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AVANT-PROPOS 

 

Ce Cahier du Cercle des Économistes a une histoire et un 
statut un peu particuliers. Le Cercle des Économistes traite 
généralement de thèmes qui, au moment où le choix du Cahier est 
arrêté, paraissent à la majorité de ses membres mériter une attention 
plus soutenue que celle accordée par le débat public en France. 

Le Cercle s’efforce ainsi de se situer en amont de la réflexion 
économique et, par ailleurs, au travers de la diversité des points de 
vue de ses membres, de faire un effort pédagogique visant à éclairer 
et à dépassionner le débat. Le meilleur de ce parti pris 
méthodologique reste le Cahier n°1 consacré aux risques de 
déflation, alors même que le débat public sur ce thème devait être 
lancé par Alan Greenspan, deux mois après la parution de ce premier 
Cahier. Ce Cahier n°4 est, de ce point de vue, atypique. Il trouve son 
origine dans la préparation des 4e Rencontres Économiques d’Aix-
en-Provence qui se dérouleront du 9 au 11 juillet 2004. Face à 
l’élargissement de l’UE, que nous appelons de nos vœux, il  justifie 
que le Cercle interpelle les Pouvoirs Publics français et européens, 
pour éviter une fracture Nord-Sud porteuse de toutes les dérives et 
de tous les extrémismes. 

Ce Cahier se veut donc résolument politique. Il n’est plus 
question à ce jour de se contenter de tirer la sonnette d’alarme 
européenne pour signaler l’augmentation des disparités de 
croissance sur les deux rives de la Méditerranée. L’objectif de ce 
Cahier est de démontrer que la situation est historique pour le 
partenariat euro-méditerranéen. Le monde, en effet, a changé depuis 
quinze ans. L’effondrement du mur de Berlin, la montée en puissance 
d’un certain nombre de pays émergents (au premier rang desquels la 
Chine) au détriment d’autres dont la marginalisation semble 
inéluctable, de même que les séismes géo-stratégiques qu’ont 
constitués les attentats du 11 septembre mais aussi la Guerre en 
Irak, ont redistribué les cartes économiques et politiques de manière 
radicalement nouvelle. Ces bouleversements ont créé une 
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fantastique « demande d’Europe » au moment même où l’Europe 
cherche la voie institutionnelle lui permettant de faire de 
l’élargissement à l’Est le moyen le plus sûr de créer une véritable 
Europe-puissance. 

La Méditerranée se trouve ainsi à la croisée des chemins. Soit 
elle s’intègre davantage, faisant de ce bassin économique de 650 
millions d’habitants un des pôles de la croissance mondiale, soit elle 
se disloque insensiblement, privant les pays de la rive Sud d’une 
articulation rapide à l’économie mondiale, avec tous les risques 
politiques et sociaux que ce scénario laisse pressentir, privant les 
pays européens d’un relais de croissance qui lui fait cruellement 
défaut. Il n’y a pas d’autre choix. Ce choix binaire justifie que les 
économistes participent au débat et  contribuent à relever ce défi. 

L’objectif de ce Cahier est double. Il est d’abord de démontrer 
que l’accélération du processus d’intégration euro-méditerranéenne, 
que nous qualifierons « d’association renforcée », constitue pour 
l’Europe, non seulement un devoir historique et politique, mais aussi 
le plus sûr moyen de relancer la dynamique économique 
européenne. Le deuxième objectif  est de définir avec le maximum de 
précision le cadre institutionnel de cette « association renforcée ». 

Dernière remarque introductive : les ambitions de ce Cahier 
étant très grandes, son objectif s’est voulu extrêmement limité. Ce 
Cahier traite prioritairement du volet économique. Dans ce domaine, 
nous avons ouvert quelques dossiers sectoriels. Ils sont à 
approfondir et d’autres chantiers sont à ouvrir. Nous avons l’intention 
de poursuivre ce travail dans les mois qui viennent, avec des 
économistes de la rive Sud de la Méditerranée. 

Par ailleurs, ce Cahier s’adresse principalement aux 
gouvernements des pays européens afin de les aider à faire les 
meilleurs choix économiques possibles dans le contexte d’une 
relance effective du partenariat euro-méditerranéen. Nos objectifs 
sont ainsi limités ; notre espoir n’en est pas moins immense : faire de 
l’association renforcée euro-méditerranéenne un processus enfin 
gagnant pour tous. 
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INTRODUCTION 

 

« 5+5 », L’AMBITION 
D’UNE ASSOCIATION RENFORCEE 

 
 

A l’occasion du sommet des « 5+5 » à Tunis, un groupe 
d’économistes français1, réunis autour du Cercle des économistes, 
présente un rapport intitulé : « 5+5, l’ambition d’une association 
renforcée ». Cette contribution repose sur une double ambition : 
démontrer que le développement des pays du Sud de la 
Méditerranée constitue un moyen pour relancer la croissance dans 
toute la zone euro-méditerranéenne et témoigner de l’importance que 
revêt le processus « 5+5 » dans l’intégration euro-méditerranéenne. 
Plusieurs pistes prioritaires ont été choisies pour concrétiser le 
concept clef d’association renforcée. 

1. Le sens et les enjeux de l’association renforcée. 

L’association renforcée doit s’organiser autour de trois thèmes 
fondateurs : l’élargissement du champ des coopérations, 
l’approfondissement de ces coopérations grâce à des financements 
adaptés, l’effectivité et le contrôle des actions de coopération grâce à 
des innovations institutionnelles. Dans une telle perspective, des 
questions importantes liées à la filière agro-alimentaire, aux flux 
migratoires, à la coopération monétaire doivent être intégrées dans 
les discussions. Des incitations nouvelles sont nécessaires pour 
accroître les flux d’investissements directs vers les pays du Sud de la 

                                                           
1 . Patrick Artus, Jean-Paul Betbéze, Christian de Boissieu, Jean-Marie 
Chevalier, Elie Cohen, Michel Didier, Jean-Paul Fitoussi, Pierre Jacquet, 
Jean-Hervé Lorenzi, Charles-Albert Michalet, Erik Orsenna, Olivier Pastré, 
Daniel Vitry. 
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Méditerranée avec l’objectif de les quintupler et de proposer un 
véritable Plan Marshall pour le Sud de la Méditerranée. 

Sur le plan institutionnel, nous proposons la création d’un 
Conseil EcoFin euro-méditerranéen  et le renforcement des 
procédures existantes de financement, tout en examinant 
l’opportunité de créer une Banque euro-méditerranéenne. Quelle que 
soit la voie institutionnelle choisie, il est indispensable d’introduire 
plus d’ambition et de cohérence dans les transferts en faveur du 
Maghreb. 

L’ouverture de l’Europe vers le Sud de la Méditerranée s’inscrit 
dans une logique de mondialisation qui favorise la formation 
d’espaces régionaux intégrant des économies inégalement 
développées pour le plus grand bien de tous. Les perspectives 
d’investissements dans les pays du Sud de la Méditerranée 
constituent une « nouvelle frontière » pour les entreprises 
européennes, avec des avantages comme la croissance de la 
demande, que ne leur offrent pas les PECO. Nous pensons que les 
PECO sont des cibles intéressantes pour certains types 
d’investissements tandis que les pays du Sud de la Méditerranée 
peuvent attirer les mêmes, et d’autres types d’investissements. Il faut 
que les entreprises européennes comprennent, et mettent à profit, la 
volonté d’intégration exprimée par les pays du Sud. Elles ont la 
possibilité de le faire, rapidement, avant que des entreprises non 
européennes ne s’en préoccupent. 

L’association renforcée dans une zone économique porteuse 
se présente comme une stratégie mutuellement positive. La théorie 
économique nous apprend qu’il profitable pour deux pays (régions) 
de s’ouvrir aux échanges et d’exploiter les avantages comparatifs. En 
partant des exemples d’intégration Japon/Chine, Etats-
Unis/Amérique latine et Mexique, Allemagne/PECO, nous avons 
construit des simulations sur les effets économiques d’une 
association renforcée « 5+5 ». En tenant compte des spécificités de 
cette région, et sous réserves d’hypothèses qui ont l’avantage de 
mesurer les enjeux, l’association renforcée pourrait donner, en 4 à 5 
ans, un supplément de croissance annuelle compris entre 0,2 et 0,3 
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% pour la partie Europe des 5, et entre 1 et 1,5 % pour les cinq pays 
du Sud. Voilà donc, si l’on y met les moyens politiques et 
institutionnels, ce que « 5+5 » devrait vouloir dire.  

2. Le «  5+5 » : une coopération riche en perspectives de 
développement 

Le « 5+5 » essaye de rapprocher deux groupes d’hommes qui 
sont, au Nord, deux fois plus nombreux qu’au Sud et  25 fois plus 
riches. Les projections démographiques nous disent qu’à la fin du 
siècle les deux populations seront égales. Si l’on ne considère que la 
population active (vingt à soixante ans), celle du Sud dépassera celle 
du Nord dès 2040. C’est en ces termes que s’exprime le défi. 

Le taux de croissance du niveau de vie du Sud, n’a cessé, en 
tendance, de s’améliorer depuis vingt ans, comme d’ailleurs 
l’indicateur de développement humain publié par le PNUD. L’inflation 
a fortement reculé et les échanges extérieurs sont très proches de 
l’équilibre, avec toutefois des écarts importants entre les pays. En 
revanche, le taux de chômage, pour autant que les mesures soient 
précises, est en règle générale, à deux chiffres dans les pays du Sud. 

Ces pays sont en train de faire des efforts, notamment en 
matière d’ouverture. Ils ont axé leur développement dans des liens 
avec l’Europe, mais, pour l’heure, certains déséquilibres 
commerciaux subsistent, alors que les écarts de démographie 
s’amplifient. Si l’on ne fait rien, c'est-à-dire si on laisse faire les forces 
du marché, des déséquilibres majeurs se constitueront.  

Nous avons cherché à définir les critères économiques du 
rapprochement entre l’Union Européenne et les pays du Maghreb. 
Trois critères jouent un rôle dominant: l’existence préalable de liens 
économiques forts, une économie suffisamment robuste, sans 
déséquilibre trop important, et un revenu relatif pas trop faible. Au vu 
de ces critères, le Maghreb est bien une zone privilégiée pour 
l’Europe. 
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Entre l’Europe et le Maghreb, il existe toutefois un retard 
d’investissement et un retard d’attractivité qu’il faut réussir à rattraper. 
Nous avons analysé très attentivement les raisons de ces retards. 

Le seul « signal » d’une association renforcée active est de 
nature à encourager les flux d’investissements. Nous proposons en 
outre le financement de programmes permettant de renforcer 
l’attractivité des pays d’accueil et un « pacte d’investissement » 
permettant d’accompagner les décisions d’investissements dans le 
cadre de partenariats public-privé. Au total, nous recommandons que 
le traitement des investissements devienne un chapitre spécifique de 
la relation « 5+5 » et, au-delà de l’association renforcée. 

3. Association renforcée : les axes essentiels pour une mise en 
œuvre 

Des axes privilégiés ont été explorés.  Ils se regroupent en cinq 
chapitres : 

Le cadre et les moyens 

Partant du constat que le processus de Barcelone n’est plus 
adapté à l’ampleur du défi, nous proposons une dimension nouvelle 
fondée sur six principes : - rééquilibrer le poids respectif de 
l’économique et du politique – doubler les ressources affectées au 
partenariat – faire de ces ressources un levier à l’intégration 
économique du Sud – n’exclure aucun dossier de la discussion 
(notamment agriculture et immigration) – institutionnaliser le 
partenariat (nous proposons la création de nouvelles entités) – 
associer l’ensemble des membres de l’Union européenne. 

La dynamique des investissements 

Une augmentation du flux des investissements est de nature à 
entraîner un rééquilibrage dynamique des flux d’échange et leur 
intensification. Ce rééquilibrage ne concerne pas seulement les 
activités industrielles, financières et de services ; il porte aussi sur les 
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flux de capital humain en tenant compte d’une Europe qui s’appauvrit 
en vieillissant et qui a besoin de définir une politique d’immigration 
raisonnée et raisonnable. 

 

Quatre chantiers sectoriels 

– L’agriculture : des antagonismes existent entre les deux rives de la 
Méditerranée, mais un débat et une concertation sont indispensables 
au moment où la PAC se réforme. Dans le cadre d’un Forum 
agricole, l’agriculture méditerranéenne doit être repensée et 
graduellement réformée en liaison avec une politique de gestion et de 
développement des ressources en eau. 

– Les complémentarités énergétiques sont évidentes et il convient 
d’inscrire le développement des infrastructures de transport dans les 
priorités européennes. Le Sud peut encore s’ouvrir aux 
investissements du Nord, non seulement pour les hydrocarbures et 
l’électricité mais aussi dans le développement des énergies 
renouvelables dans le souci de construire ensemble un avenir 
énergétique conforme au développement durable. 

– Les technologies de l’information constituent un formidable 
potentiel de création de valeur et un gisement d’opportunités pour les 
capitaux du Nord et du Sud. Il est possible d’accélérer l’exploitation 
de ce gisement en canalisant notamment l’épargne disponible. 

– Le textile habillement va être confronté à la Chine, mais des 
reconfigurations du partenariat Nord/Sud sont possibles et 
nécessaires : privilégier les objectifs de qualité, de création de valeur  
et de créativité, substituer la co-traitance à la sous-traitance, mettre 
en place une organisation euro-méditerranéenne de la profession.   

Un plan prioritaire pour le savoir 

Le savoir est décisif, un savoir sous différents contenus 
(technique, gestion…) mais pas sous toutes ses formes car l’accent 
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doit être mis sur le concret, l’adaptation aux réalités et aux besoins 
locaux, le pérenne et le coopératif. Une partie du plan peut être 
conçu dans  une perspective entrepreneuriale de délocalisation-
relocalisation partenariale où le savoir joue un rôle clef. Dans le 
domaine universitaire, un co-investissement qui prépare l’avenir doit 
être pensé dans le cadre d’un espace européen de l’enseignement 
supérieur euro-méditerranéen : mise en réseau des universités – 
mobilité des enseignants et des étudiants – enseignement à distance 
– bibliothèque virtuelle. 

Relancer la dynamique financière 

Les flux d’investissement vers les pays du Sud de la 
Méditerranée sont insuffisants mais, en outre c’est le secteur privé, et 
notamment les PME, qui sont délaissés. Des propositions doivent 
être faites pour améliorer la situation : développer les marchés 
financiers du Sud de la Méditerranée, outils indispensables de 
mobilisation des capitaux – créer et développer une industrie du 
capital-risque – améliorer les systèmes de garanties et de couverture 
des risques, mobiliser davantage sur la Méditerranée les capitaux 
issus des pays arabes du Moyen-Orient et aussi l’épargne des 
résidents maghrébins en Europe. 

**** 

La réunion des Chefs d’Etat à l’occasion du sommet de la 
Méditerranée Occidentale à Tunis doit être l’occasion d’affirmer la 
priorité d’une relance rapide du partenariat euro-méditerranéen qui 
profite aux deux rives. C’est l’ambition d’une « association 
renforcée » qui nous amène à proposer des actions concrètes. Ce ne 
sont pas des réformes « à la carte » mais  un ensemble cohérent 
d’initiatives économiques interdépendantes visant à améliorer, au 
Sud et au Nord, les perspectives de croissance économique. 
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I – « ASSOCIATION RENFORCÉE » : 
UNE STRATEGIE DE CROISSANCE 

I-1. « Association renforcée » : le sens et les enjeux 
d’un concept 

Le processus de Barcelone, lancé en 1995, a joué jusqu'à 
présent un rôle non négligeable dans l'élaboration d'une politique et 
d'une réalité euro-méditerranéennes. En même temps, force est de 
reconnaître qu'il n'a pas tenu ses promesses et qu'il est temps de le 
refonder. Une exigence qui rencontre parfaitement les propositions 
du Président de la Commission européenne, Romano Prodi, en mars 
2003 : « moins que l'adhésion, plus que l'association » pour les pays 
du Maghreb. 

Notre ambition est de donner un contenu concret à cette idée 
d'association renforcée entre pays du Nord et pays du Sud de la 
Méditerranée, en situant résolument nos propositions dans le 
contexte du « 5+5 ». 

De notre point de vue, l'association renforcée doit s'organiser 
autour de trois thèmes fondateurs : l'élargissement du champ des 
coopérations, l'approfondissement de ces coopérations grâce à des 
financements adaptés, l'effectivité et le contrôle démocratique des 
coopérations renforcées grâce à des innovations institutionnelles. 

Élargir le domaine des coopérations euro-méditerranéennes par 
rapport au processus de Barcelone nous semble indispensable et 
urgent. Quatre axes supplémentaires à ceux déjà existants sont à 
privilégier : 

1/ Il faut intégrer dans le dispositif de libéralisation et de 
coopération la filière agro-alimentaire. La réforme de la PAC en 
liaison avec l'élargissement et les négociations OMC fournit 
justement l'occasion d'une telle extension. 
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2/ Compte tenu de l’importance des investissements 
directs étrangers pour la croissance et le développement du 
Maghreb, leur promotion systématique doit être une 
composante radicale de l’association renforcée. 

3/ Les flux migratoires, qu'ils soient désirés ou contraints, 
font partie des sujets prioritaires pour plus de coopération et 
éventuellement des actions concertées dans le contexte d'une 
association renforcée. 

4/ Il existe un fort potentiel pour plus de coopération 
monétaire euro-méditerranéenne, dans l'intérêt de toutes les 
parties et dans le respect des souverainetés monétaires. 

Clairement, le périmètre des coopérations dans l'association 
renforcée ne devra pas être figé. Il faudra avant tout être 
pragmatique. 

Approfondir, cela veut dire donner aussi à la coopération Euro-
Med les moyens financiers qui la concrétisent et la crédibilisent. Nous 
proposons la mise en place d'un « plan Marshall » en faveur des 
pays du Maghreb, consistant à rassembler les concours, à leur 
donner plus de cohérence et à les accroître. Le juste traitement du 
Sud de la Méditerranée en plein processus d'élargissement vers l'Est 
implique de multiplier au moins par 5 le total des transferts (publics 
ou privés) en faveur du Maghreb à l’horizon 2010. Cela suppose plus 
de transferts publics, mais également des politiques incitatives 
(fiscales, financières, etc.) pour favoriser l'investissement direct des 
entreprises du Nord de la Méditerranée vers le Maghreb de 
préférence à des investissements excessivement polarisés sur la 
Chine, d'autres pays d'Asie ou l'Amérique latine. Comment financer 
ce nouveau « plan Marshall » au moment où nombre de pays 
européens sont confrontés à de fortes contraintes budgétaires ? 
D'après nos simulations, le surcroît de croissance de part et d'autre 
de la Méditerranée résultant d'une intégration économique accrue 
fournit déjà une part significative du côté de l'autofinancement de 
cette politique. Quant au solde, il devra découler d'arbitrages à étaler 
sur plusieurs années et à assurer pleinement. En outre, les pays 
bénéficiaires de l'association renforcée pourront emprunter dans de 
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meilleures conditions auprès des banques ou sur les marchés 
internationaux de capitaux. Dans le bouclage financier du dispositif, il 
faudra donc tenir compte des économies engendrées par la réduction 
des primes de risque. 

Il existe clairement des espaces de coopération régionale entre 
les pays du Maghreb, à développer via l'UMA ou par d'autres canaux. 
Ces espaces touchent à de nombreux domaines : politique 
démographique, éducation, R&D, nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, infrastructures (transports…), 
énergie, etc. Nous proposons qu'une partie significative de ce 
nouveau « plan Marshall » soit conditionnée à des actions et des 
programmes de coopération régionale. 

Élargir et approfondir l'association afin de donner un vrai 
contenu au statut d'association renforcée nécessitent des institutions 
adaptées. Nous sommes conscients qu'il faut éviter l'inflation 
« institutionnelle », ici comme ailleurs, surtout si elle alimente une 
fuite en avant. Mais nous nous séparons du Président de la 
Commission européenne lorsqu'il évoquait à Tunis et à Alger, en 
mars dernier, la non-nécessité de nouvelles institutions. À ce stade, 
nos propositions institutionnelles s'organisent autour de deux 
axes : 

1/ Il faut mettre en place, en s'appuyant sur le « noyau 
dur » du 5+5, un Conseil EcoFin euro-méditerranéen associant 
également les gouverneurs des banques centrales, compétent 
pour renforcer le partenariat dans les domaines économiques, 
sociaux, financiers… et se réunissant au moins une fois par an. 

2/ Il faut concrétiser le changement d'échelle dans les 
transferts vers le Maghreb. Cela passe soit par la création d'une 
Banque euro-méditerranéenne, travaillant en liaison étroite avec 
la Banque mondiale, la BEI, etc. et les Agences nationales d'aide 
au développement, soit par le renforcement des procédures 
existantes avec l’idée de promouvoir de nouveaux projets à 
financer. À ce stade de la réflexion et du débat, nous préférons 
laisser l’option ouverte, tout en sachant que l’objectif de 
développement suppose de promouvoir en même temps les 
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financements et les projets. Quelle que soit la voie 
institutionnelle choisie, il est indispensable d’introduire plus 
d’ambition et de cohérence dans les transferts en faveur du 
Maghreb. 

I-2. La base du « 5+5 » : compétitivité au Nord, 
croissance au Sud de la Méditerranée 

Pourquoi s’ouvrir au Sud de la Méditerranée ? Une première 
réponse à la question peut être trouvée dans les trois objectifs fixés 
par la conférence de Barcelone qui a lancé le projet EuroMed : pour 
accélérer le développement économique ; pour réduire les flux 
migratoires vers le Nord ; pour établir la paix et la sécurité dans le 
respect des droits de l’homme. 

Ces objectifs sont respectables. Ils relèvent d’une conception 
géopolitique qui vise à rééquilibrer, d’une part, les effets de 
l’engouement marqué pour les pays de l’Europe de l’Est et du Centre 
(PECO) et, d’autre part, le poids de plus en plus lourd dans 
l’économie mondiale de l’ensemble constitué, après la signature de 
l’Alena, par les États-Unis, le Canada et le Mexique. En outre, ce qui 
est peut être le plus important dans une vision à long terme, 
l’ambition d’EuroMed se situe dans la logique de l’évolution de la 
mondialisation vers la formation de groupes régionaux dont la 
caractéristique originale par rapport à la conception classique à la 
J. Viner est d’intégrer des économies inégalement développées. 

Malheureusement, ces arguments risquent de rester à l’état de 
vœux pieux si les entrepreneurs européens ne se mobilisent pas et 
demeurent l’arme au pied dans l’attente de se lancer à l’assaut des 
PECO ou de la Chine. Cette attitude ne doit pas étonner. L’analyse 
de la faible attractivité des pays méditerranéens n’a rien qui puisse 
véritablement déclencher l’enthousiasme des investisseurs à franchir 
la Méditerranée, même si certains d’entre eux ont déjà montré qu’ils 
étaient prêts à relever le défi. Hélas, ils ne sont pas encore très 
nombreux. Il s’agit donc de tenter de convertir les autres, les 
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sceptiques, ceux qui hésitent encore à s’engager, ceux dont la 
conviction est faite qu’ils n’ont rien à faire au Sud de la Méditerranée. 
Notre tentative pour les persuader du contraire repose sur deux 
constats : d’une part, il existe une demande d’intégration à l’Union 
européenne des pays de la Méditerranée ; de l’autre, les avantages 
de localisation de ces derniers pourraient constituer une « nouvelle 
frontière » pour les firmes européennes qui ont besoin de croître à 
l’étranger. Celle-ci ne doit pas être confondue avec celle qui est 
offerte par l’ouverture récente des PECO. Les avantages de 
localisation des pays de la Méditerranée ne sont pas directement 
concurrents de ceux des PECO. Les deux zones ne jouent pas dans 
la même catégorie, ce qui a pour conséquence que la décision 
d’investir dans l’une ou l’autre ne relève pas de la logique d’un jeu à 
somme nulle. Bien plus, l’implantation des firmes européennes de 
l’autre côté de la Méditerranée pourrait leur permettre de renforcer 
leur compétitivité sur le marché mondial avec plus de force encore 
que dans le cas de l’investissement dans les PECO. À condition, bien 
sûr, qu’elles sachent saisir cette opportunité plus rapidement que 
leurs concurrents. 

Le besoin d’intégration de la Méditerranée du Sud 

La globalisation comme configuration d’une mondialisation qui 
s’approfondit dans toutes ses dimensions – circulation des biens et 
des services, des capitaux productifs et des capitaux financiers – 
s’accompagne depuis le milieu des années 80, d’une vague 
d’intégration régionale. Celle-ci a poussé à l’approfondissement et à 
l’élargissement de l’Union européenne, à la création de l’ALENA, du 
Mercosur, de la Scdac, de la Cepac, de la CDEAO, UMEOA de la 
transformation de l’ASEAN en zone de libre-échange, de la 
multiplication des accords bilatéraux de libre-échange, entre autres 
entre l’Union européenne et un certain nombre de pays au Sud de la 
Méditerranée ou, plus nombreux, entre les États-Unis et des pays en 
développement, dont le Maroc, récemment, sans oublier l’Uma. 

Ainsi, EuroMed et les contrats de libre-échange signés entre 
l’Union européenne et un nombre croissant de pays du Sud de la 
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Méditerranée dont les trois pays du Maghreb, vont dans le sens 
d’une évolution générale. Néanmoins, il est important pour notre 
propos de rechercher la logique cachée de la signature de ces traités 
par les pays du Maghreb, car à première vue, ces accords ne leur 
apportent rien. Il semble même que leur coût à court terme soit 
supérieur à l’avantage escompté. Les oppositions politiques n’ont pas 
manqué d’exploiter ce point. En effet, depuis la fin des années 70, les 
pays du Maghreb pouvaient exporter vers l’Union européenne en 
quasi-franchise leurs produits manufacturés. Les accords bilatéraux 
n’apportent rien de plus sur ce point (ni sur celui des exportations de 
produits agricoles). En revanche, ils accordent à terme (6 à 12 ans) 
une exonération des droits à l’entrée pour les exportations en 
provenance de l’Union. Il n’est pas difficile de deviner quelle sera la 
partie gagnante. La Commission de Bruxelles est consciente du 
risque d’aggravation du déséquilibre puisqu’elle accepte de financer 
des programmes de mise à niveau des entreprises locales afin de les 
mettre en état de pouvoir résister à la concurrence de leurs puissants 
partenaires européens. 

Comment comprendre dès lors que les gouvernements des 
pays du Maghreb aient accepté de signer des accords aussi 
inégaux ? Une interprétation possible est que l’enjeu déborde de 
beaucoup le domaine des échanges. La dénomination « accord de 
libre-échange » reflète la prégnance d’une terminologie devenue 
archaïque à l’époque de la mondialisation multidimensionnelle. En 
réalité, les accords en question vont moins concerner les échanges 
que les autres dimensions de la globalisation : celle des 
investissements directs, celle des flux de capitaux financiers. La 
signature des accords de libre-échange vise donc d’autres objectifs 
que la libéralisation des échanges. Elle vise à stimuler les 
implantations des firmes européennes. Elle vise aussi à augmenter 
les engagements des banques internationales. Elle vise, finalement, 
en dehors de la sphère stricte de l’économie, de la part des 
gouvernements signataires, à rassurer les partenaires européens par 
l’affichage d’une volonté de s’ancrer à l’espace européen, à 
démontrer une forte détermination à jouer le jeu de la démocratie 
libérale. La quasi-totalité des pays en développement aujourd’hui, ne 
visent pas la « déconnection » vis-à-vis des économies 
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« impérialistes » comme c’était le cas durant les années soixante et 
soixante-dix, celles des choix tranchés entre l’un ou l’autre des deux 
camps qui se partageaient le monde ou en faveur du non-alignement. 
La leçon de Cancun, c’est la volonté des économies moins 
développées et émergentes de jouer le jeu de la mondialisation et, 
entre autres conséquences, de ne pas se trouver marginalisées. Pour 
l’Union européenne, refuser de s’ouvrir au Sud de la Méditerranée 
c’est risquer de rejeter cette partie du monde dans l’exclusion, une 
opportunité que ne laisseront pas passer les États-Unis dans le 
prolongement de leur politique d’extension d’une zone de libre-
échange avec les pays moins développés et de lutte contre le 
terrorisme. 

Mais à ceux que les enjeux géopolitiques ne convainquent pas 
totalement aussi longtemps qu’ils ne prennent pas en compte la 
rentabilité des opérations qu’ils voudraient inspirer, il est possible de 
répondre que l’ouverture au Sud de la Méditerranée pourrait, aussi, 
être profitable pour les firmes européennes. Le besoin d’intégration 
de la rive Sud correspond au besoin d’expansion et de compétitivité 
de la rive Nord. 

Le besoin d’une « nouvelle frontière » des firmes 
européennes : IDE horizontaux vs. IDE verticaux 

Dès la chute du mur de Berlin, les responsables publics et 
privés des pays du Sud de la Méditerranée ont pris peur : les firmes 
européennes allaient concentrer leurs investissements dans les 
PECO en les oubliant. Le raisonnement est faux. Nous avons déjà eu 
l’occasion de le dénoncer depuis longtemps. Les deux groupes de 
pays ne figurent pas sur la même courbe d’indifférence des 
investisseurs internationaux. Leur attractivité n’est pas la même, en 
revanche, l’une et l’autre région répondent au besoin impérieux des 
firmes européennes d’avoir une « nouvelle frontière », à l’image de 
l’ouest des États-Unis à la fin du XIXe. Parce que les marchés des 
« vieux » pays européens sont saturés, que leur croissance est 
faible, que les coûts de production sont élevés, que les 
réglementations sont trop contraignantes et la fiscalité trop élevée. 
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Seulement, la « nouvelle frontière » ouverte par l’élargissement de 
l’Union européenne n’est pas identique à la « nouvelle frontière » qui 
pourrait s’ouvrir demain sur la rive Sud de la Méditerranée. 

Les PECO offrent aux investisseurs des avantages de 
localisation avec lesquels les pays de la rive Sud de la Méditerranée 
ne peuvent pas rivaliser, d’où l’inquiétude de ces derniers : d’abord, 
une main-d’œuvre qualifiée, ayant une expérience industrielle, qui 
peut être facilement recyclée et qui demeure bon marché ; ensuite un 
tissu industriel certes moins performant qu’à l’Ouest, mais avec des 
exceptions importantes (cf. la Slovénie, par exemple) avec des 
capacités de R&D qui peuvent être revitalisées, avec des 
opportunités liées aux privatisations, avec de nouveaux 
entrepreneurs (souvent les bénéficiaires des privatisations) qui, 
désormais assurés de leur pouvoir dans l’entreprise, recherchent des 
« partenariats stratégiques » avec des firmes étrangères ; avec des 
consommateurs dont le pouvoir d’achat est encore faible mais qui 
s’accroît et qui ont soif d’entrer pleinement dans la civilisation de la 
consommation de masse ; avec une proximité géographique et 
culturelle. Il est évident que les opportunités d’IDE sont nombreuses 
et que le climat des affaires contraste favorablement avec la morosité 
de l’Ouest. Tout milite donc en faveur d’IDE massifs pour des unités 
de production vers les PECO. Il s’agit d’un mouvement qui peut être 
qualifié « d’IDE horizontaux ». Le cas de figure est assez proche du 
sectoral drift décrit par R. Vernon sur la base du cycle international 
du produit et qui s’est révélé en fin de compte pertinent non pas pour 
les pays en voie de développement, mais pour les économie 
émergentes. À cette différence près que les PECO ne peuvent pas 
être assimilés à des économies émergentes. Nous voulons dire par là 
que les conditions économiques et sociales des PECO ressemblent à 
celle des économies de l’Europe de l’Ouest avec un décalage 
temporel d’une trentaine d’années. Il est donc possible de faire 
glisser à l’Est la quasi totalité de la chaîne de valeur d’un produit car 
les pré-requis sont déjà présents, au moins potentiellement. Pour les 
rendre effectifs, il suffit d’opérations d’adaptation qui ne sont pas très 
importantes, plus faciles à atteindre à bref délai qu’au Sud. 
Seulement, les avantages offerts par les PECO n’excluent pas les 
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opportunités pour un investissement vers le Sud de la Méditerranée – 
mais il ne s’agit pas du même investissement. 

Il est nécessaire de sortir du raisonnement en termes de jeu à 
somme nulle qui repose sur des hypothèses implicites largement 
erronées : 

i) l’existence d’un stock fixe de projets, si bien que tout 
investissement fait dans le pays A est une perte pour le 
pays B ; 

ii) l’identité de l’attractivité des territoires. Ce que nous voudrions 
montrer, c’est qu’il est possible de soutenir le contraire : qu’il est 
possible de d’investir à la fois au Nord et au Sud, à condition de 
montrer qu’il ne s’agit pas du même investissement, que le 
projet effectué dans un PECO n’est pas identique à celui qui 
pourra être réalisé dans un pays de la Méditerranée. Pour 
esquisser cette approche, nous proposons d’opposer à 
« l’investissement horizontal » propre aux PECO un 
« investissement vertical » qui serait adaptée aux économies 
du Sud de la Méditerranée. 

Les IDE verticaux ne reposent pas sur un transfert de la totalité 
de la chaîne de valeur comme dans le cas des IDE horizontaux. Ils 
ne porteront que sur certains segments de la chaîne, ceux pour 
lesquels les économies offrent des avantages absolus de localisation. 
C’est la logique qui a déjà été suivie par les investissements off-shore 
en Tunisie, au Maroc et ailleurs, mais qui est largement cantonnée à 
des secteurs en perte de vitesse en Europe, à faible intensité 
technologique, réclamant une main-d’œuvre abondante et peu 
qualifiée particulièrement adaptée au travail féminin, comme la 
confection. Ces IDE suivent une logique de sous-traitance. Il en 
résulte, entre autres, que les implantations étrangères off-shore sont 
totalement coupées de leur environnement local. Il s’agit d’enclaves. 
Les IDE verticaux répondent à une logique différente sur plusieurs 
points. En premier lieu, ils reposent sur l’identification par les firmes 
étrangères de pôles de compétence locaux qui peuvent, dans 
certains cas prendre la forme de districts industriels. Ceux-ci pourront 
avoir été soutenus par les autorités locales et faire l’objet d’une 
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promotion ciblée de la part des agences spécialisées. En second lieu, 
les IDE verticaux s’inscrivent dans la stratégie globale de la firme. La 
stratégie globale se caractérise par la combinaison de deux 
stratégies classiques des firmes multinationales. D’une part, la 
recherche de vastes marchés en croissance (market seeking) et, de 
l’autre, la minimisation des coûts (outsourcing). Mais les deux 
composantes de cette stratégie ne sont pas forcément menées dans 
un seul pays ; elles peuvent être développées dans différents 
territoires et pour différents segments de la chaîne de valeur. Dans 
l’hypothèse où des firmes européennes, mais aussi non 
européennes, adopteraient cette stratégie dans la zone EuroMed, 
elle aurait pour conséquence de rendre les deux rives 
complémentaires. Il s’agit d’une stratégie win-win dans laquelle un 
plus un font plus que deux. Cela signifie concrètement que la 
synergie entre les unités implantées sur la rive Sud et celles 
implantées sur la rive Nord auront des effets positifs pour les deux 
partenaires. Un premier effet sera de renforcer la compétitivité des 
firmes sur le marché mondial. Il est intéressant de noter au passage 
que les accords de libre-échange prennent toute leur importance 
dans la mise en œuvre de la stratégie globale car ils permettent une 
circulation des biens, services, technologies, capitaux, personnels 
entre les différentes filiales des groupes sur les deux rives, avec des 
coûts de transaction restreints. Un second effet sera un renforcement 
de l’attractivité du territoire d’accueil car les filiales apporteront avec 
elles de nouvelles technologies, des techniques de management, 
entre autres, du personnel et de la gestion de la production qui se 
traduiront par une augmentation de la compétence, de la productivité 
et de la qualité car les produits fabriqués localement ne sont plus 
destinés à un marché domestique captif mais, finalement, à un 
marché mondial sur lequel règne une concurrence exacerbée. 

Enfin, nous voudrions souligner que la division du travail 
internalisée des IDE verticaux ne conduit pas nécessairement à un 
partage figé des rôles : le hardware au Sud, le software au Nord. 
Cette spécialisation peut prévaloir au départ car les économies du 
Sud ne sont pas, aujourd’hui, au niveau de développement des 
PECO, pour reprendre le parallèle. Mais la situation est évolutive. 
Certains avantages de localisation offerts par ces derniers vont se 
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modifier : les salaires augmentent plus vite dans cette zone que dans 
le reste de la zone EuroMed, les barrières à l’entrée érigées par les 
first comers (surtout des firmes allemandes et autrichiennes) vont 
freiner l’arrivée des firmes retardataires et la concurrence en 
éliminera d’autres, moins adaptées à l’environnement où la culture 
germanique domine (de ce point de vue, ce n’est pas sans raison que 
plusieurs firmes françaises investissent dans les PECO à partir de 
leurs filiales en Allemagne). Enfin, les effets en retour des IDE 
horizontaux peuvent engendrer des surcapacités de production dans 
les pays d’origine qui peuvent conduire à la nécessité de ralentir le 
processus. La convergence des économies au sein de l’Union 
européenne élargie pourrait avoir pour effet d’entraîner une nouvelle 
vague d’investissements, allant des PECO vers le Sud de la 
Méditerranée. Nous considérons comme un indice de cette 
orientation l’engouement actuel des investisseurs pour la Bulgarie et 
la Roumanie. 

Pour conclure, nous voudrions noter que les avantages de la 
stratégie globale dans le cadre d’EuroMed pourraient être assez 
rapidement perçus par des firmes non européennes. Plus que les 
firmes d’origine européenne, elles ont une plus longue tradition de 
l’investissement à l’étranger et de la stratégie globale, comme nous 
l’avons noté plus haut. En outre, comme dans le cas de l’ALENA pour 
les investisseurs non américains, leur intérêt pour la rive Sud de la 
Méditerranée pourrait être accru par la possibilité d’en faire un 
tremplin pour pénétrer plus facilement le vaste marché de l’Europe 
élargie. 
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I-3. « L’association renforcée » dans une zone 
économique porteuse : 
une stratégie mutuellement positive 

Une relation mutuellement profitable entre pays développés de 
l’OCDE et pays émergents consiste, dans un sens, à transférer des 
productions et du savoir faire ; dans l’autre sens, à fournir une 
demande en forte croissance pour des produits sophistiqués. Sans 
cette intégration, la croissance des pays développés se trouve 
limitée. En prenant l’ exemple des intégrations Japon/Chine, États-
Unis/Amérique Latine et Mexique, Allemagne/PECO, il est possible 
de montrer que la France n’a pas réussi à développer une intégration 
économique et commerciale similaire, ce qui pousse à réfléchir, entre 
autres, à la piste d’une hausse des relations avec les pays du 
Maghreb. Nous essaierons ainsi de chiffrer le supplément de 
croissance que pourrait apporter une progression des échanges 
commerciaux entre la France et le Maghreb aussi rapide que celle 
observée entre le Japon et la Chine. 

La théorie économique nous apprend qu’il est mutuellement 
profitable pour deux pays (régions) de s’ouvrir aux échanges et 
d’exploiter les avantages comparatifs, les avantages en dotations de 
facteurs de production, les rendements d’échelle croissants… 

La réalité est cependant plus complexe : 

– du côté des pays en développement (émergents), le risque de 
l’ouverture aux échanges est d’être confiné dans la production de 
biens peu sophistiqués, qui ne contribue pas au développement du 
capital humain, au progrès technologique, donc à la croissance ; 

– du côté des pays les plus avancés, le risque est la perte des 
activités qui sont délocalisées vers les pays émergents, sans que de 
nouvelles productions se développent, ou sans qu’il soit possible de 
transférer facilement les salariés des secteurs qui disparaissent vers 
des secteurs plus sophistiqués. 
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L’ouverture aux échanges ne suffit donc pas. Pour qu’elle 
soit profitable à tous, il faut que, du côté des pays émergents, elle 
s’accompagne de transferts de technologie et de capital 
humain ; du côté des pays avancés, d’une croissance plus forte 
avec la satisfaction d’une demande en forte progression dans les 
pays en rattrapage. Sans l’ouverture, les pays émergents sont 
confinés dans des technologies dépassées tandis que les pays 
développés vieillissants sont en croissance faible avec une demande 
intérieure stagnante. Mais, pour être utile, l’ouverture doit 
s’accompagner d’une véritable intégration des productions, les 
uns profitant du progrès technique, les autres de la forte croissance 
de la demande pour des biens pour lesquels ils conservent un net 
avantage comparatif et qui sont utiles aux pays émergents à leur 
stade de développement. 

1. Japon et Chine : une intégration économique et 
commerciale en fort accroissement 

De 1997 à 2001, on a cru que l’économie japonaise allait 
s’effondrer en raison de la pénétration de plus en plus forte des 
produits chinois sur le marché japonais, puis, à partir de 2001, on a 
vu que le Japon et la Chine s’intégraient commercialement de 
manière mutuellement profitable, reflétant une exploitation intelligente 
des avantages comparatifs, avec une progression très rapide des flux 
de commerce dans les deux sens. 

Le graphique 1 montre que, de 1998 à 2000, les importations 
du Japon en provenance de Chine progressaient rapidement; depuis 
le début de 2002, ce sont au contraire les exportations du Japon vers 
la Chine qui sont en croissance forte. Ces exportations du Japon vers 
la Chine progressent beaucoup plus vite que celles vers les autres 
zones géographiques. Cette reprise des exportations tire la demande 
intérieure au Japon, essentiellement au travers du besoin accru 
d’investissement dans le secteur exportateur. La Chine devient très 
largement le partenaire commercial principal du Japon 
(graphique 2). 
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Graphique 1 
Japon : exportations et importations avec la 
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Japon : part des exportations et importations 
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L’analyse des flux commerciaux à un niveau plus fin entre le 
Japon et la Chine montre que le Japon exporte vers la Chine en 
quantités de plus en plus grandes : 

– des biens intermédiaires complexes (verre, chimie) ; 

– des biens d’équipement ; 

– des semi-conducteurs ; 

– des automobiles. 

La nature de la spécialisation internationale se voit aussi dans 
les balances commerciales : excèdent pour les biens d’équipement 
au Japon, excédent pour les biens de consommation en Chine 
(tableaux 1 et 2). Elle s’appuie sur une hausse des investissements 
directs japonais en Chine (tableau 3) facteurs de commandes pour 
les biens d’équipement et les inputs spécialisés fabriqués au Japon. 

Tableau 1 
Balance commerciale du Japon (millions de dollars par mois) 

 
1990 1995 2000 2001 

Solde 
commercial valeur en % 

du PIB valeur en % 
du PIB valeur en % 

du PIB valeur en % 
du PIB 

1 : agro- 
alimentaire - 2,491 - 1,0 - 4,080 - 0,9 - 3,662 - 0,9 - 3,344 - 1,0 

2 : biens 
intermédiaires -2,202 - 0,9 - 2,489 - 0,6 - 1,766 - 0,4 - 1,502 - 0,4 

3 : énergie - 4,618 - 1,8 - 4,237 - 1,0 - 6,298 - 1,6 - 5,720 - 1,7 

4 : biens de 
consommation 

61 0,0 372 0,1 1,612 0,4 716 0,2 

5 : biens 
d’équipement 
et matériel de 
transport 

13,621 5,4 19,356 4,4 18,432 4,6 14,383 4,2 

Total 4,371 1,7 8,924 2,0 8,319 2,1 4,532 1,3 

       Source : OCDE 
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Tableau 2 
Solde commercial de la Chine (millions de dollars par an) 

 
 Solde 

commercial 

 
1997 1998 1999 2000 2001 

 valeur en % 
du PIB valeur en % 

du PIB valeur en % 
du PIB valeur en % 

du PIB valeur en % 
du PIB 

1 : agro -
alimentaire 7,079 0,8 7,279 0,8 7,340 0,8 7,806 0,9 8,101 0,9 

2 : biens 
intermédiaires - 8,847 - 1,0 - 8,381 - 0,9 

- 
10,055 - 1,1 

- 
16,403 - 1,8 

- 
18,607 - 2,1 

3 : énergie - 3,319 - 0,4 - 1,600 - 0,2 - 4,253 - 0,5 
- 

12,781 - 1,4 - 9,061 - 1,0 

4 : biens de 
consommation 54,154 6,0 52,560 5,8 46,754 5,2 54,720 6,1 54,065 6,0 

5 : biens 
d’équipement 
et matériel de 
transport 

- 9,065 - 1,0 - 6,628 - 0,7 - 
10,617 - 1,2 - 9,331 - 1,0 - 

12,114 - 1,3 

Total 40,001 4,4 43,230 4,8 29,169 3,2 24,011 2,7 22,383 2,5 

Source : International Trade Statistics 

Tableau 3 
Entrées d’investissements directs en Chine par zone  

(Mds de dollars) 
 

 1990 1996 2002 

Japon 0,5 3,7 4,2 
Allemagne N/A 0,5 0,9 
France N/A 0,4 0,6 
Royaume-Uni N/A 1,4 0,9 
États-Unis 0,5 3,4 5,4 
Hong Kong 1,9 21,3 18,3 

                          Source : People Bank of China 
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A contrario, la part de la Chine dans les importations et surtout, 
les exportations des États-Unis ou des pays européens est beaucoup 
plus faible que dans le cas du Japon. Le Japon devient ainsi le 
partenaire commercial principal de la Chine et, de ce fait, ne connaît 
plus, à la différence des États-Unis, une dégradation de ses 
échanges avec la Chine (graphique 3). 

Graphique 3 
Balance commerciale du Japon vis-à-vis de 

la Chine (en Mds de dollars par an)

0 0

-20 -20
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Sources : FMI, CDC IXIS
-120 -120
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On a donc, avec le Japon et la Chine, le premier exemple 
d’une intégration commerciale et économique mutuellement 
profitable. 

2. États-Unis et Amérique Latine (y compris Mexique) : une 
intégration forte mais qui ne progresse plus et ne profite que 
peu aux États-Unis 

Regardons maintenant les échanges entre les États-Unis et 
l’Amérique Latine : les exportations des États-Unis vers l’Amérique 
Latine reculent puis stagnent depuis 2001, mais avaient progressé 
rapidement auparavant (graphique 4). Cependant, depuis 1999, 
elles ne progressent pas plus vite que les exportations des États-Unis 
vers les autres zones géographiques. 
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On sait de plus, que la corrélation entre exportations et 
croissance est faible aux États-Unis. Lorsque l’on regarde les 
exportations de l’Amérique Latine, on voit que celles vers les États-
Unis ne progressent pas plus vite en moyenne que celles vers 
l’Europe, le Japon ou l’Asie (graphique 5). 

Graphique 4 
États-Unis : exportations et importations avec 
l'Amérique Latine (y compris Mexique, GA en %)

Exportations vers l'Amérique Latine 
40 40
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Graphique 5 

Amérique Latine : exportations par zone
 (en valeur, GA en %)
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D’ailleurs, la part de Latine dans le total des 
exportations agne depuis 
1998 (graphique 6), un déficit commercial 
croissant vis-à-vis de l’Amérique Latine, ce qui n’est pas le cas de 
l’Europe ou du Japon. 
 

 

Cette stagnation de l’intégration commerciale entre les États-
Unis et l’Amérique Latine vient peut-être : 

– de l’absence de spécialisation industrielle des États-Unis, qui 
sont déficitaires pour tous les produits (tableau 4). Ceci leur interdit 
de profiter du besoin d’importations de biens de consommation et de 
biens d’équipement de l’Amérique Latine (tableau 5). 
 

 l’Amérique 
 et des importations des États-Unis st

et les États-Unis ont 

Graphique  6
États-Unis : part des exportations et 
importations avec l'Amérique Latine

 (en valeur, en %)
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 Exportations vers l'Amérique Latine (y compris Mexique, en % des
exportations totale

Sources : Census Bureau, CDC IXIS

s des États-Unis) 

 Importations en provenance de l'Amérique Latine (y compris Mexique, en
% des importations totales des États-Unis) 
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Tableau 4 
Solde commercial des États-Unis (millions de dollars par mois) 

 
1995 1990 2002 

Solde commercial 
valeur en % du 

PIB valeur en % du 
PIB vale en % du 

PIB ur 

1 : agro -alimentaire 819 0,2 1.477 0,2 - 416 - 0,0 

2 : biens inte diaires 1.071 0,2 1.268 0,2 744 0,1 rmé

3 : énergie - 4.366 - 0,9 - 4.063 - 0,7 - 8.784 - 1,0  

4 : biens de 
consommation 

- 4.514 - 0,9 - 
743 - 2,0 - 6.315 - 1,0 17.  

5 : biens d’é
matériel de transport 

- 2.965 - 0 816 ,9 - 
12.992 - 1,5 quipement et ,6 - 5.  - 0

Total - 134- 9.954 - 2,1 4 - 2,2 39.191 - 4,5 - 

 

e l’Amérique latine 
(Ar

Solde 
commerc 2001 

Tableau 5 
Balance commerciale par produits d

gentine, Brésil, Venezuela, États-Unis), millions de dollars par an 
 

ial 1997 1998 1999 2000 

 en % 
du PIB valeur 

en % 
du PIB valeur 

en % 
du PIB valeur 

en % 
du PIB valeur 

en % 
du PIB valeur 

1 : agro 
alimentaire 19.353 1,3 15.079 0,9 13.348 0,8 15.014 1,1 15.572 1,0 
2 : biens 
intermédiaires 4.344 0,3 7.209 0,5 6.130 0,4 6.123 0,4 7.594 0,5 

3 : énergie 20.411 1,4 11.610 0,7 19.642 1,2 33.439 2,4 24.910 1,6 

4 : biens de 
consommation 

- 
27.817 - 1,9 

- 
31.900 - 2,0 

- 
32.203 - 2,0 

- 
41.652 - 3,0 

-
36.732 - 2,3 

5 : biens 
d’équipement et 
matériel de 
transport 

- 
22.167 - 1,5 - 

23.834 - 1,5 - 
13.620 - 0,8 - 

18.951 - 1,3 - 
22.421 - 1,4 

Total - 5.876 - 0,4 
- 

21.836 - 1,4 - 6.703 - 0,4 - 6.026 - 0,4 
- 

11.076 - 0,7 

      Source : FMI 
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L’intégration commerciale entre les États-Unis et 
l’Am

de la spécialisation internationale. 

ECO) : une part 
de marché forte de l’Alle ofite, mais plus de 
progression 

llemagne ne forte spécialisation internationale d  les 
biens ipement, les autos et même les biens de consommation, 
biens ce stade de leur développ ent. 
Assez naturellement, l’Allemagne a pris une part de marché forte 
dans les PECO (tableau 7), le double par exemple de celle des  
États-Unis. Cependant, comme dans le cas des États-Unis, ce art 
de marché de l’Allemagne dans les PECO stagne. 

Tableau 7 
Parts des PECO dans les exports des pays suivants 

 % s e rta s t les
 

érique Latine est donc forte, mais elle ne progresse plus, et 
ne profite que peu aux États-Unis en termes de croissance ou de 
développement 

ne et pays d’Europe Centrale (P3. Allemag
magne qui lui pr

L’A  a u ans
d’équ

 dont les PECO ont besoin à em

tte p

(en  de xpo tion ota ) 

 1990 1995 2002 

Allemagne 8,1 9,8 13,0 

France 2,8 3,4 6,0 

États-Unis 1,8 1,6 1,5 

Japon 1,7 0,8 1,1 

                            

Cependant, l’Allemagne profite, du fait d  ce  
es e tatio  
ne p ite ce ers

commerce Allemagne-PECO 
nt ph ) en  

PECO vers l’Allemagne progressent moins vite 
portations vers les États-Unis ou le Japon. 

Source : FMI 

e tte part de marché
élevée, de la croissance des PECO : l
vers les PECO progressent en moyen

xpor
lus v

ns de l’
 que 

Allema
lles v

gne
 les 

autres pays (graphique 8), les flux de 
dans les deux sens croissent rapideme
les exportations des 

(gra ique 9 , cep dant

que leurs ex
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Graphique 8 
Destination des exports de l'Allemagne

 (valeur, MM3, GA en %)
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Graphique 9 
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Au total : 

– l’Allemagne rtante dans les 
PECO puisque les  PECO progr t 
rapi ent et que ses excédents commerciaux vers les PECO sont 
importants ; 

– elle est le plus grand pourv rects en 
Europe Centrale (tableau 8). 

– cependant, il n’y a plus de progression de cette part de marché 
et l’intégration Allemagne-PECO semble être arrêtée. 

4. France et bassin méditerranéen 

us avons vu : 

– que l’Europe, à la différence du Japon, est peu intég e 
commercialement et économiquement avec la Chine ou avec 
l’Amérique Latine ; 

– qu st assez peu 
intég  avec les PE

urtant, la France aussi a r une zone orte 
croissance avec laquelle elle s’i te des avantages 
comparatifs, elle réalise des projets d’investissement ; la demande 
intérieure, comme au Japon ou en Allemagne ne peut pas, à elle 
seule, tirer la croissance économique de la France qui est fortement 
corrélé  aux exportations (graphique 10). Ceci tient sans doute à 
l’impo nce de l’investissement de capacité dans l’ensem es 
investissements des entreprises. 

 profite de sa part de marché impo
exportations vers les essen

dem

oyeur d’investissements di

No

ré

e la France, à la différence de l’Allemagne, e
rée CO. 

Po  besoin de trouve en f
ntègre, elle exploi

e
rta ble d
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De plus, il e

Graphique 10 
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5 

st aussi en principe mutuellement avantageux 
d’inté

 abondante et la rentabilité du capital 
faible, avec une autre région ayant un capital et un revenu par tête 
plus 

 (graphique 11).  

grer économiquement une région riche et vieillissante (comme 
la France), où l’épargne est

faibles mais une croissance démographique qui fournit une 
rentabilité élevée à cette épargne et des débouchés en forte 
croissance. 

Les candidats possibles, on l’a vu, sont les PECO, la Chine, 
l’Amérique Latine, mais aussi les pays du Maghreb, dont le revenu 
par tête en dollars est similaire à celui de la Chine et dont la 
population est extrêmement jeune
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 Graphique 11 
Ratio population des + 60 ans sur population 

totale (en %)
 Etats-Unis 
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L’Allemagne ayant des lien  avec les PECO, les États-Unis 
avec 

% des importations de la France viennent de ces trois 
pays 

 

s
l’Amérique Latine, le Japon avec la Chine, la France pourrait 

se tourner vers le Bassin Méditerranéen (nous utiliserons des 
données pour l’ensemble Maroc + Algérie + Tunisie). 

Quel est l’état des lieux dans ce domaine ? Moins de 3 % des 
exportations de la France vont vers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie (à 
peu près le même pourcentage que vers les PECO, tableau 8). À 
peu près 2,5

(3 % pour les PECO, 3,5 % pour la Chine, tableau 9). 



Tableau 8 
ructure géographique des exportations de la Fr

 de dollars pa
St ance 

(Mds r mois) 
 

Exports avec 1995 en % 2000 en % 2001 en % 2002 en % 

Zone euro 148,1 52,1 150,5 50,6 145,3 49,5 151,9 49,7 

UE hors Zone 
euro 32,6 11,5 36,5 12,3 35,4 12,0 38,4 12,6 

Japon 5,6 2,0 5,0 1,7 4,9 1,7 5,3 1,7 

Canada 1,9 0,7 2,3 0,8 2,6 0,9 2,5 0,8 

Mexique 0,9 0,3 1,2 0,4 1,2 0,4 1,4 0,5 

États-Unis 16,8 5,9 25,7 8,6 25,6 8,7 24,5 8,0 

Afrique 17,8 6,3 16,9 5,7 16,6 5,7 17,6 5,8 

    dont Maroc 2,6 0,9 2,5 0,8 2,4 0,8 2,5 0,8 

    dont Algérie 2,9 1,0 3,1 1,0 3,0 1,0 3,5 1,1 

    don 0,9 t Tunisie 2,0 0,7 2,5 0,8 2,5 0,9 2,6 

Amé
(hors 2,0 

rique Latine 
 Mexique) 4,5 1,6 4,8 1,6 5,1 1,7 6,0 

Moyen Orient 7,1 2,5 7,2 2,4 8,6 2,9 9,2 3,0 

Extrême O
(non 4,3 

rient 
 OCDE) 19,6 6,9 13,3 4,5 14,5 4,9 13,1 

    do 0,3 nt Chine 2,7 0,9 2,9 1,0 2,9 1,0 0,9 

Euro
comp 8,1 2,7 

pe de l'Est (y 
ris Russie) 6,4 2,2 6,5 2,2 7,0 2,4 

Autres 23,4 8,2 27,5 9,2 26,8 9,1 27,8 9,1 

Total 284,6 100,0 297,6 100,0 293,7 100,0 305,8 100,0 

     Source: statistiques mensuelles du commerce international 
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Tableau 9 
Structure géographique des importations de la France 

(Mds de dollars par mois) 
 

Imports avec 5  0  2001 en  199  % 200 en % % 2002 en % 

Zone euro 146,9 ,5 6  53 154, 50,0 149,6 50,2 157,8 51,5 

UE hors Zone euro 28,5 10,4 31,3 10,1 28,7 9,6 29,0 9,5 

Japon 7 5 6   9, 3, 11, 3,7 10,0 3,4 9,9 3,2 

Canada 2,1 0,8 1,9 0,6 1,8 0,6 1,7 0,5 

Mexique 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 

États-Unis ,4 8 ,0    21 7, 27 8,7 26,5 8,9 24,2 7,9 

Afrique 11,4 2 6   4, 12, 4,1 13,7 4,6 13,8 4,5 

    dont Maroc 6 9   2, 0, 2,3 0,8 2,3 0,8 2,4 0,8 

   dont Algérie 1,5 0,6 2,3 0,7 2,7 0,9 2,6 0,8 

   dont Tunisie 1,5 0,5 1,8 0,6 2,0 0,7 2,3 0,8 

Amérique Latine 
4,5 1,6 4,5 1,5 5,2 1,7 4,9 1,6 (hors Mexique) 

Moyen-Orient 5,5 2,0 7,7 2,5 6,1 2,0 5,9 1,9 

Extrême-Orient (non 
18,1 6,6 23,9 7,7 22,7 7,6 23,4 7,6 OCDE) 

dont Chine 5,2 9   1, 9,6 3,1 9,8 3,3 10,8 3,5 

Europe de l'Est (y 
7,1 2,6 8,1 2,6 8,6 2,9 9,5 3,1 compris Russie) 

Autres 18,7 8 ,7    6, 25 8,3 24,8 8,3 25,6 8,4 

Total 274,4 100 309,4 100 298,1 100 306,4 100 

      Source: statistiques mensuelles du commerce l 

La France est cependant le principal partenaire commercial, 
dans les deux sens, de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie (tableaux 
10-11). Certains pays ont un important déficit de leurs échanges pour 
les biens d’équipement (tableau 16), ce qui correspond bien à la 
spécialisation productive de la France (tableau 12). 

internationa
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Tableau 10 
Structure des exports de gérie, Maroc et Tunisie » 

 
 1990 1995 2002 

la zone « Al
(en % des exportations totales de la zone) 

France 21,1 21,1 19,9 

Allemagne 5,4 6,1 5,7 

Italie 16,8 17,8 16,3 

Espagne 5,8 11,7 6,4 

Autres UE 1 1 18,3 5,8 4,2 

États-Unis 11,5 88,9 ,1 

Japon 11,4 2,2 ,0 

Autres pays 1 2 29,6 1,6 3,0 

          ce : FMI 

Tableau 11 
ture des rts  zo  Alg  Ma t T ie »

(en s im otal e la ) 

 1990 1995 2002 

                   Sour

Struc impo  de la ne « érie, roc e unis  
% de portations t es d  zone

 

France 22,7 23,2 25,7 

Allemagne 9,3 8,0 6,8 

Italie 10,5 9,7 11,1 

Espagne 5,6 7,0 8,1 

Autres UE 11,6 11,5 11,6 

États-Unis 7,8 8,3 5,6 

Japon 2,8 2,2 1,4 

Autres pays 29,7 30,1 29,6 

                             Source : FMI 
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Tableau 12 
a. Solde commercial de l'Algérie 

(millions de dollars par an et en % du PIB) 
 

 1997 1998 1999 2000 

  en 
valeur 

en
du 

en 
valeur 

e
du

en 
valeur d

en 
valeur 

en % 
du PIB 

 % 
PIB 

n % 
 PIB 

en % 
u PIB 

1 : agro-alimentaire 497 - 5,3 - 2 460 - 5,2 - 2 256 - 2 368 - 4,5 - 2 - 4,7 

2 : biens 
intermédiaires - 472 - 1, - 536 - - 449 - 388 - 0,7  0 1,1 - 0,9 

3 : énergie 372 28 9 420 19,9 12 016 25,1 21 482 40,7 13 ,2 

4 : biens de 
consommation 944 - 8 - 4 545 - - 4 673 - 4 366 - 8,3 - 3 ,3 9,6 - 9,8 

5 : biens d'équi
et matériel de 
transport 

8 - 5 - 3 029 - - 2 976 - 3 110 - 5,9 
pement 

- 2 71 ,7  6,4 - 6,2 

Total 3 742 7,9 -1 149 - 2,4 1 662 3,5 11 248 21,3 

b. Solde commercial du Maroc (millio  dollars par an et en % du PIB) 
 

2001 

ns de

1997 1998 1999 2000 Solde commercial 

(millions de dollars) 

 
en 

valeur
en % 
du 
PIB 

en 
valeu

en % 
du 
PIB 

en 
valeu

en % 
du 
PIB 

en 
valeu

r 

en % 
du 
IB 

en 
vale
ur 

en % 
du 
PIB r r P

1 : agro-alimen 316 0,9 0,9 1,0 24 119 0,3 taire 307 354 1 0,7 

2 : biens 
intermédiaires  - 0,2  - 0,1 0,0 - 57 - 76 - 0,2  - 53 - 34 13  - 0,2 

3 : énergie - 
206 - 3,6 

 
- 2,3 1. - 3,2 

- 48
- 

1.64
4 - 4,2 1. - 820 - 

121 1 
- 1,4 

4 : biens de 
consommation 3 - 1,4  - 0,8 - - 0,3 3.29 9,5 - 369 - 0,9 - 48 - 277 107 8

5 : biens d'équ
pement et maté
transport 

- - 5,3  - 6,5 2 - 6,9 68 0,2 
- 

1.92
4 

- 4,9 
i-
riel de 1.775 

- 
2.306

- 
.422 

Total - 
3.201 - 9,6 

- 
3.130 - 8,8 

- 
3.284 - 9,4 

3.069
8,8 

- 
3.89

3 - 10,0 
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c. Solde co  la Tunisie 
(milli IB) 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 

mmercial de
ons de dollars par an et en % du P

  en 
valeur 

en %
d

en % 
du

 
va

en % 
du P val

en % 
le

en % 
 PIB 

 en 
u PIB valeur  PIB

en
leur IB

en 
eur du PIB va

en 
ur du

1 : agro -
alim - 410 - 257 - - 313 - 1entaire - 2,2 - 374 - 2,0  1,4 ,7 - 350 - 1,9 

2 : b
inte - 129 - 217 - 19 - - 142 - 0,

iens 
rmédiaires - 0,7 - 1,1 0,1 8 - 178 - 0,9 

3 : é - 127 - - - 1 - 1 0nergie - 0,7 - 64 - 0,3 142  0,7 95 ,0 - 3 2 - 1,6 

4 : b
con 32 - 127 - 14 - - 0 72 iens de 

sommation 0,2 - 0,7  0,1 - 100 ,5 - 1 - 0,9 

5 : b
d'éq
mat
tran

- 1.753 - - 2 - 1.9 - 1 91 10,1 
iens 
uipement et 
ériel de 
sport 

- 9,3 1.827 - 9,7 .117 11,2 - 66 0,4 - 1. 7 - 

Total - 2.388 - 2.609 - 2. - 1  2.7 - 1 91 15,4 - 12,6 - 13,8 549 3,5 - 16 4,4 - 2. 9 - 
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Tableau 13 
Solde commercial par produits de la France 

ns de rs par moi  % du PIB
 

8 9 0 0

(en millio  dolla s et en ) 

  19 6 19 5 20 0 20 1 2002 

 valeur en % 
u PIBd

en %
d

en %
d

en %
d

en %
dvaleur  

u PIB valeur  
u PIB valeur  

u PIB valeur  
u PIB 

1 : agro 
alimentaire 339,8 0,5 956 0,7 1 199 1,1 1.030 0,9 1.149 1,0 

2 : biens 
intermédiaires - 168,1 - 0,3 274 - 0,2 258 - 0,2 249 - 0,2 225 - 0,2 

3 : énergie - 1 
120,3 - 1,8 982 - 0,8 1 811 - 1,7 1.735 - 1,6 1.705 - 1,4 

4 : biens de 
consommation - 128,9 - 0,2 32 0,0 979 - 0,9 794 - 0,7 664 - 0,6 

5 : biens 
d'équi  et 
matériel de 
transport 

pement 293,4 0,5 1 412 1,1 1 168 1,1 1.437 1,3 1.628 1,4 

Total - 784,1 - 1,3 1 079 0,8 681 - 0,6 311 - 0,3 184 0,2 

Source : Statistiques mensuelles du Commerce extérieur de l'OCDE (décembre 2002) 

On voit que les exportations de la France vers les pays du 
Maghreb progressent modérément (10 % par an environ), aussi vite 
cependant depuis 1998 que vers les PECO (graphique 12), à peu 
près aussi vite que vers les émergents d’Asie (graphique 13), mais 
moins vite que vers la Chine. Les importations de la France en 
provenance des pays du Maghreb ont à peu près la progression de 
l’ensemble des importations (graphiques 14-15), ce qui correspond 
bien à la stabilité de la part des pays du Maghreb dans les échanges 
de la France, vue plus haut (tableaux 12-13). 
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Graphique 12 

France : exportations par zone
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Graphique 14
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Graphique 16a
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ys (125 Mds d– le PBI total des 3 pa e dollars) est faible par 
rapport à celui des érique Latine 
et du Mexique (1 ergents d’Asie 
(2 785 Mds de do roît assez rapidement depuis 
199 tant que d s PECO (graphiques 17 a et b). 

 

 PECO (404 Mds de dollars) de l’Am
595 Mds de dollars) ou des ém

llars). Cependant, il c
8, au ans le

Graphique 17a 
PIB (volume, 100 en 1996)

90 

100 

110

120 

130 

140 

 97 98 99 00 01 02 03
90

100

110

120

130

140
 Asie y compris Chine, hors Japon 
PECO 
Amérique Latine + Mexique 
Algérie 

Tunisie
Maroc 

ources : EIU, CDC IXIS

 

S

96

 45



Graphique 17b 
Croissance en volume (100 en 96)
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De plus, la population des pays du Maghreb (72 ons 
d’habitants), est voisine de celle des PECO (94 millions). 

éca  de ille, 
justifie as  les invest em  di ts d  Fr ve s 
ces pays soient aussi faibles : pratiquement 0 en Algérie, 2 0 
millions d’euros par an vers le Maroc, 140 millions d’euros vers la 
Tunisie. 

 

Synthèse : il faut une intégration économique et 
commerciale avec une zone émergente en croissante forte. 

milli

Ces 
nt p

rts
que

ta et pas 
iss

tellement de croissance, ne 
ents rec e la ance r
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Nous avons vu : 

– l’intégration fo  du Japon avec la 
Chine, avec exploita s avantages comparatifs ; 

– l’i ation forte des États-Unis avec l’Amérique Latine e 
Mexique), mais l’a cessus à la fin des années 1990, 
peut-être en raison de l’absence de spécialisation industriell ire 
des États-Unis ; 

– la forte part de marché de l’Allemagne dans les PECO (m  la 
stagnation de cette part de marché depuis quelques années), qui 
permet à l’Allemagne de bénéficier beaucoup plus que les autres 
pay opéens de la croissance forte des importations des PECO ; 

– le très faible poids de la Chine et le poids réduit d O dans les 
écha om rciau e la i e om eab rtout 
pour un p ys qui a un c ation dans équipeme t, 
l’automobile et où la croissance est très corrélée aux exportations ; 

ghreb. Ces 
pays 

ent spécifique : 

– il paraît clairement plus efficace que l’exploitation des 
avantages comparatifs entre le Japon et la Chine, tant jouent les 
habit s langues, 

– il paraît sans doute moins porteur que celui de l’intégration 
européenne. Une intégration qui a étonnamment réussi pour le 
Portugal, l’Espagne ou l’Irlande, et qui se prépare à faire de même 
pour les pays de l’Est, quoique sous la contrainte d’un financement 
public moins important, mais avec l’aide d’écarts de coûts salariaux 
plus nets. 

rte et réussie depuis 2001-2002
tion de

ntégr  (et l
rrêt de ce pro

e cla

algré

s eur

es PEC
nges c

a
me x d

e spé
France. Cec
ialis

st d
 les biens d’

mag le, su
n

– ceci conduit à explorer la piste de l’intensification des échanges et 
surtout des investissements directs, avec les pays du Ma

ont un PIB faible, leur population est forte, mais leur croissance 
est assez rapide depuis 1999 et aussi rapide que celle des PECO. 

Par rapport à ces rapprochements, le cas du « 5+5 » est 
évidemm

udes, l’ancienneté des relations, la communauté de
les échanges culturels; 
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Le « 5 + 5 », c’est donc : 

ais il donne des résultats très significatifs, 

t 

n 

0 
Mds USD, son investissement de 500 Mds USD). 

 , les exportations vers le Maroc, l’Algérie 

lise 350 millions de dollars d’investissements 

erture extérieur et des écarts de taille) :  

– plus qu’une exploitation d’avantages comparatifs entre deux 
pays différents, qui se connaissent peu et restent éloignés,  

– mais moins qu’une intégration.  

Cette « association renforcée » est donc un cas 
intermédiaire, m
puisque les pays en jeu sont décisifs pour la région d’une part, 
parce que les sommes qui doivent être en jeu dépassent la 
masse critique d’autre part. 

Essayons de chiffrer les effets d’une intégration économique e
commerciale entre la France et le Maghreb aussi forte que celle qui 
existe entre le Japon et la Chine. 

La Chine représente 13 % des exportations du Japon, et ces 
exportations augmentent depuis 2 ans de 40 % par an ; le Japo
représente 15 % des exportations de la Chine, et ces exportations 
augmentent de 20 % par an environ. 

De plus, le Japon réalise chaque année 4 Mds de USD 
d’investissements directs en Chine (le PIB de la Chine est de 1 25

Comme on l’a déjà vu
et la Tunisie représentent environ 3 % des exportations totales (y 
compris vers l’UE) de la France, et elles progressent de 10 % par an 
environ ; la France représente 20 % des exportations des 3 pays du 
Maghreb, et ces exportations progressent de 12 % par an en 
moyenne. La France réa
dans les pays du Maghreb, le PIB de ces pays étant de 125 milliards 
de dollars. 

Le passage, dans le cas de la relation France-Maghreb, à 
des ordres de grandeurs semblables à ceux de la relation Japon-
Chine conduirait donc (en tenant compte des écarts entre les 
taux d’ouv
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– à u ce en France de 3/4 point par an 

llars à 1,3 milliards de dollars 
la France dans les pays du 

Maghreb, si ces investissements représentaient la même 
fract çaises que 

t 
ra de 

 accroissement de 1 à 2 % du PIB à 
l’Est. 

roissance au Nord qu’au Sud, si 
on p

t des conséquences des deux 
logiqu

la France croîtrait 
moins que dans une logique Japon-Chine, où elle capterait seule les 
avan

nt de croissance au Sud par rapport à celui de 
l’Europe compris entre 4 et 5.  

e croissance 

n supplément de croissan
et de 0,6 point par an dans les pays du Maghreb dû au 
développement des échanges commerciaux ; 

– au passage de 350 millions de do
des investissements directs de 

ion de l’investissement total des entreprises fran
ceux vers la Chine des entreprises japonaises. 

Nous savons ensuite que les multiples travaux qui concernen
les pays de l’Est concluent que le supplément de croissance se
0,1 à 0,2 % à l’Ouest, pour un

Ces travaux, évidemment incomplets et illustratifs donnent 
ainsi autant de supplément de c

rend le modèle Japon-Chine, et 10 fois plus dans le cas de 
l’intégration Europe de l’Ouest-Europe de l’Est. Alors : élasticité 
1 ou élasticité 10 ?  

On voit ici, à l’évidence, l’écar
es de rapprochement. Procédons alors, en sachant que nous 

sommes en incertitude, et que nous devons être prudents. Dans ce 
contexte du « 5+5 », il est ainsi assez clair que 

tages des écarts de coûts salariaux. Prenons une hypothèse 
de supplément de croissance en Europe comprise entre 0,3 et 
0,4 %.  

Il est ensuite clair que l’élasticité ne peut être ni 1, ni 10, 
toujours pour les mêmes raisons. Et si nous appliquons toujours les 
mêmes principes, nous pouvons retenir des chiffres d’élasticité 
du suppléme

Sous ces deux séries d’hypothèses, qui peuvent paraître 
héroïques, mais qui ont l’avantage simple de montrer les enjeux, 
ceci donnerait, en 4 à 5 ans, un supplément d
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annuel compris entre 0,2 et 0,3 % dans la partie Europe des 5, et 
entre 1 et 1,5% annuel de supplément pour les 5 du Sud. Voilà 
donc, si l’on y met les moyens et les organisations, ce que 
« 5+5 » veut dire. 
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II – « 5+5 » : UNE COOPERATION 
RICHE EN PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT 

Le « 5+5 » essaye de rapprocher deux groupes d’hommes qui 
sont, au Nord, deux fois plus nombreux qu’au Sud, mais vingt-cinq 
fois plus riches. C’est en ces termes que s’exprime actuellement le 
défi, sachant que les projections à long terme nous disent qu’à la fin 
de ce siècle, les deux populations seront égales. C’est donc ainsi que 
s’éclaire la stratégie de solution : permettre aux pays du Sud 
d’accélérer leur croissance, contribuer à organiser leurs échanges de 
technologie, pour réduire au plus vite le fossé, travailler à l’ouverture 
des divers débouchés, traiter sereinement la question du mouvement 
des hommes. Pour cela, encore une fois, il faut repartir des chiffres, 
et plus encore de certaines prévisions, base du défi et guide de la 
stratégie. 

 
 
II. 1. Les cinq pays du Maghreb : une capacité de 
développement à exploiter 

Actuellement (2002), le PIB total des cinq pays du Sud (Algérie, 
Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye), représente 144 milliards de 
dollars, le PIB total des cinq pays du Nord (France, Italie, Espagne, 
Portugal et Malte) de l’ordre de 3 400 milliards de dollars, soit environ 
vingt-cinq fois plus. Mais, en termes de population, l’écart est bien 
moindre, de l’ordre de 1 à 2, puisque les cinq pays du Sud 
représentent 77 millions d’habitants, et les cinq pays du Nord 
174 millions. Selon les sources internationales, le PIB par habitant 
serait de 550 dollars en Mauritanie, 2 071 dollars en Tunisie, 
5 029 dollars en Libye contre 20 à 25 000 dollars par an au Nord. 
Mesuré en dollars de parité de pouvoir d’achat, le revenu par habitant 
s’échelonne en 2001 de 1 990 dollars en Mauritanie à 3 600 au 
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Maroc, 6 090 en Algérie, 6 390 en Tunisie et 
comparer à une moyenne de 20 632 pour les cinq
Malte à 22 500). 

7 570 en Libye, à 
 pays du Nord (hors 

Ces données statistiques, évidemment globales, ont l’avantage 
de faire apparaître aussi plusieurs points notables : 

– D’ab

fortement reculé depuis quelques années dans les 
pays du Sud. Elle est désormais très proche du niveau des pays 
Nord-Méditerranée. 

 de 
 

it pour le Maroc et la Tunisie). 

– Enf

ord, le taux de croissance du niveau de vie (PIB en volume par 
habitant) du Sud n’a cessé, en tendance, de s’améliorer depuis vingt 
ans. Il est désormais de l’ordre de 2 % par an, c’est-à-dire proche du 
taux de croissance du Nord-Méditerranée. Les pays du Sud ont 
également connu une augmentation sensible de l’indicateur de 
développement humain publié par le PNUD, qui témoigne d’une 
certaine amélioration des conditions de vie (longévité, éducation 
notamment), répartie de façon inégale entre les pays. 

– Mais le taux de chômage, pour autant que les mesures soient 
précises, est en règle générale à deux chiffres dans les pays du Sud. 

– L’inflation a 

– Les échanges extérieurs des pays du Sud sont très proches
l’équilibre, avec toutefois des écarts importants entre pays (fort
excédent pour la Libye et l’Algérie, défic

in, un point à souligner absolument concerne les perspectives 
démographiques. En 1960, les cinq pays du Nord-Méditerranée 
comptaient une population quatre fois plus nombreuse que les cinq 
pays du Sud. Actuellement, le poids démographique du Nord est 
revenu à deux fois plus que celui du Sud. Selon les projections de la 
Banque Mondiale (hors migrations), la population totale du Maghreb 
dépassera celle du Nord Méditerranée entre 2060 et 2070. 

L’écart d’évolution est encore bien plus fort pour la population 
active (vingt à soixante ans). La population active du Nord commence 
actuellement à diminuer, celle du Sud augmentera très rapidement 
jusqu’en 2030 avant de ralentir nettement. La population active du 
Sud dépassera celle du Nord dès 2040. 
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II. 1. 1. Un aperçu macroéconomique 

Malgré une croissance économique satisfaisante des pays du 
Maghreb au cours de la dernière décennie, ils connaissent des 
niveaux de pauvreté et de chômage qui restent relativement élevés 
par rapport à bon nombre de pays émergents. 

 

  
Indicateurs macroéconomiques 

agrégés  chiffres 2002 
           

  Algérie Maroc Tunisie Libye 
Maurita

nie Total 
              
Population (millions 
d'habitants) 30.7  29.6  9.7  5.5  1.2 76.7 

Pib (en milliards de USD) 53.6 40.3 20.36 18.5 11 143.8 

Pib/hab (en USD) 1 763 1 361 2 071 5 029 550   

Taux de chômage (%) 28% 11,4% 15% ND 22% 15,3% 

Taux de croissance (%) 2,3% 4,5% 2,5% -0,6% 6,0% 2,50% 
Exportations (en milliards 
de USD) 18.1 8.4 7.2 9.0 1.6 44.3 

Importations (en milliards 
de USD) 10.8 12.6 10.1 5.7 2.0 41.2 

Solde commercial (en 
milliards de USD) 7.3 -4.2 -2.9 3.3 -0.4 3.1 

Solde courant (en milliards 
de USD) 4.3 1.4 -853.0 2.3 246.6 -598.4 

Déficit budgétaire en % du 
PIB 

 3,4% en 
2001,      

-0,9% en 
2002 

-4,7% -2,6% 4,6% 4,0%   

Dette publique en % du 
PIB 55,0% 83,4% 49,2% 35,7% 55,0% 55,7% 

PIB/hab en USD PPA 2001 6 090 3 600 6 390 7 570 1 990 n d 

      Source : Rexecode, FMI, et autres sources nationales 
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Indicateurs macroéconomiques agrégés chiffres 2002 

             

  Portugal Espagne France Italie Malte Total 
              
Population(millions 
d'habitants) 10.4 40.5 61.2 58 3.9 174 

Pib (en milliards de 
USD PP  99) A 121.9 654.1 1 433.3 1 186 nd nd 

Pib/hab (en USD) 17 421 20 308 24 279 25 075 nd nd 

ux de chômage (%) 5% 11% 9% 9% 7Ta % 8.3% 

Taux de croissance(%) 0.3% 2.0% 1.0% 0.3% 1.1% 1.0% 
Exportations (en 
milliards de USD) 25  123. 30  7.7 256.2 5 1 2.1 940.5 

Importations (en 
milliards de USD) 383.1 163.5 304.2 244 2.9 1 097.7 

Solde commercial (en 
milliards de USD) -127.8 -40 3.5 7 nd nd 

Solde courant (en % du 
PIB) nd nd 5.1% 4.9% -4.7% nd 

Déficit budgétaire en % 
du PIB nd nd -2.7% -2.3% nd nd 

PIB/hab en USD PPA 
2001 18 190 20 150 23 990 24 13 160   670 

      S tres s na

e loppe t , ob u
ouvement de converge d, mais il est 

up pour la Mauritanie. Ce mouvement 
len  d ées 80. 

ource : Rexecode, FMI, et au  source tionales 

En termes d
m

déve men humain
ux du Nor

on serve n 
nce vers les nivea

 plus lent 
ti à partir d

cependant beauco
s’est néanmoins ra u milieu es ann
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Développement humain (IDH) des 5 pays du Sud
(relativemen u Nord)
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Source : PNUD, calculs
hum

 des ue ica dév ent 
ain (www.undp.org) 

e comparés des PIB par 
tête, on note cependant une amélioration au cours des dernières 
anné

à partir  statistiq s des ind teurs de eloppem

Si l’on raisonne en taux de croissanc

es. Depuis 7 ans, on peut même avancer que l’écart de 
croissance économique a disparu entre ces deux groupes, au 
bénéfice du Sud. 
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Croissance du PIB en volume 

         

     
1980-
2000 1999 2000 2001 2002 

Sud Méditerranée           
   Algérie 2,2 3,2 2,4 2,1 3,1 
   Libye -1,7 2,0 2,0 1,5 -0,6 
   Maroc 3,4 -0,7 2,4 6,5 4,5 
   Mauritanie 5,5 5,3 2,6 7,2 6,0 
   Tunisie 4,4 6,1 4,7 5,0 1,9 

Nord Méditerranée           
   Portugal 2,9 3,8 3,4 1,7 0,3 
   Espagne 2,8 4,1 4,1 2,8 2,0 
   France 2,1 3,2 3,8 2,1 1,2 
   Italie 2,0 1,6 2,9 1,8 0,4 
   Malte 4,3 4,0 5,5 -0,7 -0,5 

               
               

      Source : FMI 

yen est ainsi passé de 18 % en 1992 à moins 
de 2 % en 2000. Une comparaison du taux d'inflation moyen entre 
1992-1996 et 1997-2001 montre que le recul de l'inflation a été 
particulièrement marqué en Algérie. Dans la plupart des cas, ce 
processus reposait sur des politiques monétaires plus rigoureuses, 
assorties d'un recours accru à l'ancrage nominal des taux de change, 
et sur des déficits budgétaires maîtrisés, alors que les niveaux de prix 
étaient favorables sur les marchés internationaux pour la plupart des 
produits importés. 

Il est intéressant de noter qu'en dépit de leurs spécificités 
structurelles et de leur position dans le cycle économique, la plupart 
des pays méditerranéens ont évolué jusqu'ici d'une manière assez 

et Rexecode 

Succès notable, depuis le début des années 1990, les pays 
méditerranéens sont également parvenus à réduire fortement 
l'inflation. Son taux mo
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simila  plan de l'inflation. En 2001, les pays du Maghreb se 
situai t dans un contexte d'inflation basse, avec un taux moyen de 
1,3 % en 2000 et 2 nt stables dans la 
plupart des pays, te dance ui s'est maintenue e  particulier a
Maroc et en Tunisie. Outre l'ancrage contrôle strict des taux de 
change, la modération de la demande intérie  l  

rées des importations ont contribué r les tensions
inflatio nistes. 

ire sur le
en

,3 % en 2001. Les prix étaie
n  q n u 

ou le 
ure et es hausses de

prix modé  à limite  
n
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Taux de l'inflation  

         
     1980-2000 1999 2000 2001 2002 

Sud Méditerranée           

   Algérie 13,0 3,6 0,3 4,2 1,9 
   Maroc 6,0 0,7 1,9 0,6 2,7 
   Mauritanie 7,0 4,1 3,3 4,7 3,0 
   Tunisie 6,0 2,7 3,0 2,9 3,1 
   moyenne  9,7 2,1 1,3 2,5 2,5 
Nord Méditerranée           

   Portugal 10,8 2,3 2,9 4,3 3,6 
   Espagne 7,0 2,3 3,4 3,6 3,1 
   France 4,5 0,5 1,7 1,6 2,0 
   Italie 7,4 1,7 2,5 2,8 2,5 
   Malte 3,2 2,1 2,4 2,9 2,3 

   moyenne 6,3 1,4 2,4 2,5 2,4 
               

               

   Source : FMI et Rexecode 

Bien sûr, les échanges extérieurs des pays du Maghreb 
constituent une source décisive de croissance pour la région, au 
moins de façon potentielle. Le total des exportations et de leurs 
importations représente en effet environ 60 % du PIB au Sud en 
2002. La Tunisie et la Libye sont les deux économies les plus 
ouvertes de la région, avec des degrés d'ouverture de 85 % et 80 % 
du PIB respectivement. 
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Commerce ex illions de $ 

    Source : FMI, Rexecode 

nion européenne est le premier pa naire c mer l des
pays  Maghreb. Les ha merci ntre ces de rs 
L’UE ont augmenté d’en n 53  1990-200
et d’environ 65 % sur la périod  1985-2002. Ceci reflète le
renforcement des liens com x des s du hreb av
l’UE, concrétisés par des a s d’ass ion e  c e
zones. Ces accords furent si n 1995 r la T e, en 199
pour le Maroc et en Av pour érie. Ils visent u
démantèlement tarifaire progressif des droits de douan   
d’amé rer la productivité. 

européenne est également le premier investisseur 
direct étranger dans les cinq pays du Sud. Mais l’IDE de l’Union 
europ

térieur avec l’UE en m

 
    

L’U rte om cia  
du éc nges com aux e rnie et 

viro % au cours 
e

de la période 2 
 

ec merciau pay  Mag
ccord ociat ntre es d ux 

gnés e pou unisi 6 
 ril 2002 l’Alg n 

es afin
lio

Exportations Importations Expor tionta s Importations Exportations Im
Tunisie 97 73

portations
245 151 432 142

Maroc 221 273 336 220 635 279
Algérie 502 712 1204
Libye 761 1453 27 2
Mauritanie 1 1 9

1985 1990 2002

514
565

695
1621

1288
939

1 2 10

L’Union 

éenne dans ces pays reste faible par rapport aux IDE de 
l’Union dans le reste du monde en dépit de la proximité géographique 
et du poids de la Méditerranée dans le commerce de l’Union. 
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IDE entrants en pourcentage de la FBCF
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II-1.2 La question démographique 

La population varie considérablement d'un pays à l'autre. Au 
total, ces cinq pays comptent actuellement environ 77 millions 
d'habitants, soit environ 20 % de la population de l'UE, 48 % de la 
population de la Rive Nord de la Méditerranée. 
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La population des pays du Maghreb a enregistré une 
croissance très rapide, de 2,2 % l'an en moyenne entre 1990 et 2000 
(1980-2000 : 2,8 %), contrairement aux populations de la rive Nord 
de la Méditerranée et de la zone euro qui sont restées relativement 
stables avec une croissance globale d'environ 0,3 % l'an en moyenne 
pour la même période. On observe depuis peu un fléchissement du 
taux de croissance démographique des pays du Maghreb. Ces 
derniers ont enregistré un ralentissement net de leur taux annuel 
depuis 1995 qui est revenu à 1,9 % en Tunisie, 1,9 % au Maroc, 
2,3 % en Algérie, 2 % en Libye et 1,2 % en Mauritanie. 

Selon les projections de la Banque Mondiale, le taux de 
croissance de la population du Maghreb atteindra le niveau des pays 
européens à l’horizon 2060-2070. Ce phénomène s’explique 
notamment par une croissance faible, liée au phénomène de 
vieillissement de la population des cinq pays européens. Selon les 
mêmes hypothèses de la Banque Mondiale, la population 
européenne entre vingt et soixante ans diminue pour atteindre un 
minimum en 2070. 
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Population active du Maghreb et de la rive nord de la Méditerranée
(Populations de 20 à 60 ans, en millions d'habitants)
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      Source : World Development Indicators  2003 - calculs Rexecode 
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Projection de la croissance démographique selon les hypothèses de la 
Banque Mondiale (en millions d’habitants) 

 

© REXECODE 

Taux d'accroissement annuel de la population du Maghreb
et de la rive nord de la Méditerranée de 1960 à 2090 (hors migration en % par an) 
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Source : World Development Indicators  2003 - calculs Rexecode 
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© REXECODE  

Taux d'accroissement annuel de la population active du Maghreb
et de la rive nord de la Méditerranée de 1960 à 2090 hors migration (en % l'an)
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  Source : World Development Indicators  2003 - calculs Rexecode 
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Projections de population par âge 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Zone Euro Total 303.5 306.6 306.5 304.2 301.5 298.5 295.4 291.4 286.2 279.9 273.5
0 à 20 ans 67.5 65.7 63.0 60.1 58.0 56.9 57.2 58.5 59.0 58.8 58.3
20 ans à 45 ans 112.5 109.8 103.2 95.6 89.5 85.1 80.8 76.6 73.9 72.1 71.3
45 ans et 60 ans 57.0 61.7 66.4 69.9 69.6 65.0 59.4 55.0 51.9 49.4 47.4
60 ans et plus 66.6 69.5 73.9 78.6 84.3 91.5 97.9 101.3 101.4 99.6 96.5

Maghreb Total 76.6 83.1 89.7 96.1 102.4 108.4 113.9 118.8 123.1 126.8 130.0
0 à 20 ans 35.3 35.1 35.1 34.9 34.7 35.1 35.2 35.3 35.2 35.0 35.0
20 ans à 45 ans 29.1 33.2 36.6 39.5 41.8 42.5 42.7 42.8 42.8 42.7 43.1
45 ans et 60 ans 7.4 9.5 11.8 14.0 16.2 18.7 21.2 23.1 24.1 24.6 24.1
60 ans et plus 4.8 5.3 6.3 7.8 9.7 12.1 14.8 17.7 21.0 24.4 25.9

Rive Nord Méd Total 167.5 169.0 169.6 168.6 167.4 166.0 164.6 162.9 160.4 157.4 154.1
0 à 20 ans 37.4 36.5 35.5 34.2 33.1 32.2 32.2 32.9 33.3 33.3 33.0
20 ans à 45 ans 62.1 60.9 57.5 53.7 49.7 47.2 45.1 43.2 41.9 41.0 40.4
45 ans et 60 ans 31.1 33.8 35.6 37.3 38.2 36.5 33.9 30.7 28.5 27.0 26.5
60 ans et plus 37.0 38.1 40.9 43.4 46.4 50.1 53.4 56.0 56.7 56.0 54.3

source : WDI 2003

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Zone Euro Total 303.5 306.6 306.5 304.2 301.5 298.5 295.4 291.4 286.2 279.9 273.5
0 à 20 ans 67.5 65.7 63.0 60.1 58.0 56.9 57.2 58.5 59.0 58.8 58.3
20 ans à 45 ans 112.5 109.8 103.2 95.6 89.5 85.1 80.8 76.6 73.9 72.1 71.3
45 ans et 60 ans 57.0 61.7 66.4 69.9 69.6 65.0 59.4 55.0 51.9 49.4 47.4
60 ans et plus 66.6 69.5 73.9 78.6 84.3 91.5 97.9 101.3 101.4 99.6 96.5

Maghreb Total 76.6 83.1 89.7 96.1 102.4 108.4 113.9 118.8 123.1 126.8 130.0
0 à 20 ans 35.3 35.1 35.1 34.9 34.7 35.1 35.2 35.3 35.2 35.0 35.0
20 ans à 45 ans 29.1 33.2 36.6 39.5 41.8 42.5 42.7 42.8 42.8 42.7 43.1
45 ans et 60 ans 7.4 9.5 11.8 14.0 16.2 18.7 21.2 23.1 24.1 24.6 24.1
60 ans et plus 4.8 5.3 6.3 7.8 9.7 12.1 14.8 17.7 21.0 24.4 25.9

Rive Nord Méd Total 167.5 169.0 169.6 168.6 167.4 166.0 164.6 162.9 160.4 157.4 154.1
0 à 20 ans 37.4 36.5 35.5 34.2 33.1 32.2 32.2 32.9 33.3 33.3 33.0
20 ans à 45 ans 62.1 60.9 57.5 53.7 49.7 47.2 45.1 43.2 41.9 41.0 40.4
45 ans et 60 ans 31.1 33.8 35.6 37.3 38.2 36.5 33.9 30.7 28.5 27.0 26.5
60 ans et plus 37.0 38.1 40.9 43.4 46.4 50.1 53.4 56.0 56.7 56.0 54.3

source : WDI 2003
 

1980 1990 2000 2010 2020 2050

Algérie 18.7 25.0 30.0 35.7 41.0 52.0

Maroc 19.4 24.0 28.0 33.0 37.0 47.0

Tunisie 6.0 8.0 10.0 11.0 12.2 14.7

Libye 3.0 4.0 5.0 6.0 7.5 10.0

Mauritanie 1.5 2.0 2.6 3.4 4.2 6.2
Total 48.6 63.0 75.6 89.1 101.9 129.9

Évolution de la population des pays du Maghreb par pays en millions d'habitants

1980 1990 2000 2010 2020 2050

41.0 52.0

Maroc 19.4 24.0 28.0 33.0 37.0 47.0

Tunisie 6.0 8.0 10.0 11.0 12.2 14.7

Libye 3.0 4.0 5.0 6.0 7.5 10.0

Mauritanie 1.5 2.0 2.6 3.4 4.2 6.2
Total 48.6 63.0 75.6 89.1 101.9 129.9

Évolution de la population des pays du Maghreb par pays en millions d'habitants

Algérie 18.7 25.0 30.0 35.7
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1980 1990 2000 2010 2020 2050

France 53.8 56.6 58.9 61.3 62.4 62.7

Italie 56.4 56.7 57.6 56.4 53.6 44.6

Espagne 37.2 38.8 40.5 41.7 40.9 37.1

Malte 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Portugal 9.8 9.9 10.0 10.0 9.9 9.2

Total 157.6 162.4 167.4 169.8 167.2 154.0

Évolution de la population des cinq de la rive nord de 
en millions d'habitants

la méditerranée

1980 1990 2000 2010 2020 2050

France 53.8 56.6 58.9 61.3 62.4 62.7

Italie 56.4 56.7 57.6 56.4 53.6 44.6

Espagne 37.2 38.8 40.5 41.7 40.9 37.1

Malte 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Portugal 9.8 9.9 10.0 10.0 9.9 9.2

Total 157.6 162.4 167.4 169.8 167.2 154.0

Évolution de la pop la méditerranéeulation des cinq de la rive nord de 
en millions d'habitants

 

 

1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000

Algérie 3.1 3.1 3.2 2.7 2.3 1.6
Maroc 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7
Tunisie 1.8 2.6 2.6 2.3 1.9 1.3
Libye 4.2 4.4 4.4 2.6 2.0 2.1
Mauritanie 1.5 1.6 1.0 0.8 1.2 1.1

France 0.7 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Italie 0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 0.2
Espagne 1.0 1.0 0.5 0.2 0.2 0.7
Malte  0.1

0.8
2.1 -1.1 0.9 1.0 0.6

Portugal - 1.8 0.6 -0.1 -0.1 0.1

Taux de croissance démographique annuel moyen par pays

1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000

Algérie 3.1 3.1 3.2 2.7 2.3 1.6
Maroc 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7
Tunisie 1.8 2.6 2.6 2.3 1.9 1.3
Libye 4.2 4.4 4.4 2.6 2.0 2.1
Mauritanie 1.5 1.6 1.0 0.8 1.2 1.1

France 0.7 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Italie 0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 0.2
Espagne 1.0 1.0 0.5 0.2 0.2 0.7
Malte  0 2.1 -1.1 0.9 1.0 0.6
Portugal - 1.8 0.6 -0.1 -0.1 0.1

Taux de croissance démographique annuel moyen par pays

.1
0.8

 
  World Development Indicators 2003 et calculs Rexecode 
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Le diagnostic de l’économiste, au fond, est assez simple. 
Ces pays sont en train de faire des efforts, notamment en 
matière d’ouverture. Ils ont largement axé leur développement 
dans des liens avec l’Europe, mais, pour l’heure, les 
déséquilibres commerciaux subsistent, alors que les écarts de 
démographie ne font que s’amplifier. 

Si l’on ne fait rien, c’est-à-dire si on laisse faire les forces 
des marchés, on peut assez vite se dire que des déséquilibres 
majeurs se constitueront. Si l’on met plutôt en avant les 
possibilités qu’ouvre cette population en terme de capacités 
productives à côté d’un espace mûr, puis, avec le temps, sur les 
capacités de demande, on voit s’organiser des pistes. 

Mais ces pistes, encore une fois, impliquent des stratégies, 
c’est-à-dire des voies et des moyens. 
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II- 2.

n 
avan

s PECO et 
d’un autre, le rejet d’autres pays d’Afrique du Nord, par exemple. 

 passer des critères de 
zone onétaire optimale à des critères d’Union Économique 
optimale ? 

s critères de Zone Monétaire Optimale dus initialement à 
R. Mundell sont bien connus. 

Il s’agit d’une part de s’assurer que les pays d’une Union 
Monétaire subissent le moins possible de chocs asymétriques, d’où 
le fait que leurs spécialisations internationales doivent être voisines, 
puisqu’une partie importante des chocs sont des chocs sectoriels. 

Il s’agit ensuite de vérifier que, si des asymétries (transitoires 
ou permanentes) apparaissent cependant, elles n’aboutissent pas à 
l’apparition de hausses du chômage durables dans les pays touchés 
par les chocs défavorables. 

D’où les exigences de mobilité du travail et du capital. En 
l’absence de telles mobilités, la correction des chocs spécifiques peut 
être assurée par la flexibilité des salaires réels, qui facilite le retour au 
plein emploi, ou par le fédéralisme fiscal, qui organise des transferts 
publics vers les régions en difficulté. 

 Le Maghreb : une zone privilégiée pour l’Europe 

Pour avancer, nous allons essayer de définir des critères 
d’appartenance à une union économique (comme l’Union 
européenne), de même qu’il existe des critères de zone monétaire 
optimale (comme la zone euro). Ces critères mettent en particulier e

t la capacité des nouveaux membres à bénéficier de la 
spécialisation internationale et des transferts d’épargne. Nous nous 
demandons alors, parmi les futurs membres possibles de l’UE 
(PECO, Balkans, Ukraine, Turquie, Maroc, Tunisie) quels sont ceux 
qui vérifient le mieux ces critères. Et nous démontrons qu’aucun 
critère économique sérieux ne justifie, d’un côté l’entrée de

II. 2. 1. Problématique : comment
 m

Le
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Mais on ne dispose pas d’analyses similaires, aussi 
formalisées, en ce qui concerne les critères d’appartenance à 
une un

– que n 
e 

– permettre 

bilité du capital pour l’ensemble de 
l’Unio

ui 
impo

– évi

nt. 

ion économique. Or, c’est bien de tels critères qu’il 
faudrait disposer pour savoir jusqu’où il faut élargir l’Union 
européenne. 

Qu’apporte d’abord l’entrée dans une union économique ? 
Deux éléments essentiels : les libres circulations des biens, du capital 
et des personnes d’un côté, de l’autre, une certaine solidarité pour 
aider au développement. Ceci permet de définir les critères 
d’appartenance à une union économique. Il faut ainsi : 

– qu’il y ait au préalable des liens économiques, commerciaux 
établis ; 

l’appartenance puisse générer une spécialisatio
internationale entre le pays entrant et les pays membres initiaux d
l’Union économique qui soit favorable à tous ; 

donc des flux d’investissement vers le pays entrant, s’il 
a un capital par tête plus faible, qui y développent des activités 
utiles et y accroissent la renta

n. Ceci nécessite que le pays entrant ait une population 
suffisamment qualifiée, des infrastructures publiques, 
bancaires, … suffisantes ; 

– ne pas déclencher des flux migratoires incontrôlés, ce q
se l’existence d’un minimum de revenu relatif, de base 

productive, de niveau d’activité, pour que l’entrée dans l’Union ait 
pour effet de créer des emplois dans le pays entrant, pas d’y 
accélérer l’immigration ; 

ter que l’écart de revenu entre le pays entrant et les pays de 
l’Union soit trop important, ce qui déclencherait les flux migratoires 
et imposerait soit un coût additionnel trop lourd pour les pays initiaux 
de l’Union économique, soit, s’ils refusent de supporter des coûts, 
serait cause de frustration pour l’entra
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Il existe bien sûr d’autres critères, très importants, mais qui ne 
sont pas directement du domaine de l’économie : existence d’un 
cadre juridique et institutionnel clair et stable. 

Nous allons examiner ces critères dans le cas de quelques 
pays, soit déjà acceptés dans l’Union européenne (Pologne), soit de 
pays qui devr

st de l’Union 

x

ration commerciale 

aient y entrer rapidement (Bulgarie, Roumanie), soit de 
pays potentiellement entrants (Turquie, Maroc, Tunisie, Serbie, 
Croatie, Ukraine). Il y a en effet une candidature explicite de la 
Turquie, beaucoup de réflexion en France sur l’ouverture de l’UE au 
Bassin Méditerranéen, une pression de l’Allemagne pour l’intégration 
des Balkans, des interrogations sur la frontière à l’E
Européenne. 

E aminons d’abord les liens économiques et commerciaux 

L’examen de la structure des importations et des 
exportations (tableau 1), montre la forte intég
avec l’Union européenne de la Pologne, de la Bulgarie, de la 
Roumanie, du Maroc, de la Tunisie, de la Serbie et du Monténégro, 
de la Croatie ; l’intégration commerciale de la Turquie avec l’UE est 
un peu plus faible, celle de l’Ukraine est très faible. 
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Tableau 1 
Structure géographique des exportations et des importations (en 2002)  

En 
proven

de 
nt 
ne 

(Importations en % du total) 
 

ance 
: 

UE dont RU États-
Unis Canada Japon 

Asie 
hors 

Japon  
do

Chi

Pologn ,3 e 69,0 4,0 1,4 0,2 0,8 7,0 2

Bulgari ,7 e 50,5 2,6 2,2 0,3 1,1 3,4 1

Rouma ,2 nie 64,3 3,9 1,5 0,1 0,1 6,1 2

Turquie 4,6 6,9 0,4 1,9 7,5 2,4  49,7 

Maroc 58,3 4,1 4,6 0,9 1,1 4,2 3,7 

Tunisie 1,5 71,3 2,3 3,0 1,1 1,5 3,5 

Serbie et 
Montén 8 égro 68,8 2,3 1,9 0,1 0,2 1,2 1,

Croatie 4  55,8 2,1 2,7 0,1 1,5 3,0 2,

Ukraine ,9  28,1 1,5 1,4 0,1 0,3 3,3 2

Union 
européenne   15,2 17,5 1,6 7,0 20,7 7,4 
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En pr AL  ovenance 

de : 
Amérique 

Latine 
dont 

Mexique 
Europe 
de l'Est 

dont 
Russie 

Reste du 
monde TOT

Pologne 1,5 5 2,2 100,0 0,2 17,9 7,

Bulgarie 2,5 0,0 32,0 14,6 7,9 100,0 

Roumanie 2 0,,1 0 21,4 5,7 4,3 100,0 

Turquie 1,8 0,1 14,2 7,4 17,6 100,0 

Maroc 3,7 0,1 8,4 1,6 18,8 100,0 

Tunisie 2,0 0,1 5, 1, 0 7 4 11,9 100,

Serbie et
Monténé

 
gro 0,4 0,0 20,7  0,0 6,6 100,0

Croatie 1,6 0,0 26,4 6,8  8,8 100,0

Ukraine 0,8 0,0 60,9 32,4   5,0 100,0

Union européen 5,4 0,6 20  ne   ,4 4,5 27,4 100,0

Expor s (% d tal) 

on 
eu

 dont 
oyaum

Uni 
États-
Unis 

e 
s 

Japon  
 
e 

tation u to
 

Vers : Uni
ropéenne  R e- Canada Japon 

Asi
hor dont

Chin

Pologne 67,4 4,8 2,9 0,5 0,2 2,3 0,6 

Bulgarie 56,1 2,9 4,8 0,4 0,2 3,0 0,2 

Roumanie 67,0 5,5 5,1 0,6 0,4 3,1 2,4 

Turquie 53,9 9,0 9,7 0,7 0,4 3,3 0,7 

Maroc 68,2 8,0 4,8 0,7 3,6 8,3 1,3 

Tunisie 79,6 2,5 1,0 0,1 0,1 3,8 0,2 

Serbie et 
Monténégro 82,0 3,1 0,7 0,4 0,1 0,9 0,2 

Croatie 52,3 1,2 1,6 0,1 0,5 0,9 0,1 

Ukraine 23,5 1,3 2,7 0,3 0,9 12,3 4,2 

Union 
européenne   21,1 24,1 2,3 4,3 15,9 3,5 
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Vers : Amérique 
Latine 

dont 
Mexique 

Europe de 
l'Est 

dont 
Russie 

Reste du 
monde TOTAL  

Pol 1, 3 21, 3,ogne 0 0, 4 2 4,3 100,0 

Bulgarie 1,1 0,4 29,8 1,6 4,6 100,0 

Roumanie 1,5 0,2 14,6 0,4 7,7 100,0 

Turquie 1,2 0,2 11,1 1,9 19,6 100,0 

M 2,3 0,6 3,7 0,7 8,4 100,0 aroc 

T 0,6 0,0 1,3 0,0 13, 1unisie 5 00,0 

Serb
M o 0,1 0,0 10,9 0,0 4,8 100,0 ie et 

onténégr

Croatie 0,6 0,0 31,8 1,7 12,2 100,0 

Ukraine 1,7 0,8 44,8 18,8 13,8 100,0 

U
e e  6,7 1,5 21,9 2,9 24,8 100,0 nion 
uropéenn

     So

En ce qui con ts directs, les pays 
Europe Centrale et Orie ntants plus 

importants que les pays d’Afrique du Nord : 27,2 Mds USD en 2001 
ntre 5 D. , p m o  a 8,0

Mds € d’investissement cts en provenance de l’UE, contre 0,8 
ds € pou ulgarie, 1,0 Mds € pour la Roumanie, 1,5 Mds € pour 
 Turquie, et seulement 0,3 Mds € pour l’en ble du Maghr ont 

 pour le c. 

L’intégration économique a  l’U  to ces , à 
l’exclusion donc e, m les i stissements 

cts on  netteme lus im tants  l’Europe C rale 
ue vers les pays du Maghreb, 

pectiv dhésion UE po s PECO.  

Analyso s ensuite la capacité à avoi ne sp  
nternation avorable

Comme nous l’av u plu ut, i  nécessaire les 
ouveaux entrants dans une Union économique puissent développer 
ne spécialisation productive par rapport aux pays initiaux de l’Union 

urce : FMI 

cerne les investissemen
ntale reçoivent des mod’

co ,3 Mds US  En 2000
 dire

ar exe ple, la P logne, reçu  

M r la B
la sem eb d
0,2  Maro

vec E de us pays
 de l’Ukraine, est  fort ais nve

dire t été nt p por  vers ent
q
pers

sans doute en raison de la 
ur lee d’a  à l’

n r u écialisation
i ale f . 

ons v s ha l est  que 
n
u
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qu
l’e

i soit  à to es g s 1a b mo ue, à
xcepti  l’U les 9 s étu nt u orta

éficit co ercial, il est même énorme (par rapport PIB d
ys) pour la Serbie et la Croatie. 

 favorable
on de

us. L
kraine, 

raphique
 pay

 et 1
diés o

ntrent q
n imp

 
nt 

d
pa

mm  au u 
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Graphique 1b
Balance commerciale (en % PIB)
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Ceci indique clairement l’insuffisance de capacités de 
production dans ces pays, et l’exploitation insuffisante des avantages 
comparatifs. La Serbie a une économie très fermée ; le Maroc et la 
Turquie ont une ouverture extérieure moyenne ; tous les autres pays 
(Roumanie, Bulgarie, Tunis roatie, Ukraine) ont des 
économies très ou ur permettant de 
profiter de l’intégration économique avec l’Union européenne. 

ie, Pologne, C
vertes (graphiques 2a et 2b) le

Graphique 2a
Exportations (en % PIB)
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Graphique 2b
Exportations (en % PIB)
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Pour juger du potentiel de développement d’une 
spécialisation favorable, on peut regarder : 

– la structure de l’emploi (tableau 2) : un point commun est la 
proportion élevée de population agricole (très élevée en Bulgarie et 
en Turquie) 

Tableau 2 
Structure de l’emploi (%) 

 
 Agriculture Industrie Services 
Roumanie 24 46 30 
Bulgarie 48 35 17 
Serbie 30 32 38 
Ukraine 20 40 40 
Turquie 60 10 30 
Pologne 27 35 38 
Maroc 44 23 33 
Tunisie 32 33 35 
Croatie 16 33 51 
France 5 27 68 
Allemagne 4 31 35 

                   Source : Banque Mondiale 
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– le niveau de qua lation (tableau 3) : il 
reste faible au Maroc e

Tableau 3 
Pourcentage de la population ayant un niveau d’études supérieures  

(%, 2000-2001 ou 2002) 
 

Roumanie 9 Pologne 14 

lification de la popu
t en Turquie 

Bulgarie 24 Maroc 10 
Serbie 17 Tunisie 16 

Ukraine 8 Croatie 11 
Turquie 6 UE 22 

– les dépenses d’éducation (tableau 3 bis) sont 
relativement plus fortes au Maroc, en Tunisie, en Croatie et en 
Ukraine qu’en Turquie, en Roumanie, en Pologne ou en Bulgarie. 

umanie 3,2 Pologne 4,6 

Tableau 3bis 
Dépenses d’éducation (% PIB) 

 
Ro
Bulgarie 4,2 Maroc 5,6 
Serbie 6,8 n.d. Tunisie 

Ukraine 7,7 Croatie 5,3 
Turquie 3,4   

                    e : Banque Mondiale 

 spécialisatio ternationale actuelle, telle q  est 
par les soldes des balances merciales par produit 

). 

           Sourc

– la n in u’elle
révélée com
(tableau 4
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Tableau 4 
Balance commerciale par produits (en % du PIB) 

En 2000 
  Pologne B  UE (extra)* ulg. Roum. Turquie Maroc Tunisie Serbie et Montén. Croatie Ukraine
1 -0,20 1,04 -1,59 0,95 8 -1,31 0,29 -0,08 1,23 -1,61 -0,4
2 -0,67 -0,66 0,98 -1,40 9 0,29 4,09 -0,31 0,16 -0,93 -0,6
3 -0,87 -8,86 -2,27 4,92 -1,74 -5,82 -3,57 -16,58 -0,76 -4,62 
4 0,17 4,32 -0 -14,94 -3,78 -3,98 -6,70 12,05 0,34 ,98 -0,94 
5 -6,01 -9,19 -5,  -20,75 -11,93  - -2,08 0,57 03 -7,41 -4,75 7,45 

 
En 2001 

  Pol. Bulg. Roum. Maroc nisie Ser ontén. Cr Ukraine UE (extra)*  Turquie Tu bie et M oatie 
1 -0,08 -- -1,90  1,02 -1,75 -- -1,64 -- -0,08  1,86
2 -0,45 -- -0,31 0,40 -1,21 0,02 -0,89 -- 0,08 -- 
3 -1,66 -- -0,76 -3,16 -5,33 3,23 -1,51 -- -3,58 -- 
4 -2,68 0,34 -- -1,99 1,76 -13,21 -0,86 -- -8,92 -- 
5 -2,88 0,57 -- -5,25 -3,75 -13,77 -9,59 -- -8,38 -- 

Source : Statistiques mensuelles du Commerce extérieur de l’OCDE (année 1999) 

. Agro-alimentaire  2. B tières premières 

. Biens de consommation  5. Biens d’équipement et matériel de transport 

Un e ommer our un p évèle la ialisation 
dans ce pro  voit ain achant  est spé sée dans 
les biens d’ ent et le matériel de t : 

– une spécialisation agrico  des es pre ières au 

– une spécialisation dans les biens de consommation en Ukraine ; 

en Bulgarie et en Turquie ; 

– une spécialisation peu visible en Tunisie, en Pologne, en 
Serbie, en Croatie ; 

– une spécialisation dans les biens intermédiaires en Roumanie. 

1
4

iens intermédiaires  3. Énergie et ma

xcédent c cial p roduit r spéc
duit. On si, s que l’UE ciali

équipem  transpor

le et matièr m
Maroc ;  

– une spécialisation dans l’agro-alimentaire et les biens de 
consommation 
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Le tableau 5 montre cependant que les exportations 
agricoles ne représentent d pays (sauf la Serbie et 
l’Ukraine)  totales. 

T 5
rt  ag s rtatio tales, 2

R an  ologn

ans tous les 
qu’une fraction assez faible des exportations

ableau  
Expo ations ricole (% expo ns to 001) 

 
oum ie 10 P e 10 

Bu c lgarie 15 Maro 19 
Serbie 24 Tunisie 10 
Ukrain 24 re  C oatie 15 
Turquie 15 E U 13 

L ac  r  spécialisation i atio le 
p t a îtr n ro ce pa ée de l

pper 
les industries pour lesquelles il a un avantage comparatif est 
probablement forte. Pologne et Tunisie ont eu une croissance 

lle 
. Les 

situat

a cap ité à profite de la ntern na
eu ppara e da s la c issan ss a production 

industrielle : si elle est rapide, la capacité du pays à dévelo

industrielle très rapide ; en Croatie, en Turquie, au Maroc, e
est sensiblement plus forte que dans l’Union européenne

ions, du point de vue de l’état de l’industrie, en Ukraine, 
Roumanie, Bulgarie et Serbie sont inquiétantes (graphiques 3a-3b-
3c-3d). 
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Graphique 3a
Production industrielle (100 en 1995)
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Graphique 3b
Production industrielle (100 en 1995)
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Graphique 3c
Maroc : Production manufacturière
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Graphique 3d
Serbie : Production industrielle 
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Tous ces pays montrent donc un handicap ou un autre :  
 Roumanie éveloppement 

financier, s loin). 
 Bulgarie : stagnati lle, émigration, faible 

développement financier, faibles dépenses d’éducation (voir 
plus loin). 

 Serbie : stagnation industrielle, absence de spécialisation, 
émigration, faible développement financier. 

 Ukraine : stagnation industrielle, faible développement 
financier, émigration. 

 Turquie : faible qualification, faibles dépenses d’éducation. 
 Pologne : absence de spécialisation, faible développement 

financier, assez faibles dépenses d’éducation. 
 Croatie : absence de spécialisation. 
 Maroc : problème d’émigration. 
 Tunisie : problème de qualification dans certains secteurs. 

Base suffisante d’em , de production, 
d’organisation éco

Parmi les 9 pays que nous étudions, 2 (Pologne et Croatie) ont 
un revenu par tête relativement élevé (en PPA, 40 % de celui de 
l’UE) ; 2 (Turquie, Tunisie) ont un revenu compris entre 25 et 30 % de 
celui de l’UE, les 5 autres ont un revenu faible (la Bulgarie étant à un 
niveau un peu supérieur, graphiques 4a, 4b et 4c). 

 : stagnation industrielle, faible d
faibles dépenses d’éducation (voir plu

on industrie

ploi, de revenu
nomique, d’infrastructures 
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Graphique 4b
PIB par tête $PPA (en % de l'UE)
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Graphique 4a 
PIB par tête $PPA (en % de l'UE)
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Graphique 4c
Union Européenne : PIB par tête $P
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Le taux de chômage est très élevé en Pologne, en Croatie, en 
Serbie ; élevé en Bulgarie, au Maroc, en Tunisie, en forte hausse en 
Turquie ; il reste assez kraine et en Roumanie 
(graphiques 5a, 5  du chômage sont 
naturellement biaisés par l’émigration, très forte dans certains pays 
(Bulgarie, Ukraine, Serbie, même Maroc, tableau 6). 

7,067,0

6,566,5

66,0

Sourc

faible en U
b et 5c). Cependant, les chiffres

Graphique 5a
Taux de chômage

9

11

13

15

17

19

21

23

25

95 96 97 98 99 00 01 02 03
8

10

13

15

18

20

23

25 Pologne  Bulgarie 
 Croatie 

Source : Datastream

 

 84



Graphique 5b
Taux de chômage
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 Graphique 5c 
Taux de chômage 
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Tableau 6 
Émigration 

 

 
Émigration annuelle moyenne (‰) 

(1995-2000) 
Nombre 
(milliers) 

Maroc 1,5 44 
Tunisie 0,8 8 
Turquie 0,8 54 
Bulgarie 4,9 40 
Pologne 0,5 20 
Roumanie 0,5 12 
Ukraine 2,0 100 
Croatie 0 0 
Serbie 1,9 20 

 

Le développement financier est aussi un critère à prendre en 
compte ; si on le mesure rédits domestiques/PIB 
(tableau 7), il apparaît comme nettement insuffisant en Roumanie, 
Bulgarie, Serbie, Ukraine ne. 

Tableau 7 
Crédits domestiques en % du PIB (2002) 

(degré de développement financier) 
 

Roumanie 11 Pologne 36 

par le ratio c

et même en Polog

Bulgarie 21 Maroc 77 
Serbie 13 Tunisie 73 
Ukraine 20 Croatie 67 
Turquie 53 UE  106 

 

Examinons enfin les déséquilibres macroéconomiques : 

 beaucoup de ces pays présentent des déficits structurels 
des balances courantes ; les exceptions sont le Maroc, la Croatie et 
l’Ukraine (graphiques 6a et 6b). Cette situation vient largement de 

–
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ce que la plupart des 9 pay (Turquie, Bulgarie, Pologne, 
Serbie, Roumanie) souffr insuffisance permanente 

épargne domestique (graphiques 7a et 7b) ;  

s étudiés 
ent d’une 

d’

Graphique 6a
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Graphique 6
Solde courant (en % du PIB)
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Graphique 7a
Taux d'épargne Nationale (en % du PIB)
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Graphique 7b
Taux d'épargne Nationale (en % du PIB)
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– à l’exception de la Bulgarie et de l’Ukraine, ces pays 
présentent des déficits publics importants, très importants en 
Pologne, Croatie, Turquie, à un moindre degré au Maroc 
(graphiques 8a-8b). 
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Graphique 8a
Déficit des APU (en % du PIB)
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Graphique 8b
Déficit des APU (en % du PIB)
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L’insuffisance d’épargne explique pourquoi ces pays désirent 
l’intégration économique avec l’UE, qui rend plus facile les transferts 
de capitaux. Du point de vue de l’UE, il est aussi efficace d’investir 
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dans des pays où le capital p  faible et normalement la 
rentabilité du capita st l’existence de 
déficits extérieurs non liés au financement d’investissements 
efficaces mais à celui de dépenses courantes des ménages ou des 
administrations. Ceci est probablement le cas quand les déficits 
publics sont importants (Pologne, Croatie, Turquie) ou quand les 
taux d’investissement sont faibles (Pologne, Turquie, Serbie, 
graphiques 9a et 9b). Les taux d’investissement sont au 
contraire élevés au Maroc, en Tunisie, en Ukraine, en Croatie. 

ar tête est plus
l plus élevée. Le risque e

Graphique 9a
Taux d'investissement total (en % du PIB)
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Graphique 9b
Taux d'investissement total (en % du PIB)
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Synthèse 

Les neuf pays dont nous étudions la possibilité et la capacité 
d’intégration à l’UE représentent 250 millions d’habitants (contre 380 
pour l’UE à 15). Certains d’entre eux (Turquie, Pologne, Ukraine, 
Maroc) sont très peuplés, et vont donc peser dans les choix de l’UE 
(graphiques 10a et 10b). La décision actuellement prise a été de 
privilégier l’entrée rapide des pays d’Europe Centrale, et non celle 
des pays du bassin méditerranéen, des Balkans ou d’Eur e 
Orientale. Il est important de voir que les pays qui conservent une 
croissance rapide de leur population sont les pays d’Afrique du 
Nord et la Turquie. L’élargissement tel qu’il est envisagé 
aujourd’hui n’est pas un remède au vieillissement 
démographique de l’UE. 

ropéenne 

op
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Graphique 10a
Population totale (en Millions)
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Graphique 10b
Population totale (en Millions)
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Les trois crit  l’UE que 
nous avons suggérés sont : 

1. L’existence préalable de liens économiques : nous 
avons vu que c’est le cas pour tous les pays sauf l’Ukraine ; 
mais ce jugement doit être relativisé puisque l’essentiel du commerce 
de l’Ukraine est fait avec les PECO, qui vont entrer dans l’UE (voir 
tableau 1). 

2. La capacité à profiter d’une spécialisation internationale 
accrue (main-d’œuvre disponible restant sur place suffisamment 
qualifiée, avantages comparatifs à exploiter : capacité à développer 
l’industrie… Tous ces pays ont une population active agricole très 
importante, qui pourrait passer dans l’industrie. Cependant : 

– certains pays (Turquie) ont une qualification encore faible de leur 
population ;  

– d’autres pays (Ukraine, Rou e, Serbie) ont connu une 
stagnation de leur p

– Roumanie, Bulgarie, Serbie, Ukraine et même Pologne ont un 
développement financier faible ; 

– Roumanie, Bulgarie, Pologne et Turquie ont encore des dépenses 
d’éducation insuffisantes ; 

– Pologne, Tunisie, Serbie et Croatie ne montrent pas aujourd’hui  de 
spécialisation industrielle nettement visible ;  

– Bulgarie, Ukraine, Serbie et Maroc connaissent une forte 
émigration ; 

– la Serbie reste une économie fermée. 

Comme on vient de le voir, tous les pays ont un handicap 
structurel. Et ceux qui vont entrer plus tôt dans l’UE (Polog , 
Bulgarie, Roumanie) n’ont pas des handicaps moindres que les 
autres (Turquie, Maroc ou Croatie, par exemple). 

ères économiques d’intégration à

manie, Bulgari
roduction industrielle ; 

ne
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3. Une économie suffisamment robuste, sans déséquilibre 
trop 

ulgarie, la Serbie, le Maroc ont un 
reven

urquie et la Serbie ont des déficits extérieurs dus à 
l’insuffisance de l’épargne domestique et pas à l’effort 
d’inve

critère 
économique sérieux ne justifie l’entrée des PECO et le rejet 

. 

important et un revenu relatif pas trop faible : 

– l’Ukraine, la Roumanie, la B
u relatif très faible ; 

– la Pologne, la Croatie, et la Turquie ont des déficits publics 
excessifs ; 

– la Pologne, la T

stissement. 

À nouveau, les entrants de 2004 ou 2007 ne manifestent 
pas une supériorité claire sur les autres pays (Maroc, Tunisie, 
Croatie). Notre démonstration est donc qu’aucun 

d’autres pays, certains pays des Balkans ou d’Afrique du Nord 
en particulier
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II- 3.

ys est le résultat de la rencontre entre la 

en, il existe indiscutablement, un déficit d’attractivité, un 

préalables. En premier lieu, cette assertion ne 
s’app

e entre le rythme des flux d’investissements 
directs vers la zone par rapport à celui des flux qui se dirigent vers 
les autres économies développées évidemment mais, surtout, vers le 
reste du monde moins développé, entre autres vers l’Asie et les 
PECO, à l’exception de l’Afrique sub-saharienne qui est encore plus 
mal placée. 

Les principaux facteurs du retard 

Il est devenu banal de constater que les pays de la rive Sud de 
la Méditerranée ne figurent pas sur la short list des investisseurs 
internationaux. Les seules exceptions à ce manque d’intérêt 
concernent la Turquie et les pays où se trouvent des gisements en 
hydrocarbures. Dans cas, l’attraction ne diffuse pas nécessairement 
vers le reste de l’économie. Les statistiques sur les flux 
d’investissements directs comme les enquêtes auprès des firmes 
multinationales européennes, Nord-américaines et japonaises 
convergent pour établir que l’attractivité de la zone doit être 
améliorée. 

 Entre Europe et Maghreb : un retard 
d’investissement à combler 

L’attractivité d’un pa
demande d’un investisseur et l’offre de localisation d’un site, d’une 
zone, d’un territoire. Dans le cas des pays du pourtour 
méditerrané
retard a été pris qu’il faudrait combler. 

Néanmoins, parler d’un « retard » exige dès le départ de faire 
deux remarques 

lique pas au commerce avec l’Europe. Cette remarque n’est pas 
négligeable dans la mesure où, pour la zone du bassin 
méditerranéen, la question est posée d’un arbitrage entre les 
exportations et la production sur place, point sur lequel nous 
reviendrons. En second lieu, le « retard » doit surtout être compris 
comme un décalag
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Cette attitude des investisseurs potentiels peut 
par une série de six facteurs au moi

être expliquée 
ns, parmi ceux qui sont le plus 

souvent mentionnés. Ils ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et 
peuvent s’ajouter. 

e et davantage encore 
durant les trois dernières décennies, la stratégie dominante des 

t pas procéder à un upgrading de leurs lignes de 
produits car elles ne trouvent pas le personnel qualifié ni les 

technologique suffisante. 
ns au passage que, 

istiques expliquent que dans la logique d’une stratégie de 
marché, il n’existe guère d’autres opportunités d’investissement que 
celles offertes par les programmes de privatisation et l’ouverture de 

■ À la question « Pourquoi n’avez vous pas envie d’investir 
dans les pays de la rive Sud de la Méditerranée ? », la très 
grande majorité des entreprises mentionnent l’étroitesse des 
marchés nationaux. À l’heure actuell

firmes multinationales est une stratégie de marché (market 
seeking). Or la taille des marchés des pays de la région est 
modeste, qu’elle soit mesurée par le nombre des 
consommateurs ou par leur pouvoir d’achat. En outre, dans le 
cas des grandes entreprises françaises, cette opinion est 
renforcée par le rappel du fait qu’elles y sont déjà installées 
depuis fort longtemps. Cependant, pour celles qui avaient dû 
partir, la plupart sont revenues (ou souhaitent revenir). En dépit 
des résultats satisfaisants, les firmes d’origine étrangère qui 
sont installées n’envisagent généralement pas de faire des 
investissements supplémentaires, soit parce que les marchés 
domestiques ne croissent pas assez vite, soit parce qu’elles ne 
peuven

sous-traitants ayant une capacité 
Deux facteurs que nous retrouverons. Noto
dans certains cas, leur forte position sur le marché local 
décourage l’entrée de nouveaux investisseurs. Cette barrière à 
l’entrée est doublée d’un compromis tacite avec les firmes 
nationales auxquelles sont réservées certaines productions peu 
compétitives mais qui bénéficient de l’effet de rente fourni par le 
protectionnisme vis-à-vis de la concurrence extérieure. 

Petits marchés à l’intérieur desquels les niches sont déjà 
distribuées et faiblement contestées, faible capacité technologique, 
ces caractér
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certai

opéenne n’ont adopté que récemment une 

éjà été 

ns secteurs appartenant jadis au secteur public (électricité, gaz, 
télécoms, banque et finance…). 

■ Le retard peut être expliqué aussi par le fait que les firmes 
d’origine eur
stratégie de délocalisation de la production pour minimiser leurs 
coûts (outsourcing). Pour des raisons qui tiennent sans doute 
beaucoup aux caractéristiques du « modèle rhénan », les 
firmes françaises et allemandes ont préféré dans le passé 
déplacer le travail plutôt que les capitaux. Les « trente 
glorieuses » ont été marquées par une politique systématique 
d’immigration. Contrairement aux firmes américaines, anglaises 
ou japonaises, les firmes européennes n’ont pas investi dans 
les zones où la main-d’œuvre était bon marché : zones 
franches industrielles d’Asie du Sud-Est, du Mexique ou 
d’Amérique centrale. La stratégie de minimisation des coûts par 
délocalisation des unités de production et/ou par externalisation 
est encore une idée neuve en Europe continentale – il est vrai 
qu’elle se heurte à de sérieuses résistances. Et dans le cas où 
des opérations sont décidées dans cette logique, elle ont 
surtout été menées en Asie, avec l’énorme attraction exercée 
par la Chine ou vers certains pays émergents d’Amérique 
Latine (Brésil, Mexique, Argentine). Cela ne veut pas dire que 
la rive Sud ait été totalement laissée en dehors de ce 
mouvement. Les régimes et les zones  off-shore  créés par les 
gouvernements de Tunisie et du Maroc ont eu un réel succès. 
Mais celui-ci s’est borné à un nombre limité d’activités 
(confection et, depuis peu, composants électroniques et call 
centers) à très faible valeur ajoutée et dans une approche qui 
relève encore de la sous-traitance traditionnelle (commandes 
de « réassort » dans la confection). Ce retard de l’outsourcing 
tient à des faiblesses de l’environnement local qui ont d
notées. La faible qualification de la main-d’œuvre oblige les 
investisseurs à se cantonner dans des industries de main-
d’œuvre à faible intensité en capital. En outre, son coût n’est 
pas compétitif avec celui de la main-d’œuvre asiatique, entre 
autres dans le textile/habillement (Chine, Vietnam). La pénurie 
de techniciens moyens-supérieurs, de cadres de maîtrise a 
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pour résultat de faire grimper leur rémunération sous l’effet de 
la concurrence entre les firmes pour les recruter. 

■ Les opérations d’externalisation qui accompagnent la 
nouvelle stratégie globale des firmes multinationales qui 
tendent de plus en plus à devenir des « firmes-réseau », butent 
sur la carence d’entreprises locales performantes. La stratégie 
globale consiste à combiner les déterminants du market 
seeking et de l’outsourcing. Cette stratégie pourrait constituer 
dans l’avenir une chance pour le développement d’une capacité 
industrielle dans les économies les moins développées. En 
effet, cette dernière reposera sur l’existence de partenaires 
locaux qui ne doivent pas être confondus avec des sous-
traitants. Les partenaires locaux doivent avoir une expertise 
propre pour être associés à moyen-long terme aux activités de 
la hub company en entrant dans leur réseau. L’utilisation de la 
terminologie américaine reflète le retard des firmes 
européennes dans cette voie, mais le mouvement s’affirme de 
plus en plus. Malheureusement, au Sud de Méditerranée, la 
« spécialisation » traditionnelle de la majorité des firmes locales 
vers leur marché domestique protégé ne les a pas incitées, 
jusqu’à maintenant, à améliorer la qualité de leurs produits et le 
respect des délais de livraison. Autant d’obstacles à leur 
intégration éventuelle dans les réseaux des hollow 
corporations. Cependant, les choses pourraient changer 
rapidement dans l’avenir avec l’entrée en vigueur progressive 
des accords de libre-échange et l’accentuation de la 
concurrence chinoise et asiatique avec le démantèlement de 
l’accord multifibres qui vont obliger les firmes locales à faire de 
sérieux efforts d’amélioration de leur compétitivité sous peine 
de disparaître. Pour le moment, ce sont les pays d’Europe de 
l’Est et du centre qui bénéficient du mouvement. 

■ En dépit d’améliorations sensibles depuis la fin des années 
80, largement induites par la mise en place des plans 
d’ajustement structurels avec la Banque Mondiale, 
l’environnement légal et réglementaire est encore imparfait. Les 
lois spéciales pour les investissements étrangers qui avaient 
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fleuri durant les années soixante et qui posaient des conditions 
très restrictives à l’implantation des firmes étrangères (leur 

 à forte valeur 

prohibition dans certains cas, comme en Algérie par exemple) 
ont été libéralisées dans la plupart des pays de la zone. Il n’en 
demeure pas moins que les investisseurs étrangers potentiels 
continuent à se plaindre des lenteurs d’une bureaucratie  
souvent peu disposée à « servir » les entreprises étrangères. 
Souvent, même sans intention malveillante de la part de 
l’administration, les règles du jeu sont confuses, la répartition 
des responsabilités entre les multiples services mal définie… ce 
qui entraîne des lenteurs qui conduisent souvent les 
investisseurs à aller ailleurs, en Asie par exemple, où il est 
facile de « faire du business ». La mobilité de localisation des 
firmes a augmenté beaucoup plus vite que les réformes des 
administrations. Bien que les gouvernements de tous les pays 
de la zone affichent leur volonté d’attirer les investissements 
étrangers et n’hésitent pas à se livrer à des surenchères 
coûteuses pour emporter une décision d’implantation, il existe 
encore aux niveaux moins élevés de l’administration et, surtout, 
au niveau des régions et des communes un manque 
d’enthousiasme, pour dire le moins, devant l’arrivée de firmes 
étrangères. Cette attitude diffuse a pour résultat de briser ou de 
gêner les efforts indéniables de promotion des investissements 
accomplis dans certains pays depuis une quinzaine d’années. 

■ Finalement, il est indispensable d’aborder un dernier facteur 
explicatif du « retard » qui est souvent non dit mais qui 
influence incontestablement les décisions des firmes et, aussi, 
l’attitude des pays d’accueil. En règle générale, les 
investisseurs « sérieux » n’aiment pas le risque. Par 
investisseurs « sérieux » nous désignons des firmes qui 
s’implantent de façon durable dans des activités
ajoutée qui impliquent des investissements lourds. Ils 
s’opposent aux investisseurs  foot loose  qui peuvent fermer 
leurs établissements quasiment du jour au lendemain et qui 
sont surtout attirés par les incitations financières distribuées par 
les agences de promotion locale. Pour évaluer la rentabilité de 
leurs projets, les investisseurs sérieux ont besoin de pouvoir 
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compter sur un environnement économique, légal et politique 
stable à moyen-long terme. Le manque de confiance dans la 
stabilité du climat des investissements conduit à renoncer ou à 
reporter dans le temps la décision de s’implanter. Plutôt que de 
produire sur place, il est jugé plus raisonnable de continuer à 
exporter, surtout quand le pays visé dispose de réserves de 
change importantes. 

Pour conclure, nous voudrions nous opposer à l’idée que le 
rd » est une fatalité. L’accepter revient à croire en un monde 
ù l’histoire se serait arrêtée. Au contraire, la mondialisation qui 
be les rapports entre les deux rives de la Méditerranée et leur 
e sens, est avant tout une dynamique qui comme la nature pour 
e, a horreur des « retards ». Plus concrètement, nous voudrions 
er deux exemples qui illustrent cette thèse. 

En premier lieu, dans le cas des économies du Maghreb, plus 
alement de la Tunisie et du Maroc, il existe une coopération 
omique entre firmes qui n’est pas saisie par les données 
tiques portant sur les flux d’investissements directs. Il existe un 
grand nombre d’accords, de joint-venture entre des PME 
éennes – françaises, italiennes, espagnoles – et des 

prises locales qui ne donnent pas lieu à des transferts de 
ux importants. Ils reposent sur une assurance technique, des 

rts en matériel souvent de seconde main, l’utilisation d’une
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e. Cependant, ces opérations sont adaptées à la fois à la 
nde locale (encore que certaines d’entre elles peuvent être 
ées vers l’exportation) et aux capacités managériales et 
ques locales. Une enquête sur le terrain mériterait d’être faite 

révéler l’ampleur de ce mouvement d’investissement vers l’autre 
e la Méditerranée et atténuer le thème du « retard ». 

En second lieu, nous avons pu constater à l’occasion d’une 
ête récente, que dans une économie du Maghreb qui tend  à 

uler les facteurs dissuasifs mentionnés plus haut, des firmes 
éennes et non européennes n’avaient pas hésité à s’implanter 
t ces deux dernières années dans des secteurs différents, non 
u secteur des hydrocarbures. 
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En dépit de la diversité des cas individuels, les déterminants 
choix présentent au moins trois caractéristiques communes. 
 part, le repérage d’un marché potentiel spécifique pour les 
 et services produits par l’entreprise et qui, souvent, dans le 
, étaient exportés. De l’autre, une fois la décision prise, ne pas 
ttendre le soutien des administrations locales, qu’il s’agisse de 
i d’incitations ou des 

des 
D’une
biens
passé
trop a
l’octro privatisations annoncées. Enfin, aller vite 
pour ne pas êt

s des décisions qui 
ne rep

des 
marc

re barré par un concurrent sur le marché mondial (par 
opposition aux concurrents locaux dont le pouvoir de marché est 
négligeable). 

Ce dernier facteur est à notre avis déterminant dans le cas des 
économies en voie d’émergence dont l’attractivité n’est pas parfaite. 
En effet, les contraintes de la concurrence oligopolistique sur le 
marché mondial font prendre aux multinationale

osent pas fondamentalement sur les conditions locales 
d’attractivité, sur le climat des affaires, sur la réalisation intégrale des 
pré-requis. La logique d’investissement des firmes multinationales est 
de chercher à protéger ou à conquérir une part d’un marché national 
jugé potentiellement intéressant dans un horizon temporel plus ou 
moins long. Il s’agit d’une opportunité remarquable pour les pays qui 
cherchent à attirer les investissements étrangers et dont les 
avantages de localisation ne sont pas – aujourd’hui – très compétitifs. 
Certains pays ont déjà profité ou profitent pleinement ce cet effet de 
la concurrence entre les firmes: la Chine est l’exemple par 
excellence, le Brésil aussi dans une plus faible mesure, les PECO 
bénéficient aussi de cet effet. Demain, certains pays du Sud de la 
Méditerranée pourraient entrer dans ce jeu. Surtout dans l’hypothèse 
où ils auraient la bonne idée de renoncer à se faire concurrence les 
uns les autres pour constituer entre eux une zone de libre-échange. 
Elle permettrait de faire sauter le verrou de la petite taille 

hés et augmenterait considérablement l’attractivité de la région. 
Ces dernières remarques montrent qu’il faut aller au delà de l’analyse 
de la stratégie des firmes pour encourager les investissements 
directs vers le Maghreb.  
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Encourager les investissements directs européens vers le 
Maghreb 

Il ne suffit pas d’augmenter les ressources affectées au 
partenariat euro-méditerranéen et ce n’est peut être même pas 
l’essentiel : quel que soit l’effort financier consenti par les autorités 
publiques européennes, il ne peut suffire seul à fonder une 
dynamique de croissance durable. Il est donc fondamental que ces 
ressources servent de levier à la mobilisation du secteur privé, aussi 
bien interne qu’étranger (IDE), et notamment aux flux 
d’investissements directs étrangers, en particulier européens. Ces 
derni

n signal parvient à modifier les anticipations 
des investisseurs et tous sont prêts à investir. 

ers ne sont certes pas la panacée. Mais dans le contexte de la 
mondialisation, à côté des ressources financières qu’ils apportent, ils 
contribuent de façon déterminante à l’accès aux technologies et au 
savoir-faire managérial, mais aussi à l’image du pays d’accueil sur 
les marchés internationaux. Ils peuvent jouer un rôle particulièrement 
important en matière de services de toute nature (services financiers, 
services de base, tourisme, distribution, etc.) – alors que les services 
sont l’un des points faibles des accords d’association prévus dans le 
processus de Barcelone. C’est donc un objectif important du 
partenariat euro-méditerranéen que de chercher à encourager les 
IDE et de faire en sorte que les entreprises européennes considèrent 
la « rive Sud » de la Méditerranée comme une extension de l’espace 
de production de l’Union. 

Cet objectif bute évidemment sur le fait que la promotion des 
investissements privés ne répond pas directement aux instruments 
mobilisables au titre du partenariat. La décision relève des 
entreprises, qu’elles soient étrangères ou locales, et l’effet ne peut 
donc être qu’indirect. On peut cependant réfléchir à l’insuffisance de 
l’investissement direct dans le contexte d’un modèle à équilibres 
multiples, caractéristique d’une situation à information imparfaite : 
dans l’un des équilibres, il y a sous-investissement parce qu’aucun 
investisseur ne souhaite prendre le risque d’investir, observant 
précisément que les autres ne prennent pas ce risque. Dans un 
équilibre plus favorable, u
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Par exemple, le signal de la perspective de l’adhésion a condui
à une forte

t 
 augmentation des IDE vers les pays d’Europe Centrale et 

orient

ment nouveau, crédible, venant éclairer et 
informer leurs

comme nous l’avons 
signalé précédemment, le degré d’intégration régionale : on sait en 

ale (PECO), comme le montre le graphique page suivante. 
Lorsque l’on compare cette évolution avec celle des IDE à destination 
du Maroc et de la Tunisie, les deux pays du Maghreb qui ont attiré les 
flux les plus importants, on constate que, si l’on fait abstraction de 
l’effet des privatisations au Maroc, qui a occasionné un pic important 
en 2001, les IDE vers le Maroc et la Tunisie ont plafonné dans les 
années 90 aux environs de 10% de la FBCF, tandis que les IDE à 
destination des PECO explosaient de près de 5 % à près de 18 %. 
L’une des fonctions de l’association renforcée que nous proposons 
entre l’Union européenne et les pays de la rive Sud de la 
Méditerranée est de construire et diffuser un tel signal ou ensemble 
de signaux, certes différents de l’adhésion, mais fondés sur des 
mesures visibles et convaincantes susceptibles d’entraîner une 
progression sensible des IDE.  

Or, la situation actuelle n’est pas propice à l’accroissement des 
flux d’IDE vers les pays en développement. Les déboires qu’ont subis 
les entreprises dans leurs opérations dans les PED ont 
considérablement freiné les IDE et entraîné un retrait des pays 
émergents. Il en résulte un équilibre de bas niveau pour les IDE, 
dans lequel les entreprises ne prendront pas le risque de reprendre 
ces derniers sans un élé

 décisions. C’est ici que la notion de « partenariat » 
prend tout son sens. L’amélioration de l’environnement des affaires, 
condition indispensable à l’essor des investissements, repose sur un 
engagement fort des deux parties. Il ne suffit pas en effet que les 
pays d’accueil fassent ce qu’il faut : il est nécessaire que cela se 
sache, que cela soit contrôlé, vérifié et entériné, dans le cadre d’un 
programme visible et cohérent. 

Les facteurs susceptibles de promouvoir les investissements 
directs étrangers sont connus : la qualité du capital humain, le réseau 
d’infrastructures de transport et de communication et sa qualité, la 
bonne gouvernance interne et externe, la croissance économique, la 
stabilité politique et la sécurité, mais aussi, 
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effet que la taille des marchés est l’un des déterminants essentiels de 
l’attractivité. Cette dernière bute sur des difficultés politiques 
majeures. La meilleure façon de la faire progresser n’est pas 
d’attendre que ces difficultés soient résolues, mais de s’engager dans 
des programmes économiques impliquant deux ou plusieurs pays qui 
y trouvent un intérêt suffisant. L’exemple de l’intégration européenne 
a montré que la volonté politique de coopérer dans le cadre d’une 
vision de l’intégration régionale peut l’emporter, grâce à l’approche 
économique, sur les conflits et tensions qui enveniment les relations 
entre États. 

Progression des flux d'IDE vers les PECO
en pourcentage de la FBCF
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La responsabilité première se trouve évidemment auprès des 
décideurs locaux. La stabilité économique et politique, la sécurité des 
biens et des personnes, le respect des engagements pris, la qualité 
de la gouvernance locale, la volonté de faciliter l’intégration régionale 
sont des conditions nécessaires au développement des IDE dans 
tout pays. Au-delà, les finances publiques jouent également un rôle : 
il est souhaitable que les finances publiques donnent la priorité à 
l’investissement, en infrastructures physiques et en formation de 
capital humain, dans le contexte d’un budget maîtrisé qui ne fasse 
pas craindre de hausses imprévues de la pression fiscale. L’apport 
de ressources extérieures peut y contribuer. 

Mais l’association renforcée que nous proposons peut aussi y 
contribuer de deux façons complémentaires : le financement de 
programmes permettant de renforcer l’attractivité des pays d’accueil 
de l’IDE, et un « pacte d’investissement » permettant d’accompagner 
les décisions d’investissement dans le cadre de partenariats public-
privé. 

Amélioration du climat de l’investissement 

Quatre domaines d’intervention devraient être privilégiés :  

– Le financement de projets d’infrastructures  de croissance et de 
réduction de la pauvreté : transports, énergie, eau et assainissement, 
communications. Même lorsque le capital par tête est faible, 
l’investissement ne sera pas rentable en l’absence de ces 
infrastructures essentielles. Il est souhaitable de privilégier les 
infrastructures régionales, mettant en jeu plusieurs pays et 
nourrissant ainsi la coopération régionale (interconnexions 
électriques notamment, mais aussi transports, infrastructures 
touristiques). 

– L’assistance technique et la formation professionnelle, facteurs-clés 
de la mise à niveau des économies. Les programmes de « mise à 
niveau » doivent être conçus comme des outils d’amélioration de la 

es 
s lesquels les pays ont la possibilité de 

compétitivité des entreprises performantes, tournées vers l
secteurs d’avenir dan
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const

ge de ressources 
comp

es mais construisent peu à peu une communauté de valeurs 
et de comportements. 

– Le ciers, garants de 
l’effic  des 
resso t du 

s la Méditerranée. À la différence de son prédécesseur 

ruire ou conforter leur avantage comparatif, et non des 
opérations de sauvetage de « canards boiteux ».  

– Le rapprochement des systèmes institutionnels et légaux : l’un des 
bénéfices du processus d’adhésion, pour les pays d’Europe Centrale 
et Orientale, a été la négociation de l’adoption de l’acquis 
communautaire. Sans aller jusqu’au bout d’un tel processus, il serait 
particulièrement intéressant de définir un cadre de bonnes pratiques 
tirées de l’acquis communautaire et qui pourrait, dans le cadre d’un 
schéma d’association renforcée, faire l’objet d’une négociation suivie 
entre l’Union européenne et les pays de la rive Sud de la 
Méditerranée, avec, à la clef, le débloca

lémentaires. Il s’agirait là d’un signal fort pour les investisseurs. 
En fait, un accord d’association renforcée ne peut pas reposer 
uniquement sur l’idée du libre-échange régional. Il doit aussi 
comprendre des éléments d’intégration profonde (deep integration) 
qui aillent au-delà des seuls principes de la libéralisation des 
échang

renforcement des systèmes bancaires et finan
acité à la fois de la collecte de l’épargne et de l’allocation
urces. Ils jouent un rôle fondamental dans le développemen

secteur privé et dans la disponibilité de financements à long terme en 
monnaie locale, qu’il est important de développer. 

Un pacte de l’investissement 

Nous proposons que soit négocié un « Accord méditerranéen 
de l’investissement », sorte d’ « AMI » régional destiné à créer un 
cadre équilibré favorable à l’expansion de l’investissement direct 
européen dan
multilatéral malheureux et dont on se rappelle les déboires cuisants, 
cet accord n’aurait pas vocation à établir un standard de référence 
adapté aux flux d’investissements entre pays industrialisés, mais à 
construire un cadre dans lequel les hésitations, tant des investisseurs 
étrangers que des États-hôtes, trouveraient des réponses adaptées. 
Un tel accord comporterait les éléments suivants : 
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– la mise en place d’un ensemble de règles garantissant la sécurité 
des investissements et la non-discrimination ; 

– la mise en place d’instruments complémentaires de couverture des 
risques (risque politique au sens large, risque de change) qui 
bénéficieraient aux entreprises désireuses d’investir ; 

– le respect par les entreprises concernées de « bonnes pratiques » 
économiques, environnementales et sociales, condition nécessaire 
d’accès à ce qui précède. Ces bonnes pratiques se traduiraient par 
des engagements précis de la part des entreprises et 
représenteraient, dans cet accord d’investissement, le pendant des 
obligations des États bénéficiaires auxquels elles permettraient de 
conserver quelques marges de manœuvre de contrôle et 
réglementation. 

– la mise en place de l’Agence méditerranéenne de promotion des 
investissements, dont la création a déjà été acceptée et qui serait à la 
fois un observatoire de l’évolution des flux d’investissements directs 
et de projets dans la région et un instrument de promotion du 

ariats public-privé 
dans lesquels l’idée est de combiner au mieux l’intérêt de l’entreprise 
privé ficiaire de l’investissement ; elle 
rapprocherait également les pays signataires au sein d’un accord 
plurila

partenariat sous la forme des entreprises conjointes et du ciblage des 
investisseurs potentiels dans une logique d’IDE verticaux. 

Une telle approche aurait un triple avantage : elle permettrait de 
formaliser le cadre dans lequel on espère voir les IDE européens 
prospérer, notamment dans le cadre de parten

e et l’intérêt social du pays béné

téral, instrument à la fois de coopération et de crédibilité ; elle 
donnerait un signal fort aux entreprises, assorti d’avantages 
susceptibles de modifier la perception des risques et de promouvoir 
la décision d’investissement malgré le contexte défavorable dû aux 
nombreuses crises récentes. 
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Conclusion 

Au total, nous recommandons donc que le traitement des IDE 

mprendre :  

ge partiel de l’acquis communautaire 

devienne un chapitre spécifique de la relation « 5+5 » et, au-delà, de 
l’association renforcée que nous recommandons dans le cadre du 
partenariat euro-méditerranéen. Ce chapitre devrait co

– La coordination, entre les différents bailleurs de fonds, multilatéraux 
et bilatéraux, des ressources financières existantes en vue de 
l’amélioration du climat de l’investissement. Cette coordination 
pourrait prendre la forme d’un comité de promotion du secteur privé 
dans la Méditerranée, établi entre les différents bailleurs.  

– Une augmentation éventuelle des ressources financières 
conditionnelle aux progrès de l’intégration régionale au Sud et à la 
négociation d’un parta
construisant un espace d’intégration Nord-Sud qui apparaisse 
comme intermédiaire entre l’adhésion et les accords d’association 
actuels qui reposent essentiellement sur la libéralisation progressive 
des échanges de biens industriels.  

– La négociation d’un accord régional d’investissement précisant les 
droits et devoirs de chaque partie. 

 

 108



III- A ION RENFORCEE : CINQ PISTES 
POU

ud de la 

tion ; faire l’impasse sur de tels 
dossiers revient à recréer un « échange inégal ». 

3. Au niveau de sa mise en œuvre, il a connu des retards et des 
renoncements ; moins que peu, cela ne fait pas beaucoup… 

La situation géostratégique mondiale a changé depuis 1995. 
Les attentats du 11 septembre comme la guerre en Irak ont créé une 
fantastique « demande d’Europe » que l’UE doit s’efforcer de 
satisfaire. Par ailleurs, le succès (certes coûteux) de l’élargissement 
vers l’Est crée un déséquilibre Est-Sud qui ne pourra, à l’avenir, si 
rien n’est fait, que s’accentuer. L’UE doit tenir compte de ces 
nouveaux équilibres et promouvoir, avec les pays du Sud de la 
Méditerranée une « association renforcée ». « Ni simple association 
de libre-échange, ni adhésion pleine et entière » comme l’a défini le 
Président de la Commission, Romano Prodi, l’ « association 
renforcée » ne pourra trouver sa justification que si on en précise les 

SSOCIAT
R UNE MISE EN ŒUVRE 

III-1. Organiser les moyens et les institutions d’une 
association renforcée 

Le processus de Barcelone a au moins un mérite : celui 
d’exister. Mieux, il a permis de faire prendre conscience de 
l’ « impérieuse nécessité » d’associer les pays du S
Méditerranée à la construction européenne. Ceci posé, le processus 
de Barcelone ne semble plus adapté, dans sa configuration actuelle, 
aux défis que l’Europe a à relever aujourd’hui. Le processus de 
Barcelone  souffre  d’une triple « maladie » : 

1. En tant que tel, il n’engage juridiquement personne (en dehors des 
accords bilatéraux signés depuis 1995) ; ce qui fait sa souplesse fait 
aussi sa fragilité. 

2. Il exclut de son champ deux dossiers économiques majeurs : 
l’agriculture et les flux de popula
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contours. Les concepts de « voisinage » et de « pays amis » sont 
extrêmement utiles, mais il convient de leur donner aujourd’hui une
véritable consistance. 

 

Un certain nombre d’initiatives concrètes, qui vont dans le bon 
a 
x 

Égypte et la Jordanie ; ainsi en est-il 
également de la création de l’Assemblée Parlementaire euro-
médi

oids respectif de 

ent. Notre conviction est que, aujourd’hui, il faut 
inverser le raisonnement et privilégier la croissance si l’on veut 

ifférents moyens 

e aux 
Inves

sens, méritent d’être encouragées : ainsi en est-il, au Sud, de l
Déclaration d’Agadir visant à intensifier les échanges commerciau
entre le Maroc, la Tunisie, l’

terranéenne, lieu de concertation consultatif permettant aux 
parlementaires des deux rives de la Méditerranée d’échanger leurs 
expériences. Ces efforts vont dans le bon sens mais, à nos yeux, ne 
suffisent pas. Il faut donner une dimension, et donc une signification, 
nouvelle au partenariat euro-méditerranéen. Ceci passe par le 
respect de six conditions au moins : 

1. Il convient de rééquilibrer le p
l’économique et du politique. Dans l’esprit de Barcelone, c’est la 
paix et la sécurité qui devaient créer les conditions de la croissance 
et du développem

obtenir la paix et la sécurité. Cette croissance des pays du Sud de la 
Méditerranée qui doit bénéficier à l’UE et que doit donc encourager 
l’UE, peut et doit être obtenue par d
complémentaires. Notre conviction est que : 

– parmi ces moyens, une priorité doit être donné
tissements Directs Étrangers (IDE) ; 

– parmi ces IDE, une priorité doit être donnée aux IDE réalisés par 
des entreprises privées, 

– ces IDE doivent bénéficier en priorité aux PME. Ce sont, en effet, 
les PME privées du Sud de la Méditerranée, existantes ou à créer 
qui, à nos yeux, feront jouer l’effet de levier le plus important en 
matière de croissance, de création d’emploi et de démocratisation. 
C’est donc cette « création de valeur » qu’il faut en priorité 
encourager. 
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Afin de crédibiliser le poids de l’économique dans le partenariat 
euro-méditerranéen, une réunion annuelle des Ministres de 
l’Économie et des Finances et des Gouverneurs des Banques 
Central

. La disproportion des enjeux et 
des cap

 aux enjeux qui sont en 

 budgétées pour la période 

ent débloqués rapidement afin de 

: moins de 5 % des échanges des pays de 

es des pays des deux rives de la Méditerranée devrait être 
instaurée afin de prendre la mesure des progrès accomplis dans ce 
domaine et, année après année, d’ouvrir de nouvelles perspectives. 

2. Il convient de rapidement et significativement augmenter 
les ressources affectées au partenariat. Les chiffres sont 
désormais bien connus : l’Europe a mobilisé 730 milliards de USD 
pour la réunification allemande ; elle a consacré directement ou 
indirectement 60 milliards de USD pour les PECO ; en comparaison, 
les pays de la zone MENA (dont la population est presque le double 
de celle de la zone PECO) n’ont bénéficié de concours européens 
qu’à hauteur de 15 milliards de USD

itaux mobilisés est, quelque soit l’angle de vue choisi, criante. 

Il est vrai que le statut passé et à venir des pays de la zone 
PECO et de la zone MENA n’est pas le même. Il est vrai aussi que 
l’ensemble des fonds destinés à la zone MENA n’a pas pu, tant s’en 
faut, être débloqué (pour des raisons qu’il faut analyser plus en détail 
mais qui relèvent, pour partie au moins, des mécanismes de décision 
européens). Il n’empêche : la masse de capitaux consacrée par 
l’Europe au partenariat euro-méditerranéen nous semble totalement 
disproportionnée par rapport aux besoins et
cause. En toute première approximation (qui devra être affinée, ce 
qui constitue, en soi, un exercice pédagogique salutaire), on peut 
considérer qu’un doublement des sommes
2004-2009 constitue un objectif à la fois ambitieux et réaliste. Mais 
pour que cette enveloppe supplémentaire joue son rôle de catalyseur 
de projets, il faut que ces crédits soi
crédibiliser le surcroît d’énergie économique dont doit être porteuse 
une « association renforcée ». 

3. L’augmentation des moyens financiers consacrés au 
partenariat euro-méditerranéen n’a de sens que s’il sert de levier 
à l’intégration économique des pays du Sud de la Méditerranée. 
Les chiffres sont connus 
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la zo

 
« sous-j

propres i

dossiers plus délicats que 
d’autr

ne MENA se font sur une base régionale (contre plus de 50 % 
pour l’UE). Or il est aujourd’hui démontré que, dans le cadre de la 
mondialisation, l’intégration régionale constitue un atout pour chacun 
des pays qui y participent. À quelques exceptions près, les 
entreprises en phase de mondialisation ne misent plus uniquement 
sur des considérations de coût de production ; la taille du marché

acent » importe au moins autant. La capacité d’attraction des 
IDE dépend donc de plus en plus de l’intégration économique 
régionale. Dans ce domaine, le Sud de la Méditerranée occupe une 
place à part : non seulement son intégration économique est très 
faible par rapport aux autres zones, mais elle a plutôt tendance à 
stagner. 

L’Europe a, dans ce domaine, une responsabilité : ayant 
contribué à attirer les économies de cette zone vers son marché 
intérieur, elle se doit de contribuer, pour défendre au mieux ses 

ntérêts, à l’intégration économique des pays du Sud de la 
Méditerranée. Quand on sait que 10 % à peine des actions MEDA 
ont un caractère régional, on mesure le chemin qui reste à parcourir. 
Le supplément d’effort financier consenti par l’Europe en faveur du 
partenariat euro-méditerranéen doit donc se faire sur la base d’une 
stricte conditionnalité en matière d’intégration économique régionale. 
Et cette intégration ne doit pas concerner seulement les grands 
projets d’infrastructure. Elle doit aussi, et nous serions tentés de dire 
surtout, s’appliquer aux projets structurés autour de PME.  

Si l’intégration politique des pays du Sud de la Méditerranée 
doit se poursuivre au rythme qui est le sien, l’intégration économique 
doit être considérablement accélérée et l’Europe doit contribuer 
activement à cette évolution. 

4. Aucun dossier économique ne doit être exclu du cadre 
de l’ « association renforcée ». Un partenariat incomplet n’est pas 
un véritable partenariat. Il est certes des 

es. Raison de plus pour les traiter le plus tôt possible, de 
manière réaliste, mesurée et progressive. Dans ce domaine, il est 
deux dossiers qui doivent être considérés comme prioritaires. Il s’agit 
de l’agriculture et des flux de population. Ces dossiers seront 
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évoqués de manière spécifique dans la suite de ce Mémorandum. 
Qu’il nous soit juste permis ici d’éclairer la philosophie du projet 
d’ensemble. Sur des dossiers aussi délicats, c’est moins la masse de 
capitaux mobilisés qui importe que, d’une part, la volonté politique 
d’avancer, d’autre part, la concertation regroupant l’ensemble des 
parties concernées, et enfin la programmation dans le temps des 
efforts et des concessions consentis par chacun des partenaires. Le 
partenariat euro-méditerranéen a besoin de visibilité. Cette visibilité 
est la condition sine qua non de l’investissement durable de chacun 
des partenaires dans ce projet. 

5. Le renforcement du partenariat euro-méditerranéen 
passe nécessairement par l’institutionnalisation de ce 
parte

tion d’un 
Observatoir

le changement d’échelle dans les 
trans

nariat. Il faut renforcer la logique d’agences. Le Président de la 
Commission a déclaré à Alger le 30 mars 2003 : « Notre objectif est 
de partager avec les pays méditerranées “ tout sauf les 
institutions ” ». Cet objectif est extrêmement ambitieux et nécessite 
pour être atteint la création… d’institutions spécifiques. La création 
d’une institution nouvelle ne peut être un but en soi et n’a de sens 
qu’à une double condition : qu’elle ne duplique pas des institutions 
existantes et que sa création constitue un « plus » opérationnel par 
rapport aux objectifs poursuivis. Nous proposons, dans ce 
Mémorandum, la création de quatre ou cinq instances nouvelles au 
profil et aux missions très différents : la Réunion Annuelle des 
Ministres des Finances et des Gouverneurs, la Créa

e des Investissements Directs Euro-méditerranéens, 
d’une Organisation Euro-méditerranéenne du Textile, d’un Forum 
Agricole Euro-méditerranéen et éventuellement d’une Banque Euro-
méditerranéenne (ou du moins le renforcement des procédures 
existantes pour concrétiser 

ferts vers le Maghreb). Ces nouvelles instances ne doivent être 
créées que si elles contribuent à décentraliser la concertation et 
l’action en matière de partenariat euro-méditerranéen, l’objectif 
n’étant pas d’empiler les bureaucraties mais, au contraire, de mieux 
coller à la réalité du terrain. Le processus « 5+5 » pourrait, et à nos 
yeux devrait, servir de cadre au suivi de la mise en œuvre de telles 
réformes. 
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6. Le partenariat euro-méditerranéen doit être un projet 
rassemblant l’ensemble des membres de l’UE. Il ne faut pas se 
voiler la face. Les pays européens sont économiquement et 
politiquement concernés à des degrés divers par le partenariat euro-
méditerranéen. La Commission Européenne a donc le devoir de 
convaincre l’ensemble de ses membres de la nécessité et de 
l’urgence de ce projet. Pour rendre compatible l’impératif économique 
et les contraintes politiques, et ce dans les plus brefs délais, compte 
tenu de l’urgence, il est souhaitable d’encourager des configurations 
de réforme qui ne soient pas trop rigides et globalisantes. De ce point 
de vue, l’initiative « 5+5 », qui met en présence les pays du Sud de la 
Méditerranée avec les membres de l’Union les plus directement 
concernés par l’avenir de cette zone, doit être vivement encouragée. 
Il n’en reste pas moins vrai qu’un grand projet européen dont 
l’Allemagne ne serait pas porteuse perdrait de son efficacité. Compte 
tenu des efforts consentis par l’UE en faveur des pays de la zone 
économique de proximité de l’Allemagne et compte tenu du poids de 
ce pays dans les mécanismes communautaires, il semble 
indispensable d’impliquer celui-ci autant que faire se peut dans le 
devenir du partenariat euro-méditerranéen. Le concept de « 5+6 » 
n’aurait-il pas, de ce point de vue, une efficacité « renforcée »… ? 
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III- 2

 la 
maximisation des effets de réallocation des facteurs dans l’espace 
intégr odèle correspond assez bien aux principes du traité de 
Rome de 1957 et à la composition de la CEE jusqu’aux années 80. 

Avec l’intensification de la mondialisation à partir des années 
80, l’intégration régionale a connu un renouveau dans tous les 
continents. Mais les caractéristiques économiques de l’intégration ne 
répondent plus à l’épure vinerienne. À l’exception du Mercosur et de 
l’UMA ainsi que de la plupart des expériences africaines au Sud du 
Sahara qui ne peuvent pas être considérées comme des réussites, la 
« nouvelle intégration économique régionale » a pour 
caractéristiques : 

– De regrouper des pays dont le niveau de développement est 
inégal : les États Unis et le Canada avec le Mexique au sein de 
l’ALENA (et demain si le projet américain se réalise avec toute 
l’Amérique latine ; le Chili a déjà adhéré à l’Alena) ; l’élargissement 

. Redynamiser les investissements vers le 
Maghreb : quels principes ?  

Une nouvelle problématique 

Le rééquilibrage des IDE entre le Maghreb et l’Union 
européenne doit être placé dans la nouvelle logique de l’intégration 
économique régionale. 

De façon plus ou moins implicite, la référence pour traiter de 
l’intégration régionale demeure celle du modèle proposé par J. Viner 
il y a plus de 50 ans (!) pour les unions douanières. Sans entrer dans 
le détail, il suffit de rappeler quelques hypothèses de base : 

– L’impact de l’union était restreint à la dimension des échanges, à 
travers une combinaison d’effets de création et de détournement des 
flux provoqués par la création de l’union douanière. 

– En outre, parmi les conditions pré-requises pour la réussite de 
l’intégration, J.Viner soulignait la nécessité de similarité du niveau de 
développement économique des futurs partenaires, condition de

é. Ce m
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de l’Union européenne vers les PECO; la transformation pro
de l’ASEAN et de l’APEC en une zo

chaine 
ne de libre-échange avec la 

présence des deux premières puissances économiques mondiales. 
Pour nous, l’association renforcée des trois pays du Maghreb et, 
peut-être, pl bres de l’UMA, devrait 
s’insc

logie, des investissements industriels et du 
capita

« second 

: 

e 
de « 

ge à la fois politique et économique. L’intégration 

us largement des cinq mem
rire dans cette évolution. 

– De ne plus porter exclusivement sur les échanges de biens et 
services mais sur d’autres dimensions : la circulation des capitaux 
financiers, de la techno

l humain. 

Il importe de souligner en quoi la logique économique de la 
« nouvelle intégration régionale » s’écarte sensiblement de celle de la 
théorie des unions douanières, considérée comme un 
best » par rapport à la théorie du libre-échange généralisé. 

Les raisons principales de la création de « nouvelles zones 
régionales » dans la globalisation sont les suivantes 

– D’abord, une volonté des pays les moins développés de ne pas se 
trouver exclus, marginalisés par rapport à la dynamique de la 
globalisation. La réunion de Cancun a démontré que les économies 
émergentes, mais aussi les pays moins avancés, ne souhaitent pas 
être « déconnectés » de l’économie mondiale, une formule qui avait 
eu un certain succès dans les années 60 et 70, conjointement à l’idé

développement autocentré ». 

– En outre, les pays qui ont mené avec l’appui des institutions de 
Washington des réformes de libéralisation et de privatisation, à partir 
du début des années 80 pour certains d’entre eux (le Mexique, par 
exemple), estiment que l’intégration régionale avec les grandes 
puissances (les États-Unis pour les pays de l’Amérique Latine, 
Bruxelles – peut-être – pour les PECO et les pays du Maghreb) 
constitue un ancra
devrait aider à rendre irréversibles les réformes libérales qui 
continuent à être contestées par une partie des forces sociales 
internes (dont le mouvement altermondialiste est un reflet) et à les 
aider à surmonter les crises financières d’une globalisation non 
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régulée (le Mexique a bénéficié du prêteur en dernier ressort que 
constitue pour ce pays la Fed ; l’Argentine n’a pas bénéficié du même 
traitement mais il est vrai que l’Argentine n’est pas dans l’Alena). 

– Ensuite, la « nouvelle intégration régionale » constitue pour certains 
économistes (cf. P. Krugman contre J. Baghwati) une réponse à la 
nécessaire régulation de la mondialisation à laquelle le modèle 

latéralisme américain ou le multilatéralisme onusien. 

– En

idée d’un 
nouvel éq

La logique du rééquilibrage intrarégional 

borde les implications classiques 
des unions douanières. Mais le rééquilibrage ne doit pas être 

néolibéral ne peut répondre. La concertation entre trois blocs – 
Amérique du Nord et du Sud (avec le dollar), Pacifique (avec le yen 
et, surtout le dollar)) et Europe (avec l’euro) serait plus aisée et plus 
efficace que l’uni

fin, l’impact économique de la « nouvelle intégration régionale » 
dans la mondialisation dépasse de beaucoup les mécanismes limités 
aux échanges du modèle classique de l’union douanière. C’est à 
partir de ce point de l’analyse qu’il est possible d’ébaucher l’

uilibrage entre les économies de la zone. 

La logique du rééquilibrage intrarégional retrouve au niveau 
macroéconomique la distinction qui a été faite, plus haut, entre deux 
stratégies d’IDE pour les firmes : IDE horizontaux et IDE verticaux. 
Dans le cas de la « nouvelle intégration régionale », l’opposition 
correspondante est entre une spécialisation intersectorielle et une 
spécialisation intra-branche qui dé

cantonné à la sphère commerciale, industrielle et financière, elle 
concerne aussi la circulation du capital humain. 

Le rééquilibrage des flux d’échanges 

Dans la version classique de J. Viner, l’effet de l’union 
douanière sur les échanges intracommunautaires était basé sur la 
théorie des avantages comparatifs, elle même fondée sur une 
division du travail entre les secteurs (le vin contre le drap). Or 
l’expérience de l’intégration régionale européenne montre que les 
spécialisations entre les territoires des pays membres sont à 
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prédominance intra-industrielle entre produits différenciés, entre 
autres par la qualité. La France exporte des voitures vers l’Allemagne 
et l’Allemagne exporte des voitures vers la France, mais il ne s’agit 

s des PECO, qui 
sont des économies émergentes et non pas en développement, il 
existe  la technologie est 
relativement standardisée, fortement capitalistique, avec un besoin 
de m

 des secteurs (celles 
qui sont à faible technologie, intense en main-d’œuvre faiblement 
qualif ctions sur place avec 
réexp omposants) de 
la pr

pas des mêmes voitures. Les changements par rapport à la théorie 
ancienne sont dus aux effets d’une intégration régionale qui, 
désormais, ne porte pas seulement sur les échanges de biens et 
services mais aussi sur les investissements directs à l’étranger dans 
la production des biens et services, dans la circulation des capitaux, 
et dans la circulation du travail. Il en résulte plusieurs conséquences. 
Une proportion majoritaire et croissante des échanges intrabranches 
est aussi intra-firmes. La spécialisation des territoires résulte 
largement des choix de localisation des firmes. 

Dans l’environnement d’une intégration régionale entre 
économies inégalement développées, les conséquences de cette 
nouvelle approche ne sont pas les mêmes selon l’amplitude de l’écart 
de développement entre les partenaires. Dans le ca

 un certain nombre de secteurs – ceux dont

ain-d’œuvre hautement qualifiée – où ils disposent d’un 
avantage absolu sur les pays de l’Union à 15. Dans ce cas, il y a une 
tendance au glissement de ces secteurs vers l’Est et à leur 
disparition à l’Ouest. Dans le cas des pays du Maghreb, dans les 
secteurs industriels du moins, il n’existe pas encore d’avantages 
absolus (il en va différemment dans les secteurs énergétique, des 
matières premières et, peut être, de certains produits de l’agriculture). 
En revanche, ces économies peuvent bénéficier d’avantages 
comparatifs dans certaines activités à l’intérieur

iée). Les IDE vont entraîner des produ
ortation d’une partie ou de la totalité (cas des c
oduction vers l’Europe. Dans cette hypothèse, il n’y a pas 

substitution de certains secteurs du Nord par ceux du Sud, mais 
spécialisation sur la base intra-branche qui crée une complémentarité 
entre les deux régions. 
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Il va résulter de ce phénomène ce qui peut être désigné comme 
un rééquilibrage entre les deux sous-régions de la même zone 
intégrée. L’Union européenne va exporter vers le Maghreb non 
seulement des produits finis mais aussi des capitaux, de la 
technologie, des biens d’équipement et importer du Maghreb des 
produits finis ou des composants. En conséquence, les accords de 
libre-échange entre l’Union européenne et le Maghreb prennent tout 
leur sens. Ils peuvent conduire à une situation plus équilibrée que 
celle qui résulterait de la seule ouverture des pays du Maghreb aux 
exportations de l’Union européenne car avec les IDE, ces derniers 
pays pourront exporter davantage de produits finis. En outre, ce 
rééquilibrage n’est pas statique, il est voué à évoluer dans le temps. 
En effet, la circ

, ce faisant, s’appauvrit : 

ulation des biens et, plus encore, des investissements 
industriels et des technologies qui les accompagnent, l’accroissement 
des capacités des financement, la circulation des personnes à haute 
qualification, l’introduction des nouvelles formes de management et 
d’organisation vont nécessairement s’accompagner d’un 
élargissement de la gamme des produits vers le haut qui se diffusera 
en amont et en aval des projets vers les entreprises locales. 

Mais il ne faut pas oublier que la possibilité de ce rééquilibrage 
dynamique est due au fait que la « nouvelle intégration régionale » 
est multidimensionnelle et qu’elle ne doit pas concerner seulement le 
rééquilibrage des activités industrielles et financières, mais aussi le 
rééquilibrage des flux de capital humain. 

Le rééquilibrage des flux de capital humain 

On ne peut définir la relocalisation dans la « nouvelle 
intégration régionale » sans examiner les difficiles problèmes des flux 
de population. Ce problème déborde très largement celui de la 
relocalisation industrielle mais en prédétermine pour une large partie 
les solutions. 

Pour ce qui est de l’Europe, le diagnostic est simple. L’Europe 
vieillit inexorablement et
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– Les

utriche). 
Mais cet appor

n de 5 à 7 ans qui ralentira 
considérablement ce mécanisme de « vases communicants ». Dès 
lors, r que sur nous 
même. Il faut donc encourager de manière sélective l’immigration en 
Europ

du travail d’une population jeune et formée, en quantité 
sans commune mesure avec les flux passés. Le dernier rapport de la 
Banq

e la période 2000-
2010, le nombre d’entrants dans la population active sera en 
moyenne de 4,2 millions par an, soit le double des nouveaux entrants 

 femmes européennes ne font, en moyenne au cours de leur 
vie, que 1,4 enfants alors qu’il en faudrait 2,1 au moins (chiffre que 
dépassent les États-Unis) pour renouveler la population (rare 
domaine dans lequel la France est, avec l’Irlande, en avance sur le 
reste de l’Europe). 

– L’âge médian de la population des Quinze, qui est, aujourd’hui de 
38,5 ans, sera en 2050 de 48,5 ans (l’Europe du Sud tirant vers la 
sénilité l’Europe du Nord). 

– Même avec un taux de 2,1 enfants par femme et un doublement du 
flux d’immigration, l’Europe n’assurerait en 2050 qu’un ratio de 2,5 
jeunes pour un vieux contre 4 pour 1 aujourd’hui, d’où une 
accentuation inéluctable des problèmes concernant le financement 
des retraites. 

On ne peut tout attendre dans ce domaine de l’élargissement 
de l’Union. La plupart des études convergent, en effet, vers un 
potentiel migratoire de 3 à 5 millions d’individus sur une période de 
30 ans (dont les 3/4 en direction de l’Allemagne et de l’A

t de capital humain ne se fera pas de manière aussi 
simple et surtout aussi rapide que certains le prévoient. D’abord la 
chute de la natalité dans les pays candidats de même que le 
phénomène de rattrapage économique, constitueront autant de freins 
au déplacement des populations. Mais surtout, le cadre du Traité 
d’adhésion définit une période de transitio

on ne peut, à court terme au moins, compte

e. 

Sur l’autre rive de la Méditerranée, le problème est au moins 
aussi grave mais pour des raisons différentes. C’est celui de l’arrivée 
sur le marché 

ue Mondiale sur la zone MENA (Middle East North Africa) tire la 
sonnette d’alarme dans ce domaine : au cours d
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des décennies précédentes. Il faut donc de la croissance pour 
absorber cette nouvelle main-d’œuvre : 40 millions d’emplois seront 
ainsi à créer dans ces pays au cours des 15 prochaines années afin 
de maintenir le taux de chômage à son niveau actuel, considéré 
comme déjà trop élevé. Mais ce problème est rendu encore plus 

migrés, soit un cinquième de la population américaine, 
les É

riode de 18 % à… 12 %) ! 

complexe par le fait que dans ces pays, un important effort éducatif 
ayant été fait, le niveau de qualification, et donc les attentes, de cette 
population sont significativement plus élevés que par le passé. 

Il est clair qu’un accroissement des flux migratoires entre les 
deux rives de la Méditerranée ne va pas sans poser de problèmes 
sociologiques et politiques autant qu’économiques. Mais l’exemple 
des États-Unis est là pour nous montrer qu’il est parfaitement 
possible de gérer ces problèmes. Avec 56 millions d’immigrés et 
d’enfants d’im

tats-Unis ont, a un coût social qui paraît à ce jour acceptable, un 
taux d’immigration deux fois supérieur au nôtre (6,6 % contre 3,5 % 
en Europe). L’Europe a donc encore de la marge. 

Il est à noter ici que l’écart avec les États-Unis ne va aller qu’en 
se creusant. D’ici à 2050, la population des États-Unis va augmenter 
de 52 millions de citoyens (pour atteindre 336 millions) alors que 
l’Europe des 15 ne comptera que 4 millions d’habitants en plus (soit 
380 millions au total). Rien d’étonnant à ce que le fossé en matière 
de compétitivité économique se creuse : de plus en plus de vieux 
Européens (du fait de leur fort taux d’épargne placée aux États-Unis) 
seront là pour financer les études supérieures de plus en plus de 
jeunes Américains (qui constitueront 24 % de la population en 2050 
contre 22 % aujourd’hui, alors qu’en Europe ce ratio passera, sur la 
même pé

Pour faire face à ce double défi, il faut réagir vite, sans sous-
estimer la complexité des problèmes posés. Une politique 
européenne d’immigration raisonnée et raisonnable devrait 
commencer par être véritablement… européenne et ce dans les trois 
volets qui structurent toute politique d’immigration (i.e, le statut des 
réfugiés, la politique d’asile et la politique de visas). En dehors de ce 
schéma d’harmonisation, point de salut. Toute politique souverainiste 
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dans ce domaine doit être condamnée. Elle ne peut viser qu’à jouer 
au « mistigri » avec les cartes les plus précieuses qui soient, à savoir 
les êtres humains. 

Une véritable politique européenne d’immigration doit, par 
ailleurs, s’appuyer sur deux piliers. En premier lieu, une lutte 
renforcée à l’échelle européenne contre l’immigration clandestine. 
Cette lutte ne peut et ne doit se faire efficacement qu’à l’échelle 
communautaire. Cette lutte passe peut-être par des mesures (certes 
diffici

atières premières 
vers les êtres 

les à définir et à mettre en œuvre) de rétorsion contre les pays 
qui délibérément refusent de « jouer le jeu ». Mais, au-delà d’une 
indispensable banque de données des visas accordés, elle passe 
probablement aussi par la création d’une véritable police des 
frontières européennes. En second lieu, la politique européenne 
d’immigration doit aussi et surtout passer par des flux migratoires 
officiels plus intenses. Le plus important dans ce domaine consiste à 
trouver un juste équilibre dans ces flux. Car le « pillage du Tiers 
Monde » ne peut impunément se déplacer des m

humains. Le retour au commerce triangulaire est un 
leurre. Ce souci d’équilibre ne relève en aucun cas de l’angélisme 
mais du plus plat des pragmatismes. Intensifier le brain drain du Sud 
vers le Nord privera, à terme, le Nord des débouchés sans lesquels 
aucune croissance européenne ne pourra être durable. Il faut donc 
chercher, avec les pays du Sud de la Méditerranée, des accords 
permettant de faire profiter l’Europe de la main-d’œuvre dont elle a 
besoin tout en aidant les pays du Sud de la Méditerranée à mieux 
maîtriser leur problème de capital humain. Cela passe, bien sur, 
avant tout, par l’encouragement des investissements directs 
européens dans cette zone, mais cela doit passer aussi par des 
dispositifs spécifiques. 

Ces dispositifs doivent viser deux objectifs. D’abord aider les 
pays du Sud de la Méditerranée à mieux maîtriser leurs flux de 
diplômés. Et, pour ce faire, deux mesures prioritaires pourraient être 
arrêtées très rapidement. En premier lieu, favoriser le rééquilibrage 
des formations supérieures en faveur des formations scientifiques (le 
poids des formations littéraires restant, à ce jour, beaucoup trop 
important pour les besoins à venir). En deuxième lieu, plutôt que 
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d’envisager la création d’une ou plusieurs « universités euro-
méditerranéennes » (projet maintes fois évoqué mais jugé par nous 
trop lourd compte tenu de l’urgence), considérablement renforcer la 
présence de chercheurs et d’universitaires européens dans le cadre 
des formations existantes et à créer. 

Ensuite, le deuxième objectif à atteindre est de faciliter les flux 
de capital humain entre le Sud et le Nord de la Méditerranée. La 
redéfinition des conditions d’attribution des bourses d’étude et la 
refonte complète des dispositifs « d’aide au retour » constituent deux 
vecteurs, parmi d’autres, d’une telle ambition. De même, les récentes 
propositions du Conseil Économique et Social concernant les « visas 
à durée définie » se doivent d’être examinées en priorité. 

Ces différentes mesures ne constituent en rien des solutions 
miracles à l’ensemble des problèmes posés par les flux migratoires 
entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Elles présentent toutefois 
l’avantage de faciliter de manière significative l’indispensable re-
localisation des activités économiques entre ces deux zones. Et 
surtout, elles présentent l’avantage de pouvoir être mises en œuvre 
très rapidement. Ce qui, compte tenu de l’urgence des défis à relever 
dans ce domaine, constitue un « plus » incontestable. 
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III. 3. Quatre grands travaux sectoriels 

III- 3. 1. Pour l’ouverture du débat agricole 

Ah ! que ce dossier est difficile. Il touche à de si nombreux 
intérêts. Il cristallise tant de passions. Il a une histoire si complexe et 
si chargée affectivement. Pour ne pas reproduire les erreurs du 
passé dans ce domaine, il faut revenir à l’essentiel. Il faut réaffirmer 
et assumer le rôle central de l’agriculture pour les pays des deux 
rives de la Méditerranée. Ce rôle va bien au-delà des chiffres, déjà 
éloquents, du secteur agricole lui-même : les pays méditerranéens 
restent des pays enracinés dans leur secteur primaire. 

Mais l’agriculture a aussi, dans ces pays, un rôle directement 
macroéconomique. Dans des pays comme l’Égypte ou le Maroc où 
les produits agricoles représentent, en moyenne, près de 45 % de la 
consommation des ménages (et bien plus pour les catégories 
sociales les moins favorisées), il n’est pas étonnant que le moindre 
écart de production et donc de prix ait des conséquences macro-
économiques majeures en termes d’inflation, de recettes budgétaires, 
de consommation et d’investissement. La politique économique des 
pays méditerranéens ne peut ainsi, en aucun cas, faire fi du climat et 
de l’évolution des marchés mondiaux de produits agricoles. Ceci est 
d’autant plus important qu’un input fondamental en agriculture, à 
savoir l’eau, fait globalement défaut à cette région. Pour ne prendre 
qu’un exemple, l’Afrique du Nord, avec 5 % de la population mondiale 
ne dispose que de 1 % des ressources mondiales en eau. Cette 
inégalité originelle est accentuée par une gestion de cette ressource 
rare qui dans, bien des cas, se révèle désastreuse. Avec des écarts 
de 1 à 5 en matière de productivité selon les modes d’irrigation mis 
en œuvre, on comprend bien que l’équation de l’eau se révèle, trop 
souvent, impossible à résoudre dans cette région dans les conditions 
actuelles. 

Mais chacun sait que l’agriculture a un impact qui dépasse très 
largement le seul champ de l’économique. L’agriculture 
méditerranéenne est, plus que dans d’autres régions du monde (y 
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compris dans bon nombre de pays émergents) vecteur de cohésion 
sociale et donc politique. Ceci explique la prudence et le doigté avec 
lesquelles la modernisation de ce secteur doit être gérée. 

ays du Sud de la 
Méditerra

découle, pour 
défini

 méditerranéennes ne se modernisent pas en priorité, 
dans le sens de la qualité prise au sens large. 

Et ce qui est particulièrement vrai pour les p
née l’est aussi pour les pays de la rive Nord. Les pays du 

Sud de l’Europe sont les plus directement concernés par l’avenir de 
l’agriculture méditerranéenne. Ces pays sont à la fois les plus 
touchés (plus de 6 % des actifs employés dans l’agriculture en Italie, 
7,6 % en Espagne et 13,4 % au Portugal contre moins de 5 % en 
moyenne dans l’Union) et les plus menacés (car les plus directement 
concurrencés et bénéficiant le moins, au niveau du pourtour 
méditerranéen, des aides communautaires). D’où l’importance du 
processus « 5+5 », et du « décalatéralisme » qui en 

r l’avenir de l’agriculture méditerranéenne. 

La définition de cet avenir, pour que celui-ci soit « gagnant-
gagnant », n’est possible que si quatre conditions sont respectées : 

1. Que les antagonismes entre les intérêts des agricultures des 
deux rives de la Méditerranée soient reconnus mais ne soient pas 
surestimés. Des antagonismes existent certes. C’est la conséquence 
directe de l’identité méditerranéenne. Mais trois facteurs jouent qui en 
relativisent le caractère irréductible. 

a. Les véritables problèmes sont ceux des débouchés extérieurs à 
l’Europe et de l’évolution de la demande de produits agricoles. Sur le 
premier point, il est clair qu’un accroissement de la demande de 
produits agricoles « méditerranéens » joue déjà et pourrait jouer 
encore plus demain, si l’on s’y emploie, comme facteur d’apaisement 
des tensions entre producteurs des deux rives de la Méditerranée. 
Sur le second point, l’augmentation rapide de la demande de qualité 
et de services en matière de production agricole rendra les 
problèmes de concurrence totalement virtuels si l’ensemble des 
agricultures

b. Compte tenu de ce qui précède, de nombreux facteurs 
d’antagonisme verront leur poids relatif diminuer, du fait de la 
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progressivité des évolutions en matière agricole et du fait des délais 
d’adaptation que cette progressivité offre. 

c. Enfin de nombreux débats actuels font abstraction des 
consé

it marquée du sceau 
de la

 
s 

tenan

emple, les céréales) et surtout 

 moins : 

quences que pourrait avoir une meilleure concertation entre les 
deux rives de la Méditerranée sur les questions agricoles. En 
agriculture plus qu’ailleurs, le raisonnement « toutes choses étant 
égales par ailleurs », n’a pas sa place, les efforts consentis en 
matière de gestion de l’eau offrant une parfaite illustration de ce point 
essentiel. 

Des antagonismes existent donc mais ils nous paraissent, ainsi 
qu’à la plupart des spécialistes des questions agricoles, parfaitement 
gérables si la volonté politique existe. 

2. Que toute politique dans ce domaine so
 gradualité. N’oublions jamais que les problèmes agricoles 

méditerranéens sont protéiformes, particulièrement complexes et
surtout ne relèvent pas que de la seule logique économique. Le

ts du libre-échange pur et dur rendent un bien mauvais service 
aux agriculteurs méditerranéens, dont ils prétendent défendre les 
intérêts, en exigeant tout, tout de suite. Une libéralisation brutale 
aurait des effets dévastateurs au Sud en faisant « imploser » 
certaines cultures (comme, par ex
certaines régions. Mais ces effets seraient aussi dévastateurs dans 
certaines régions du Sud de l’Europe. Une nouvelle politique agricole 
méditerranéenne se doit donc d’être ambitieuse mais aussi sélective 
et graduelle. 

3. Que l’urgence de mise en œuvre des réformes soit 
clairement affichée. Le risque, pour les économies 
méditerranéennes, que présente, à long terme, le réchauffement de 
la planète est bien réel. Mais là, plus que sur aucun autre problème 
économique contemporain, il convient de rappeler que « à long terme 
(et même à moyen terme) nous serons tous morts ». L’urgence est, 
en effet, extrême. Elle l’est pour trois raisons au
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– Parce que, même en tenant compte de l’échec de Cancun, le 
multilatéralisme agricole progresse qui rend tout débat sur les 

utes les difficultés, constitue un défi à très court terme 
qu’il 

que le Portugal et la Grèce 
réunis… P

n pénalise, chaque année, les agriculteurs du Sud à 
concurre

préférences régionales chaque jour plus vain. 

– Parce que les avantages comparatifs des pays du Sud de la 
Méditerranée en matière agricole, d’année en année, s’érodent, plus 
rapidement peut-être que dans tous les autres secteurs d’activité 
économique. 

– Parce que, enfin, l’élargissement de l’Union, même si l’on n’en 
mesure pas to

ne sera possible de relever que si l’on s’en donne les moyens. 
Rappelons à ceux qui l’auraient oublié que la Pologne et la Hongrie 
exportaient en 1999 plus de fruits 

our toutes ces raisons, il est urgent d’agir. 

4. Qu’une nouvelle « politique de coopération agricole euro-
méditerranéenne » soit rapidement lancée. L’Europe a, au cours de 
l’été 2003, fait un grand pas en avant en matière de PAC. Le principe 
du découplage des aides a été adopté, qui bouleverse très 
profondément les règles du jeu actuelles et qui aura donc, à terme, 
des effets majeurs en termes de comportements des agriculteurs 
européens, y compris pour ce qui concerne les nouveaux entrants. À 
moyen terme, il est clair que les subventions agricoles, européennes 
autant qu’américaines, devront être diminuées puis supprimées. On 
ne peut, en effet, s’enorgueillir de consacrer chaque année 50 
milliards de USD à l’Aide Publique au Développement quand, d’un 
autre côté, o

nce de 250 milliards de USD, au travers de subventions 
diverses et variées en faveur des agriculteurs du Nord. Mais à court 
terme le problème n’est pas là, ou au moins pas seulement. Il est 
d’agir au plus vite pour relancer la coopération agricole euro-
méditerranéenne. 
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Et cela peut se faire, à nos yeux, à trois niveaux : 

■ Par un effort conjoint pour améliorer la qualité des 
productions agricoles méditerranéennes. Dans ce domaine, les 

 jugés par nous prioritaires : 

ion des efforts 
d’ass

ront être dissipés et que les difficultés pourront 
ainsi ogressivement aplanies. Ce Forum doit être le cadre de 
discussions multilatérales qui n’ont que trop tardé. Mais ce Forum 
doit être aussi la matrice d’une véritable Organisation 
Méditerranéenne des Marchés Agricoles qui fait, à ce jour, tant 
défaut. 

intérêts entre les deux rives de la Méditerranée sont communs et des 
moyens doivent donc être dégagés de manière coordonnée pour 
faire face à ce défi. Un effort tout particulier devra être consenti dans 
trois domaines

– la gestion de l’eau bien sûr. L’Europe a déjà fait des efforts 
significatifs dans ce domaine en direction des pays du Sud de la 
Méditerranée. Un simple doublement de ces efforts ne paraît 
toutefois pas ingérable sur le plan budgétaire et présente des 
avantages incontestables à court, moyen et long terme, 

– la gestion des hommes aussi. Une intensificat
istance et de formation (initiale aussi bien que professionnelle) 

constitue à nos yeux une clé du succès en matière agricole. Plus 
d’assistance technique mais aussi plus d’échanges de personnels et 
d’expérience entre les deux rives de la Méditerranée nous semblent 
un objectif à la fois réaliste et incontournable, 

– une intégration Sud-Sud. Des échanges plus importants mais aussi 
une meilleure concertation, gage d’une meilleure programmation des 
investissements, nous semblent devoir être encouragés par l’Europe. 

■ Par la création d’un Forum Agricole Euro-méditerranéen. 
Des contacts existent déjà au niveau bilatéral qui ont porté leurs 
fruits. Une réunion agricole euro-méditerranéenne a, par ailleurs, bien 
eu lieu en 1998. Il convient d’institutionnaliser cette initiative et de lui 
donner un caractère permanent. Ce n’est qu’au travers du dialogue 
permanent que les points de vue pourront être confrontés, que les 
malentendus pour

être pr
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C’est dans le cadre de ce Forum que, sans pour autant être 
décid

ns de nombreux 

coopérations 

ée, pourra, par ailleurs être discutée et programmée une 
diminution progressive des subventions agricoles communautaires. 

■ Par une coopération renforcée en matière de 
négociations internationales. Les agriculteurs des deux rives de la 
Méditerranée ont des intérêts communs da
domaines. Par ailleurs, l’Europe, en réformant sa PAC, s’est mise en 
conformité avec l’OMC. De nombreuses négociations agricoles 
multilatérales sont en cours. Il est urgent que, sur certains points au 
moins, l’Europe et le Sud de la Méditerranée fassent « front 
commun ». La Conférence de Cancun, malgré son échec, a eu au 
moins un mérite : celui de démontrer l’existence de 
transversales réunissant des pays qui, jusque là, défendaient leurs 
intérêts commerciaux de manière strictement individuelle. Ces 
nouvelles coopérations sont, certes, par nature, fragiles. Elles 
constituent, toutefois, une piste à creuser en priorité pour les pays de 
la Méditerranée, unis pour une Histoire commune. Le Forum Agricole 
Euro-méditerranée pourrait servir de creuset à une telle coopération 
« renforcée »… 
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III- 3. 2. Partager un avenir énergétique 

Dans le domaine de l’énergie, l’espace méditerranéen présente 
deux

esoins énergétiques à partir de gaz russe importé. 
Dans un contexte de forte croissance de la demande de gaz, il est 
donc souhaitable de renforcer également nos importations de gaz en 
provenance du Sud.  

Il est clair que la construction progressive d’un marché unique 
de l’énergie en Europe, plus ouvert et plus concurrentiel, est un 
processus qui s’étendra progressivement à la plupart des pays de la 
zone. Par ailleurs, au Nord comme au Sud, à l’Est comme à l’Ouest, 
les pays partagent un même souci pour la sécurité des 
approvisionnements énergétiques et la prise en compte des 
problèmes d’environnement. La Méditerranée est un lieu d’échange ; 
elle est aussi un lieu de passage, parcouru chaque jour par des 
centaines de tankers. Mer quasiment fermée, elle constitue un 
espace écologique fragile qu’il importe de protéger, collectivement et 
fermement. 

 caractéristiques majeures qui expriment des inégalités : 
inégalités entre les pays du Nord, plus riches et plus consommateurs 
d’énergie que ceux du Sud ; inégalités dans la dotation en ressources 
énergétiques très fortement concentrées sur trois pays du Sud : 
l’Algérie, la Libye et l’Égypte. Ces trois pays contiennent, à la porte 
de l’Europe, environ 5 % des réserves mondiales de gaz naturel et 3 
% des réserves de pétrole ; le montant officiel des réserves estimées 
est probablement sous-estimé. En outre, tous les pays du Sud 
possèdent d’importantes ressources solaires et éoliennes. La 
complémentarité Nord-Sud et Est-Ouest est évidente ; elle est 
exploitée depuis de nombreuses années mais elle peut être encore 
approfondie. 

L’entrée de huit pays de l’Est dans l’Union européenne ne fait 
que renforcer l’intérêt de développer nos relations énergétiques avec 
le Sud. En effet, la plupart de ces nouveaux membres couvrent une 
partie de leurs b
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Le partenariat euro-méditerranéen dans le domaine de l’énergie 
est d ctions du Forum de 
l’éner e 2003-2006. Il nous 
paraî

est la moins polluante des trois grandes énergies 
fossiles 

s pays de la zone. 

éveloppé essentiellement à travers les a
gie qui a affiché ses priorités pour la périod
t important d’insister ici sur quelques priorités fondamentales : la 

multiplication des infrastructures d’échange, l’articulation des 
marchés Nord-Sud et Est-Ouest, les réformes d’ouverture aux 
investissements internationaux et les questions de politique 
énergétique commune. 

Développer les infrastructures d’échange 

Le potentiel d’échange en matière pétrolière et surtout gazière 
est encore extrêmement prometteur. L’Europe, comme les autres 
pays de la zone, la Turquie notamment, ont besoin de gaz naturel 
pour des usages chaleur mais aussi pour produire de l’électricité. Le 
gaz naturel 

; il est cher à transporter mais, contrairement aux 
interconnexions électriques qui se heurtent à des problèmes 
d’environnement, il peut être acheminé jusqu’au lieu de 
consommation pour une utilisation plus efficace de l’énergie. Ainsi, il 
a un double effet positif sur l’environnement et l’efficacité 
énergétique. L’Algérie, la Libye et l’Égypte disposent de ressources 
abondantes que ces pays cherchent à « monétiser » et dont le 
marché naturel sont le

Les deux principaux gazoducs existants à ce jour sont le 
Transmed (Algérie, Tunisie, Sicile, Italie) et le Gazoduc Maghreb-
Europe (Algérie, Maroc, Espagne, Portugal). De nombreuses liaisons 
sont à l’étude ou en projet pour des échanges Nord-Sud ou Est-
Ouest.2  On ne soulignera jamais assez le fait que les gazoducs 
créent automatiquement des interdépendances et des solidarités. Le 
Maroc et la Tunisie, pays de transit, sont directement intéressés aux 
exportations de gaz algérien. Quant aux pays qui achètent le gaz, on 

                                                           
2. Gazoducs directs Algérie-Espagne et Algérie-Italie ; gazoduc Libye-Italie ; 
un gazoduc amenant le gaz égyptien vers la Jordanie, la Syrie, le Liban et la 
Turquie ; liaison Turquie-Grèce-Italie ; liaison Turquie-Bulgarie-Roumanie-
Hongrie-Autriche. 
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insist

gramme européen de renforcement des 
interconnexions prioritaires. 

ord-Sud et 
Est-O

ment des grands gisements 
de l

savoir dans quelle mesure une partie de ce trafic peut emprunter des 

e trop souvent sur la façon dont ils dépendent de telle ou telle 
source, mais on ne mentionne pas le fait que l’économie des pays 
exportateurs dépend des ressources en devises que lui apporte le 
gaz. Ainsi, on peut dire que non seulement les nouveaux gazoducs 
augmentent la fluidité du marché de la zone mais qu’en outre ils sont 
facteur de paix entre les pays producteurs, les pays de transit et les 
pays consommateurs. Ces nouvelles liaisons gazières doivent être 
incluses dans le pro

Le renforcement des interconnexions électriques N
uest est aussi un objectif qui peut avoir de multiples effets 

bénéfiques. Il existe déjà une interconnexion électrique entre le 
Maroc et l’Espagne qui bénéficie aux deux réseaux. La boucle 
méditerranéenne n’est pas encore complète mais elle est inscrite 
depuis longtemps parmi les projets des entreprises électriques de la 
région. Les travaux du comité maghrébin de l’électricité (Comelec) 
tendent à montrer que la réalisation de la boucle méditerranéenne 
pourrait entraîner des réductions sensibles de coût par décalage des 
courbes de charge et réduction des marges de réserve nécessaires. 
Le cas de l’électricité est un exemple qui montre de façon précise ce 
que peut être le coût de la « non-méditerranée ». 

Restent enfin les infrastructures pétrolières. L’augmentation des 
exportations de la Russie et le développe

a Caspienne (Kazakhstan et Azerbaïdjan) impliquent une 
augmentation substantielle des capacités d’évacuation et la 
construction de nouveaux tuyaux. Cette production additionnelle 
aboutit en Méditerranée, en passant par le Bosphore, ou en 
rejoignant directement la Méditerranée par la Turquie. Les chiffres de 
2002 indiquent que 7 400 pétroliers ont transporté 122 millions de 
tonnes de pétrole brut à travers le Bosphore. Ces chiffres vont 
augmenter et ce trafic met en danger l’écologie de la zone. Il serait 
éminemment souhaitable que des travaux soient entrepris pour 

oléoducs de substitution. Une taxe sur les transports en Méditerranée 
pourrait donner lieu à une réflexion approfondie et les mesures de 
surveillance des navires être renforcées. 
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Articuler les marchés du Sud avec ceux du Nord 

Les marchés pétroliers, libéralisés depuis plusieurs années, 
sont déjà parfaitement intégrés dans l’espace méditerranéen, avec 
des arbitrages permanents entre les pétroles brut de différentes 
provenances, le raffinage et les produits raffinés. En revanche, ce 
n’est pas encore le cas pour les marchés du gaz naturel et de 
l’électricité, en voie de libéralisation dans les pays de l’Union 
européenne. 

Pour le gaz naturel, nous avons souligné que l’interdépendance 
physique entre le Nord et le Sud devait nécessairement se renforcer 
en termes de volume. Il est important d’organiser le développement 
de cette interdépendance. Traditionnellement, les principaux courants 
gaziers étaient régis par des contrats de longue période (25 ans) qui 
liaient l’acheteur et le vendeur selon des clauses extrêmement 
contraignantes, dites de Take or Pay. Selon cette clause, l’acheteur 
s’engageait à enlever chaque année une quantité convenue et, 
même s’il ne pouvait pas enlever cette quantité, il devait payer la 
quantité sur laquelle il s’était engagé. Ces clauses s’expliquaient par 
le caractère très coûteux du transport gazier, la construction d’un 
tuyau ou d’une chaîne de gaz naturel liquéfié (transporté par 
méthanier) ne pouvant se financer que si elle est adossée à un 
contr

 les points de vue des 

at long. La commission de Bruxelles aurait souhaité, dans une 
perspective de libéralisation, que le rôle de ces contrats soit réduit, 
voire qu’ils disparaissent. De la même façon, la commission 
souhaitait que les clauses de destination, qui obligeaient l’acheteur à 
ne vendre que sur son propre marché, disparaissent. La libéralisation 
des échanges gaziers se heurte à une vision à long terme de la 
sécurité des approvisionnements gaziers de l’Europe. Il est 
indispensable que soient maintenus des contrats de long terme, si 
l’on veut que de nouvelles routes d’acheminement soient construites 
(et financées) et si l’on veut diversifier les sources 
d’approvisionnement. Certes, il serait souhaitable, pour les vendeurs, 
comme pour les acheteurs de donner davantage de flexibilité aux 
engagements, dans la perspective de promouvoir un marché plus 
liquide qui permette des arbitrages. Il semble qu’un nouvel équilibre 
soit en train d’être trouvé pour concilier
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expo e nouvel 
équilibr

rtateurs, des importateurs et de la Commission. C
e des échanges illustre bien la recherche d’un intérêt bien 

compris entre les pays du Nord et ceux du Sud. À terme, les pays du 
Sud, ceux qui utilisent du gaz naturel, seront probablement amenés à 
suivre les évolution observées au Nord avec une plus grande 
séparation entre les activités de production, de transport et de 
distribution, et un système d’accès des tiers aux infrastructures de 
transport. 

En matière d’électricité, l’évolution sera plus lente mais, à 
terme, avec les progrès techniques réalisés en matière de transport 
d’électricité et les contraintes montantes d’environnement, des 
opportunités d’échange et d’arbitrage devraient se développer. 

Restent enfin des articulations de marchés qui ont été peu 
examinées jusqu’à présent et qui concernent la mise en place en 
Europe, en 2005, d’un marché de permis à polluer et d’un marché de 
certificats verts. C’est un problème qui mérite réflexion. Le potentiel 
de production d’énergie verte dans les pays du Sud est extrêmement 
élevé et pourrait être monnayé ou échangé, selon des mécanismes à 
étudier. La compagnie algérienne Sonatrach opère déjà en vraie 
grandeur des processus de séquestration du carbone en réinjectant 
dans les gisements d’hydrocarbures une partie de la composante 
carbone de la production. Il y a là, semble-t-il, des occasions de 
renforcer les solidarités énergético-environnementales entre le Nord 
et le Sud. 

Ouvrir aux investisseurs 

Depuis les années 1990, les pays du Sud ont compris que le 
financement des investissements énergétiques, pour faire face à 
leurs besoins, ne pouvaient plus être financés entièrement par les 
entreprises publiques et les budgets des états. Les finances 
publiques étaient en effet soumises à des contraintes macro-sociales 
qui amenaient à concentrer les dépenses publiques sur les 
problèmes sociaux prioritaires. Les organisations internationales 
(Banque Mondiale, FMI, BEI) ont fortement incité les gouvernement à 
ouvrir davantage leurs territoires aux investisseurs internationaux, 
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quitte à mobiliser les banques internationales pour des compléments 
de financement ou pour couvrir certains risques particuliers. Cette 
réorientation était particulièrement nécessaire dans le secteur de 
l’énergie, notamment pour relancer l’exploration pétrolière et gazière 
et aussi pour construire les nouvelles capacités de production 
d’électricité. 

Cette ouverture sur les investisseurs internationaux pose 
encore une fois les problèmes d’attractivité des territoires. Les 
inves

n 
la plus fin

rivés les territoires traditionnellement réservés à leurs 
monopoles nationaux. 

 ainsi été relancée de façon 
signif

tisseurs (pétroliers, gaziers ou électriciens) mettent en 
concurrence différentes zones possibles d’implantation et, dans 
l’approche qui est la leur, cherchent à identifier l’ensemble des 
risques auxquels ils s’exposent. Le risque est segmenté de la faço

e possible et chacun des éléments est passé au peigne fin : 
risque sur le projet, les marchés, les autorisations nécessaires, 
risques politiques, réglementaires, fiscaux, risques liés à la 
convertibilité et à la transférabilité d’une partie de la recette en 
monnaie locale. D’une façon plus générale, les investisseurs ont 
besoin d’un cadre institutionnel, juridique, réglementaire et fiscal qui 
soit clair, stable et bien identifié, y compris bien évidemment en ce 
qui concerne le règlement des litiges. 

Le message est assez bien passé et les différents pays du Sud 
de la Méditerranée ont fait d’importants efforts d’ouverture, de la 
même façon que les pays du Nord ouvraient – inégalement – aux 
investisseurs p

L’exploration pétrolière a
icative en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Le 

développement de l’exploration pour le pétrole et le gaz est une 
priorité fondamentale. Un pays comme le Maroc, par exemple, 
dispose de bassins sédimentaires a priori prometteurs. Rien n’a 
encore été trouvé mais les déceptions du passé ne préjugent en rien 
des possibilités du futur. Le développement des potentiels en 
hydrocarbures rejoint un intérêt commun pour la diversification des 
approvisionnements. 
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En matière d’électricité, des « productions indépendantes 
d’électricité » ont été construites en Tunisie, au Maroc, en Égypte. 
Elles impliquent de nouvelles réflexions sur l’organisation même des 
industries électriques, un sujet délicat sur lequel la réflexion 
commune entre les pays les plus avancés dans la voie de la 
libéralisation et ceux qui le sont moins est fondamentalement 
nécess

ectricité, industrie pétrolière, 
énerg

 équipements existants, utilisation optimale 
des expertises locales, économies d’échelle et d’envergure, 
dimin

aire. La libéralisation de l’électricité a fait apparaître de 
nouveaux problèmes qui avaient été mal anticipés. La multiplication 
récente des pannes, pour un bien qui est devenu essentiel, appelle à 
une très grande prudence car il ne faut pas que la libéralisation se 
fasse au détriment de la sécurité, à court, moyen et long terme des 
approvisionnements. 

Approfondir notre vision partagée de l’avenir énergétique 

Dans le cadre de l’Union du Maghreb Arabe, les ministres de 
l’énergie des pays concernés avaient décidé de renforcer la 
coopération intermaghrébine dans le domaine de l’énergie. Cinq 
commissions techniques ont été créées en 1990 pour développer la 
coopération dans différents domaines : planification et maîtrise de 
l’énergie, ressources naturelles, él

ies renouvelables. Les travaux de ces commissions ont bien 
montré que, dans ces différents domaines, il existait un potentiel 
important d’économies qui reflétait parfaitement le coût du non-
Maghreb. Ce potentiel a même été décliné de façon précise : 
utilisation optimale des

ution de certains coûts de transport et de transaction, 
renforcement de l’effet d’apprentissage et du pouvoir de négociation. 
Ainsi, malgré des différences importantes dans les dotations en 
ressources naturelles, les cinq pays ont amorcé une réflexion autour 
de laquelle pouvaient être associés tout naturellement les autres 
pays de la zone. Aujourd’hui, les orientations de politique énergétique 
au Nord comme au Sud sont entrées dans un processus de 
convergence. 
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Au Nord, on ne peut pas dire que l’Union européenne ait une 
politique énergétique commune. Elle est constituée par quinze pays, 
bientôt vingt-cinq, qui ont tous des caractéristiques spécifiques. Les 
bilans énergétiques diffèrent d’un pays à l’autre, les uns étant 
essentiellement fondés sur le charbon et le pétrole, d’autres sur le 
gaz naturel, d’autres encore faisant une large place au nucléaire. 
Toutefois, au-delà de ces spécificités, on peut dire que les pays de 
l’Union partagent une vision énergétique commune fondée sur 
quelques grands principes : libéralisation, efficacité énergétique, 
diversification énergétique et sécurité des approvisionnements. Ces 
grands principes sont eux-mêmes fondés sur une vision du monde 
qui prend en compte à la fois les grandes incertitudes qui 
caractérisent aujourd’hui le secteur de l’énergie, et sur la volonté 
politiq . 
Expli r 
que l

nventer, collectivement. 

ue affirmée d’œuvrer dans le sens du développement durable
citons les principes fondateurs de cette vision, nous allons voi
es pays du bassin méditerranéen peuvent adhérer à cette vision 

et en même temps la renforcer. 

– La libéralisation des marchés constitue le fondement 
économique de la construction européenne. Elle vise à renforcer la 
concurrence, à encourager l’innovation, à baisser les coûts et les 
prix. Nous avons vu que les pays du Sud, pour attirer les 
investissements dont ils ont besoin, s’engagent eux aussi dans ce 
processus de libéralisation qui consiste à revoir les modes 
d’organisation traditionnelle des industries de l’énergie, notamment 
des industries de réseaux (gaz et électricité). Certes, il faut être 
prudent dans la mise en place de cette libéralisation qui n’a pas que 
des vertus. Les différentes expériences dont on dispose, au niveau 
mondial, devraient nous permettre d’éviter certaines erreurs et de 
mettre en place des systèmes innovants. Les seuls mécanismes de 
marché ne sont pas en mesure de créer automatiquement les bons 
équilibres de court, moyen et long terme. Il faut des garde-fous, des 
formes nouvelles d’intervention qui permettent de surveiller et de 
réguler le jeu des forces du marché. Le concept de « libéralisation 
régulée » s’impose à nous dans l’énergie mais ses formes exactes 
sont encore à i
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– L’efficacité énergétique est un objectif qui est en grande 
partie fondée sur la volonté d’utiliser de la façon la plus efficace les 
ressources énergétiques dont on dispose et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Dans les pays du Nord, un pays comme la 
France a inscrit la maîtrise de la demande dans sa politique 
énergétique dès le premier choc pétrolier, mais, dans la loi 
d’orientation de 2003-2004, elle reste une priorité majeure. Dans les 
pays du Sud, la Tunisie, confrontée à la baisse de sa production 
pétrolière, a réalisé dans le domaine de l’efficacité énergétique et de 
la maîtrise de la demande, des progrès spectaculaires qui pourraient 
être étendus à d’autres pays de la zone. 

– La diversification des bilans énergétiques est un objectif 
essentiel à un moment où les perspectives énergétiques mondiales 
sont marquées par de très lourdes incertitudes. Aucune forme 
d’énergie ne peut prétendre à la perfection. Toutes ont un coût qui 
recouvre à la fois le coût économique et financier de leur 
développement et le coût des externalités négatives associées à 
chaq

lectricité. Elle concerne, de 
façon solidaire, les pays du Sud et ceux du Nord. En matière 

ue forme d’énergie (pollution, risques et nuisances de toutes 
sortes). Ces externalités commencent à être connues avec précision, 
suite aux travaux menés par la Commission européenne dans le 
cadre du projet « Externe ». Face aux incertitudes du futur, 
notamment à celles qui sont liées au changement climatique et à ses 
effets, il convient de diversifier au maximum le « bouquet » 
énergétique auquel recourt chaque pays. Dans ce domaine, les pays 
du Sud ont un potentiel en énergie solaire et éolienne que tous les 
pays de la zone ont intérêt à développer en coopération. Le prix 
Nobel de physique, Carlo Rubbia, aime à rappeler que dans le 
Sahara, il « pleut » chaque année l’équivalent d’un baril de pétrole 
par mètre carré, sous forme de rayonnement solaire. Il y a, dans le 
domaine des énergies renouvelables, un formidable potentiel de 
collaboration entre le Nord et le Sud qui n’est pas complètement 
utilisé, malgré les réalisations qui ont déjà été faites, notamment pour 
l’éolien au Maroc et en Égypte. 

– La sécurité des approvisionnements énergétiques concerne 
les flux d’hydrocarbures mais aussi l’é
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d’hyd

tains projets de production 
d’électricité 

2. Étudier les modalités d’articulation des marchés de l’énergie 
entre

rocarbures, les pays exportateurs ont besoin d’acheteurs et les 
pays importateurs sont attachés à la régularité des 
approvisionnements. Il est donc d’un commun intérêt de trouver des 
modalités contractuelles appropriées qui garantissent les flux, dans 
une optique de « libéralisation régulée ». Il convient aussi d’examiner 
les possibilités de renforcement de la sécurité maritime pour la 
circulation des hydrocarbures dans la zone. Quant à la sécurité 
électrique, elle passe par le renforcement des interconnexions et le 
développement au bon moment des nouvelles capacités de 
production dont le grand marché en émergence peut avoir besoin, de 
part et d’autre de la Méditerranée. Cer

au Sud pour des exportations vers le Nord ont déjà été 
étudiés. 

Cette vision énergétique partagée est un véritable gisement 
pour le dialogue, la formation, la mise en commun des 
connaissances et, bien sûr, le lancement de projets. Ces projets 
peuvent mobiliser plusieurs pays, plusieurs entreprises. Ils peuvent 
aussi porter sur des actions de coopération décentralisées entre 
villes ou régions. Dans le domaine de l’énergie, les expériences 
menées par telle ou telle collectivité locale se traduisent souvent par 
des résultats extrêmement intéressants et prometteurs qui 
mériteraient d’être reproduits, diffusés et étendus. 

Face aux problèmes posés par le changement climatique, 
les pays de la zone méditerranéenne disposent des 
complémentarités nécessaires pour approfondir une vision 
énergétique partagée qui offre une large place au 
développement des échanges de toute nature. 

1. Inscrire le développement des infrastructures de transport 
(gaz, électricité, pétrole) dans le cadre du programme européen 
des infrastructures prioritaires.  

 le Nord et le Sud, avec notamment les marchés de 
nouveaux instruments (certificats verts, permis d’émission). 
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3. Impliquer les pays du Nord pour faciliter les investissements 
vers le Sud en facilitant en particulier la couverture de certains 
risques. 

4. Multiplier les actions de coopération, bilatérales, 
multilatérales et régionales notamment dans le domaine de la 
maîtrise de l’énergie et du développement des énergies 
renouvelables. 

III- 3. 3. Investir massivement dans les technologies de 
l’information 

Contrairement à ce que disent certains, l’éclatement de la bulle 
Internet constitue une chance pour les économies émergentes en 
géné

repreneurs du Net 
sur terre… 

. L’enjeu pour les 

e américaines délocaliseront 10 % 

être 

ral, et pour les pays méditerranéens en particulier. La folie qui 
s’était emparée du Nasdaq et autres nouveaux marchés avaient au 
moins deux conséquences fâcheuses : elle contribuait à élever des 
« barrières à l’entrée » de cette industrie (à moins de 100 millions de 
USD, on ne peut plus rien faire, entendait-on dire…) mais aussi et 
surtout elle n’incitait absolument pas les entreprises de la net 
economy à optimiser leurs coûts de production, notamment via les 
IDE. De ce point de vue, le krach boursier est presque un bienfait : il 
remet les pendules à l’heure et les pieds des ent

Reste le fantastique potentiel de création de valeur que 
constituent les TI (Technologies de l’Information). Ni trop d’honneur, 
ni trop d’indignité : la crise de ce secteur ne doit pas faire oublier la 
capacité de ces technologies à générer des gains de productivité tout 
autant que de nouveaux modes de consommation
pays méditerranéens est simple : soit ils se servent de ces 
technologies pour rattraper leur retard économique, soit leur 
marginalisation se verra accentuée. Rappelons, à titre d’exemple, 
que les firmes de haute technologi
de leurs effectifs dès l’année prochaine (et les entreprises utilisatrices 
5 % environ). Le tournant qu’ont su négocier l’Inde et un certain 
nombre d’autres pays émergents, il y a une dizaine d’année, doit 
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pris en compte par les pays du Sud de la Méditerranée, avec l’aide 
de l’Europe, dans les deux à trois ans à venir. 

Le développement accéléré des TI dans les pays 

 nouvelle économie elle-même, le Sud de la 
Méditerranée est déjà un lieu d’IDE pour certains groupes du secteur 
des T e 

nt de la « bulle Internet », en rendant plus rationnels 
les o

e gains de productivité, le développement de la nouvelle 
écon

des entreprises. C’est peut-être dans l’administration que les TI 

méditerranéens aura un effet d’autant plus positif que son impact ne 
se limitera pas à la « nouvelle économie » et que son rôle ne se 
cantonnera pas à la sous-traitance. 

Concernant la

I cherchant à minimiser leurs coûts de production. Nul dout
que l’éclateme

pérateurs de ce secteur, va accentuer cette tendance. Mais cela 
ne suffit pas. Le Sud de la Méditerranée est déjà, et doit être de plus 
en plus, un lieu de production de TI pour le marché régional. On peut 
sans difficulté dénombrer une dizaine de sous-secteurs des TI dans 
lesquels des projets pourraient être lancés qui répondraient à une 
demande solvable existante aujourd’hui en Méditerranée. 

Mais l’impact du développement du secteur des TI ne se limite 
pas, tant s’en faut, à ce secteur. Comme tout secteur à fort coefficient 
technologique, le secteur des TI est porteur « d’effets externes » 
considérables sur les autres secteurs d’activité économique. En 
permettant d’augmenter la production et surtout en favorisant la 
réalisation d

omie a pour principal output la modernisation de ce qu’il 
convient d’appeler désormais « l’ancienne économie ». 

« L’ancienne économie » c’est d’abord les entreprises (privées 
mais aussi publiques), opérant dans les secteurs d’activité 
économiques traditionnels pour lesquelles l’intégration des TI permet 
non seulement d’améliorer la capacité de production mais aussi (et 
surtout) de multiplier les circuits de distribution. Pour ne prendre 
qu’un exemple, l’industrie bancaire méditerranéenne serait-elle 
interdite de e-banking ou de e-insurance ? Il n’y a a priori aucune 
raison à cela : le B to B a de beaux jours devant lui en Méditerranée. 

Mais il serait réducteur de limiter l’impact des TI au seul secteur 
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pourraient avoir l’impact économique et – il convient d’y insister – 
social le plus important. Moderniser l’Administration, ce n’est pas 
seulem

stir dans la 
nouvell

ers le secteur 
des no

 
américa

ent améliorer la productivité des services publics et donc 
contribuer à l’équilibre budgétaire. C’est aussi, et peut-être surtout, le 
moyen de mobiliser les fonctionnaires avec pour objectif un service 
plus efficace et plus transparent. 

Voilà quels sont les enjeux de l’accélération de développement 
des TI en Méditerranée. Reste maintenant à en spécifier les 
conditions. Pour que cet ambitieux projet se concrétise, il convient de 
respecter trois conditions : 

1. Il faut que le cadre réglementaire continue à se moderniser. 
De nombreux progrès ont déjà été réalisés. Un bon exemple en est, 
en Tunisie, l’intégration du secteur des TI dans le périmètre des 
activités bénéficiant des avantages fiscaux spécifiques aux SICAR. 
Quel meilleur moyen d’inciter l’épargne méditerranéenne, celle des 
particuliers aussi bien que celle des entreprises, à s’inve

e économie ? Mais il faut poursuivre l’effort ainsi entrepris. 
Pour ne prendre qu’un autre exemple, il paraît indispensable de créer 
l’équivalent d’un nouveau marché pour offrir aux entreprises 
méditerranéennes de la « nouvelle économie » les moyens de leur 
croissance. 

2. Il faut que les banques et les compagnies d’assurance locales 
« jouent le jeu ». Elles gèrent une épargne à long terme. Elles 
doivent, pour partie au moins, canaliser cette épargne v

uvelles technologies. Elles doivent le faire directement grâce à 
leur capacité d’octroyer des crédits ou de financer des entreprises en 
fonds propres. Et dans les secteurs où elles ne disposent pas des 
moyens humains pour valider tel ou tel projet, elles doivent s’appuyer 
sur des structures spécialisées pour intervenir. 

3. Last but not least. Il faut que les capitaux européens 
s’investissent en Méditerranée dans le secteur des TI. C’est l’intérêt 
de l’Europe de renforcer ses acquis technologiques face à l’impérium

in dans ce secteur, en s’appuyant sur les marchés et sur les 
structures industrielles des pays qui l’entourent. L’alliance euro-
méditerranéenne est, dans le secteur des TI, une alliance objective. 
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Les pouvoirs publics des pays méditerranéens, dont les instances 
européennes ont reconnu l’efficacité en matière de politique 
économique, doivent, de ce point de vue, s’appuyer sur leur 
crédibilité afin de mobiliser le maximum de capitaux européens au 
service de l’industrie des TI. Ces capitaux doivent être investis en 
priorité dans les infrastructures et dans la formation. Dans les 
infrastructures,

 qualité des infrastructures disponibles. 

roissance. Internet, c’est l’ « anti-Mektoub ». Mektoub 

oriser les 
F

 car le taux d’équipement en matériels et en logiciels 
d’informatique et de télécommunications est encore trop faible dans 
les pays méditerranéens (un taux d’équipement inférieur à 20 pour 
1 000 au Maroc et en Algérie) et parce que le taux d’équipement 
dépend en large partie de la
Mais il faut aussi investir dans la formation, parce que, en matière de 
TI, certains pays du Sud de la Méditerranée ont accumulé un 
inquiétant retard, alors même que c’est la qualité de la main-d’œuvre 
qui détermine, dans ce secteur plus que dans tout autre, l’efficacité 
productive. Un plan d’urgence euro-méditerranéen consacré aux TI 
dans les deux volets que nous venons d’indiquer devrait être lancé 
dans les plus brefs délais. 

Si ces trois conditions sont remplies, le Sud de la Méditerranée, 
en devenant une plate-forme régionale de développement des TI et 
en particulier d’Internet, consolidera ses équilibres économiques et 
dopera sa c
signifie, en arabe, « fatalité ». Rien n’est plus ouvert que l’avenir que 
trace Internet. Les pays du Sud de la Méditerranée ont parfaitement 
(et autant que d’autres) la possibilité de tirer parti de ce nouveau 
média pour dynamiser leur croissance et s’arrimer plus solidement, 
plus solidairement et plus durablement à l’économie mondiale. La 
nouvelle économie est une économie de crise au sens grec de ce 
terme : c’est une économie de tri. Aux pays émergents de se donner 
les moyens d’être triés et donc élus. Et aux organismes 
internationaux, qui sont supposés les aider, de fav
conditions de cette élection. aute de quoi… 
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III-3- 4 Textile : les conditions d’une coopération 
compétitive 

Le textile habillement (TH) représente aujourd’hui un secteur 
décisif pour la plupart des pays du Maghreb. Pour le Maroc et la 
Tunisie, il atteint 35 à 40 % des exportations et des emplois de 
l’ensemble de l’industrie. La filière TH s’organise autour d’un réseau 
dense de PME-PMI qui s’efforcent de s’adapter à la nouvelle 
concurrence mondiale. 

Les coûts salariaux dans le TH maghrébin demeurent 
compétitifs par rapport aux coûts européens, puisqu’ils représentent 
en moyenne de 5 à 15 % de ceux-ci. 

Mais cette forte compétitivité-prix est en partie « compensée » 
par une productivité du travail qui reste modeste. Une étude du CEPII 
(2001) a montré que les écarts de productivité dans le textile entre le 
Maroc ou la Tunisie et la France peuvent aller de 1 à 2. 

l’association renforcée 
euro-med doit privilégier comme domaines d’application quelques 
grands secteur industriels, et particulièrement la filière textile. 

Un nouveau partenariat entre le Nord et le Sud de la 
Méditerranée doit pour le TH, privilégier des objectifs de qualité pour 

De plus, l’ensemble de la filière textile est chamboulée par deux 
évolutions (institutionnelles : le démantèlement prochain de l’accord 
ATV – accord relatif aux textiles et vêtements – et l’entrée récente de 
la Chine dans l’OMC). Aux yeux des professionnels de cette filière 
dans le Maghreb, il apparaît que la concurrence en provenance de 
Chine va dominer l’évolution du secteur pour les prochaines années, 
et qu’elle risque d’intervenir dans des conditions déloyales. En effet, 
la Chine bénéficie aujourd’hui d’un avantage de coûts salariaux (non 
compensé par les différences de productivité) par rapport au 
Maghreb ; elle profite de la libéralisation sans respecter toutes les 
règles de l’OMC, et elle ajoute à tout cela un avantage de taux de 
change puisque le yuan suit le dollar américain à la baisse. 

Dans le nouveau contexte mondial, 
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les productions et de compétitivité sans dumping-social. Deux axes 
parai

er les producteurs du Maghreb à répondre à la 
concu

t euro-med pour le textile suppose de passer 
de la

és par l’Institut Français de la 
Mode

 faisons deux 
prop

eaux de 
qualif

ssent décisifs. 

● Il faut aid
rrence venant d’Asie et d’ailleurs en montant en gamme dans 

leurs productions et en améliorant les circuits de distribution. 
Concrètement, cela passe par des activités « d’ennoblissement », par 
plus d’investissements et de R&D dans la filière, par la prime donnée 
à la qualité et à la créativité. 

● Le nouveau partenaria
 sous-traitance (qui bride les initiatives des producteurs) à la co-

traitance, relation plus équilibrée entre acheteurs et confectionneurs, 
et qui laisse plus de place à la créativité et à la recherche de valeur 
ajoutée. Les travaux récents effectu

 (IFM) à la demande des professionnels marocains confirment 
l’intérêt du passage à la co-traitance, et la recommandation peut être 
étendue bien au delà de l’exemple du Maroc. 

Pour la faciliter la réalisation de ces objectifs, nous
ositions concrètes. 

● Il faut mettre en place assez rapidement une Organisation 
Euro-Méditerranéenne du Textile et de l’Habillement (OEMTH) 
capable d’impulser les transitions indispensables et de favoriser 
l’éclosion de la co-traitance. 

● Le partenariat euro-méditerranéen en matière de formation 
doit avoir comme champ privilégié la filière textile et les métiers 
de la mode. L’OEMTH devra se doter d’un Observatoire 
économique rassemblant des informations et des analyses grâce à 
l’appui des Observatoires nationaux déjà existants mais également 
impulser des cycles de formation aux différents niv

ications et favoriser des efforts d’innovation et de R&D. 
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III- 4 Un plan prioritaire pour le savoir  

Pour déclencher un cercle vertueux des échanges et du 
développement entre les pays du « 5+5 », le savoir est décisif. 
Un savoir sous ses différents contenus (technique, de 
gestion…), mais pas sous toutes ses formes, car l’accent doit 
être mis sur le concret, sur l’adaptation au terrain, sur le 
pérenne, et sur le coopératif. 

 
à fair

entreprises (le fameux RoE, Return on 
Equity), la recherche de pays à bas coûts de main-d’œuvre s’installe 

nes s’interrogent alors, les politiques 

i est ou 
paraît connu, mais dont l’instabilité politique inquiète. Il s’agit, de plus 
en plus, de cet Est qui se rapproche, avec des lois et des règles qui 
s’homogénéisent aux nôtres avec le processus d’ « acquis 
communautaire », avec bientôt un change qui sera entouré d’une 
bande d’évolution assez serrée autour de l’euro. Plus encore, l’Est 

III-4.1 – Pour organiser le savoir, partir des politiques 
actuelles de relocalisation des entreprises 

Pour comprendre cet axe stratégique, il faut partir de 
l’évolution économique qui est en train de se produire en 
Europe. L’Europe des entreprises, et surtout des industries, n’a 
qu’un mot en tête : délocalisation. L’élargissement de l’Europe de 
l’Est inquiète désormais les PME, comme si la Chine ne suffisait pas

e déménager les grandes ! De fait, avec la pression qu’exercent 
les actionnaires sur les 

partout. Elle est, pour chacun, l’exutoire… et donc un problème pour 
tous. Car la délocalisation est celle des emplois, graduelle, puis des 
savoir-faire, à plus haute valeur ajoutée, des emplois de demain 
donc. Les populations européen
s’inquiètent, les entreprises de taille petite et moyenne se demandent 
quelle démarche entreprendre. 

La question est d’autant plus pressante que les IDE à l’Est 
paraissent à beaucoup la nouvelle, et bonne, solution. Il ne s’agit 
pas ici de la Chine, fondamentalement vue comme plus risquée et 
plus complexe pour beaucoup d’entreprises, et donc comme une 
affaire de « gros ». Mais il ne s’agit plus autant du Sud, qu
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offre des pays de petite taille, Roumanie ou Bulgarie par exemple, où 
les PME se sentent à l’aise, recherchées et appréciées pour l’emploi 
et les qualifications qu’elles apportent. Rien de surprenant donc si, 
dans

Pour comprendre la démarche actuellement en cours, on 
peut se dire que les entreprises obéissent à quatre soucis : C, M, 
T et P

Le premier est celui du coût, C, et l’écart va actuellement de 
plus 

rait, en partie, un pays pour réaliser 
une p

 ce temps de reprise si compliquée, chacun cherche sa voie à 
l’extérieur d’un territoire national où le prix du travail est cher, un 
extérieur qui peut être jugé plus ou moins près, plus ou moins risqué, 
un extérieur pour grands et surtout pour plus petits. 

. 

de 20 euros par heure (charges patronales comprises) en 
Allemagne ou France à 5 en Afrique, Moyen-Orient, 3 en Roumanie-
Bulgarie, 1 ou 2 en Chine.  

Le deuxième est le marché, M. De fait, plus le pays d’accueil 
est important en taille et en pouvoir d’achat, plus la relocalisation est 
une base de conquête du marché local. 

Le troisième paramètre est le tremplin, T. Ainsi, à partir d’une 
installation, par exemple en Turquie, tel entrepreneur pourra prendre 
pied en Ukraine, Azerbaïdjan, voire en Russie. 

En quatrième lieu, vient le partenariat, P. De quoi s’agit-il ? 
En réalité, d’organiser un processus dynamique de délocalisation-
relocalisation. L’entreprise quitte

art de son activité ailleurs. Ceci correspondrait à un transfert 
codifié de savoir-faire, avec des échanges d’information et de 
formation. Les ingénieurs, cadres et ouvriers qualifiés du pays de 
départ formeraient ceux du pays d’accueil, de façon à organiser le 
mouvement des compétences, des productions à qualité constante, 
tandis que la vigilance se poursuivrait pour éviter la copie, la fraude 
et la mauvaise prestation. Avec le temps, des mouvements se 
mettraient ainsi en place pour organiser des réseaux du déplacement 
des activités, mais, encore une fois, contrôlés et organisés. 
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La variable P est décisive par rapport aux autres, dans la 
mesure où elle permet la prévisibilité et la stabilité des relations 
de production, de formation, et de commercialisation.  

Dans ce contexte, on pourrait présenter un diagramme des 
stratégies de relocalisation des entreprises, en fonction de ces 
quatre paramètres, en les pondérant par rapport à un total de 10. 
On trouve ainsi que l’effet Coût est dominant en Asie, et l’effet 
Partenariat très faible. Les pays de l’Est ont une cartographie assez 
équili e brée. Mais celle du Sud paraît plus équilibrée et plus sûr
encore, avec le poids tout relatif du facteur P. 

Une logique de relocalisation avec quatre critères 
 
 C M T P 
Chine 8 1 0  1 
Asie 7 0 1 1 
Est 5 1 2 2 
Sud 4 1 2 3 
 

Ainsi, en n’oubliant évidemment pas que toutes ces 
pondérations sont subjectives, et doivent donc être affinées, on 
pourrait élaborer des politiques spécifiques de relocalisation au 
Sud.

 aussi de 
back office bancaire, et de soins. Cette liste est évidemment 

 Elles mettaient en avant ce facteur de partenariat, qui peut 
paraître le plus sûr pour les firmes, en particulier pour les PME. 
Il s’agirait alors de baser des politiques de savoir sur ces 
dynamiques mêmes de relocalisation. 

Des politiques de partenariat devraient ainsi retenir des 
ensembles de production homogènes, réunissant non seulement 
production, mais aussi logistique et qualité, au moins dans un 
premier temps, et ceci pour divers domaines et dans divers pays. 
Ceci implique des réseaux de production et de distribution, mais 
aussi des espaces de formation de la main-d’œuvre à ses différents 
niveaux de qualification. A priori, on pourrait retenir des activités de 
textile-confection, de matériel électrique, de tourisme… mais
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indica

r, et plus 
encor

essus de Bologne, 
conduit à la création d’un espace européen de l’enseignement 
supé  L’un et 
autre dépassent de beaucoup les frontières de l’Union 
uropéenne. 

, dans le domaine d nseignem ieur 
 la rech he, mais e ’adaptant  sûr, ce qui se passe 
s, dans ne de omie. La réalisation des ambitions 
ères de pe créa  le Marché C mmun en 1958 a ainsi 

ns le domaine économique, à un élargissement progressif 
du no

rantaine de membres. 
D’aut

tive, mais elle permettrait à son tour des organisations plus 
structurées des échanges, notamment dans des domaines où ils ne 
sauraient se faire spontanément : les back offices bien sû

e les soins et repos, par exemple pour les personnes âgées. 

III-4.2 Pour organiser le savoir, s’appuyer sur les 
expériences et dynamiques européennes 

Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, l’impulsion, donnée à la Sorbonne par quatre pays 
européens, reprise et amplifiée par le proc

rieur et d’un espace européen de la recherche.
l’
e

On retrouve ici e l’e ent supér
et de erc n l bien
ailleur
es P

 le domai
 l’Euro

 l’écon
ntd

mené, da
o

mbre des participants conduisant à l’arrivée des dix nouveaux 
membres au printemps 2004, permettant à l’Union européenne de 
compter alors vingt-cinq membres. L’organisation politique initiale 
n’est plus adaptée, elle sera modifiée dans peu de temps. 

Pour revenir à l’enseignement et à la recherche, depuis la 
réunion de Berlin en septembre 2003, l’espace européen de 
l’enseignement supérieur intègre une qua

res pays frapperont à la porte dans les années à venir. L’Union 
européenne a ainsi bien compris qu’elle avait un pouvoir attractif très 
fort sur ses voisins. Elle a aussi un devoir et une volonté de 
collaboration, de coopération et d’aide à l’égard d’autres pays, en 
particulier ceux du pourtour de la Méditerranée. 

L’approche « 5+5 » doit se situer dans cette perspective. 
Les cinq pays du Sud, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie, ont 
en commun d’avoir dû faire face à l’afflux de cohortes d’étudiants et 
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demandent un plan de coopération très important, de l’ampleur de ce 
que fut le plan Marshall à la fin de la guerre. 

Un premier élément de réponse est proposé par l’Union 
européenne mais, malgré ses mérites, il est insuffisant. L’Union 
européenne propose la création d’un « espace européen de 
l’ense rs quatre 

– La 

il rassemblerait dans un consortium non 
seulement les universités européennes, mais également les 
organ

terranéen 
y sont éligibles (pays MEDA). 

sentiels : 

– Il f

ignement supérieur euro-méditerranéen » à trave
actions : 

mise en réseau des universités des pays de ce nouvel espace 
pour permettre la création de masters et de doctorats dans les 
domaines de recherche jugés prioritaires. 

– La création d’un enseignement à distance utilisant les 
techniques nouvelles de communication. La particularité et la 
nouveauté du projet sont qu’

ismes de formations professionnelles et des entreprises. 

– L’accroissement de la mobilité tant des étudiants que des 
professeurs en élargissant le champ d’application géographique du 
programme trans-européen de coopération pour l’enseignement 
supérieur (Tempus III). Ce programme était initialement conçu pour 
les pays d’Europe centrale et orientale et les nouveaux états 
indépendants de l’ancienne Union soviétique. Désormais les pays du 
bassin méditerranéens participant au partenariat euro-médi

– La création d’une bibliothèque virtuelle qui pourrait être 
consultée depuis tous les pays du pourtour de la méditerranée. 

Ce plan de l’Union européenne mobilisera beaucoup de 
moyens et sera très certainement très utile. 

S’agissant des « 5+5 », ce Plan, ce premier élément de 
réponse, doit être complété sur trois points es

audra d’abord faire un diagnostic plus précis des besoins 
réels des pays. L’action européenne en faveur de la création de 
masters et de doctorats devra sûrement être complétée par un très 
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important programme de création de filières de niveau intermédiaire, 
type BTS, IUT ou licences professionnelles. En effet, ces pays 
manq

 au niveau des CAP. Si l’on oublie la pyramide des 

x payés dans les pays 

a décolonisation a été 

res à privilégier dans 
l’imm

 

uent cruellement de formations professionnelles courtes 
adaptées aux entreprises locales. Former des ingénieurs de très haut 
niveau est très certainement indispensable, mais cela doit 
s’accompagner de la formation d’un nombre beaucoup plus grand de 
techniciens intermédiaires. Mutatis mutandis, le même raisonnement 
s’applique
qualifications, alors on constate que les ingénieurs bien formés dans 
le pays, n’ayant pas derrière eux les techniciens, ne peuvent éviter la 
déqualification qu’en s’expatriant, ce que font d’ailleurs les meilleurs 
d’entre eux, pour finalement être mieu
européens ou aux États-Unis. Finalement, ne restent sur place que 
ceux qui ne sont pas assez bons pour s’expatrier. La pyramide des 
qualifications nécessaires doit être construite en collaboration 
très étroite avec les entreprises locales, et dans le contexte de 
logiques sectorielles. 

– Les formations, à tous les niveaux, doivent être adaptées aux 
réalités locales. Le danger des formations délivrées par 
l’enseignement à distance, si l’on n’y prend pas garde, est que celles-
ci soient parfaitement conçues pour de futurs collaborateurs 
d’entreprises européennes, mais inadaptées aux entreprises des cinq 
pays en question, car ne prenant pas suffisamment en compte le 
parc de l’équipement technique réellement disponible localement. 
L’une des erreurs les plus graves de l
l’exportation généreuse d’un modèle européen d’enseignement 
supérieur peu adapté aux réalités du terrain. Il s’agirait de ne pas 
recommencer. 

– Un véritable plan de développement des formations et des 
qualifications doit choisir entre les filiè

édiat et celles dont le développement sera reporté. De tels 
choix sont bien sûr très difficiles à opérer, car c’est assez souvent le 
domaine des sciences humaines et de la culture qui en est la victime,
or on sait que ces approches sont nécessaires au développement de 
la démocratie. 
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III- 4.3 Pour organiser le savoir, deux expériences 
spécifiques : 

Il s’agit donc, à la fois, d’accroître le nombre de personnes 
formées, d’élever les niveaux de compétences, de développer 
des qualifications dans un cadre précis et hiérarchisé, mais en 
organisant tous ces moyens par rapport aux impératifs d’une 
croissance économique auto-entretenue. 

Dans ce contexte, deux voies de transformation des systèmes 
de formation pourraient être explorées sur la base d’un partenariat 
entre pays du Nord et pays du Sud. 

– Des réseaux universitaires pour la relève des formateurs 

Il s’agit de co-investir dans la formation des futurs 
chercheurs et enseignants-chercheurs. Le développement de 
l’encadrement du système de formation et de recherche se heurte à 

, 

ermettent aux pays d’origine de bénéficier d’un 

deux écueils, l’exode des cerveaux, et la pyramide des âges. Des 
expériences réussies de coopération montrent que les dispositifs les 
plus efficaces pour surmonter ces écueils reposent sur 
l’organisation de réseaux inter-universitaires qui mettent en place 
des parcours de formation d’étudiants avancés au niveau doctoral ou 
post-doctoral. 

De tels réseaux sont particulièrement efficaces : 

– pour la détection, dans leur pays d’origine, des étudiants présentant 
les meilleures aptitudes pour des activités d’enseignement supérieur 
et de recherche

– pour la préparation d’une mobilité dans des centres de recherche et 
des écoles doctorales proposées par les établissements partenaires, 

– pour l’organisation des séjours d’étude et de recherche hors de leur 
pays d’origine, 

– pour l’organisation de circuits de recrutement et de parcours 
professionnels qui p
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retou t de leurs 
ncadrement scientifique et pédagogique et de leurs 

capacit

ientés vers un co-
investisse

– Des passerelles pour la qualification 

 
La plup

es doit être centrée sur un partage entre activités 
didac ntien d’un 
contact étroit a e détachement 

r sur investissement sous la forme d’un renforcemen
ressources d’e

és de recherche aux standards internationaux. 

Proposition : constituer ou étendre des réseaux 
internationaux de coopération universitaire Nord-Sud (« réseaux 
universitaires pour la relève des formateurs » ou « réseaux 
universitaires pour la jeunesse ») or

ment en vue de la formation de jeunes chercheurs et 
enseignants-chercheurs. 

Il s’agit ici de co-investir dans la formation professionnelle.
art des pays du Nord ont mis en place des systèmes avancés 

de formation professionnelle qui favorisent à la fois l’actualisation des 
compétences des salariés en réponse aux besoins d’une économie 
soumise à un constant remaniement des systèmes de production et 
d’échange, et la valorisation des parcours personnels et 
professionnels des personnes qui en bénéficient. Leur expérience 
pourrait être valorisée par la mise en place de réseaux entre 
institutions éducatives et organismes de formation professionnelle 
autour de thématiques majeures de formation. En outre, la formation 
des bénéficiair

tiques et mises en situation, pour assurer le mai
vec le terrain et éviter un processus d

par rapport au contexte de leurs pays d’origine. 

Les thèmes prioritaires pourraient porter sur :  

– l’ingénierie et la formation de techniciens supérieurs, 

– les métiers de la santé et le paramédical, 

– le management. 

Proposition : constituer ou étendre des réseaux 
internationaux de coopération Nord-Sud (« passerelles pour la 
qualification ») orientés vers un co-investissement en vue de la 
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formation de cadres moyens et supérieurs porteurs de 
compétences adaptées aux standards professionnels les plus 
exigeants mais préparés à une insertion efficace dans le 
contexte socioculturel des pays du Sud. 
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III-5 Relancer la dynamique financière 

Commençons par le commencement. C’est-à-dire commençons 
par rappeler ce qui manque le plus aux pays du Sud de la 
Méditerranée : des IDE privés permettant l’élargissement et 
l’enracinement du tissu des PME locales. Des IDE il n’en est pas ou 
presque : 5 milliards de USD par an environ pour l’ensemble de 
la zone, soit environ 1 % du PIB de la zone. Cela représente à 
peine 4 % des IDE effectués dans les seuls pays émergents. 

Par ailleurs, dans cette zone, les investissements sont de 
manière écrasante des investissements publics. Le ratio de 
l’investissement public au PIB est un des plus élevés au monde : il a 
culminé à plus de 16 % au début des années 80 avant de revenir à 
10 % au milieu des années 90 ce qui reste près de deux fois 
supérieur à la moyenne des pays en développement. Autre ratio, 
complémentaire et tout aussi inquiétant : le secteur privé représente 
dans un certain nombre de pays du Sud de la Méditerranée moins de 
20 % des crédits bancaires ! Et encore un dernier ratio pour 
compléter le tableau : les engagements de la B.E.I. en faveur du 
secteur privé représentent seulement 30 % des engagements de la 
Banque en Méditerranée. S’ajoute à cela que les investissements et 
les prêts, publics ou privés, internationaux ou non, privilégient, dans 
le secteur privé, des grandes entreprises par rapport aux PME. 
Résultat des courses : ce qui fait, sans aucune contestation possible, 
l’essentiel de la croissance présente et à venir de cette région du 
monde est le plus délaissé par les circuits de financements actuels. 

Il faut donc réagir. Il faut donc impulser un nouveau processus 
de financement des entreprises privées du Sud de la Méditerranée. Il 
faut donc multiplier les « tuyaux » financiers susceptibles de canaliser 
l’épargne, surabondante en Europe, vers des emplois productifs, 
rentables et sécures au Sud de la Méditerranée. Dans ce domaine, il 
suffirait, pour commencer, par mettre en œuvre les réformes dont les 
contours ont déjà été tracés depuis de nombreuses années. En 
premier lieu, il faut développer les marchés financiers du Sud de la 
Méditerranée. Le financement des économies méditerranéennes ne 
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se fera jamais prioritairement par les Bourses ; le financement de 
marché est et restera plus développé au Nord-Ouest, dans les pays 
anglo-saxons, qu’au Sud. Rappelons néanmoins qu’historiquement, 
la de

s pays 
émer

 
mieu

uxième plus ancienne bourse du Monde (après Bruxelles) fut 
celle d’Alexandrie ; preuve s’il en était besoin que financement 
boursier et croissance méditerranéenne ne sont pas incompatibles. Il 
faut donc tout faire pour redonner aux marchés boursiers du Sud de 
la Méditerranée la tonicité qu’ils ont eue au début des années 90. 
Pour cela, il faut encourager, y compris fiscalement, les investisseurs 
institutionnels de là-bas ou d’ailleurs à faire le pari de ce

gents. Pour cela, il faut peut-être aussi envisager la double 
cotation des entreprises de cette région, sur place et sur une bourse 
européenne. Des marchés financiers liquides et bien irrigués, c’est, 
rappelons-le, le plus sûr garant du financement au meilleur coût des 
entreprises les plus performantes. 

Mais cela ne suffira pas, pour les PME notamment. Il faut donc, 
en priorité créer et développer dans cette zone une véritable industrie 
du capital risque. Ce qui, en effet, fait le plus défaut aux PME 
méditerranéennes, ce sont, là-bas plus qu’ailleurs, les fonds propres. 
Des fonds propres plus importants, c’est le plus sûr garant d’un accès 
à un financement bancaire plus facile et moins coûteux, mais c’est 
aussi et surtout le viatique le plus efficace pour nouer des 
partenariats à l’étranger. L’insigne faiblesse des fonds propres des 
PME méditerranéennes est à l’image de l’insigne sous 
développement du capital risque dans cette région. La BEI 
s’enorgueillit d’avoir consacré 150 millions de USD au renforcement 
des fonds propres des PME méditerranéennes. C’est évidemment

x que rien. Mais c’est une goutte d’eau par rapport à l’immensité 
des besoins existants et à venir. Dans ce domaine, une piste de 
réflexion mérite d’être creusée et une proposition mérite d’être 
formulée. La piste de réflexion consiste à faire de l’Europe la plaque 
tournante des capitaux en provenance du Golfe et en direction des 
opérations de private equity en Méditerranée. Rappelons que les 
avoirs des pays du Golfe investis en Europe représentent environ 
300 milliards de USD. Rappelons que l’Europe dispose d’une 
industrie du capital risque qui rivalise aujourd’hui avec son concurrent 
américain. Pourquoi ne pas envisager que l’Europe, en sécurisant 
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par son professionnalisme, ces opérations d’investissement, participe 
au recyclage Sud-Sud des capitaux du Moyen-Orient à la recherche 
de rendements supérieurs à la moyenne ? La proposition, elle, ne 
souffre d’aucun questionnement. Il faut massivement augmenter la 
part des capitaux consacrée par l’Europe au capital risque en 
Méditerranée. Un triplement des sommes allouées à ce type 
d’intervention paraît un objectif parfaitement réaliste dans les trois 
ans qui viennent. L’argument selon lequel ce sont les opportunités 
d’investissement qui font défaut est irrecevable dès lors que l’on 
envisage une présence plus marquée des organismes financiers 
publics européens sur le terrain (cf. infra). 

Troisième réforme à mettre en place, celle de la garantie des 
investissements. Il n’y aura pas plus d’IDE si les investisseurs ne se 
sentent pas en confiance. Cette confiance passe bien sûr par de 
multiples réformes en matière de gouvernance dans les pays du Sud 
de la Méditerranée. Mais cette confiance passe aussi par la mise en 
place et le développement de mécanismes assurantiels : la Coface 
en France, le Loan Garantee Scheme et le JSBCL au Japon ont 
démontré que les mécanismes de garantie partielle des capitaux 
contribuaient à l’essor des investissements, notamment dans les 
segments de marchés perçus comme les plus risqués. Ce qui est vrai 
en Europe, l’est aussi au Sud de la Méditerranée. Le lancement d’un 
programme de garantie des investissements en Méditerranée paraît, 
de ce point de vue, un point de passage obligé de la relance des IDE 
dans cette zone, en particulier pour les pays perçus comme les plus 
risqués (Libye et Algérie notamment) et pour les investissements 
considérés comme les plus aléatoires (« start up » notamment). 

Par rapport à ces trois pistes de réformes qui ne présentent 
aucune nouveauté particulière (et à d’autres comme la création d’une 
banque des PME dans chacun des pays du Sud de la Méditerranée 
ou le développement des nouveaux métiers financiers comme le 
crédit à la consommation ou le leasing), il en est deux sur lesquelles 
les auteurs souhaiteront insister car elles présentent, à leurs yeux, 
une novation au moins relative. 
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La première piste est celle de l’épargne des Résidents 
Maghrébins à l’Étranger (RME). L’épargne des RME représente, 
selon les estimations (par nature, difficiles à établir avec précision), 
entre 50 et 100 milliards de USD. Dériver 10 % de cette masse de 
capitaux vers des investissements productifs au Sud de la 
Méditerranée reviendrait à doubler ou tripler le volume annuel des 
IDE dans cette zone. Cette dérivation est parfaitement réalisable. En 
effet, si les investissements des RME de la première et de la seconde 
génération étaient principalement orientés vers l’achat d’une 
résidence dans le pays d’origine, ceux de la troisième génération 
sont beaucoup plus ouverts à des investissements productifs. Ce qui 
fait défaut en

 
financ

 l’occurrence c’est, une fois de plus, des tuyaux 
financiers permettant de mettre en adéquation cette offre de capitaux 
avec des projets productifs « bancables ». La BEI au niveau 
européen et l’AFD au niveau français sont parfaitement adaptés pour 
mettre en place de tels « pipelines ». Pour peu que leurs modes 
d’intervention soient quelque peu reformatés et, surtout, que la 
volonté politique existe. 

Deuxième piste de réforme, la relance des IDE vers la 
Méditerranée. Pour favoriser ce mouvement deux solutions sont 
possibles, soit la création d’une banque pour le développement de la 
Méditerranée, soit les renforcement des procédures existantes (du 
type FEMIP) avec l’idée de promouvoir de nouveaux projets à 
financer. Quoiqu’il en soit il convient de noter que la Banque 
Mondiale et la SFI ne jouent plus dans la zone MEDA le rôle que ces 
deux institutions jouaient dans les années 70 et 80, en partie au 
moins en raison de l’effet d’éviction provoqué par le faible coût de

ement de la BEI. 
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CONCLUSION 

TUNIS 2003, LE POINT DE DEPART 
 D’UNE NOUVELLE CROISSANCE 

La réunion des chefs d’État à l’occasion du Sommet de la 
Méditerranée Occidentale à Tunis doit être l’occasion d’affirmer la 
priorité absolue d’une relance rapide du partenariat euro-
méditerranéen et de tracer ainsi les voies d’une dynamisation de la 
construction européenne. 

La Méditerranée se trouve à la croisée des chemins. Face au 
défi que présente l’élargissement, l’alternative se trouve 
dramatiquement simplifiée : soit, de manière significative, la 
Méditerranée accentue son intégration économique et l’Europe et ses 
« voisins » immédiats conforteront, au rang qui doit être le leur, leur 
insertion dans l’économie-Monde ; soit rien n’est fait de plus 
qu’au

uvre passe par l’adoption de huit réformes 
justifiées et décrites en détail dans ce document : 

1. L’organisation d’une réunion annuelle des Ministres des Finances 
et des Gouverneurs des Banques Centrales du pourtour 
méditerranéen. 

2. La création d’un Forum Méditerranéen de l’Agriculture rassemblant 
une fois par an l’ensemble des partenaires concernés par ce dossier. 

jourd’hui et notre conviction est que, dans ce cas, la 
Méditerranée insensiblement se fracturera, multipliant ainsi les 
risques de marginalisation économique et de dérives politiques. 

Pour faire face à ce défi, dont nous pressentons à la fois 
l’importance et l’urgence, ce Mémorandum s’est efforcé de forger un 
nouveau concept, celui d’une « association renforcée » entre 
l’Europe et les pays du Sud de la Méditerranée. Cette association 
économique se doit d’être mise en œuvre au plus vite. 

Cette mise en œ
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3. Le doublement de au partenariat euro-
méditerranéen, les capitau ués se devant d’être 
affectés, pour l é au moins 
à des projets

4. Dans le cadre d’un « accord méditerranéen de l’investissement », 
la création d’un Observatoire des Investissements Directs Euro-
médi

rcement des procédures pour concrétiser 
le ch

’une 
compétitivité r

s et n’auront, 
de c

ctrochoc paraît 

vé. 

s capitaux alloués 
x nouvellement allo

eur totalité à des projets privés et pour moiti
 à caractère régional. 

terranéens ayant pour mission de retracer les flux croisés de 
capitaux privés et publics et de mettre en relief les améliorations qui 
pourraient être apportées dans ce domaine. 

5. Soit la création d’une Banque pour le Développement de la 
Méditerranée, soit le renfo

angement d’échelle dans les transferts vers le Maghreb et, 
quelle que soit la solution retenue, le triplement des sommes 
consacrées au capital risque dans la région avec en priorité une 
logique de re-localisation industrielle. 

6. L’inscription des infrastructures de transport de l’énergie dans le 
cadre du programme européen des infrastructures prioritaires. 

7. La création d’une Organisation Euro-méditerranéenne du Textile 
chargée de définir et de mettre en œuvre les conditions d

enouvelée de l’industrie textile Euro-méditerranéenne. 

8. Le lancement d’un plan d’urgence euro-méditerranéen consacré 
aux technologies de l’information. 

Notre conviction est que ces réformes ne peuvent être 
sélectionnées « à la carte ». Elles sont inter-reliée

e fait, leur pleine efficacité que si elles sont adoptées 
simultanément. Une fois encore, un éle
indispensable si l’on veut faire de la Méditerranée un moteur de 
la croissance européenne. C’est en marquant la volonté 
politique de re-dynamiser le processus de Barcelone que ce défi 
pourra être rele
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