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Les relations commerciales que l’UE entretient avec la
région MENA sont un deuxième levier d’action qui peut
contribuer à la réalisation des ODD. Pour cela, il est néan-
moins nécessaire qu’elles restent un outil et non un objectif
en soi. Si les accords de libre-échange complets et appro-
fondis (ALECA) ne semblent pas avoir été réfléchis comme
un outil de développement, la politique européenne de
différenciation vis-à-vis des colonies israéliennes montre
que l’UE est capable d’utiliser le commerce comme un levier,
dans ce cas pour promouvoir le droit international. 

Troisième levier d’action analysé, la politique étrangère de
l’UE se base sur des approches restrictives de la démocratie
et de la sécurité, au lieu d’aborder ces concepts de manière
systémique sur base de l’indivisibilité des droits humains.
La politique migratoire de l’UE passe quant à elle aussi à
côté d’opportunités pour le développement de la région
euro-méditerranéenne. 

Cette analyse des relations euro-méditerranéennes dix
ans après les printemps arabes montre que le cadre de
partenariat offert par l’UE n’est pas encore à la hauteur des
défis auxquels la région MENA doit faire face, notamment au
regard des ODD. Des pistes et recommandations concrètes
sont finalement proposées pour orienter les futures poli-
tiques de l’UE et de ses États membres vis-à-vis d’une région
de première importance.

En 1995, l’UE lançait le Partenariat euro-méditerranéen
(PEM – également appelé Processus de Barcelone), entamant
ainsi un partenariat de longue durée avec ses voisins du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (région MENA). Celui-
ci est complété en 2004 par la Politique européenne de voi-
sinage (PEV). En 2011, les révolutions arabes représentent
dès lors un réel signal d’alarme pour l’UE : elle n’a pas suffi-
samment pris la mesure des aspirations démocratiques
des populations des pays sud-méditerranéens. 

Dans sa première partie, cette étude vise à donner un
aperçu des éléments qui ont constitué le partenariat euro-
méditerranéen depuis 1995, pour ensuite aborder plus en
profondeur ses différents aspects et jeter des pistes de
réflexion pour le renforcer et mieux y intégrer les Objectifs
de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par les
Nations Unies. La deuxième partie de l’étude analyse
ensuite les relations de l’UE avec son voisinage à travers
différents leviers d’action dont elle dispose : le financement
du développement, le commerce et la politique étrangère. 

Les sources de financement européennes représentent un
premier levier d’action et sont en effet multiples dans la
région MENA. Néanmoins, les conditions imposées par l’UE
et ses États membres limitent d’autant les marges de
manœuvre des États et donc leur capacité à mettre en place
des politiques économiques, sociales et environnementales
pourtant nécessaires pour la réalisation des ODD. 

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF
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partenariat euro-méditerranéen une priorité. Mais à l’heure
des défis globaux que sont l’augmentation de la pauvreté,
l’accroissement des inégalités ou le dérèglement clima-
tique, ce partenariat a également tout intérêt à se baser sur
les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par
les Nations Unies en 2015. 

Cette étude vise donc dans sa première partie à donner un
aperçu des éléments qui ont constitué le Partenariat euro-
méditerranéen depuis 1995, pour ensuite aborder plus en
profondeur ses différents aspects et jeter des pistes de
réflexion pour le renforcer et mieux y intégrer les ODD dans
le futur. Dans la deuxième partie de l’étude, nous analyse-
rons ainsi les relations de l’UE avec son voisinage à travers
différents leviers d’action dont elle dispose : le financement
du développement, le commerce et la politique étrangère.

En termes d’étendue géographique, cette étude porte sur
tous les pays inclus aujourd’hui dans le partenariat euro-
méditerranéen, c’est-à-dire la Syrie, le Liban, Israël et
l’Autorité palestinienne, la Jordanie, l’Égypte, la Libye, la
Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Mais les données socio-écono-
miques récoltées par des organismes comme la Banque
mondiale ou les Nations Unies faisant référence à d’autres
ensembles géographiques, nous nous référerons également
à la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (désignée
sous son acronyme anglais MENA, pour Middle East and
North Africa) ou aux pays arabes en général. 

Cela fait vingt-cinq ans en 2020 que la Déclaration de
Barcelone a donné naissance au Partenariat euro-méditer-
ranéen. En 1995, l’ambition était élevée et les espoirs
étaient grands de lancer une réelle dynamique entre les
pays des rives nord et sud de la Méditerranée. Vingt-cinq
ans plus tard, les espoirs ont été refroidis, et les ambitions
revues à la baisse. Pourtant, ce partenariat reste essentiel.

En effet, en 2021, cela fera dix ans qu’éclataient les révo-
lutions arabes. Les populations de plusieurs pays arabes
étaient sorties dans les rues pour dénoncer à la fois le
manque de libertés et la détérioration des conditions socio-
économiques dans lesquelles elles vivaient. Dix ans plus
tard, la Tunisie est la seule à avoir mené un réel processus
de transition démocratique mais elle n’a pas encore réussi
à trouver une recette de développement économique pour
faire face aux inégalités croissantes. Les révolutions égyp-
tienne, libyenne, syrienne ont quant à elles donné lieu à
des situations pires qu’en 2011. Et aujourd’hui, ce sont de
nouveaux mouvements qui descendent dans les rues au
Maroc, en Algérie et au Liban pour demander plus de
justice sociale. 

Enfin, la pandémie de COVID-19 qui secoue le monde depuis
le début de l’année 2020 risque d’aggraver encore les
conditions socio-économiques de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord. Or cette région est aux portes
de l’Europe. Il est donc dans l’intérêt de l’UE de faire du
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25 ANS 
DE PARTENARIAT 

EURO-
MÉDITERRANÉEN 

partie 1

Les relations de l’Europe comme ensemble politique avec
son voisin méditerranéen ont été amorcées dans les années
1970. La Communauté économique européenne (CEE)
décide en 1972 d’intégrer les relations avec les pays médi-
terranéens dans ce qu’elle appelle l’Approche méditerra-
néenne globale. Parallèlement, en 1973, dans la foulée de
la crise pétrolière, la CEE lance l’idée d’un Dialogue euro-
arabe. La question israélo-palestinienne demeure quant à
elle une pierre d’achoppement en matière de concertation
régionale. 

A. LE PARTENARIAT 
EURO-MÉDITERRANÉEN ET 
L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Deux décennies plus tard, dans le contexte de l’espoir d’une
paix israélo-palestinienne suscité par les Accords d’Oslo
(1993), l’Union européenne (UE) établit un partenariat
régional avec douze pays du pourtour méditerranéen
(Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie,
Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Chypre et Malte 1). Le
Partenariat euro-méditerranéen (PEM), également appelé
Processus de Barcelone, est ainsi lancé lors de la Conférence
de Barcelone de 1995. Il se fixe l’objectif ambitieux de « faire
du bassin méditerranéen une zone de dialogue, d'échanges

et de coopération qui garantisse la paix, la stabilité et la
prospérité », et établit trois axes de coopération : « un dia-
logue politique renforcé et régulier, un développement de la
coopération économique et financière, une valorisation
accrue de la dimension sociale, culturelle et humaine » 2. 

Le processus de Barcelone reposera à la fois sur un cadre
multilatéral et un renforcement des coopérations bilaté-
rales. Malheureusement, l’assassinat du Premier ministre
israélien Yithzak Rabin qui l’a précédé le 4 novembre 1995 et
l’échec subséquent des efforts de paix d’Oslo représenteront
rapidement un frein pour le dialogue politique, mais aussi
pour l’ensemble de la dimension régionale du dialogue
euro-méditerranéen. De plus, la Zone de libre-échange
méditerranéenne envisagée à l’horizon 2010 n’aboutira
jamais, vu les différences en matière d’ouverture com-
merciale entre les pays méditerranéens et le manque
d’intégration commerciale régionale. La seule avancée au
niveau multilatéral sera la création en 2005 de la Fondation
Anna Lindh pour le dialogue des cultures. On peut aussi
souligner, comme retombée positive du PEM, la mise en
place de nombreuses coordinations et collaborations entre
organisations de la société civile, comme par exemple la
création du Réseau Euromed Droits fondé en 1997 et qui
rassemble aujourd’hui 80 organisations de défense des
droits humains des deux rives de la Méditerranée. 



Dans la foulée de la Déclaration de Barcelone, l’UE signe
des Accords d’association (AA) bilatéraux avec l’Algérie,
l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité
palestinienne et la Tunisie 3. Ces accords reprennent l’en-
semble des axes de la coopération méditerranéenne :
politique, commerciale et économique, et enfin sociale et
culturelle 4. La mise en œuvre de ces AA est évaluée lors de
conseils d’association annuels au niveau ministériel et de
comités d’association au niveau des hauts fonctionnaires.
Ils ont un caractère mixte, portant à la fois sur des compé-
tences communautaires et nationales. 

Instrument financier du Partenariat euro-méditerranéen
(PEM), le programme MEDA est destiné à financer les
réformes nécessaires des structures économiques et
sociales des pays partenaires ainsi qu’à atténuer les
conséquences sociales et environnementales du déve-
loppement économique 5. Le programme MEDA I est doté
de 4,9 milliards d’euros pour la période 1995-1999,
mais seuls 3,4 milliards seront finalement engagés. Le

programme MEDA II (2000-2006) sera quant à lui doté de
5,3 milliards d’euros. Le programme MEDA a en outre
donné aux pays sud-méditerranéens (PSM) l’accès à des
prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) à
hauteur de 2 milliards d’euros par an. 

Le bilan du PEM n’est pas satisfaisant. En se focalisant sur
des mesures de libéralisation, de privatisation et d’harmo-
nisation, les réformes promues n’ont pas réussi à réduire la
fracture économique entre les deux rives de la Méditerranée
et semblent au contraire avoir créé une plus grande insta-
bilité dans les pays sud-méditerranéens (PSM) déjà touchés
par des inégalités croissantes 6. Ainsi, en 1995, le PIB par
habitant est de 19 464 $ dans l’UE pour 2 478 $ dans la
région MENA. Dix ans plus tard, l’UE est passée à 27 331 $
contre seulement 3 265 $ pour la région MENA 7. Trop faibles,
trop éparpillées et peu ambitieuses, les aides reçues par
les pays partenaires via le programme MEDA n’ont pas
suffi à aider les PSM à se mettre à niveau 8. 

/ 1 Comparée à la liste de pays pris en compte dans cette étude se rajoutent ici trois pays : Chypre, Malte et la Turquie. Les deux premiers accèderont à l’UE
en 2004 et font donc aujourd’hui partie de l’UE. La Turquie est quant à elle reconnue candidate à l’adhésion à l’UE en 1999 et entame des négociations à
ce sujet en 2005 avec l’UE. Elle continue de faire partie du Processus de Barcelone, mais ne sera pas reprise dans le Politique européenne de voisinage
lancée en 2004. Etant donné ce statut de candidate à l’adhésion, la position de l’UE à l’égard de la Turquie est souvent différente de celle vis-à-vis des pays
arabes et d’Israël, d’où le choix de ne pas l’inclure dans cette étude. / 2 Déclaration de Barcelone. Adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne. 
27-28 novembre 1995 (accessible sur le site de l’IEMED : https://www.iemed.org/documents/fdeclaraciobcn.pdf) / 3 La Libye a un statut d’observateur
dans le PEM. La négociation d’un AA avec la Syrie a été suspendue en 2005 lorsque cette dernière a été tenue responsable de l’assassinat du Premier ministre
libanais Rafik Hariri. En 2008, l’UE s’est dite prête à reprendre les négociations, mais la Syrie a freiné le processus par crainte des répercussions d’un AA sur
son économie. L’AA ne sera finalement jamais signé (Teti, Abbott, Talbot, et Maggiolini, 2020, p. 75). / 4 Accords d'association euro-méditerranéens : le
partenariat se développe (Doc UE : MEMO/04/275) https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-275_fr.htm / 5 « Programme MEDA » sur le site
Publications office of the European Union : http://publications.europa.eu/resource/cellar/858f1eb3-be99-44d8-98c4-9bd793e91374.0007.02/DOC_2 
/ 6 A half-empty glass: limits and dilemmas of the EU's relations to the MENA countries, Silvia Colombo and Eduard Soler i Lecha, with contributions from
Marc Otte, Menara working paper n°32, March 2019, p. 7. http://menaraproject.eu/wp-content/uploads/2019/03/menara_wp_32.pdf ; Anja Zorob,
Analyse des relations économiques et financières entre l'Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée, Euromed Droits, janvier 2017, pp. 21-
22, https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/02/2017_REMDH-Ecosoc-2-FR.pdf / 7 Données Banque Mondiale. / 8 Sébastien Abis, Quel
est le bilan du Programme MEDA ?, Iremmo, 10 décembre 2007. http://iremmo.org/archives-confluences-mediterranee/les-analyses-de-cm/quel-est-le-
bilan-du-programme-meda/
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Suite aux évaluations menées à l’occasion des dix ans du
PEM, le Conseil européen décide donc de relancer les efforts
de coopération régionale en Méditerranée. Alors que depuis
2004, la Politique européenne de voisinage (PEV) (voir plus
bas) chapeaute déjà les relations bilatérales entre l’UE et
ses voisins du sud, le projet d’Union pour la Méditerranée
(UPM) 9, initié par la France de Nicolas Sarkozy, est lancé en
2008 afin de renforcer la coopération autour de « projets
concrets d’intérêt régional dans les secteurs du développe-
ment humain et du développement durable ». Outre les
membres du PEM, l’UPM englobe la Mauritanie, l’Albanie, la
Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et Monaco.
Le projet initial prévoyait une co-présidence assurée par un
pays du nord et un pays du sud de la Méditerranée. La France
et l’Égypte endossent la présidence durant les premiers
mois. L’UE reprend le flambeau pour la présidence nord.
L’Égypte reste quant à elle présidente pour la rive sud
jusqu’en juillet 2012. L’approche privilégiée est alors une
approche pragmatique à géométries variables afin d’éviter
les dissensions liées à la question israélo-palestinienne 10.
Mais la règle d’unanimité qu’elle adopte contribuera à son
blocage rapide, dès l’opération militaire israélienne dans
la bande de Gaza fin 2009 11.

Ce n’est qu’en 2012 que les partenaires méditerranéens
semblent retrouver une valeur ajoutée au cadre multilatéral
qu’est l’UPM. L’échec avéré de la PEV face aux révolutions
arabes et l’attribution de la co-présidence sud à la Jordanie
lui offrent un second souffle, mais seuls les pays sortis
stables des printemps arabes sont alors capables de faire
avancer des projets. Quelques années plus tard, la coopé-
ration régionale reprend lorsqu’enfin les 43 ministres des
Affaires étrangères de l’UPM parviennent à se rassembler
au complet le 26 novembre 2015 12. Elle ne donnera nais-
sance qu’à des projets de moins en moins ambitieux.

Dans un bilan dressé à l’occasion des dix ans de l’UPM,
Inès Abdel Razek, experte membre d’Al Shabaka, le réseau
palestinien d’analyse politique, souligne le paradoxe de
la stratégie suivie par l’organisation 13. L’UPM a voulu
dépasser des blocages politiques en se concentrant sur des
projets concrets de coopération. Mais comme cela a été le
cas pour l’UE, il semble évident aujourd’hui qu’aucun projet
ambitieux de coopération ne pourra prendre corps sans
des prérequis de paix et de démocratie dans la région. Par
ailleurs, l’UPM a à la fois manqué de moyens mais a aussi
échoué à se connecter avec d’autres organismes actifs de la
région, notamment autour de la réalisation des Objectifs
de développement durable (ODD). 

B. LA POLITIQUE EUROPÉENNE 
DE VOISINAGE

Dix ans après le lancement du processus de Barcelone, le
contexte régional a changé. Les espoirs d’une paix israélo-
palestinienne ont laissé la place aux violences de la
deuxième Intifada qui a éclaté en 2000. D’autre part, les
attentats du 11 septembre 2001 projettent la menace du
terrorisme islamiste sur l’ensemble de la région. Enfin, dix
nouveaux États membres, principalement issus de l’ancien
bloc de l’Est, accèdent à l’UE en mai 2004. Tous ces éléments
mènent l’UE à repenser les relations avec son voisinage
immédiat sous la forme de la Politique européenne de
voisinage (PEV) lancée en 2004. Celle-ci s’adresse à la fois
aux dix14 pays partenaires méditerranéens, ainsi qu’à ses
six nouveaux voisins à l’est. Elle se base sur la stratégie de
l’élargissement en proposant un accès au marché, des
accords de mobilité et une coopération renforcée pour
promouvoir des réformes en matière économique et de
gouvernance dans les pays de son voisinage. 



/ 9 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Le processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée, 20 mai 2008 (Doc UE :
COM(2008) 319/4), https://web.archive.org/web/20080902030036if_/ & http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/docs/com08_319_fr.pdf 
/ 10 L’UPM vise à rapprocher les pays riverains de la Méditerranée autour de projets concrets : dépollution de la Méditerranée, création d’autoroutes
maritimes et terrestres, mise en place d’une protection civile pour répondre aux catastrophes naturelles, promotion de l’enseignement supérieur et de
la recherche via la création d’une université euro-méditerranéenne, plan solaire méditerranéen pour promouvoir les énergies renouvelables et initiative
méditerranéenne pour le développement des affaires prenant la forme d'un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME). / 11 Andrea Teti, Pamela
Abbott, Valeria Talbot, Paolo Maggiolini, Democratisation against Democracy. How EU Foreign Policy Fails the Middle East, The European Union in
International Affairs, Palgrave Macmillan, 2020, p. 77. / 12 Roger Albinyana, « L'Union pour la Méditerranée en 2017 : bilan et consolidation », dans
Annuaire IEMed de la Méditerranée 2017, pp. 240-244, https://www.iemed.org/publicacions-fr/historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania-
fr/sumaris/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2017/french/IEMed_MedYearbook2017fr_union_mediterrane_bilan_albinyana.pdf
/ 13 Ines Abdel Razek, The Union for the Mediterranean (UfM). Ten year after its foundation, how to overcome the frustrated ambitions, Fundacion Alternativas,
Memorandum Opex n°239, February 2019, https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/memorandos/the-
union-for-the-mediterranean-ufm-ten-years-after-its-foundation-how-to-overcome-the-frustrated-ambitions / 14 Douze au départ, mais Chypre et
Malte deviennent des États membres de l’UE en 2004. / 15 Communication de la Commission européenne « Politique européenne de voisinage – Document
d’orientation » du 12 mai 2004, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0373&from=EN / 16 Steven Blockmans, The
Obsolescence of the European Neighbourhood Policy, CEPS, 9 October 2017, https://www.ceps.eu/publications/obsolescence-european-neighbourhood-
policy / 17 Henry Marty Gauquie, « Pour une relation euro-méditerranéenne revitalisée après 2015 », dans Les objectifs de développement durable : oppor-
tunités méditerranéennes, ed. Cosimo Lasirignola, Bibliothèque de l'Iremmo n°25, L'Harmattan, 2016, p. 161, https://www.ciheam.org/uploads/attach-
ments/82/IREMMO_CIHEAM_ODD_MED_2016.pdf + https://www.eib.org/attachments/country/femip_instruments_fr.pdf 
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La PEV représente la mise en œuvre de l’article 8 (1) du Traité
sur l’Union européenne : « L’Union développe avec les pays
de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir
un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les
valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et
pacifiques reposant sur la coopération ». La priorité est mise
sur l’engagement mutuel en faveur de valeurs communes,
« notamment la démocratie, l’État de droit, la bonne gou-
vernance et le respect des droits de l’homme, ainsi qu’à
l’égard des principes présidant à l’économie de marché, au
libre-échange, au développement durable et à la lutte
contre la pauvreté » 15. 

Contrairement à l’approche « one size fits all » du Processus
de Barcelone, la PEV promeut une approche différenciée,
utilisant un ensemble de conditionnalités adaptées aux
contextes des pays partenaires pour y pousser des réformes.
Cette politique n’entend pas remplacer le PEM, mais bien le
renforcer. Des plans d’actions sur 3 à 5 ans sont établis

avec chacun des pays partenaires, sur base des accords
d’association (AA) euro-méditerranéens. 

En 2007, l’Instrument européen de voisinage et de par-
tenariat (IEVP) remplace le programme MEDA (pour le
voisinage sud) et le programme TACIS (pour le voisinage
est), et s’adresse donc désormais à 16 et non plus à 10
pays. 11,2 milliards d’euros y sont consacrés pour la
période de 2007 à 2013. En 2014, l’IEV prend la succession
de l’IEVP et se voit doté de 15,4 milliards d’euros pour la
période courant jusque 2020 16. Parallèlement, la Banque
européenne d’investissement (BEI) développe la Facilité
euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
(FEMIP) qui regroupe l’ensemble des instruments de la
BEI pour promouvoir le développement économique des
pays partenaires méditerranéens. Créée en 2002, elle a
investi 18 milliards d’euros dans le voisinage méditerra-
néen, dont 9 milliards depuis 2011. Son mandat pour
2014-2020 est fixé à 9,6 milliards d’euros 17. 

La PEV représente 
la mise en œuvre de l’article 8 (1) 
du Traité sur l’Union européenne.



En 2011, l’éruption des « printemps arabes » pousse l’UE à
évaluer la PEV. Force est alors de constater que l’UE traitait
avec des régimes autoritaires, qu’elle a trop souvent fermé
les yeux sur les violations, parfois massives, des droits
humains par ces derniers, et cela malgré l’article 2 commun
à tous les accords d’association (AA) faisant reposer ces
accords sur le respect des droits humains. Comme le souligne
une étude menée dans le cadre du projet Menara en 2019,
la PEV ne semble pas non plus avoir fait ses preuves pour
améliorer les conditions socio-économiques des populations
dans les pays sud-méditerranéens, au contraire. La crois-
sance constatée dans ces pays a souvent été confondue
avec leur développement. L’UE a négligé l’analyse des
indicateurs comme l’emploi, la pauvreté ou les inégalités.
Elle a par ailleurs misé sur des mesures de libéralisation, de
privatisation pour faire émerger une classe moyenne
censée promouvoir l’ouverture démocratique de ces États 18.
En 2011, la réforme de la PEV, du moins pour son volet médi-
terranéen, semble donc inévitable.

En mars 2011, une première communication conjointe au
Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil Ecosoc
et au Comité des régions jette les bases d’un nouveau par-
tenariat avec les PSM dans la foulée des révolutions
arabes 19. En mai 2011, la Haute représentante Federica
Mogherini lance une réforme de la PEV sous la forme d’une
Communication conjointe du Service d’action extérieure et
de la Commission intitulée « Une stratégie nouvelle à l’égard
d’un voisinage en mutation » 20. L’UE renforce le potentiel
transformatif de la PEV en se basant sur deux principes, la
différenciation et la redevabilité mutuelle. Elle introduit
ainsi la logique de « more for more » offrant un soutien plus
important aux pays s’engageant sur le voie des réformes
démocratiques 21. Elle annonce également un partenariat
renforcé avec les sociétés civiles du sud-méditerranéen par
un dialogue et un soutien financier accrus. 

La révision de 2011 introduit également deux volets régio-
naux dans la PEV : le partenariat oriental pour les pays
situés à l’Est de l’Europe, et l’Union pour la Méditerranée
pour les pays du sud-méditerranéen. Elle introduit par
ailleurs pour le voisinage sud un instrument déjà utilisé
dans le cadre du partenariat oriental, les Partenariats pour
la mobilité (PPM), qui visent « à faciliter la mobilité tout en
décourageant la migration irrégulière » 22. Les PPM sont des
documents déclaratifs sans implications directes concrètes
mais visant à donner une direction aux discussions en
matière migratoire. Le Maroc en signera un en juin 2013,
la Tunisie en mars 2014. Contrairement au Partenariat
euro-méditerranéen (PEM) au sein duquel les questions
migratoires relevaient de l’axe de coopération en matière
culturelle et sociale, les PPM les abordent sous l’angle de la
sécurité et du contrôle et traduisent au niveau du partena-
riat Sud les priorités européennes reprises dans l’Approche
globale des migrations adoptée de 2005. 

Quelques années plus tard, l’enthousiasme qu’avaient pu
susciter les révolutions arabes a disparu. L’instabilité qui suit
les soulèvements en Égypte, en Libye ou en Syrie, ladite
« crise migratoire » ou encore les attentats de Paris poussent
l’UE à revoir une nouvelle fois la PEV en novembre 2015 23. Au
contraire de la réforme de 2011, plutôt idéaliste, cette
réforme s’ancre résolument dans le pragmatisme, reposant
sur trois piliers : la recherche de stabilité, la différenciation et
les intérêts partagés. Les intérêts prennent le pas sur les
valeurs de l’UE, la nouvelle PEV mettant ainsi de côté l’objectif
contenu dans l’article 8 du Traité sur l’Union Européenne
(TUE) de « créer un espace de prospérité et de bon voisinage,
fondé sur les valeurs de l’Union » 24. L’approche « more for
more » pour appuyer la transition démocratique est aban-
donnée au profit de la sécurité et du contrôle des migrations. 

Dans la nouvelle PEV, les priorités de partenariat (PP) rempla-
cent les plans d’action pour établir les orientations de chacun
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des partenariats, se basant sur les « intérêts communs » des
partenaires. Des PP ont été à ce jour adoptées avec la
Jordanie (2016), le Liban (2016), l’Algérie (2017), l’Égypte
(2017) et la Tunisie (2018) 25. La réforme de 2015 permet à
chaque partenariat d’avancer à son rythme propre. 

L’UE développe ainsi davantage ses relations avec les PSM
désireux d’avancer vers une intégration économique et un
alignement avec l’« acquis communautaire » via la signature
d’Accords de libre-échange complets et approfondis (ALECA)
avec l’UE (voir plus bas). L’UE ne fait que confirmer ainsi la
stratégie déjà initiée avec l’octroi d’un « statut avancé » au
Maroc (2008) et à la Jordanie (depuis 2010) ou d’un « parte-
nariat privilégié » 26 à la Tunisie (2012). Autrement dit, il
s’agit d’une manière d’offrir à ses partenaires « tout sauf
l’adhésion » 27. Comme le souligne l’Observatoire tunisien de
l’économie, ces États sont ceux qui dépendent le plus de l’UE
et sur lesquels l’UE a donc le plus de leviers de négociation 28. 

Si elles permettent une plus grande flexibilité, ces approches
bilatérales et ad hoc éloignent encore plus cette nouvelle
PEV des objectifs régionaux du PEM de 1995. 

/ 18 Colombo et alii, Menara working paper n°32, p. 17. / 19 Communication conjointe au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil Ecosoc, au
Comité des régions, Un partenariat pour la démocratie et la prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée, 8 mars 2011, (Doc UE : COM(2011) 200)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:FR:PDF / 20 Communication conjointe de la Haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne (25 mai 2011), https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com_11_303_fr.pdf 
/ 21 European Parliament, The European Neighbourhood Policy, fact sheets on the European Union, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/
170/the-european-neighbourhood-policy / 22 Voir explication du PpM par le Service d’Action extérieure européen (SEAE), https://eeas.europa.eu/
sites/eeas/files/pmnov2013-2_fr.pdf / 23 Communication conjointe au parlement européen, au conseil, au comité économique et sociale européen et au
comité des régions. Réexamen de la politique européenne de voisinage, 18 novembre 2015, http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/
151118_joint-communication_review-of-the-enp_fr.pdf / 24 Steven Blockmans, The 2015 ENP Review: A policy in suspended animation, CEPS, 1 December
2015, https://www.ceps.eu/publications/2015-enp-review-policy-suspended-animation / 25 “Partenaires du Sud” dans les Fiches thématiques sur l’Union
européenne, sur le site du Parlement européen, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/173/partenaires-du-sud / 26 Le contenu du « parte-
nariat privilégié » est similaire à celui de « statut avancé » mais a pris un autre titre après la réforme de la PEV de 2011, l’UE désirant appuyer sur l’aspect
de partenariat. / 27 L'État tiers en droit de l'Union européenne, éd. Isabelle Bosse-Platière et Cécile Rapoport, Bruylant, 8 July 2014. / 28 Jihen Chandoul,
L’ALECA, un instrument clé dans la politique de l’UE, Observatoire Tunisien de l’Economie, Briefing Paper n°2, 12 mai 2017, https://www.economie-
tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/aleca-un-instrument-cle-dans-la-politique-ue / 29 ECFR, Mapping European leverage in the MENA region,
December 2019, https://www.ecfr.eu/specials/mapping_eu_leverage_mena
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C. CONCLUSION

D’un projet de partenariat régional basé sur des valeurs
lancé en 1995, la politique méditerranéenne de l’UE se
traduit aujourd’hui davantage par un ensemble de mesures
et d’accords bilatéraux basés sur les « intérêts communs »,
surtout calqués sur les intérêts européens. 

Dans son projet « Mapping European leverage in the MENA
region » 29, le European Center for Foreign Relations (ECFR)
souligne que l’UE s’est jusqu’ici trop souvent focalisée sur
des politiques court-termistes et transactionnelles, comme
le contrôle migratoire et la lutte contre le terrorisme, sans
s’occuper des causes sous-jacentes de l’instabilité régionale. 

L’objectif de cette étude est donc de lancer des pistes de
réflexion pour mettre la lutte contre la pauvreté, contre les
inégalités, contre l’insécurité alimentaire, contre le change-
ment climatique ou encore contre les violations des droits
humains au cœur de ce partenariat essentiel pour l’UE.
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UE-MENA : 
UN PARTENARIAT
POUR RÉALISER 

LES ODD 

partie 2

Pour l’UE, les défis que représente la région méditerra-
néenne sont donc nombreux. Jusqu’ici, ni le Partenariat
euro-méditerranéen (PEM), ni la Politique européenne de
voisinage (PEV) n’ont permis à l’UE d’atteindre l’objectif
repris dans l’article 8 (1) du TUE d’un espace de prospérité
partagée en Méditerranée. Son partenariat avec les pays
sud-méditerranéens (PSM) reste davantage basé sur ses
propres intérêts à court terme, souvent liés à un agenda
migratoire, sécuritaire ou économique. Cette vision restrictive
adoptée par l’UE est perçue négativement par les popula-
tions du pourtour méditerranéen, qui y soulignent les inco-
hérences avec les valeurs que l’UE déclare pourtant mettre
au cœur de son action extérieure comme la démocratie,
l’indivisibilité des droits humains ou le développement
durable (article 21 TUE). 

Ces dernières années, l’UE a par ailleurs pris de nouveaux
engagements. Suite à l’adoption de l’Agenda d’action
d’Addis Abeba sur le financement du développement (juillet
2015), de l’Agenda 2030 sur le développement durable (sep-
tembre 2015) ou encore de l’Accord de Paris (décembre
2015), l’UE s’est dotée de nouvelles stratégies dans son
action extérieure 30. 

En juin 2016, la Haute représentante de l’UE pour les Affaires
étrangères Federica Mogherini a émis sa Stratégie globale
pour la politique étrangère et de sécurité. Celle-ci intègre la
nécessité pour l’UE de mettre en œuvre les ODD en éta-

blissant comme priorités la sécurité de l’UE, la résilience des
États et des sociétés dans son voisinage oriental et méridional,
une approche intégrée des conflits et des crises, l’impor-
tance des ordres régionaux de coopération ainsi qu’une
gouvernance mondiale basée sur le droit international 31. 

En juin 2017, l’UE a ensuite adopté un Nouveau consensus
européen sur le développement, qui met à jour le Consensus
de 2005 en y intégrant l’Agenda 2030 dans les instruments
d’aide au développement de l’UE. Pour le voisinage, ce
consensus s’inscrit en complément et en cohérence avec la
PEV révisée en 2015 32. En septembre 2017, l’UE a enfin adopté
un Plan d’investissement extérieur (PIE) dont le but est à la fois
de mobiliser les investissements publics et privés, mais aussi
de réaliser les ODD 33. Néanmoins, comme on l’analysera plus
bas, ces nouvelles politiques peinent à faire passer les ODD
avant ce que l’UE considère comme ses intérêts prioritaires,
comme le contrôle des migrations ou la sécurité. 

Enfin, suite aux élections européennes de 2019 et simulta-
nément à la COP25, la nouvelle Commission d’Ursula von der
Leyen a lancé un Pacte vert européen, dans lequel l’Europe
se projette comme le leader mondial en matière de lutte
contre les changements climatiques. Le Pacte vert européen
réserve d’ailleurs une place privilégiée aux voisins de l’UE :
« L’UE veillera tout particulièrement à soutenir ses voisins
immédiats. La transition écologique pour l’Europe ne peut
être pleinement efficace que si le voisinage immédiat de



l’UE prend aussi des mesures efficaces. (…) La Commission et
le Haut représentant envisagent également un certain
nombre de partenariats solides en matière d’environne-
ment, d’énergie et de climat avec les pays du voisinage méri-
dional ainsi que dans le cadre du partenariat oriental » 34.

Le texte relève ainsi que « (l)’UE peut utiliser son influence,
son expertise et ses ressources financières pour inciter les
pays de son voisinage et ses partenaires à la rejoindre sur
une trajectoire durable » 35. La Présidente Ursula von der
Leyen a par ailleurs annoncé l’ambition de sa commission
de jouer « un rôle géopolitique engagé en faveur de poli-
tiques durables » 36.

Dans chacune de ces stratégies, le voisinage sud-méditer-
ranéen occupe une place importante. La proximité géo-
graphique de la région en fait en effet un partenaire
incontournable pour répondre aux problèmes globaux
que sont les changements climatiques et les inégalités. 

La pandémie actuelle de COVID-19 a par ailleurs un impact
sur chacun des 17 ODD et représente en cela un défi supplé-
mentaire à relever par la communauté internationale. Les

conséquences économiques de la crise se feront sentir de
manière accrue dans les pays en développement, et en
particulier sur les femmes. Selon un nouveau rapport de la
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
des Nations Unies (ESCWA), 8,3 millions de personnes vont
en effet tomber dans la pauvreté dans les pays arabes à
cause des conséquences économiques de la pandémie 37.
L’UE a lancé un vaste programme d’aide, Team Europe, pour
aider les pays partenaires, y compris de son voisinage sud,
à faire face à la crise. Les défis auxquels l’UE et son voisinage
vont devoir faire face demandent donc plus que jamais un
partenariat fort, basé sur les ODD. 

Comment l’Union européenne essayera-t-elle donc de
répondre aux défis auxquels la région MENA fait face, et
à ceux qu’elle lui pose ? Peut-elle encore améliorer ses
politiques afin de faire de son partenariat avec les pays
du voisinage sud-méditerranéen un réel partenariat pour
réaliser les ODD ? Dans les pages qui suivent, nous essaye-
rons de répondre à ces questions en analysant les politiques
européennes à travers les trois grands leviers d’action de
l’UE dans la région : le financement du développement, le
commerce et enfin la diplomatie de l’Union.

/ 30 La plupart de ces objectifs étaient par ailleurs déjà repris dans les textes fondamentaux de l’UE. Depuis le Traité de Lisbonne, la politique extérieure de
l’UE s’est en effet fixé pour objectif de « contribue(r) à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict
respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies » (article 3, §5 TUE). Et afin d’at-
teindre ces objectifs, l’UE a une obligation de « cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques »
(article 21, §3 al. 2, TUE). / 31 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy,
EEAS, June 2016. / 32 The New European Consensus on development. "Our World, Our dignity, our future", June 2017, § 97. / 33 Qu’est-ce que le plan d’inves-
tissement extérieur de l’UE sur le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan/what-eus-external-invest-
ment-plan_fr / 34 Ibidem, p. 24. / 35 The European Green Deal, European Commission, December 2019, p. 3. / 36 La Commission von der Leyen: pour une Union
plus ambitieuse, communiqué de presse, 10 septembre 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_5542 / 37 New ESCWA brief: 8.3
million people will fall into poverty in the Arab region due to COVID-19, ESCWA, 1 April 2020, https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-
people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19 
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A. FINANCEMENT DURABLE 
DU DÉVELOPPEMENT 

Prise collectivement avec les cinq principaux États membres
(Allemagne, France, Espagne, Italie et Grande-Bretagne
avant le Brexit), l’UE est le deuxième plus gros bailleur en
matière d’aide au développement et d’aide humanitaire
dans la région MENA avec 8,2 milliards de dollars par an
contre 10,9 milliards de dollars par an d’aide par les États-
Unis, le premier bailleur. S’ajoutent annuellement à cela
2 milliards de dollars de prêts de la Banque européenne
d’investissement (BEI) et 292 milliards de dollars d’inves-
tissements directs étrangers (IDE) européens 38. Ces flux
financiers sont autant de leviers que l’UE peut utiliser pour
appuyer son voisinage sud dans la réalisation des ODD. 

L’intégration des ODD 
dans les instruments européens de l’aide
Dès le lendemain des révolutions arabes, l’UE introduit des
conditionnalités à ses aides aux pays de la région. Des
conditionnalités relatives à une transition vers l’État de
droit, mais aussi des conditionnalités économiques visant
à préparer la conclusion des accords de libre-échange
complets et approfondis (ALECA) et une future intégration
dans le marché européen. À noter que cette utilisation de
l’aide pour favoriser l’ouverture commerciale a tendance à
déséquilibrer encore un peu plus les rapports entre les
partenaires commerciaux 39.

De 2011 à 2015, la logique du « more for more » accordait
plus d’aide et d’engagement de l’UE aux États qui se
montraient plus ambitieux en matière de transition
démocratique. Mais en 2015, la révision de la PEV imprime
clairement un autre cap. Le focus est mis sur la sécurité et le
contrôle migratoire. Et l’engagement de l’UE dans ces pays
dépend de plus en plus de la volonté de ces derniers à
collaborer dans le contrôle des frontières de l’UE. Cette
instrumentalisation de l’aide n’est pas nouvelle comme le
souligne un rapport publié en décembre 2017 par des orga-

nisations actives sur la question 40. Depuis 2005 et l’adoption
de son Approche globale de la question des migrations et de
la mobilité (AGMM), l’UE utilise l’aide au développement
comme un outil pour réduire les « flux migratoires » et
convaincre les États tiers de collaborer dans ce but. La « crise
migratoire » de 2015 a simplement mené à un renforcement
de cette logique dans la nouvelle PEV.

Jusqu’à présent, l’UE semble donc avoir privilégié ses intérêts
à court terme au détriment d’une réalisation des ODD à plus
long terme. Or la crise actuelle liée à la pandémie de COVID-
19 fait ressortir les besoins des États situés dans son voisinage
sud, que ce soit en termes de renforcement des soins de
santé et des systèmes de protection sociale, en termes de
résilience économique et de sécurité alimentaire. 

Aujourd’hui, le nouveau Cadre financier pluriannuel (2021-
2027) est en discussion. La plupart des instruments de
financement extérieur de l’UE y seront regroupés dans un
nouvel Instrument de Voisinage, de Développement et de
Coopération internationales (IVDCI) 41. Le règlement de ce
nouvel instrument 42 est encore en discussion, mais devrait
s’aligner sur le « Nouveau Consensus européen sur le
Développement», ainsi que sur les cinq priorités de la Stratégie
globale. Il devrait donc intégrer les ODD. Néanmoins, si les
ODD semblent souvent perçus comme un cadre pertinent pour
la coopération avec les pays les moins avancés (PMA), qui
occupent la Direction Générale Développement et coopé-
ration (DG DEVCO), ils semblent moins pertinents aux yeux
de la Direction Générale Direction générale du voisinage et
des négociations d'élargissement (DG Near) qui s’occupe du
voisinage et ne traite qu’avec des pays à revenus intermé-
diaires (PRI). Or comme le rappelle le think tank European
Centre for Development Policy Management (ECDPM), les
ODD doivent s’appliquer aux PRI comme aux PMA, mais
aussi à l’UE elle-même. Et il est évident que l’UE ne pourra se



présenter comme la championne des ODD dans ses relations
extérieures qu’une fois qu’elle pourra elle-même montrer
des résultats dans la mise en œuvre de ces derniers 43. 

Par ailleurs, la cohérence des politiques pour le développe-
ment (CPD) sera un outil plus important que jamais pour
atteindre les ODD. Le règlement du nouvel IVDCI mentionne
le caractère crucial de la CPD, mais il sera important de
veiller à ce que son utilisation dépasse le cadre rhétorique 44. 

En septembre 2017, l’Union européenne a également
approuvé un Plan d’investissement extérieur (PIE) avec l’ob-
jectif de promouvoir les investissements dans les pays sujets
à l’instabilité en Afrique sub-saharienne et dans le voisinage
de l’UE. Si le Fonds européen pour le développement durable
(FEDD), principal pilier du PIE, comprend les termes de
développement durable, et si le PIE dit promouvoir une
« croissance inclusive, la création d’emplois et le développe-
ment durable », c’est avant tout les « causes profondes de la
migration irrégulière » qui sont ici une nouvelle fois visées 45. 

Un des objectifs du PIE est de mobiliser les investissements
privés en faveur du développement durable dans les pays
tiers. À ce titre, les mécanismes de « blending » ou les
Partenariats Public-Privé (PPP) auxquels recourent de plus
en plus les bailleurs de l’aide publique au développement
(APD), sont régulièrement critiqués par la société civile. Ce
type de mécanismes vise en effet à utiliser les ressources de
l’APD comme levier pour attirer les investissements privés
dans les pays en développement (PED), mais son utilisation
excessive et peu transparente comporte de nombreux
risques. En effet, le secteur privé a pour objectif premier la
création de profits. Il est donc nécessaire que les bailleurs
veillent à ce que le soutien au secteur privé soit cohérent
avec les ODD et les principes d’efficacité de l’aide. Par ailleurs
les secteurs importants pour la réalisation des ODD comme
l’éducation et d’autres services publics, sont rarement
l’objet de blending. En utilisant ce type d’instrument, l’UE
doit donc veiller à ce qu’il mobilise des ressources addition-
nelles pour le développement, et ne détourne pas l’APD de
secteurs essentiels 46.

/ 38 ECFR, Mapping European leverage in the MENA region, December 2019, https://www.ecfr.eu/specials/mapping_eu_leverage_mena / 39 Michel Cermak,
Face aux révolutions arabes, le business as usual européen, CNCD-11.11.11, Point Sud n°7, mars 2013, p. 16. / 40 Chronique d'un chantage, Rapport d'ob-
servation de La Cimade, Migreurop et Loujna, décembre 2017, https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/12/Cimade_Cooperation_UE_Afrique.pdf
/ 41 A new neighbourhood, development and international cooperation instrument, EU Legislation in Progress, 2021-2027 MFF, European Parliament
Briefing, February 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628251/EPRS_BRI(2018)628251_EN.pdf / 42 European Commission,
Proposal for a regulation of the EP and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, 14.6.2018.
/ 43 How to spend 89.2 billion early developments in international cooperation programming, by Alisa Herrero, with Andrew Sherriff, Mariella Di Ciommo
and Sanne Thijssen, ECDPM discussion paper n°235, November 2018, pp. 4, 13-14, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COM-
MITTEES/DEVE/DV/2020/02-17/7.1ECDPM-DiscussionPaper235_EN.pdf / 44 Proposal for a regulation, op. cit., p. 3; Ibidem, p. 10. / 45 Chronique d'un chantage,
op. cit., p. 51 ; Factsheet - Plan d’investissement extérieur de l’UE sur le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/jan20_factsheet_eip_fr_3.pdf (consulté le 8/4/20). / 46 Arnaud Zacharie, L’aide, pour mobiliser le secteur privé dans les pays en développement,
CNCD-11.11.11, 11 mai 2017, https://www.cncd.be/L-aide-pour-mobiliser-le-secteur ; Oxfam, Private-Finance Blending for Development: Risks and
opportunities, Briefing Paper, February 2017, https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/bp-private-finance-blending-for-
development-130217-en.pdf ; P. Meeks, ,Mixed messages: The rhetoric and the reality of using blended nance to ‘leave no-one behind’, Eurodad,
November 2017, https://eurodad.org/files/pdf/1546844-mixed-messages-the-rhetoric-and-the-reality-of-using-blended-finance-to-leave-no-one-
behind--1511464491.pdf 

La cohérence des politiques 
pour le développement (CPD) 
sera un outil plus important que jamais 
pour atteindre les ODD.



Un des acteurs principaux éligibles aux garanties du FEDD
est la BEI, l’occasion de jeter un œil sur le rôle qu’elle joue
dans le voisinage. La BEI y est en effet active depuis 2002
via la FEMIP (voir plus haut l’encadré dans « Politique
européenne de voisinage »). Dans la région, la BEI déclare
mettre la priorité sur le renforcement du secteur privé, le
développement des infrastructures ainsi que sur la lutte
contre les changements climatiques. Or une étude du réseau
d’ONG Bankwatch se montre sceptique quant à la plus-
value de la BEI pour le développement des pays de la région
MENA, notamment en termes d'accès pour les populations
les plus vulnérables aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau
et à des infrastructures sanitaires, ou encore de renforce-
ment des capacités économiques des acteurs. La BEI n’a par
ailleurs pas d’instruments permettant d'évaluer l'impact de
ses investissements sur d'autres secteurs que ceux dans
lesquels l'investissement est fait 47. Un des enjeux du
nouveau PIE sera donc également la capacité qu’auront la
Commission et la BEI à coordonner leurs efforts, cette coor-
dination ne fonctionnant jusqu’à présent que de manière
ad hoc 48, mais aussi leur capacité à les accorder sur les ODD.

Le poids de la dette et l’impact
des politiques d’austérité
L’alarme a été tirée : la pandémie de COVID-19 entraine une
nouvelle crise de la dette dans les PED 49. Une situation qui
ne fera que renforcer le poids de la dette qui pèse déjà sur
les États de la région MENA. 

Lors du G8 de mai 2011, le Partenariat de Deauville a été
lancé pour coordonner la réponse des grands bailleurs
internationaux aux révolutions arabes. Destiné à faciliter
l’accès des pays arabes en transition (Tunisie, Maroc, Jordanie,
Yémen, Égypte) aux prêts internationaux, ce partenariat a
rassemblé les pays du G8, dont fait partie l’UE, ainsi que la
Turquie, les pays du Golfe et les Institutions financières
internationales (IFI). La décision y est prise d’élargir le mandat
de la Banque européenne pour la reconstruction et le déve-

loppement (BERD) à la Tunisie et la Jordanie qui rejoignent
ainsi l’Égypte et le Maroc. 70 milliards de dollars de prêts y
sont annoncés 50. Les prêts effectués depuis lors aux pays de
la région s’assortissent tous des mêmes types de condi-
tionnalités servant un agenda néo-libéral (libéralisation des
échanges, dérégulations, réformes du secteur public, priva-
tisation) ayant contribué à façonner les économies de la
région 51. 

Mais l’endettement des PSM ne date pas de 2011. Prenons
l’exemple de la Tunisie, où de nombreuses voix s’étaient
élevées pour dénoncer le caractère illégitime de la dette
contractée durant la période de Ben Ali. Cette dette a en effet
servi à l’enrichissement de la famille Ben Ali au détriment du
développement de la Tunisie. Or 80 % des prêts contractés
entre 2011 et 2016 par la Tunisie ont servi à rembourser la
dette illégitime contractée par l’ancien régime 52. Les mesures
d’austérité budgétaire qui lui sont imposées l’empêchent de
décider elle-même de son modèle de développement écono-
mique et l’enferme progressivement dans la spirale de l’en-
dettement et d’une dépendance totale aux bailleurs. Une
dépendance qui permet aux bailleurs comme l’UE et ses États
membres de régulièrement faire pression sur la Tunisie afin
qu’elle endosse un rôle de contrôle des routes migratoires ou
qu’elle accepte de poursuivre la négociation de l’ALECA 53. 

En 2016, le Fonds monétaire international (FMI) a accordé
un prêt de 12 milliards de dollars à l’Égypte, à condition
qu’elle trouve des bailleurs de fonds pour les 23 milliards de
dollars restants. L’Allemagne ou encore la France ont alors
prêté à l’Égypte, en échange d’engagements sur le contrôle
des migrations, mais en fermant par contre les yeux sur les
violations massives des droits humains commises par le
régime de Sissi. Le prêt et les conditions qui y étaient assorties
ont enfoncé l’Égypte un peu plus loin dans la logique de
l’endettement 54. D’autant plus qu’entre méga-chantiers
(doublement du canal de Suez et construction d’une nouvelle
capitale à 45 km à l’est du Caire) et un poids de plus en plus
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important de l’armée dans l’économie, le modèle de déve-
loppement économique du Président Sissi est insoutenable
sur le long terme. À l’heure de la crise économique due à
l’épidémie de COVID-19, 32,5% des Égyptiens vivent sous le
seuil de pauvreté (ceci calculé avec un indice bien en deçà
des standards internationaux) et 50% des recettes de l’État
sont absorbées par le service de la dette 55.

Quant à la crise sociale, économique et politique qui secoue
aujourd’hui le Liban, et qui a empiré depuis l’explosion au
cœur de Beyrouth le 4 août 2020, elle est principalement
due aux choix économiques désastreux de ses dirigeants.
Néanmoins, ces choix s’inscrivent aussi dans la logique
néo-libérale prônée par les IFI 56. Le 9 mars 2020, le Liban s’est
retrouvé en défaut de paiement de 1 ,2 milliard de dollars en
euro-obligations. Une des solutions les plus probables sera,
semble-t-il, le recours à un prêt du FMI, qui sera alors plus
que probablement accompagné de conditions d’austérité.
Or de telles mesures s’avéreraient catastrophiques pour
une population déjà au bord de l’asphyxie 57. 

Face aux diverses crises de l’endettement que connaît la
région, des solutions existent. Il est en effet possible de réa-
liser un audit des dettes de ces États afin d’en identifier les
parties illégitimes, c’est-à-dire contractées par des pouvoirs
non-démocratiques ou qui n’ont pas profité à la population.
En mai 2012, une résolution du Parlement européen avait
encouragé de telles mesures 58. Mais jusqu’ici rien n’a été fait.

Le débat reste néanmoins vivant. En 2019, l’Instance vérité
et dignité tunisienne a déclaré le FMI et la Banque mondiale
responsables des violations massives des droits écono-
miques et sociaux sous le régime de Ben Ali. Cette institution
chargée de la réconciliation nationale suite à la révolution
de 2011 demande à la fois le versement d’indemnités et
l’annulation de la dette illégitime de la Tunisie 59. 

Aujourd’hui, face à la pandémie de COVID-19, nombreuses
sont les voix qui demandent l’annulation de la dette des PED
afin de leur permettre de faire face à la crise. Un communi-
qué de l’Observatoire tunisien de l’économie relève ainsi que

/ 47 Going abroad – a critique of the European Investment Bank’s External Lending Mandate, CEE Bankwatch, November 2016, https://bankwatch.org/publi-
cation/going-abroad-a-critique-of-the-european-investment-banks-external-lending-mandate / 48 A necessary shake-up: eu programming for international
cooperation, by Mariella Di Ciommo and Alexei Jones, ECDPM discussion paper n°263, November 2019, p. 11, https://ecdpm.org/publications/necessary-
shake-up-eu-programming-international-cooperation// 49 Arnaud Zacharie, Du coronavirus à la crise de la dette des pays en développement, CNCD-
11.11.11, 7 avril 2020, https://www.cncd.be/arnaud-zacharie-covide-19-coronavirus-crise-dette-pays-developpement / 50 G8 - Partenariat de Deauville
(11 et 12 avril 2012) sur www.diplomatie.gouv.fr (accédé 6 juillet 2020). / 51 Jihen Chandoul, Partenariat de Deauville : l’accord de confirmation et les réformes
du FMI en Tunisie, Observatoire Tunisien de l’Economie, 14 février 2013 ; Jihen Chandoul, Le partenariat de Deauville, à l’origine des politiques économiques
en Tunisie, 16 janvier 2016, http://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/actes-conference-partenariat-deauville-politiques-eco-
nomiques-tunisie / 52 Instance Vérité et Dignité, Mémorandum relatif à la réparation due aux victimes tunisiennes des violations massives de droits de
l’Homme et des droits économiques et sociaux dont la Banque Mondiale et le FMI portent une part de responsabilité, juillet 2019. / 53 M. Cermak, N. Janne
d’Othée, N. Legrand, En Tunisie, les créanciers dictent la ligne politique, CNCD-11.11.11, 12 juillet 2017, https://www.cncd.be/En-Tunisie-les-creanciers-
dictent / 54 Stephan Roll, Flash-in-the-Pan Development in Egypt? SWP Comment 2018/C 31, July 2018, https://www.swp-berlin.org/en/publication/flash-
in-the-pan-development-in-egypt/ / 55 Jean-Pierre Sereni, Égypte. Le président Sissi survivra-t-il au coronavirus et aux soubresauts de l’économie ?,
Orient XXI, 26 mars 2020, https://orientxxi.info/magazine/egypte-le-president-sissi-survivra-t-il-aux-soubresauts-de-l-economie,3704 / 56 Jean-Pierre
Sereni, Le pitoyable effondrement du « miracle » financier libanais, Orient XXI, 9 décembre 2019, https://orientxxi.info/magazine/le-pitoyable-effondre-
ment-du-miracle-financier-libanais,3469 / 57 Hassan Sherry, Lebanon’s sovereign default: Turning misfortunes into opportunities, ANND on Eurodad’s
website, 20 March 2020, https://eurodad.org/Entries/view/1547150/2020/03/19/Lebanon-s-sovereign-default-Turning-misfortunes-into-opportunities 
/ 58 Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le commerce pour le changement : stratégie de l'Union européenne en
matière de commerce et d'investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe, 10 mai 2012 (2011/2113(INI)). 
/ 59 Instance Vérité et Dignité, op. cit. 
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« pour la Tunisie, cela permettrait de libérer 6,6 milliards de
dinars tunisiens (TND), soit 2,8 fois le budget annuel du
Ministère de la Santé pour 2020 (2,5 milliards de TND) ou
encore 13,8 fois le budget annuel des établissements de
santé pour 2020 (478 millions de TND) » 60. 

Par ailleurs, l’UE et ses États membres devraient à l’avenir
mettre fin aux conditionnalités qui enferment les États de la
région dans un modèle néo-libéral de développement.
Comme on le voit aujourd’hui avec la crise économique, la
dépendance extrême et l’orientation vers le profit que ce
modèle engendre rend ces États d’autant plus vulnérables
à des chocs externes.

Les transferts de fonds 
des résidents à l’étranger
En 2019, pour la première fois, les transferts de fonds des
travailleurs immigrés vers leur pays d’origine ont dépassé
les IDE et l’APD comme première source de financement du
développement au niveau mondial 61. En 2018, les transferts
des ressortissants de la région MENA travaillant à l’étranger
s’élevaient à 59,2 milliards de dollars 62. Cela représente le
double de ce que la région perçoit en termes d’APD, et 20%
de plus que les IDE 63. Il faut en outre noter qu’une part
importante de ces transferts est intra-régionale, la mobilité
du travail étant une des principales dimensions d’intégra-
tion économique de la région MENA. 

Mais les transferts de fonds sont coûteux. La réduction de
ces coûts figure d’ailleurs dans les cibles des ODD 64. La
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
de l’ONU (ESCWA) estime que 8,3 milliards de dollars
auraient ainsi pu être épargnés entre 2011 et 2015, une
somme qui aurait pu servir à financer le développement de
la région 65. 

Les fonds envoyés servent la plupart du temps à la consom-
mation des ménages, aux dépenses de santé et en matière
d’éducation. En l’absence de systèmes solides de protection
sociale, ils permettent de maintenir une certaine stabilité de
revenus. Mais au contraire d’un système de sécurité sociale,
ces revenus sont eux-mêmes impactés par des crises glo-
bales comme la pandémie de COVID-19. Cette dernière a en
effet entrainé une chute radicale des transferts de fonds
intrafamiliaux, due à la fois au ralentissement de l’écono-
mie au niveau mondial, mais aussi à la chute des cours du
pétrole qui impacte les pays du Golfe où sont employés de
nombreux travailleurs de la région. Au niveau mondial, la
Banque mondiale estime la baisse des transferts intrafa-
miliaux liée à la crise du COVID-19 à quelque 100 milliards
de dollars, passant de 554 milliards à 445 milliards de
dollars 66. Les pays les plus impactés dans le monde arabe
seront l’Égypte ou encore la Palestine. L’Égypte est en effet
le premier pays récipiendaire de la région avec des transferts
qui équivalent à trois fois les revenus du Canal de Suez 67. 

La prise en compte des transferts de migrants dans la coo-
pération doit en outre s’accompagner d’une lecture genrée.
Dans la région MENA, les femmes sont en effet souvent
exclues des systèmes de protection sociale parce que ne
bénéficiant pas de travail rémunéré ou alors dans le secteur
informel. Lors d’une crise comme celle du COVID-19, les
femmes sont donc parmi les plus vulnérables 68. En contre-
partie, de nombreux travailleurs migrants sont en fait des
travailleuses, qui même si elles sont moins bien rémunérées,
enverront des sommes proportionnellement plus impor-
tantes et plus régulières à leur famille 69. 



Conclusion - Un partenariat 
pour la mobilisation des ressources internes 
et le financement durable du développement
Les sources de financement européennes dans la région
MENA sont donc multiples. Néanmoins, elles ne sont pas
toujours mobilisées afin de permettre aux PSM d’atteindre
les ODD. Le service de la dette, les pressions en matière de
contrôle migratoire, les accords de commerce en négociation
et les mesures d’austérité dictées par l’agenda néo-libéral
européen limitent d’autant les marges de manœuvres des
États et donc leur capacité à mettre en place des politiques
économiques, sociales et environnementales pourtant
nécessaires pour la réalisation des ODD. 

L’UE devrait au contraire avoir pour priorité de préserver la
capacité des États de son voisinage à mobiliser leurs res-
sources internes. L’APD devrait donc être mobilisée en priorité
autour de secteurs essentiels comme la santé, l’éducation
ou le renforcement des systèmes de protection sociale. La
réalisation des ODD doit guider le nouvel IVDCI et non la
lutte contre les migrations. L’UE et ses États membres
doivent par ailleurs arrêter d’accompagner leurs prêts de
conditionnalités, et doivent plutôt s’aligner sur les priorités
des PSM qui suivent l’Agenda 2030 pour le développement.
Quant au secteur privé, il est un acteur non-négligeable
pour le financement du développement, mais doit pour cela

être cadré par les États afin de servir les bons objectifs. Le
nouveau FEDD peut servir de levier pour mobiliser l’investis-
sement privé dans les secteurs les plus pertinents pour la
réalisation des ODD comme la santé et l’éducation. 

Jusqu’ici absents de la PEV, les transferts de fonds intrafami-
liaux sont quant à eux un instrument de financement du
développement que l’UE aurait intérêt à intégrer dans son
analyse, que ce soit pour la définition des politiques de
coopération ou des politiques migratoires vis-à-vis de la
région. Elle pourrait par exemple davantage impliquer les
diasporas dans la définition des stratégies d’aide. 

Enfin, le rapport ESCWA sur le financement du développement
dans la région MENA montre que, pour chaque dollar entrant,
2,5 dollars en sortent 70. L’UE peut là aussi agir. Elle peut veiller
à mobiliser son bras diplomatique dans la résolution des
conflits qui empêchent le développement de la région. Elle
peut également s’allier aux États de la région afin de promou-
voir la transparence fiscale des entreprises multinationales et
leur imposition juste, notamment dans la cadre des négo-
ciations du traité sur l’érosion de la base d'imposition et le
transfert de bénéfices (BEPS) actuellement en cours à l’OCDE 71. 

/ 60 La dette des pays en développement doit être annulée pour lutter contre la crise du coronavirus, communiqué de l’Observatoire Tunisien de l’Economie, 
7 avril 2020, http://www.economie-tunisie.org/fr/atelier/penser-l-economie/la-dette-des-pays-en-d%C3%A9veloppement-doit-%C3%AAtre-annul%C3%A9e-
pour-lutter-contre-la / 61 Knomad data, Remittances and other external inflows, https://www.knomad.org/sites/default/files/2019-04/Figure%201.1a.png / 62

Données Banque mondiale, https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=ZQ / 63 ESCWA Annual Report 2018 (E/ESCWA/OES/2019/1),
p. 58, https://www.unescwa.org/publications/annual-report-2018 / 64 Cfr. ODD 10.c : « D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de trans-
action des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 pour cent ». / 654 ESCWA,
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Remittance flows expected to plunge more than $100bn in Financial Times, 22 April 2020, https://www.ft.com/content/471cb6b2-f354-4fe0-b36f-
3078a506a2d8 / 67 World Bank, Migration and Remittances Factbook 2016. Third Edition, p. vi. / 68 OCDE, COVID–19 dans la région MENA : impact sur les inégalités
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B. COMMERCE JUSTE ET DURABLE

Le commerce peut lui aussi représenter un instrument de
financement du développement. L’Europe est le principal
partenaire commercial des pays de la région MENA et peut
donc utiliser ce levier pour promouvoir le développement
durable dans la région 72. C’est d’ailleurs un des objectifs
qu’elle s’est fixés dans sa stratégie «Le commerce pour tous»,
adoptée juste après l’Agenda 2030 des Nations Unies 73. 

En 1995, dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen
(PEM), l’UE avait signé des accords d’association (AA) avec
huit pays de la région : le Liban, Israël, l’Autorité palesti-
nienne, la Jordanie, l’Égypte, la Tunisie, l’Algérie et le
Maroc 74. Les chapitres commerciaux de ceux-ci visaient
essentiellement la levée des droits de douanes et des
barrières non-tarifaires sur les produits industriels. Le but
était alors de parvenir à l’établissement d’une zone de
libre-échange euro-méditerranéenne à l’horizon 2010,
mais ce projet a rapidement été abandonné vu les difficul-
tés rencontrées par le PEM 75. 

Suite aux révolutions arabes, l’Union européenne a dit
vouloir revoir les instruments de la PEV afin de les adapter à
la réalité des États en transition. Pourtant, elle propose
alors de poursuivre la négociation d’Accords de libre-échange
complets et approfondis (ALECA), un modèle d’accords déjà
conceptualisé avant 2011 sans donc tenir compte des
leçons 76. Aujourd’hui, des ALECA sont envisagés avec le
Maroc, la Tunisie, la Jordanie et l’Égypte. Seules les négo-
ciations avec le Maroc et la Tunisie ont déjà débuté. 

Examinons dès lors les impacts qu’ont pu avoir les AA et les
impacts potentiels que pourraient avoir les ALECA 77 sur le
développement durable dans la région pour proposer des
alternatives afin d’en faire des instruments pertinents pour
atteindre les ODD.

Le commerce comme outil 
pour atteindre les ODD 
Le commerce peut contribuer à faire de l’UE et des PSM de
véritables partenaires dans la réalisation des ODD. C’est le
cas par exemple dans le secteur des énergies renouvelables.
La région méditerranéenne représente un gros potentiel en
matière d’énergie solaire et éolienne. Il est évident que pour
l’UE, qui tente de parvenir à l’objectif de 30% d’énergies
renouvelables d’ici à 2030, le potentiel des PSM en matière
d’énergie renouvelable est intéressant. L’idée avait déjà
germé en 2008 dans le cadre de l’UPM, avec le lancement du
Plan solaire méditerranéen qui prévoyait la mise en place
d’une interconnexion électrique euro-méditerranéenne qui
permettrait à l’UE d’importer des énergies renouvelables
des PSM. Le projet n’a pas abouti car trop ambitieux, mais
aussi à cause de dissensions entre pays producteurs, pays
de transit et pays importateurs 78. 

Il est en effet important que le développement des énergies
renouvelables dans les PSM serve d’abord la souveraineté
énergétique et la lutte contre les changements climatiques
dans les PSM eux-mêmes. La crise du COVID-19 a durement
impacté le secteur des énergies fossiles, et donc l’emploi
dans les pays exportateurs, par ailleurs souvent pour-
voyeurs d’emplois pour la région tout entière. Les plans de
relance post-COVID devraient tenir compte de la non-dura-
bilité de ce secteur pour miser aujourd’hui sur les énergies
renouvelables. Avec le Pacte vert européen, l’UE s’est donné
la mission d’être le chef de file de la lutte contre le change-
ment climatique au niveau mondial. Et l’UE a tout intérêt à
collaborer en la matière avec son voisinage sud, une des
régions les plus touchées par le réchauffement climatique.
C’est ce genre de partenariat qu’imagine d’ailleurs le Pacte
Finance-Climat proposé en 2018 par Anne Hessel, Jean
Jouzel et Pierre Larrouturou. Parmi les priorités de ce Pacte
serait établi un « Fonds européen climat et biodiversité »,
doté de 100 milliards d’euros par an, uniquement destiné à



« financer une transition juste en Europe, en Afrique et sur
tout le pourtour de la Méditerranée » 79.

Via les relations commerciales euro-méditerranéennes, il
serait également possible, comme le fait Radhi Meddeb,
d’imaginer les contours d’une véritable politique alimentaire
et agricole commune en Méditerranée, qui pourrait constituer
un pilier fondateur du PEM 80. Mais un tel projet doit être basé
sur le principe de souveraineté alimentaire et nécessiterait
alors une révision en profondeur de la Politique agricole
commune (PAC) qui jusqu’à présent a davantage pour effet
de concurrencer la production locale des PSM par l’exportation
massive de produits à bas prix car issus de l’agriculture
européenne subsidiée. 

Les ALECA pourraient dans certaines circonstances être
bénéfiques pour l’emploi dans les PSM, mais peuvent aussi
a contrario avoir un rôle négatif. Vu l’importance de l’emploi,
en particulier des jeunes, pour le futur de la région, il est
indispensable de baser l’ouverture commerciale sur des
études d’impact ex ante sur le développement durable
(appelées études SIA, acronyme de leur dénomination
anglaise Sustainable Impact Assessment). Or d’après l’étude

SIA réalisée en 2013 pour l’ALECA Tunisie, le secteur des
services, qui capte pourtant 90% des emplois qualifiés en
Tunisie, sera le plus touché par l’ouverture à la concurrence
européenne. Une manière de rendre l’ALECA bénéfique au
développement tunisien serait dès lors d’accompagner la
libéralisation des services d’une facilitation des visas pour
les prestataires de services des PSM 81. Pour le moment
néanmoins, l’UE refuse d’ajouter un volet mobilité aux
négociations sur l’ALECA, comme demandé pourtant par la
Tunisie, n’acceptant qu’une négociation d’un accord en
parallèle sur la facilitation des visas 82. 

Finalement, le commerce ne peut devenir un outil pour le
développement durable que s’il se plie à certaines conditions.
Premièrement, la hiérarchie des normes doit être claire. Les
accords de commerce doivent respecter la primauté des
droits humains, y compris les normes sociales, en matière
de droit du travail et de protection de l’environnement. C’est
l’objet du Traité des Nations Unies sur les entreprises et les
droits humains actuellement en négociation au Conseil des
droits de l’homme et qui vise à faire respecter ces règles par
tous les acteurs des chaînes de production 83. Par ailleurs,
assortir les chapitres «Commerce et développement durable»

/ 72 ECFR, Mapping European leverage in the MENA region, 2019. / 73 Commission européenne, Le commerce pour tous. Vers une politique de commerce et d’in-
vestissement plus responsable, 2015. / 74 Accords euro-méditerranéens d'association, Summaries of EU Legislation, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar14104 / 75 Michel Cermak, Face aux révolutions arabes, le business as usual européen, CNCD-11.11.11, Point Sud n°7,
mars 2013, p. 31. / 76 Ibidem, p. 16. / 77 Étant donné qu’il est aujourd’hui le plus abouti, l’ALECA avec la Tunisie sera souvent pris comme exemple. Les textes
des ALECA proposés par l’UE sont similaires, au point où les négociateurs tunisiens ont retrouvé la mention de « Maroc » qui n’avait pas été remplacée dans
l’ALECA Tunisie. / 78 Ines Abdel Razek, op. cit., pp. 8-9. / 79 A. Hessel, J. Jouzel, P. Larrouturou, Finance, climat, réveillez-vous ! Les solutions sont là, Editions
Indigènes, 2018, p. ; Voir : « Un traité pour la création d'une Banque et d'un Fonds Climat et Biodiversité » : https://www.pacte-climat.eu/fr/un-projet-de-
traite/ / 80 Radhi Meddeb, La sécurité alimentaire en Méditerranée : l’urgence de l’action dans le cadre d’un nouveau partenariat euro-méditerranéen
in Les objectifs de développement durable : opportunités méditerranéennes, ed. Cosimo Lasirignola, Bibliothèque de l'Iremmo n°25, juin 2016, pp. 176-
177, https://www.ciheam.org/uploads/attachments/82/IREMMO_CIHEAM_ODD_MED_2016.pdf / 81 Marco Jonville & Valentin Bonnefoy, EU-Tunisia
negotiations: Free trade without trading freedoms?, FTDES, May 8, 2018, https://ftdes.net/en/ue-tunisie/ / 82 Rapport conjoint du quatrième round de
négociation sur un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’Union européenne Tunis, 29 avril - 3 mai 2019,
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157912.pdf / 83 Sophie Wintgens, Entreprises et droits humains : réglementer pour stopper les
abus, CNCD-11.11.11, 10 décembre 2019, https://www.cncd.be/Entreprises-et-droits-humains
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des ALECA de mécanismes juridiquement contraignants
serait également une manière de réaffirmer la hiérarchie
des normes. 

Deuxièmement, comme le rappelle la CNUCED 84, le commerce
peut être un outil pour le développement, à condition de
préserver des marges de manœuvre politiques des États.
Ceux-ci doivent garder le plus possible la capacité de faire
des choix indépendants et démocratiques concernant leur
développement économique et social. Or l’alignement sur
l’acquis communautaire européen ou la présence d’un
mécanisme de règlement des différends entre investisseurs
et États (en anglais Investor to state dispute settlement, ISDS
en abrégé), deux aspects repris dans les projets d’ALECA,
réduisent considérablement ces marges de manœuvre 85.
Ainsi le renforcement des droits de propriété intellectuelle
(DPI) de type « ADPIC+ » 86 prévu dans les ALECA retardera
l’accès des populations des PSM aux médicaments géné-
riques et augmentera encore la facture des soins de santé
des ménages. L’UE pousse également à la mise en place
d’un ISDS qui permettrait aux investisseurs d’attaquer la
Tunisie s’ils estiment qu’ils n’ont pas été traités équitable-
ment ou qu’une législation sociale ou environnementale
porte préjudice à leurs bénéfices futurs (principe d’expro-
priation indirecte). De nombreuses études ont déjà montré
que ce genre de mécanismes engendrait une frilosité des
États à légiférer en matière environnementale et sociale de
peur d’être poursuivis par des investisseurs 87. Le site
Bilaterals.org rapporte que les États du Moyen-Orient ont
conclu plus de 600 traités d’investissements. Les clauses
ISDS ont été mobilisées 44 fois par des investisseurs contre
ces États 88. L’Égypte à elle seule a déjà dû faire face à 
37 plaintes d’investisseurs via un mécanisme ISDS 89. Le
texte d’ALECA proposé par l’UE interdira par ailleurs explici-
tement à la Tunisie de prévoir des obligations de recrutement

de personnel tunisien ou de transfert de compétences et de
technologies pour les investisseurs européens dans le pays,
alors que ces mécanismes pourraient permettre une montée
en gamme de l’économie tunisienne 90.

Troisièmement, la libéralisation du secteur des services
risque de mettre les services publics, en matière de soins de
santé ou d’éducation, en concurrence avec des services privés,
rajoutant une pression supplémentaire sur un système déjà
fragile. Or si le secteur privé lucratif est souvent vu comme
pouvant contrebalancer le manque de moyens des services
publics, il ne pourra jouer un rôle d’utilité publique qu’à
condition d’être cadré par l’État. De plus le désinvestisse-
ment de l’État et l’absence de services publics dans certains
secteurs entraînent le développement de services non-
rémunérés à domicile (pour les gardes d’enfant, les soins
aux personnes âgées par exemple), des services qui seront
alors en grande partie réalisés par des femmes 91. L’écart
salarial entre hommes et femmes est souvent plus grand
dans le secteur privé que dans le public ; le désinvestisse-
ment de l’État sera donc doublement négatif pour l’égalité
homme-femme. Il sera par ailleurs négatif pour la lutte
contre les inégalités en général. En dernière instance, ce
sont d’ailleurs les États qui seront tenus responsables en
termes de réalisation des droits économiques et sociaux. 

Quatrièmement, il est essentiel que les ALECA et autres
accords commerciaux soient négociés de manière transpa-
rente afin de permettre le débat démocratique et la parti-
cipation de la société civile. Pour cela, la réalisation d’études
d’impact ex ante et d’évaluation ex post représente un outil
d’information important, à condition que ces études soient
menées de manière indépendante et pertinente pour le
développement durable. Ce qui n’a jusqu’ici pas été le cas, ni
pour les AA 92, ni pour les ALECA 93. En vue d’améliorer cet



aspect, il serait par exemple possible de suivre les lignes
directrices pour des études d’impact sur les droits humains 94.
L’UE devrait par ailleurs porter une attention plus particulière
aux impacts sur le genre et à la consultation plus systéma-
tique des organisations pour les droits des femmes. 

Enfin, la crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 rap-
pelle de manière aiguë l’importance de réduire les chaînes
de production pour augmenter la résilience lors de crises
globales. Pour cela, l’UE pourrait contribuer à renforcer l’in-
tégration commerciale régionale dans la région MENA,
comme elle l’a fait en encourageant en 2004 la signature de
l’Accord d’Agadir signé entre la Tunisie, le Maroc, la Jordanie
et l’Égypte 95, rejoints en 2016 par le Liban et la Palestine 96. 

Le commerce pour la paix 
et le respect des droits humains
Les conflits et les déplacements de populations qu’ils
engendrent sont un des principaux freins au développement
dans la région. Or le commerce peut également représenter

un levier pour appuyer l’action diplomatique de l’UE en
faveur de la paix et des droits humains dans la région
MENA, ainsi que pour renforcer l’effet de ses interventions
humanitaires. Malheureusement, si le commerce n’est pas
pensé en cohérence avec ces actions, il peut a contrario
représenter un frein. 

Le type de commerce le plus problématique en la matière
est le commerce des armes. Bien qu’il s’agisse d’une compé-
tence nationale des États membres, l’UE a adopté en 2008
une Position commune sur le contrôle des exportations de
technologie et d’équipements militaires. Celle-ci reprend
huit critères afin d’évaluer le caractère éthique des demandes
d’autorisation d’exportation d’armes. Parmi ceux-ci, on
retrouve le respect des droits humains par le pays
importateur, son engagement dans un conflit armé ou sa
situation économique. La Position commune de 2008 est
contraignante, mais aucun mécanisme n’a été instauré afin
d’en sanctionner le non-respect 97. Ainsi, alors que trois
résolutions du Parlement européen 98 ont déjà souligné la

/ 84 Rapport sur le commerce et le développement 2014, Aperçu général, CNUCED, p.14, http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2014overview_fr.pdf 
/ 85 Michel Cermak, op. cit., p. 10. – Voir sur le sujet : A. Zacharie, Mondialisation: qui gagne et qui perd. Essai sur l'économie politique du développement, 
Coll. La Muette, Le Bord de l'eau, 2013. / 86 ADPIC désigne les accords de l’OMC sur les aspects qui concernent les droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce. Ici, la proposition vise à dépasser les engagements pris par la Tunisie dans ces accords, dans le sens d’une plus grande protection des 
DPI (prolongation des brevets sur les nouveaux médicaments, baisse des exigences pour les critères de brevetabilité, moins de « flexibilité » pour les pouvoir 
publics, instauration d’une protection des données de la recherche). / 87 Arnaud Zacharie, ISDS : quand les intérêts des firmes priment sur les choix 
démocratiques des États, CNCD-11.11.11, 3 juillet 2015. / 88 Voir « Middle East » sur https://isds.bilaterals.org / 89 Cfr UNCTAD ISDS database : 
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/ / 90 ALECA, Proposition de la partie européenne (avril 2016), «Commerce des services,
investissement et commerce électronique », Article7 « Prescription de résultats, pp.7-9. / 91 Redistribuer le travail non rémunéré, sur ONU Femmes :
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work / 92 Communiqué – L’évaluation européenne des Accords d’Association: garan-
ties et contenu toujours insuffisants, FTDES, 30 mai 2020. / 93 Les études SIA (études d’impact ex ante) menées par le bureau d’étude Ecorys sur les ALECA Tunisie
et Maroc datent déjà de 2013, et n’intègrent pas suffisamment l’impact sur les droits humains ou les effets indirects sur les marges de manœuvre politique des
États. / 94 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter. Addendum. Guiding principles on human rights impact
assessments of trade and investment agreements, 19 December 2011 (A/HRC/19/59/Add.5). / 95 Agreement Establishing a Free Trade Area Between the Arab
Mediterranean countries, http://www.agadiragreement.org/Pages/viewpage.aspx?pageID=243 / 96 Le Liban et la Palestine adhèrent à l’Accord arabo-médi-
terranéen de libre-échange d’Agadir, Bilaterals.org, 5 avril 2016. / 97 European Network Against Arms Trade (ENAAT) : http://enaat.org/fr/union-europeenne
/ 98 European Parliament resolution of 8 February 2018 on executions in Egypt (2018/2561(RSP)), European Parliament resolution of 13 December 2018 on
Egypt, notably the situation of human rights defenders (2018/2968(RSP)) ; European Parliament resolution of 24 October 2019 on Egypt (2019/2880(RSP)). 
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gravité des violations des droits humains en Égypte, les
États membres de l’UE continuent à vendre des armes à ce
pays à hauteur de 15,6 milliards d’euros en 2018 99. De
même, le commerce des armes et des technologies militaires
avec Israël a continué malgré des attaques israéliennes
massives et disproportionnées sur la bande de Gaza en
2008-2009, 2012 et 2014 100. Aujourd’hui, ces attaques et le
blocus illégalement imposé par Israël à ce territoire
palestinien ont pour conséquence que 75% de la population
y dépend de l’aide humanitaire 101, aide humanitaire en
grande partie financée par l’UE 102. Afin que le commerce des
armes ne porte pas préjudice à la réalisation des ODD dans
la région, il serait dès lors nécessaire de mettre en place
un mécanisme de sanctions accompagnant la Position
commune de 2008. 

Mais le commerce peut également être un levier pour la
paix et le respect des droits humains. Le caractère pri-
mordial du respect des droits humains est par exemple
repris dans l’article 2 de tous les Accords d’Association euro-
méditerranéens. L’AA entre l’UE et Israël, entré en vigueur en
2000, stipule ainsi que : « Les relations entre les parties, de
même que toutes les dispositions du présent accord, se
fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et inter-
nationales et qui constitue un élément essentiel du présent
accord » 103. C’est sur base de cet article que le Parlement
européen a voté en 2002 la suspension de cet accord face à
la répression militaire israélienne disproportionnée de la
seconde Intifada en cours à ce moment-là dans le Territoire
palestinien occupé 104. Mais le Parlement n’avait alors
qu’une compétence d’avis en la matière, jamais le Conseil de
l’UE n’a jusqu’ici envisagé d’utiliser l’article 2 pour suspendre
un des AA.

Par contre, depuis 2012, l’UE a développé une politique de
différenciation vis-à-vis des colonies israéliennes où elle
met le commerce au service du respect du droit international.
Le terme de différenciation qualifie les mesures prises par
les États qui visent à exclure les entités et les activités liées
aux colonies israéliennes de leurs relations bilatérales avec
Israël, notamment de leurs relations commerciales 105. Les
relations avec Israël et la Palestine sont depuis longtemps
au cœur de préoccupations des États membres de l’UE 106.
Via la politique de différenciation, l’UE a donc progressi-
vement intégré sa position de politique étrangère sur le
processus de paix au Moyen-Orient (PPMO) dans ses rela-
tions commerciales avec Israël, en excluant les produits des
colonies israéliennes des avantages tarifaires repris dans
l’AA conclu avec Israël 107 ou encore en excluant les colonies
israéliennes du bénéfice des financements européens 108. 

Néanmoins, la politique de l’UE vis-à-vis d’un autre territoire
annexé comme la Crimée montre qu’elle est capable de réelles
sanctions économiques comme l’interdiction d’importer des
produits en provenance d’un territoire illégalement occupé 109.
À l’inverse, le récent accord conclu par l‘UE avec le Maroc sur
l’intégration du Sahara occidental dans leurs accords com-
merciaux agricoles et de pêche montre que l’UE peut
également marcher sur ses principes – et sur une décision
de la Cour de justice de l’UE – pour servir ses intérêts 110. Afin
de gagner en crédibilité et en influence, l’UE aurait ici avan-
tage à adopter une politique cohérente vis-à-vis de tous les
territoires occupés.

Ce genre d’approche montre que la multiplication des liens
avec les pays de son voisinage donne à l’UE autant de leviers
pour atteindre les ODD. Mais l’utilisation de ceux-ci ne s’avè-
rera probante que si l’action de l’UE reste cohérente avec ses
propres principes et qu’elle n’est pas mise en péril par des
politiques contradictoires au niveau de ses États membres. 
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Conclusion – Le commerce comme outil 
et non comme objectif
Les relations commerciales que l’UE entretient avec la
région MENA peuvent donc contribuer à atteindre les ODD,
mais pour cela il est nécessaire qu’elles restent un outil et
non un objectif en soi. Les ALECA proposés aujourd’hui à
plusieurs PSM ne semblent pas pensés comme des outils de
développement. D’une part, ils ont été pensés avant les
révolutions arabes de 2011, bien que l’UE essaye de les faire
passer comme un outil adapté aux pays en transition.
D’autre part, ils reprennent les mêmes éléments que la
plupart des accords dit « OMC+ » 111, qui restreignent de plus
en plus les marges de manœuvre des États en matière de
politiques publiques. Ces éléments sont par ailleurs les
mêmes pour tous les partenaires commerciaux de l’UE et ne
peuvent donc prétendre être adaptés aux conditions et aux
besoins des PSM.

L’UE doit penser le commerce comme un outil de développe-
ment, en cohérence avec la réalisation des ODD dans son
voisinage. C’est ce que l’UE propose d’ailleurs dans sa
stratégie « Le commerce pour tous » où l’objectif de la poli-
tique commerciale de l’UE doit être « de veiller à ce que la
croissance économique aille de pair avec la justice sociale, le
respect des droits de l’homme, des normes élevées en matière
de travail et d’environnement et la protection de la santé et
de la sécurité » 112. 

Par ailleurs, on a aussi vu comment le commerce pouvait
appuyer les efforts de l’UE en matière de politique étran-
gère. Alors que le droit international est souvent mis en péril
par les intérêts particuliers des États et les rapports de force
entre grandes puissances, l’UE se doit d’être la championne
d’un ordre international basé sur des normes internationa-
lement reconnues.

/ 99 Données ENAAT : http://enaat.org/eu-export-browser/licence.fr.html? destination=Egypt&year=2018 / 100 Données ENAAT : http://enaat.org/eu-export-
browser/licence.fr.html?destination=Israel / 101 Chiffres Oxfam, mars 2020. / 102 L’UE et ses États membres sont les principauxx États bailleurs du bureau des
Nations Unies pour les affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé (OCHA Opt). Voir ici chiffres de 2019 : https://www.ochaopt.org/content/how-
ocha-opt-funded?year=2019 / 103 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et l'État d'Israël, d'autre part, OJ L 147, 21.6.2000, p. 3–172. / 104 Résolution du Parlement européen sur le Moyen-Orient, 10 avril 2002 (P5_TA(2002)0173). 
/ 105 Différenciation : mettre les colonies israéliennes hors-jeu, CNCD-11.11.11, Note politique n°23, Novembre 2019, https://www.cncd.be/note-politique-dif-
ferenciation-commerce-droit-international-colonies-israeliennes / 106 ECFR, What does Europ think? in Mapping European Leverage in the MENA region,
December 2019, https://www.ecfr.eu/specials/mapping_eu_leverage_mena/what_does_europe_think / 107 European Commission, EU-Israel Technical
Arrangement, 2005. / 108 European Commission, Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories occupied by Israel since
June 1967 for grants, prizes and financial instruments funded by the EU from 2014 onwards, 19 July 2013. / 109 Council of the European Union, EU restrictive
measures in response to the crisis in Ukraine: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/ / 110 N. Janne d’Othée, Accords UE-
Maroc : les droits humains foulés aux pieds, op. cit. / 111 L’UE s’engage ces dernières années dans la négociation de nombreux accords bilatéraux (avec le
Canada, Singapour, le Japon, le Vietnam, le Mexique...) afin de dépasser les blocages actuels à l’OMC, d’où le terme «OMC+». Cela lui permet d’inscrire des
clauses qu’elle ne réussit pas à obtenir dans le cadre multilatéral, comme une plus grande protection des brevets pour protéger l’industrie pharmaceutique.
/ 112 CE, Le commerce pour tous, op. cit, p. 25. 
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C. POLITIQUE ÉTRANGÈRE EN FAVEUR
DE LA SÉCURITÉ, LA PAIX, LA 
DÉMOCRATIE ET DES DROITS HUMAINS

Le 16e ODD le rappelle, la paix et la démocratie sont des
préalables à tout effort en matière de développement
durable. Les multiples conflits qui minent le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord l’illustrent parfaitement. Nous avons
déjà abordé comment l’action commerciale de l’UE pouvait
appuyer ou déforcer l’action diplomatique de l’UE en faveur
de la paix et de la démocratie dans la région. Dans ce cha-
pitre, nous allons donc examiner de plus près les éléments
de cette action. 

Depuis 1995, l’UE avait développé des relations plus ou
moins soutenues avec les PSM, sans trop se soucier de la
nature démocratique de ces régimes. En 2011, les révolu-
tions arabes ont été un signal clair. Et l’UE semblait l’avoir
compris lorsque, dès le mois de mars de cette même année,
elle amorçait une réorientation de la PEV pour répondre aux
aspirations des populations arabes 113. Mais quatre ans plus
tard, lors de la révision de la PEV de 2015 114, l’UE est retom-
bée dans une approche où la stabilité des régimes de son
voisinage est à nouveau priorisée au détriment des aspira-
tions démocratiques et du respect des droits humains des
populations. Entre temps, l’Europe a en effet connu une
crise de l’accueil des migrants (2015), principalement due à
l’arrivée de Syriens fuyant la répression du régime Al Assad
et les hostilités, ainsi que les attentats de Paris (décembre
2015) et de Bruxelles (mars 2016). La lutte contre les migra-
tions irrégulières et contre le terrorisme se réinvitent dès lors
au cœur des relations de l’UE avec son voisinage sud. Il est
néanmoins nécessaire de souligner que ce sont les États de
la région MENA qui portent la plus grande part du fardeau,
que ce soit en termes d’accueil de réfugiés ou de lutte contre
le terrorisme.

En juin 2016, la Haute représentante de l’UE pour les
Affaires étrangères Federica Mogherini publie une nouvelle
Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité,
dans laquelle elle souligne l’importance de la « résilience »
des États du voisinage pour la sécurité de l’UE 115. La rési-
lience et la sécurité y sont conçues comme des préalables à
la démocratie et au respect des droits humains, à l’inverse
donc de ce que la Haute représentante avait envoyé comme
message au lendemain des révolutions arabes 116. Par ailleurs,
à une « démocratie stable et pacifique » comme la Tunisie,
la Stratégie globale promet un soutien et un engagement
plus grand de la part de l’UE, mais l’envisage en priorité via
la conclusion d’un ALECA.

L’absence géopolitique de l’UE 
La nouvelle présidente de la Commission Ursula von der
Leyen l’a affirmé lors de sa prise de mandat, elle souhaite
que l’UE s’affirme davantage comme une force géopolitique
au niveau international. Malgré sa puissance économique,
l’UE peine en effet à peser dans les affaires du monde. Et
cela se confirme d’autant plus dans la région MENA. En effet,
malgré les relations économiques et politiques développées
avec son voisinage, le rôle de l’UE dans la région reste en
deçà de ses capacités.

« EU is a payer, not player » (L’UE est un bailleur, mais pas un
acteur) est une phrase depuis longtemps répétée par les
analyses sur le rôle de l’UE dans le processus de paix au
Proche-Orient. Avec la politique de différenciation mise en
place vis-à-vis des colonies israéliennes (voir plus haut), l’UE
a pourtant déjà montré qu’elle pouvait utiliser ses leviers
économiques pour peser sur la situation israélo-palesti-
nienne. Mais ses efforts restent encore limités.
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Pareillement, l’UE peine à jouer un rôle dans le conflit qui
secoue la Syrie alors que ce conflit a des répercussions
importantes sur la stabilité de la région et les mouvements
de populations vers l’UE. À nouveau, en organisant à Bruxelles
quatre conférences sur l’aide à la Syrie et aux pays de la
région, l’UE s’est positionnée comme leader en matière d’aide
humanitaire, mais elle ne parvient parallèlement pas à
s’imposer dans le cadre des négociations politiques. Le pro-
cessus politique est en effet mené par les puissances qui ont
des « boots on the ground » (expression anglaise pour dire
des forces armées engagées) : la Russie, la Turquie et l’Iran.
L’absence d’armée européenne empêche à ce titre parfois
l’UE de porter une voix qui se désolidarise de l’OTAN, et donc
des États Unis, dans le cadre de conflits internationaux. 

Mais c’est le manque d’unité au sein des désormais 27 États
membres de l’UE qui reste la principale raison de sa faiblesse
en tant qu’entité sur la scène internationale. Des efforts sont
menés pour essayer de parler d’une seule voix dans les 
instances multilatérales. Lors de son mandat au Conseil de
sécurité des Nations Unies (CSNU) en 2019-2020, la Belgique
s’est d’ailleurs donné pour mission d’y renforcer la voix euro-
péenne. Mais ce genre d’initiative ne résiste généralement
pas lorsque les intérêts particuliers des grands États euro-
péens représentés au CSNU sont en jeu. Afin de dépasser
l’absence de consensus au sein du Conseil, des coalitions ad

hoc entre États membres se mettent en place. Cela a été le
cas en 2020 lorsque plusieurs États condamnèrent ferme-
ment la politique d’annexion du gouvernement israélien
alors que deux États membres en particulier (la Hongrie et
l’Autriche) empêchaient tout consensus au niveau du Conseil. 

Une autre faiblesse de l’UE est l’absence de figure la repré-
sentant. On attribue à l’ancien conseiller de la Maison
blanche Henry Kissinger la phrase « Who do you call when
you want to speak to Europe ? » (« Qui appelez-vous lorsque
vous voulez parler à l’Europe ? »). L’UE ne parle en effet pas
d’une seule voix, ce qui l’empêche généralement de se faire
entendre. C’est la raison pour laquelle la fonction de Haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité a été créée par le Traité de Lisbonne.
Mais celle-ci reste tributaire des voix des États membres, et
donc du Conseil. Le président du Conseil, fonction également
créée par le Traité de Lisbonne, n’a quant à lui jamais réussi
à s’imposer comme une figure de poids au niveau interna-
tional, les grands États membres gardant la préséance. 

Enfin, il est à noter que même si on prend l’UE comme la
somme de ses États membres, son poids dans la région n’a,
ces dernières décennies, jamais été à la hauteur de celui des
grands acteurs géopolitiques que sont les États-Unis, la
Russie et aujourd’hui de plus en plus, la Chine. 

/ 113 Communication conjointe au Conseil européen, au parlement européen, au Conseil, au Comité des régions, Un partenariat pour la démocratie et la prospérité par-
tagée avec le sud de la Méditerranée, 8 mars 2011, (Doc UE : COM(2011) 200), https://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:FR:PDF 
/ 114 Communication conjointe au parlement européen, au conseil, au comité économique et sociale européen et au comité des régions, Réexamen de la politique
européenne de voisinage, 18 novembre 2015, http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-
enp_fr.pdf / 115 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, EEAS, June 2016.
/ 116 Communication conjointe de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission
européenne, Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation, 25 mai 2011) https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com_11_303_fr.pdf 

Le soutien de la démocratie par le commerce,
qui semble être devenu la colonne vertébrale
de la PEV, a ses limites.
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La promotion des droits humains 
et le soutien à la société civile
Les révolutions arabes ont mis à jour les relations complai-
santes de l’UE avec certains dictateurs. La révision de la PEV
de 2011 a donc mené l’UE à apporter une attention accrue
aux droits humains dans les Plans d’action. Leur mise en
œuvre a été régulièrement examinée au sein des structures
de dialogue politique établies dans le cadre des AA. Mais,
avec la révision de la PEV de 2015, l’UE a abandonné les
Plans d’action au profit de Priorités de partenariat, mises au
point d’un commun accord avec le pays partenaire sur base
d’ « intérêts communs ». Compliquant les relations avec
certains PSM, les droits humains ont donc dès lors à nouveau
été relégués au second plan.

Outre les outils issus de la PEV, l’UE a aussi développé une
panoplie d’instruments de promotion des droits humains. En
ce qui concerne plus spécifiquement l’action extérieure de
l’UE 117, des Stratégies par pays en matière de droits de
l’homme et de démocratie sont établies tous les cinq ans
(auparavant tous les trois ans) par les délégations de l’UE
pour pointer les domaines prioritaires sur lesquels agir. La
société civile locale doit être consultée. Un rapport de mise
en œuvre confidentiel en assure par ailleurs chaque année
le suivi. 

En 2009, l’UE avait en outre adopté des Lignes directrices sur
les droits de l’homme et le droit international humanitaire,
qui donnent des outils pratiques aux délégations de l’UE
afin de promouvoir la politique de l’UE en matière de droits
humains. L’action extérieure de l’UE en faveur des droits
humains est soutenue par l’Instrument européen pour la
démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), doté d’un
budget de 1,3 milliard d’euros sur la période 2014-2020.
Celui-ci finance directement l’action de la société civile en
faveur des droits humains et de la démocratie dans les pays
partenaires 118. En parallèle, l’UE a également développé un
Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et

les hommes (2016-2019), qui fait office de stratégie générale
de l’UE en la matière et qui est accompagné d’un Plan
d’action sur l’égalité des sexes pour 2016-2020, traduisant
cette stratégie au niveau de l’action extérieure de l’Union 119. 

Ces instruments donnent souvent une place privilégiée à la
société civile locale. Depuis 2014, l’UE a également développé
des Feuilles de routes par pays pour l’engagement envers la
société civile. Elles ont pour objectif de faire un état des lieux
régulier de l’état de la société civile locale, et de coordonner
la coopération de l’UE et de ses États membres avec celle-ci 120.
Néanmoins, les consultations européennes de la société
civile locale restent souvent au niveau d’un exercice pour
« cocher la case », se limitant au partage d’informations de
base sans réel impact sur l’action finale de l’UE. L’UE ne
parvient pas à traiter et à renforcer la société civile des
PSM comme un des piliers fondateurs des démocraties
naissantes qu’elle dit soutenir.

Comme détaillé plus haut, la situation des droits humains
dans les pays de la région MENA est alarmante. Une récente
étude 121 sur la politique européenne de soutien aux transi-
tions démocratiques dans son voisinage sud le souligne : la
Stratégie globale de l’UE ne comprend plus de mention de la
démocratie. Le pragmatisme basé sur des principes est
devenu le fil conducteur. Quant au soutien de la démocratie
par le commerce, qui semble être devenu la colonne ver-
tébrale de la PEV, elle a ses limites en termes démocra-
tiques. La logique des ALECA est en effet de progressivement
harmoniser les normes des PSM avec l’acquis communautaire.
Mais ces règles, mises en place par des gouvernements
démocratiques européens, n’ont pas fait l’objet d’un choix
démocratique dans les PSM. En définitive, ce que cette étude
souligne, c’est que l’UE adopte souvent une vision limitée de
la démocratie. Alors que les démocraties européennes
d'après-guerre se sont développées sur un modèle de déve-



loppement keynésien, basé sur un État providence fort, le
narratif européen actuel promeut une démocratisation
basée sur des valeurs procédurales de démocratie (et pas
sur le respect des droits civils et politiques) et sur un modèle
néolibéral de développement. L’UE devrait, selon les auteurs,
davantage reconnaître et appliquer le principe d’indivisibilité
des droits humains dans ses rapports avec la région MENA 122.

La politique européenne 
en matière de sécurité
Depuis la réforme de la PEV en 2015, l’UE a adopté une
approche de « pragmatisme de principes » (principled
pragmatism) faisant passer ce qu’elle considère comme
ses intérêts et sa sécurité avant la défense des valeurs
fondatrices de l’UE que sont la démocratie et les droits
humains. On est donc loin de l’objectif poursuivi dans
l’article 8 (1) TUE de bâtir des relations avec les pays
voisins basées sur les valeurs de l'UE. Mais cette approche
sert-elle réellement la sécurité de l’UE ? 

Avec le Traité de Lisbonne en 2009, la Politique de sécurité et
de défense commune (PSDC) a succédé à la Politique euro-
péenne de sécurité et de défense (PESD). Le voisinage médi-
terranéen accueille à la fois des missions civiles et des
missions militaires de la PSDC. Parmi les missions civiles, on
retrouve une mission de police EU COPPS en Palestine depuis

2006 et deux missions de contrôle des frontières EU BAM,
une à Rafah/Palestine depuis 2005 et une en Libye depuis
2011, opérant depuis 2014 à partir de la Tunisie. En termes
de missions militaires, l’UE a lancé une mission pour faire
face à la crise en Libye en 2011 (EUFOR), qui n’a jamais été
opérationnalisée. Elle a par ailleurs lancé plusieurs missions
navales militaro-civiles en Méditerranée (EUNAVFOR MED) 123. 
Le développement de ces opérations navales montre le
manque d’unité entre les États membres et donc de réacti-
vité de la PSDC, mais également sa totale déconnexion
avec la PEV. Suite au naufrage d’une embarcation de 366
migrants en octobre 2013, la marine italienne a ainsi lancé
l’opération navale Mare Nostrum avec le double objectif de
secourir les migrants et de dissuader les passeurs. L’Italie a
ensuite fait appel à l’UE afin de soutenir l’opération, mais
les membres du Conseil ne sont alors pas parvenus à se
mettre d’accord. Il faudra attendre juin 2015 et l’aug-
mentation du nombre de migrants morts en mer pour que
l’opération EUNAVFOR MED, rebaptisée « Sophia » soit
lancée. Sophia n’a alors plus de rôle humanitaire, se foca-
lisant sur la lutte contre les passeurs et l’application de
l’embargo sur les armes vis-à-vis de la Libye 124. L’annonce
en avril 2019 de la prolongation du mandat de l’opération
uniquement par voie aérienne ne fait que confirmer que le
but de Sophia n’est pas le sauvetage en mer, et ce malgré les
45000 personnes que l’opération revendique avoir sauvées 125.

/ 117 En 2012, l’UE a adopté un Cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’Homme qui clarifie ses engagements que ce soit dans son action intérieure
ou extérieure. Tous les cinq ans, l’UE adopte ensuite un Plan d’action en matière de droits de l’homme et de démocratie afin de distribuer les tâches concrètes
en la matière à l’ensemble des institutions et organes européens. Le prochain Plan d’action est actuellement en cours d’élaboration et couvrira la période 2020-
2024 (« Droits de l’homme », Fiche thématique du Parlement européen, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/165/human-rights)
/ 118 EuroMed Droits, Guide de formation sur le plaidoyer européen - Décrypter le labyrinthe institutionnel de l’UE et influencer ses relations avec
les pays sud-méditerranéens, Octobre 2016, p. 23-25. / 119 L’égalité entre les hommes et les femmes, Fiches thématiques du Parlement européen,
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/59/l-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmesv / 120 EuroMed Droits, op. cit., p. 26. / 121 Andrea Teti,
Pamela Abbott, Valeria Talbot, Paolo Maggiolini, Democratisation against Democracy. How EU Foreign Policy Fails the Middle East, The European Union in
International Affairs, Palgrave Macmillan, 2020. / 122 Ibidem, pp. 74-75, 105, 331. / 123 Steven Blockmans, The Obsolescence of the European Neighbourhood
Policy, CEPS, 9 October 2017, p. 104 https://www.ceps.eu/publications/obsolescence-european-neighbourhood-policy / 124 Ibidem, pp. 108-119. / 125 Fin des
moyens navals pour l’opération Sophia : non au renvoi de personnes migrantes et réfugiées vers la Libye !, Déclaration Euromedrights, 2 avril 2019, https://euro-
medrights.org/fr/publication/fin-des-moyens-navals-pour-loperation-sophia-non-au-renvoi-de-personnes-migrantes-et-refugiees-vers-la-libye/

La lutte contre le terrorisme prend donc 
également le pas sur la poursuite 
du développement durable ou la défense 
des droits humains, alors même que c’est
l’absence de ces éléments qui constitue 
généralement le terreau du terrorisme. 



Un rapport publié par la Chambre des Lords britannique a
par ailleurs montré que l’opération Sophia avait contribué à
augmenter le nombre de migrants morts en Méditerranée,
les passeurs les envoyant désormais seuls sur des embarca-
tions encore plus précaires 126. C’est également l’opération
Sophia qui a contribué au renforcement des capacités des
garde-côtes libyens, menant à des violences plus d’une fois
dénoncées contre les migrants transitant par le pays 127. En
mars 2020, l’UE annonce la fin de l’opération Sophia et le
lancement de l’opération Irini, chargée avant tout du
contrôle de l’embargo sur les armes vis-à-vis de la Libye,
mais qui continuera à former les garde-côtes libyens et à
lutter contre les passeurs 128. Rien ne change donc. 

Par ailleurs, la sécurité intérieure de l’UE se rapproche de
plus en plus des dispositifs européens de sécurité extérieure.
L’agence Frontex a ainsi été créée en 2004 pour assurer la
sécurité des frontières intérieures. Elle déploie également
des activités en Méditerranée. Un de ses mandats est de
lutter contre les migrations irrégulières. Depuis sa création,
son mandat et son budget n’ont fait qu’augmenter. En
2016, son budget a atteint 176 millions d’euros. La même
année, des moyens et mandats étendus sont donnés à
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes,
qui prend la suite de Frontex : augmentation du nombre des
officiers de liaisons dans les États tiers, organisation de vols
d’expulsion collective. La campagne Frontexit, lancée en
2013 et qui regroupait des associations de la société civile
du nord et du sud de la Méditerranée, avait ainsi dénoncé
l’incompatibilité de l’agence Frontex avec le respect des
droits fondamentaux des personnes migrantes 129.

Enfin, comme le souligne un rapport du Transnational
Institute sur l’ « Europe forteresse », la tendance de l’UE à
externaliser le contrôle de ses frontières va souvent de pair
avec le soutien à des régimes autoritaires, connus pour leur
violation massive des droits humains et de faibles résultats
en termes de développement. Le renforcement des capacités
sécuritaires de l’UE en matière de sécurité profite en outre
aux entreprises du secteur militaro-sécuritaire. Ce sont en
définitive ceux qui contribuent à créer les crises qui finissent
donc aussi par en profiter 130. Une campagne récemment
lancée par une coalition d’ONG européennes s’oppose ainsi
au renforcement du contrôle des frontières de l’UE par
l’achat de drones à l’entreprise israélienne Elbit Systems.
Cette dernière fait en effet valoir des technologies « testées
sur champ de bataille », autrement dit testées dans le cadre
de l’occupation israélienne de la Palestine 131, une occupation
dont les abus sont régulièrement dénoncés par l’UE.

Les politiques de l’UE et de ses États membres en matière de
lutte contre le terrorisme entrainent également des dérives
comme le montre un rapport publié en 2018 sur le « parte-
nariat privilégié » entre la France et l’Égypte en matière de
renseignements et de sécurité. Les organisations à l’origine
du rapport soulignent ainsi l’augmentation substantielle
des exportations de matériel militaire et de sécurité français
vers l’Égypte au nom de l’appui de ce pays dans sa lutte
contre le terrorisme, alors même que le régime du général
Al Sissi tend à assimiler toute forme d’opposition à du ter-
rorisme 132. La lutte contre le terrorisme prend donc égale-
ment le pas sur la poursuite du développement durable
ou la défense des droits humains, alors même que c’est
l’absence de ces éléments qui constitue généralement le
terreau du terrorisme. 
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La politique migratoire de l'UE poursuit surtout deux 
objectifs : empêcher les personnes migrantes d’arriver 
sur le sol européen et renvoyer celles qui 
s’y trouvent en situation administrative irrégulière. 



La politique migratoire de l’UE 
Comme on a pu le constater dans le sous-chapitre précédent,
l’agenda de l’UE en matière de sécurité tourne surtout
autour du contrôle migratoire. Depuis 2005, c’est l’Approche
globale de la question des migrations et de la mobilité
(AGMM) qui constitue le cadre de la politique migratoire
européenne. Elle s’articule autour de quatre axes : améliorer
les voies de migrations légales, combattre la migration
irrégulière, maximiser le potentiel des migrations sur le
développement et enfin veiller à la protection internationale
des migrants et au renforcement de la dimension extérieure
de la politique d’asile. En réalité, elle poursuit surtout deux
objectifs : empêcher les personnes migrantes d’arriver sur le
sol européen et renvoyer celles qui s’y trouvent en situation
administrative irrégulière 133. 

Le processus de Rabat lancé en 2006 avec les pays
d’Afrique de l’Ouest et du Nord pour gérer les routes
migratoires de l’Ouest africain représente la première
concrétisation de l’AGMM. En 2014, alors que les routes
migratoires se déplaçaient vers l’Est, le processus de
Khartoum reproduit la même logique que le processus de
Rabat avec les pays de la Corne de l’Afrique, auxquels se
rajoutent l’Égypte et la Tunisie. C’est encore l’AGMM qui
oriente les Partenariats pour la mobilité (PPM) que l’UE
propose aux PSM dans le cadre de la PEV suite aux révolu-
tions de 2011 (voir plus haut). 

En novembre 2015, alors que l’Europe fait face à une « crise
migratoire » (en fait davantage une crise de l’accueil), l’UE et
ses États membres invitent leurs partenaires africains à La
Valette pour un sommet sur les migrations. Les participants
à ce sommet s’accorderont sur la nécessité de travailler sur
les « causes profondes des migrations ». Un Fonds fiduciaire
d’urgence (FFU) (ou Trust fund) de l’UE pour l’Afrique est
alors créé en 2017 comprenant une « fenêtre » de projets en
Afrique du Nord.

En mars 2016, l’UE conclut un arrangement avec la Turquie,
s’engageant à lui verser six milliards d’euros en contrepartie
de la réadmission de toutes les personnes migrantes
arrivées en Grèce depuis la Turquie, suite à la signature
de l’accord. L’arrangement a été largement condamné, jugé
par de nombreux acteurs contraires au droit d’asile repris
dans la Convention de Genève de 1951. Et pourtant, c’est
cette même logique d’externalisation de leurs frontières
que l’UE et ses États membres reproduisent depuis lors. En
juin 2016, l’UE lance son « Cadre de partenariat pour les
migrations », qui donnera naissance aux « Pactes migra-
toires » 134. Et pour servir son objectif d’externalisation, l’UE
se déclare prête à utiliser « l'ensemble des politiques, instru-
ments et outils dont l'UE dispose en la matière, y compris le
développement et le commerce » 135.

/ 126 House of Lords, European Union Committee, Operation Sophia: A failed mission, 2nd report of Session 2017-19, HL Paper 5, 11 July 2017, § 45,
https://publications.parliament.uk/ pa/ld201719/ldselect/ldeucom/5/502.htm / 127 Mourir en mer ou sous les bombes : seule alternative pour les milliers
de personnes migrantes prises au piège de l’enfer libyen ?, communiqué de Migreurop, 5 juillet 2019, https://www.cncd.be/Mourir-en-mer-ou-sous-les-
bombes / 128 L'UE lance l'opération IRINI pour faire respecter l'embargo sur les armes imposé à la Libye, communique de presse du Conseil de l’UE, 31 mars
2020, https://www.consilium.europa.eu/fr/ press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/ / 129 Pour la
Justice migratoire. Dossier de campagne. CNCD-11.11.11, 2017, p. 37, https://www.cncd.be/IMG/pdf/dossier-campagne-migrations-web2.pdf / 130 Mark
Akkerman, Expanding the fortress. The policies, the profiteers and the people shaped by EU’s borderexternalisation programme, Transnational Institute &
Stop Wapenhandel, May 2018, pp. 3-5. / 131 Petition : Stop Israeli killer drones from intensifying the EU’s border militarisation, ECCP, 30 March 2020,
http://www.eccpalestine.org/petition-stop-israeli-killer-drones-from-intensifying-the-eus-border-militarisation/ / 132 Egypt: A Repression Made in France.
Exports of Weapons and Surveillance Technologies, FIDH, LDH, Observatoire des armements, CIHRS, June 2018, https://www.fidh.org/IMG/pdf/382873255-
egypt-a-repression-made-in-france.pdf / 133 Chronique d'un chantage, op. cit., pp. 11, 18-19. / 134 Externalisation des politiques migratoires européennes,
Note politique du CNCD-11.11.11 n°19, octobre 2017. / 135 Conclusions du Conseil Européen des 20 et 21 octobre 2016. 
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Comme on l’a vu plus haut dans cette étude, la logique de
l’externalisation mène donc à une instrumentalisation de
l’APD, sous la forme de conditionnalités 136. Ainsi en 2018,
l’UE a fait pression sur la Tunisie pour qu’elle accepte la mise
en place de « plateformes de débarquement » sur son sol.
L’idée était en fait de déplacer les « hot spots » jusqu’ici
installés dans les pays du sud de l’Europe. La Tunisie s’y est
catégoriquement opposée, mais pour un pays qui vit une
transition démocratique réussie mais fragilisée par une
situation économique désastreuse, ces pressions sont
difficiles à supporter 137.

L’externalisation amène également l’UE à collaborer avec
des régimes non démocratiques. Ainsi, un récent rapport de
Euromed Droits montre la manière dont la coopération de
l’UE avec l’Égypte sur la question des migrations « a servi à
renforcer les capacités de police de l'Égypte et les politiques
sévères de gestion des frontières, légitimant et renforçant la
violence du régime autoritaire égyptien » 138.

Les migrations sont donc au cœur des relations de l’UE
avec son voisinage sud. Les initiatives sont nombreuses,
se chevauchent et rendent l’action de l’UE peu lisible.
Néanmoins, la même logique se reproduit : au lieu de
considérer les migrations comme un champ de coopéra-
tion, l’Europe se barricade et se cantonne à une approche
purement répressive et court-termiste de la question. Et le
nouveau Pacte de l’UE sur l’asile et les migrations présenté
par Ursula von der Leyen le 23 septembre 2020 ne fait que
confirmer le choix européen pour cette approche 139. 

Comme le souligne l’étude susmentionnée sur la politique
européenne de soutien aux transitions démocratiques 140, il
serait nécessaire de s’éloigner de l’approche néo-libérale et
répressive adoptée par l’UE dans ses rapports les PSM. Elle
n’a pas réussi à apporter des solutions économiques aux
problèmes du sous-emploi ou du chômage des jeunes. Ce
manque de perspectives économiques vient s’ajouter à
l’instabilité chronique de la région et alimente les migra-
tions. Par ailleurs, le défi des migrations se pose avec beau-
coup plus d’acuité aux PSM qu’à l’UE et ses États membres.
Et le plus paradoxal dans tout cela est que l'UE aurait tout à
gagner à s'occuper des causes de ces migrations pour ses
propres intérêts plutôt que d'essayer de les bloquer. L’UE
ne parviendra en effet pas à réguler les migrations prove-
nant de son voisinage sud sans l’avènement dans ces pays
de démocraties basées sur la justice sociale et la liberté
d’expression et de représentation. 

Même si l’AGMM et les PPM comprennent un volet sur l’amé-
lioration des voies légales de migration, celui-ci est la
plupart du temps laissé de côté. Les budgets alloués à la
lutte contre les migrations « irrégulières » sont deux fois plus
importants que ceux alloués à la mobilité légale 141. Au lieu
de continuer à considérer les migrations comme une menace,
l’UE a pourtant tout intérêt à les regarder comme une
opportunité, que ce soit pour faire face à une main-d’œuvre
européenne vieillissante ou pour financer, via les transferts
de fonds intrafamiliaux, le développement d’une région dont
la stabilité et la prospérité sont fondamentales pour l’UE. 
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Conclusion - Vers un partenariat 
pour la démocratie, la paix et une mobilité 
juste et sécurisée en Méditerranée 
Alors que les révolutions de 2011 constituaient un signal
clair pour le soutien des aspirations démocratiques dans
son voisinage sud, l’UE ne semble pas avoir réussi à changer
de cap. Après une révision prometteuse de la PEV après
2011, elle est vite revenue à une approche centrée sur ses
propres intérêts à court terme, marchant une fois de plus
sur les valeurs qu’elle déclare défendre. Le paradoxe est que
cette approche est peu à même de mener à une stabilité à
long terme dans la région méditerranéenne. 

L’UE devrait adopter une approche systémique et à long
terme de la sécurité et des migrations. Le renforcement des
appareils militaro-sécuritaires et la violation des droits
humains qui en découle ne peuvent mener à une sécurité à
long terme. Celle-ci ne pourra se fonder que sur le respect
des droits humains et leur indivisibilité, et donc également
par la réalisation des ODD. La fusion des instruments de
coopération internationale de l’UE en un seul Instrument de
voisinage, de développement et de coopération internatio-
nales (IVDCI) offre aujourd’hui une opportunité pour concré-
tiser une telle approche systémique. Et l’appui aux droits
humains doit également se refléter dans la méthode. Une
approche participative, incluant la société civile des PSM
dans les négociations et les prises de décisions, aura en effet
des effets bénéfiques sur la durabilité des mesures prises. 

Aujourd’hui, les questions de justice sociale, de justice envi-
ronnementale et d’égalité des genres doivent également
faire partie des politiques de promotion et de soutien de
l’UE à la paix et la démocratie dans son voisinage. D’où la
nécessité d’intégrer diplomatie, politique commerciale et
politique migratoire en une même approche. 

/ 136 Chronique d'un chantage, op. cit. / 137 Frédéric Bobin, La Tunisie face aux pressions de l’Europe sur le dossier migratoire, Le Monde, 1er septembre 2018,
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/09/01/la-tunisie-face-aux-pressions-de-l-europe-sur-le-dossier-migratoire_5348905_3210.html
/ 138 EU-Egypt migration cooperation: where are human rights?, Euromedrights, July 15, 2019. / 139 Le pacte européen sur l’asile et les migrations ne tire
aucune leçon de la « crise migratoire », CNCD-11.11.11, 23 septembre 2020, https://www.cncd.be/Le-pacte-europeen-sur-l-asile-et? / 140 Andrea Teti,
Pamela Abbott, Valeria Talbot, Paolo Maggiolini, op. cit., p. 330. / 141 Chronique d'un chantage, op. cit., p. 41.
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En définitive, l’UE ne semble pas encore être parvenue à
mettre en place un partenariat qui permette de réaliser
l’objectif qu’elle s’est fixé dans l’article 8 (1) du TUE. L’UE a en
effet avant tout développé des relations privilégiées avec les
États sur lesquels elle exerce le plus d’influence. La PEV se
décline ainsi aujourd’hui à plusieurs vitesses. La dimension
régionale a été au fil du temps de plus en plus négligée. Et
la Méditerranée est loin de l’espace de prospérité partagée
visé au départ par l’UE. Comme on l’a vu, ce sont également
davantage les intérêts que les valeurs qui sous-tendent
actuellement les relations euro-méditerranéennes. L’UE
semble par ailleurs souvent limiter ses intérêts à un agenda
de contrôle et de répression des migrations, ainsi qu’à
l’extension d’un modèle de développement économique
néo-libéral dans toute la région. 

Mais l’objectif de prospérité partagée en Méditerranée n’est
pas atteint. Les recettes néo-libérales et sécuritaires utilisées
dans le partenariat ne fonctionnent pas. Il est donc sans
doute aujourd’hui temps d’en développer d’autres, qui
prennent davantage en compte les ODD, l’agenda sur lequel
les Nations Unies se sont accordées pour promouvoir le
développement durable au niveau mondial. 

La région MENA est une région pleine d’opportunités pour
l’UE, que ce soit dans le domaine de la lutte contre le
changement climatique, de la lutte pour la justice sociale
et fiscale, ainsi qu’en matière de migrations et d’échanges
économiques et culturels. Il est dans l’intérêt de l’UE de
saisir ces opportunités et d’encourager la réalisation de
l’Agenda 2030 dans cette région voisine. Pour cela, l’UE
dispose comme on l’a vu de nombreux leviers. 

L’aide et les prêts européens peuvent premièrement
contribuer à la réalisation des ODD, à condition néanmoins
pour l’UE de prioriser la mobilisation des ressources internes
des États afin qu’ils puissent mener les politiques écono-
miques et sociales nécessaires. Ne viser que les causes pro-
fondes des migrations, en vue de les freiner, empêche l’UE
d’adopter l’approche systémique nécessaire pour atteindre
un développement durable sur le long terme. De la sorte, les
migrations ne devraient pas être considérées comme une
menace mais comme une opportunité, notamment via les
transferts de fonds des migrants. Cette dimension mériterait
d’être intégrée dans la PEV. 
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Deuxièmement, le commerce est aussi un levier que l’UE
peut actionner pour atteindre les ODD dans les pays de son
voisinage, mais à condition de laisser aux États les marges
de manœuvre nécessaires pour mettre en place des politiques
économiques et sociales adaptées aux réalités locales et
démocratiquement décidées. Le commerce peut en outre
être un outil puissant pour faire respecter le droit interna-
tional, comme en témoigne la politique de différenciation
de l’UE vis-à-vis des colonies israéliennes. 

Troisièmement, la diplomatie européenne doit compren-
dre que sa sécurité ne découlera que de la réalisation des ODD
dans son voisinage. Elle doit donc intégrer une approche de la
sécurité et des migrations basée sur l’indivisibilité des droits
humains. Et pour ce faire, l’UE ne peut faire l’économie d’une
participation réelle de la société civile des PSM à l’élaboration,
la mise en œuvre et le suivi de la PEV.

Notons enfin que la PEV développée par l’UE en 2011 suite
aux révolutions arabes comportait de nombreux éléments
positifs et mériterait d’être à ce titre évaluée et, pourquoi
pas, partiellement réhabilitée.

Pour terminer, nous aimerions proposer des lignes directrices
pour toute politique de l’UE à l’égard de son voisinage sud. 

La cohérence des politiques pour le développement doit
se trouver au cœur de la politique européenne à l’égard de
son voisinage. Les politiques de l’UE vis-à-vis de la région
MENA sont nombreuses et pas toujours en cohérence les unes
avec les autres. Les différentes politiques de l’UE doivent donc
être réfléchies en cohérence avec les ODD. Cette cohérence

doit se retrouver entre l’action des différentes DG de la
Commission, mais aussi entre la Commission et le États
membres. Enfin, pour davantage de cohérence et de crédi-
bilité, l’UE doit elle-même veiller à la réalisation des ODD en
son sein, avant de se faire la championne de leur réalisation
dans son voisinage. 

À travers sa politique de voisinage, l’UE a tout intérêt à
poursuivre des objectifs de long terme. Dans ce but, le par-
tenariat avec les sociétés civiles des PSM est la clé. Elles
sont en effet souvent les garantes de cette vision à long
terme, basée sur les droits. Par ailleurs, la présence de
sociétés civiles organisées fortes est souvent une garantie
de la pérennité d’une démocratie.

Deux groupes doivent être les publics cibles prioritairement
visés par les politiques développées par l’UE vis-à-vis de son
voisinage : les jeunes et les femmes. Ils sont en effet à la fois
les plus vulnérables face aux crises qui secouent la région,
mais représentent également d’énormes potentiels pour
son développement. 

Enfin, l’UE doit davantage prendre en compte la réalité des
PSM. En 2004, la PEV a été conçue comme une hégémonie
européenne dans son voisinage immédiat, mais vue du Sud,
la réalité est différente. Aujourd’hui, les PSM ne voient pas
l’UE comme le passage obligé de leur développement et
privilégient de plus en plus leurs relations avec d’autres
acteurs que ce soit les pays du Golfe, la Chine ou encore
l’Union africaine. L’UE doit tenir compte de cette dimension si
elle veut rester – ou redevenir – attractive pour son voisinage. 



Plus concrètement, voici une série de recommandations
portées par le CNCD-11.11.11 pour la définition d’une
politique de l’UE et de ses États membres en faveur du
développement durable dans la région MENA : 

FINANCEMENT
> Augmenter le budget du nouvel Instrument de Voisinage,
de Développement et de Coopération internationales (IVDCI)
au sein du Cadre financier pluriannuel 2021-2027, en
assurant qu’il contribue à la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable dans les régions concernées. 

> Assurer une part spécifique du budget de l’IVDCI aux asso-
ciations de droits des femmes dans les pays partenaires,
notamment en matière de promotion de la santé, des droits
sexuels et reproductifs et de lutte contre les violences.

> Via leurs voix au sein des IFI, prendre des mesures ambi-
tieuses d’annulation de dette pour aider les pays de la
région MENA à faire face aux crises sanitaires et écono-
miques actuelles.

COMMERCE
> Assortir les chapitres « Commerce et développement
durable » des ALECA de mécanismes de plaintes et de
sanctions.

> Adapter les ALECA aux défis régionaux que sont la souve-
raineté alimentaire et la justice climatique.

> Adopter un modèle d’accords d’investissements sans
clause de règlement des différends « investisseur contre

État », se limitant à la protection contre les expropriations
directes et incluant des normes sociales et environnemen-
tales contraignantes.

> Adopter un traité contraignant sur les entreprises et les
droits humains qui assure la primauté effective des droits
humains sur les normes du commerce et de l’investissement
et garantisse l’accès à la justice pour les personnes affectées
par des violations des droits humains liées aux activités
d’entreprises étrangères.

MIGRATION
> Faire du partenariat euro-méditerranéen un partenariat
pour la réalisation des ODD, incluant l’ouverture des possi-
bilités de migrer, notamment via la mobilité profession-
nelle et académique, ainsi que le regroupement familial.

PAIX, DÉMOCRATIE
ET DROITS HUMAINS
> Soutenir les processus démocratiques dans la région
MENA, en exigeant le respect strict des règles constitution-
nelles garantissant l’alternance démocratique ainsi que le
respect des droits humains.

> Défendre l’espace pour une société civile critique et
mettre en place des mécanismes effectifs de protection et
de soutien des défenseurs des droits humains.

> Promouvoir une résolution des conflits qui soit basée
sur le droit international, en refusant notamment toute
forme de reconnaissance ou d’assistance au maintien des
violations du droit international et des droits humains.
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