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historique des relations
L’histoire de l’Europe a été influencée par les
échanges et les interactions entre populations et
cultures des deux côtés de la Méditerranée. L’UE
coopère depuis plusieurs années avec ses voisins
méditerranéens. La coopération structurée entre
l'UE et ses voisins du Sud a démarré en 1995,
année au cours de laquelle l'UE et ses partenaires
méditerranéens, réunis en sommet à Barcelone,
ont convenu de lancer un Partenariat euro-
méditerranéen. La Déclaration de Barcelone a
posé les fondations d’une nouvelle relation ré-
gionale qui vise à réaliser la paix, la stabilité et la
croissance dans les pays partenaires méditer-
ranéens. Cette déclaration a instauré un dialogue
structuré et une coopération plus étroite dans
trois grands domaines politiques :
• le Dialogue politique et le dialogue en matière

de sécurité
• le Partenariat économique et financier
• le Partenariat culturel, social et humain

Les pays participant au Processus de Barcelone
sont maintenant inclus dans la Politique Eu-
ropéenne de Voisinage (PEV), élaborée en 2004 à
la suite de l’élargissement de l’UE. Le but était
déviterdans le but d’éviter l’émergence de nou-
velles lignes de division en Europe. Les relations
bilatérales avec les voisins de l’Est et du Sud de
l'UE se sont ainsi renforcées, notamment par le
biais de plans d'action bilatéraux prenant en
compte les besoins spécifiques et les caractéris-
tiques des différents pays.

En juillet 2008, le Partenariat a été renouvelé et
rebaptisé « Union pour la Méditerranée ». Il a
aussi bénéficié d'un nouvel élan, grâce au
développement de projets stratégiques comme la
mise en place d'autoroutes terrestres et de la mer,
un Plan solaire méditerranéen et la dépollution

de la mer Méditerranée.
Outre des réunions politiques régulières à haut

niveau, plusieurs milliers d’experts, d’étudiants,
d’artistes, d’organisations de la société civile, d’en-
treprises et d’autorités locales et régionales œu-
vrent de concert pour traduire les engagements
politiques en actions concrètes sur le terrain.

La section qui suit met en avant quelques-unes
de nos expériences dans la mise en œuvre des
programmes régionaux dans le sud de la région
méditerranéenne.

coopération régionale
La coopération régionale produit un impact
stratégique car elle porte sur des questions que
les différents partenaires méditerranéens ont
tous à gérer. Parallèlement à cela, cette coopé-
ration complète les politiques nationales et en-
courage la coopération et l’intégration
Sud-Sud. Aspect plus important encore, les
programmes régionaux fonctionnent comme
un forum de dialogue. Ils réunissent autour
d'une même table des personnes issues des
pays partenaires, en dépit de leurs différences,
et les aident à interagir, à échanger leurs vues et
leurs expériences. Au fur et à mesure du dé-
roulement de nos programmes, nous avons as-
sisté à la naissance d’un grand nombre de
réseaux formels et informels qui impriment un
dynamisme constant, qui est à l’origine des
nombreuses initiatives structurées.

L’approche régionale contribue à définir – et à
mettre en œuvre – des politiques dans des do-
maines aussi divers que l’énergie, l’environnement,
les transports, l’égalité des genres, la jeunesse, l’é-
ducation ou la culture. À titre d’exemple, l’égalité
entre les hommes et les femmes est ainsi devenue
un objectif dans la plupart des pays méditer-
ranéens voisins de l’UE, cela à la suite d'engage-
ments politiques formalisés lors d'une réunion
ministérielle tenue à Istanbul en 2006. La région

programmes régionaux dans le Sud
de la région Méditerranéenne
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toute entière bénéficie d’un soutien sur les ques-
tions de genre. Le programme « Rôle des femmes
dans la vie économique » a accédé au potentiel
économique des femmes, tandis que le pro-
gramme « Promouvoir l’égalité entre les hommes
et les femmes dans la région euro-méditer-
ranéenne » soutient la mise en œuvre intégrale de
la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) tout en améliorant la compréhension
de la violence sexiste.

intégration
Un des objectifs actuels des politiques commu-
nautaires est le renforcement des marchés ré-
gionaux. L’UE a traversé plus de cinquante ans
d’histoire, autant d'années d'expériences qui lui
ont permis de développer et de mettre en œuvre
un marché unique, parfaitement opérationnel,
des biens et des services, des travailleurs et des
capitaux. Elle est ainsi le témoin des avantages
significatifs de ce marché intérieur pour les ci-
toyens de l’UE.

Au travers de nos programmes, nous parta-
geons notre expérience. Dans de nombreux do-
maines, les pays voisins travaillent déjà entre eux
à la mise en place de structures régionales de
marché ou au renforcement de la coopération
avec l’UE. Ainsi, les pays membres de « l’Accord
d’Agadir », qui sont l’Égypte, la Jordanie, le Maroc
et la Tunisie, cherchent à établir un accord de
libre-échange entre eux, à stimuler les échanges
avec l'UE et à attirer les investissements européens
et internationaux. Ces pays devront assurer la
conformité de leurs exigences et de leurs pra-
tiques de production aux normes et à la régle-
mentation de l'UE. Ils bénéficient d’une aide
technique et financière substantielle pour pro-

gresser dans cette direction. Un autre exemple de
projet visant l'intégration régionale est celui qui
réunit les pays du Mashreq (Égypte, Jordanieie,
Liban et Syrie). Les partenaires de ce projet œu-
vrent à la création d’un marché régional du gaz,
considéré comme la première étape de l’intégra-
tion de leur marché gazier avec celui de l’UE.

un donateur majeur
L’UE est le principal donateur pour la région, la
contribution la plus importante étant celle de la
Commission européenne, par l’intermédiaire de
son Office de coopération EuropeAid. Pour la
période 2007-2013, certaines activités menées au
titre de l’Union pour la Méditerranée sont fi-
nancées au travers de l'Instrument Européen de
Voisinage et de Partenariat (IEVP). Un montant
de 12 milliards d'euros est prévu pour financer cet
instrument, dont environ 10% seront alloués aux
projets régionaux.

L’IEVP permet à chaque pays partenaire de for-
muler ses propres ambitions dans le cadre d’un
dialogue avec l’UE. Il peut s’agir de l’établissement
d’un système de libre-échange, du développement
d’infrastructures, de travaux sur des questions en-
vironnementales ou en rapport avec l'énergie, de
la création de relations culturelles plus étroites ou
de la promotion d’échanges d’étudiants, de jour-
nalistes ou d’autres professionnels.

L'Union Européenne s’est engagée à faire pro-
gresser cette coopération au travers de ses pro-
grammes régionaux et en mettant en place une
plate-forme de dialogue permanent.

La présente publication propose un aperçu des
projets financés, illustrant la profondeur du parte-
nariat et la façon dont la coopération régionale
engage les pays du Voisinage dans un dialogue
constructif, tout en contribuant à la création d’un

6



Gouvernance et
dialogue politique





Au travers du Partenariat euro-méditerranéen,
qui reste une des pierres angulaires de la coopéra-
tion de l'UE avec ses voisins du Sud, le Pro-
gramme régional facilite, entre les pays
partenaires, un dialogue sur certaines questions
sensibles dans le domaine politique et de la sécu-
rité. Ce dialogue a pour objectif de progresser
vers une vision partagée et de créer un espace de
coopération commun.

Quatre projets financés au titre de ce partenar-
iat cherchent à induire un changement, non
seulement au travers de ce dialogue mais égale-

ment en renforçant les institutions locales.
Ces projets sont regroupés sous les catégories

Justice, liberté et sécurité, Migrations, et Dialogue
politique. Leurs domaines d’action sont, par ex-
emple, la réforme judiciaire et les questions de
sécurité, la lutte contre le terrorisme et la crimi-
nalité, mais aussi les questions en rapport avec
l’immigration légale, les migrations et le
développement et l’immigration clandestine, la
sensibilisation au partenariat et l’appui au proces-
sus de paix au Proche-Orient.

Justice, liberté et sécurité
• Euromed Justice II
• Euromed Police II
Migrations
• Euromed Migration II

dialogue politique
• EuroMeSCo – Instituts de politique

étrangère
• Projets de paix au Proche-Orient (parte-

nariat pour la paix)

les projets financés sont les suivants :

Gouvernance et dialogue politique
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objectifs
Soutenir le renforcement de la ca-
pacité institutionnelle et
administrative des partenaires
méditerranéens ainsi que la
bonne gouvernance dans le do-
maine de la justice, notamment la
modernisation des systèmes judi-
ciaires, la simplification des
procédures judiciaires et l'amélio-
ration de l'accès à la justice.

Le projet s'articule autour de
trois volets : l'accès à la justice et à
l'assistance juridique, la résolution
des conflits familiaux transfronta-
liers et l'adaptation de la
législation conformément aux
conventions internationales d’ap-
plication en matière pénale et
pénitentiaire.

Il succède au projet EuroMed
Justice I.

concrètement ?
Le projet organisera des groupes
de travail, des sessions de forma-
tion et des « visites d'étude sur le
lieu de travail » afin de promou-
voir la consolidation de
l'administration de la justice et le
renforcement d'une dynamique
régionale et sous-régionale de
coopération judiciaire en matière
civile et pénale. Dans ce but, il en-
couragera un dialogue plus suivi et
l'échange d'expériences et de
bonnes pratiques entre les États
membres de l'UE et les partenaires
méditerranéens.

Le projet entend aussi aider les

systèmes juridiques à fonctionner
en accord avec les principes d'in-
dépendance, de transparence et de
bonne gouvernance ; encourager
la mise en œuvre d'alternatives
réalistes et efficaces pour la réso-
lution des conflits familiaux
transfrontaliers ; promouvoir la si-
gnature, la ratification et
l'application des conventions in-
ternationales en matière de droit
civil, pénal et pénitentiaire ainsi
que l'implantation des structures
nécessaires à leur mise en œuvre
effective. En outre, il créera un ré-
seau de spécialistes en matière
judiciaire, une communauté inter-
professionnelle de juges, d’avocats
et d’autres experts dans la région
euro-méditerranéenne.

EuroMed Justice II
ce projet contribue au développement d'un espace euro-méditerranéen de coopéra-
tion dans le domaine de la justice par le renforcement des capacités institutionnelles
et administratives des pays partenaires et par la promotion de la bonne gouvernance

Budget € 5 millions délais 2008-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.euromed-justice.eu

actions en bref

• Constitution de trois groupes de travail chargés de formuler des propositions sur les thèmes suivants :
réforme législative de l'accès à la justice, droits de garde et de visite dans les conflits familiaux trans-
frontaliers et réforme du droit pénal et pénitentiaire.

• Organisation de 18 sessions de formation sur les sujets traités par les groupes de travail.
• Organisation de dix visites d'étude dans l'UE à l'intention des magistrats, des autres membres du pou-

voir judiciaire et des fonctionnaires.
• Création d’un site Internet spécifique du projet qui propose diverses informations sur ses activités.

Justice, liberté et sécurité

PROGRAMMES REGIONAUX - 2010

G
ouvernance
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objectifs
Ce projet a pour but de renforcer
la coopération policière entre l'UE
et les pays méditerranéens parte-
naires dans la lutte contre toutes
les formes majeures de criminalité
organisée telles que le terrorisme,
le trafic de drogues, le trafic d'êtres
humains, d'armes, de substances
nucléaires, bactériologiques et chi-
miques, la criminalité financière,
la cybercriminalité, etc.

Ce projet prolonge le projet Eu-
romed Police I, lequel a mis sur
pied un réseau d'officiers de police
et de formateurs spécialisés afin de

promouvoir l'échange d'informa-
tions et de bonnes pratiques.

concrètement ?
Ce projet organise des sessions
d'informations spécialisées consa-
crées aux aspects pratiques de la
coopération policière, dispense
des formations en coopération po-
licière aux officiers supérieurs des
services spécialisés dans les pays
partenaires et mène des visites
d'étude d'une semaine. Il est éga-
lement occupé à créer un site
intranet actualisé et sécurisé à l'in-
tention des officiers supérieurs des

services de police des pays médi-
terranéens partenaires afin de
faciliter l'échange d'informations
et de bonnes pratiques entre eux
et leurs homologues des États
membres de l'UE. Y participent les
officiers supérieurs des services de
police, de douane et de sécurité,
des services spécialisés et des uni-
tés spéciales d'intervention.

EuroMed Police II
renforce la coopération entre les forces de police de l'ue et des pays méditerranéens parte-
naires dans la lutte contre la criminalité organisée

Budget € 5 millions délais 2007-2010

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=97

actions en bref

• Renforcement de la coopération policière interna-
tionale.

• Organisation de dix visites d'étude dans les services
de police spécialisés des États membres de l'UE avec,
pour chacune de ces visites, la participation de 15
officiers de police des pays partenaires.

• Tenue de 18 sessions de formation à l'intention des
officiers supérieurs des services de police des pays
MEDA.

• Organisation de trois sessions de formation desti-

nées aux chefs des unités spéciales d'intervention.
• Conduite de quatre sessions d'information pour les

directeurs généraux des services de police, de
douane et de sécurité.

• Création d'un site intranet à l'intention des officiers
supérieurs des services de police dans le but de fa-
ciliter l'échange d'informations.

Justice, liberté et sécurité
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Migrations
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objectifs
Ce projet a pour but de renforcer la
coopération en matière de gestion
des migrations, afin de permettre
aux partenaires méditerranéens de
trouver des solutions plus efficaces,
ciblées et globales aux diverses
formes de migrations.

Il ambitionne notamment d'éta-
blir des mécanismes d'encourage-
ment des possibilités de migration
légale, d'appuyer les mesures de
promotion des liaisons entre mi-
gration et développement, et d'in-
tensifier les activités visant à
enrayer le trafic de personnes et
l'immigration illégale et à gérer les
flux mixtes.

Ce projet succède au projet Eu-
romed Migration I.

concrètement ?
Le projet mettra en place diffé-
rents mécanismes tels que des
groupes de travail, des sessions de
formation et des «visites d'étude
sur le lieu de travail» dans les buts
suivants : combattre efficacement
les migrations illégales dans la ré-
gion euro-méditerranéenne, en
conformité avec les droits fonda-
mentaux reconnus par les conven-
tions internationales; faire de la
migration légale un instrument de
développement économique, so-
cial et culturel dans les États mem-
bres de l'UE et les pays
partenaires, par exemple en en-
courageant l'utilisation de méca-
nismes efficaces pour les transferts
de fonds des migrants entre ces di-

vers pays ; renforcer la collabora-
tion avec les pays partenaires Sud
concernant la migration écono-
mique légale ; et améliorer les in-
formations offertes aux
travailleurs migrants ainsi que
leurs conditions d'existence et
leurs perspectives d'avenir.

Afin d'assurer la réalisation op-
timale de ces objectifs, le projet a
été subdivisé en quatre compo-
santes: convergence législative du
droit de la migration, migration
économique, lutte contre l'immi-
gration illégale, et relations entre
migration et développement.

Euro-Med Migration II
contribue au développement d'un espace euro-méditerranéen de coopération en ma-
tière de migrations et assiste les pays parténaires à trouver des solutions aux diverses
formes de migrations

Budget € 5 millions délais 2008-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.euromed-migration.eu

actions en bref

• Constitution de 4 groupes de travail dans le but de préparer et d'émettre des propositions concrètes con-
cernant les thèmes suivants : convergence législative, migration économique, réponses institutionnelles et
stratégies nationales pour la lutte contre l'immigration illégale, transfert de fonds des migrants vers leur
pays d'origine.

• Organisation de 18 sessions de formation traitant des thèmes suivants : convergence législative et réformes
institutionnelles ; modes de gestion de la migration légale ; renforcement des contrôles frontaliers et réduc-
tion de l'immigration et de la migration illégale; développement.

• Organisation de 5 visites d'étude «sur le lieu de travail» dans l'UE.
• Réalisation d'une étude sur les femmes et la migration dans la région IEVP Sud.
• Création du site internet du projet.

http://www.euromed-migration.eu 
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EuroMeSCo – Instituts de politique étrangère
un réseau d’instituts de politique étrangère qui mène des études et cherche à établir des re-
lations et à élargir la discussion, en particulier sur les aspects du partenariat euro-méditer-
ranéen et de la politique européenne de voisinage

Budget € 4,9 millions délais 2005-2009

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

Site internet: http://www.euromesco.net

actions en bref

• Gestion d’un réseau de 58 instituts de politique étrangère et 30 instituts observateurs.
• Expertise analytique en matière de politique et de sécurité.
• Production de publications, articles, rapports, dépêches et un bulletin d’information régulier en ligne.
• Organisation de conférences annuelles et ateliers sur des thèmes comme les droits de l’homme, la dé-

mocratie et la sécurité en Méditerranée.
• Organisation de séminaires de gestion de crise.
• Gestion du site Internet.

objectifs
Il vise à offrir une plate-forme
pour les instituts de politique
étrangère en vue d’étudier et de
débattre des questions de poli-
tique et de sécurité dans la région
et agit en tant que source d’exper-
tise analytique en matière de poli-
tique et de sécurité.

Le réseau Études et Dialogue
euro-méditerranéen en matière de
Coopération politique et de Sécu-
rité (EuroMeSCo) a été adopté
dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen au titre de mesure
officielle de renforcement de la
confiance mutuelle.

concrètement ?
Le projet facilite la discussion

entre l'UE et les instituts méditer-
ranéens de politique étrangère sur
des thèmes de préoccupation
commune par le biais d’ateliers, de
séminaires, de conférences, d’un
bulletin d’information et d’un site
Internet. Il cherche à élargir la dis-
cussion sur des sujets tels que le
partenariat euro-méditerranéen et
la politique européenne de voisi-
nage (PEV) et offre une plate-
forme de discussion sur des
questions sensibles, contribuant
au processus de coopération poli-
tique et de sécurité. Le réseau
mène et promeut des études et
soumet ses résultats aux orga-
nismes privés et publics, natio-
naux et multilatéraux. Il propose
également un mécanisme au tra-

vers duquel l’opinion de la société
civile peut être présentée aux pre-
neurs de décision.

Le réseau tient des réunions ré-
gulières auxquelles participent des
hauts fonctionnaires du partena-
riat euro-méditerranéen afin de
discuter des aspects de politique et
de sécurité, tout en maintenant un
contact étroit avec la Commission
et le Conseil. Il entretient des rela-
tions actives avec d'autres instituts
intéressés par les questions médi-
terranéennes. Ses activités sont
contrôlées par un comité de coor-
dination, élu tous les deux ans par
l'Assemblée générale annuelle.

http://www.euromesco.net
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objectifs
Le programme soutient des initia-
tives de la société civile au niveau
local et international en faveur de la
paix, de la tolérance et de la non-
violence au Proche-Orient, visant
ainsi à contribuer au renforcement
de la confiance au sein de chaque
société et entre les sociétés. Il peut
s'agir d'initiatives menées par cha-
cun des pays bénéficiaires, à titre
individuel ou collectivement, ou en-
core en partenariat avec des acteurs
des États membres ou d’autres pays
éligibles (Algérie, Égypte, Israël, Jor-
danie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie,
Turquie, Cisjordanie et Bande de
Gaza, bénéficiaires de l'aide de
préadhésion ou pays membres de
l'Espace économique européen).

Les projets en faveur de la paix au
Proche-Orient visent à consolider la
capacité de résistance au conflit et à
renforcer le rôle des parties margi-
nalisées ainsi qu’à établir la
confiance entre les Israéliens et les

Arabes en développant la coopéra-
tion régionale dans des domaines
comme les questions transfronta-
lières intégrées (environnement,
questions municipales, développe-
ment communautaire, litiges
techniques et autres).

concrètement ?
Le principal instrument des projets
en faveur de la paix au Proche-
Orient est le programme «
Partenariat pour la Paix » de l’UE,
qui soutient des initiatives dans les
secteurs susceptibles d'avoir un im-
pact direct sur le quotidien et le
bien-être des personnes, y compris
les activités pratiques visant à pro-
mouvoir la communication et la
compréhension mutuelle. Les projets
incluent la définition et la mise en
œuvre de mécanismes de gestion des
conflits et l'éducation des commu-
nautés aux aspects et techniques de
gestion des conflits et de promotion
de la paix. Le Partenariat européen

pour la paix entend aussi renforcer
et consolider les relations et la coo-
pération directes avec la société
civile, fondées sur l’égalité et la réci-
procité entre les Israéliens, les
Palestiniens et les autres Arabes.

Un appel à propositions est publié
chaque année, et les propositions
éligibles sont sélectionnées par un
comité composé de représentants de
chacun des trois bureaux de la CE
en charge de la gestion du pro-
gramme (le bureau d'assistance
technique de la CE pour la Cisjor-
danie et Gaza, la Délégation de l'UE
en Israël et la Délégation de l'UE en
Jordanie). En moyenne, 15 projets
sont sélectionnés chaque année,
chacun pour une durée maximale
de 36 mois. La contribution finan-
cière de la CE est comprise entre
50.000 et 500.000 euros.

et ensuite ?
Un nouvel appel à propositions sera
lancé début 2010.

Projets de soutien au processus de paix
au Proche-Orient
Soutient les initiatives locales et internationales de la société civile en faveur de la
paix, de la tolérance et de la non-violence au proche-orient

Budget Budget annuel compris entre 5 et 10 millions d’euros délais en cours

pays participants : Israël, Jordanie, Territoire palestinien occupé

actions en bref

• Mise en œuvre du programme « partenariat pour
la paix » en vue de renforcer les organisations de
la société civile engagées dans la promotion de la
paix et la transformation du conflit.

• Développement de la base de soutien au processus
de paix au Proche-Orient.

• Renforcement du rôle des communautés margi-

nalisées et de leur capacité de résistance au con-
flit.

• Sensibilisation des décideurs et de l’opinion
publique aux visions de paix différentes qui existent.

Site internet: http://www.delwbg.ec.europa.eu

http://www.delwbg.ec.europa.eu


G
ouvernance

etdialogue
politique

EuropeAid

15PROGRAMMES REGIONAUX - 2010

Projets de soutien au processus de paix
au Proche-Orient

political dialogue

exemples de coopération transfrontalière:

• Forum d’ONG israélo-palestiniennes pour la paix
(société civile).

• Système médical d'urgence israélo-jordanien intégré
(santé).

• Garder toutes les options ouvertes pour décider du
statut final de Jérusalem (construire la paix).

• « Football: Our Common Ground » (Football, notre
terrain d’entente) – Promotion de la coexistence de la
jeunesse israélienne et palestinienne grâce au football

(jeunesse).
• Investir dans la paix : engagement israélo-palestinien

par le biais de la coopération dans les activités TIC
(économie).

• Les rapaces et la dératisation en tant que modèle de
gestion durable des ressources dans la vallée du Jour-
dain au service du processus de paix au Proche-Ori-
ent (environnement).

exemples de projets nationaux:

• One Voice : magazine des jeunes réfugiés (réfugiés).
• « A Seat at the Table » : action visant à répertorier les

obstacles qui empêchent l’égalité entre les citoyens
juifs et arabo-palestiniens dans la politique gou-
vernementale et à développer des pratiques d'inclu-

sion pour l’élaboration de politiques d'égalité (gou-
vernance).

• Chaîne de radio communautaire dans la région de
Birzeit (médias).



intégration économique et commerce



Pour renforcer l’intégration économique avec les
partenaires de la PEV, il est essentiel de conclure des
accords de libre-échange personnalisés et qui enga-
gent profondément, y compris des mesures visant à
réduire les obstacles non tarifaires par le biais d’un
rapprochement réglementaire. Afin de soutenir cet
effort, le Programme régional finance actuellement
20 projets au titre du Partenariat euro-méditerranéen.

Ces projets assurent une analyse des politiques,
un soutien aux accords de libre échange entre les
pays partenaires méditerranéens, un renforcement
de la coopération interrégionale concernant les

réseaux d’infrastructure, l’harmonisation des régle-
mentations et la convergence avec les normes eu-
ropéennes ainsi que la durabilité de l’environnement
et la réforme des normes environnementales et de
l’infrastructure.

Les projets de ce pilier sont regroupés dans les
catégories Économie, Énergie, Environnement, So-
ciété de l’information et Transport.

des informations sur chacune d’entre elles sont
présentées dans les pages suivantes.

intégration économique et commerce
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intégration économique et commerce

économie Des actions visant à faciliter la libéralisation des
échanges commerciaux, l’intégration commerciale ré-
gionale et la transition et la réforme sur le plan
économique sont essentielles à l’établissement d’une
zone de libre échange entre l’Union européenne et ses
pays partenaires méditerranéens ainsi qu’entre les
partenaires méditerranéens eux-mêmes. Il est néces-
saire de créer et de promouvoir des opportunités d’in-
vestissement tandis qu'il faut étudier toutes les priorités
et maintenir des statistiques de qualité.

les projets financés sont les suivants :
• Accord d’Agadir – Projet de soutien de l’UE (phase

II)
• FEMIP – Facilité d’investissement
• Femise – Recherche socio-économique
• Invest in Med
• Medibtikar – Innovation et technologie
• MEDSTAT III – Coopération statistique
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objectifs
Ce projet vise à contribuer à
l'achèvement d'une zone euro-mé-
diterranéenne de libre-échange et
à promouvoir l'intégration écono-
mique entre les pays de la région
en renforçant le cadre institution-
nel mis en place au titre de
l’Accord d’Agadir signé par
l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la
Tunisie. Il s'emploie également à
identifier les possibilités de déve-
loppement des échanges
intra-régionaux et à éliminer les
obstacles dans ce domaine.

L’Accord d’Agadir cherche à pro-
mouvoir une intégration et une
coopération économique plus ra-
pide entre ces quatre pays,

renforçant la coopération sud-sud.
L’Accord d’Agadir contribue à la li-
béralisation économique en cours
dans l’ensemble de la région médi-
terranéenne et soutient l’objectif du
partenariat euro-méditerranéen de
créer une zone de libre-échange au
niveau régional.

concrètement ?
Le projet consolide les progrès réali-
sés au cours de la première phase en
vue de la création d’un cadre insti-
tutionnel efficace pour l’intégration
commerciale dans la région médi-
terranéenne. Il renforce encore la
capacité de l’unité technique de l’Ac-
cord d’Agadir (ATU) à soutenir ses
quatre pays partenaires actuels ainsi

que les éventuels futurs signataires
en vue d'une mise en œuvre efficace
de l’accord.

Il soutient également les efforts de
l’unité technique d’Agadir visant à
réaliser les objectifs de l’Accord
d’Agadir relatifs à la création d’une
zone de libre échange, à promouvoir
l'intégration économique au sein de
la « zone » Agadir et avec le marché
européen et à stimuler les investis-
sements dans les pays de l’accord par
le biais de l’assistance technique,
d’activités de formation en rapport
avec la mise en œuvre de l'accord et
d'un soutien aux activités de sensi-
bilisation et de promotion.

Accord d’Agadir – Projet de soutien de l’UE
(phase II)
ce projet contribue à la réalisation d’une zone euro-méditerranéenne de libre-échange
et promeut l’intégration économique au niveau régional grâce à la consolidation du ca-
dre institutionnel mis en place au titre de l’accord d’agadir

Budget € 4 millions délais 2008-2012

pays participants : Tunisie, Maroc, Jordanie, Égypte

Site internet: http://www.agadiragreement.org/

actions en bref

• Soutien technique, administratif et financier au développement de l’unité technique d’Agadir.
• Diffusion d’informations sur le processus d’intégration d’Agadir.
• Aide à la mise en œuvre de plans d’action sectoriels spécifiques pour le secteur textile, des pièces de

rechange automobile et d’autres secteurs offrant des possibilités d’intégration économique.
• Réalisation d’études économiques et sectorielles évaluant les possibilités d’un renforcement de l’intégration

entre les partenaires d’Agadir et l’UE.
• Conception de réseaux d'entreprise et d'activités de promotion des investissements.
• Soutien à des groupes de travail technique et réalisation d'activités de formation.
• Analyse des obstacles techniques aux échanges et formulation de recommandations quant à des mesures

permettant une reconnaissance mutuelle des certificats de conformité.

Économie

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm


objectifs
Le Fonds de soutien de la FEMIP est
une enveloppe de 32 millions d’eu-
ros par an provenant du budget
communautaire, qui contribue à la
FEMIP (Facilité euro-méditerra-
néenne d’investissement et de
partenariat). La FEMIP a été fondée
en 2002 par la Banque européenne
d’investissement (BEI) et dispose de
plusieurs sources de financement,
comme les ressources propres de la
BEI ainsi que le Fonds fiduciaire de
la FEMIP, auquel la Commission
européenne contribue. La FEMIP
met surtout l’accent sur les actions
permettant de développer l'activité

du secteur privé dans la région et
donc susceptibles de soutenir la
croissance et de créer des emplois.
L’appui financier qu’elle apporte est
par conséquent axé sur des projets
du secteur privé, mais aussi sur des
projets du secteur public qui contri-
buent à créer un climat propice à
l'essor du secteur privé.

concrètement ?
Le Fonds de soutien de la FEMIP
fournit du capital au secteur privé
à des conditions que l’on ne trouve
pas au niveau local. Ceci est réa-
lisé à travers des financements sur
capitaux à risques et une assis-

tance technique. Les capitaux à
risque sont investis directement
ou indirectement pour soutenir le
secteur privé ou pour renforcer le
rôle du secteur financier local.

Entre 2004 et 2007, plus de 60
contrats d’assistance technique ont
été signés par la BEI par le biais
d’un budget de 105 millions d’eu-
ros, affecté à cet objectif.

Les opérations sur capitaux à
risque sont financées depuis les
années 1970. Conformément à
MEDA II (2000-2006), la BEI a
engagé un total de 182 millions
d’euros pour des opérations sur
capitaux à risque.

FEMIP – Facilité d’investissement
appuie les efforts de la FeMip visant à promouvoir le développement économique du-
rable dans les pays partenaires méditerranéens par le biais d’investissements dans les
infrastructures, et notamment pour encourager le développement du secteur privé

Budget € 32 millions par an délais 2007-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm

actions en bref

• Entre 2003 et 2006, 105 millions d’euros ont été alloués pour l’assistance technique.
• Entre 2000 et 2006, 212 millions d’euros ont été attribué pour les capitaux à risque.
• Focalisation sur le secteur privé afin de réaliser la croissance et de soutenir l’emploi ainsi que des projets

publics favorisant la prospérité du secteur privé.

PROGRAMMES REGIONAUX - 2010
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objectifs
Le projet vise à contribuer au ren-
forcement du dialogue relatif aux
questions économiques et finan-
cières au sein du partenariat
euro-méditerranéen, dans le cadre
de la politique européenne de voi-
sinage et de l’Union pour la
Méditerranée. Plus précisément, le
projet cherche à améliorer la
connaissance des enjeux prioritaires
dans les domaines économiques et
sociaux et de leurs répercussions
sur les partenaires méditerranéens

dans le cadre de la mise en œuvre
des accords d'associations et des
plans d'action avec l'UE.

concrètement ?
Le projet consolide son réseau
d'instituts de recherche capables
de mettre en place des interactions
Nord-Sud et Sud-Sud. Au sein de
ce réseau, il a lancé une dyna-
mique de transfert de savoir-faire
et de connaissances entre les
membres. Le projet mène aussi
des études sur les progrès accom-

plis par les pays partenaires médi-
terranéens pour ouvrir et
réformer leur économie et se pré-
parer aux défis susceptibles de se
poser. En outre, il met au point des
outils spécifiques permettant
d'élaborer des politiques de facili-
tation du processus de transition
économique dans la région euro-
méditerranéenne. Les résultats des
travaux du réseau FEMISE sont
communiqués à toutes les parties
concernées.

FEMISE – Recherche socioéconomique
encourage le dialogue et la recherche sur les questions socioéconomiques par le biais
du financement d’un réseau d’instituts de recherche, et donne des avis aux pays parte-
naires méditerranéens concernant leurs réformes

Budget € 4,9 millions (MEDA, 2005-2009) et € 4 millions
(IEVP, fin 2009-fin 2012) délais 2005-2012

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie (jusqu'en octobre 2009)

Site internet: http://www.femise.org/en

actions en bref

• Soutien d’un réseau de 76 instituts de recherche
en économie.

• Organisation d'échanges entre les professeurs
des instituts membres du réseau, et de sémi-
naires et ateliers consacrés aux thèmes priori-
taires.

• Réalisation de recherches sur les thèmes priori-
taires de la coopération économique euro-médi-
terranéenne, suivant un plan de travail établi en
accord avec la Commission européenne.

• Réalisation de recherches à la demande de di-

verses parties prenantes.
• Développement d'un site Internet convivial of-

frant un accès aisé aux publications de recherche
et un forum interactif où les parties prenantes
peuvent échanger leurs idées ; organisation de
conférences annuelles et d'autres événements
publics à l'intention des membres du réseau et
des autres acteurs travaillant dans le même do-
maine.

http://www.femise.org/en
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objectifs
Le réseau vise à accroître les capaci-
tés et l’efficacité des agences
méditerranéennes de promotion des
investissements et, par conséquent,
permet l’accroissement des investis-
sements étrangers directs dans les
pays partenaires méditerranéens.
Cette plate-forme multi-pays sou-
tient le développement économique
de la région méditerranéenne et ren-
force la coopération entre les agences

européennes et méditerranéennes de
promotion des investissements.

concrètement?
Ses activités couvrent trois do-
maines: le soutien institutionnel, la
création d’un réseau et la promotion
de l’investissement régional. Une
quarantaine d’agences gouverne-
mentales et de réseaux
internationaux participent à ce pro-
gramme. Pour atteindre ses

objectifs, il s’emploie à améliorer
l’image de marque globale de la ré-
gion méditerranéenne, les
conditions d’accueil des investis-
seurs dans les pays partenaires et les
pratiques. Le programme a com-
mencé par organiser des
expositions itinérantes ainsi que des
séminaires, des formations et des
conférences, et, aujourd’hui il as-
sure des missions d’assistance
technique.

Invest in Med
réseau euro-méditerranéen d’organisations qui se consacrent à la promotion des in-
vestissements et à la facilitation des échanges commerciaux, il renforce la collaboration
des pMe et les échanges des meilleures pratiques

Budget € 9 millions délais 2008-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.invest-in-med.eu

actions en bref

• Organisation de réunions de professionnels par secteur destinées aux PME.
• Facilitation des relations institutionnelles entre les organisations européennes et méditerranéennes de

soutien aux entreprises.
• Organisation d’ateliers (meilleures pratiques) et conférences thématiques à l’échelle régionale et sous-

régionale.
• Missions d’assistance technique et formation des formateurs des pays partenaires.
• Promotion de la commercialisation, de l’information et de la diffusion des résultats.
• Élaboration de stratégies, d’études et de lignes directrices.

http://www.invest-in-med.eu
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objectifs
Medibtikar a pour mission de four-
nir de nouveaux instruments plus
performants destinés à encourager
l'innovation et l'établissement de
réseaux dans la région, entre les
pays de la région et avec les États de
l’UE. Il encourage aussi les bonnes
pratiques en matière de technolo-
gie et de transfert des
connaissances par les administra-
tions, les entreprises, les
fédérations industrielles, les cham-
bres de commerce, etc.

concrètement ?
Medibtikar aide les administra-
tions, les petites et moyennes
entreprises (PME), les fédérations

industrielles, les chambres de com-
merce et autres à développer une
culture de l’innovation dans les en-
treprises et les aide à réaliser les
réformes nécessaires. Ce pro-
gramme soutient la création
d’organismes intermédiaires res-
ponsables de l’application des
politiques de soutien aux PME, tels
que les Centres d’innovation et de
technologie, les TechnoParks et les
Incubateurs.

Le programme favorise le déve-
loppement de la gestion innovante,
depuis les stratégies nationales
d’innovation jusqu’à l’identification
des services à offrir, et il apporte
son soutien aux secteurs spéci-
fiques confrontés à des enjeux

communs dans la région méditer-
ranéenne. Il développe aussi des
réseaux nationaux et régionaux qui
apportent leur soutien aux acteurs
de l’innovation et qui mettent les
principaux acteurs en connexion
les uns avec les autres. Des événe-
ments de sensibilisation, des
formations, la publication d'études
et de rapports sont aussi prévus.

Medibtikar – Innovation et technologie
offre aux pays partenaires méditerranéens de nouveaux instruments, améliorés pour
stimuler l’innovation dans les entreprises publiques et privées et pour encourager
l’établissement de réseaux

Budget € 7,24 millions délais 2006-2010

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

Site internet: http://www.medibtikar.net

actions en bref

• Aide au développement d’une culture de l’innovation dans les entreprises.
• Soutien à la création d’organismes intermédiaires responsables de l’application des politiques de soutien

aux PME (Centres d’innovation et de technologie, TechnoParks, Incubateurs).
• Organisation de douze sessions de formation et de deux conférences régionales rassemblant 60 organi-

sations : offre d’outils de gestion aux gouvernements, ministères, universités, agences, centres de tech-
nologie et PME.

• Réalisation de deux études au niveau régional : analyse SWOT et adaptation du Tableau de bord eu-
ropéen de l’innovation (EIS, pour European Innovation Scoreboard)

• Création d’une base de données des associations d’entreprises des pays MEDA.

http://www.medibtikar.net
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objectifs
Ce programme vise à promouvoir un
processus d'élaboration des politiques
fondé sur des faits probants et à fa-
voriser un développement démocra-
tique grâce à l'utilisation de données
statistiques. MEDSTAT III augmen-
tera et améliorera la fourniture de don-
nées dans six domaines thématiques
prioritaires : l’agriculture, l’énergie, les
migrations, les statistiques sociales, les
transports, le commerce et la ba-
lance des paiements – et encouragera
une utilisation accrue de ces données.
Les statistiques environnementales,
qui constituent aussi une priorité,
seront couvertes par un projet paral-
lèle de l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE), qui assurera
la coordination et participera aux
activités statistiques relatives à l'agri-

culture, à l'énergie et aux transports.
MEDSTAT III s’appuie sur les réa-

lisations de MEDSTAT I (1996-
2003) et de MEDSTAT II (2006-
2009) et vise à consolider et encore
renforcer ces résultats.

concrètement ?
Ce projet entend améliorer les capa-
cités statistiques et renforcer la struc-
ture institutionnelle des instituts na-
tionaux de statistiques et du système
national de statistiques des pays par-
tenaires méditerranéens afin de re-
cueillir les données actualisées, adap-
tées, pertinentes et de grande qualité
nécessaires aux prises de décisions po-
litiques et à la bonne gouvernance. De
plus, il encourage la poursuite de
l’harmonisation des données statis-
tiques avec les normes européennes et

internationales, ainsi que la consoli-
dation du processus d’échanges de
données entre les deux zones.

Les experts du programme MEDS-
TAT III travaillent en étroite collabo-
ration avec leurs homologues des
pays partenaires pour réaliser les ac-
tivités du projet et transférer du savoir-
faire et des pratiques par le biais d’une
assistance technique ciblée, d’un
échange d’expériences, d’ateliers et de
séminaires, de cours de formation et
de visites d’étude. Le programme vise
en outre à assurer une diffusion plus
conviviale des statistiques et à mieux
faire comprendre leur importance
aux utilisateurs finaux (classe politique,
gouvernements, administration, sec-
teur privé, journalistes, universités, so-
ciété civile, institutions européennes
et internationales).

MEDSTAT III – Coopération statistique
MedStat iii renforce la capacité des autorités compétentes des pays partenaires méditer-
ranéens à recueillir des statistiques actualisées, adaptées et pertinentes, garantissant la
fiabilité et la cohérence

Budget € 4 millions délais 2010-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://ec.europa.eu/eurostat/medstat

actions en bref

• Renforcement de la capacité des instituts nationaux de statistique et du système national de statistique
des pays partenaires méditerranéens à collecter des données actualisées, adaptées, pertinentes et de
grande qualité.

• Apport de données dans six domaines thématiques prioritaires : l’agriculture, l’énergie, les migrations,
les statistiques sociales, les transports, le commerce et la balance des paiements.

• Organisation de formations générales et d’activités de collecte et de diffusion des données dans les
secteurs prioritaires.

• Offre d’une assistance technique et organisation d’échanges d'expériences, d’ateliers, de séminaires, de
cours de formation et de visites d'étude.

http://ec.europa.eu/eurostat/medstat
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énergie Pour le partenariat euro-méditerranéen, les questions én-
ergétiques prennent de plus en plus d’importance. Les pri-
orités concernent la sécurité de l’approvisionnement grâce
à de meilleures connexions et à une plus grande intégra-
tion régionale, la compétitivité des entreprises sur le plan
énergétique, la protection de l’environnement et le
développement durable. D’autres priorités concernent le
besoin d’intégrer les marchés énergétiques, la promotion
des projets d’intérêt commun en matière d’énergie et le
développement de systèmes énergétiques durables.

les projets financés sont les suivants :
• Développement d’un marché de l’électricité intégré
• EAMGM II– Marché euro-arabe du gaz dans le Mashreq
• MED-EMIP - Coopération dans le domaine de l’énergie
• MED-ENEC II– Efficacité énergétique dans le domaine

de la construction
• MED-REG II – Régulateurs de l’énergie
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objectifs
Le projet vise à harmoniser le cadre
juridique et réglementaire, ainsi que
le secteur industriel, des trois pays
bénéficiaires (Algérie, Maroc, Tuni-
sie), en vue de la création d’un
marché intégré de l’électricité.

Il soutient l’alignement de leur
cadre juridique et réglementaire
sur les normes européennes en
vue d’intégrer progressivement ces
marchés dans le marché européen
de l’électricité.

concrètement ?
Le projet se concentre sur le déve-
loppement d’un marché intégré de
l’électricité entre ces trois pays du
Maghreb, via l’adoption d’une
stratégie, ainsi que d’un plan d’ac-
tion, qui leur permettront
d’adapter leur cadre juridique et
réglementaire. Il améliore égale-
ment les connaissances techniques
des divers acteurs, y compris les
organes de régulation et les minis-
tères, dans la perspective de créer

un marché compatible avec le
cadre juridique du marché euro-
péen de l’électricité.

Il propose également une forma-
tion sur les technologies utilisées
dans l’UE et les meilleures pratiques
industrielles et réglementaires à l’at-
tention des acteurs du secteur de
l’électricité dans les pays bénéfici-
aires, ainsi que le renforcement des
compétences techniques et de ges-
tion des opérateurs des marchés
de l’électricité.

Développement d’un marché intégré de
l’électricité
Soutient le développement d’un marché intégré de l’électricité entre l’algérie, le Maroc
et la tunisie et entre ces trois pays du Maghreb et l’ue, par le biais de l’harmonisation
de leur cadre juridique et réglementaire

Budget € 4,9 million délais 2007-2010

pays participants : Algérie, Maroc, Tunisie

actions en bref

• Organise 5 réunions en vue de discuter des priorités, de la stratégie et des actions, d’échanger des points de
vue et de créer un réseau.

• Organise des ateliers de discussion sur l’harmonisation du cadre réglementaire dans les pays bénéficiaires.
• Mène des études sur la législation en vigueur.
• Facilite l’alignement du cadre réglementaire sur les normes européennes en vue d’intégrer progressivement

ces marchés dans le marché européen de l’électricité.
• Forme l’ensemble des acteurs clés issus du secteur de l’électricité dans les trois pays bénéficiaires.
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objectifs
Ce projet vise à améliorer l’intégra-
tion régionale du marché de
l’énergie, en général, et du marché
du gaz, en particulier, dans les pays
partenaires, en vue de parvenir à
une harmonisation législative et ré-
glementaire entre ces pays et avec
l’UE. L’Irak et la Turquie ont parti-
cipé à la première phase (EAMGM
I) en tant qu’observateurs, mais
l’Irak est un partenaire à part entière
de l’EAMGM II.

concrètement ?
Ce projet s’emploie principalement

à soutenir le travail législatif prépa-
ratoire et les réformes de la
réglementation, ainsi que des
études, notamment sur le dévelop-
pement du réseau et l’actualisation
du plan directeur gazier. Il entre-
prend en outre des analyses
financières et économiques détail-
lées pour des investissements
majeurs, fournit, entre autres, des
conseils d’experts pour déterminer
les études de faisabilité des Institu-
tions financières internationales
(par ex. la Banque Européenne d'In-
vestissement) à réaliser et propose
des activités de formation et des

voyages d’étude, notamment des for-
mations avancées sur des sujets liés
à la régulation, à la législation et à la
gestion. Le renforcement des capa-
cités et des institutions avec les
intervenants concernés du secteur
de l’énergie fait également partie de
ses activités. Ce projet réalise des
études pour étendre le gazoduc
arabe, y compris par sa connexion à
des réseaux nationaux supplémen-
taires, et contribue à augmenter les
flux de gaz entre les pays du Mash-
req concernés ainsi que vers l’UE.

EAMGM II – Projet de marché euro-arabe
du gaz dans le Mashreq
eaMGM ii soutient le développement d’un marché intégré du gaz en vue de créer un
marché régional du gaz et de progresser vers l’intégration dans le marché du gaz européen

Budget € 5 millions délais 2010-2013

pays participants : Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie

Site internet: http://www.eamgcc.org

actions en bref

• Soutien à l’harmonisation législative et réglemen-
taire dans le secteur de l’énergie entre les pays parte-
naires et avec l’UE.

• Réalisation d’études pour étendre le gazoduc arabe et
contribution au développement des flux de gaz.

• Encouragements à l’harmonisation des normes et
spécifications techniques entre les pays partenaires
des réseaux gaziers et avec celles de l’UE.

• Mise en place d’une gestion efficace et durable du
secteur gazier.

• Coopération avec d’autres projets ou initiatives dans
le domaine de l’énergie, qui sont soutenus par la
Commission Européenne, des États membres de
l’UE et d’autres donateurs.

http://www.eamgcc.org
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objectifs
Il vise à renforcer l'intégration des
marchés de l'énergie dans la région
euro-méditerranéenne et à pro-
mouvoir l’amélioration de la sécu-
rité et de la durabilité. Il encourage
le transfert des connaissances en
matière d’énergies renouvelables, fa-
vorisant leur utilisation dans les
pays partenaires méditerranéens.

Le projet MED-EMIP (soutenir
l’intégration et l’amélioration de la
sécurité du marché énergétique
euro-méditerranéen) partage les
locaux du Centre régional pour
l'énergie renouvelable et l'efficacité
énergétique (MCREEE) au Caire
et travaille en étroite collaboration
avec lui. Le centre bénéficie aussi

du soutien direct de Danemark et
l’Allemagne.

concrètement ?
Le projet met en place une plate-
forme régionale en faveur du dia-
logue en matière de politique
énergétique et des échanges d’ex-
périences sur la sécurité de l’ap-
provisionnement énergétique, sur
la diversité des sources d’énergie et
sur la réduction de l’impact envi-
ronnemental engendré par les ac-
tivités énergétiques.

Il promeut une réforme du sec-
teur de l’énergie dans les pays mé-
diterranéens, avec un passage à
l’énergie durable et propre, facilite
le dialogue au sein et entre ces pays

en vue de parvenir à une cohé-
rence, harmonisation et conver-
gence de leurs politiques natio-
nales énergétiques et de leurs ca-
dres juridiques et réglementaires
et favorise le transfert de techno-
logies et le développement du
marché.

Il propose un système d‘infor-
mations sur Internet, y compris
des outils techniques et de gestion.
Le soutien offert à chaque pays
partenaire s’inspire des besoins
définis au cours des visites orga-
nisées dans le cadre des réunions
avec les autorités nationales, dans
des domaines tels que l’élaboration
de la stratégie énergétique et la
consultation législative.

MED-EMIP - Coopération dans le domaine
de l’énergie
plate-forme en faveur du dialogue en matière de politique énergétique et d’échange d’ex-
périences, dans la perspective d’un renforcement de la coopération euro-méditerra-
néenne, d’une intégration des marchés de l’énergie, de l’amélioration de la sécurité et
de la durabilité

Budget € 4,1 millions délais 2007-2010

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

actions en bref

• Organise des visites dans les pays en vue d’obtenir
une information actualisée sur la situation énergé-
tique et les besoins qui y sont liés.

• Offre un soutien axé sur la demande aux pays
partenaires, sur base de leurs besoins.

• Offre une assistance en matière de formulation de
politique, consultation politique, conseils et autres
types d’assistance technique.

• Organise des tables rondes, des séminaires et des
sessions de brainstorming.

• Diffuse l’information relative aux meilleures pra-
tiques et technologies, par exemple sur la nécessité
de ralentir la croissance de la consommation élec-
trique, résultant en particulier des installations d’air
conditionné, et encourage l’isolation, la ventilation
naturelle, la conception bioclimatique et l’énergie
thermique solaire.

• Crée un site Internet d’informations relatives, entre
autres, aux développements des technologies én-
ergétiques.

Site internet: http://www.medemip.eu/

http://www.medemip.eu/
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objectifs
Ce projet encourage l’efficacité
énergétique et l’utilisation de
l’énergie solaire dans le secteur de
la construction et joue un rôle
majeur dans la conception et la
mise en œuvre de mesures de
coopération entre l’UE et ses par-
tenaires méditerranéens et entre
les partenaires eux-mêmes.

Le projet Efficacité énergé-
tique dans le secteur de la
construction II (MED-ENEC),
qui constitue la suite du projet
MED-ENEC I réalisé entre 2005
et 2009, s’efforce aussi de sensi-
biliser le grand public et d’im-
pliquer la société civile dans les
techniques de construction
axées sur le climat, l’efficacité

énergétique et l’utilisation des
énergies renouvelables dans la
construction de bâtiments.

concrètement ?
Ce projet se concentre sur le
renforcement des services aux
entreprises et le soutien des
marchés, l’amélioration des ca-
pacités institutionnelles et l’éta-
blissement de structures
institutionnelles favorables et
d’instruments fiscaux et écono-
miques. Des projets pilotes sont
mis en œuvre afin de présenter
les meilleures pratiques et à des
fins de formation. Des struc-
tures établies de diffusion sont
utilisées pour garantir le trans-
fert des connaissances.

Aux fins du renforcement des
capacités, il organise des ateliers
nationaux et régionaux ainsi que
des activités de consultation,
tout en encourageant la création
de réseaux d’information, de
communication et de coopéra-
tion. Il propose également des
instruments, des normes et des
mesures d’incitation aux déci-
deurs politiques, soutient les
communautés, les promoteurs
immobiliers et les propriétaires
de bâtiments au moyen de ser-
vices complets et efficaces.

MED-ENEC II - Efficacité énergétique dans
le secteur de la construction
Med-enec ii encourage l’efficacité énergétique et l’utilisation de l’énergie solaire
dans le secteur de la construction, par le biais d’un renforcement des capacités, d’in-
struments fiscaux et économiques et de projets-pilotes

Budget € 5 millions délais 2009-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.med-enec.com/en/

actions en bref

• Sensibilisation au potentiel, aux avantages et à la
faisabilité des mesures en matière d'efficacité én-
ergétique.

• Diffusion des informations sur les meilleures pra-
tiques, tout en insistant sur la nécessité d’adopter
une perspective intégrée couvrant des aspects tels
que la mise en place de tarifs, les normes, les régle-
mentations, les incitants économiques et les
mesures économiques de dissuasion, les régimes de

financement adéquats, etc.
• Négociation de conventions avec des organismes

publics (y compris les ministères), des associations
commerciales, des associations de consommateurs,
des banques locales et des municipalités, dans le but
de développer des initiatives d’efficacité énergétique.

• Renforcement des capacités d’audit, d’accréditation
et d’installation pour soutenir ces entreprises.

http://www.med-enec.com/en/
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objectifs
Ce projet vise à renforcer la coopé-
ration entre les régulateurs de
l’énergie de l’UE et ceux des pays
partenaires méditerranéens en les
aidant à élaborer un cadre de régle-
mentation moderne et efficace. Ce
processus est important pour la
création d’un marché énergétique
intégré euro-méditerranéen.

Le projet « Soutien à la coopéra-
tion entre les régulateurs de l’énergie
de la région euro-méditerranéenne
(MEDREG II) » s’emploie à faciliter
les échanges d’informations et les
approches concertées entre les régu-
lateurs de l'UE et ceux des pays
partenaires, à aider les pays
méditerranéens à mettre en place
des régulateurs de l'énergie indé-

pendants, à renforcer l’autonomie
de ceux qui existent déjà et à déve-
lopper les capacités techniques du
personnel. Cette deuxième phase
poursuit le travail entamé en 2008-
2009.

concrètement ?
Ce projet se concentre sur la créa-
tion d’un réseau d’échanges d’infor-
mations et d’assistance entre les
régulateurs de l’UE et ceux des pays
partenaires méditerranéens. Il en-
courage le transfert des connais-
sances ainsi que la signature de
protocoles d’accord et/ou de re-
commandations sur les compé-
tences et les exigences minimales
nécessaires aux régulateurs de la ré-
gion euro-méditerranéenne pour

parvenir à la création d’un cadre de
réglementation cohérent, harmo-
nisé et propice aux investissements.

Ses principales activités sont me-
nées par l’intermédiaire de l’Assemblée
générale et des groupes ad hoc com-
posés de fonctionnaires travaillant au
sein des organismes nationaux de ré-
glementation. Il organisera à la Flo-
rence School of Regulation la
formation du personnel des régula-
teurs de la région méditerranéenne.
L’action de MEDREG permettra de
consolider le réseau des régulateurs de
l’énergie de la région euro-méditerra-
néenne. En outre, MEDREG dotera
les régulateurs de la région euro-mé-
diterranéenne d’un minimum de
compétences et leur offrira au moins
une structure organisationnelle.

MED-REG II– Régulateurs de l’énergie
Med-reG ii soutient l’élaboration d’un cadre de réglementation moderne et efficace
en matière d’énergie dans les pays partenaires méditerranéens et renforce leur coopé-
ration avec les régulateurs de l’énergie de l’ue

Budget € 500.000 délais 2010-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

actions en bref

• Faciliter les échanges d’informations et les approches concertées entre les régulateurs de l’UE et ceux des
pays partenaires.

• Aider les pays partenaires méditerranéens à mettre en place des régulateurs de l’énergie indépendants et
renforcer leurs capacités.

• Soutenir le transfert de connaissances, principalement via l’Assemblée générale et les groupes ad hoc.
• Consolider un réseau de régulateurs de l’énergie de la région euro-méditerranéenne.

http://medreg.ipi.it/


intégration économique et commerce

environnement Reconnaissant le fait que l’environnement est fragile
et qu’il se dégrade, sa protection et son amélioration
sont devenus des secteurs clés du partenariat euro-
méditerranéen. Cette coopération inclut les questions
de pénurie d’eau et de la qualité de l’eau, ainsi que les
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme,
la réforme des normes et des infrastructures envi-
ronnementales et la préservation de l’environnement.
En 2006, les ministres euro-méditerranéens de l’en-
vironnement ont décidé le lancement, au Caire, de
l'initiative Horizon 2000 pour la dépollution de la
mer Méditerranée.

les projets financés sont les suivants :
• Préparation à la grippe aviaire et aux pandémies de

grippe
• Protection civile (PPRD Sud)
• Gestion durable des ressources en eau et dépollu-

tion de la mer Méditerranée
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objectifs
Le projet vise à minimiser l’im-
pact socioéconomique de la crise
de la grippe aviaire dans les pays
partenaires méditerranéens dont
les ressources sont limitées et à
réduire le risque et les consé-
quences potentielles d’une pan-
démie humaine de grippe.

Il cherche à s’assurer que la
grippe aviaire et les autres épizoo-
ties fassent l’objet soit d’une pré-
vention soit d’une mise
progressive sous contrôle et d’une
éradication dans les pays ciblés et
qu’il existe un plan de préparation
progressive à une pandémie hu-
maine de grippe.

concrètement ?
Le projet fournit un soutien et une
expertise pour le développement et
la mise en œuvre d’actions et de
plans stratégiques et multisecto-
riels en matière de grippe aviaire et
autres zoonoses, ainsi qu’un plan
de préparation à une pandémie hu-
maine de grippe. À court et moyen
termes, cela implique un renforce-
ment des capacités des institutions
nationales avec l’ambition de
contrôler la grippe aviaire et d’as-
surer une réponse rapide aux cas
humains de la maladie et de les
contenir. À long terme, les ré-
formes sectorielles et une évolution
des interactions entre les hommes

et le bétail tendent à réduire le
risque de nouvelles zoonoses et la
transmission des maladies de l’ani-
mal à l’homme.

La poursuite des objectifs a lieu
dans le cadre des stratégies glo-
bales recommandées par l’OMS, la
FAO et l’OIE, et dans le contexte
des plans d’action intégrés (actuel-
lement) développés par les pays
bénéficiaires. Les fonds de la
Commission européenne sont al-
loués par le truchement du fonds
spécial multilatéral pour la lutte
contre la pandémie de grippe
aviaire et humaine géré par la
Banque mondiale.

Préparation à la grippe aviaire et aux
pandémies mondiales de grippe
cherche à minimiser l’impact socioéconomique de la crise de la grippe aviaire dans les
pays partenaires méditerranéens

Budget € 10 millions délais 2006-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

actions en bref

• Promotion de la réhabilitation et de la moderni-
sation des laboratoires de santé vétérinaire.

• Contribution à l’équipement des laboratoires et
aux équipements de protection du personnel des
centres de santé.

• Développement d’une base de données de sur-
veillance.

• Sélection de consultants en vue de l’élaboration de

lignes directrices relatives à l’abattage.
• Promotion de la vaccination ainsi que des plans

de formation pour la santé des humains et des an-
imaux.

Site internet: http://ec.europa.eu/world/avian_influenza/index.htm

http://ec.europa.eu/world/avian_influenza/index.htm 
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objectifs
Le « Programme de prévention, de
préparation et de réaction aux catas-
trophes naturelles et d’origine
humaine » (PPRD Sud) contribue à
l’amélioration des capacités des pays
partenaires méditerranéens en ma-
tière de protection civile au niveau
international, national et local. Fort
des résultats obtenus dans le cadre de
deux programmes précédents, ce
programme participe au développe-
ment d’une culture de la protection
civile, reposant sur la prévention plu-
tôt que sur la réaction. Il travaille en
coopération avec les autorités de la
protection civile des pays partenaires
et sa gestion a été confiée à un
consortium regroupant les autorités
de la protection civile d’Italie, de

France, d’Égypte et d’Algérie, ainsi
que la Stratégie internationale de pré-
vention des catastrophes, des Nations
unies (SIPC).

concrètement ?
Ses activités visent quatre domaines:
a) l’évaluation des risques, par l’élabo-
ration d’outils de portée nationale et
régionale tels que l’examen des
risques, les cartes de risques ou en-
core, un manuel opérationnel de la
protection civile; b) la prévention et
la préparation, au moyen d’actions
telles que des formations, des ateliers,
des visites d’étude et l’assistance tech-
nique, qui favorisent la création de
plates-formes nationales et soutien-
nent la coopération régionale ; c) la
réaction, par l’amélioration de la cou-

verture et de la coordination des dis-
positifs d’alerte existants dans les
centres opérationnels et par la réali-
sation d’exercices de simulation
grandeur nature; d) l’information et
la sensibilisation des populations
concernées à l’exposition au risque, à
la prévention et à la réaction, au tra-
vers d’actions menées auprès des
populations locales et de manifesta-
tions organisées dans les écoles dans
les régions à haut risque.

Ce programme succède à un pro-
gramme pilote quinquennal, visant à
améliorer la coopération en matière
de protection civile entre les États
membres de l’UE et leurs partenaires
méditerranéens (1998-2004), et au
Programme Relais (2004-2008).

Protection civile (PPRD Sud)
programme de prévention, de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles et
catastrophes causées par l'homme

Budget € 5 millions délais 2009-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie; Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro
et Turquie. La Lybie et la Mauritanie ont un statut d’observateurs

Site internet: http://www.euromedcp.eu

actions en bref

• Établissement d’un réseau de correspondants nationaux permanents.
• Organisation d’un exercice à pleine échelle, 3 exercices de simulation, 18 ateliers de formation et d’une

trentaine de visites d’étude, promotion des échanges de spécialistes et des exercices de simulation, dé-
ploiement d’une assistance technique.

• Préparation des partenaires à leur participation au mécanisme et développement de leurs capacités en
matière de protection civile.

• Développement de la sensibilisation des populations concernées au moyen d’actions auprès des popu-
lations locales.

http://www.euromedcp.eu
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objectifs
Ce programme promeut la mise en
vigueur de politiques de gestion du-
rable de l’eau et la diffusion des
bonnes pratiques dans la région.
Cette initiative s’inscrit dans le
contexte d’une pénurie d’eau crois-
sante et d’une pression de plus en plus
forte sur les ressources en eau due à
un large éventail d'utilisateurs et à la
désertification, conséquence directe
du changement climatique.

Le programme attire l’attention sur
les menaces pesant sur les ressources
en eau et sur les solutions existantes, in-
sistant aussi sur la nécessité d'adopter
un modèle de consommation plus
approprié, l’objectif étant d’aider les pays
partenaires méditerranéens à mettre en
œuvre des politiques durables de ges-
tion de l'eau.

Le programme exploite les réalisa-

tions et les résultats de deux précédents
programmes régionaux, SMAP I, II et
III et MEDA Eau.

concrètement ?
Le programme œuvre à la sensibilisa-
tion à l’importance de l’eau et à l’épui-
sement continu des ressources en eau
au travers du dialogue politique et en
diffusant des informations et les bonnes
pratiques. Dans le même temps, il aide
les pays partenaires à moderniser et à
mettre en œuvre leurs stratégies à
l'échelon local et national, en associa-
tion avec d'autres initiatives interna-
tionales. Il contribue également au ren-
forcement institutionnel et au déve-
loppement des compétences de gestion
et de planification, conformément
aux objectifs de l'initiative Horizon
2020 (H2020) pour la dépollution de
la mer Méditerranée.

Il soutient les activités qui s’alignent
sur les quatre priorités de la stratégie
pour la Méditerranée dans le domaine
de l’eau, à savoir la gestion de l’eau, l’eau
et le changement climatique, le finan-
cement de l’eau et la gestion de la de-
mande en eau. Quelques projets de dé-
monstration assureront la promotion
d'approches intégrées et d'écosystèmes
dans le domaine de la gestion intégrée
des ressources en eau, ou de la gestion
deszonescôtières,ainsiquedanslessec-
teurs relevant de l’initiative Horizon
2020.Lamiseenpratiqueà l’échelon lo-
cal sera ainsi encouragée. Une équipe
d’experts assurera l’assistance tech-
nique nécessaire pour exploiter les ré-
sultats des projets de démonstration et
pour soutenir la mise en œuvre des
deux initiatives, la stratégie pour la Mé-
diterranée dans le domaine de l’eau et
Horizon 2020.

Gestion durable de l’eau et dépollution de la
mer Méditerranée
vise à mettre en vigueur des politiques de gestion durable de l’eau, à diffuser les bonnes pra-
tiques dans la région et à soutenir l'initiative pour la dépollution de la mer Méditerranée

Budget € 22 millions délais 2009-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: prochainement
horizon 2020: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm

actions en bref

• Organisation d’activités de développement des
capacités.

• Soutien à la mise en œuvre de projets de démon-
stration dans le domaine de la gestion intégrée
des ressources en eau, de la gestion des zones
côtières et de l’initiative H2020.

• Identification des bonnes pratiques et des té-
moignages de réussite dans la région et ailleurs.

• Organisation d’événements en vue de mobiliser

les pays partenaires et les bailleurs de fonds,
examiner les questions thématiques, harmoniser
les politiques et faciliter le dialogue.

• Mobilisation de fonds pour soutenir le
développement des infrastructures.

• Élaboration d’une stratégie de communication et
de sensibilisation axée sur les décideurs et les
parties prenantes.

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm


Société de
l’information

La coopération dans le domaine de la société de l’infor-
mation est essentielle au développement économique et
social durable dans la région euro-méditerranéenne. Les
réseaux de recherche européens et méditerranéens ont
coopéré dans des secteurs tels que les soins de santé, le
commerce électronique, le tourisme et le patrimoine cul-
turel, la recherche, l'industrie et l’innovation et l’en-
seignement, concomitamment à la poursuite du dialogue.

le projet financé est le suivant :
• EUMEDRegNet – Coopération dans le domaine de

la société de l’information

intégration économique et commerce
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objectifs
EUMEDRegNet, le « Programme
régional de soutien au développe-
ment de la société de l’information
dans la région méditerranéenne »
vise à soutenir et à renforcer la coo-
pération entre l’Europe et les pays
partenaires méditerranéens dans
le domaine de la société de l'infor-
mation. Il profite des réalisations des
projets EUMEDIS et NATP II ainsi
que d’autres initiatives régionales.
En soutenant la réforme de ce sec-
teur, il devrait contribuer au déve-
loppement économique et social.

Ce projet a pour objectif de ga-
rantir la durabilité de l’infrastructure
des réseaux de recherche afin de
maximaliser les synergies entre les
projets bilatéraux et régionaux en
rapport avec la société de l'infor-
mation. Il cherche également à fa-
ciliter la mise en place d’un envi-

ronnement harmonisé et l’instaura-
tion d’un climat favorable aux in-
vestissements dans le secteur des
communications électroniques et
permettre ainsi le développement de
la société euro-méditerranéenne de
l’information.

concrètement ?
Le projet souhaite assurer la dura-
bilité sur le long terme de l’infra-
structure des réseaux de recherche
et de développement et garantir
l’efficacité de leur impact. Il souhaite
également mettre en place un réseau
local et durable de soutien capable
de stimuler la coopération dans le
secteur de la recherche. L’assistance
technique prévue par le programme
inclut la préparation d’études de
cas sur l’utilisation des réseaux afin
de convaincre les décideurs d’ac-
croître leur soutien et d’obtenir

ainsi des fonds supplémentaires en
préparant et en soumettant des
propositions de projets auprès des
instances nationales, des fonds de
coopération bilatérale et d'autres
bailleurs de fonds.

Le projet offre aussi un soutien «
pratique » pour les questions en rap-
port avec la réglementation de la so-
ciété de l'information ; il organise
des ateliers et des activités de mise
en réseau à l’échelon multilatéral en-
tre les autorités nationales char-
gées de la réglementation dans la ré-
gion euro-méditerranéenne et dans
les États membres de l’UE. Les in-
terventions mettent l’accent sur la
promotion du rapprochement des
politiques régionales tout en en-
courageant les meilleures pratiques
et les activités bilatérales.

EUMEDRegNet – Coopération dans le
domaine de la société de l’information
ce programme soutient le développement et la réforme de la société de l’information
dans les pays du Sud de la Méditerranée et encourage la coopération avec l’ue

Budget € 5 millions délais 2008-2012

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: prochainement

actions en bref

• Promotion de la participation à des réseaux et des
possibilités de coopération pour les différents ac-
teurs des deux rives de la Méditerranée.

• Assistance technique au Réseau des régulateurs
euro-méditerranéens.

• Coordination de la coopération avec des projets
et des sources de financement complémentaires,
comme TWINNING et TAIEX, et les budgets de

coopération bilatérale.
• Promotion d’actions visant à convaincre les dé-

cideurs d’accroître leur soutien et d’obtenir des
fonds supplémentaires.

• Développement et mise à jour du site Internet du
projet en tenant compte des développements ré-
glementaires intéressant la région.



intégration économique et commerce

transport
Il est essentiel de disposer de bonnes liaisions de transport entre l’UE et les pays méditerranéens parte-
naires, et entre ces pays eux-mêmes, pour développer les échanges commerciaux, poursuivre la réforme
économique et sociale et assurer le bon fonctionnement du partenariat euro-méditerranéen. La mise en
place d’un système intégré, sûr et efficace dans la région méditerranéenne est un élément essentiel de la
stabilisation de la région et du développement des échanges commerciaux inter-régionaux. En vue de
la mise en place d’un tel système de transport, une feuille de route commune à l’UE et aux pays parte-
naires méditerranéens, appelée Plan d’action régional de transport (PART) pour la Méditerranée 2007-
2013, a été adoptée en 2007 lors du Forum euro-méditerranéen des transports.
Le PART comprend une série d’actions dans différents secteurs du transport (transport maritime, routier
et ferroviaire et aviation civile). Il est principalement axé sur la réforme (institutionnelle) de la régle-
mentation, l'ouverture des marchés du transport, le développement des infrastructures et, en partic-
ulier, des interconnexions, la sécurité et la sûreté des systèmes de transport et le bon fonctionnement de
l’organisation intermodale du transport de marchandises par le biais d’une chaîne de porte à porte. La
mise en œuvre de ces actions est supervisée par le Forum euro-méditerranéen des transports et ses dif-
férents groupes de travail (groupe de travail infrastructures et questions réglementaires, groupe de tra-
vail aviation,groupedetravailGNSS,groupe detravail des affaires maritimes,portset transportmaritime
à courte distance).

les activités de ces groupes de travail bénéficient du soutien des projets suivants:
• Projet EuroMed Transport
• Autoroutes de la mer (Méditerranée) – transport maritime
• Projet EuroMed Aviation
• GNSS II – Coopération dans le domaine de la navigation par satellite
• Safemed II – Sécurité maritime et prévention de la pollution
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objectifs
Ce projet entend soutenir la mise en
œuvre du Plan d’action régional de
transport (PART) pour la région mé-
diterranéenne(2007-2013) et de contri-
buer ainsi à la mise en place d'un sys-
tème de transport intégré, efficaceet sûr
dans la région. L'amélioration des
transports est en effet reconnue comme
un facteur essentiel du développe-
ment et de la stabilité ainsi que de la
multiplication des échanges commer-
ciaux intra-régionaux.

Plus précisément, ce projet entend
assurer la modernisation et le ren-
forcement des capacités adminis-
tratives, améliorer les réseaux d’in-
frastructure, garantir l’interopéra-
bilité technique et administrative,
mobiliser les sources de finance-
ment nationales, régionales et inter-
nationales et améliorer la sécurité et
la sûreté, notamment dans le secteur
du transport routier et maritime.

concrètement ?
Le PART comprend une série d’ac-
tions dans différents secteurs du
transport – le transport maritime,
routier et ferroviaire et l’aviation ci-
vile. Il est principalement axé sur la
réforme (institutionnelle) de la ré-
glementation et la planification et la
mise en œuvre du réseau d’infra-
structure. Les actions proposées se-
ront mises en œuvre à court terme
(pour 2009) ou à moyen terme
(d'ici 2013). Le projet coordonne la
mise en œuvre globale de ces ac-
tions, qui bénéficient en outre du
soutien technique d’autres projets ré-
gionaux euro-méditerranéens (par
ex. SAFEMED, EuroMed Aviation,
GNSS et Autoroutes de la Mer). Le
projet soutient en outre les travaux
du Forum euro-méditerranéen des
transports et de ses groupes de tra-
vail Infrastructures et Questions
réglementaires, Aviation, GNSS,

Affaires maritimes, Ports et Trans-
port maritime à courte distance
ainsi que des sous-groupes Trans-
port routier et Transport ferroviaire
consacrés aux questions réglemen-
taires, et Autoroutes de la mer et Sé-
curité maritime.

De cette manière, le projet offre
une assistance technique pour la ré-
forme réglementaire, la planification
des infrastructures et les besoins de
financement, la préparation des
prévisions de transport pour les
axes régionaux, l'analyse des goulets
d'étranglement actuels et futurs et
l'identification de projets d'inves-
tissement prioritaires conformé-
ment aux politiques de l'UE et à la
stratégie du PART. Chargé du suivi
du PART, le projet rédigera un rap-
port sur l’état d’avancement du plan
d’action et formulera des recom-
mandations sur le rythme et le
contenu des réformes.

Projet EuroMed Transport
vise à soutenir la mise en œuvre du plan d’action régional de transport (part) 2007-
2013 pour la région méditerranéenne en vue de la mise en place d’un système de trans-
port intégré, efficace et sûr dans la région

Budget € 6 millions délais 2010-2012

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.euromedtransport.org/

actions en bref

• Mise à jour des cartes d’infrastructures, compilation et analyse des données relatives au transport et pré-
paration de scénarios prédictifs pour la région méditerranéenne.

• Suivi de la mise en œuvre du PART dans chaque pays bénéficiaire.
• Réalisation d’études de préfaisabilité.
• Soutien technique et logistique au Forum euro-méditerranéen des transports, facilitation de réunions, de

conférences et d’ateliers avec les différents acteurs et avec les institutions financières internationales.
• Organisation de séminaires de formation et d’information.

http://www.euromedtransport.org/ 
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objectifs
Ce projet a pour but d’améliorer les
liaisons de transport entre l’UE et
ses voisins méditerranéens, de pro-
mouvoir le concept des autoroutes
de la mer et d’aider les pays parte-
naires à poursuivre la mise en œu-
vre des initiatives en matière de
transport maritime et de services
portuaires prévues dans le Plan
d'action régional de transport, une
feuille de route adoptée en 2007
pour intensifier la coopération en
matière de transport (pour la pé-
riode 2007-2013).

Catalyseur au service du déve-
loppement économique et social, le
projet des autoroutes de la mer vise
à accroître l’efficacité et la fiabilité des
liaisons de transport maritime entre
le nord et le sud de la Méditerranée
par le biais de l’amélioration et de

l’intégration des services intermo-
daux et intégrés au niveau des trans-
ports et des ports.

concrètement?
Ce projet vise à promouvoir le
concept des autoroutes de la mer et
à favoriser le développement de
l’intermodalité des transports dans
la région et soutient des initiatives pi-
lotes plus pertinentes, plus matures
et de meilleure qualité et qui sont
susceptibles d’avoir un plus grand
impact. Le projet se concentre sur la
conception et la sélection d’un cer-
tain nombre d’autoroutes de la mer
pour relier les systèmes de transport
méditerranéens de l’est (hors UE) et
du sud et le réseau transeuropéen de
transport (RTE-T). Le projet établit
aussi des partenariats novateurs en-
tre les acteurs publics et privés.

Le projet des autoroutes de la mer
aide les partenaires à mieux com-
prendre les marchés et les flux ac-
tuels ainsi que les tendances et les
prévisions et à adapter leurs infra-
structures, leurs équipements et
leurs applications technologiques ;
il encourage la coopération et l’in-
tégration des services. Il soutient
l’élaboration d’un cadre d’organisa-
tion des autoroutes de la mer, la
commercialisation de services no-
vateurs et l’amélioration de la ré-
glementation et des procédures de
facilitation tout en stimulant les
échanges commerciaux le long des
nouveaux axes. Il promeut la faci-
litation du transit portuaire, les
ports ayant une double fonction,
l’une maritime et l’autre terrestre,
comme point de transfert et de
passage des frontières.

Les autoroutes de la mer (Méditerranée) –
Liaisons de transport maritimes
ce projet promeut le concept des autoroutes de la mer et la création de meilleures liai-
sons de transport maritime dans la Méditerranée, grâce au soutien des ministères, des
autorités portuaires, des douanes et des parties prenantes des secteurs privés

Budget 9 millions délais 2007-2012

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

Site internet: http://www.euromedtransport.org/14.0.html

actions en bref

• Promotion du concept des autoroutes de la mer
et renforcement du développement de l’inter-
modalité des transports.

• Mise en œuvre de projets pilotes (Ouest-MED et
Est-MED) destinés à améliorer l’efficacité, la
régularité et la fiabilité sur les axes et montages
de transport maritime et à accroître l’usage des
routes maritimes.

• Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action ré-
gional de transport et évaluation des impacts.

• Mise en place de groupes de parties prenantes
qui s’investissent dans le concept et les projets et
amélioration de la visibilité du programme des
autoroutes de la mer et de sa modélisation.

• Facilitation de la sensibilisation, de l’échange des
meilleures pratiques et de la formation.

http://www.euromedtransport.org/14.0.html
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objectifs
Ce projet vise à promouvoir l’émer-
gence d’un espace aérien
euro-méditerranéen et à faciliter les
futures négociations concernant des
accords aériens euro-méditerra-
néens globaux. Il cherche également
à renforcer la coopération dans le
secteur du transport aérien et à
améliorer la sécurité et la sûreté aé-
riennes dans les pays bénéficiaires.

concrètement ?
Ce projet a pour but de contribuer

à la mise en place d’un marché ou-
vert, sain et concurrentiel dans le
secteur du transport aérien, d’en-
courager l’amélioration de la
sécurité et de la sûreté aériennes, de
promouvoir le respect de l’environ-
nement dans le transport aérien et
de soutenir la coopération et l’har-
monisation dans le domaine de la
gestion du trafic aérien.

Ce projet soutient également les
efforts entrepris sur la voie de la
mise en conformité des réglementa-
tions locales aux normes et

conventions internationales. Les ac-
tivités de 2007 comportent
essentiellement des études et évalu-
ations dans la région en général et
dans chaque pays en particulier, et
celles de 2008, l’organisation d’activ-
ités d’assistance technique et de
formation. Enfin, ce projet permet-
tra d’élaborer une feuille de route
pour la mise en place de l’espace
aérien euro-méditerranéen et de
procéder à une étude d’impact.

Projet Euromed Aviation
vise à promouvoir l’émergence d’un espace aérien euro-méditerranéen et la mise en
place d’un marché ouvert et sûr de l’aviation dans les pays méditerranéens partenaires

Budget € 5 millions délais 2007-2010

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

Site internet:http://www.euromedtransport.org/

actions en bref

• Organisation de formations, ateliers et activités
d’assistance technique concernant le marché du
transport aérien, la coopération en matière de
gestion du trafic aérien et la sécurité et la sûreté
aériennes.

• Réalisation de missions sur le terrain pour
évaluer les progrès accomplis sur la voie de la
mise en place de l’espace aérien euro-méditer-
ranéen. Cinq experts participent à chacune de

ces missions, d’une durée de cinq jours.
• Élaboration d’une feuille de route sur la base

des résultats des missions d’enquête et de l’éval-
uation de l’impact de l’espace aérien euro-
méditerranéen.

• Diffusion d’informations sur les activités du
projet et leurs résultats, notamment dans un
bulletin d’information.

http://www.euromedtransport.org/
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objectifs
Ce projet vise à mettre en œuvre
des actions en vue de l'implanta-
tion d'un système mondial de
navigation par satellite (GNSS) du-
rable dans la région
euro-méditerranéenne. Il s’inscrit
à la suite des travaux préparatoires
réalisés au cours de la première
phase du projet GNSS.

Plus précisément, le projet en-
tend développer un cadre
institutionnel, réglementaire et de
services adapté à la mise en œuvre
des services de GNSS dans le do-
maine de l’aviation et du transport
maritime, l’objectif étant de réali-
ser l'interconnexion avec
l’infrastructure européenne à un

niveau équivalent du point de vue
des normes de sécurité.

concrètement ?
Le projet définit et met en œuvre
des projets de démonstration et de
développement d'applications sur
la base des résultats du premier
projet Euromed GNSS. Il ouvre la
voie à une utilisation concrète du
GNSS dans des domaines critiques
sur le plan de la sécurité, comme
l’aviation et le secteur maritime. Le
projet soutient ainsi la mise en
œuvre des mesures au titre du Plan
d’action régional pour les trans-
ports (PART) axées sur la
coopération dans le domaine des
services de GNSS. À cette fin, le

projet soutient également les tra-
vaux du groupe de travail GNSS
du Forum euro-méditerranéen des
transports.

Il propose également un plan dé-
taillé pour la mise en place du plan
institutionnel et réglementaire qui
pourrait s’avérer nécessaire pour
soutenir l'implémentation du
GNSS dans la région euro-médi-
terranéenne. En outre, il obtient,
installe et valide les composantes
nécessaires à la modernisation du
signal GNSS pour rendre possible
l'interconnexion avec les systèmes
européens.

GNSS II - Coopération dans le domaine de
la navigation par satellite
ce projet travaille à l’introduction opérationnelle de services de GnSS dans les pays
partenaires méditerranéens

Budget € 4,5 millions délais 2010-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

Site internet: http://metis.fdc.fr/overview.html

actions en bref

• Organisation d’une formation sur mesure afin
d'améliorer la sensibilisation au niveau régional et
de mettre en évidence les nouvelles applications
GNSS adaptées aux besoins spécifiques des pays
partenaires.

• Développement d’une aide d’encouragement pour
l'introduction d'applications de sécurité critiques,
y compris un guide pour les autorités nationales
et les fournisseurs de services.

• Développement d’initiatives pour l’harmonisation

des règles de sécurité des services de GNSS.
• Mise en place d’une coopération régionale

améliorée sur les questions en rapport avec les
services de GNSS, y compris de meilleurs liens
avec les opérateurs européens de services de
GNSS et les fournisseurs de services.

• Extension à la région, du réseau transeuropéen de
navigation et de positionnement et mise en place
de l’interconnexion GNSS pour respecter les
normes de sécurité européennes.

http://metis.fdc.fr/overview.html
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objectifs
Le projet cherche à corriger les
déséquilibres actuels observés dans
l’application de la législation mari-
time entre les partenaires partie pre-
nante au programme qui sont des
États membres de l’UE, riverains de
la Méditerranée, et les partenaires
de la région non membres de l’UE.
Il a également pour objectif de
mettre en œuvre de nouvelles ac-
tions en matière de sûreté et de sé-
curité maritimes, telles que définies
dans le plan d’action régional du
transport (RTAP), feuille de route
de la coopération dans le domaine
des transports adoptée en 2007 et
portant sur la période 2007-2013.

concrètement ?
Le projet favorise une application
cohérente, efficace et uniforme des
conventions internationales concer-
nées et des normes visant à la pré-
vention de la pollution par les na-
vires, dans le but de protéger l’envi-
ronnement marin, et appuie les ac-
tions en faveur d’une amélioration
durable de la protection de la Mé-
diterranée contre les risques d’acci-
dents en mer et la pollution marine.

Il poursuit cinq activités : Appli-
cation des instruments obliga-
toires par l’État du pavillon, par
une évaluation de la situation ac-
tuelle et l’offre de formations de
courte et longue durée ; Sécurité

de la navigation, dont le but est de
mettre au point des systèmes de
suivi du trafic ; Renforcement de
l’élément humain, qui concerne
essentiellement le code ISM et l’in-
fluence de l’élément humain dans
les accidents maritimes ; Protec-
tion du milieu marin et Sûreté des
navires et des installations por-
tuaires.

Le programme succède à SAFE-
MED – Sécurité maritime et
prévention de la pollution, mis en
œuvre entre 2006 et 2008. Il s’ins-
crit dans le cadre du projet
« Euromed Transport », lui-même
financé par EuropeAid.

SAFEMED II - Sécurité maritime et préven-
tion de la pollution
promotion de la coopération sur les questions de sûreté et de sécurité maritimes et préven-
tion de la pollution par les navires grâce à un appui technique

Budget € 5,5 millions délais 2009-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

Site internet: http://www.safemed-project.org/home

actions en bref

• Développement de capacités par des actions de formation et demande de réalisation d’études.
• Apport d’un appui technique, accompagné d’actions visant à développer la sensibilisation et à

améliorer la visibilité.
• Appui à l’application effective des instruments obligatoires par l’État du pavillon et à l’exécution des ob-

ligations internationales.
• Renforcement des régimes de contrôle portuaire des États dans les pays partenaires.
• Financement de bourses d’études dans des universités de droit maritime de renommée internationale à

l’intention des fonctionnaires ministériels des pays partenaires.
• Passation de marchés pour l’acquisition de systèmes de suivi du trafic.

http://www.safemed-project.org/home 


dimension culturelle,
sociale et humaine



Le programme régional, dans les pays
méditerranéens partenaires, œuvre sur le ter-
rain à l’amélioration des capacités des habi-
tants et à la promotion de principes tels que la
modernisation, la participation, l'égalité, les
droits de l'homme, la démocratie et la bonne
gouvernance.

Le troisième pilier du Processus de Barcelone,
le « partenariat social, culturel et humain »
prévoit également de faciliter l'ouverture d’un di-
alogue interculturel et de réunir les différents ac-
teurs de part et d’autre de la Méditerranée. Les
médias jouent ici un rôle de premier plan dans la
promotion du dialogue interculturel et de la com-
préhension mutuelle, l'amélioration de la com-

munication et la connaissance du partenariat.
Les associations de la société civile s’investis-

sent de plus en plus dans le partenariat euro-
méditerranéen, avec le financement de projets
visant à encourager son développement dans les
pays partenaires méditerranéens et à promou-
voir les échanges.

Les projets relevant de cette priorité se répar-
tissent en plusieurs catégories, en l'occurrence «
Audiovisuel & Médias », « Culture », « Educa-
tion et formation », « Coopération locale et ré-
gionale », « Égalité des genres », « Jeunesse » et
« Société civile ».

dimension culturelle, sociale et humaine

les projets financés sont les suivants :

audiovisuel & Médias
• EuroMed Audiovisuel III
• Programme régional d’information et de

communication

culture
• EuroMed Heritage IV
• Fondation Anna Lindh pour le dialogue

entre les cultures

éducation et Formation
• Erasmus Mundus II – Partenariats au titre

de l’Action 2
• TEMPUS IV – Enseignement supérieur

égalité des genres
• Renforcer l’égalité entre les hommes et les

femmes dans la région euro-méditer-
ranéenne

Jeunesse
• Euromed Jeunesse IV

Société civile et autorités locales
• Programme régional “Société civile”
• MED-PACT – Autorités locales
• CIUDAD – Développement urbain durable
• Tres-Med - Dialogue avec la société civile
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objectifs
Ce programme vise à contribuer au
dialogue interculturel et à la diversité
culturelle en soutenant le développe-
ment des capacités cinématogra-
phiques et audiovisuelles dans les
pays partenaires. Il encourage la
complémentarité et l’intégration des
secteurs cinématographiques et au-
diovisuels de la région, tout en visant
à harmoniser les politiques et légis-
lations du secteur public.

Il s’appuie sur les réalisations
d’EuroMed Audiovisuel I et II pour
exploiter le potentiel d’un marché
de l’audiovisuel en développement

dans la région et pour aider les
films méditerranéens à se tailler
une place sur la scène mondiale.

concrètement ?
Ce programme contribue à ren-
forcer un secteur cinématogra-
phique dans le sud de la région
méditerranéenne en soutenant
l’émergence d’un public pour ces
films et la création d’un marché
pour leur distribution.

Il encourage un secteur cinémato-
graphique créateur d'emplois grâce
au partage de technologies et de sa-
voir-faire, à la promotion de la coo-

pération entre producteurs, distribu-
teurs et autres intervenants au niveau
euro-méditerranéen et soutient l'har-
monisation des cadres législatifs et
des pratiques professionnelles.

Il entend aussi préparer le ter-
rain pour mettre en place un mé-
canisme régional de soutien au
secteur cinématographique pour
examiner la mise en œuvre d'un
mécanisme de soutien financier
régional, actualisera les systèmes
de financement actuels dans
chaque pays et facilitera les copro-
ductions entre les pays partenaires
et l’Europe.

EuroMed Audiovisuel III
euroMed audiovisuel iii contribue au dialogue interculturel et à la diversité cultu-
relle en soutenant le développement des capacités cinématographiques et audiovi-
suelles dans les pays du sud de la Méditerranée

Budget € 11 millions délais 2009-2012

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.euromedaudiovisuel.net

• Amélioration de la formation des professionnels
du secteur et encouragements à la création de
réseaux.

• Contribution à la mise en place de systèmes d’aides
directes ou indirectes (par ex. des incitations fis-
cales) dans les pays partenaires.

• Soutien à l’harmonisation des cadres législatifs et
des pratiques professionnelles.

• Fourniture d’un soutien technique aux systèmes de
financement et de production.

• Soutien au développement de programmes d’initi-
ation aux médias dans les écoles.

actions en bref

http://www.euromedaudiovisuel.net


objectifs
Le programme se propose de sensi-
biliser l’opinion publique en vue
d’une meilleure connaissance de
l’Union européenne et de ses relations
avec les pays voisins, et de susciter lo-
calement une volonté d’implication
et d’appropriation commune. Il ex-
plicite les politiques menées et met
également en relief l’aide au déve-
loppement déployée par l’Union
dans la région. Il facilite la coopéra-
tion entre les journalistes et les mé-
dias, aide à construire des réseaux de
communication durables et soutient
le développement permanent de la li-
berté d’opinion et d’expression, dans
l’espoir de contribuer à l’émergence
d’un environnement propice au dia-
logue et à la compréhension mutuelle.

concrètement ?
Le programme s’attache à coopérer
avec les journalistes et les médias qui
dispensent des connaissances sur
l’UE, en mettant à leur disposition des
sources d’information et en facilitant
la production de reportages. Il offre
aux jeunes journalistes, en particulier,
l’opportunité de comprendre l’Union
et de rendre compte des activités in-
téressant leur propre pays, et aux mé-
dias, la possibilité de mettre en place
des canaux de communication et
des réseaux régionaux. Il améliore
également la diffusion de l’informa-
tion et son impact et s’occupe de son-
dages d’opinion dans les pays voisins.

Le programme finance quatre pro-
jets : Media activities: maximising EU
presence in the region’s media, qui a

attribué un certain nombre de con-
trats à des médias de la région ;
Multiplier activites: training & net-
work building, qui propose des for-
mations à des journalistes des grands
médias de la région ; Information and
communication support and media
monitoring project (projet de création
de l’ENPI Info Centre), qui a pour ob-
jet la production d’informations et la
suivie médiatique et enfin, le projet
Strategic communications research &
analysis: Opinion research and
polling, qui porte sur des enquêtes et
sondages d’opinion.

Le programme succède au pro-
gramme régional d’information et de
communication.

Programme régional d’information et
communication
Sensibilisation de l’opinion publique pour une meilleure compréhension de l’union européenne
et de ses relations avec les pays du voisinage, par un soutien des journalistes et des médias dans
la production d’information, et par la formation

Budget € 19 millions délais 2008-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie; Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie,
Moldavie, Russie, Ukraine

Site internets: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/index_en.htm

actions en bref
• Mise en place de l’ENPI Info Centre (www.enpi-

info.eu), dont l’objet est la production et la diffusion
d’informations et la suivie médiatique.

• Production de reportages TV, radio, presse et presse
en ligne, réalisés sur le terrain, concernant des pro-
jets financés par l’UE (www.eurojar.org et Euromed-
news – Sud – http://www.window-to-europe.eu/ et
projet d’information et de communication pour le
Caucase oriental (TV, radio, presse et web) avec In-
ternews – Est – site qui sera lancé prochainement).

• Formation de plus de 200 journalistes en quatre
groupes : Moyen-Orient, Maghreb et Liban, Caucase
et russophones, et constitution d’un réseau de plus de
500 journalistes, European Neighbourhood Journal-
ism Network http://www.journalismnetwork.eu/in-
dex.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’éval-
uation et à la définition des politiques de l’UE.

Audiovisuel &Médias
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objectifs
Prenant appui sur les objectifs dé-
finis dans la Stratégie pour le
développement du patrimoine
culturel euro-méditerranéen :
priorités des pays méditerranéens
(2007-2013), le programme a
pour objectifs de favoriser l’ap-
propriation, par les populations
locales, de leur patrimoine cultu-
rel et l’accès à l’éducation à ce
patrimoine et à sa connaissance.
Le programme vient à l’appui d’un
cadre pour l’échange d’expé-
riences, de canaux de diffusion
des bonnes pratiques et de pers-
pectives nouvelles, visant à
développer un environnement
culturel institutionnel.

concrètement
Le programme facilite la coopéra-
tion interdisciplinaire, l’échange
de bonnes pratiques, la forma-
tion, la création de réseaux, les
actions permettant de stimuler et

de renforcer l’impact social et
économique du patrimoine cultu-
rel et enfin, l’amélioration des
cadres institutionnels et législatifs
du patrimoine culturel dans les
pays partenaires. Une unité régio-
nale de soutien et de gestion
(RMSU) apporte son appui tech-
nique à douze projets : ATHENA
: amélioration et adaptation des
théâtres antiques ; ELAICH : ap-
proche du patrimoine par les liens
éducatifs ; DES FONDATIONS
POUR UN AVENIR SOLIDE :
participation de jeunes du Liban
et de Jordanie à la promotion du
patrimoine culturel ; HAMAM-
MED : sensibilisation au
patrimoine culturel des ham-
mams ; MANUMED II – Des
manuscrits et des hommes ;
MARE NOSTRUM : sur la piste
des routes maritimes phéni-
ciennes et des cités portuaires
historiques de la Méditerranée ;
MEDLIHER : sauvegarde du pa-

trimoine méditerranéen vivant ;
MEDMEM : partage du patri-
moine audiovisuel de
Méditerranée ; MONTADA :
forum pour la défense de l’archi-
tecture traditionnelle au
Maghreb; MUTUAL HERITAGE
: de l’intégration historique à une
participation active et contempo-
raine ; REMEE : redécouvrons
ensemble les mémoires de l’eau ;
SIWA-TANGIER : protection et
défense du patrimoine matériel et
immatériel.

Le programme succède aux
trois premiers volets du pro-
gramme Euromed Heritage II-III.
Le premier avait pour ambition de
créer des inventaires et de mettre
en réseaux des institutions, tandis
que les deux suivants visaient à
renforcer la capacité des pays
partenaires à gérer et à développer
leur patrimoine culturel.

Euromed Heritage IV
contribution à l’échange d’expériences sur le patrimoine culturel, création de réseaux
et promotion de la coopération

Budget € 17 million délais 2008-2012

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.euromedheritage.net

actions en bref

• Financement de 12 projets traitant des divers aspects du patrimoine culturel.
• Soutien au renforcement des cadres institutionnels et législatifs du patrimoine culturel dans les pays

partenaires.
• Qppui à la coopération et à la création de réseaux et promotion de l’éducation et de l’accès à la culture.
• Incitation des populations locales à s’approprier leur patrimoine culturel.

http://www.euromedheritage.net
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objectifs
La Fondation Anna Lindh a pour
mission de rapprocher les gens et
les associations de part et d’autre
de la Méditerranée en leur of-
frant la possibilité de travailler
main dans la main dans le cadre
de projets en rapport avec la cul-
ture, l’éducation, la science, les
droits de l'homme, le développe-
ment durable, l’émancipation de
la femme et les arts. La Fonda-
tion Anna Lindh pour le
dialogue entre les cultures est la
première institution jamais créée
et financée conjointement par
tous les membres du partenariat
euro-méditerranéen.

concrètement ?
La Fondation fait office de « ré-
seau de réseaux », car chacun des
43 pays membres s’est doté de
son réseau national. Elle encou-
rage la mise en réseau,
l’éducation et l’utilisation de l’in-
formatique, promeut le débat
culturel au travers de la coopéra-
tion avec des journalistes, des
écrivains, des artistes et des ci-
néastes et organise des ateliers à
l’intention des jeunes. Elle incite
ses partenaires à organiser des
débats, des séminaires et des
événements culturels ou à y par-
ticiper, finance des initiatives
visant à éradiquer la xénophobie

et le racisme et promeut l’établis-
sement de partenariats
d’associations, de réseaux et de
plates-formes à l’échelle locale et
régionale et la création de syner-
gies entre eux.

Elle soutient également des
campagnes menées conjointe-
ment par plusieurs réseaux de
l’UE et de pays partenaires et a
créé le Prix Euromed du journal-
isme et le Prix Euromed pour le
dialogue entre les cultures.

Fondation Anna Lindh pour le dialogue
entre les cultures
a pour mission de rapprocher les gens et les associations de part et d’autre de la
Méditerranée et de promouvoir le dialogue grâce à la mise en œuvre de projets appelant
leur collaboration

Budget € 7 Million délais 2008-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie ainsi que les 27 pays membres de l’UE et les autres
membres de l’Union pour la méditerranée, soit un total de 43 pays

Site internet: http://www.euromedalex.org

actions en bref

• Coordination de 43 réseaux nationaux avec plus de 2000 organisations participantes.
• Promotion du dialogue culturel, entre autre à travers le Prix EuroMed pour le dialogue entre les cultures et

le Prix Méditerranéen du journalisme.
• Mise en œuvre d’actions à large échelle dans les domaines de la perception mutuelle.
• Préparation du premier rapport annuel sur les comportements interculturels dans la région euro-méditer-

ranéenne.

http://www.euromedalex.org
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objectifs
L’Action 2 : Partenariats du pro-
gramme Erasmus Mundus II a
vocation à favoriser une meilleure
compréhension et l’enrichissement
mutuel entre les pays de l’UE et les
pays tiers et, dans une perspective à
moyen terme, à renforcer leurs liens
politiques, culturels, éducatifs et
économiques.

Ce projet succède au projet Eras-
mus Mundus – Volet coopération
extérieure

concrètement ?
Il s’agit d’un programme de coopé-
ration et de mobilité, finançant des

partenariats dans l’enseignement
supérieur entre l’UE et les pays
tiers par le biais de bourses, qui
complète d’autres initiatives finan-
cées par l’UE dans le même
domaine. Les groupes ciblés sont
les étudiants et le personnel uni-
versitaire des pays de l’UE et les
ressortissants des pays tiers, la
priorité étant donnée aux per-
sonnes en situation de vulnérabilité
(réfugiés, demandeurs d’asile, etc.).

Le programme renforce la capac-
ité de coopération internationale des
universités des pays tiers, tout en fa-
vorisant la coopération entre
institutions. Il offre aux étudiants

doués, notamment issus de
groupes de populations vul-
nérables, l’occasion d’acquérir un
bagage linguistique, culturel et éd-
ucatif en poursuivant leurs études
dans un autre pays, et défend les
valeurs de l’UE. Par ailleurs, il
améliore la transparence et la re-
connaissance des filières d’études et
des qualifications.

Lancé en 2006 par l’Office de
coopération EuropeAid, sa mise en
œuvre est du ressort de l’Agence
exécutive « Éducation, audiovisuel
et culture » (EACEA).

Erasmus Mundus II – Action 2: Partenariats
promotion de la coopération entre établissements d’enseignement supérieur en facili-
tant les partenariats, la mobilité et les échanges d’étudiants, de chercheurs et de per-
sonnel universitaire

Budget € 29 millions délais 2009-2010

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie; Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie,
Moldavie, Russie, Ukraine

Site internet: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

actions en bref

• Aide à la mobilité des étudiants et du personnel universitaire par le biais d’un programme d’échanges.
• Soutien aux partenariats et à la coopération entre les universités européennes et celles des pays voisins.
• Renforcement du rôle de l’enseignement supérieur par l’échange de connaissances, de compétences et

de savoir-faire.
• Création d’opportunités uniques, pour les citoyens des pays tiers, d’acquérir un nouveau bagage cul-

turel et éducatif.
• Préparation à la reconnaissance internationale des filières d’études et des qualifications.
• Renforcement de la capacité de coopération internationale des universités des pays partenaires.

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm


objectifs
Le programme de mobilité tran-
seuropéenne pour l’enseignement su-
périeur (Tempus) soutient les ini-
tiatives des pays partenaires visant à
moderniser leur système d’ensei-
gnement supérieur et crée des op-
portunités de coopération entre les
acteurs de l’enseignement supérieur
de l’Union européenne et des pays
participants, au travers de projets
communs. Il renforce également la
compréhension entre les cultures
dans la mesure où il favorise le rap-
prochement entre les peuples et la
convergence avec l’évolution de l’en-
seignement supérieur dans l’Union
européenne pour mener à la création
d’emplois et à la croissance.

Le programme succède à Tempus
III, mis en œuvre entre 2000 et 2007.

concrètement ?
Le programme finance trois types
d’actions : des projets communs, des
mesures structurelles et des mesures

d’accompagnement. Les projets com-
muns reposent sur des programmes
multilatéraux entre établissements
d’enseignement supérieur de l’UE et
des pays partenaires, qui permettent
de mettre au point, de moderniser et
de diffuser des programmes d’ensei-
gnement et des méthodes et supports
pédagogiques nouveaux, de stimuler
le développement d’une culture de l’as-
surance qualité et de moderniser la
gestion et la gouvernance des éta-
blissements. Les mesures structu-
relles contribuent au développement
et à la réforme des systèmes et des éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur dans les pays partenaires, à
l’amélioration de leur qualité et de leur
utilité, ainsi qu’à une plus grande
convergence avec l’évolution de l’en-
seignement supérieur dans l’UE.
Quant aux mesures d’accompagne-
ment, elles comprennent des actions
d’information et de diffusion, no-
tamment des conférences théma-
tiques, la réalisation d’études, la consul-

tation des parties intéressées, etc.
Le programme lance des appels à

propositions pour les deux premiers
types d’actions, auxquels peuvent
se porter candidats des partenariats,
qui sont en fait des consortiums
réunissant des organisations parmi
lesquelles des établissements d’en-
seignement supérieur, des entre-
prises, des ministères, des ONG,
etc., de l’Union européenne et des
pays partenaires. Les mesures d’ac-
compagnement font l’objet de
contrats attribués à l’issue d’appels
d’offres, voire de contrats-cadres. Le
programme favorise également la
coopération internationale et régio-
nale, ce qui facilite une meilleure
communication et l’émergence de
nouveaux réseaux de contacts per-
sonnels et professionnels entre les mi-
lieux universitaires de l’UE et des
pays partenaires. L’Agence exécu-
tive « Éducation, audiovisuel et cul-
ture » (EACEA) est chargée de met-
tre en œuvre le programme Tempus.

TEMPUS IV pour l’enseignement supérieur
appui à la modernisation de l’enseignement supérieur, création d’opportunités de coopéra-
tion entre les acteurs de terrain et renforcement de la compréhension

Budget entre 35 et 39 millions d’euros par an délais 2008-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie; Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie,
Moldavie, Russie, Ukraine

Site internet: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

actions en bref

• Appui aux processus de transition et de moderni-
sation de l’enseignement supérieur dans les pays
partenaires.

• Soutien de projets communs en faveur de l’élabo-
ration de programmes, de méthodes et de
matériels pédagogiques nouveaux.

• Promotion de mesures structurelles contribuant à
réformer les systèmes et les établissements d’en-

seignement supérieur.
• Amélioration de la convergence avec l’évolution de

l’enseignement supérieur dans l’UE pour mener à
la création d’emplois et à la croissance.

• Coopération avec le programme Erasmus
Mundus, qui finance des activités de mobilité en
faveur des étudiants et du personnel enseignant de
l’enseignement supérieur.

Education et Formation

PROGRAMMES REGIONAUX - 2010

D
im
ension

culturelle,sociale
ethum

aine

50

EuropeAid

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php


Égalité des genres

D
im
ension

culturelle,sociale
ethum

aine

EuropeAid

51PROGRAMMES REGIONAUX - 2010

objectifs
Le programme a pour but de pro-
mouvoir trois grandes priorités :
appui à la dynamique actuelle qui
favorise l’égalité entre les sexes et
les droits des femmes, ainsi qu’à
l’application dans son intégralité
de la convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes
(CEDAW) et des instruments ju-
ridiques apparentés ; contribution
à une meilleure connaissance des
violences à caractère sexiste et
soutien aux actions visant à préve-
nir ces violences et à s’attaquer à
leurs causes profondes ; appui au
suivi des conclusions et du cadre
d’action de la conférence ministé-
rielle d’Istanbul sur le
renforcement du rôle de la femme
dans la société.

Le programme « Promouvoir

l’égalité entre les hommes et les
femmes dans la région euro-
méditerranéenne » succède au
programme régional sur le rôle
des femmes dans la vie é-
conomique (2006 – 2008),
également financé par EuropeAid.

concrètement ?
Le programme analyse la situation
des femmes en identifiant les be-
soins, les priorités et les meilleures
pratiques et ouvre des espaces de
discussion entre les partenaires
pour garantir l’application de la
CEDAW. Le programme s’emploie
aussi à réunir un consensus autour
des définitions de la notion de «
violence faite aux femmes » et à
élaborer des plans d’action propres
à éviter cette violation des droits
humains, obstacle fondamental au
développement.

Le programme facilite la créa-
tion 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, développe la capacité
des principaux acteurs à promou-
voir l’égalité hommes-femmes et
la lutte contre la violence faite aux
femmes et enfin, favorise l’organ-
isation de campagnes de défense
à partir de faits établis, de sorte
que les décideurs politiques puis-
sent adopter des mesures en
faveur du changement dans les in-
stitutions et dans les mentalités.
Le programme a également voca-
tion à coopérer avec les médias de
façon à véhiculer une image pos-
itive du rôle de la femme dans la
société et à soutenir les pratiques
de lutte contre la violence faite
aux femmes.

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes dans la région euro-méditerranéenne
Soutien à l’égalité entre les sexes et à l’application pleine et entière de la convention sur l'élim-
ination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (cedaW),développement
des connaissances sur les violences à caractères sexiste

Budget € 4,5 million délais 2008-2011

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.euromedgenderequality.org/

actions en bref

• Analyses de la situation des femmes en prenant appui sur les réalisations existantes.
• Aide à la création de réseaux pour promouvoir les échanges d’expériences et de savoir.
• Appui au développement de la capacité des principaux acteurs à promouvoir l’égalité hommes-femmes

et la lutte contre la violence faite aux femmes.
• Aide à l’organisation de campagnes de défense à partir de faits établis.
• Coopération avec les médias pour défendre une image positive du rôle de la femme dans la société.

http://www.euromedgenderequality.org/


objectifs
Ce programme vise à stimuler et à
encourager la compréhension mu-
tuelle entre les jeunes de la région
euro-méditerranéenne, à lutter
contre les stéréotypes et les préju-
gés et à promouvoir la solidarité
entre les jeunes en soutenant la ci-
toyenneté active. Il entend
également contribuer à l’élabora-
tion de politiques de la jeunesse
dans les pays méditerranéens par-
tenaires.

Il fait suite au programme Euro-
med Jeunesse III mis en œuvre
entre 2005 et 2009.

concrètement ?
Ce programme soutient des ac-
tions et des mesures concrètes
mises en œuvre sur le terrain par

des organisations au terme d'ap-
pels à propositions axés sur trois
types d'actions : échanges de
jeunes, service volontaire et enfin
formation et réseaux.

Il réalise également un pro-
gramme de formation destiné aux
Unités Euromed Jeunesse, qui sont
chargées de la gestion du pro-
gramme au niveau local, l’objectif
étant de leur permettre d’être légi-
timement habilitées à jouer un rôle
efficace dans l’élaboration des stra-
tégies nationales. Un soutien
identique est offert aux organisa-
tions qui mettent en œuvre les
projets au niveau local afin de ren-
forcer leurs capacités et celles de
leurs chefs de file et de leur per-
mettre d'organiser des échanges et
de mettre en place des partenariats

avec des organisations euro-
péennes. Les priorités thématiques
du programme se concentrent sur
la lutte contre le racisme et la xéno-
phobie et sur la promotion de la
tolérance, de la citoyenneté active,
de l’égalité entre les hommes et les
femmes, etc. Le programme sou-
tient les échanges de jeunes par le
biais de partenariats et en établis-
sant des liens durables entre des
organisations de tous les horizons,
et ce dans un climat de tolérance,
de solidarité, de compréhension
mutuelle et de paix. Il aide égale-
ment les jeunes à comprendre les
actions innovantes et à jouer un
rôle responsable et actif dans la vie
sociale, professionnelle et politique.

EuroMed Jeunesse IV
ce programme vise à soutenir et à renforcer la participation et la contribution des or-
ganisations de jeunesse et des jeunes de la région euro-méditerranéenne au développe-
ment de la société et de la démocratie tout en encourageant le dialogue et la com-
préhension mutuelle

Budget € 5 millions délais 2010-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: prochainement
Site internet d’euromed Jeunesse iii : http://www.euromedyouth.net/

actions en bref

• Soutien aux projets encourageant les échanges de jeunes, le service volontaire, la formation et la mise
en réseau, etc.

• Promotion des attitudes positives pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés ; sensibilisation à la
diversité culturelle et aux valeurs communes.

• Facilitation des échanges de jeunes par le biais de partenariats et de liens entre différente sorganisa-
tions.

• Veiller à ce que les Unités Euromed Jeunesse soient légitimement habilitées à jouer un rôle efficace
dans l’élaboration des stratégies nationales.

Jeunesse

PROGRAMMES REGIONAUX - 2010
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objectifs
Ce projet entend renforcer les ca-
pacités de la société civile dans le
sud de la région méditerranéenne
afin de lui permettre de contribuer
davantage à la démocratisation du
débat à l’échelon national ainsi
qu’au sein du Partenariat euro-
méditerranéen et de l’Union pour
la Méditerranée.

Il vise à renforcer la capacité in-
stitutionnelle de la société civile
dans l'objectif de promouvoir les
mécanismes de dialogue et de co-
ordination au sein de la société
civile ainsi qu'entre la société
civile et les institutions publiques.
Il se propose également d'encour-
ager les activités et les discussions
à l’échelon national et régional sur

les politiques, les institutions et les
mécanismes du Partenariat euro-
méditerranéen et de l’Union pour
la Méditerranée.

concrètement ?
Ce projet organise des ateliers thé-
matiques, des tables rondes, des
formations etc., offrant ainsi une
plateforme pour l'échange des
bonnes pratiques et créant aussi
des synergies au sein de la société
civile nationale et régionale (sud
de la région méditerranéenne).

Au travers de ses activités, il
soutient le développement de la
société civile au niveau national et
régional, et ce en partenariat avec
des réseaux thématiques ré-
gionaux et des plate-formes

susceptibles d’être intéressantes.
Le projet entend permettre à la so-
ciété civile de s’exprimer
régulièrement sur des politiques
importantes du Partenariat et de
dialoguer avec les institutions
compétentes. Il encourage égale-
ment le dialogue entre
participants de la société civile in-
dépendante, d’institutions
gouvernementales et d'autres
représentations parlementaires et
permet aux organisations de la so-
ciété civile souhaitant participer
au Partenariat euro-méditer-
ranéen et à l'Union pour la
Méditerranéen de mieux con-
naître leurs objectifs, leurs
priorités politiques et leurs mé-
canismes.

Programme régional « Société civile »
Œuvre au renforcement de la société civile dans le sud de la région méditerranéenne en
vue de susciter un débat plus démocratique au niveau national comme dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen ainsi que dans le cadre de l'union pour la Méditerranée

Budget € 1 millions délais 2010-2012

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: prochainement

actions en bref

• Organisation d’une réunion régionale des représentants des États et des organisations de la société
civile travaillant dans le domaine de la médiation, de la réglementation et de la consultation.

• Organisation de quatre séminaires nationaux thématiques en vue d’un dialogue constructif avec les au-
torités publiques.

• Élaboration d’un rapport de synthèse sur l’utilité du dialogue et des débats entre la société civile et les
institutions gouvernementales.

• Élaboration d’une stratégie pour garantir la présence de représentants de la société civile dans les mé-
canismes décisionnels.

PROGRAMMES REGIONAUX - 2010
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objectifs
Ce programme entend établir des
partenariats durables entre les villes
et les sociétés civiles de l’UE et de la
Méditerranée, renforcer et appro-
fondir les partenariats existants et
contribuer à la promotion de modèles
plus participatifs qui privilégient da-
vantage le développement durable
dans les pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée. Il vise également à
élargir et renforcer les réseaux de mu-
nicipalités et à faciliter leur accès à l’in-
formation sur des questions tech-
niques et méthodologiques.

concrètement ?
La coopération privilégie les do-
maines en rapport avec les stratégies
de développement durable en milieu
urbain, la mise en œuvre d’une po-
litique spécifique de la ville et le
renforcement de la gouvernance lo-

cale. Ce programme appuie les efforts
que les autorités locales consentent
pour mettre en œuvre à leur échelle
un cadre institutionnel et législatif ef-
ficace et moderne, gérer et contrôler
leurs budgets et former leur per-
sonnel. Il aide les collectivités terri-
toriales à définir une stratégie de dé-
veloppement durable, à la promou-
voir et à la mettre en œuvre, à appli-
quer une politique de la ville qui soit
spécifique, en particulier dans le do-
maine du développement écono-
mique, de la protection de l’environ-
nement, des transports et de la mo-
bilité et, enfin, de l’intégration des ex-
clus sociaux.

Sept des neuf projets sont toujours
en cours : SHAMS, GEMM, PAM-
LED, STREAM CITIES, PACEM,
APUDUI, GUIFORMED et le projet
d’aide à l’intégration sociale et
économique des personnes et mi-

norités défavorisées à l’échelle mu-
nicipale. Les projets ARCHIMEDES
et MEDACCESS ont pris fin en
décembre 2008.

et ensuite ?
Un nouveau programme a été lancé
début 2009 dans le cadre de la poli-
tique européenne de voisinage pour
promouvoir la coopération entre les
acteurs locaux dans les pays parte-
naires et l’UE en vue d’un meilleur
dialogue et coopération entre les au-
torités locales et sociétés civiles au sein
de l’UE et en dehors de ses frontières,
tout en favorisant simultanément la
bonne gouvernance et le développent
urbain durable dans les pays du Voi-
sinage. Ce programme, baptisé CIU-
DAD (pour Cooperation in Urban
Development and Dialogue) bénéfi-
cie d’un budget de 14 millions d’euros
pour 2009 -2011.

MED-PACT – Autorités locales
Favorise le dialogue et la coopération entre les villes et les sociétés civiles en vue
d’améliorer la compréhension mutuelle et de promouvoir le rapprochement social et cul-
turel entre l’ue et ses partenaires

Budget € 5 millions délais 2006-2010

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie, Turquie

Site internet: http://www.med-pact.com/

actions en bref

• Soutien à la mise en œuvre conjointe de neuf projets auxquels participent 30 villes méditerranéennes
partenaires et 25 villes européennes, qui représentent les intérêts de millions d’habitants de la région
Euromed.

• Amélioration du dialogue et de la coopération entre les acteurs locaux de la région Euromed en vue de
renforcer les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud.

• Promotion de l’élaboration de stratégies de longue haleine en faveur du développement urbain visant la
protection de l’environnement, le développement économique durable, les transports et la mobilité, la
réduction des disparités sociales et la valorisation du patrimoine culturel sous-exploité dans les pays
méditerranéens partenaires.

PROGRAMMES REGIONAUX - 2010

http://www.med-pact.com/ 
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objectifs
Le programme CIUDAD (« Co-
operation in Urban Development
and Dialogue », Coopération en
matière de développement urbain
et dialogue) entend promouvoir la
compréhension mutuelle, le dia-
logue et la coopération entre les
acteurs locaux de l’UE d'une part
et des pays partenaires du Sud et
de l'Est du Voisinage (région
IEVP) d’autre part. À cet effet, il
soutient le renforcement des capa-
cités pour la modernisation et le
renforcement des gouvernements
locaux et régionaux. Il vise égale-
ment à mettre en place de nou-
veaux partenariats et à renforcer
les partenariats existants entre au-
torités locales et régionales de la

région de l’IEVP (sud-sud, est-est
et sud-est) afin de pérenniser les
réalisations au-delà de la durée de
vie du programme.

CIUDAD profite des travaux
des précédentes initiatives comme
les programmes MED’ACT et
MED-PACT financés au titre de
l'instrument MEDA (Sud) et les
programmes TCAS et IBPP finan-
cés par l’instrument TACIS (Est),
entre autres.

concrètement ?
Une vingtaine de projets bénéfi-
ciant d’un cofinancement (sub-
ventions) se concentrent sur les
trois priorités thématiques sui-
vantes : l'environnement durable
et l’efficacité énergétique; le déve-

loppement économique durable et
la réduction des disparités so-
ciales; la bonne gouvernance et la
planification et le développement
urbains durables. Les partenariats
associent des consortiums d’orga-
nisations regroupant des autorités
locales, des universités, des ONG
et d’autres acteurs du développe-
ment urbain durable aussi bien de
l’UE que des pays du Voisinage.

Un mécanisme d’appui au pro-
gramme assure le soutien tech-
nique aux bénéficiaires et le suivi
des progrès ainsi que la diffusion
des résultats et la visibilité de
CIUDAD, essentiellement par le
biais de réseaux urbains et régio-
naux existants.

CIUDAD – Développement urbain durable
ciudad vise à aider les gouvernements locaux des pays du voisinage à s’attaquer
durablement aux problèmes de développement urbain, en encourageant la coopéra-
tion entre les acteurs locaux et leurs homologues de l’ue

Budget € 14 milions délais 2009-2013

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie; Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie,
Moldavie, Russie, Ukraine

Site internet: prochainement

actions en bref

• Promotion du concept de développement urbain durable dans l’UE et dans la région de l’IEVP.
• Création de partenariats durables entre les autorités locales de l’UE et de la région de l’IEVP, ainsi

qu’entre les partenaires de l’Est et du Sud du voisinage (coopération interrégionale).
• Renforcement de la capacité des autorités locales et de la coordination entre les niveaux locaux et

régionaux de gouvernement.
• Identification et élaboration de projets de développement urbain durable par les autorités locales

de l’UE et de la région de l’IEVP. Ces projets seront présentés, dans un format adapté, aux institu-
tions financières internationales susceptibles de les financer.
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objectifs
Ce projet vise à donner aux acteurs
économiques et sociaux un cadre
de dialogue institutionnel dans le
but d’aider la société civile, d’amé-
liorer la gouvernance et de
promouvoir la démocratisation
dans la région de la Méditerranée.
Il entend promouvoir et renforcer
le rôle consultatif des acteurs éco-
nomiques et sociaux de la
Méditerranée pour les encourager
à s’investir dans le processus d’éla-
boration des politiques et dans le
partenariat euro-méditerranéen. Il
cherche par ailleurs à créer des ins-
tances influentes de dialogue social

et à concilier développement éco-
nomique et développement social.

concrètement ?
TRESMED a pour objectif de
mieux cerner les enjeux écono-
miques et sociaux de la
collaboration Euromed au travers
de l’organisation de visites d’étude,
de séminaires régionaux et de dé-
bats, de l’échange d’information et
de la réalisation d’un site Internet
dédié. Il entend œuvrer au renfor-
cement des liens entre les
représentants des Conseils écono-
miques et sociaux et instances
similaires et amener ceux-ci à s’in-

vestir davantage dans le partena-
riat euro-méditerranéen.

Un nouveau projet a été lancé
en 2008 avec une dotation de 907
000 euros provenant du budget
MEDA précédent. Les activités
prévues sont novatrices, avec deux
séminaires subrégionaux de haut
niveau, deux séminaires conjoints
des représentants des Conseils é-
conomiques et sociaux israélien et
palestinien, un exercice de simu-
lation sur les travaux d’un Conseil
économique et social de jeunes et
une Conférence finale réunissant
tous les participants.

TRESMED – Dialogue avec la société civile
vise à améliorer le rôle consultatif des partenaires économiques et sociaux et à valoriser
leur contribution au partenariat euro-méditerranéen par le biais de la mise en réseau,
de l’échange d’expériences et de l’organisation de formations

Budget € 907.000 délais 2004-2010

pays participants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire
palestinien occupé, Syrie, Tunisie

Site internet: http://www.ces.es/TRESMED/tresmed_en.html

actions en bref

• Organisation de visites d’étude dans 17 capitales européennes pour favoriser l’échange d’expériences, les
débats, l’apprentissage et la sensibilisation.

• Création d’un forum à l’intention des associations défendant des intérêts sociaux et économiques.
• Organisation de deux séminaires régionaux (en Égypte et en Turquie) pour promouvoir l’éducation et

la sensibilisatation
• Soutien au renforcement des Conseils économiques et sociaux dans les pays méditerranéens qui s’en

sont dotés et encouragement à leur création dans les autres pays.
• Encouragement à l’échange d’expériences en matière de dialogue institutionnel entre le Nord et le Sud.

http://www.ces.es/TRESMED/tresmed_en.html
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instruments
de coopération
internationale



La Commission européenne soutient les proces-
sus de réforme et de transition en cours dans les
pays voisins de l’UE à l’aide d’instruments de
coopération performants et très complémen-
taires : le programme TAIEX, le jumelage, l’ini-
tiative SIGMA et la Facilité d'investissement du
voisinage (FIV).

Ces instruments facilitent la mise en œuvre
des accords conclus entre l’UE et les pays parte-
naires. Ils entendent garantir le transfert concret
de savoir-faire européen en vue d’aider les pays
partenaires à moderniser leurs institutions. En
outre, ils favorisent le rapprochement avec le

droit et les politiques de l’UE et promeuvent la
coopération, l’intégration économique et la gou-
vernance démocratique, en couvrant une série
de domaines, dont le commerce, l’énergie, l’en-
vironnement, l’éducation, la santé et la
recherche.

La Facilité d'investissement du voisinage (FIV)
aide les pays partenaires à faire les investisse-
ments d’infrastructure nécessaires à leur
développement économique durable.

La Coopération transfrontalière (CTF) renforce
la coopération entre les régions d’États membres
de l’UE et de pays partenaires limitrophes.

taieX

Le programme TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) a été instauré dans
les pays du Voisinage en 2006 pour leur offrir une assistance et des conseils pendant une courte
durée lors de la mise en œuvre des plans d’action au titre de la PEV. Il avait été créé initialement
en 1996 pour fournir une assistance technique ciblée à court terme aux pays candidats à l’ad-
hésion à l’UE. Il permet d’aider les pays voisins à rapprocher leur législation de la législation
communautaire et à transposer et à mettre en oeuvre l’acquis communautaire. Conçu pour
répondre aux besoins, il centralise les demandes d’assistance et mobilise des experts spécial-
isés pour résoudre les problèmes très rapidement. Cette assistance est dispensée au travers de
missions d’experts, d’ateliers, de séminaires et de voyages d’étude.

Site internet : http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_en.htm

instruments de coopération internationale
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JuMelaGe

Dans un premier temps, le jumelage a été mis en œuvre sur l’initiative de la Commission eu-
ropéenne pour aider les pays candidats à l’adhésion à acquérir les compétences et l’expérience
indispensables pour adopter et mettre en oeuvre l’acquis communautaire. Depuis 2004, ce dis-
positif s’étend aux pays de la région de l’IEVP. Conçus pour répondre aux besoins, les projets
de jumelage rassemblent les compétences du secteur public des États membres de l'Union eu-
ropéenne et des pays bénéficiaires dans le but d’améliorer les activités de coopération. Les pro-
jets de jumelage sont des projets conjoints, du ressort des deux administrations partenaires. Le
pays bénéficiaire en assure l’entière gestion.

Site internet :
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm

SiGMa

Le programme d’aide à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion
SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) est le fruit d’une initia-
tive conjointe de la Commission européenne et de l’OCDE. Essentiellement financé par l’UE,
ce programme vise à améliorer le travail des pouvoirs publics dans des domaines tels que la ré-
forme administrative, les marchés publics, l’éthique du secteur public, la lutte contre la cor-
ruption et le contrôle interne et externe des finances. Au cas par cas sur la base d’une demande,
ce programme permet d’aider les pays à instaurer des systèmes de gouvernance et de gestion
administrative adaptés à l’économie de marché dans le respect du principe de la primauté du
droit et de la démocratie.

Site internet http://www.sigmaweb.org

Facilité d'investissement du voisinage (Fiv)

La Facilité d’Investissement du voisinage (FIV) est un instrument novateur de la PEV visant à
mobiliser des fonds supplémentaires en faveur de projets d’infrastructure dans les pays voisins.
Il rassemble des subventions de la Commission européenne et des États membres de l’UE ainsi
que des prêts des institutions financières publiques européennes. La Facilité d’investissement
du voisinage met essentiellement l’accent sur le secteur de l’énergie, des transports et de l’envi-
ronnement, mais un soutien financier peut également être octroyé à des projets axés sur le
développement des PME ou des infrastructures du secteur social.

La Commission envisage de doter la FIV d’une enveloppe de 700 millions d’euros entre 2007
et 2013. Ce fonds est également alimenté par les contributions financières des États membres.
De la sorte, les moyens disponibles sont mis en commun et sont mieux utilisés au service des
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coopération transfrontalière (ctF)

La coopération transfrontalière (CTF) renforce la coopération entre les régions d’États mem-
bres de l’UE et de pays partenaires limitrophes.

La coopération transfrontalière est une priorité majeure de la politique européenne de voisi-
nage. Elle concerne les pays d’Europe orientale, du Sud du Caucase et du Sud de la Méditer-
ranée et est dotée d’un budget dépassent 1,1 milliard d’euros. La CTF soutient le développement
durable des deux côtés des frontières extérieures de l’Union européenne afin de combler les
écarts de niveau de vie entre des régions situées de part et d’autre des frontières terrestres et
maritimes et de relever les défis découlant de leur proximité. La coopération transfrontalière
poursuit quatre objectifs majeurs: promouvoir le développement économique et social, relever
des défis communs, s’assurer de la sécurité et de l’efficacité des frontières et encourager la
coopération entre communautés.

Il appartient aux partenaires régionaux et locaux de part et d’autre des frontières d’analyser
leurs besoins communs et d’identifier les priorités et les mesures les plus pertinentes en fonc-
tion du contexte local. La gestion des programmes est confiée à une instance locale ou na-
tionale choisie conjointement par les pays participants.

Site internet : http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-
cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm

pays partenaires. En encourageant les actions européennes conjointes, la Facilité d’investisse-
ment du voisinage ouvre la voie à la coordination concrète des donneurs, au partage des tâches
et à l’harmonisation des procédures. Au cours de ses quinze premiers mois d’activités, la Fa-
cilité d’investissement du voisinage a apporté un soutien à des projets pour un investissement
total de 7,3 milliards d’euros.

La Facilité d’investissement du voisinage est un levier concret à la disposition des pays qui se
sont dotés d’un plan d’action conclu avec l’UE au titre de la PEV. D’autres pays de la PEV peu-
vent également prétendre, au cas par cas, à un financement au titre de la FIV si leur projet est de
nature transnationale ou régionale et présente un intérêt particulier pour l’UE et ses partenaires.

Site internet : http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-
cooperation/irc/investment_en.htm
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