Parlement européen a approuvé, 
le 9 février dernier, la constitution du nouveau 
Collège des commissaires après l’audition de 
chacun d’entre eux. Le Président de la Com-
mission, Monsieur José Manuel Barroso, 
avait déjà été reconduit pour un second 

mandat de 5 ans en septembre 2009.  
Dans une déclaration le Président Barroso a 
déclaré, à propos de son équipe : «j’ai cherché 
à composer un Collège capable d’engendrer 
des idées novatrices et de susciter un nouvel 
élan face aux défis majeurs auxquels l’Europe 
est confrontée aujourd’hui. (…) J’ai constitué 

une Commission forte à même d’assumer le 
rôle renforcé que l’Europe est appelée à jouer, 
notamment sur la scène internationale, en 
vertu du traité de Lisbonne. L’une des tâches 
essentielles de ce Collège sera de donner vie 
aux nouvelles opportunités prévues par le 
Traité de Lisbonne.»

Mise en place de la nouvelle Commission 

José Manuel Barroso 
Président

Viviane Reding
Vice-présidente 

Justice, droits fondamen-
taux et citoyenneté

Siim Kallas 
Vice-président 

Transports

Antonio Tajani 
Vice-président 

Industrie et entrepreneuriat

Catherine Ashton 
Vice-présidente - Haute 

représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité

Joaquín Almunia 
Vice-président 
Concurrence

Neelie Kroes 
Vice-présidente 

Stratégie numérique

Maroš Šefčovič 
Vice-président 

Relations interinstitution-
nelles et administration

Janez Potočnik 
Environnement

Andris Piebalgs 
Développement

Androulla Vassiliou 
Éducation, culture, multilin-

guisme et jeunesse

Karel De Gucht 
Commerce

Olli Rehn 
Affaires économiques et 

financières

Michel Barnier 
Marché intérieur 

et services

Algirdas Šemeta 
Fiscalité et union 

douanière, audit et lutte 
antifraude

John Dalli 
Santé et protection des 

consommateurs

Máire Geoghegan-Quinn 
Recherche, innovation et 

science

Maria Damanaki 
Affaires maritimes et pêche

Johannes Hahn 
Politique régionale

Štefan Füle 
Élargissement et politique 

de voisinage

Janusz Lewandowski 
Budget et programma-

tion financière

Günther Oettinger 
Énergie

Connie Hedegaard 
Action pour le climat

László Andor 
Emploi, affaires sociales et 

inclusion

Cecilia Malmström 
Affaires intérieures

Kristalina Georgieva 
Coopération internationale, 
aide humanitaire et réaction 

aux crises

Dacian Cioloş 
Agriculture et développe-

ment rural

Les membres désignés de la Commission Barroso (2009-2014)
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Signé fin 2007, le Traité de Lisbonne est 
entré vigueur le 1er décembre dernier, 
une fois son processus de ratification 
achevé. Ce texte n’aboli pas les précé-
dents traités mais leur apporte de pro-
fonds changements afin d’améliorer le 
fonctionnement d’une Union européen-
ne à 27 Etats membres et d’affronter les 
nouveaux défis du monde (réchauffe-
ment climatique, approvisionnement 
énergétique, crise économique, etc)

Une Union européenne 
plus légitime et 
démocratique 

Le Parlement européen, élu au suffrage 
universel par les citoyens des 27 Etats 
membres, voit son rôle renforcé par 
l’attribution de nouvelles attributions 
importantes dans le domaine de la lé-
gislation, du budget et des accords in-
ternationaux. Il devient un co-législateur 
pratiquement sur pied d’égalité avec le 
Conseil. Par ailleurs, il élit le Président de 
la Commission européenne sur proposi-
tion du Conseil. Enfin, le nombre de dé-
putés européens augmente en passant 
de 736 à 751.

Les parlements nationaux peuvent désor-
mais intervenir dans la procédure législa-
tive européenne pour le contrôle de la 
subsidiarité  (principe selon lequel l’Union 
intervient seulement si les objectifs de 
l’action envisagée peuvent être mieux 
atteints au niveau européen). Ils peuvent, 
par exemple demander à la Commission 
de revoir une proposition s’ils jugent 
qu’elle empiète sur leurs compétences.

Un droit de pétition est donné aux ci-
toyens européens pour mieux se faire en-
tendre. Ce droit d’initiative populaire doit 
réunir au moins un million de citoyens, 
originaires de différents États membres 
de l’Union. Ils peuvent demander à la 
Commission européenne de faire une 
proposition de loi.

Des institutions simplifiées 
et mieux adaptées 

Moins de votes à l’unanimité : à partir 
de 2014, les décisions du Conseil des mi-
nistres seront prises à la majorité qualifiée, 
c’est-à-dire avec au moins 55% des Etats 
membres avec un minimum de quinze 
d’entre eux et représentant des Etats 
membres réunissant au moins 65% de la 
population de l’Union. Ce vote à la majo-
rité qualifiée est étendu à une quarantai-
ne de nouveaux domaines, notamment 
ceux liés à l’asile, l’immigration, la coo-
pération policière et judiciaire en matière 
pénale. L’unanimité reste la règle pour la 
politique étrangère, la fiscalité, la politi-
que sociale ou la révision des traités.

Eclaircissement des prérogatives : le 
nouveau texte définit la liste des domai-
nes relevant des compétences exclusives, 
des compétences partagées et des com-
pétences d’appui. Les prérogatives des 
États membres et de l’Union européenne 
sont ainsi clairement définies. 

Commission européenne : elle verra le 
nombre de ses commissaires réduit de 27 
à 18 à partir de 2014. Il n’y aura donc plus 
un commissaire par pays comme c’est le 
cas actuellement.

Retrait de l’Union : le traité de Lisbonne 
prévoit pour la première fois, la possibi-
lité pour un État membre de se retirer de 
l’Union.

Des nouveaux champs de politique 
commune : le traité ouvre à l’Union de 
nouveaux champs de politique commu-
ne, notamment pour la lutte contre le ré-
chauffement climatique ou la politique 
commune de l’énergie. 

Un Renforcement des 
droits et des valeurs de 

l’UE

Réaffirmation des valeurs démocra-
tiques : le traité de Lisbonne renforce 
les valeurs et les objectifs sur lesquels 
reposent l’Union européenne, à savoir 
la démocratie, l’État de droit, l’universa-
lité et l’indivisibilité des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales, le 
respect de la dignité humaine, l’égalité 
et la solidarité. Ces valeurs doivent ser-
vir de modèle aux citoyens européens 
et indiquer ce que l’Union européenne 
peut apporter à ses partenaires dans le 
monde. 

Plus de droits et libertés aux citoyens : 
le texte préserve les droits existants tout 
en en introduisant de nouveaux. Il garan-
tit notamment les libertés et principes 
énoncés dans la Charte des droits fonda-
mentaux et leur confèrent une valeur ju-
ridiquement contraignante pour 25 Etats 
membres, le Royaume-Uni et la Pologne 
bénéficiant d’une dérogation quant à son 
application.

Entrée en vigueur du Traité de Lisbonne
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Plus de visibilité dans 
l’action extérieure de l’UE

Personnalité juridique : l’Union est dé-
sormais dotée d’une personnalité juridi-
que unique qui renforce son pouvoir de 
négociation et la rend plus efficace sur la 
scène internationale. 

Nomination d’un Président de l’Union 
pour un mandat de deux ans et demi re-
nouvelable. Il représente et est le «visage» 
de l’UE à l’extérieur. Le sommet informel 
des chefs d’État et de gouvernement, 

qui s’est tenu à Bruxelles le 19 novembre 
dernier, a nommé Monsieur Herman Van 
Rompuy à ce poste.

Renforcement des pouvoirs du haut 
représentant pour les Affaires étrangè-
res et de sécurité commune. Madame 
Catherine Ashton vient d’être désignée 
à ce poste pour cinq ans. Elle préside le 
Conseil des ministres des Affaires étran-
gères. Elle est aussi Vice-présidente de 
la Commission européenne et disposera 
d’un «service extérieur commun» qui coif-
fera l’ensemble des 130 délégations de 

l’UE à travers le monde. Notre représen-
tation en Algérie est directement concer-
née par ces changements. 

Mise en place d’une base juridique 
spécifique pour l’aide humanitaire 
qui insiste sur l’application du respect du 
droit international, ainsi que des principes 
d’impartialité, de neutralité et de non-dis-
crimination. Il faut rappeler que l’UE est 
le plus grand donateur d’aide au monde 
et intervient partout pour apporter son 
soutien par le biais de son office d’aide 
d’urgence et humanitaire ECHO.

Depuis le 1er janvier 2010 et pour un semes-
tre, l’Espagne assume la Présidence tour-
nante de l’Union européenne, c’est la 4ème 
fois depuis son adhésion en 1986. Dans un 
discours sur les priorités de la présidence 
espagnole de l’UE, Monsieur José Luis Rodri-
guez Zapatero, Président du gouvernement, 
a indiqué que son pays s’engageait à œu-
vrer à «la création d’un nouveau modèle 
de croissance durable et équilibrée sur le 
plan social et environnemental, au sein 
d’une Europe qui se donne les moyens de 
sortir de la crise économique.»

Pour réaliser l’ensemble de ces objectifs, 
l’Espagne s’est fixé quatre priorités : la mise 
en œuvre rapide et complète du Traité de 
Lisbonne, la relance économique et la créa-
tion d’emploi de qualité, le renforcement 
de l’Europe en tant qu’acteur global, res-
ponsable et solidaire et la mise en place de 
politiques pour les citoyens du XXIe siècle.

La mise en œuvre rapide et 
complète du Traité de Lisbonne

La Présidence espagnole soutiendra et 
travaillera «en pleine concertation» avec 
Monsieur Herman van Rompuy, Prési-
dent du Conseil européen permanent, 
et Madame Catherine Ashton, Haut re-
présentante de l’UE pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, 
afin notamment d’établir l’ordre du jour 
et d’élaborer les conclusions du Conseil 
européen, d’assurer le bon déroulement 
des sommets avec les pays tiers et la mise 
en œuvre du nouveau Service extérieur 
commun européen.

La création d’emploi de qualité et 
la relance économique

La Présidence espagnole fait part de son 
intention de retrouver le chemin de la 

création d’emploi et de progresser dans 
le domaine de la durabilité des finances 
publiques. Elle considère prématuré un 
retrait des mesures de soutien au sec-
teur financier et d’encouragement de 
la demande. Enfin, elle compte égale-
ment promouvoir la mise en œuvre du 
Pacte de stabilité et de croissance, la 
mise en place des processus de conso-
lidation fiscale nécessaires et la réforme 
des mécanismes de supervision du sys-
tème financier.

Le renforcement de l’Europe en 
tant qu’acteur global, responsable 

et solidaire

Afin d’atteindre l’objectif d’une politi-
que extérieure « globale, responsable 
et solidaire », la Présidence espagnole 
encouragera le renforcement du dialo-
gue transatlantique avec les États-Unis, 

L’Espagne à la tête de la Présidence tournante 
de l’Union européenne
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avec les pays voisins et particulière-
ment les partenaires méditerranéens, 
avec l’Amérique latine et les Caraïbes 
et poursuivra un dialogue stratégi-
que avec la Russie. L’objectif est de 
permettre à l’UE d’assumer le rôle qui 
lui revient sur la scène internationale 
afin de promouvoir ses intérêts et ses 
valeurs.

La mise en place de politiques 
pour les citoyens du XXIème siècle

La Présidence espagnole s’engage à rap-
procher davantage l’Union des citoyens et 
à encourager leur participation dans la vie 
communautaire par le biais du lancement 
de l’initiative législative populaire européen-
ne et de l’adhésion de l’UE à la Convention 

européenne des droits de l’homme. Elle se 
propose de renforcer les droits, les libertés 
civiles et la sécurité des citoyens de l’U.E. 
ainsi que de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Enfin, elle souhaite 
dynamiser la lutte contre la violence liée au 
genre et encouragera la mise en place d’un 
Observatoire européen et d’une ordonnan-
ce européenne de protection.

La Méditerranée est une priorité fonda-
mentale de l’UE, dont la crédibilité sur la 
scène internationale dépend de la qualité 
de ses interactions avec ses voisins. C’est 
ce qu’a déclaré Catherine Ashton, nou-
veau haut représentant de l’UE pour la 
politique étrangère et de sécurité, dans 
ses remarques préliminaire au début de 
son audition publique devant les parle-
mentaires européens, le 11 Janvier 2010 
«L’Union européenne a une responsabilité 
fondamentale envers ses voisins,» a-t-elle 
déclaré. «Cette responsabilité est impor-
tante en soi. Cependant, notre crédibilité 
sur la scène internationale dépend égale-
ment de la qualité de nos interactions avec 
nos voisins immédiats.»

Mme Ashton a ainsi expliqué aux euro-
députés que la région méditerranéenne 
était « une priorité fondamentale de l’UE»: 
«Des liens historiques profonds et des inté-
rêts communs nous unissent, ainsi que des 
problèmes communs, parmi lesquels l’im-
migration clandestine. Nous devons faire 
avancer les travaux entrepris dans le cadre 
de l’Union pour la Méditerranée.» 

L’UE doit jouer un rôle actif et 
efficace, «tant pour les ques-
tions internationales, où l’Eu-
rope est appelée à jouer un 
rôle à part entière, que dans 
notre voisinage immédiat, où 
nous devons jouer un rôle de 
locomotive,» a-t-elle déclaré. 
«En ma qualité de présidente 
du Conseil des affaires étran-
gères, j’essaierai de faire en 
sorte que nous soyons à la 
hauteur de ces attentes.»

L’UE doit jouer un « rôle plus actif et plus 
crédible dans ce monde qui évolue rapide-
ment » a-t-elle affirmé. «De grands chan-
gements ont lieu aujourd’hui alors que le 
pouvoir et la puissance se déplacent. De 
nouvelles crises éclatent tous les jours. 
Nous devons veiller à apporter une répon-
se appropriée. » 

Le haut représentant a également expli-
qué aux parlementaires européens que 
la création d’un nouveau Service euro-
péen pour l’action extérieure découlant 

du traité de Lisbonne était une priorité 
fondamentale. «Il ne s’agit pas seulement 
d’un exercice bureaucratique, mais bien 
d’une occasion, qui ne se présente qu’une 
fois par génération, de rapprocher tous les 
éléments de notre engagement – politique, 
économique et militaire – afin de mettre 
en œuvre une stratégie cohérente… Nous 
devons associer à cette action les acteurs 
les plus compétents et les plus brillants de 
tous les horizons concernés, au sein de la 
Commission, du secrétariat du Conseil et 
des États membres.»

Catherine Ashton: La Méditerranée au cœur des priorités 
de l’UE
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UPM: La promotion de 
l’égalité entre les hommes et 
les femmes à l’ordre du jour 
d’une réunion des ministres 

euro-méditerranéens des 
11 et 12 novembre dernier à 

Marrakech 

L’objectif était d’examiner com-

ment promouvoir conjointe-

ment l’égalité entre les hom-

mes et les femmes et renforcer 

le rôle des femmes dans la so-

ciété. Les Ministres ont égale-

ment passé en revue la mise en 

œuvre du Plan d’action adopté 

à Istanbul en 2006 avec les réa-

lisations et les défis qui persis-

tent et pour tracer les perspec-

tives vers 2011.

L’initiative phare de cette 

conférence a été notamment 

l’annonce de la mise en place 

d’une fondation des femmes 

pour la Méditerranée qui verra 

le jour en 2010 et qui sera do-

tée dans un premier temps de 

trois antennes : à Paris, Marra-

kech et Byblos(Liban)

Le 14 décembre 2009, une consulta-
tion a été organisée par la Direction 
Générale du Développement à la 
Commission européenne, autour du 
Plan d’action en matière d’égalité de 
genre et de promotion du rôle de la 
femme dans les politiques d’appui au 
développement de l’UE (2010-2015). 
Ce document a été préparé en coor-
dination avec plusieurs directions 
générales de la Commission euro-
péenne et des experts des Etats mem-
bres de l’UE.

Il s’agit d’un document opération-
nel qui cherche à assurer la complé-
mentarité et la coordination entre la 
Commission européenne et les Etats 
membres de l’Union, sur le sujet de 
l’égalité de genre, dans le domaine 
de la coopération au développement. 
L’objectif est de traduire les politiques 
dans ce domaine en actions pratiques 
et concrètes. Le Plan d’action propose 
une approche selon trois axes : le dia-
logue politique, la prise en compte de 
la problématique de genre dans les 
programmes et la mise en œuvre d’ac-
tions spécifiques dans ce domaine.

Une réunion de toutes les parties 
concernées par ce dossier a eut lieu le 
14 décembre dernier à Bruxelles, afin 
de valider ce document, qui devrait 

être adopté par la Commission et les 
Etats membres, au cours du premier 
semestre 2010.

Ce plan d’action est dans la droite li-
gne de la « feuille de route pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes» 
ayant fait l’objet d’une communica-
tion de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen, au Comité éco-
nomique et social européen et au Co-
mité des régions, adoptée le 1er mars 
2006. Celle-ci établissait les priorités 
de la Commission pour 2006-2010 et 
combinait des actions spécifiques et 
l’intégration de la dimension d’égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
toutes les politiques et activités de 
l’UE. Dans la feuille de route, six do-
maines prioritaires ont été identifié 
pour l’action de l’Union européenne 
relative à l’égalité entre les femmes 
et les hommes pour la période 2006-
2010: une indépendance économique 
égale, la conciliation de la vie privée 
et professionnelle, une représentation 
égale dans la prise de décision, l’éra-
dication de toute forme de violence 
fondée sur le genre, l’élimination des 
stéréotypes de genre et la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les politiques externes 
et de développement.

Politique européenne en matière 
d’égalité de genres dans la coopération 
extérieure de l’UE
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L’égalité entre les femmes et les hom-
mes est un droit fondamental, une valeur 
commune de l’Union européenne, et une 
condition nécessaire pour la réalisation 
des objectifs de croissance, d’emploi et de 
cohésion sociale de l’UE. Si des inégalités 
subsistent, l’UE a, au cours des dernières 
décennies, réalisé d’importants progrès 
dans ce domaine, principalement grâce à la 
législation relative à l’égalité de traitement, 
à l’intégration de la dimension de genre et 
à l’adoption de mesures spécifiques en fa-
veur de l’émancipation des femmes.

L’emploi des femmes a progressé. Leur ni-
veau d’études également: il dépasse même 
celui des hommes. Malgré tout, les femmes 

sont davantage frappées par le chômage 
que les hommes (9,7 % contre 7,8 %). La 
législation européenne a permis de réduire 
les écarts de rémunération entre les sexes. 
Pourtant, les femmes gagnent en moyenne 
15 % de moins que les hommes et restent 
souvent cantonnées à des emplois moins 
bien rémunérés. Plusieurs initiatives ont 
été prises pour mieux concilier vie profes-
sionnelle et vie privée. Les femmes conti-
nuent néanmoins d’assumer la plus grande 
partie des responsabilités lorsqu’il s’agit 
de l’éducation des enfants et de la garde 
d’autres personnes à charge. Les femmes 
continuent d’être sous-représentées en qui 
concerne la prise de décision dans les do-
maines politique et économique. Femmes 

et jeunes filles continuent d’être victimes 
d’actes de violence intolérables.

Un corps important de textes législatifs 
européens est consacré à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Il s’agit principale-
ment de plusieurs dispositions des traités et 
de directives concernant l’accès à l’emploi, 
l’égalité de rémunération, la protection de 
la maternité, le congé parental, la sécurité 
sociale et les régimes professionnels de sé-
curité sociale, la charge de la preuve dans 
les affaires de discrimination et le travail in-
dépendant. La jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes en 
constitue un autre volet.

Quelle est la situation européen-
ne en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes? Les pro-
grès sont évalués chaque année 
et présentés dans le rapport sur 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

En voici quelques exemples: 
 Le taux d’emploi des femmes 

est en hausse mais reste infé-
rieur à celui des hommes, alors 
que les femmes constituent la 
majorité des étudiants et des 
titulaires d’un diplôme univer-
sitaire.

 Pour chaque heure travaillée, 
elles gagnent en moyenne 17.4 
% de moins que les hommes, un 
chiffre qui reste stable. 

 Les femmes sont encore 
largement sous-représentées 
aux postes de décision écono-
miques et politiques, même si 
leur proportion s’est accrue 
au cours des dix dernières an-
nées.

 La répartition des responsa-
bilités familiales reste très iné-
gale entre les hommes et les 
femmes.

 Le risque de vivre dans la 
pauvreté est également plus 
grand chez les femmes. 

 Celles-ci sont les principa-
les victimes des violences 
sexuelles, et les femmes et 
les jeunes filles sont plus ex-
posées à la traite d’êtres hu-
mains.

Liens utiles 

EuropeAid : Egalité entre les hommes et les femmes : 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_fr.htm
DG RELEX – Euromed et les femmes : http://ec.europa.eu/external_
relations/euromed/women/index_fr.htm 
L’UE et l’égalité entre les femmes et les hommes : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=fr
Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
région euro-méditerranéenne : 
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=250&id_type=10&lang_
id=469
Documents
Ministres européens des affaires étrangères – Conclusions 
(septembre 2009): http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/gena/110113.pdf
RELEX Suivie de la conférence ministérielle d’Istanbul : 
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/gender_
followup_en.htm
Culture et communication Instruments fondamentaux pour le 
changement des mentalités et des sociétés, Étude réalisée par la 
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue 
entre les cultures, Conférence ministérielle euro-méditerranéenne 
sur «l’égalité des chances» : 
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/docs/
alf_0406_fr.pdf
Contacts presse
DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances – porte-paroles : 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_
spokespersons/employ_fr.htm

L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’UE et ses Etats 
membres

Situation des hommes et des 
femmes dans l’UE



Janvier/Février2010 - n°11

Amar Bendjama, nouvel ambassadeur de l’Algérie à Bruxelles à présenté ses lettre de 
créance au Président Barroso le 28 janvier dernier

Une nouvelle étape pour l’Union pour la Méditerranée avec la nomination de son 
premier Secrétaire général, le jordanien Ahmed Massa’deh

M. Amar Bendjama a présen-
té ses lettres de créances au 
Président de la Commission 
européenne M. José Manuel 
Barroso, lors d’une cérémonie 
organisée le 28 janvier dernier. 
M. Barroso a souligné la né-
cessité d’un nouvel élan dans 
les relations UE-Algérie «La 
conjoncture économique inter-
nationale, les défis politiques 
et économiques auxquels fait 
face le Maghreb et les intérêts 
communs exigent que la coo-
pération bilatérale entre l’Algé-
rie et l’UE soit renforcée.»

Il a indiqué que les deux 
parties devraient faire de 
leur mieux pour éviter que 

l’idée des relations Algérie-
UE n’avançant pas, s’installe 
et qu’elles se réduisent aux 
sujets les plus évidents, tels 
que le sécuritaire, alors qu’il 

est convaincu que le poten-
tiel dans d’autres secteurs 
est énorme. Le Président de 
la Commission européenne, 
a estimé important qu’une 

véritable entente soit éta-
blie entre l’administration 
algérienne et la Commission, 
qui permette aux parties de 
comprendre les objectifs et 
contraintes respectives, car 
ceci constitue la seule base 
pour avancer.

Pour sa part, M. Bendjama 
a remarqué que la mise en 
place de l’Accord d’associa-
tion s’est certes faite avec 
difficulté, mais témoigne de 
la volonté de l’Algérie de s’ar-
rimer à l’Europe (« L’Europe, 
c’est notre avenir»). L’Algérie 
doit toutefois mesurer ses pas 
en fonction de sa capacité et 
des ses intérêts.

Le Jordanien Ahmad Mas-
sa’deh a été nommé Secré-
taire général de l’Union pour 
la Méditerranée (UpM), créée 
en 2008. Les Ministres des Af-
faires étrangères des pays de 
l’UpM avaient entériné, début 
février, la désignation de Ah-
mad Massa’deh à la tête de 
l’UpM, une étape importante 
pour relancer le forum.

Avocat de formation, Ahmad 
Massa’deh, a occupé le poste 

d’ambassadeur de 
son pays auprès de 
l’UE et de l’OTAN à 
Bruxelles. Il a no-
tamment œuvré 
au développement 
des relations en-
tre la Jordanie et 
les pays de l’UE. Le 
Secrétaire général 
sera basé à Barcelo-
ne avec six adjoints 
dont un palestinien. Toutefois, 
des questions restent à régler 

sur la définition des 
compétences des 
uns et des autres.
La désignation 
d’un Secrétaire gé-
néral constitue une 
avancée décisive 
dans la construc-
tion institution-
nelle de l’Union 
et permet d’augu-
rer favorablement 

la publication prochaine des 
statuts du secrétariat afin que 

le Secrétaire général puisse 
entamer rapidement son 
mandat. Elle doit permettre 
notamment de préparer le 
second sommet de l’UpM, en 
juin à Barcelone, dans le cadre 
de la Présidence espagnole 
de l’UE. Il est prévu alors une 
passation de pouvoirs entre 
les deux coprésidences, de la 
franco-égyptienne à l’espa-
gnole-marocaine pour deux 
années.
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M. José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne et M. Amar Bendjama, 
ambassadeur de l’Algérie à Bruxelles

Ahmed Massa’deh, 
Secretaire Général de 
l’Union Pour la Méditerranée
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L’agenda de la Délégation de l’union européenne

Mars - Séminaire sur l’éthique journalistique

La Délégation de l’Union européenne en Algérie organi-
se les 22 et 23 mars 2010 un séminaire euro-algérien sur 
l’éthique journalistique en collaboration avec la section 
d’Alger de la Fédération internationale des journalistes 
(FIJ). Le séminaire est ouvert aux journalistes algériens et 
sera animé par des spécialistes de la presse et du droit de 
l’information. Il s’agit de réunir une trentaine de journa-
listes des différents organes d’information (presse écrite, 
radio, télévision) pour discuter autour des thèmes de la 
déontologie et de l’éthique de la profession. 
Des médiateurs de la FIJ et des professionnels algériens 
animeront les débats qui dureront deux journées. Il s’agit 
d’offrir une opportunité aux journalistes algériens pour 
discuter des problèmes essentiels de la profession dont la 
déontologie est un des principes fondamentaux.

Le livre anniversaire des 30 ans de la Délégation 
de l’Union en Algérie

La délégation de l’Union européenne publiera au pre-
mier semestre 2010 un livre anniversaire de ses trente 
années de présence en Algérie. Cet ouvrage sera pré-
facé par Mme Catherine Ashton, Vice Présidente de 
la Commission européenne et Haut Représentant de 
l’Union européenne pour la politique extérieure et de 
sécurité commune et par SEM. Medelci, Ministre des 
affaires étrangères de la République algérienne dé-
mocratique et populaire.
Cet ouvrage permettra de montrer l’évolution et l’ap-
profondissement qu’ont connu les relations euro-al-
gériennes qui sont passées d’un simple accord de fa-
cilité commerciale à l’Accord d’association touchant 
tous les domaines (économie, social, commerce, poli-
tique et culturel) et accompagnant l’Algérie dans ses 
diverses réformes.

Le livre de la rencontre des écrivains

La délégation éditera dans les prochains mois un livre re-
prenant les plus forts moments de la rencontre des écri-
vains, organisée les 28 
et 29 octobre passé. 
Le livre reprendra les 
interventions de tous 
les écrivains ayant par-
ticipé à la rencontre 
autour du thème du 
dialogue interculturel.

Mai - Festival culturel européen

Fidèle à sa tradition, la délégation, avec le concours des 
services culturels des Etats membres de l’UE en Algérie 
organisera du 10 au 31 mai 2010 le Festival Culturel Euro-
péen en Algérie. Cette 11ème édition promet beaucoup de 
surprises.


