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Débats Opinions 

Euromed : approfondir le processus de 
Barcelone La réunion des chefs d'Etat et de gouvernement européens 
qui s'est achevée hier à Barcelone a été une occasion importante d'établir le 
bilan du partenariat économique lancé il y a dix ans entre les deux rives de la 
Méditerranée, et dont il faut saluer les progrès plus que souligner les échecs. 

Par Andrea Canino [29 novembre 2005] 

Contrairement à l'opinion courante, d'importants progrès sont en effet intervenus en 
matière commerciale, sur fond de réduction non négligeable des droits de douane, 
notamment de la part des pays du Sud. On enregistre un doublement des échanges 
entre 1995 et 2004, ces derniers étant passé de 82 à 166 milliards d'euros, le solde 
global restant favorable aux pays européens. Pour les investissements directs, il est 
également possible de constater une nette progression sur la période – le flux annuel 
d'«IDE» européens vers la rive Sud était par exemple de plus de 5 milliards d'euros 
en 2000 contre seulement 750 millions en 1995. 

De surcroît, les avancées enregistrées pendant la dernière décennie par de 
nombreuses entreprises de l'Arc latin, dans les pays de la rive Sud, confirment elles 
aussi les progrès du partenariat économique méditerranéen dans de nombreux 
secteurs. Le développement des activités des membres de notre réseau tels que Suez 
à Casablanca (gestion de l'eau), Italcementi ou Cimpor au Maroc, en Tunisie et en 
Egypte, du Crédit agricole, BNP ou Banca Intesa dans plusieurs pays de la rive Sud 
(services financiers), sans oublier les partenariats nombreux établis en matière 
énergétique par Cepsa, Gas natural, EDF, Total, ENI, Enel, sont des indicateurs très 
positifs.

Loin des propos souvent pessimistes ou alarmistes entendus çà et là, ces avancées 
économiques doivent être mises en avant, sauf à vouloir confirmer aux pays 
européens moins intéressés par la Méditerranée qu'il n'y a décidément rien de bon à 
tirer de cette région du monde...

Pour aller plus loin, il importe en tout premier lieu de rappeler que des progrès 
décisifs ne sont possibles que lorsque l'environnement économique des pays de la 
rive Sud repose sur des bases saines : protection des investissements, respect du 
droit contractuel et fonctionnement rapide et équitable des tribunaux ; mise en place 
d'un cadre monétaire et financier permettant aux entreprises de financer leurs 
activités et de disposer librement de leurs profits ; simplification des formalités 
douanières et administratives et réduction des pratiques corruptives ; existence d'un 
environnement politique stable. Ces conditions sont aujourd'hui réunies de manière 
plus ou moins satisfaisante dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, Israël 
et la Turquie. Il appartient à ces pays de persévérer dans leurs réformes et aux 
autres de les engager pour profiter, eux aussi, de l'essor des relations économiques 
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entre les deux rives.

Pour approfondir la démarche engagée il y a dix ans, les pays du Nord doivent quant 
à eux se focaliser sur des projets prioritaires simples, capables de devenir des 
catalyseurs. Il faut ainsi avoir le courage de mettre au placard les slogans généreux, 
mais peu réalistes, tel celui d'une zone de libre-échange à l'horizon 2010, et 
s'appuyer sur des réalisations concrètes, créant des solidarités de fait. L'eau et 
l'énergie constituent à cet égard deux secteurs capables d'engendrer des flux 
économiques substantiels si les gouvernements des deux rives donnent les impulsions 
politiques et légales nécessaires. En outre, le secteur agricole doit être placé au coeur 
du processus de Barcelone afin de mettre en place un espace économique basé sur 
une réelle complémentarité productive entre les deux rives.

Autre priorité, celle de la gestion commune des ressources humaines 
méditerranéennes, elle aussi largement délaissée jusqu'à présent. Confrontés au 
vieillissement et à la baisse du taux de natalité, les pays européens auront besoin 
d'accueillir plusieurs dizaines de millions d'immigrés extracommunautaires d'ici à 
2025 s'ils souhaitent disposer d'une main-d'oeuvre suffisamment nombreuse pour 
assurer le dynamisme de leurs économies et le financement de leurs comptes publics 
et sociaux. Ils disposent dans les pays de la rive Sud d'un réservoir de population 
auquel certains d'entre eux ont déjà fait appel dans le passé (France) ou récemment 
(Espagne et Italie). Il s'agit, pour les autorités nationales et européennes, de sortir de 
la dynamique appauvrissante de l'immigration subie et d'enclencher un cercle 
vertueux fondé sur une immigration choisie, durable ou temporaire, ayant un impact 
positif aussi bien dans le pays d'accueil que dans celui d'origine.

C'est en dressant un bilan positif du partenariat économique méditerranéen que les 
gouvernements des deux rives pourront trouver l'énergie d'approfondir les efforts 
engagés depuis dix ans. C'est en concentrant leur attention et leur énergie sur un 
nombre limité de grands projets porteurs comme l'eau, l'énergie, l'agriculture et les 
ressources humaines qu'ils pourront transformer les essais réalisés par les entreprises 
depuis dix ans et leur confirmer l'ancrage durable des pays du Sud dans le giron 
économique européen.

Le Conseil de coopération économique est prêt à mettre son savoir-faire au service du 
processus de Barcelone. Après leur réunion de Barcelone, les chefs d'Etat et de 
gouvernement, et notamment ceux représentant les pays de l'Arc latin, sont plus que 
jamais appelés à se montrer à la hauteur des enjeux en allant au-delà des nobles 
déclarations de circonstance et en adressant aux entreprises le message porteur 
d'espoir et d'actions qu'elles attendent.

*Président du Conseil de coopération économique.

http://www.lefigaro.fr/cgi/edition/genimprime?cle=20051129.FIG0263 (2 de 2)29/11/2005 15:58:24




