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L’UE et ses voisins du Sud
Historique des relations

Les échanges et les interactions entre les peuples et les cultures des deux rives de la Méditerranée ont

marqué l’histoire de l’Europe. Cela fait à présent plusieurs années que l’UE coopère avec ses voisins mé-

diterranéens. La coopération structurée entre l’UE et ses voisins du Sud a démarré en 1995, lorsque

l’Union et ses partenaires ont décidé de lancer un partenariat euro-méditerranéen lors d’une réunion au

sommet à Barcelone. La déclaration de Barcelone a ainsi jeté les bases d’une relation nouvelle entre les

deux rives de la Méditerranée, avec pour objectif la paix, la stabilité, la sécurité et une prospérité

partagée dans la région méditerranéenne. 

En juillet 2008, le processus de Barcelone a bénéficié d’un nouvel élan avec le lancement

de l’« Union pour la Méditerranée », et le développement de projets stratégiques comme la création

d’autoroutes terrestres et maritimes, le plan solaire méditerranéen et la dépollution de la mer Méditerranée.  

Pour éviter l’émergence de nouvelles lignes de division en Europe et au-delà, et parallèlement au

processus d’élargissement de l’UE, un nouveau cadre de coopération avec les pays partenaires

voisins de l’UE a été mis en place en 2004 : la politique européenne de voisinage (PEV). La PEV a

contribué au renforcement des relations entre l’UE et ses voisins, notamment par le biais de plans

d’action bilatéraux tenant compte des besoins spécifiques et des caractéristiques de chaque pays,

auxquels sont venus s’ajouter des initiatives de coopération régionale et multilatérale : le Partenariat

oriental (lancé à Prague en mai 2009), l’ Union pour la Méditerranée et la Synergie de la mer Noire

(lancée à Kiev en février 2008). 

Malgré l’ampleur inattendue des changements induits par le « Printemps arabe », l’UE n’a pas tardé

à reconnaître les difficultés que pose la transition politique et économique dans l’ensemble de la

région. Elle a également reconnu la nécessité d’adopter une nouvelle stratégie pour ses relations

avec ses voisins du Sud.  

La réaction stratégique de l’UE au Printemps arabe ne s’est pas fait attendre puisque dès le 8 mars

2011, elle présentait une communication conjointe de la Haute représentante et vice-présidente Catherine

Ashton et de la Commission proposant « Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée

avec le sud de la Méditerranée ». Cette communication souligne que l’UE doit soutenir pleinement les

exigences de participation à la vie politique, de dignité, de liberté et de nouveaux emplois et expose une

stratégie fondée sur le respect des valeurs universelles et des intérêts communs. Elle propose aussi le

principe selon lequel une aide plus importante doit être apportée aux pays qui progressent le mieux sur

la voie des réformes (principe « more for more »). Cette stratégie a été consolidée dans une autre com-

2012-2014 Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée -54 - Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée 2012-2014

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:fr:PDF
http://www.eeas.europa.eu/blacksea/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_fr.htm
http://www.ufmsecretariat.org/en/
http://eeas.europa.eu/euromed/barcelona_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/july/tradoc_124236.pdf


L’UE et ses voisins du Sud
Historique des relations

Les échanges et les interactions entre les peuples et les cultures des deux rives de la Méditerranée ont

marqué l’histoire de l’Europe. Cela fait à présent plusieurs années que l’UE coopère avec ses voisins mé-

diterranéens. La coopération structurée entre l’UE et ses voisins du Sud a démarré en 1995, lorsque

l’Union et ses partenaires ont décidé de lancer un partenariat euro-méditerranéen lors d’une réunion au

sommet à Barcelone. La déclaration de Barcelone a ainsi jeté les bases d’une relation nouvelle entre les

deux rives de la Méditerranée, avec pour objectif la paix, la stabilité, la sécurité et une prospérité

partagée dans la région méditerranéenne. 

En juillet 2008, le processus de Barcelone a bénéficié d’un nouvel élan avec le lancement

de l’« Union pour la Méditerranée », et le développement de projets stratégiques comme la création

d’autoroutes terrestres et maritimes, le plan solaire méditerranéen et la dépollution de la mer Méditerranée.  

Pour éviter l’émergence de nouvelles lignes de division en Europe et au-delà, et parallèlement au

processus d’élargissement de l’UE, un nouveau cadre de coopération avec les pays partenaires

voisins de l’UE a été mis en place en 2004 : la politique européenne de voisinage (PEV). La PEV a

contribué au renforcement des relations entre l’UE et ses voisins, notamment par le biais de plans

d’action bilatéraux tenant compte des besoins spécifiques et des caractéristiques de chaque pays,

auxquels sont venus s’ajouter des initiatives de coopération régionale et multilatérale : le Partenariat

oriental (lancé à Prague en mai 2009), l’ Union pour la Méditerranée et la Synergie de la mer Noire

(lancée à Kiev en février 2008). 

Malgré l’ampleur inattendue des changements induits par le « Printemps arabe », l’UE n’a pas tardé

à reconnaître les difficultés que pose la transition politique et économique dans l’ensemble de la

région. Elle a également reconnu la nécessité d’adopter une nouvelle stratégie pour ses relations

avec ses voisins du Sud.  

La réaction stratégique de l’UE au Printemps arabe ne s’est pas fait attendre puisque dès le 8 mars

2011, elle présentait une communication conjointe de la Haute représentante et vice-présidente Catherine

Ashton et de la Commission proposant « Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée

avec le sud de la Méditerranée ». Cette communication souligne que l’UE doit soutenir pleinement les

exigences de participation à la vie politique, de dignité, de liberté et de nouveaux emplois et expose une

stratégie fondée sur le respect des valeurs universelles et des intérêts communs. Elle propose aussi le

principe selon lequel une aide plus importante doit être apportée aux pays qui progressent le mieux sur

la voie des réformes (principe « more for more »). Cette stratégie a été consolidée dans une autre com-

2012-2014 Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée -54 - Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée 2012-2014

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:fr:PDF
http://www.eeas.europa.eu/blacksea/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_fr.htm
http://www.ufmsecretariat.org/en/
http://eeas.europa.eu/euromed/barcelona_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/july/tradoc_124236.pdf


domaines aussi variés que l’énergie, l’environnement et les transports, l’égalité entre les hommes et les

femmes, la jeunesse, l’éducation et la culture.  

Le programme indicatif régional de l’IEVP (2011-2013) pour le partenariat euro-méditerranéen définit

quatre axes de coopération prioritaires : 

• Institutions régionales communes, mesures de renforcement de la confiance et déve-
loppement des médias, y compris : Soutien au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, Protection

civile, Partenariat pour la paix, Séminaires d’information et de formation pour les diplomates de la

région euro-méditerranéenne et Programme régional de communication.  

• Intégration régionale, investissement, convergence réglementaire, y compris : Améliorer la

promotion des investissements, le développement d’entreprises et la coopération industrielle, Infra-

structures de transport, Soutien à la société de l’information, Soutien à la Facilité euro-méditerranéenne

d’investissement et de partenariat (FEMIP), Statistiques. 

• Développement durable, y compris : Environnement et eau, Énergie.  

• Inclusion sociale et dialogue culturel, y compris : Égalité entre les hommes et les femmes,

Dialogue entre les cultures et coopération culturelle, Société civile, y compris la jeunesse.

munication conjointe marquant le lancement d’une stratégie nouvelle et ambitieuse à l’égard d’un voi-

sinage en mutation, et datée du 25 mai.

La PEV renouvelée s'appuie sur les réalisations de la politique de voisinage de l'UE et répond aux

aspirations des pays partenaires à davantage de liberté et à une vie meilleure. Elle offre de nouvelles

formes de soutien à des franges plus nombreuses de la société et introduit davantage d'incitations à la

poursuite des réformes.

Au titre de la PEV renouvelée, l’UE s’engage à aider ses partenaires à relever deux grands défis en

particulier :  

• « Approfondir la démocratie », c’est-à-dire mettre et maintenir en place un pouvoir judiciaire indépendant,

une presse libre et florissante, une société civile dynamique et toutes les autres composantes d’une

démocratie qui est arrivée à maturité et qui fonctionne.  

• Garantir une croissance économique et un développement solidaires et durables, éléments indispen-

sables à l’ancrage de la démocratie. Un enjeu particulier à cet égard consistera à assurer une forte

création d’emplois.  

Coopération régionale

La coopération régionale a un impact stratégique. Elle porte en effet sur des problématiques que

partagent différents Partenaires Méditerranéens tout en complétant les politiques nationales et en en-

courageant la coopération et l’intégration sud-sud. Les programmes régionaux, surtout, offrent une pla-

teforme de dialogue. Ils réunissent des citoyens des pays partenaires et leur permettent de dialoguer et

d’échanger leurs expériences et leurs points de vue, malgré leurs différences. Ces programmes régionaux

ont favorisé la création de nombreux réseaux officiels et informels, qui nourrissent en permanence les

nombreuses initiatives structurées.  

L’approche régionale contribue à définir et à mettre en œuvre des politiques dans des
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* Au moment de la préparation de cette publication, la coopération de l’UE avec la Syrie était suspendue

en raison de la situation politique dans le pays. Cependant, étant donné que la Syrie participe en principe

à la coopération au titre de l'IEVP, les activités peuvent reprendre dès que la situation s'améliore. 

6 - Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée 2012-2014

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-643_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-643_fr.htm


domaines aussi variés que l’énergie, l’environnement et les transports, l’égalité entre les hommes et les

femmes, la jeunesse, l’éducation et la culture.  

Le programme indicatif régional de l’IEVP (2011-2013) pour le partenariat euro-méditerranéen définit

quatre axes de coopération prioritaires : 

• Institutions régionales communes, mesures de renforcement de la confiance et déve-
loppement des médias, y compris : Soutien au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, Protection

civile, Partenariat pour la paix, Séminaires d’information et de formation pour les diplomates de la

région euro-méditerranéenne et Programme régional de communication.  

• Intégration régionale, investissement, convergence réglementaire, y compris : Améliorer la

promotion des investissements, le développement d’entreprises et la coopération industrielle, Infra-

structures de transport, Soutien à la société de l’information, Soutien à la Facilité euro-méditerranéenne

d’investissement et de partenariat (FEMIP), Statistiques. 

• Développement durable, y compris : Environnement et eau, Énergie.  

• Inclusion sociale et dialogue culturel, y compris : Égalité entre les hommes et les femmes,

Dialogue entre les cultures et coopération culturelle, Société civile, y compris la jeunesse.

munication conjointe marquant le lancement d’une stratégie nouvelle et ambitieuse à l’égard d’un voi-

sinage en mutation, et datée du 25 mai.

La PEV renouvelée s'appuie sur les réalisations de la politique de voisinage de l'UE et répond aux

aspirations des pays partenaires à davantage de liberté et à une vie meilleure. Elle offre de nouvelles

formes de soutien à des franges plus nombreuses de la société et introduit davantage d'incitations à la

poursuite des réformes.

Au titre de la PEV renouvelée, l’UE s’engage à aider ses partenaires à relever deux grands défis en

particulier :  

• « Approfondir la démocratie », c’est-à-dire mettre et maintenir en place un pouvoir judiciaire indépendant,

une presse libre et florissante, une société civile dynamique et toutes les autres composantes d’une

démocratie qui est arrivée à maturité et qui fonctionne.  

• Garantir une croissance économique et un développement solidaires et durables, éléments indispen-

sables à l’ancrage de la démocratie. Un enjeu particulier à cet égard consistera à assurer une forte

création d’emplois.  

Coopération régionale

La coopération régionale a un impact stratégique. Elle porte en effet sur des problématiques que

partagent différents Partenaires Méditerranéens tout en complétant les politiques nationales et en en-

courageant la coopération et l’intégration sud-sud. Les programmes régionaux, surtout, offrent une pla-

teforme de dialogue. Ils réunissent des citoyens des pays partenaires et leur permettent de dialoguer et

d’échanger leurs expériences et leurs points de vue, malgré leurs différences. Ces programmes régionaux

ont favorisé la création de nombreux réseaux officiels et informels, qui nourrissent en permanence les

nombreuses initiatives structurées.  

L’approche régionale contribue à définir et à mettre en œuvre des politiques dans des

2012-2014 Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée -7

* Au moment de la préparation de cette publication, la coopération de l’UE avec la Syrie était suspendue

en raison de la situation politique dans le pays. Cependant, étant donné que la Syrie participe en principe

à la coopération au titre de l'IEVP, les activités peuvent reprendre dès que la situation s'améliore. 

6 - Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée 2012-2014

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-643_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-643_fr.htm


Projets en marche
Le Voisinage bouge.

Découvrez des reportages écrits par des journalistes locaux, sur des projets

de coopération dans notre magazine « Projets en Marche »

.

Pour en savoir plus 
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Dialogue institutionnel,
gouvernance et droits de l’homme

Les projets mis en œuvre dans ce domaine sont les suivants : 

Appui aux institutions régionales communes
13 Soutien au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée
14 Promouvoir la participation des partenaires de la PEV dans le travail des agences de l'UE

Dialogue politique
15 Séminaires d'information et de formation pour diplomates de la région euro-méditerranéenne
16 Projets en faveur de la paix au Proche-Orient (Partenariat européen pour la paix)
17 Préparation du personnel à l’exercice d’un emploi en rapport avec l’UE-PEV

Justice, Liberté et Sécurité
18 Euromed Justice III
19 Euromed Police III
20 Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional

Migration
21 Euro-Med Migration III
22 Développer la capacité des organisations de la société civile à promouvoir et à protéger les droits

des migrants dans la région du sud de la Méditerranée

Au titre du Partenariat Euro-méditerranéen, qui reste une pierre angulaire

des interactions de l’UE avec ses voisins du Sud, les programmes

régionaux facilitent le dialogue sur certaines questions sensibles relatives

à la politique et à la sécurité. Ce dialogue a pour objectif de progresser

vers une vision partagée et de créer un espace de coopération commun.  

Dix projets sont mis en œuvre au titre du Partenariat Euro-méditerranéen

en vue de réaliser le changement, non seulement à travers ce dialogue,

mais aussi en renforçant les institutions locales.  

Ces projets sont regroupés sous les catégories « Soutien aux institutions

régionales communes », « dialogue politique », « justice, liberté et sécurité »

et « migration et asile ». Leurs domaines d’action sont par exemple la

réforme judiciaire et les questions de sécurité, la lutte contre le terrorisme

et la criminalité mais aussi les questions en rapport avec la migration et

le développement, la sensibilisation au Partenariat ou le soutien au

processus de paix au Moyen-Orient.  
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Soutien au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée

assure une aide financière en vue du fonctionnement du Secrétariat de l’Union pour
la Méditerranée (UpM)*, à hauteur d’environ 50 % de l’ensemble des frais de fonc-
tionnement.

http://www.ufmsecretariat.org 

Délais: en cours

Budget: environ 3 millions d’euros par an (contribution de la CE)

Objectifs: Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée est une
structure permanente appelée à jouer un rôle clé dans l’archi-
tecture institutionnelle de l’Union pour la Méditerranée. À cette
fin, il met en œuvre des mesures pour identifier, assurer le suivi
et promouvoir de nouveaux projets et recherche également des
fonds et des partenaires pour leur mise en œuvre.  

Comme défini dans les Déclarations de Paris et de Marseille,
l’objectif du Secrétariat de l’UpM est de mettre l’accent sur
l’identification, le traitement, la promotion et la coordination de
projets qui améliorent et renforcent la coopération et qui ont un
impact direct sur les moyens de subsistance des citoyens, afin
d’améliorer le développement socio-économique, l’intégration
régionale, le développement durable et l’échange de connais-
sances entre et dans les pays de l’UpM.     

Concrètement ? Conformément à une décision prise à l’échelon
politique de l’UE, la Commission européenne cofinance sur une

base annuelle les frais de fonctionnement du Secrétariat de
l’UpM. Sa contribution, de 50 % maximum, diminuera progres-
sivement.

Le Secrétariat bénéficie également du financement des 43 pays
membres de l’UpM*. Les États membres de l’UE et les pays
partenaires des pays tiers assurent leur part de cofinancement
via des contributions financières et en nature, avec le détache-
ment d’experts civils nationaux et autres auprès du Secrétariat.
L’Espagne apporte également une contribution en nature en
mettant à disposition des locaux à Barcelone.      

Actions en bref:
La CE soutient le Secrétariat de l’UpM à hauteur d’environ 50%
de l’ensemble des frais de fonctionnement, à savoir :
n les frais de personnel.
n les dépenses opérationnelles (missions et budget), subdi-

visées par division.  
n les dépenses courantes (transport, TI, communications, visi-

bilité…) 
n les dépenses en capital (matériel informatique et de

communication, matériel de bureau).  

Dialogue institutionnel,
gouvernance et droits de l’homme

Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration

Guides du voisinage
Εuropéen
Différents manuels peuvent être
téléchargés du site internet du 
Centre d’information pour le 
voisinage européen.  Ces guides 
offrent des conseils aux 
professionnels des médias pour une
meilleure couverture des activités
de coopération de l'UE, ainsi que
des informations sur la façon 
d'accéder à un financement de l’UE
ou pour comprendre l’eurojargon. 
Une mine de connaissances à votre
disposition, juste en un clic sur
http://www.enpi-
info.eu/index.php?lang_id=469.

* Les membres de l’Union pour la Méditerranée sont : Autriche, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République Tchèque, Egypte, Finlande, Allemagne, Hongrie, Italie,

Lettonie, Lituanie, Malte, Monaco, Maroc, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Tunisie, Royaume-Uni, Albanie, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, France,

Grèce, Irlande, Israel, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mauritanie, Monténégro, Pays-Bas, Palestine, Pologne, Slovaquie, Espagne, Syrie et Turquie.

http://www.ufmsecretariat.org 
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Dialogue institutionnel, gouvernance
et droits de l’homme

Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration
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Dialogue institutionnel, gouvernance
et droits de l’homme

Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration

Promouvoir la participation des partenaires de la PEV dans le travail
des agences de l'UE 

Facilite le développement de la coopération sectorielle et technique entre les
agences concernées de l'UE et les partenaires de la PEV intéressés.

Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine 

Durée: 2012 - 2014 

Budget: 3,7 millions d'euros 

Objectifs: L'objectif général du projet est d'aider les pays parte-
naires de la PEV à se familiariser avec le travail des agences
de l'UE, en vue de faciliter l’amélioration de la future coopération
entre les partenaires de la PEV et les agences de l'UE. 

La participation au travail des agences de l'UE implique l'intégra-
tion au cadre règlementaire de l'UE. Elle est aussi un outil pour le
rapprochement avec les normes et standards européens. Le
programme entend soutenir les partenaires de la PEV en fournis-
sant des conseils sur les questions organisationnelles et en
formant le personnel approprié. En outre, la participation à des
événements pertinents vise à permettre aux partenaires de nouer
des contacts précieux et à leur offrir des opportunités d'échanger
des expériences et d'impliquer d'autres acteurs intéressés.

Concrètement ? Le programme établit des contacts techniques
entre des agences de l'UE pertinentes et des pays partenaires
de la PEV intéressés, en fonction des cas individuels et des

exigences du secteur. Il vise aussi à identifier les conditions de
la création d'une équipe d'experts techniques dans les pays
partenaires de la PEV, connaissant les exigences et normes tech-
niques de l'UE dans les secteurs concernés.

À travers les activités du projet, les pays partenaires découvrent
les exigences et conditions d'affiliation des agences de l'UE, ce
qui leur permet de prendre une décision informée quant à leur
éventuelle participation à une agence déterminée. 

Actions en bref:
n Mène des actions de sensibilisation et de proximité aux

niveaux régional et sous-régional ;
n Dirige des missions d'enquête pour entreprendre des

analyses des lacunes qui pourraient mener au soutien de
la future participation des pays de la PEV aux activités des
agences ;

n Organise des formations et des visites d'étude, des confé-
rences et des ateliers ;

n Rédige, révise et éventuellement traduit des manuels,
guides ou autres documents pertinents présentant un
intérêt pour les pays de la PEV.

Séminaires d'information et de formation pour diplomates
de la région euro-méditerranéenne  

Assure la formation de jeunes diplomates de la région euro-méditerranéenne sur
des aspects clés du Partenariat euro-méditerranéen et de l'Union européenne tout
en facilitant le dialogue et les échanges entre les participants.

http://www.euromed-seminars.org.mt
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2016

Budget: 1 million d’euros

Objectifs: Ce projet vise à faciliter les échanges informels et un
dialogue ouvert entre diplomates en début ou en milieu de
carrière, directement concernés par le Partenariat euro-médi-
terranéen et l'Union pour la Méditerranée. L'idée est d'informer
de jeunes diplomates de la région euro-méditerranéenne préa-
lablement sélectionnés des politiques, programmes et procé-
dures de l'Union européenne, en particulier sur les relations
extérieures et surtout sur les accords de coopération conclus
avec les partenaires du sud. Un autre objectif est de former les
diplomates à l'art et aux règles de la négociation, au dialogue
et à la coopération en vue de faciliter le consensus dans la prise
de décision.  

Concrètement ? Le projet organise deux fois par an une série
de séminaires d'information et de formation destinés à des

diplomates euro-méditerranéens.  Des personnalités du monde
politique, académique et institutionnel et de la société civile
sont invitées à présenter des exposés sur les différents aspects
du partenariat européen, en encourageant le dialogue et les
interactions entre les apprenants. Outre ces présentations clas-
siques, les séminaires comprennent également des groupes de
travail et proposent des exercices de simulation afin de fami-
liariser les étudiants aux compétences en négociation et au
travail dans des divers contextes interculturels.  

Le projet poursuit les activités des précédents séminaires d'in-
formation et de formation Euromed pour diplomates.

Actions en bref:
n Organise deux fois pas an huit ateliers et séminaires

(de quatre journées chacun); 
n Identifie et élabore le contenu des séminaires;
n Ces étudiants feront partie du réseau des anciens élèves,

et contribueront à ce titre aux activités en ligne.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=105&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=105&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromed-seminars.org.mt
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Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration
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Projets en faveur de la paix au Proche-Orient (Partenariat européen
pour la paix)

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

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/201205
04_pfppataglance_en.pdf
Israël, Jordanie, Palestine

Délais: continu

Budget: Budget annuel compris entre 5 et 10 millions d’euros 

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

Le Partenariat européen pour la paix vise à consolider la capacité
de résistance au conflit et à renforcer le rôle des parties marginali-
sées ainsi qu’à établir la confiance entre les Israéliens et les Arabes.

Concrètement ? Le programme « Partenariat pour la paix » de l’UE
soutient des initiatives dans les secteurs susceptibles d'avoir un
impact direct sur le quotidien et le bien-être des habitants du
Moyen-Orient, y compris les activités pratiques visant à promou-
voir la communication et la compréhension mutuelle. Les projets
incluent la définition et la mise en œuvre de mécanismes de
gestion des conflits et l'éducation des communautés aux aspects
et techniques de gestion des conflits et de promotion de la paix.
Le Partenariat européen pour la paix entend aussi renforcer et
consolider les relations et la coopération directes avec la société
civile, fondées sur l’égalité et la réciprocité entre les Israéliens, les
Palestiniens et les autres Arabes. 

Un appel à propositions est publié une ou deux fois par an, et les
propositions éligibles sont sélectionnées par un comité d’évaluation
spécial. En moyenne, 15 à 25 projets sont sélectionnés à chaque
appel, chacun pour une durée maximale de 36 mois. La contribution

financière de l’UE est comprise entre 100.000 et 500.000 euros. 

Actions en bref:
n Mise en œuvre du programme « Partenariat pour la paix » de

l’UE en vue de renforcer les organisations de la société civile
engagées dans la promotion de la paix et la transformation
du conflit. 

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

n Renforcement du rôle des communautés marginalisées et de
leur capacité de résistance au conflit. 

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

Exemples de projets mis en œuvre:
n Forum d’ONG israélo-palestiniennes pour la paix (société civile)
n « Partners in Business, Partners in Peace » : augmenter les

capacités pour la coopération commerciale israélo-palesti-
nienne

n « Good Water Neighbours » : poser les bases de la paix grâce
à l’éducation et à des actions pratiques qui promeuvent une
gestion juste et efficace des ressources en eau transfronta-
lières

n « Fair Trade, Fair Peace »
n « The Regional Implications of the Establishment of a

Palestinian State » (Les implications régionales de l’établis-
sement d’un État palestinien)

n « Breaking the Cycle of Alienation: Coexistence through
Education » (Briser le cycle de l’aliénation : la coexistence
grâce à l’éducation)

n PATENT : partenariat pour la promotion des droits, la tech-
nologie et l’entreprenariat

n « Russian Speaking Community in Israel and the Peace
Process: Bridging the Divide » (La communauté russophone
en Israël et le processus de paix : combler le fossé)

n « So Far So Close III » : règlement du conflit dans les régions
les plus marginalisées de Cisjordanie.

Préparation du personnel à l’exercice d’un emploi en rapport avec
l’UE-PEV

Forme des fonctionnaires des pays partenaires préalablement sélectionnés afin d’amé-
liorer leurs compétences professionnelles et leur connaissance de l’UE et de la poli-
tique européenne de voisinage (PEV)

http://www.eu-enprelatedjobs.eu/
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Délais: 2011-2013

Budget: 2 millions d’euros

Objectifs: Le projet se propose d’améliorer les compétences
professionnelles et les connaissances en rapport avec la PEV du
personnel de la fonction publique et des fonctionnaires des
administrations publiques des pays partenaires de la PEV.
L’objectif est de leur permettre de mieux comprendre et de
mieux prendre conscience de la politique européenne de voisi-
nage, ainsi que d’autres politiques européennes connexes. Le
projet vise ainsi à améliorer l’efficacité des politiques et des
relations entre l’UE et les pays du voisinage, et à contribuer à
renforcer le dialogue politique et la coopération avec chacun
des pays du voisinage.

Concrètement ? Ce projet, géré par le Collège de l’Europe
propose une formation sur mesure à la PEV, à ses aspects régio-
naux et à ses spécificités, dans le sud et l’est du voisinage ainsi
qu’à l’échelon interrégional. Cette formation aborde également
des thèmes politiques clés (par ex. l’environnement, l’agriculture,
l’énergie et le commerce, l’amélioration des contacts interper-
sonnels, etc.). Ces cours permettent en outre aux bénéficiaires
d’acquérir de solides bases dans le domaine du fonctionnement,

du rôle et des fonctions des institutions européennes et de
mieux comprendre des domaines clés des politiques internes de
l’UE ainsi que leur impact sur les relations extérieures de l’Union
européenne (c’est-à-dire la dimension extérieure des politiques
internes de l’UE).

Actions en bref:
n Conception et organisation de 12 séminaires de formation

professionnelle, dispensés au Collège de l’Europe (Campus
de Bruges et de Natolin) ;

n Subdivision de la formation en huit modules – six « modu -
les théoriques » qui ont pour principal objectif de doter les
participants d’informations clés sur différents thèmes et
deux « modules de développement des compétences »,
axés sur la négociation et la gestion de projets qui permet-
tent aux participants de développer un réel savoir-faire
pratique et technique ;

n Formation d’environ 400 à 500 fonctionnaires ;
n Réalisation d’une évaluation des besoins en formation dans

chaque pays bénéficiaire ;
n Réalisation d’un exercice de cartographie d’activités de

formation similaires dans la région, dont les résultats
seront résumés dans un document unique qui sera publié
sur le site Web du projet.

http://www.eu-enprelatedjobs.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/20120504_pfppataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/20120504_pfppataglance_en.pdf
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Projets en faveur de la paix au Proche-Orient (Partenariat européen
pour la paix)

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

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/201205
04_pfppataglance_en.pdf
Israël, Jordanie, Palestine

Délais: continu

Budget: Budget annuel compris entre 5 et 10 millions d’euros 

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

Le Partenariat européen pour la paix vise à consolider la capacité
de résistance au conflit et à renforcer le rôle des parties marginali-
sées ainsi qu’à établir la confiance entre les Israéliens et les Arabes.

Concrètement ? Le programme « Partenariat pour la paix » de l’UE
soutient des initiatives dans les secteurs susceptibles d'avoir un
impact direct sur le quotidien et le bien-être des habitants du
Moyen-Orient, y compris les activités pratiques visant à promou-
voir la communication et la compréhension mutuelle. Les projets
incluent la définition et la mise en œuvre de mécanismes de
gestion des conflits et l'éducation des communautés aux aspects
et techniques de gestion des conflits et de promotion de la paix.
Le Partenariat européen pour la paix entend aussi renforcer et
consolider les relations et la coopération directes avec la société
civile, fondées sur l’égalité et la réciprocité entre les Israéliens, les
Palestiniens et les autres Arabes. 

Un appel à propositions est publié une ou deux fois par an, et les
propositions éligibles sont sélectionnées par un comité d’évaluation
spécial. En moyenne, 15 à 25 projets sont sélectionnés à chaque
appel, chacun pour une durée maximale de 36 mois. La contribution

financière de l’UE est comprise entre 100.000 et 500.000 euros. 

Actions en bref:
n Mise en œuvre du programme « Partenariat pour la paix » de

l’UE en vue de renforcer les organisations de la société civile
engagées dans la promotion de la paix et la transformation
du conflit. 

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

n Renforcement du rôle des communautés marginalisées et de
leur capacité de résistance au conflit. 

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

Exemples de projets mis en œuvre:
n Forum d’ONG israélo-palestiniennes pour la paix (société civile)
n « Partners in Business, Partners in Peace » : augmenter les

capacités pour la coopération commerciale israélo-palesti-
nienne

n « Good Water Neighbours » : poser les bases de la paix grâce
à l’éducation et à des actions pratiques qui promeuvent une
gestion juste et efficace des ressources en eau transfronta-
lières

n « Fair Trade, Fair Peace »
n « The Regional Implications of the Establishment of a

Palestinian State » (Les implications régionales de l’établis-
sement d’un État palestinien)

n « Breaking the Cycle of Alienation: Coexistence through
Education » (Briser le cycle de l’aliénation : la coexistence
grâce à l’éducation)

n PATENT : partenariat pour la promotion des droits, la tech-
nologie et l’entreprenariat

n « Russian Speaking Community in Israel and the Peace
Process: Bridging the Divide » (La communauté russophone
en Israël et le processus de paix : combler le fossé)

n « So Far So Close III » : règlement du conflit dans les régions
les plus marginalisées de Cisjordanie.

Préparation du personnel à l’exercice d’un emploi en rapport avec
l’UE-PEV

Forme des fonctionnaires des pays partenaires préalablement sélectionnés afin d’amé-
liorer leurs compétences professionnelles et leur connaissance de l’UE et de la poli-
tique européenne de voisinage (PEV)

http://www.eu-enprelatedjobs.eu/
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Délais: 2011-2013

Budget: 2 millions d’euros

Objectifs: Le projet se propose d’améliorer les compétences
professionnelles et les connaissances en rapport avec la PEV du
personnel de la fonction publique et des fonctionnaires des
administrations publiques des pays partenaires de la PEV.
L’objectif est de leur permettre de mieux comprendre et de
mieux prendre conscience de la politique européenne de voisi-
nage, ainsi que d’autres politiques européennes connexes. Le
projet vise ainsi à améliorer l’efficacité des politiques et des
relations entre l’UE et les pays du voisinage, et à contribuer à
renforcer le dialogue politique et la coopération avec chacun
des pays du voisinage.

Concrètement ? Ce projet, géré par le Collège de l’Europe
propose une formation sur mesure à la PEV, à ses aspects régio-
naux et à ses spécificités, dans le sud et l’est du voisinage ainsi
qu’à l’échelon interrégional. Cette formation aborde également
des thèmes politiques clés (par ex. l’environnement, l’agriculture,
l’énergie et le commerce, l’amélioration des contacts interper-
sonnels, etc.). Ces cours permettent en outre aux bénéficiaires
d’acquérir de solides bases dans le domaine du fonctionnement,

du rôle et des fonctions des institutions européennes et de
mieux comprendre des domaines clés des politiques internes de
l’UE ainsi que leur impact sur les relations extérieures de l’Union
européenne (c’est-à-dire la dimension extérieure des politiques
internes de l’UE).

Actions en bref:
n Conception et organisation de 12 séminaires de formation

professionnelle, dispensés au Collège de l’Europe (Campus
de Bruges et de Natolin) ;

n Subdivision de la formation en huit modules – six « modu -
les théoriques » qui ont pour principal objectif de doter les
participants d’informations clés sur différents thèmes et
deux « modules de développement des compétences »,
axés sur la négociation et la gestion de projets qui permet-
tent aux participants de développer un réel savoir-faire
pratique et technique ;

n Formation d’environ 400 à 500 fonctionnaires ;
n Réalisation d’une évaluation des besoins en formation dans

chaque pays bénéficiaire ;
n Réalisation d’un exercice de cartographie d’activités de

formation similaires dans la région, dont les résultats
seront résumés dans un document unique qui sera publié
sur le site Web du projet.

http://www.eu-enprelatedjobs.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/20120504_pfppataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/20120504_pfppataglance_en.pdf
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Euromed Justice III

Contribue au développement d'un espace euro-méditerranéen de coopération dans
le domaine de la justice par le renforcement des capacités institutionnelles et ad-
ministratives des pays partenaires et par la promotion de la bonne gouvernance

http://www.euromed-justice.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2011 - 2014

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Soutenir le renforcement de la capacité institutionnelle
et administrative des pays partenaires méditerranéens ainsi que
la bonne gouvernance dans le domaine de la justice, notamment
la modernisation des systèmes judiciaires, la simplification des
procédures judiciaires et l'amélioration de l'accès à la justice. 

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

Concrètement ? Le projet organisera des groupes de travail, des
réunions, des sessions de formation et des ‘visites sur le lieu du
travail’ afin de soutenir la modernisation des systèmes judi-
ciaires, la simplification/l’accélération des procédures judiciaires
et l'amélioration de l'accès à la justice, à l'assistance juridique
et à la qualité de la justice; de développer la coopération judi-
ciaire en matière civile et pénale, et de soutenir les initiatives
pour la réforme du droit pénal et  pénitentiaire, afin de faciliter
la transposition des conventions internationales au droit
national des pays partenaires ainsi que leur application. 

Le projet vise également à encourager la coopération en
matière civile et pénale et d’examiner les possibilités de main-
tenir des contacts et de créer des synergies avec les unités de
coopération de l’UE et les réseaux concernés, et de trouver les
moyens appropriés pour faciliter le rôle des magistrats de
liaison. Il vise aussi à soutenir la communauté interprofession-
nelle de magistrats et de spécialistes en matière de droit, et de
renforcer les liens entre les centres de formation judiciaire des

pays partenaires de l’IEVP (Sud). De plus, des sessions des
groupes de travail sur le droit pénal seront organisées pour les
représentants de chaque pays bénéficiaire, afin d’élaborer un
outil semblable aux ‘fiches belges’ pour les pays partenaires de
l’IEVP (Sud), dans le but de soutenir la connaissance mutuelle
des différents systèmes judiciaires.

Le projet assure la continuité des activités menées dans le
cadre des phases précédentes Euromed Justice I et Euromed
Justice II.

Actions en bref:
n Constitution de quatre groupes de travail chargés de la

coopération dans les domaines de l’accès à la justice et
l’assistance juridique, la justice et les nouvelles technolo-
gies, la résolution des conflits familiaux transfrontaliers
ainsi que le droit pénal et pénitentiaire, afin d’élaborer un
rapport comparatif sur les expériences nationales et des
‘guides’ sur les thèmes respectifs.

n Tenue de vingt-quatre réunions et sessions de formations
sur les questions relatives au groupe de travail.

n Organisation de trois visites d’études auprès des institu-
tions de l’UE pour les juges, les magistrats, les procureurs,
les autres membres et responsables du système judiciaire.

n Organisation de deux réunions avec les centres de forma-
tion judiciaire pour soutenir la formation des magistrats.

n Préparation d’un rapport de recherche sur la justice et l’as-
sistance juridique.

n Préparation d’un rapport de recherche sur la résolution des
conflits familiaux transfrontaliers.

n Création d’un site internet relatif au projet pour fournir
diverses informations sur ses activités.

n Organisation de trois conférences régionales importantes
sur le développement du projet et la promotion du progrès
réalisé par ce dernier.

Euromed Police III

Renforce la coopération entre les forces de police de l'UE et des pays partenaires mé-
diterranéens ainsi que les forces des pays méditerranéens eux-mêmes 

http://www.euromed-police3.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Délais: 2011 - 2014

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Ce projet a pour but de renforcer la coopération sur
les questions policières entre les pays partenaires de l’IEVP
(Sud) et l'UE, et entre les pays partenaires de l’IEVP (Sud) eux-
mêmes, contribuant ainsi à soutenir le dialogue politique et de
sécurité et à renforcer les services de sécurité/de police ainsi
que la coordination opérationnelle policière dans la région.

Il se concentre sur la coopération accrue dans la lutte contre le
terrorisme, le trafic d’êtres humains, le blanchiment d’argent, le
trafic de drogues, les crimes financiers, le trafic d’armes et les
menaces CBRN (menaces chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires) ainsi que le cybercrime et les autres types d’in-
fractions criminelles, en développant des liens plus étroits entre
les politiques et le système judiciaire au sein de l’UE et des pays
partenaires méditerranéens, dans un contexte de dialogue
approfondi et de contacts renforcés, et en assurant une forma-
tion et une assistance technique aux officiers de police.

Le projet assure la continuité des activités menées dans le
cadre des phases précédentes Euromed Police I et Euromed
Police II.

Concrètement ? Ce projet soutient la coordination opération-
nelle de la police par le biais de réunions entre les Directeurs
généraux des services de police, de douane et de sécurité. Il
organise des sessions d’information spécialisées consacrées aux

aspects pratiques de la coopération policière, dispense des
formations en coopération policière aux officiers supérieurs des
services spécialisés et des unités spéciales d’intervention dans
les pays partenaires, et organise des conférences pour les
Directeurs des académies, collèges et centres de formation poli-
ciers. Il vise également à créer un site intranet actualisé et sécu-
risé à l'intention des officiers supérieurs des services de police
des pays méditerranéens partenaires afin de faciliter l'échange
d'informations et de bonnes pratiques entre eux et leurs homo-
logues des états membres de l'UE.

Actions en bref:
n Renforcement de la coopération policière internationale
n Organisation de trois réunions pour les Directeurs généraux

des services de police, de douane et de sécurité et création
d’un réseau structuré d’Officiers de liaison  

n Tenue de dix-huit sessions de formation pour les Chefs ou
les officiers supérieurs des services spécialisés et des
unités spéciales

n Conduite de six sessions spécialisées d'information desti-
nées aux Chefs des unités spéciales d’intervention

n Organisation de cinq conférences à l'intention des
Directeurs des académies, collèges et centres de formation
policiers

n Organisation de trois conférences régionales importantes
pour le développement de la coopération policière et le
soutien au progrès réalisé par le projet 

n Création d'un site intranet à l'intention des participants au
projet dans le but de faciliter l'échange d'informations et
de renforcer la coopération.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=109&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=109&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromed-police3.eu/
http://www.euromed-justice.eu/
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Euromed Justice III

Contribue au développement d'un espace euro-méditerranéen de coopération dans
le domaine de la justice par le renforcement des capacités institutionnelles et ad-
ministratives des pays partenaires et par la promotion de la bonne gouvernance

http://www.euromed-justice.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2011 - 2014

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Soutenir le renforcement de la capacité institutionnelle
et administrative des pays partenaires méditerranéens ainsi que
la bonne gouvernance dans le domaine de la justice, notamment
la modernisation des systèmes judiciaires, la simplification des
procédures judiciaires et l'amélioration de l'accès à la justice. 

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

Concrètement ? Le projet organisera des groupes de travail, des
réunions, des sessions de formation et des ‘visites sur le lieu du
travail’ afin de soutenir la modernisation des systèmes judi-
ciaires, la simplification/l’accélération des procédures judiciaires
et l'amélioration de l'accès à la justice, à l'assistance juridique
et à la qualité de la justice; de développer la coopération judi-
ciaire en matière civile et pénale, et de soutenir les initiatives
pour la réforme du droit pénal et  pénitentiaire, afin de faciliter
la transposition des conventions internationales au droit
national des pays partenaires ainsi que leur application. 

Le projet vise également à encourager la coopération en
matière civile et pénale et d’examiner les possibilités de main-
tenir des contacts et de créer des synergies avec les unités de
coopération de l’UE et les réseaux concernés, et de trouver les
moyens appropriés pour faciliter le rôle des magistrats de
liaison. Il vise aussi à soutenir la communauté interprofession-
nelle de magistrats et de spécialistes en matière de droit, et de
renforcer les liens entre les centres de formation judiciaire des

pays partenaires de l’IEVP (Sud). De plus, des sessions des
groupes de travail sur le droit pénal seront organisées pour les
représentants de chaque pays bénéficiaire, afin d’élaborer un
outil semblable aux ‘fiches belges’ pour les pays partenaires de
l’IEVP (Sud), dans le but de soutenir la connaissance mutuelle
des différents systèmes judiciaires.

Le projet assure la continuité des activités menées dans le
cadre des phases précédentes Euromed Justice I et Euromed
Justice II.

Actions en bref:
n Constitution de quatre groupes de travail chargés de la

coopération dans les domaines de l’accès à la justice et
l’assistance juridique, la justice et les nouvelles technolo-
gies, la résolution des conflits familiaux transfrontaliers
ainsi que le droit pénal et pénitentiaire, afin d’élaborer un
rapport comparatif sur les expériences nationales et des
‘guides’ sur les thèmes respectifs.

n Tenue de vingt-quatre réunions et sessions de formations
sur les questions relatives au groupe de travail.

n Organisation de trois visites d’études auprès des institu-
tions de l’UE pour les juges, les magistrats, les procureurs,
les autres membres et responsables du système judiciaire.

n Organisation de deux réunions avec les centres de forma-
tion judiciaire pour soutenir la formation des magistrats.

n Préparation d’un rapport de recherche sur la justice et l’as-
sistance juridique.

n Préparation d’un rapport de recherche sur la résolution des
conflits familiaux transfrontaliers.

n Création d’un site internet relatif au projet pour fournir
diverses informations sur ses activités.

n Organisation de trois conférences régionales importantes
sur le développement du projet et la promotion du progrès
réalisé par ce dernier.

Euromed Police III

Renforce la coopération entre les forces de police de l'UE et des pays partenaires mé-
diterranéens ainsi que les forces des pays méditerranéens eux-mêmes 

http://www.euromed-police3.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Délais: 2011 - 2014

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Ce projet a pour but de renforcer la coopération sur
les questions policières entre les pays partenaires de l’IEVP
(Sud) et l'UE, et entre les pays partenaires de l’IEVP (Sud) eux-
mêmes, contribuant ainsi à soutenir le dialogue politique et de
sécurité et à renforcer les services de sécurité/de police ainsi
que la coordination opérationnelle policière dans la région.

Il se concentre sur la coopération accrue dans la lutte contre le
terrorisme, le trafic d’êtres humains, le blanchiment d’argent, le
trafic de drogues, les crimes financiers, le trafic d’armes et les
menaces CBRN (menaces chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires) ainsi que le cybercrime et les autres types d’in-
fractions criminelles, en développant des liens plus étroits entre
les politiques et le système judiciaire au sein de l’UE et des pays
partenaires méditerranéens, dans un contexte de dialogue
approfondi et de contacts renforcés, et en assurant une forma-
tion et une assistance technique aux officiers de police.

Le projet assure la continuité des activités menées dans le
cadre des phases précédentes Euromed Police I et Euromed
Police II.

Concrètement ? Ce projet soutient la coordination opération-
nelle de la police par le biais de réunions entre les Directeurs
généraux des services de police, de douane et de sécurité. Il
organise des sessions d’information spécialisées consacrées aux

aspects pratiques de la coopération policière, dispense des
formations en coopération policière aux officiers supérieurs des
services spécialisés et des unités spéciales d’intervention dans
les pays partenaires, et organise des conférences pour les
Directeurs des académies, collèges et centres de formation poli-
ciers. Il vise également à créer un site intranet actualisé et sécu-
risé à l'intention des officiers supérieurs des services de police
des pays méditerranéens partenaires afin de faciliter l'échange
d'informations et de bonnes pratiques entre eux et leurs homo-
logues des états membres de l'UE.

Actions en bref:
n Renforcement de la coopération policière internationale
n Organisation de trois réunions pour les Directeurs généraux

des services de police, de douane et de sécurité et création
d’un réseau structuré d’Officiers de liaison  

n Tenue de dix-huit sessions de formation pour les Chefs ou
les officiers supérieurs des services spécialisés et des
unités spéciales

n Conduite de six sessions spécialisées d'information desti-
nées aux Chefs des unités spéciales d’intervention

n Organisation de cinq conférences à l'intention des
Directeurs des académies, collèges et centres de formation
policiers

n Organisation de trois conférences régionales importantes
pour le développement de la coopération policière et le
soutien au progrès réalisé par le projet 

n Création d'un site intranet à l'intention des participants au
projet dans le but de faciliter l'échange d'informations et
de renforcer la coopération.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=109&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=109&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromed-police3.eu/
http://www.euromed-justice.eu/


Dialogue institutionnel, gouvernance
et droits de l’homme

Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration 
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Dialogue institutionnel, gouvernance
et droits de l’homme

Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration

Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional

Un programme conjoint UE-Conseil de l’Europe pour aider les pays partenaires du
Sud de la Méditerranée engagés dans la construction d’une démocratie solide et
durable

http://south-programme-eu.coe.int
Ce programme sera déployé dans un premier temps en Tunisie et au Maroc, bien que d'autres pays
partenaires de la région engagés dans un processus de transformation démocratique seront
également éligibles aux activités du programme 

Période: 2012-2014 

Budget: 4,8 millions d’euros (contribution de l’UE)

Objectifs: Ce programme mené conjointement par l’Union euro-
péenne et le Conseil de l’Europe (CdE) a pour objectif global de
renforcer les processus de réforme démocratique et politique
dans les pays partenaires du voisinage méridional, dans le
respect des normes européennes et internationales. Il repose
sur une approche ciblée et axée sur la demande.   

Le programme vise à renforcer l’indépendance et l’efficacité du
pouvoir judiciaire ; à promouvoir la bonne gouvernance et la
prévention de la corruption et du blanchiment de capitaux ; à lutter
contre la traite des êtres humains et à promouvoir les valeurs
démocratiques.  

Concrètement ? Ce programme aura pour groupes cibles les
organismes gouvernementaux à tous les niveaux ; les parle-
ments et les structures publiques dotés de responsabilités
spécifiques dans les domaines concernés, la société civile et les
représentants de la jeunesse.   

Les pays partenaires seront invités à renforcer leur coopération
avec le CdE en s’employant à obtenir le statut de « Partenaire
pour la démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire du
CdE (APCE) et à prendre des mesures en vue d’une possible
adhésion à un certain nombre de conventions du CdE en rapport
avec la gouvernance dans le domaine du droit pénal, de la
prévention du terrorisme et de son financement, de la cybercri-
minalité, de la torture et de la lutte contre la corruption. Ce
nouveau programme s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
approche de l’UE pour son voisinage, annoncée en mai 2011,
et complète les programmes européens existants et futurs dans
le sud de la Méditerranée, comme l’Initiative SPRING (Support
for Partnership, Reform and Inclusive Growth – aide au parte-
nariat, aux réformes et à la croissance inclusive), la Facilité pour
la société civile et le Fonds européen pour la démocratie.   

Le programme entend améliorer la situation dans quatre secteurs
clés : l’indépendance et le fonctionnement du pouvoir judiciaire ;
la promotion de la bonne gouvernance : prévention et lutte contre

la corruption, lutte contre le blanchiment de capitaux et finance-
ment du contre-terrorisme ; les mesures de soutien pour prévenir
et combattre la traite des êtres humains et la promotion des
valeurs et des institutions démocratiques.   

Le programme sera également suffisamment flexible pour être
réorienté à la suite de priorités/activités nouvelles et émergentes
pouvant résulter du contexte politique dans la région.  

Actions en bref:
n Évaluation des besoins et analyse du cadre juridique et

institutionnel en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir
judiciaire et la lutte contre la corruption et le blanchiment
de capitaux  

n Avis juridique sur l’examen du cadre constitutionnel, juri-
dique et institutionnel et soutien à la réforme constitution-
nelle et électorale dans la région par le biais du réseau de
la Commission de Venise du CdE  

n Soutien à l’élaboration de recommandations sur des ques-
tions politiques, institutionnelles et législatives dans le
domaine de la traite des êtres humains et actions visant à
établir des canaux de communication directs entre profes-
sionnels engagés dans la lutte contre la traite des êtres
humains  

n Avis politique à des institutions clés par le biais de sémi-
naires, d’ateliers, de visites d’étude et d’activités d’échange
de connaissances – tables rondes et groupes de travail
d'experts – afin de permettre l'échange des meilleures
pratiques et l’examen par les pairs   

n Organisation de formations basées sur les besoins de
développement des capacités identifiés, y compris selon
l’approche de « formation de formateurs »  

n Formation et développement des capacités des acteurs de
la société civile par le biais de réseaux avec les autorités
publiques et d'autres ONG internationales dans le domaine
de la lutte antidrogue, de la prévention de la toxicomanie
et des traitements de substitution et soutien à l'élaboration
et à la mise en œuvre d'un plan d'action national anti-
drogue    

n Formation de jeunes dirigeants politiques au sein de l’École
d’études politiques ; participation à des activités régionales
au sein du réseau des Écoles.
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Euro-Med Migration III

Contribue au développement d’un espace euro-méditerranéen de coopération en
matière de migrations et assiste les pays partenaires à trouver des solutions aux
diverses formes de migrations

http://www.euromed-migration.eu
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2012 - 2014

Budget: 5 millions d’euros 

Objectifs: Le programme a pour but de renforcer la coopération
en matière de gestion des migrations afin de renforcer la capa-
cité des pays partenaires méditerranéens à trouver des solutions
efficaces, ciblées et globales aux diverses formes de migrations.

Il assiste ces pays dans la mise en place de mécanismes qui leur
permettent de promouvoir les opportunités de migration légale,
accorde un soutien aux mesures visant à renforcer le lien entre
migration et développement et à intensifier les activités visant à
enrayer le trafic d’êtres humains et l’immigration illégale, et
accroît leurs capacités en matière de gestion des frontières.

Il succède aux projets Euro-Med Migration I et Euromed
Migration II.

Concrètement ? Le projet mettra en place des mécanismes tels
que les réunions spécifiques, les sessions de formation et les
missions d’experts afin de combattre la migration illégale dans
la région euro-méditerranéenne de manière efficace et d’ac-
croître la capacité des pays partenaires en matière de gestion
des frontières, de promouvoir les réseaux de migration légale
et la mobilité des travailleurs, et de renforcer les synergies entre
migration et développement en reconnaissant le rôle des rede-
vances et du système bancaire.

Le projet permettra également de produire des outils afin de
soutenir l’élaboration de politiques en matière de migration et
d’améliorer leur intégration dans le cadre des Stratégies natio-
nales de développement des pays partenaires de l’IEVP (Sud),
et d’identifier les mécanismes visant à assurer une meilleure
gestion de la migration légale, en établissant des ‘profils migra-
toires’ pour chacun des pays partenaires de l’IEVP (Sud). Une
étude sur les méthodologies et techniques qui permettent de

jumeler les besoins du marché du travail des pays partenaires
de l’IEVP (Sud) avec ceux des pays membres de l’Union euro-
péenne, ainsi que du matériel d’information au sujet de la
migration légale seront également produits.

Le projet comprend trois différentes composantes thématiques
conformément à la politique de l’UE en matière de migration et
à l’approche globale de l’UE de la question des migrations, en
plus d’une composante horizontale qui regroupe trois aspects,
respectivement : la composante horizontale, la migration légale,
migration et développement et la migration illégale.

Actions en bref:
n Constitution d’une ‘équipe chargée du profil migratoire’

dans chaque pays partenaire afin de préparer un ‘profil
migratoire’ national 

n Organisation de deux réunions régionales et de neuf
missions d’experts pour assister ces équipes

n Organisation de neuf missions d’assistance technique
ponctuelle à la demande des pays partenaires afin de les
soutenir et de leur permettre d’organiser des sessions de
formation similaires au niveau national ou de former leurs
institutions 

n Tenue de huit réunions et de seize sessions de formation
sur la migration légale, la migration et le développement,
et la lutte contre la migration illégale 

n Réalisation d’une étude sur les méthodologies et tech-
niques afin d’assurer le jumelage entre les besoins du
marché du travail dans les pays partenaires de l’IEVP (Sud)
avec ceux des pays membres de l’Union européenne

n Organisation de trois conférences régionales importantes
pour le développement et la promotion du progrès réalisé
par le projet 

n Création d’un site internet relatif au projet afin de
permettre aux participants aux activités du projet
d’échanger des informations, et de proposer diverses infor-
mations sur la coopération en matière de migrations.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=111&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=111&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=112&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromed-migration.eu/
http://south-programme-eu.coe.int/


Dialogue institutionnel, gouvernance
et droits de l’homme

Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration 
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Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional

Un programme conjoint UE-Conseil de l’Europe pour aider les pays partenaires du
Sud de la Méditerranée engagés dans la construction d’une démocratie solide et
durable

http://south-programme-eu.coe.int
Ce programme sera déployé dans un premier temps en Tunisie et au Maroc, bien que d'autres pays
partenaires de la région engagés dans un processus de transformation démocratique seront
également éligibles aux activités du programme 

Période: 2012-2014 

Budget: 4,8 millions d’euros (contribution de l’UE)

Objectifs: Ce programme mené conjointement par l’Union euro-
péenne et le Conseil de l’Europe (CdE) a pour objectif global de
renforcer les processus de réforme démocratique et politique
dans les pays partenaires du voisinage méridional, dans le
respect des normes européennes et internationales. Il repose
sur une approche ciblée et axée sur la demande.   

Le programme vise à renforcer l’indépendance et l’efficacité du
pouvoir judiciaire ; à promouvoir la bonne gouvernance et la
prévention de la corruption et du blanchiment de capitaux ; à lutter
contre la traite des êtres humains et à promouvoir les valeurs
démocratiques.  

Concrètement ? Ce programme aura pour groupes cibles les
organismes gouvernementaux à tous les niveaux ; les parle-
ments et les structures publiques dotés de responsabilités
spécifiques dans les domaines concernés, la société civile et les
représentants de la jeunesse.   

Les pays partenaires seront invités à renforcer leur coopération
avec le CdE en s’employant à obtenir le statut de « Partenaire
pour la démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire du
CdE (APCE) et à prendre des mesures en vue d’une possible
adhésion à un certain nombre de conventions du CdE en rapport
avec la gouvernance dans le domaine du droit pénal, de la
prévention du terrorisme et de son financement, de la cybercri-
minalité, de la torture et de la lutte contre la corruption. Ce
nouveau programme s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
approche de l’UE pour son voisinage, annoncée en mai 2011,
et complète les programmes européens existants et futurs dans
le sud de la Méditerranée, comme l’Initiative SPRING (Support
for Partnership, Reform and Inclusive Growth – aide au parte-
nariat, aux réformes et à la croissance inclusive), la Facilité pour
la société civile et le Fonds européen pour la démocratie.   

Le programme entend améliorer la situation dans quatre secteurs
clés : l’indépendance et le fonctionnement du pouvoir judiciaire ;
la promotion de la bonne gouvernance : prévention et lutte contre

la corruption, lutte contre le blanchiment de capitaux et finance-
ment du contre-terrorisme ; les mesures de soutien pour prévenir
et combattre la traite des êtres humains et la promotion des
valeurs et des institutions démocratiques.   

Le programme sera également suffisamment flexible pour être
réorienté à la suite de priorités/activités nouvelles et émergentes
pouvant résulter du contexte politique dans la région.  

Actions en bref:
n Évaluation des besoins et analyse du cadre juridique et

institutionnel en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir
judiciaire et la lutte contre la corruption et le blanchiment
de capitaux  

n Avis juridique sur l’examen du cadre constitutionnel, juri-
dique et institutionnel et soutien à la réforme constitution-
nelle et électorale dans la région par le biais du réseau de
la Commission de Venise du CdE  

n Soutien à l’élaboration de recommandations sur des ques-
tions politiques, institutionnelles et législatives dans le
domaine de la traite des êtres humains et actions visant à
établir des canaux de communication directs entre profes-
sionnels engagés dans la lutte contre la traite des êtres
humains  

n Avis politique à des institutions clés par le biais de sémi-
naires, d’ateliers, de visites d’étude et d’activités d’échange
de connaissances – tables rondes et groupes de travail
d'experts – afin de permettre l'échange des meilleures
pratiques et l’examen par les pairs   

n Organisation de formations basées sur les besoins de
développement des capacités identifiés, y compris selon
l’approche de « formation de formateurs »  

n Formation et développement des capacités des acteurs de
la société civile par le biais de réseaux avec les autorités
publiques et d'autres ONG internationales dans le domaine
de la lutte antidrogue, de la prévention de la toxicomanie
et des traitements de substitution et soutien à l'élaboration
et à la mise en œuvre d'un plan d'action national anti-
drogue    

n Formation de jeunes dirigeants politiques au sein de l’École
d’études politiques ; participation à des activités régionales
au sein du réseau des Écoles.
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Euro-Med Migration III

Contribue au développement d’un espace euro-méditerranéen de coopération en
matière de migrations et assiste les pays partenaires à trouver des solutions aux
diverses formes de migrations

http://www.euromed-migration.eu
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2012 - 2014

Budget: 5 millions d’euros 

Objectifs: Le programme a pour but de renforcer la coopération
en matière de gestion des migrations afin de renforcer la capa-
cité des pays partenaires méditerranéens à trouver des solutions
efficaces, ciblées et globales aux diverses formes de migrations.

Il assiste ces pays dans la mise en place de mécanismes qui leur
permettent de promouvoir les opportunités de migration légale,
accorde un soutien aux mesures visant à renforcer le lien entre
migration et développement et à intensifier les activités visant à
enrayer le trafic d’êtres humains et l’immigration illégale, et
accroît leurs capacités en matière de gestion des frontières.

Il succède aux projets Euro-Med Migration I et Euromed
Migration II.

Concrètement ? Le projet mettra en place des mécanismes tels
que les réunions spécifiques, les sessions de formation et les
missions d’experts afin de combattre la migration illégale dans
la région euro-méditerranéenne de manière efficace et d’ac-
croître la capacité des pays partenaires en matière de gestion
des frontières, de promouvoir les réseaux de migration légale
et la mobilité des travailleurs, et de renforcer les synergies entre
migration et développement en reconnaissant le rôle des rede-
vances et du système bancaire.

Le projet permettra également de produire des outils afin de
soutenir l’élaboration de politiques en matière de migration et
d’améliorer leur intégration dans le cadre des Stratégies natio-
nales de développement des pays partenaires de l’IEVP (Sud),
et d’identifier les mécanismes visant à assurer une meilleure
gestion de la migration légale, en établissant des ‘profils migra-
toires’ pour chacun des pays partenaires de l’IEVP (Sud). Une
étude sur les méthodologies et techniques qui permettent de

jumeler les besoins du marché du travail des pays partenaires
de l’IEVP (Sud) avec ceux des pays membres de l’Union euro-
péenne, ainsi que du matériel d’information au sujet de la
migration légale seront également produits.

Le projet comprend trois différentes composantes thématiques
conformément à la politique de l’UE en matière de migration et
à l’approche globale de l’UE de la question des migrations, en
plus d’une composante horizontale qui regroupe trois aspects,
respectivement : la composante horizontale, la migration légale,
migration et développement et la migration illégale.

Actions en bref:
n Constitution d’une ‘équipe chargée du profil migratoire’

dans chaque pays partenaire afin de préparer un ‘profil
migratoire’ national 

n Organisation de deux réunions régionales et de neuf
missions d’experts pour assister ces équipes

n Organisation de neuf missions d’assistance technique
ponctuelle à la demande des pays partenaires afin de les
soutenir et de leur permettre d’organiser des sessions de
formation similaires au niveau national ou de former leurs
institutions 

n Tenue de huit réunions et de seize sessions de formation
sur la migration légale, la migration et le développement,
et la lutte contre la migration illégale 

n Réalisation d’une étude sur les méthodologies et tech-
niques afin d’assurer le jumelage entre les besoins du
marché du travail dans les pays partenaires de l’IEVP (Sud)
avec ceux des pays membres de l’Union européenne

n Organisation de trois conférences régionales importantes
pour le développement et la promotion du progrès réalisé
par le projet 

n Création d’un site internet relatif au projet afin de
permettre aux participants aux activités du projet
d’échanger des informations, et de proposer diverses infor-
mations sur la coopération en matière de migrations.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=111&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=111&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=112&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromed-migration.eu/
http://south-programme-eu.coe.int/
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Développer la capacité des organisations de la société civile à 
promouvoir et à protéger les droits des migrants dans la région du
sud de la Méditerranée 

Renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) du sud de
la Méditerranée dans une optique de promotion et de protection des droits des mi-
grants

Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie

Durée: 2009-2013

Budget: 1,1 million d’euros (80% financés par l’UE) 

Objectifs: Ce projet entend renforcer les capacités des organi-
sations de la société civile (OSC) du sud de la Méditerranée afin
qu’elles puissent promouvoir et protéger les droits des migrants.
Les actions s’adressent essentiellement aux organisations
locales et régionales de la société civile actives dans le domaine
de la promotion des droits de l’homme, des droits de la femme
et de la protection et de l’aide aux migrants au Maroc, en Algérie,
en Tunisie, en Libye (surtout actives en dehors du pays) et en
Égypte. Le projet a pour bénéficiaires ultimes les migrants du
sud de la Méditerranée.     

Concrètement ? Le projet soutient la mise en place de réseaux
régionaux et sous-régionaux entre OSC de la région méditerra-
néenne, en particulier du sud de la Méditerranée, encourageant
ainsi le dialogue et la coopération entre OSC des pays d’origine,
de transit et de destination.  

Il entend également développer le dialogue et l’élaboration de
politiques sur la migration et l’asile, promouvoir les instruments
internationaux et régionaux de protection des droits humains en
rapport avec les droits des migrants et soutenir le développe-

ment de cadres législatifs et politiques assurant une protection
adéquate aux migrants.  

Ce projet assure la promotion et la protection des droits des
migrants en accordant une attention particulière à la dimension
de genre et, enfin, il attire l’attention sur la situation des
migrants d’Afrique du Nord et du sud de la Méditerranée.

Actions en bref:
n Mise en place d’un groupe de travail régional sur la migra-

tion et l’asile qui se réunit deux fois par an ;    
n Organisation de réunions sous-régionales (deux réunions

au total) ;   
n Rédaction et publication de fiches pays ; 
n Cartographie, mise en place de réseaux et organisation de

visites de terrain ; 
n Création d’une mission d’alerte sur la migration et l’asile ;  
n Publication de lettres d’information sur la migration et

l’asile ; 
n Coordination et échanges d’informations avec les OSC ; 
n Contact direct avec un total de 115 ONG grâce à des

réunions de groupes de travail régionaux et des lettres d’in-
formation envoyées à 3 000 abonnés ; contact avec une
série d’acteurs durant les visites de terrain et les missions
d’alerte.   
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Dialogue institutionnel, gouvernance
et droits de l’homme

Appui aux institutions régionales communes
Dialogue politique
Justice, Liberté et Sécurité
Migration 

Développer la capacité des organisations de la société civile à 
promouvoir et à protéger les droits des migrants dans la région du
sud de la Méditerranée 

Renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) du sud de
la Méditerranée dans une optique de promotion et de protection des droits des mi-
grants

Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie

Durée: 2009-2013

Budget: 1,1 million d’euros (80% financés par l’UE) 

Objectifs: Ce projet entend renforcer les capacités des organi-
sations de la société civile (OSC) du sud de la Méditerranée afin
qu’elles puissent promouvoir et protéger les droits des migrants.
Les actions s’adressent essentiellement aux organisations
locales et régionales de la société civile actives dans le domaine
de la promotion des droits de l’homme, des droits de la femme
et de la protection et de l’aide aux migrants au Maroc, en Algérie,
en Tunisie, en Libye (surtout actives en dehors du pays) et en
Égypte. Le projet a pour bénéficiaires ultimes les migrants du
sud de la Méditerranée.     

Concrètement ? Le projet soutient la mise en place de réseaux
régionaux et sous-régionaux entre OSC de la région méditerra-
néenne, en particulier du sud de la Méditerranée, encourageant
ainsi le dialogue et la coopération entre OSC des pays d’origine,
de transit et de destination.  

Il entend également développer le dialogue et l’élaboration de
politiques sur la migration et l’asile, promouvoir les instruments
internationaux et régionaux de protection des droits humains en
rapport avec les droits des migrants et soutenir le développe-

ment de cadres législatifs et politiques assurant une protection
adéquate aux migrants.  

Ce projet assure la promotion et la protection des droits des
migrants en accordant une attention particulière à la dimension
de genre et, enfin, il attire l’attention sur la situation des
migrants d’Afrique du Nord et du sud de la Méditerranée.

Actions en bref:
n Mise en place d’un groupe de travail régional sur la migra-

tion et l’asile qui se réunit deux fois par an ;    
n Organisation de réunions sous-régionales (deux réunions

au total) ;   
n Rédaction et publication de fiches pays ; 
n Cartographie, mise en place de réseaux et organisation de

visites de terrain ; 
n Création d’une mission d’alerte sur la migration et l’asile ;  
n Publication de lettres d’information sur la migration et

l’asile ; 
n Coordination et échanges d’informations avec les OSC ; 
n Contact direct avec un total de 115 ONG grâce à des

réunions de groupes de travail régionaux et des lettres d’in-
formation envoyées à 3 000 abonnés ; contact avec une
série d’acteurs durant les visites de terrain et les missions
d’alerte.   
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Développement
social et humain 

La coopération régionale est mise en oeuvre avec les acteurs du terrain,

c’est-à-dire les habitants des Pays Méditerranéens Partenaires. L’objectif

est de renforcer leurs capacités et de promouvoir des principes comme

la compréhension mutuelle, la participation, l’égalité entre les hommes

et les femmes, la démocratie et la bonne gouvernance.  

Le pilier « culture » a été lancé pour servir le développement, avec

plusieurs programmes de coopération dans des domaines aussi divers

que l’audiovisuel, les médias, les échanges de jeunes et le dialogue

interculturel.  

La société civile bénéficie d’un soutien en tant qu’acteur clé du débat,

de la démocratie et de la gouvernance, avec des projets axés sur son

développement dans les Pays Méditerranéens Partenaires.  

Les projets relevant de ce pilier sont regroupés sous les catégories

Culture et média, Jeunesse et dialogue interculturel, Société civile et

Autorités Locales, Éducation et Égalité entre les hommes et les femmes.  

Les projets de developpement social et humain sont les suivants :  

Culture et Média
27 EuroMed Audiovisuel III
28 Média et culture pour le développement dans le Sud de la Méditerranée 
29 Programme régional de communication

Jeunesse et Dialogue Interculturel
31 EuroMed Jeunesse IV
32 Fondation Anna Lindh pour le dialogue interculturel

Société civile et autorités locales
33 CIUDAD – Développement urbain durable
34 Soutien au Fonds européen pour la démocratie
36 Facilité de voisinage pour la société civile
37 TRESMED 4 – Dialogue avec la société civile

Education
39 Erasmus Mundus II –Action 2 : Partenariats
40 TEMPUS IV for higher education
41 eTwinning Plus

Femmes
42 Un bond en avant pour les femmes
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EuroMed Audiovisuel III

EuroMed Audiovisuel III contribue au dialogue interculturel et à la diversité culturelle
en soutenant le développement des capacités du secteur du film dans les pays du
sud de la Méditerranée

http://www.euromedaudiovisuel.net/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2009-2014

Budget: 11 millions d’euros

Objectifs: Ce programme vise à contribuer au dialogue intercul-
turel et à la diversité culturelle en soutenant le développement
des capacités cinématographiques et audiovisuelles dans les pays
partenaires. Il encourage la complémentarité et l’intégration des
secteurs cinématographiques et audiovisuels de la région, tout en
visant à harmoniser les politiques et législations du secteur public.

Développé sur la base de la Stratégie pour le Développement
d’une Coopération Audiovisuelle Euro-méditerranéenne, il s’ap-
puie sur les réalisations d’EuroMed Audiovisuel I et  II pour
exploiter le potentiel du marché de l’audiovisuel en développe-
ment dans la région et pour aider les films méditerranéens à se
tailler une place sur la scène mondiale.

Concrètement ? Ce programme contribue à renforcer un secteur
du film dans le sud de la région méditerranéenne en soutenant
l’émergence d’un public pour ces films et la création d’un marché
pour leur distribution.

Il encourage un secteur cinématographique créateur d'emplois
grâce au partage de technologies et de savoir-faire, à la promo-
tion de la coopération entre producteurs, distributeurs et autres

intervenants au niveau euro-méditerranéen et soutient l'harmo-
nisation des cadres législatifs et des pratiques professionnelles.

Il entend aussi préparer le terrain pour mettre en place un méca-
nisme régional de soutien au secteur cinématographique pour
examiner la mise en œuvre d'un mécanisme de soutien financier
régional, actualisera les systèmes de financement actuels dans
chaque pays et facilitera les coproductions entre les pays parte-
naires et l’Europe.

Actions en bref:
n Création d’un réseau de distribution afin d’améliorer la

circulation des films dans la région
n Amélioration de la formation des professionnels du secteur

et encouragements à la création de réseaux.
n Mise en place par trois écoles de la région de pôles d’ex-

cellence dans le transmédia.
n Collaboration active de six diffuseurs publics de la région

pour proposer un contenu audiovisuel à leurs publics
respectifs (vidéo à la demande, satellite, etc)

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

n Fourniture d’un soutien technique et des outils régionaux
aux systèmes de financement et de production.

n Plus de 60 documentaires et long-métrages en cours de
développement. 

Développement
social et humain 

Culture et Média
Jeunesse et Dialogue Interculturel
Société civile et autorités locales
Education
Femmes

Une ancienne porte en bois à Tanger, au Maroc, le 5 Juillet 2011. Une campagne active concernant la protection du patrimoine

culturel a été mise en place dans le cadre du Projet Siwa et Tanger du programme Euromed Héritage. (Photo EPA©UE/Neighbourhood

Info Centre)

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=75&id_type=10
http://www.euromedaudiovisuel.net/
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EuroMed Audiovisuel III
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en soutenant le développement des capacités du secteur du film dans les pays du
sud de la Méditerranée

http://www.euromedaudiovisuel.net/
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Délais: 2009-2014

Budget: 11 millions d’euros
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des capacités cinématographiques et audiovisuelles dans les pays
partenaires. Il encourage la complémentarité et l’intégration des
secteurs cinématographiques et audiovisuels de la région, tout en
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tailler une place sur la scène mondiale.

Concrètement ? Ce programme contribue à renforcer un secteur
du film dans le sud de la région méditerranéenne en soutenant
l’émergence d’un public pour ces films et la création d’un marché
pour leur distribution.

Il encourage un secteur cinématographique créateur d'emplois
grâce au partage de technologies et de savoir-faire, à la promo-
tion de la coopération entre producteurs, distributeurs et autres

intervenants au niveau euro-méditerranéen et soutient l'harmo-
nisation des cadres législatifs et des pratiques professionnelles.

Il entend aussi préparer le terrain pour mettre en place un méca-
nisme régional de soutien au secteur cinématographique pour
examiner la mise en œuvre d'un mécanisme de soutien financier
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n Création d’un réseau de distribution afin d’améliorer la
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n Amélioration de la formation des professionnels du secteur

et encouragements à la création de réseaux.
n Mise en place par trois écoles de la région de pôles d’ex-

cellence dans le transmédia.
n Collaboration active de six diffuseurs publics de la région
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respectifs (vidéo à la demande, satellite, etc)

n Soutien à l’harmonisation des cadres législatifs et des
pratiques professionnelles.
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Programme régional de communication

Ce programme vise à sensibiliser davantage le public et à améliorer la compréhen-
sion de l’UE et de ses politiques dans la région de voisinage de l’UE. Il cherche en
particulier à améliorer la connaissance de la Politique européenne de voisinage et
des relations de l’UE avec les pays et territoires voisins.

EU Neighbourhood Info Centre: www.enpi-info.eu
Media Neighbourhood: www.medianeighbourhood.eu
Baromètre du Voisinage de l’UE : www.euneighbourhood.eu/fr/
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Délais: 2011-2014

Budget: 14 millions d’euros

Objectifs: Ce Programme vise à sensibiliser davantage le public
et à améliorer sa connaissance de l’UE et de ses relations avec
les pays du voisinage afin de renforcer le sentiment d’implica-
tion au niveau local ainsi que la responsabilité partagée. Il
permet de clarifier les politiques mais aussi de souligner les
actions de coopération mises en œuvre par l’UE dans la région.
Il facilite la coopération entre les journalistes et les organisa-
tions médiatiques, aide à établir des réseaux durables de
communication, et renforce la capacité et les compétences des
principaux diffuseurs dans le domaine de la communication.

Concrètement ? Le Programme finance trois projets:
n La campagne de soutien à l’information Le Centre d’in-

formation pour le voisinage européen (EU Neighbourhood
Info Centre) se concentre sur la production et la diffusion
d’informations, ainsi que sur le soutien à communication; 

n La formation des journalistes et le réseautage (Media
Neighbourhood), qui permet de former sur le tas les jour-
nalistes des principaux médias dans la région ;

n Sondages et veille médiatique (Baromètre du voisinage
de l'UE), notamment la surveillance des médias et les
sondages d’opinion.

Le programme se concentre sur le soutien aux journalistes
locaux et aux organisations médiatiques et sur le travail avec
ses acteurs en vue de maximiser la sensibilisation du grand
public. Il permet d’accroître les connaissances sur la politique
et les actions de coopération de l’UE dans la région de l’IEVP,
d’améliorer l’accès à l’information dans les langues locales par
le biais de réseaux de dissémination appropriés et ciblés. Il

renforce les capacités de communication des acteurs impliqués
dans les projets financés par l’UE, assurant ainsi une continuité
à long-terme. Il permet également de mesurer l’opinion publique
dans les pays et territoires du voisinage.

Il succède au programme régional précédent d’information et
de communication (2009-2011).

Actions en bref:
n Forme les journalistes locaux et développe les réseaux

médiatiques afin de renforcer le dialogue et de partager les
expériences dans les pays et territoires du voisinage de l’UE ;

n Produit du matériel de communication prêt à l'emploi dans
les langues locales ;

n Contribue à la couverture médiatique des politiques/rela-
tions/coopération de l’UE ;

n Renforce et adapte les outils de dissémination
(http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469 et les
médias sociaux), y compris l’accès à ces derniers dans les
langues locales;

n Renforce, par le biais de la formation, les capacités et les
compétences en matière de communication des employés
dans le cadre des projets de coopération de l’UE ;

n Soutient les demandes ponctuelles des délégations de l’UE
en ce qui a trait aux activités importantes dans le domaine
de la communication ; 

n Assure une surveillance exhaustive des médias et l’analyse
du paysage médiatique ;

n Exécute des sondages d’opinion pour mesurer les perceptions
et les opinions des publics-cibles dans les pays et territoires
partenaires afin de faciliter l’évaluation de l’impact des poli-
tiques de l’UE. Le baromètre du voisinage de l’UE a été  lancé
en 2012 et fait partie de ce programme. 

Média et culture pour le développement dans le Sud de la Méditerranée 

Contribue à la croissance inclusive au travers du renforcement des secteurs des mé-
dias et de la culture en tant que vecteurs du développement

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2013-2018

Budget: 17 millions d'euros

Objectifs: Ce programme a pour objectif global de soutenir les
efforts consentis par les pays du Sud de la Méditerranée en vue
de développer une démocratie profonde et de contribuer à leur
développement économique, social et humain durable grâce à
la coopération régionale dans les domaines des médias et de
la culture. 

Le programme entend en particulier renforcer le rôle des médias
et de la culture en tant que vecteurs de la démocratisation et
du développement économique et social dans les sociétés du
Sud de la Méditerranée. 

Concrètement ? Dans le domaine des médias, le programme
s'adresse aux professionnels et aux organisations publiques et
privées dans le domaine du journalisme/du reportage média-
tique en ligne et hors ligne. Le programme vise entre autres les
médias grand public du Sud de la Méditerranée (presse, télévi-
sion, radio et en ligne) ainsi que les médias indépendants, y
compris les médias au niveau communautaire. 

Le programme développe les capacités des opérateurs du
secteur en tant que vecteurs de la démocratisation et des droits
de l'homme et soutient les efforts visant à améliorer la législa-
tion relative aux médias et à renforcer les capacités des régu-
lateurs du secteur.

Le programme soutient les activités qui encouragent la réforme
de la politique culturelle et qui renforcent les capacités des
responsables de la politique culturelle. Les activités de promo-
tion des investissements et de développement des capacités
commerciales des opérateurs culturels bénéficient également
d'un soutien. Dans le cadre de ce programme, la culture couvre
les principaux domaines artistiques (arts du spectacle, arts plas-
tiques, patrimoine culturel et architectural ainsi que la littéra-
ture), les industries culturelles (cinéma, dvd et vidéo, télévision
et radio, jeux vidéos, nouveaux médias, musique, livres et

presse) et les industries créatives (les industries qui exploitent
la culture dans un but fonctionnel, par exemple dans le domaine
de l'architecture, de la publicité, du design et de la mode).  

Actions en bref: 
n Renforce l'indépendance des médias de la région en

complétant les formations existantes de journalistes,
promeut la liberté d'expression des opérateurs culturels et
des médias indépendants (ce qui permet par ex. aux
médias publics, qui ont longtemps été un outil de propa-
gande au service de l'État, de devenir progressivement des
sources fiables d'information impartiale respectant le
pluralisme politique et la liberté d'opinion);    

n Renforce le professionnalisme des opérateurs traditionnels
et des nouveaux médias et les aide à adopter un code
d'éthique fondé sur des principes reconnus à l'échelon inter-
national.

n Promeut la mise en réseau d'écoles/instituts de journalisme
de la région en vue de l'échange de bonnes pratiques,
notamment sur les questions en rapport avec la liberté
d'expression et les codes d'éthique et encourage les acti-
vités régionales de mise en réseau d'associations du
secteur des médias;   

n Facilite la mise en place de plateformes régionales qui
réunissent des autorités locales, des organisations de la
société civile et des représentants des médias en vue
d'améliorer la législation et le fonctionnement des médias;  

n Contribue aux réformes de la politique culturelle et renforce
les capacités des décideurs dans le domaine de la culture
tout en encourageant les investissements dans le domaine
de la culture et le développement des capacités commer-
ciales des opérateurs culturels;

n Améliore l'accès du grand public aux nouveaux médias
indépendants et à la création et au patrimoine culturels et
artistiques, contribue à améliorer l'audience des opérateurs
indépendants dans le domaine des médias, y compris les
médias communautaires, et renforce l'audience des
productions culturelles au niveau local et régional. 

n Aide les investisseurs potentiels à mieux connaître/
comprendre le secteur de la culture.

http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/no_translation_med.php?lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/no_translation_med.php?lang_id=450
http://euneighbourhood.eu/fr/
http://euneighbourhood.eu/fr/
http://www.medianeighbourhood.eu
http://www.medianeighbourhood.eu
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
http://euneighbourhood.eu/fr/
http://www.medianeighbourhood.eu
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
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tion au niveau local ainsi que la responsabilité partagée. Il
permet de clarifier les politiques mais aussi de souligner les
actions de coopération mises en œuvre par l’UE dans la région.
Il facilite la coopération entre les journalistes et les organisa-
tions médiatiques, aide à établir des réseaux durables de
communication, et renforce la capacité et les compétences des
principaux diffuseurs dans le domaine de la communication.

Concrètement ? Le Programme finance trois projets:
n La campagne de soutien à l’information Le Centre d’in-

formation pour le voisinage européen (EU Neighbourhood
Info Centre) se concentre sur la production et la diffusion
d’informations, ainsi que sur le soutien à communication; 

n La formation des journalistes et le réseautage (Media
Neighbourhood), qui permet de former sur le tas les jour-
nalistes des principaux médias dans la région ;

n Sondages et veille médiatique (Baromètre du voisinage
de l'UE), notamment la surveillance des médias et les
sondages d’opinion.

Le programme se concentre sur le soutien aux journalistes
locaux et aux organisations médiatiques et sur le travail avec
ses acteurs en vue de maximiser la sensibilisation du grand
public. Il permet d’accroître les connaissances sur la politique
et les actions de coopération de l’UE dans la région de l’IEVP,
d’améliorer l’accès à l’information dans les langues locales par
le biais de réseaux de dissémination appropriés et ciblés. Il

renforce les capacités de communication des acteurs impliqués
dans les projets financés par l’UE, assurant ainsi une continuité
à long-terme. Il permet également de mesurer l’opinion publique
dans les pays et territoires du voisinage.

Il succède au programme régional précédent d’information et
de communication (2009-2011).

Actions en bref:
n Forme les journalistes locaux et développe les réseaux

médiatiques afin de renforcer le dialogue et de partager les
expériences dans les pays et territoires du voisinage de l’UE ;

n Produit du matériel de communication prêt à l'emploi dans
les langues locales ;

n Contribue à la couverture médiatique des politiques/rela-
tions/coopération de l’UE ;

n Renforce et adapte les outils de dissémination
(http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469 et les
médias sociaux), y compris l’accès à ces derniers dans les
langues locales;

n Renforce, par le biais de la formation, les capacités et les
compétences en matière de communication des employés
dans le cadre des projets de coopération de l’UE ;

n Soutient les demandes ponctuelles des délégations de l’UE
en ce qui a trait aux activités importantes dans le domaine
de la communication ; 

n Assure une surveillance exhaustive des médias et l’analyse
du paysage médiatique ;

n Exécute des sondages d’opinion pour mesurer les perceptions
et les opinions des publics-cibles dans les pays et territoires
partenaires afin de faciliter l’évaluation de l’impact des poli-
tiques de l’UE. Le baromètre du voisinage de l’UE a été  lancé
en 2012 et fait partie de ce programme. 

Média et culture pour le développement dans le Sud de la Méditerranée 

Contribue à la croissance inclusive au travers du renforcement des secteurs des mé-
dias et de la culture en tant que vecteurs du développement

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2013-2018

Budget: 17 millions d'euros

Objectifs: Ce programme a pour objectif global de soutenir les
efforts consentis par les pays du Sud de la Méditerranée en vue
de développer une démocratie profonde et de contribuer à leur
développement économique, social et humain durable grâce à
la coopération régionale dans les domaines des médias et de
la culture. 

Le programme entend en particulier renforcer le rôle des médias
et de la culture en tant que vecteurs de la démocratisation et
du développement économique et social dans les sociétés du
Sud de la Méditerranée. 

Concrètement ? Dans le domaine des médias, le programme
s'adresse aux professionnels et aux organisations publiques et
privées dans le domaine du journalisme/du reportage média-
tique en ligne et hors ligne. Le programme vise entre autres les
médias grand public du Sud de la Méditerranée (presse, télévi-
sion, radio et en ligne) ainsi que les médias indépendants, y
compris les médias au niveau communautaire. 

Le programme développe les capacités des opérateurs du
secteur en tant que vecteurs de la démocratisation et des droits
de l'homme et soutient les efforts visant à améliorer la législa-
tion relative aux médias et à renforcer les capacités des régu-
lateurs du secteur.

Le programme soutient les activités qui encouragent la réforme
de la politique culturelle et qui renforcent les capacités des
responsables de la politique culturelle. Les activités de promo-
tion des investissements et de développement des capacités
commerciales des opérateurs culturels bénéficient également
d'un soutien. Dans le cadre de ce programme, la culture couvre
les principaux domaines artistiques (arts du spectacle, arts plas-
tiques, patrimoine culturel et architectural ainsi que la littéra-
ture), les industries culturelles (cinéma, dvd et vidéo, télévision
et radio, jeux vidéos, nouveaux médias, musique, livres et

presse) et les industries créatives (les industries qui exploitent
la culture dans un but fonctionnel, par exemple dans le domaine
de l'architecture, de la publicité, du design et de la mode).  

Actions en bref: 
n Renforce l'indépendance des médias de la région en

complétant les formations existantes de journalistes,
promeut la liberté d'expression des opérateurs culturels et
des médias indépendants (ce qui permet par ex. aux
médias publics, qui ont longtemps été un outil de propa-
gande au service de l'État, de devenir progressivement des
sources fiables d'information impartiale respectant le
pluralisme politique et la liberté d'opinion);    

n Renforce le professionnalisme des opérateurs traditionnels
et des nouveaux médias et les aide à adopter un code
d'éthique fondé sur des principes reconnus à l'échelon inter-
national.

n Promeut la mise en réseau d'écoles/instituts de journalisme
de la région en vue de l'échange de bonnes pratiques,
notamment sur les questions en rapport avec la liberté
d'expression et les codes d'éthique et encourage les acti-
vités régionales de mise en réseau d'associations du
secteur des médias;   

n Facilite la mise en place de plateformes régionales qui
réunissent des autorités locales, des organisations de la
société civile et des représentants des médias en vue
d'améliorer la législation et le fonctionnement des médias;  

n Contribue aux réformes de la politique culturelle et renforce
les capacités des décideurs dans le domaine de la culture
tout en encourageant les investissements dans le domaine
de la culture et le développement des capacités commer-
ciales des opérateurs culturels;

n Améliore l'accès du grand public aux nouveaux médias
indépendants et à la création et au patrimoine culturels et
artistiques, contribue à améliorer l'audience des opérateurs
indépendants dans le domaine des médias, y compris les
médias communautaires, et renforce l'audience des
productions culturelles au niveau local et régional. 

n Aide les investisseurs potentiels à mieux connaître/
comprendre le secteur de la culture.

http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/no_translation_med.php?lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/no_translation_med.php?lang_id=450
http://euneighbourhood.eu/fr/
http://euneighbourhood.eu/fr/
http://www.medianeighbourhood.eu
http://www.medianeighbourhood.eu
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
http://euneighbourhood.eu/fr/
http://www.medianeighbourhood.eu
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469
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EuroMed Jeunesse IV

Ce programme vise à soutenir et à renforcer la participation et la contribution des
organisations de jeunesse et des jeunes de la région euro-méditerranéenne au dé-
veloppement de la société et de la démocratie tout en encourageant le dialogue et
la compréhension mutuelle

http://www.euromedyouth.net/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2010 – 2014

Budget: 11 millions d’euros

Objectifs: Ce programme vise à stimuler et à encourager la
compréhension mutuelle entre les jeunes de la région euro-
méditerranéenne, à lutter contre les stéréotypes et les préjugés
et à promouvoir la solidarité entre les jeunes en soutenant la
citoyenneté active. Il entend également contribuer à l’élabora-
tion de politiques de la jeunesse dans les pays méditerranéens
partenaires. 

Il fait suite au programme Euromed Jeunesse III mis en œuvre
entre 2005 et 2009.

Concrètement ? Ce programme soutient des actions et des
mesures concrètes mises en œuvre sur le terrain par des orga-
nisations au terme d'appels à propositions axés sur trois types
d'actions : échanges de jeunes, service volontaire et enfin forma-
tion et réseaux.

Il réalise également un programme de formation destiné aux
Unités Euromed Jeunesse, qui sont chargées de la gestion du
programme au niveau local, l’objectif étant de leur permettre
d’être légitimement habilitées à jouer un rôle efficace dans l’éla-
boration des stratégies nationales. Un soutien identique est

offert aux organisations qui mettent en œuvre les projets au
niveau local afin de renforcer leurs capacités et celles de leurs
chefs de file et de leur permettre d'organiser des échanges et
de mettre en place des partenariats avec des organisations
européennes. Les priorités thématiques du programme se
concentrent sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et sur
la promotion de la tolérance, de la citoyenneté active, de l’égalité
entre les hommes et les femmes, etc. Le programme soutient
les échanges de jeunes par le biais de partenariats et en établis-
sant des liens durables entre des organisations de tous les hori-
zons, et ce dans un climat de tolérance, de solidarité, de
compréhension mutuelle et de paix. Il aide également les jeunes
à comprendre les actions innovantes et à jouer un rôle respon-
sable et actif dans la vie sociale, professionnelle et politique.

Actions en bref:
n Soutien aux projets encourageant les échanges de jeunes,

le service volontaire, la formation et la mise en réseau, etc.
n Promotion des attitudes positives pour lutter contre les

stéréotypes et les préjugés ; sensibilisation à la diversité
culturelle et aux valeurs communes.

n Facilitation des échanges de jeunes par le biais de parte-
nariats et de liens entre différentes organisations.

n Veiller à ce que les Unités Euromed Jeunesse soient légi-
timement habilitées à jouer un rôle efficace dans l’élabo-
ration des stratégies nationales.

De jeunes tunisiens, marocains, égyptiens, français, italiens et espagnols participant au projet d’échange d’Euromed Jeunesse

“Deux rives – un seul rêve ». Le programme est financé par l’Union européenne. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=66&id_type=10
http://www.euromedyouth.net/
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EuroMed Jeunesse IV

Ce programme vise à soutenir et à renforcer la participation et la contribution des
organisations de jeunesse et des jeunes de la région euro-méditerranéenne au dé-
veloppement de la société et de la démocratie tout en encourageant le dialogue et
la compréhension mutuelle

http://www.euromedyouth.net/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2010 – 2014

Budget: 11 millions d’euros

Objectifs: Ce programme vise à stimuler et à encourager la
compréhension mutuelle entre les jeunes de la région euro-
méditerranéenne, à lutter contre les stéréotypes et les préjugés
et à promouvoir la solidarité entre les jeunes en soutenant la
citoyenneté active. Il entend également contribuer à l’élabora-
tion de politiques de la jeunesse dans les pays méditerranéens
partenaires. 

Il fait suite au programme Euromed Jeunesse III mis en œuvre
entre 2005 et 2009.

Concrètement ? Ce programme soutient des actions et des
mesures concrètes mises en œuvre sur le terrain par des orga-
nisations au terme d'appels à propositions axés sur trois types
d'actions : échanges de jeunes, service volontaire et enfin forma-
tion et réseaux.

Il réalise également un programme de formation destiné aux
Unités Euromed Jeunesse, qui sont chargées de la gestion du
programme au niveau local, l’objectif étant de leur permettre
d’être légitimement habilitées à jouer un rôle efficace dans l’éla-
boration des stratégies nationales. Un soutien identique est

offert aux organisations qui mettent en œuvre les projets au
niveau local afin de renforcer leurs capacités et celles de leurs
chefs de file et de leur permettre d'organiser des échanges et
de mettre en place des partenariats avec des organisations
européennes. Les priorités thématiques du programme se
concentrent sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et sur
la promotion de la tolérance, de la citoyenneté active, de l’égalité
entre les hommes et les femmes, etc. Le programme soutient
les échanges de jeunes par le biais de partenariats et en établis-
sant des liens durables entre des organisations de tous les hori-
zons, et ce dans un climat de tolérance, de solidarité, de
compréhension mutuelle et de paix. Il aide également les jeunes
à comprendre les actions innovantes et à jouer un rôle respon-
sable et actif dans la vie sociale, professionnelle et politique.

Actions en bref:
n Soutien aux projets encourageant les échanges de jeunes,

le service volontaire, la formation et la mise en réseau, etc.
n Promotion des attitudes positives pour lutter contre les

stéréotypes et les préjugés ; sensibilisation à la diversité
culturelle et aux valeurs communes.

n Facilitation des échanges de jeunes par le biais de parte-
nariats et de liens entre différentes organisations.

n Veiller à ce que les Unités Euromed Jeunesse soient légi-
timement habilitées à jouer un rôle efficace dans l’élabo-
ration des stratégies nationales.

De jeunes tunisiens, marocains, égyptiens, français, italiens et espagnols participant au projet d’échange d’Euromed Jeunesse

“Deux rives – un seul rêve ». Le programme est financé par l’Union européenne. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=66&id_type=10
http://www.euromedyouth.net/
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Fondation Anna Lindh pour le dialogue interculturel

A pour mission de promouvoir le dialogue, le respect mutuel et le dialogue intercul-
turel entre les gens de la région euro-méditerranéenne en travaillant par le biais
d’un réseau de plus de 3000 organisations de la société civile dans 43 pays

http://www.euromedalex.org
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie ainsi que 27 pays membres de
l’UE et les autres membres de l’Union pour la Méditerranée, soit un total de 43 pays.

Délais: 2012-2014 (troisième phase)

Budget: Contribution de l’UE : 10 millions d’euros. Contribution
des états membres de l’UE : 6 millions d’euros

Objectifs: La Fondation Anna Lindh a pour mission de promou-
voir la compréhension et le dialogue interculturel dans la région
en poursuivant trois objectifs spécifiques dans sa phase actuelle :
i) améliorer les perceptions mutuelles et promouvoir la compré-
hension mutuelle ; ii) promouvoir le dialogue interculturel au
niveau local par la mise en œuvre d’initiatives de la société
civile ; iii) renforcer les réseaux des organisations de la société
civile de la Fondation Anna Lindh, en s’assurant que les actions
de leurs membres convergent vers le même objectif.

Lancée en 2005, la Fondation Anna Lindh est la première insti-
tution créée conjointement et cofinancée par tous les pays
membres du partenariat euro-méditerranéen. En 2008, la décla-
ration finale du Sommet de Paris ayant lancé l’Union pour la
Méditerranée (UPM) énonçait que la Fondation Anna Lindh
contribuerait à la dimension culturelle de l’UPM.

Cette phase poursuit les activités de la phase précédente.

Concrètement ? La  Fondation fait office de « réseau de réseaux »
car chacun des 43 pays membres s’est doté de son réseau national.
Elle facilite et soutient l’action de la société civile dans les domaines
prioritaires suivants :
n La culture et la créativité 
n L’éducation et l’apprentissage interculturel
n Les villes et les espaces de citoyenneté 
n Les médias et l’opinion publique 

Dans chaque domaine prioritaire, la Fondation développe des
programmes de grande envergure en collaboration avec les
partenaires internationaux, et accorde son soutien aux projets

qui rassemblent les membres des 43 réseaux de la société civile
au moyen de ses appels d’offres. Ces projets représentent l’ins-
trument principal pour développer le dialogue interculturel à
différents niveaux sur le plan social, de manière à cibler les
jeunes et les étudiants, les enseignants, les enfants et ceux
ayant le plus besoin de recevoir une éducation à la diversité, à
la tolérance et au dialogue interculturel.

La Fondation Anna Lindh a également la responsabilité de
surveiller l’évolution des valeurs et des tendances interculturelles
dans la région. Elle a également créé le Prix Euromed du journa-
lisme et le Prix Euromed pour le dialogue entre les cultures.

Actions en bref:
n Entreprend une analyse comparative de l’évolution des

perceptions, des valeurs et des comportements dans la région  
n Produit un rapport sur le dialogue interculturel et le

distribue aux membres de la Fondation Anna Lindh
n Organise des séminaires et une formation pour l’éducation

au dialogue interculturel; organise le Prix Euromed du jour-
nalisme, et un programme de traduction: agit en tant
qu’observatoire de traduction dans la région

n Lance un Appel d’offres pour la subvention de projets– à
long terme et à court terme ainsi que les projets  théma-
tiques 

n Organise le Forum Anna Lindh
n Coordonne les 43 réseaux et rassemble plus de 3,000

organisations membres
n Organise des actions communes pour ses réseaux, assure

la formation et fournit les outils pour améliorer leur qualité
et leur impact, promeut la participation du réseau aux acti-
vités de la  Fondation, et offre des services comme le
soutien à la collecte de fonds, l’harmonisation des parte-
nariats; l’organisation de réunions pour trouver de
nouveaux contacts, etc. afin de rendre les réseaux natio-
naux plus efficaces.
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Education
Femmes

CIUDAD – Développement urbain durable

CIUDAD vise à aider les gouvernements locaux des pays du Voisinage à s’attaquer
durablement aux problèmes de développement urbain, en encourageant la coopé-
ration entre les acteurs locaux et leurs homologues de l’UE

http://www.ciudad-programme.eu/
Arménie, Algérie, Azerbaïdjan, Belarus, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Délais: 2009 - 2013

Budget: 14 millions d’euros

Objectifs: Le programme CIUDAD (« Cooperation in Urban
Development and Dialogue », Coopération en matière de déve-
loppement urbain et dialogue) entend promouvoir la compré-
hension mutuelle, le dialogue et la coopération entre les
acteurs locaux de l’UE d'une part et des pays partenaires du
Sud et de l'Est du Voisinage (région IEVP) d’autre part. À cet
effet, il soutient le renforcement des capacités pour la moder-
nisation et le renforcement des gouvernements locaux et
régionaux. Il vise également à mettre en place de nouveaux
partenariats et à renforcer les partenariats existants entre
autorités locales et régionales de la région de l’IEVP (sud-sud,
est-est et sud-est) afin de pérenniser les réalisations au-delà
de la durée de vie du programme.

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

Concrètement ? 21 projets bénéficiant d’un cofinancement
(subventions) se concentrent sur les trois priorités théma-
tiques suivantes : l'environnement durable et l’efficacité éner-
gétique ; le développement économique durable et la

réduction des disparités sociales ; la bonne gouvernance et la
planification et le développement urbains durables. Les parte-
nariats associent des consortiums d’organisations regroupant
des autorités locales, des universités, des ONG et d’autres
acteurs du développement urbain durable aussi bien de l’UE
que des pays du Voisinage.

Un mécanisme d’appui au programme assure le soutien tech-
nique aux bénéficiaires et le suivi des progrès ainsi que la diffu-
sion des résultats et la visibilité de CIUDAD, essentiellement par
le biais de réseaux urbains et régionaux existants. 

Actions en bref:
n Promotion du concept de développement urbain durable

dans l’UE et dans la région de l’IEVP.
n Création de partenariats durables entre les autorités

locales de l’UE et de la région de l’IEVP, ainsi qu’entre les
partenaires de l’Est et du Sud du voisinage (coopération
interrégionale).

n Renforcement de la capacité des autorités locales et de la
coordination entre les niveaux locaux et régionaux de
gouvernement.

n Identification et élaboration de projets de développement
urbain durable par les autorités locales de l’UE et de la
région de l’IEVP. Ces projets seront présentés, dans un
format adapté, aux institutions financières internationales
susceptibles de les financer. 

http://www.ciudad-programme.eu/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=72&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromedalex.org
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Fondation Anna Lindh pour le dialogue interculturel

A pour mission de promouvoir le dialogue, le respect mutuel et le dialogue intercul-
turel entre les gens de la région euro-méditerranéenne en travaillant par le biais
d’un réseau de plus de 3000 organisations de la société civile dans 43 pays

http://www.euromedalex.org
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie ainsi que 27 pays membres de
l’UE et les autres membres de l’Union pour la Méditerranée, soit un total de 43 pays.

Délais: 2012-2014 (troisième phase)

Budget: Contribution de l’UE : 10 millions d’euros. Contribution
des états membres de l’UE : 6 millions d’euros

Objectifs: La Fondation Anna Lindh a pour mission de promou-
voir la compréhension et le dialogue interculturel dans la région
en poursuivant trois objectifs spécifiques dans sa phase actuelle :
i) améliorer les perceptions mutuelles et promouvoir la compré-
hension mutuelle ; ii) promouvoir le dialogue interculturel au
niveau local par la mise en œuvre d’initiatives de la société
civile ; iii) renforcer les réseaux des organisations de la société
civile de la Fondation Anna Lindh, en s’assurant que les actions
de leurs membres convergent vers le même objectif.

Lancée en 2005, la Fondation Anna Lindh est la première insti-
tution créée conjointement et cofinancée par tous les pays
membres du partenariat euro-méditerranéen. En 2008, la décla-
ration finale du Sommet de Paris ayant lancé l’Union pour la
Méditerranée (UPM) énonçait que la Fondation Anna Lindh
contribuerait à la dimension culturelle de l’UPM.

Cette phase poursuit les activités de la phase précédente.

Concrètement ? La  Fondation fait office de « réseau de réseaux »
car chacun des 43 pays membres s’est doté de son réseau national.
Elle facilite et soutient l’action de la société civile dans les domaines
prioritaires suivants :
n La culture et la créativité 
n L’éducation et l’apprentissage interculturel
n Les villes et les espaces de citoyenneté 
n Les médias et l’opinion publique 

Dans chaque domaine prioritaire, la Fondation développe des
programmes de grande envergure en collaboration avec les
partenaires internationaux, et accorde son soutien aux projets

qui rassemblent les membres des 43 réseaux de la société civile
au moyen de ses appels d’offres. Ces projets représentent l’ins-
trument principal pour développer le dialogue interculturel à
différents niveaux sur le plan social, de manière à cibler les
jeunes et les étudiants, les enseignants, les enfants et ceux
ayant le plus besoin de recevoir une éducation à la diversité, à
la tolérance et au dialogue interculturel.

La Fondation Anna Lindh a également la responsabilité de
surveiller l’évolution des valeurs et des tendances interculturelles
dans la région. Elle a également créé le Prix Euromed du journa-
lisme et le Prix Euromed pour le dialogue entre les cultures.

Actions en bref:
n Entreprend une analyse comparative de l’évolution des

perceptions, des valeurs et des comportements dans la région  
n Produit un rapport sur le dialogue interculturel et le

distribue aux membres de la Fondation Anna Lindh
n Organise des séminaires et une formation pour l’éducation

au dialogue interculturel; organise le Prix Euromed du jour-
nalisme, et un programme de traduction: agit en tant
qu’observatoire de traduction dans la région

n Lance un Appel d’offres pour la subvention de projets– à
long terme et à court terme ainsi que les projets  théma-
tiques 

n Organise le Forum Anna Lindh
n Coordonne les 43 réseaux et rassemble plus de 3,000

organisations membres
n Organise des actions communes pour ses réseaux, assure

la formation et fournit les outils pour améliorer leur qualité
et leur impact, promeut la participation du réseau aux acti-
vités de la  Fondation, et offre des services comme le
soutien à la collecte de fonds, l’harmonisation des parte-
nariats; l’organisation de réunions pour trouver de
nouveaux contacts, etc. afin de rendre les réseaux natio-
naux plus efficaces.
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Culture et Média
Jeunesse et Dialogue Interculturel
Société civile et autorités locales
Education
Femmes

CIUDAD – Développement urbain durable

CIUDAD vise à aider les gouvernements locaux des pays du Voisinage à s’attaquer
durablement aux problèmes de développement urbain, en encourageant la coopé-
ration entre les acteurs locaux et leurs homologues de l’UE

http://www.ciudad-programme.eu/
Arménie, Algérie, Azerbaïdjan, Belarus, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Délais: 2009 - 2013

Budget: 14 millions d’euros

Objectifs: Le programme CIUDAD (« Cooperation in Urban
Development and Dialogue », Coopération en matière de déve-
loppement urbain et dialogue) entend promouvoir la compré-
hension mutuelle, le dialogue et la coopération entre les
acteurs locaux de l’UE d'une part et des pays partenaires du
Sud et de l'Est du Voisinage (région IEVP) d’autre part. À cet
effet, il soutient le renforcement des capacités pour la moder-
nisation et le renforcement des gouvernements locaux et
régionaux. Il vise également à mettre en place de nouveaux
partenariats et à renforcer les partenariats existants entre
autorités locales et régionales de la région de l’IEVP (sud-sud,
est-est et sud-est) afin de pérenniser les réalisations au-delà
de la durée de vie du programme.

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

Concrètement ? 21 projets bénéficiant d’un cofinancement
(subventions) se concentrent sur les trois priorités théma-
tiques suivantes : l'environnement durable et l’efficacité éner-
gétique ; le développement économique durable et la

réduction des disparités sociales ; la bonne gouvernance et la
planification et le développement urbains durables. Les parte-
nariats associent des consortiums d’organisations regroupant
des autorités locales, des universités, des ONG et d’autres
acteurs du développement urbain durable aussi bien de l’UE
que des pays du Voisinage.

Un mécanisme d’appui au programme assure le soutien tech-
nique aux bénéficiaires et le suivi des progrès ainsi que la diffu-
sion des résultats et la visibilité de CIUDAD, essentiellement par
le biais de réseaux urbains et régionaux existants. 

Actions en bref:
n Promotion du concept de développement urbain durable

dans l’UE et dans la région de l’IEVP.
n Création de partenariats durables entre les autorités

locales de l’UE et de la région de l’IEVP, ainsi qu’entre les
partenaires de l’Est et du Sud du voisinage (coopération
interrégionale).

n Renforcement de la capacité des autorités locales et de la
coordination entre les niveaux locaux et régionaux de
gouvernement.

n Identification et élaboration de projets de développement
urbain durable par les autorités locales de l’UE et de la
région de l’IEVP. Ces projets seront présentés, dans un
format adapté, aux institutions financières internationales
susceptibles de les financer. 

http://www.ciudad-programme.eu/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=72&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromedalex.org
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Soutien au Fonds européen pour la démocratie

Soutient les journalistes, blogueurs, ONG non enregistrées, syndicats, mouvements
pro-démocratiques non structurés ou naissants et mouvements politiques (y compris
en exil ou de la diaspora), en particulier lorsque l’ensemble de ces acteurs agissent
dans un contexte politique particulièrement incertain. 

Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Durée: 2013-2015

Budget: 6 millions d’euros

Objectifs: L’objectif de cette action est de soutenir le fonction-
nement de base du Fonds européen pour la démocratie (FEDEM)
dans le voisinage européen, afin de stimuler et d'encourager le
processus de la démocratisation ainsi que la démocratie
profonde et durable dans les pays en transition politique et dans
les sociétés qui luttent pour la démocratisation. 

Le FEDEM s'inscrit dans un contexte où les acteurs du change-
ment, dans les pays qui combattent pour la démocratisation,
rencontrent des obstacles pour accéder aux financements de
l'UE. Le FEDEM entend apporter une valeur ajoutée en offrant
un mécanisme de financement souple et rapide aux bénéfi-
ciaires qui ne font pas l’objet d’un soutien, dont les besoins ne
sont pas suffisamment couverts, ou qui ont des difficultés à
obtenir un soutien via les instruments de financement de l'UE,
en particulier en raison de leur personnalité juridique, d’exi-
gences administratives ou de critères d'éligibilité. Les bénéfi-
ciaires incluent des journalistes, des blogueurs, des ONG non
enregistrées, des mouvements pro-démocratiques non struc-
turés ou naissants et des mouvements politiques (y compris en
exil ou de la diaspora), en particulier lorsque l’ensemble de ces
acteurs agissent dans un contexte politique particulièrement
incertain.

Concrètement ? La contribution de l'UE au FEDEM soutiendra
sa création, son fonctionnement et ses activités lors de ses
trois premières années d'existence. À cet effet, outre les
dépenses liées aux ressources humaines et aux frais adminis-
tratifs, la contribution de l'UE soutiendra l'organisation de
séminaires, d'études, de conférences, de publications, d'évé-
nements de mise en réseau, d'ateliers, de formations et d'évé-
nements de promotion.

Le Fonds n'est pas un instrument européen, il revêt la forme
d'une fondation privée de droit belge, autonome par rapport à
l'Union européenne, régie par son propre statut et dotée de ses
propres organes directeurs. Toutefois, le statut du FEDEM
assure sa complémentarité avec les instruments de coopéra-
tion existants de l'UE en soutenant les acteurs politiques clés
dans la promotion de la transition démocratique à travers une
assistance rapide et flexible, en évitant les doubles emplois
ainsi qu'en assurant la cohérence et en apportant une valeur
ajoutée par rapport aux activités menées au titre des instru-
ments financiers de l'UE. Ces derniers incluent, en particulier,
l'instrument européen pour la démocratie et les droits de
l'homme (IEDDH), l'instrument de stabilité et l’instrument euro-
péen de voisinage. 

On peut observer la valeur ajoutée du FEDEM dans deux
domaines spécifiques. Premièrement dans son groupe cible : ceux
qui ont des difficultés à obtenir un soutien via les instruments de
financement de l'UE. Deuxièmement dans sa façon d'agir : il
apporte un soutien plus rapide et flexible que l'UE ne peut le faire
en raison de ses règles et procédures. Toutes les activités du fonds
sont menées sans but lucratif et mises en œuvre dans un souci
de transparence, de pluralisme et d'impartialité.

Actions en bref:
Le soutien de l'UE permet au Fonds de fonctionner afin qu’il
puisse apporter les résultats suivants à l'aide de ses propres
ressources supplémentaires :
n soutien financier aux activités des organisations de la

société civile, par ex. des fondations politiques ou des
réseaux de fondations pouvant être considérés comme des
partenaires de la mise en œuvre ;

n soutien financier direct aux bénéficiaires, y compris : acti-
vités de projet, soutien matériel, frais de fonctionnement,
bourses de chercheurs invités (notamment à travers un
programme européen d'invitation des jeunes qui montrent
de l'intérêt et s'engagent pour la démocratisation).

De jeunes Palestiniens célébrant la Journée de l’Europe dans la ville de Ramallah

en Cisjordanie, le 9 Mai 2012. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)
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Soutien au Fonds européen pour la démocratie

Soutient les journalistes, blogueurs, ONG non enregistrées, syndicats, mouvements
pro-démocratiques non structurés ou naissants et mouvements politiques (y compris
en exil ou de la diaspora), en particulier lorsque l’ensemble de ces acteurs agissent
dans un contexte politique particulièrement incertain. 

Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Durée: 2013-2015

Budget: 6 millions d’euros

Objectifs: L’objectif de cette action est de soutenir le fonction-
nement de base du Fonds européen pour la démocratie (FEDEM)
dans le voisinage européen, afin de stimuler et d'encourager le
processus de la démocratisation ainsi que la démocratie
profonde et durable dans les pays en transition politique et dans
les sociétés qui luttent pour la démocratisation. 

Le FEDEM s'inscrit dans un contexte où les acteurs du change-
ment, dans les pays qui combattent pour la démocratisation,
rencontrent des obstacles pour accéder aux financements de
l'UE. Le FEDEM entend apporter une valeur ajoutée en offrant
un mécanisme de financement souple et rapide aux bénéfi-
ciaires qui ne font pas l’objet d’un soutien, dont les besoins ne
sont pas suffisamment couverts, ou qui ont des difficultés à
obtenir un soutien via les instruments de financement de l'UE,
en particulier en raison de leur personnalité juridique, d’exi-
gences administratives ou de critères d'éligibilité. Les bénéfi-
ciaires incluent des journalistes, des blogueurs, des ONG non
enregistrées, des mouvements pro-démocratiques non struc-
turés ou naissants et des mouvements politiques (y compris en
exil ou de la diaspora), en particulier lorsque l’ensemble de ces
acteurs agissent dans un contexte politique particulièrement
incertain.

Concrètement ? La contribution de l'UE au FEDEM soutiendra
sa création, son fonctionnement et ses activités lors de ses
trois premières années d'existence. À cet effet, outre les
dépenses liées aux ressources humaines et aux frais adminis-
tratifs, la contribution de l'UE soutiendra l'organisation de
séminaires, d'études, de conférences, de publications, d'évé-
nements de mise en réseau, d'ateliers, de formations et d'évé-
nements de promotion.

Le Fonds n'est pas un instrument européen, il revêt la forme
d'une fondation privée de droit belge, autonome par rapport à
l'Union européenne, régie par son propre statut et dotée de ses
propres organes directeurs. Toutefois, le statut du FEDEM
assure sa complémentarité avec les instruments de coopéra-
tion existants de l'UE en soutenant les acteurs politiques clés
dans la promotion de la transition démocratique à travers une
assistance rapide et flexible, en évitant les doubles emplois
ainsi qu'en assurant la cohérence et en apportant une valeur
ajoutée par rapport aux activités menées au titre des instru-
ments financiers de l'UE. Ces derniers incluent, en particulier,
l'instrument européen pour la démocratie et les droits de
l'homme (IEDDH), l'instrument de stabilité et l’instrument euro-
péen de voisinage. 

On peut observer la valeur ajoutée du FEDEM dans deux
domaines spécifiques. Premièrement dans son groupe cible : ceux
qui ont des difficultés à obtenir un soutien via les instruments de
financement de l'UE. Deuxièmement dans sa façon d'agir : il
apporte un soutien plus rapide et flexible que l'UE ne peut le faire
en raison de ses règles et procédures. Toutes les activités du fonds
sont menées sans but lucratif et mises en œuvre dans un souci
de transparence, de pluralisme et d'impartialité.

Actions en bref:
Le soutien de l'UE permet au Fonds de fonctionner afin qu’il
puisse apporter les résultats suivants à l'aide de ses propres
ressources supplémentaires :
n soutien financier aux activités des organisations de la

société civile, par ex. des fondations politiques ou des
réseaux de fondations pouvant être considérés comme des
partenaires de la mise en œuvre ;

n soutien financier direct aux bénéficiaires, y compris : acti-
vités de projet, soutien matériel, frais de fonctionnement,
bourses de chercheurs invités (notamment à travers un
programme européen d'invitation des jeunes qui montrent
de l'intérêt et s'engagent pour la démocratisation).

De jeunes Palestiniens célébrant la Journée de l’Europe dans la ville de Ramallah

en Cisjordanie, le 9 Mai 2012. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)
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Facilité de voisinage pour la société civile

Œuvre à renforcer et promouvoir le rôle des acteurs de la société civile dans la mise
en œuvre de réformes et changements démocratiques dans les pays du voisinage,
à travers une participation accrue dans la réalisation des objectifs de la Politique
européenne de voisinage

Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine 

Délais: 2011-2013

Budget: 26.4 millions d’euros en 2011 pour le Voisinage Est et
Sud; 22 millions d’euros pour le Sud en 2012-2013 (11 millions
d’euros chaque année).

Objectifs: La Facilité a pour objectif de renforcer les acteurs de
la société civile dans les pays partenaires et à contribuer à la
promotion d’un environnement favorable à la mise en œuvre
de leurs activités. Elle œuvrera à encourager leur implication
dans le dialogue politique et leurs échanges avec les autorités.

La Facilité vise également à soutenir l’implication des acteurs
de la société civile dans l’élaboration de programmes, ainsi que
dans la mise en œuvre et le contrôle de l’assistance et des poli-
tiques de l’Union européenne dans la région.

Concrètement ? La Facilité accordera un soutien financier (par
le biais d’appels d’offres aux niveaux local et régional dans le
cadre de l’IEVP) pour la mise en œuvre de projets de la société
civile qui s’inscrivent dans le cadre de la Politique de voisinage
et se rapportent à ses deux dimensions régionales, le
Partenariat de l’Est et le Partenariat pour la démocratie et une
prospérité partagée pour le Sud. Elle visera également à
renforcer la capacité des acteurs de la société civile dans la
région à promouvoir les réformes et à accroître la responsabilité
publique dans leurs pays. Enfin, cet instrument œuvrera à
accroître la participation des acteurs de la société civile aux
dialogues politiques sectoriels et à la mise en œuvre des projets

de coopération de l’UE dans les domaines concernés.

Actions en bref:
n Identifie et analyse les besoins et les capacités des acteurs

de la société civile dans la région, ainsi que la manière par
laquelle ils peuvent contribuer aux dialogues politiques
sectoriels spécifiques;

n Soutient les activités de renforcement des capacités (forma-
tions, séminaires, ateliers, échanges de bonnes pratiques,
soutien sur mesure, etc.) des acteurs de la société civile afin
d’améliorer leurs capacités à promouvoir les réformes et à
accroître la responsabilité publique dans les domaines poli-
tiques de l’UE ;

n Soutient l’organisation de consultations entre les différents
acteurs aux niveaux national et régional impliquant les acteurs
de la société civile, les autorités nationales et les délégations
de l’UE afin de faciliter leur participation aux dialogues poli-
tiques sectoriels entre l’UE et les pays partenaires, et à la mise
en œuvre de projets et de programmes bilatéraux ;               

n Soutient les activités de suivi et de soutien menées par les
acteurs de la société civile en vue de la réalisation des objec-
tifs de la PEV aux niveaux régional, sous-régional et national,
ainsi que les activités menées dans le cadre des forums et
réseaux des organisations de la société civile ;

n Œuvre à renforcer le rôle des acteurs de la société civile dans
le processus de formulation de politiques, et à promouvoir
une approche favorable des gouvernements et des autorités
locales à leur égard, par le biais d’approches et de consulta-
tions participatives. 

TRESMED 4 – Dialogue avec la société civile

Renforce le rôle consultatif des partenaires économiques et sociaux et leur contri-
bution au partenariat euro-méditerranéen à travers des formations, des visites
d'étude, des séminaires, des réseaux et des échanges d'expériences.

http://www.tresmed.es/en/home
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie*, Tunisie

Délais: 2011-2013

Budget: 1,5 million d’euros

Objectifs: TRESMED vise à donner aux acteurs économiques et
sociaux un cadre de dialogue institutionnel dans le but d’aider
la société civile, d’améliorer la gouvernance et de promouvoir
la démocratisation dans la région de la Méditerranée. Le projet
s'emploie à renforcer et promouvoir le rôle consultatif des insti-
tutions économiques et sociales de la Méditerranée. Il cherche
par ailleurs à créer et à consolider des instances influentes de
dialogue social et à concilier développement économique et
développement social.

Cette dernière phase du projet TRESMED entend continuer à
soutenir le rôle des acteurs économiques et sociaux dans les
processus de prise de décision, permettant ainsi une implication
accrue dans le partenariat méditerranéen, et ce afin de faciliter
la création d'un modèle représentatif d'intégration dans le cadre
de la politique européenne de voisinage.

TRESMED 4 s'appuie sur les résultats d'un projet antérieur,
TRESMED 3.

Concrètement ? Le projet est axé sur l'amélioration de la
compréhension des questions socio-économiques pertinentes
pour la coopération méditerranéenne grâce à des ateliers
thématiques, des conférences sur les résultats des ateliers et
un site web spécialisé. Les ateliers thématiques sont au cœur
de TRESMED 4.

TRESMED 4 s'emploie à échanger des expériences dans le
domaine du dialogue institutionnel, à créer et à renforcer les

conseils économiques et sociaux et les institutions similaires, à
renforcer les capacités des organisations de la société civile et
les structures de dialogue social, ainsi qu'à renforcer et à
promouvoir le dialogue social par le biais de l'éducation et de
la sensibilisation aux processus de consultation pour les acteurs
sociaux des sociétés démocratiques.

Les groupes cibles sont les représentants de haut niveau des
conseils économiques et sociaux et des institutions similaires,
les organisations socio-professionnelles (par ex. les syndicats
et organisations professionnelles), les représentants du système
judiciaire ainsi que les experts en sociologie et en économie et
autres universitaires.

Actions en bref:
n Organise des ateliers thématiques internationaux annuels

(Année 1 : Jeunesse, formation et dialogue social ; Année
2 : Femmes et dialogue social ; Année 3 : Bonnes pratiques
dans les pays et dans la région. Coopération régionale)
dédiés à la discussion de sujets d'intérêt commun entre les
partenaires économiques et sociaux

n Organise des conférences sur le travail effectué dans les
ateliers et une conférence finale où une proposition de plan
d'action sera soumise pour approbation

n Gère un site web : « L'Observatoire virtuel euro-méditerra-
néen sur la fonction consultative et les partenaires sociaux
et économiques », qui offre un accès aisé aux documents,
notifications, appels à propositions, informations spéciali-
sées, etc. Il deviendra progressivement un observatoire
virtuel spécialisé dans les questions socio-économiques

n Réalise une publication en quatre langues (anglais, espa-
gnol, français et arabe) présentant les résultats des acti-
vités liées à chacun des blocs thématiques du projet.

http://www.tresmed.es/en/home
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Facilité de voisinage pour la société civile

Œuvre à renforcer et promouvoir le rôle des acteurs de la société civile dans la mise
en œuvre de réformes et changements démocratiques dans les pays du voisinage,
à travers une participation accrue dans la réalisation des objectifs de la Politique
européenne de voisinage

Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine 

Délais: 2011-2013

Budget: 26.4 millions d’euros en 2011 pour le Voisinage Est et
Sud; 22 millions d’euros pour le Sud en 2012-2013 (11 millions
d’euros chaque année).

Objectifs: La Facilité a pour objectif de renforcer les acteurs de
la société civile dans les pays partenaires et à contribuer à la
promotion d’un environnement favorable à la mise en œuvre
de leurs activités. Elle œuvrera à encourager leur implication
dans le dialogue politique et leurs échanges avec les autorités.

La Facilité vise également à soutenir l’implication des acteurs
de la société civile dans l’élaboration de programmes, ainsi que
dans la mise en œuvre et le contrôle de l’assistance et des poli-
tiques de l’Union européenne dans la région.

Concrètement ? La Facilité accordera un soutien financier (par
le biais d’appels d’offres aux niveaux local et régional dans le
cadre de l’IEVP) pour la mise en œuvre de projets de la société
civile qui s’inscrivent dans le cadre de la Politique de voisinage
et se rapportent à ses deux dimensions régionales, le
Partenariat de l’Est et le Partenariat pour la démocratie et une
prospérité partagée pour le Sud. Elle visera également à
renforcer la capacité des acteurs de la société civile dans la
région à promouvoir les réformes et à accroître la responsabilité
publique dans leurs pays. Enfin, cet instrument œuvrera à
accroître la participation des acteurs de la société civile aux
dialogues politiques sectoriels et à la mise en œuvre des projets

de coopération de l’UE dans les domaines concernés.

Actions en bref:
n Identifie et analyse les besoins et les capacités des acteurs

de la société civile dans la région, ainsi que la manière par
laquelle ils peuvent contribuer aux dialogues politiques
sectoriels spécifiques;

n Soutient les activités de renforcement des capacités (forma-
tions, séminaires, ateliers, échanges de bonnes pratiques,
soutien sur mesure, etc.) des acteurs de la société civile afin
d’améliorer leurs capacités à promouvoir les réformes et à
accroître la responsabilité publique dans les domaines poli-
tiques de l’UE ;

n Soutient l’organisation de consultations entre les différents
acteurs aux niveaux national et régional impliquant les acteurs
de la société civile, les autorités nationales et les délégations
de l’UE afin de faciliter leur participation aux dialogues poli-
tiques sectoriels entre l’UE et les pays partenaires, et à la mise
en œuvre de projets et de programmes bilatéraux ;               

n Soutient les activités de suivi et de soutien menées par les
acteurs de la société civile en vue de la réalisation des objec-
tifs de la PEV aux niveaux régional, sous-régional et national,
ainsi que les activités menées dans le cadre des forums et
réseaux des organisations de la société civile ;

n Œuvre à renforcer le rôle des acteurs de la société civile dans
le processus de formulation de politiques, et à promouvoir
une approche favorable des gouvernements et des autorités
locales à leur égard, par le biais d’approches et de consulta-
tions participatives. 

TRESMED 4 – Dialogue avec la société civile

Renforce le rôle consultatif des partenaires économiques et sociaux et leur contri-
bution au partenariat euro-méditerranéen à travers des formations, des visites
d'étude, des séminaires, des réseaux et des échanges d'expériences.

http://www.tresmed.es/en/home
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie*, Tunisie

Délais: 2011-2013

Budget: 1,5 million d’euros

Objectifs: TRESMED vise à donner aux acteurs économiques et
sociaux un cadre de dialogue institutionnel dans le but d’aider
la société civile, d’améliorer la gouvernance et de promouvoir
la démocratisation dans la région de la Méditerranée. Le projet
s'emploie à renforcer et promouvoir le rôle consultatif des insti-
tutions économiques et sociales de la Méditerranée. Il cherche
par ailleurs à créer et à consolider des instances influentes de
dialogue social et à concilier développement économique et
développement social.

Cette dernière phase du projet TRESMED entend continuer à
soutenir le rôle des acteurs économiques et sociaux dans les
processus de prise de décision, permettant ainsi une implication
accrue dans le partenariat méditerranéen, et ce afin de faciliter
la création d'un modèle représentatif d'intégration dans le cadre
de la politique européenne de voisinage.

TRESMED 4 s'appuie sur les résultats d'un projet antérieur,
TRESMED 3.

Concrètement ? Le projet est axé sur l'amélioration de la
compréhension des questions socio-économiques pertinentes
pour la coopération méditerranéenne grâce à des ateliers
thématiques, des conférences sur les résultats des ateliers et
un site web spécialisé. Les ateliers thématiques sont au cœur
de TRESMED 4.

TRESMED 4 s'emploie à échanger des expériences dans le
domaine du dialogue institutionnel, à créer et à renforcer les

conseils économiques et sociaux et les institutions similaires, à
renforcer les capacités des organisations de la société civile et
les structures de dialogue social, ainsi qu'à renforcer et à
promouvoir le dialogue social par le biais de l'éducation et de
la sensibilisation aux processus de consultation pour les acteurs
sociaux des sociétés démocratiques.

Les groupes cibles sont les représentants de haut niveau des
conseils économiques et sociaux et des institutions similaires,
les organisations socio-professionnelles (par ex. les syndicats
et organisations professionnelles), les représentants du système
judiciaire ainsi que les experts en sociologie et en économie et
autres universitaires.

Actions en bref:
n Organise des ateliers thématiques internationaux annuels

(Année 1 : Jeunesse, formation et dialogue social ; Année
2 : Femmes et dialogue social ; Année 3 : Bonnes pratiques
dans les pays et dans la région. Coopération régionale)
dédiés à la discussion de sujets d'intérêt commun entre les
partenaires économiques et sociaux

n Organise des conférences sur le travail effectué dans les
ateliers et une conférence finale où une proposition de plan
d'action sera soumise pour approbation

n Gère un site web : « L'Observatoire virtuel euro-méditerra-
néen sur la fonction consultative et les partenaires sociaux
et économiques », qui offre un accès aisé aux documents,
notifications, appels à propositions, informations spéciali-
sées, etc. Il deviendra progressivement un observatoire
virtuel spécialisé dans les questions socio-économiques

n Réalise une publication en quatre langues (anglais, espa-
gnol, français et arabe) présentant les résultats des acti-
vités liées à chacun des blocs thématiques du projet.

http://www.tresmed.es/en/home
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Erasmus Mundus II –Action 2 : Partenariats

Promeut la coopération entre les institutions d’enseignement supérieur à travers des
partenariats ainsi qu’une mobilité accrue et des échanges d’étudiants, de chercheurs et
de personnel universitaire (avec des bourses).

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine et partenariats dans le monde entier

Durée: 2007-2013

Budget (pays IEVP): 254 millions d’euros (2007-2012) ; 70
millions d’euros (2013)

Objectifs: Erasmus Mundus II – Partenariats Action 2 entend
promouvoir une amélioration de la compréhension et un enri-
chissement mutuel entre l’UE et les pays tiers et – à moyen
terme – renforcer les liens politiques, culturels, pédagogiques
et économiques.

Concrètement ? Il s’agit d’un programme de coopération et de
mobilité qui finance des partenariats universitaires entre l’UE et
des pays tiers, au moyen de bourses. Ce programme vient
compléter les autres initiatives financées par l’UE dans le
domaine de l’enseignement supérieur. Il s’adresse aux étudiants
et au personnel universitaire de l’UE et des pays tiers, en parti-
culier ceux qui vivent dans une situation précaire (par ex. réfu-
giés et demandeurs d’asile).

Le programme vise à améliorer les capacités de coopération
internationale des universités dans les pays tiers, tout en
promouvant la coopération entre les institutions. Il offre aux
étudiants talentueux, en particulier ceux provenant de groupes
vulnérables, l’opportunité de tirer des bénéfices linguistiques,
culturels et pédagogiques en suivant des études universitaires

dans un autre pays. Le programme promeut aussi les valeurs
de l’UE. En outre, il améliore la transparence et la reconnais-
sance des études et des qualifications.

Le programme a été lancé par EuropeAid en 2006 et est mis
en œuvre par l'Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et
culture ».(EACEA).    

Il succède au projet Erasmus Mundus – Volet coopération exté-
rieure.

Actions en bref:
n Favorise la mobilité des étudiants et du personnel univer-

sitaire grâce à un programme d’échange ;
n Encourage les partenariats et la coopération entre les

universités européennes et celles des pays du voisinage ; 
n Renforce le rôle du secteur de l’enseignement supérieur

grâce à des échanges de connaissances, de compétences
et d’expertise ; 

n Offre aux citoyens des pays partenaires l’opportunité
unique de vivre de nouvelles expériences culturelles et
pédagogiques ;

n Ouvre la voie à la reconnaissance internationale des études
et des qualifications ; 

n Renforce les capacités de coopération internationale des
universités des pays partenaires. 

Des jeunes écolières du camp de réfugiés de Gaza dans leur classe située dans un des bâtiments dont la construction a été financée par

l’Union européenne, à Jerash, au nord de Amman, en Jordanie, le 17 Octobre 2011. Αu départ un camp d’urgence, il existe toujours à ce

jour. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=68&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=68&id_type=10&lang_id=469
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
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Erasmus Mundus II –Action 2 : Partenariats

Promeut la coopération entre les institutions d’enseignement supérieur à travers des
partenariats ainsi qu’une mobilité accrue et des échanges d’étudiants, de chercheurs et
de personnel universitaire (avec des bourses).

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine et partenariats dans le monde entier

Durée: 2007-2013

Budget (pays IEVP): 254 millions d’euros (2007-2012) ; 70
millions d’euros (2013)

Objectifs: Erasmus Mundus II – Partenariats Action 2 entend
promouvoir une amélioration de la compréhension et un enri-
chissement mutuel entre l’UE et les pays tiers et – à moyen
terme – renforcer les liens politiques, culturels, pédagogiques
et économiques.

Concrètement ? Il s’agit d’un programme de coopération et de
mobilité qui finance des partenariats universitaires entre l’UE et
des pays tiers, au moyen de bourses. Ce programme vient
compléter les autres initiatives financées par l’UE dans le
domaine de l’enseignement supérieur. Il s’adresse aux étudiants
et au personnel universitaire de l’UE et des pays tiers, en parti-
culier ceux qui vivent dans une situation précaire (par ex. réfu-
giés et demandeurs d’asile).

Le programme vise à améliorer les capacités de coopération
internationale des universités dans les pays tiers, tout en
promouvant la coopération entre les institutions. Il offre aux
étudiants talentueux, en particulier ceux provenant de groupes
vulnérables, l’opportunité de tirer des bénéfices linguistiques,
culturels et pédagogiques en suivant des études universitaires

dans un autre pays. Le programme promeut aussi les valeurs
de l’UE. En outre, il améliore la transparence et la reconnais-
sance des études et des qualifications.

Le programme a été lancé par EuropeAid en 2006 et est mis
en œuvre par l'Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et
culture ».(EACEA).    

Il succède au projet Erasmus Mundus – Volet coopération exté-
rieure.

Actions en bref:
n Favorise la mobilité des étudiants et du personnel univer-

sitaire grâce à un programme d’échange ;
n Encourage les partenariats et la coopération entre les

universités européennes et celles des pays du voisinage ; 
n Renforce le rôle du secteur de l’enseignement supérieur

grâce à des échanges de connaissances, de compétences
et d’expertise ; 

n Offre aux citoyens des pays partenaires l’opportunité
unique de vivre de nouvelles expériences culturelles et
pédagogiques ;

n Ouvre la voie à la reconnaissance internationale des études
et des qualifications ; 

n Renforce les capacités de coopération internationale des
universités des pays partenaires. 

Des jeunes écolières du camp de réfugiés de Gaza dans leur classe située dans un des bâtiments dont la construction a été financée par

l’Union européenne, à Jerash, au nord de Amman, en Jordanie, le 17 Octobre 2011. Αu départ un camp d’urgence, il existe toujours à ce

jour. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=68&id_type=10&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=68&id_type=10&lang_id=469
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
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TEMPUS IV pour l’enseignement supérieur

Appui à la modernisation de l’enseignement supérieur, création d’opportunités de
coopération entre les acteurs de terrain et renforcement de la compréhension.

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Délais: 2007-2013

Budget: 38 millions d’euros en 2007 ; 34,4 millions en 2008 ;
39,4 millions en 2009 ; 30,4 millions en 2010 ; 57 millions en
2011 et 59,5 millions en 2012 (budgets annuels alloués pour
les pays de l’IEVP, Sud, Est et la Russie)

Objectifs: Le programme Tempus soutient les initiatives des
pays partenaires visant à moderniser leur système d’enseigne-
ment supérieur et crée des opportunités de coopération entre
les acteurs de l’enseignement supérieur de l’Union européenne
et des Pays Partenaires, qui travaillent ensemble sur les projets.
Il renforce également la compréhension entre les cultures dans
la mesure où il favorise le rapprochement entre les peuples et
la convergence avec l’évolution de l’enseignement supérieur
dans l’Union européenne pour stimuler la création d’emplois et
la croissance économique.

Concrètement ? Le programme finance trois types d’actions : des
Projets Communs, des Mesures Structurelles et des Mesures
d’Accompagnement. Les Projets Communs reposent sur des
programmes multilatéraux entre établissements d’enseignement
supérieur de l’UE et des Pays Partenaires, qui permettent de
mettre au point, de moderniser et de diffuser des programmes
d’enseignement et des méthodes et supports pédagogiques
nouveaux, de stimuler le développement d’une culture de l’assu-
rance qualité et de moderniser la gestion et la gouvernance des
établissements. Les projets de Mesures Structurelles contribuent
au développement et à la réforme des systèmes et des établis-
sements d’enseignement supérieur dans les Pays Partenaires, à
l’amélioration de leur qualité et de leur utilité, ainsi qu’à une plus
grande convergence avec l’évolution de l’enseignement supérieur
dans l’UE. Quant aux Mesures d’Accompagnement, elles
comprennent des actions d’information et de diffusion, notam-
ment des conférences thématiques, la réalisation d’études, la

consultation des parties intéressées, etc.

Le programme lance des Appels à Propositions pour les deux
premiers types d’actions, auxquels peuvent se porter candidats
des partenariats, qui sont en fait des consortiums réunissant
des organisations parmi lesquelles des établissements d’ensei-
gnement supérieur, des entreprises, des ministères, des ONG,
etc., de l’Union européenne et des Pays Partenaires. Les
mesures d’accompagnement font l’objet de contrats attribués
à l’issue d’appels d’offres, voire de contrats-cadres. Le
programme favorise également la coopération internationale
et régionale, ce qui facilite une meilleure communication et
l’émergence de nouveaux réseaux de contacts personnels et
professionnels entre les milieux universitaires de l’UE et des
pays partenaires. L’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel
et culture » (EACEA) est chargée de mettre en œuvre le
programme Tempus.

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

Actions en bref
n Appui aux processus de transition et de modernisation de

l’enseignement supérieur dans les pays partenaires,
n Soutien de Projets Communs en faveur de l’élaboration de

programmes, de méthodes et de matériels pédagogiques
nouveaux,  

n Promotion de Mesures Structurelles contribuant à réformer
les systèmes et les établissements d’enseignement supérieur,

n Amélioration de la convergence avec l’évolution de l’ensei-
gnement supérieur dans l’UE pour stimuler la création
d’emplois et la croissance économique,

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

eTwinning Plus

Offre aux écoles des pays du partenariat oriental et de Tunisie une plateforme pour
établir des liens avec des établissements scolaires de l'UE et des pays tiers. 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Tunisie, Ukraine

Durée: 2012 –2013 

Budget: environ 1 million d'euros

Objectifs: eTwinning Plus entend offrir un environnement en
ligne sécurisé qui permet aux écoles de coopérer avec d'autres
écoles et aux enseignants de participer à des projets et de
communiquer avec des professionnels de l'éducation qui parta-
gent leurs points de vue au sein du réseau eTwinning.

Concrètement ? eTwinning offre une plateforme pour permettre
au personnel (enseignants, directeurs, bibliothécaires, etc.)
travaillant dans un établissement d'un des pays participants de
communiquer, de collaborer, de développer des projets et de
partager des ressources. 

eTwinning Plus – une extension de l'initiative eTwinning d'ap-
prentissage tout au long de la vie – est un projet pilote qui offre
aux écoles des pays du partenariat oriental et de Tunisie une
plateforme pour établir des liens avec des établissements de
l'UE et des pays tiers.   

eTwinning Plus encourage la coopération entre les écoles par
le biais des technologies de l'information et de la communica-
tion. Elle fournit ainsi un soutien, des outils et des services aux
écoles associées au programme. eTwinning Plus est un service
proposé gratuitement à l'ensemble du personnel des écoles
présélectionnées. 

Actions en bref:
n Le projet met en place une plateforme en ligne – en

anglais, en français, en arabe et en russe – pour permettre
aux enseignants et aux élèves d'écoles présélectionnées
des pays partenaires de participer à des projets eTwinning
avec leurs pairs/homologues de l'UE;

n Les écoles ont ainsi la possibilité d'échanger des idées, des
conseils, des produits et des ressources;

n Des agences de soutien partenaires sont mises en place
dans chaque pays partenaire pour gèrer et faire
connaître eTwinning Plus (y compris dans les écoles
préselectionnées).

n Des séances d'information et de formation sont organisées
pour les agences de soutien partenaires et les enseignants.

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=50&id_type=10&lang_id=450
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
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TEMPUS IV pour l’enseignement supérieur

Appui à la modernisation de l’enseignement supérieur, création d’opportunités de
coopération entre les acteurs de terrain et renforcement de la compréhension.

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine

Délais: 2007-2013

Budget: 38 millions d’euros en 2007 ; 34,4 millions en 2008 ;
39,4 millions en 2009 ; 30,4 millions en 2010 ; 57 millions en
2011 et 59,5 millions en 2012 (budgets annuels alloués pour
les pays de l’IEVP, Sud, Est et la Russie)

Objectifs: Le programme Tempus soutient les initiatives des
pays partenaires visant à moderniser leur système d’enseigne-
ment supérieur et crée des opportunités de coopération entre
les acteurs de l’enseignement supérieur de l’Union européenne
et des Pays Partenaires, qui travaillent ensemble sur les projets.
Il renforce également la compréhension entre les cultures dans
la mesure où il favorise le rapprochement entre les peuples et
la convergence avec l’évolution de l’enseignement supérieur
dans l’Union européenne pour stimuler la création d’emplois et
la croissance économique.

Concrètement ? Le programme finance trois types d’actions : des
Projets Communs, des Mesures Structurelles et des Mesures
d’Accompagnement. Les Projets Communs reposent sur des
programmes multilatéraux entre établissements d’enseignement
supérieur de l’UE et des Pays Partenaires, qui permettent de
mettre au point, de moderniser et de diffuser des programmes
d’enseignement et des méthodes et supports pédagogiques
nouveaux, de stimuler le développement d’une culture de l’assu-
rance qualité et de moderniser la gestion et la gouvernance des
établissements. Les projets de Mesures Structurelles contribuent
au développement et à la réforme des systèmes et des établis-
sements d’enseignement supérieur dans les Pays Partenaires, à
l’amélioration de leur qualité et de leur utilité, ainsi qu’à une plus
grande convergence avec l’évolution de l’enseignement supérieur
dans l’UE. Quant aux Mesures d’Accompagnement, elles
comprennent des actions d’information et de diffusion, notam-
ment des conférences thématiques, la réalisation d’études, la

consultation des parties intéressées, etc.

Le programme lance des Appels à Propositions pour les deux
premiers types d’actions, auxquels peuvent se porter candidats
des partenariats, qui sont en fait des consortiums réunissant
des organisations parmi lesquelles des établissements d’ensei-
gnement supérieur, des entreprises, des ministères, des ONG,
etc., de l’Union européenne et des Pays Partenaires. Les
mesures d’accompagnement font l’objet de contrats attribués
à l’issue d’appels d’offres, voire de contrats-cadres. Le
programme favorise également la coopération internationale
et régionale, ce qui facilite une meilleure communication et
l’émergence de nouveaux réseaux de contacts personnels et
professionnels entre les milieux universitaires de l’UE et des
pays partenaires. L’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel
et culture » (EACEA) est chargée de mettre en œuvre le
programme Tempus.

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

Actions en bref
n Appui aux processus de transition et de modernisation de

l’enseignement supérieur dans les pays partenaires,
n Soutien de Projets Communs en faveur de l’élaboration de

programmes, de méthodes et de matériels pédagogiques
nouveaux,  

n Promotion de Mesures Structurelles contribuant à réformer
les systèmes et les établissements d’enseignement supérieur,

n Amélioration de la convergence avec l’évolution de l’ensei-
gnement supérieur dans l’UE pour stimuler la création
d’emplois et la croissance économique,

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

eTwinning Plus

Offre aux écoles des pays du partenariat oriental et de Tunisie une plateforme pour
établir des liens avec des établissements scolaires de l'UE et des pays tiers. 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Tunisie, Ukraine

Durée: 2012 –2013 

Budget: environ 1 million d'euros

Objectifs: eTwinning Plus entend offrir un environnement en
ligne sécurisé qui permet aux écoles de coopérer avec d'autres
écoles et aux enseignants de participer à des projets et de
communiquer avec des professionnels de l'éducation qui parta-
gent leurs points de vue au sein du réseau eTwinning.

Concrètement ? eTwinning offre une plateforme pour permettre
au personnel (enseignants, directeurs, bibliothécaires, etc.)
travaillant dans un établissement d'un des pays participants de
communiquer, de collaborer, de développer des projets et de
partager des ressources. 

eTwinning Plus – une extension de l'initiative eTwinning d'ap-
prentissage tout au long de la vie – est un projet pilote qui offre
aux écoles des pays du partenariat oriental et de Tunisie une
plateforme pour établir des liens avec des établissements de
l'UE et des pays tiers.   

eTwinning Plus encourage la coopération entre les écoles par
le biais des technologies de l'information et de la communica-
tion. Elle fournit ainsi un soutien, des outils et des services aux
écoles associées au programme. eTwinning Plus est un service
proposé gratuitement à l'ensemble du personnel des écoles
présélectionnées. 

Actions en bref:
n Le projet met en place une plateforme en ligne – en

anglais, en français, en arabe et en russe – pour permettre
aux enseignants et aux élèves d'écoles présélectionnées
des pays partenaires de participer à des projets eTwinning
avec leurs pairs/homologues de l'UE;

n Les écoles ont ainsi la possibilité d'échanger des idées, des
conseils, des produits et des ressources;

n Des agences de soutien partenaires sont mises en place
dans chaque pays partenaire pour gèrer et faire
connaître eTwinning Plus (y compris dans les écoles
préselectionnées).

n Des séances d'information et de formation sont organisées
pour les agences de soutien partenaires et les enseignants.

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=50&id_type=10&lang_id=450
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
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Un bond en avant pour les femmes

Ce projet en faveur de l'autonomisation politique et économique des femmes dans
la région du Sud de la Méditerranée vise à promouvoir l'accès et la participation effi-
cace des femmes marginalisées à la vie économique et publique en levant les obs-
tacles qui freinent leur participation dans ces domaines.

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2016

Budget: 7 millions d'euros (contribution de l'UE) + 1,2 million
d'euros (budget ONU Femmes)

Objectifs: Le programme vise à renforcer le pouvoir des femmes
sur le plan politique afin d'assurer leur participation active aux
processus de décision, à les autonomiser sur le plan politique et à
renforcer les connaissances et le partage d'expériences au niveau
régional sur les droits politiques et économiques des femmes.  

Concrètement ? Mis en œuvre par ONU Femmes, le programme
«Un bond en avant pour les femmes» appuie les initiatives prises
par des institutions nationales et régionales et des organisations
de la société civile pour assurer la participation active des femmes
aux prises de décision, pour les autonomiser économiquement et
pour partager des expériences à travers la région en matière de
droits politiques et économiques des femmes.

Le programme répond aux besoins d’appui aux niveaux régional et
national et fait fond sur les initiatives locales. Le travail réalisé au
niveau régional est axé sur plusieurs priorités : le renforcement des
capacités ; l’augmentation de la participation des femmes aux pro-
cessus électoraux ; et le renforcement des gouvernements locaux
et nationaux afin de mettre en place des services efficaces d’atté-
nuation de la pauvreté et de mobilisation du public contre la pauvreté. 

Autonomisation politique des femmes : le programme développe
les capacités des organisations de la société civile (ONG et orga-
nisations communautaires) ainsi que des organes gouvernemen-
taux et partis politiques pour intégrer la dimension du genre dans
leur structure et défendre les intérêts des femmes.

Autonomisation économique des femmes : le programme soutient
les femmes défavorisées des régions rurales et urbaines qui ont
du potentiel entrepreneurial mais ne disposent pas des ressources
et des capacités requises ou sont trop pauvres pour accéder aux
services financiers et non financiers, afin de surmonter les obstacles
qui les empêchent d'entreprendre des activités génératrices de
revenus et d'accéder efficacement à des opportunités économiques. 

Renforcement des connaissances et partage d’expériences en ma-
tière de droits politiques et économiques des femmes sur une
base régionale : le programme développe un centre de connais-
sances régional sur la citoyenneté des femmes et la transition dé-
mocratique dans la région du Sud de la Méditerranée pour veiller

à ce que les expériences nationales soient connues et partagées. 

Actions en bref:
n Mène des campagnes médiatiques pour promouvoir la par-

ticipation des femmes à la vie économique et publique au-
près du grand public.

Autonomisation politique des femmes
n Met sur pied des groupes consultatifs nationaux (composés

de la délégation de l'UE de chaque pays, d'ONU Femmes,
d'ONG et de représentants gouvernementaux, et avec la par-
ticipation d'associations professionnelles, de chambres de
commerce et d'institutions similaires) qui agissent en tant
qu'organes de prise de décision et de surveillance ;

n Propose des formations sur l'identification des besoins des
femmes à tous les intervenants ; développe les capacités
des organes de transition, des ministères gouvernementaux
et des organisations de la société civile ; offre des formations
aux femmes dans les conseils locaux ; renforce les capacités
des organes électoraux ; développe les capacités de la société
civile et des organisations communautaires pour assurer la
participation des femmes au processus électoral.

Autonomisation économique des femmes
n Conçoit des ensembles de services qui comprennent  des

bourses pour les start-up (distribuées par les ONG), des ser-
vices de développement professionnel et entrepreneurial (y
compris formation et assistance au marketing) et des trans-
ferts d'actifs pour le développement du capital ;

n Crée des liens entre les femmes entrepreneurs, les ONG, les
prestataires de services gouvernementaux, les associations
professionnelles et les chambres de commerce.

Renforcement des connaissances et partage d’expériences
en matière de droits politiques et économiques des femmes
sur une base régionale
n Met en place un système de partage régional des connais-

sances et expériences sur la citoyenneté et les droits écono-
miques des femmes ;

n Crée une liste d’experts techniques qui peuvent apporter
leurs conseils si nécessaire ;

n Réalise une analyse comparative des constitutions, lois et
politiques de la région et au-delà ; 

n S'emploie à la recherche, l'analyse et la documentation des
questions liées à l'égalité des sexes ainsi qu'à la documen-
tation des méthodologies pertinentes.

Une journaliste tunisienne durant son émission quotidienne à la radio nationale à Tunis. L’UE finance un
projet d’appui à la Radio Tunisienne. Tunis, le 6 mars 2012. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)
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Concrètement ? Mis en œuvre par ONU Femmes, le programme
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par des institutions nationales et régionales et des organisations
de la société civile pour assurer la participation active des femmes
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Autonomisation politique des femmes : le programme développe
les capacités des organisations de la société civile (ONG et orga-
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Autonomisation économique des femmes : le programme soutient
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du potentiel entrepreneurial mais ne disposent pas des ressources
et des capacités requises ou sont trop pauvres pour accéder aux
services financiers et non financiers, afin de surmonter les obstacles
qui les empêchent d'entreprendre des activités génératrices de
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Actions en bref:
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de la délégation de l'UE de chaque pays, d'ONU Femmes,
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civile et des organisations communautaires pour assurer la
participation des femmes au processus électoral.

Autonomisation économique des femmes
n Conçoit des ensembles de services qui comprennent  des

bourses pour les start-up (distribuées par les ONG), des ser-
vices de développement professionnel et entrepreneurial (y
compris formation et assistance au marketing) et des trans-
ferts d'actifs pour le développement du capital ;

n Crée des liens entre les femmes entrepreneurs, les ONG, les
prestataires de services gouvernementaux, les associations
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Renforcement des connaissances et partage d’expériences
en matière de droits politiques et économiques des femmes
sur une base régionale
n Met en place un système de partage régional des connais-
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n Crée une liste d’experts techniques qui peuvent apporter
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n Réalise une analyse comparative des constitutions, lois et
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n S'emploie à la recherche, l'analyse et la documentation des
questions liées à l'égalité des sexes ainsi qu'à la documen-
tation des méthodologies pertinentes.

Une journaliste tunisienne durant son émission quotidienne à la radio nationale à Tunis. L’UE finance un
projet d’appui à la Radio Tunisienne. Tunis, le 6 mars 2012. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)
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Intégration économique et
développement durable

Les projets financés dans ce domaine sont les suivants : 

Economie
46 EUMEDRegNet II – Coopération dans le domaine de

la société de l’information
47 FEMISE – Recherche socio-économique
48 MEDSTAT III – Coopération statistique
49 Développement du secteur privé dans la région sud

de la Méditerranée
50 Soutien à la FEMIP

Environnement et changement climatique
51 Adaptation au changement climatique au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord (MENA)
52 Des villes méditerranéennes plus propres et moins

énergivores
54 Clima South : Aide à l'adaptation au changement

climatique et à l'atténuation de ses effets dans la
région de l'IEVP Sud

55 Développement d’un réseau des gestionnaires
d'aires marines protégées en Méditerranée
(MedPAN)

56 Système de partage d’informations sur l’environ-
nement (SEIS) dans le voisinage

57 Horizon 2020 Renforcement des capacités/Pro-
gramme méditerranéen pour l'environnement
(H2020 CB/MEP)

58 Politique Maritime Intégrée pour la Méditerranée
(IMP-MED)

59 Résilience sociale et écologique face au change-
ment climatique dans la région méditerranéenne

60 Gestion durable de l’eau et dépollution de la mer
Méditerranée

61 SWITCH-Med : Vers des modes de consommation et
de production plus durables en Méditerranée

Protection Civile
62 Programme euro-méditerranéen de prévention, de

préparation et de réaction aux catastrophes natu-
relles et d’origine humaine (PPRD Sud II)

Energie 
64 MED-ENEC II – Efficacité énergétique dans le secteur

de la construction
65 MED-REG II – Régulateurs de l’énergie
67 Préparer le terrain pour le Plan solaire méditerranéen

Transport
68 Euromed Aviation II
69 Programme EuroMed de transport routier, ferroviaire

et urbain
70 Transport ferroviaire, routier et urbain¬ – Programme

de sécurité routière
71 Projet euro-méditerranéen de navigation par satel-

lite : GNSS II
72 Les autoroutes de la mer en Méditerranée – Liai-

sons de transport maritimes
73 SAFEMED III – Sécurité maritime et prévention de la

pollution

Des accords de libre-échange approfondis, globaux et taillés
sur mesure, comprenant notamment des mesures visant à
réduire les obstacles non-tarifaires au moyen d’une convergence
réglementaire sont essentiels pour renforcer l’intégration éco-
nomique avec les partenaires de la PEV.  Pour soutenir cet
effort, un certain nombre de projets intégrant une dimension
régionale ont été développés au titre du Partenariat Euro-
méditerranéen.   
Ces projets sont axés sur l’analyse des politiques, le soutien
au secteur privé dans les Pays Partenaires Méditerranéens, le
soutien à la coopération interrégionale dans le domaine des
infrastructures de réseau, la convergence et l’harmonisation
réglementaires par rapport aux normes européennes ainsi
que sur la préservation de l’environnement, la réforme des
normes et des infrastructures environnementales.
Les projets mis en œuvre au titre de ce pilier sont regroupés
sous les catégories Économie, Environnement et changement
climatique, Protection civile, Énergie et Transport.  
Économie
Les mesures visant à accompagner et à soutenir la mise en
place d’une zone euro-méditerranéenne de libre échange et à
contribuer à la croissance durable et inclusive vont de la coo-
pération dans les domaines de l’analyse économique, de la
société de l’information et des statistiques au soutien à la
promotion du secteur privé et à la création de facilités d’in-
vestissement.
• EUMEDRegNet II – Coopération dans le domaine de la

société de l’information   
• Femise – Recherche socio-économique 
• MEDSTAT III – Coopération statistique 
• Développement du secteur privé dans le sud de la Méditer-

ranée  
• Soutien a la FEMIP 
Environnement et changement climatique
Reconnaissant le fait que l’environnement est fragile et qu’il
se dégrade, le partenariat euro-méditerranéen a fait de sa
protection et de son amélioration un domaine clé de coopération.
La coopération dans ce domaine couvre les questions du
changement climatique, de la qualité de l’eau et sa pénurie,
ainsi que la réforme des normes et des infrastructures envi-
ronnementales et la préservation de l’environnement. Un
soutien est également apporté à l’Initiative Horizon 2020 de
dépollution de la mer Méditerranée, lancée en 2006 pour
s’attaquer aux principales sources de pollution de la Méditerranée
d’ici à 2020 grâce au développement des capacités des
acteurs du secteur de l’environnement dans les Pays Partenaires.  
• Adaptation au changement climatique au Moyen-Orient et

en Afrique du Nord (région MENA)  
• Des villes méditerranéennes plus propres et moins énergivores  
• Clima South: Aide à l’adaptation au changement climatique

et à l’atténuation de ses effets dans la région de l’IEVP-Sud  
• Développement d’un réseau de gestionnaires d’aires marines

protégées en Méditerranée  (MedPAN)
• Système de partage d’informations sur l’environnement

(SEIS) dans le voisinage   
• Horizon 2020 Renforcement des capacités/Programme mé-

diterranéen pour l’environnement (H2020 CB/MEP)
• Politique maritime intégrée pour la Méditerranée

(IMP-MED)
• Résilience sociale et écologique face au changement cli-

matique dans la région méditerranéenne   (SEARCH)
• Gestion durable de l’eau et dépollution de la Méditerranée  
• SWITCH-Med : Vers des modes de consommation et de

production plus durables en Méditerranée   

Protection Civile
La région méditerranéenne étant particulièrement exposée
aux risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine,
la coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de la
protection civile est une dimension majeure du pilier de
politique et de sécurité du processus de Barcelone ainsi
qu’une des initiatives phares au sein de l’Union pour la Médi-
terranée. S’appuyant sur l’acquis et les enseignements du
premier Programme de prévention, de préparation et de
réponse aux catastrophes naturelles et d’origine humaine
(PPRD-Sud  I), la deuxième phase du programme vise à déve-
lopper et à renforcer les capacités de protection civile, à ap-
profondir encore la coopération institutionnelle entre l’UE et
ses partenaires du sud de la Méditerranée et à rapprocher
progressivement les pays partenaires du Mécanisme com-
munautaire de protection civile.  
• Protection civile (PPRD-Sud II)
Énergie 
Les questions en rapport avec l’énergie sont de plus en plus
importantes pour le partenariat euro-méditerranéen. Dans ce
domaine, l’accent est mis sur l’intégration des marchés de
l’énergie, l’efficacité énergétique et le développement de
l’énergie durable.  
Les projets visent ici directement à réaliser l’intégration des
marchés de l’énergie du Maghreb et du Mashreq et à
promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies
renouvelables.  

• MED-ENEC II – Efficacité énergétique dans le secteur de la
construction

• MED-REG II – Régulateurs de l’énergie
• Préparer le terrain pour le plan solaire méditerranéen 
Transport
Il est essentiel de disposer de bonnes liaisons de transport
entre l’UE et les Pays Méditerranéens Partenaires et à l’intérieur
même de ceux-ci pour développer les échanges commerciaux,
poursuivre la réforme socioéconomique et assurer le bon
fonctionnement du Partenariat Euro-méditerranéen. La mise
en place d’un système intégré, sûr et efficace de transport
dans les pays de la Méditerranée est un élément essentiel
pour stabiliser la région et renforcer les échanges interrégionaux.
En vue de la mise en place d’un tel système de transport, une
feuille de route commune à l’UE et aux Pays Partenaires – le
Plan d’action régional de transport (PART) pour la Méditerranée
2007-2013 –  a été adoptée en 2007 lors du Forum euro-
méditerranéen des transports. 
Le PART comprend une série d’actions dans différents secteurs
du transport (transport maritime, routier et ferroviaire et
aviation civile). Il est principalement axé sur la réforme (insti-
tutionnelle) de la réglementation, l’ouverture des marchés du
transport, le développement des infrastructures et, en particulier,
des interconnexions, la sécurité et la sûreté des systèmes de
transport et le bon fonctionnement de l’organisation intermodale
du transport des marchandises. La mise en œuvre de ces
actions est soutenue par les projets suivants :  
• Euromed Aviation II 
* Programme EuroMed de transport routier, ferroviaire et ur-

bain
• Programme euro-méditerranéen de sécurité routière 
• Projet euro-méditerranéen de navigation par satellite -

GNSS II 
• Les autoroutes de la mer en Méditerranée ¬– Liaisons de

transport maritimes   
• Safemed III – Sécurité maritime et prévention de la pollution  
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Des accords de libre-échange approfondis, globaux et taillés
sur mesure, comprenant notamment des mesures visant à
réduire les obstacles non-tarifaires au moyen d’une convergence
réglementaire sont essentiels pour renforcer l’intégration éco-
nomique avec les partenaires de la PEV.  Pour soutenir cet
effort, un certain nombre de projets intégrant une dimension
régionale ont été développés au titre du Partenariat Euro-
méditerranéen.   
Ces projets sont axés sur l’analyse des politiques, le soutien
au secteur privé dans les Pays Partenaires Méditerranéens, le
soutien à la coopération interrégionale dans le domaine des
infrastructures de réseau, la convergence et l’harmonisation
réglementaires par rapport aux normes européennes ainsi
que sur la préservation de l’environnement, la réforme des
normes et des infrastructures environnementales.
Les projets mis en œuvre au titre de ce pilier sont regroupés
sous les catégories Économie, Environnement et changement
climatique, Protection civile, Énergie et Transport.  
Économie
Les mesures visant à accompagner et à soutenir la mise en
place d’une zone euro-méditerranéenne de libre échange et à
contribuer à la croissance durable et inclusive vont de la coo-
pération dans les domaines de l’analyse économique, de la
société de l’information et des statistiques au soutien à la
promotion du secteur privé et à la création de facilités d’in-
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en Afrique du Nord (région MENA)  
• Des villes méditerranéennes plus propres et moins énergivores  
• Clima South: Aide à l’adaptation au changement climatique

et à l’atténuation de ses effets dans la région de l’IEVP-Sud  
• Développement d’un réseau de gestionnaires d’aires marines

protégées en Méditerranée  (MedPAN)
• Système de partage d’informations sur l’environnement

(SEIS) dans le voisinage   
• Horizon 2020 Renforcement des capacités/Programme mé-

diterranéen pour l’environnement (H2020 CB/MEP)
• Politique maritime intégrée pour la Méditerranée

(IMP-MED)
• Résilience sociale et écologique face au changement cli-

matique dans la région méditerranéenne   (SEARCH)
• Gestion durable de l’eau et dépollution de la Méditerranée  
• SWITCH-Med : Vers des modes de consommation et de

production plus durables en Méditerranée   

Protection Civile
La région méditerranéenne étant particulièrement exposée
aux risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine,
la coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de la
protection civile est une dimension majeure du pilier de
politique et de sécurité du processus de Barcelone ainsi
qu’une des initiatives phares au sein de l’Union pour la Médi-
terranée. S’appuyant sur l’acquis et les enseignements du
premier Programme de prévention, de préparation et de
réponse aux catastrophes naturelles et d’origine humaine
(PPRD-Sud  I), la deuxième phase du programme vise à déve-
lopper et à renforcer les capacités de protection civile, à ap-
profondir encore la coopération institutionnelle entre l’UE et
ses partenaires du sud de la Méditerranée et à rapprocher
progressivement les pays partenaires du Mécanisme com-
munautaire de protection civile.  
• Protection civile (PPRD-Sud II)
Énergie 
Les questions en rapport avec l’énergie sont de plus en plus
importantes pour le partenariat euro-méditerranéen. Dans ce
domaine, l’accent est mis sur l’intégration des marchés de
l’énergie, l’efficacité énergétique et le développement de
l’énergie durable.  
Les projets visent ici directement à réaliser l’intégration des
marchés de l’énergie du Maghreb et du Mashreq et à
promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies
renouvelables.  

• MED-ENEC II – Efficacité énergétique dans le secteur de la
construction

• MED-REG II – Régulateurs de l’énergie
• Préparer le terrain pour le plan solaire méditerranéen 
Transport
Il est essentiel de disposer de bonnes liaisons de transport
entre l’UE et les Pays Méditerranéens Partenaires et à l’intérieur
même de ceux-ci pour développer les échanges commerciaux,
poursuivre la réforme socioéconomique et assurer le bon
fonctionnement du Partenariat Euro-méditerranéen. La mise
en place d’un système intégré, sûr et efficace de transport
dans les pays de la Méditerranée est un élément essentiel
pour stabiliser la région et renforcer les échanges interrégionaux.
En vue de la mise en place d’un tel système de transport, une
feuille de route commune à l’UE et aux Pays Partenaires – le
Plan d’action régional de transport (PART) pour la Méditerranée
2007-2013 –  a été adoptée en 2007 lors du Forum euro-
méditerranéen des transports. 
Le PART comprend une série d’actions dans différents secteurs
du transport (transport maritime, routier et ferroviaire et
aviation civile). Il est principalement axé sur la réforme (insti-
tutionnelle) de la réglementation, l’ouverture des marchés du
transport, le développement des infrastructures et, en particulier,
des interconnexions, la sécurité et la sûreté des systèmes de
transport et le bon fonctionnement de l’organisation intermodale
du transport des marchandises. La mise en œuvre de ces
actions est soutenue par les projets suivants :  
• Euromed Aviation II 
* Programme EuroMed de transport routier, ferroviaire et ur-

bain
• Programme euro-méditerranéen de sécurité routière 
• Projet euro-méditerranéen de navigation par satellite -

GNSS II 
• Les autoroutes de la mer en Méditerranée ¬– Liaisons de

transport maritimes   
• Safemed III – Sécurité maritime et prévention de la pollution  
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FEMISE – Recherche socio-économique

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

http://www.femise.org/en
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie, Turquie (jusqu'en
octobre 2009)

Délais: 2005-2012

Budget: 4,9 millions d’euros (MEDA, 2005-2009) et 4 millions
d’euros (IEVP, fin 2009-fin 2012)

Objectifs: Le projet vise à contribuer au renforcement du
dialogue relatif aux questions économiques et financières au
sein du partenariat euro-méditerranéen, dans le cadre de la poli-
tique européenne de voisinage et de l’Union pour la
Méditerranée. Plus précisément, le projet cherche à améliorer
la connaissance des enjeux prioritaires dans les domaines
économiques et sociaux et de leurs répercussions sur les parte-
naires méditerranéens dans le cadre de la mise en œuvre des
accords d'associations et des plans d'action avec l'UE.

Concrètement ? Le projet consolide son réseau d'instituts de
recherche capables de mettre en place des interactions Nord-
Sud et Sud-Sud. Au sein de ce réseau, il a lancé une dynamique
de transfert de savoir-faire et de connaissances entre les
membres.Le projet mène aussi des études sur les progrès
accomplis par les pays partenaires méditerranéens pour ouvrir
et réformer leur économie et se préparer aux défis susceptibles
de se poser. En outre, il met au point des outils spécifiques

permettant d'élaborer des politiques de facilitation du processus
de transition économique dans la région euro-méditerra-
néenne.Les résultats des travaux du réseau FEMISE sont
communiqués à toutes les parties concernées.

Actions en bref:
n Soutien d’un réseau de 76 instituts de recherche en

économie.
n Organisation d'échanges entre les professeurs des instituts

membres du réseau, et de séminaires et ateliers consacrés
aux thèmes prioritaires.

n Réalisation de recherches sur les thèmes prioritaires de la
coopération économique euro-méditerranéenne, suivant un
plan de travail établi en accord avec la Commission euro-
péenne.

n Réalisation de recherches à la demande de diverses parties
prenantes.

n Développement d'un site Internet convivial offrant un accès
aisé aux publications de recherche et un forum interactif
où les parties prenantes peuvent échanger leurs idées ;
organisation de conférences annuelles et d'autres événe-
ments publics à l'intention des membres du réseau et des
autres acteurs travaillant dans le même domaine.
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EUMEDRegNet II – Coopération dans le domaine de la société de 
l’information

Soutient le développement et la réforme de la société de l’information dans les pays
du Sud de la Méditerranée et encourage la coopération avec l’UE  

EUMEDCONNECT2: http://www.eumedconnect2.net/
NATP3 (soutien à EMERG): http://www.emergonline.org/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie  

Durée: 2011 - 2013

Budget: Contribution de l’UE de 3,79 millions d’euros sur un
budget total de 9,59 millions d’euros

Objectifs: EUMEDRegNet, le « Programme régional de soutien au
développement de la société de l’information dans la région médi-
terranéenne » vise à soutenir et à renforcer la coopération entre
l’Europe et les pays partenaires méditerranéens dans le domaine
de la société de l’information. EUMEDRegNet II se propose de
consolider les réalisations des deux projets régionaux en cours
dans ce domaine, EUMEDCONNECT2 et NATP3. Il devrait aussi
soutenir la réforme dans le secteur et contribuer ainsi au déve-
loppement économique et social.  

Ce programme a pour objectif de pérenniser l’infrastructure des
réseaux de recherche en ligne qui garantit la connectivité entre
les deux rives de la Méditerranée de façon à maximaliser les
synergies entre les projets de recherche et d’enseignement régio-
naux et bilatéraux. Il entend aussi faciliter la mise en place d’un
environnement harmonisé et propice aux investissements dans le
secteur des communications électroniques et identifier les
problèmes sur le plan réglementaire. Un autre objectif est de
renforcer la coopération dans des domaines spécifiques des tech-
nologies de la société de l’information, notamment l’e-santé et la
confiance dans les transactions de e-commerce.

EUMEDRegNet II fait suite au projet EUMEDRegNet. 

Concrètement ? Comme il s’agit de la dernière phase des projets
EUMEDCONNECT financés par l’UE, le programme EUMEDRegNet
II ouvre la voie à un transfert de ses activités à une organisation
régionale autonome   – l’ASREN (Arab States Research and
Education Network, Réseau de recherche et d’enseignement des
États arabes) – qui sera à terme responsable de toute l’e-infra-

structure électronique des réseaux de données entre l’UE et les
pays du Sud de l’IEVP. Il s’assurera de la mise en place d’un réseau
opérationnel, capable d’offrir des services de connectivité ou de
mise en réseau comparables ou plus rapides que lors de la phase
précédente et s’emploiera à développer les capacités de l’ASREN,
afin qu’il puisse gérer lui-même le réseau EUMEDCONNECT.   

Parallèlement à cela, le programme facilite le travail d’EMERG, le
Groupe des régulateurs euro-méditerranéens dans le domaine des
communications électroniques, en lui offrant un appui technique.
Il organise ausi des séminaires et réalise une enquête pour la
sensibilisation et la promotion de  solutions de e-santé et des
transactions e-business.  

Actions en bref:
n Mise en place de procédures opérationnelles pour le réseau

EUMECONNECT3 en coopération avec l’ASREN, migration du
réseau et gestion des opérations quotidiennes ;  

n Réalisation d’une étude de faisabilité sur l’interconnectivité
régionale en vue de rationaliser l’utilisation de la bande
passante, préparation d’études de cas sur l’utilisation du
réseau et recherche sur l’impact et les avantages pour le
développement national ;  

n Soutien à des actions spécifiques en vue de la pérennité
financière en coordination avec l’ASREN ;  

n Transfert de la gestion du réseau à l’ASREN, après dévelop-
pement de ses capacités dans ce domaine pour assurer la
passation ;   

n Offre d’assistance technique à EMERG sous la forme de plans
de travail, d’études de benchmarking et   d’ateliers, et aide
aux partenaires d’EMERG qui restent à la traîne ;  

n Organisation de séminaires dans le domaine de l’e-santé et
de la confiance dans les transactions e-business ; réalisation
d’une enquête sur l’utilisation des applications de e-santé
dans la région.

Economie
Environnement et changement climatique
Protection Civile
Energie
Transport

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=331&id_type=10&lang_id=469
http://www.emergonline.org/information/emerg-and-natp3
http://www.eumedconnect2.net
http://www.emergonline.org/
http://www.eumedconnect2.net/
http://www.femise.org/en
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FEMISE – Recherche socio-économique

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

http://www.femise.org/en
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie, Turquie (jusqu'en
octobre 2009)

Délais: 2005-2012

Budget: 4,9 millions d’euros (MEDA, 2005-2009) et 4 millions
d’euros (IEVP, fin 2009-fin 2012)

Objectifs: Le projet vise à contribuer au renforcement du
dialogue relatif aux questions économiques et financières au
sein du partenariat euro-méditerranéen, dans le cadre de la poli-
tique européenne de voisinage et de l’Union pour la
Méditerranée. Plus précisément, le projet cherche à améliorer
la connaissance des enjeux prioritaires dans les domaines
économiques et sociaux et de leurs répercussions sur les parte-
naires méditerranéens dans le cadre de la mise en œuvre des
accords d'associations et des plans d'action avec l'UE.

Concrètement ? Le projet consolide son réseau d'instituts de
recherche capables de mettre en place des interactions Nord-
Sud et Sud-Sud. Au sein de ce réseau, il a lancé une dynamique
de transfert de savoir-faire et de connaissances entre les
membres.Le projet mène aussi des études sur les progrès
accomplis par les pays partenaires méditerranéens pour ouvrir
et réformer leur économie et se préparer aux défis susceptibles
de se poser. En outre, il met au point des outils spécifiques

permettant d'élaborer des politiques de facilitation du processus
de transition économique dans la région euro-méditerra-
néenne.Les résultats des travaux du réseau FEMISE sont
communiqués à toutes les parties concernées.

Actions en bref:
n Soutien d’un réseau de 76 instituts de recherche en

économie.
n Organisation d'échanges entre les professeurs des instituts

membres du réseau, et de séminaires et ateliers consacrés
aux thèmes prioritaires.

n Réalisation de recherches sur les thèmes prioritaires de la
coopération économique euro-méditerranéenne, suivant un
plan de travail établi en accord avec la Commission euro-
péenne.

n Réalisation de recherches à la demande de diverses parties
prenantes.

n Développement d'un site Internet convivial offrant un accès
aisé aux publications de recherche et un forum interactif
où les parties prenantes peuvent échanger leurs idées ;
organisation de conférences annuelles et d'autres événe-
ments publics à l'intention des membres du réseau et des
autres acteurs travaillant dans le même domaine.
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EUMEDRegNet II – Coopération dans le domaine de la société de 
l’information

Soutient le développement et la réforme de la société de l’information dans les pays
du Sud de la Méditerranée et encourage la coopération avec l’UE  

EUMEDCONNECT2: http://www.eumedconnect2.net/
NATP3 (soutien à EMERG): http://www.emergonline.org/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie  

Durée: 2011 - 2013

Budget: Contribution de l’UE de 3,79 millions d’euros sur un
budget total de 9,59 millions d’euros

Objectifs: EUMEDRegNet, le « Programme régional de soutien au
développement de la société de l’information dans la région médi-
terranéenne » vise à soutenir et à renforcer la coopération entre
l’Europe et les pays partenaires méditerranéens dans le domaine
de la société de l’information. EUMEDRegNet II se propose de
consolider les réalisations des deux projets régionaux en cours
dans ce domaine, EUMEDCONNECT2 et NATP3. Il devrait aussi
soutenir la réforme dans le secteur et contribuer ainsi au déve-
loppement économique et social.  

Ce programme a pour objectif de pérenniser l’infrastructure des
réseaux de recherche en ligne qui garantit la connectivité entre
les deux rives de la Méditerranée de façon à maximaliser les
synergies entre les projets de recherche et d’enseignement régio-
naux et bilatéraux. Il entend aussi faciliter la mise en place d’un
environnement harmonisé et propice aux investissements dans le
secteur des communications électroniques et identifier les
problèmes sur le plan réglementaire. Un autre objectif est de
renforcer la coopération dans des domaines spécifiques des tech-
nologies de la société de l’information, notamment l’e-santé et la
confiance dans les transactions de e-commerce.

EUMEDRegNet II fait suite au projet EUMEDRegNet. 

Concrètement ? Comme il s’agit de la dernière phase des projets
EUMEDCONNECT financés par l’UE, le programme EUMEDRegNet
II ouvre la voie à un transfert de ses activités à une organisation
régionale autonome   – l’ASREN (Arab States Research and
Education Network, Réseau de recherche et d’enseignement des
États arabes) – qui sera à terme responsable de toute l’e-infra-

structure électronique des réseaux de données entre l’UE et les
pays du Sud de l’IEVP. Il s’assurera de la mise en place d’un réseau
opérationnel, capable d’offrir des services de connectivité ou de
mise en réseau comparables ou plus rapides que lors de la phase
précédente et s’emploiera à développer les capacités de l’ASREN,
afin qu’il puisse gérer lui-même le réseau EUMEDCONNECT.   

Parallèlement à cela, le programme facilite le travail d’EMERG, le
Groupe des régulateurs euro-méditerranéens dans le domaine des
communications électroniques, en lui offrant un appui technique.
Il organise ausi des séminaires et réalise une enquête pour la
sensibilisation et la promotion de  solutions de e-santé et des
transactions e-business.  

Actions en bref:
n Mise en place de procédures opérationnelles pour le réseau

EUMECONNECT3 en coopération avec l’ASREN, migration du
réseau et gestion des opérations quotidiennes ;  

n Réalisation d’une étude de faisabilité sur l’interconnectivité
régionale en vue de rationaliser l’utilisation de la bande
passante, préparation d’études de cas sur l’utilisation du
réseau et recherche sur l’impact et les avantages pour le
développement national ;  

n Soutien à des actions spécifiques en vue de la pérennité
financière en coordination avec l’ASREN ;  

n Transfert de la gestion du réseau à l’ASREN, après dévelop-
pement de ses capacités dans ce domaine pour assurer la
passation ;   

n Offre d’assistance technique à EMERG sous la forme de plans
de travail, d’études de benchmarking et   d’ateliers, et aide
aux partenaires d’EMERG qui restent à la traîne ;  

n Organisation de séminaires dans le domaine de l’e-santé et
de la confiance dans les transactions e-business ; réalisation
d’une enquête sur l’utilisation des applications de e-santé
dans la région.

Economie
Environnement et changement climatique
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http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=331&id_type=10&lang_id=469
http://www.emergonline.org/information/emerg-and-natp3
http://www.eumedconnect2.net
http://www.emergonline.org/
http://www.eumedconnect2.net/
http://www.femise.org/en
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Développement du secteur privé dans la région sud de la Méditerranée

Stimule le secteur privé afin de contribuer à la croissance durable et inclusive et à
la création d’emplois, tant à l’échelon régional que sous-régional. 

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Durée: 2013-2016

Budget: 12 millions d’euros 

Objectifs: Le programme de développement du secteur privé
entend contribuer à développer le secteur privé en vue de créer
des emplois indispensables à la jeunesse, un facteur clé pour
réaliser un développement plus durable dans la région du Sud
de la Méditerranée.

Le programme vise en particulier à encourager la création d’un
environnement propice aux micro-entreprises et aux petites et
moyennes entreprises (PME) dans la région du Sud de la PEV, à
développer des réseaux euro-méditerranéens de qualité offrant
un soutien et des services adéquats pour investir dans les micro-
entreprises et les PME, ainsi qu’à démontrer le potentiel des
industries culturelles et créatives (par le biais d’initiatives
pilotes) pour promouvoir la croissance inclusive.

Concrètement ? Le programme régional cible les PME en inter-
venant au niveau macroéconomique (environnement propice
aux micro-entreprises et PME), mésoéconomique (renforcement
des agences de soutien des micro-entreprises et PME) et
microéconomique (soutien aux pôles de compétence régionaux
dans les industries culturelles et créatives).

En réponse aux rapports de l’ONU soulignant le potentiel de crois-
sance des industries créatives dans les pays en développement,
le programme encourage le développement des industries cultu-
relles et créatives dans la région. Il optimise son impact en tirant
profit des pôles de compétence déjà existants dans des
domaines tels que les technologies de l’information, l’artisanat,

le tourisme, le textile, la mode ou encore les cosmétiques.

Actions en bref:
n Met en place des réseaux euro-méditerranéens de qualité

offrant un soutien et des services adéquats aux micro-
entreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME);

n Renforce le rôle du groupe de travail sur la coopération
industrielle euro-méditerranéenne en soutenant et en coor-
donnant les réformes liées aux PME, développe les capa-
cités des coordinateurs de la Charte euro-méditerranéenne
à défendre et promouvoir les micro-entreprises et les PME,
informe les micro-entreprises et PME sur les moyens finan-
ciers qui leur sont disponibles et promeut l’utilisation de
ces sources de financement;

n Sélectionne et cofinance les initiatives pilotes les plus
prometteuses qui démontrent le potentiel des industries
culturelles et créatives pour promouvoir la croissance inclu-
sive et l’emploi dans la région du Sud de la PEV;

n Identifie les stratégies sectorielles régionales dans un
nombre limité de secteurs prometteurs – en plus des indus-
tries créatives et culturelles – pour générer de nouveaux
échanges avec l’UE ou intra-méditerranéens, attirer de
nouveaux investissements et développer davantage les
partenariats avec l’UE ou intra-méditerranéens;

n Organise, dans le contexte des stratégies sectorielles régio-
nales identifiées, des événements réunissant des spécia-
listes des associations sectorielles méditerranéennes, des
entreprises et leurs homologues dans l’UE et les autres
pays méditerranéens;

n Fait connaître les meilleures pratiques de chaque pays
méditerranéen, ce qui peut améliorer l’image qu’ont les
investisseurs de la région.
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MEDSTAT III – Coopération statistique

MEDSTAT III renforce la capacité des autorités compétentes des pays partenaires
méditerranéens à recueillir des statistiques actualisées, adaptées et pertinentes,
garantissant la fiabilité et la cohérence

http://ec.europa.eu/eurostat/medstat
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2010-2013

Budget: 7 millions d’euros

Objectifs: Ce programme vise à promouvoir un processus d'éla-
boration des politiques fondé sur des faits probants et à favo-
riser un développement démocratique grâce à l'utilisation de
données statistiques. MEDSTAT III augmentera et améliorera la
fourniture de données dans six domaines thématiques priori-
taires : l’agriculture, l’énergie, les migrations, les statistiques
sociales, les transports, le commerce et la balance des paie-
ments – et encouragera une utilisation accrue de ces données.
Les statistiques environnementales, qui constituent aussi une
priorité, seront couvertes par un projet parallèle de l’Agence
européenne pour l’environnement (AEE), qui assurera la coordi-
nation et participera aux activités statistiques relatives à l'agri-
culture, à l'énergie et aux transports.

MEDSTAT III s’appuie sur les réalisations de MEDSTAT I (1996-
2003) et de MEDSTAT II (2006-2009) et vise à consolider et
encore renforcer ces résultats.

Concrètement ? Ce projet entend améliorer les capacités statis-
tiques et renforcer la structure institutionnelle des instituts
nationaux de statistiques et du système national de statistiques
des pays partenaires méditerranéens afin de recueillir les
données actualisées, adaptées, pertinentes et de grande qualité
nécessaires aux prises de décisions politiques et à la bonne
gouvernance.De plus, il encourage la poursuite de l’harmonisa-
tion des données statistiques avec les normes européennes et

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

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

Actions en bref:
n Renforcement de la capacité des instituts nationaux de

statistique et du système national de statistique des pays
partenaires méditerranéens à collecter des données actua-
lisées, adaptées, pertinentes et de grande qualité.

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

n Organisation de formations générales et d’activités de
collecte et de diffusion des données dans les secteurs prio-
ritaires.

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

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=95&id_type=10&lang_id=469
http://ec.europa.eu/eurostat/medstat
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Développement du secteur privé dans la région sud de la Méditerranée

Stimule le secteur privé afin de contribuer à la croissance durable et inclusive et à
la création d’emplois, tant à l’échelon régional que sous-régional. 

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Durée: 2013-2016

Budget: 12 millions d’euros 

Objectifs: Le programme de développement du secteur privé
entend contribuer à développer le secteur privé en vue de créer
des emplois indispensables à la jeunesse, un facteur clé pour
réaliser un développement plus durable dans la région du Sud
de la Méditerranée.

Le programme vise en particulier à encourager la création d’un
environnement propice aux micro-entreprises et aux petites et
moyennes entreprises (PME) dans la région du Sud de la PEV, à
développer des réseaux euro-méditerranéens de qualité offrant
un soutien et des services adéquats pour investir dans les micro-
entreprises et les PME, ainsi qu’à démontrer le potentiel des
industries culturelles et créatives (par le biais d’initiatives
pilotes) pour promouvoir la croissance inclusive.

Concrètement ? Le programme régional cible les PME en inter-
venant au niveau macroéconomique (environnement propice
aux micro-entreprises et PME), mésoéconomique (renforcement
des agences de soutien des micro-entreprises et PME) et
microéconomique (soutien aux pôles de compétence régionaux
dans les industries culturelles et créatives).

En réponse aux rapports de l’ONU soulignant le potentiel de crois-
sance des industries créatives dans les pays en développement,
le programme encourage le développement des industries cultu-
relles et créatives dans la région. Il optimise son impact en tirant
profit des pôles de compétence déjà existants dans des
domaines tels que les technologies de l’information, l’artisanat,

le tourisme, le textile, la mode ou encore les cosmétiques.

Actions en bref:
n Met en place des réseaux euro-méditerranéens de qualité

offrant un soutien et des services adéquats aux micro-
entreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME);

n Renforce le rôle du groupe de travail sur la coopération
industrielle euro-méditerranéenne en soutenant et en coor-
donnant les réformes liées aux PME, développe les capa-
cités des coordinateurs de la Charte euro-méditerranéenne
à défendre et promouvoir les micro-entreprises et les PME,
informe les micro-entreprises et PME sur les moyens finan-
ciers qui leur sont disponibles et promeut l’utilisation de
ces sources de financement;

n Sélectionne et cofinance les initiatives pilotes les plus
prometteuses qui démontrent le potentiel des industries
culturelles et créatives pour promouvoir la croissance inclu-
sive et l’emploi dans la région du Sud de la PEV;

n Identifie les stratégies sectorielles régionales dans un
nombre limité de secteurs prometteurs – en plus des indus-
tries créatives et culturelles – pour générer de nouveaux
échanges avec l’UE ou intra-méditerranéens, attirer de
nouveaux investissements et développer davantage les
partenariats avec l’UE ou intra-méditerranéens;

n Organise, dans le contexte des stratégies sectorielles régio-
nales identifiées, des événements réunissant des spécia-
listes des associations sectorielles méditerranéennes, des
entreprises et leurs homologues dans l’UE et les autres
pays méditerranéens;

n Fait connaître les meilleures pratiques de chaque pays
méditerranéen, ce qui peut améliorer l’image qu’ont les
investisseurs de la région.
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MEDSTAT III – Coopération statistique

MEDSTAT III renforce la capacité des autorités compétentes des pays partenaires
méditerranéens à recueillir des statistiques actualisées, adaptées et pertinentes,
garantissant la fiabilité et la cohérence

http://ec.europa.eu/eurostat/medstat
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2010-2013

Budget: 7 millions d’euros

Objectifs: Ce programme vise à promouvoir un processus d'éla-
boration des politiques fondé sur des faits probants et à favo-
riser un développement démocratique grâce à l'utilisation de
données statistiques. MEDSTAT III augmentera et améliorera la
fourniture de données dans six domaines thématiques priori-
taires : l’agriculture, l’énergie, les migrations, les statistiques
sociales, les transports, le commerce et la balance des paie-
ments – et encouragera une utilisation accrue de ces données.
Les statistiques environnementales, qui constituent aussi une
priorité, seront couvertes par un projet parallèle de l’Agence
européenne pour l’environnement (AEE), qui assurera la coordi-
nation et participera aux activités statistiques relatives à l'agri-
culture, à l'énergie et aux transports.

MEDSTAT III s’appuie sur les réalisations de MEDSTAT I (1996-
2003) et de MEDSTAT II (2006-2009) et vise à consolider et
encore renforcer ces résultats.

Concrètement ? Ce projet entend améliorer les capacités statis-
tiques et renforcer la structure institutionnelle des instituts
nationaux de statistiques et du système national de statistiques
des pays partenaires méditerranéens afin de recueillir les
données actualisées, adaptées, pertinentes et de grande qualité
nécessaires aux prises de décisions politiques et à la bonne
gouvernance.De plus, il encourage la poursuite de l’harmonisa-
tion des données statistiques avec les normes européennes et

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

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

Actions en bref:
n Renforcement de la capacité des instituts nationaux de

statistique et du système national de statistique des pays
partenaires méditerranéens à collecter des données actua-
lisées, adaptées, pertinentes et de grande qualité.

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

n Organisation de formations générales et d’activités de
collecte et de diffusion des données dans les secteurs prio-
ritaires.

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

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=95&id_type=10&lang_id=469
http://ec.europa.eu/eurostat/medstat


2012-2014 Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée -51

Intégration économique et
développement durable

Economie
Environnement et changement climatique
Protection Civile
Energie
Transport

Adaptation au changement climatique au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord (MENA)

Intègre le changement climatique dans le processus de planification de différents
secteurs (par ex. l'eau, l'agriculture, l'énergie et les questions sociales) afin de favo-
riser le développement durable et de réduire la vulnérabilité au changement clima-
tique.

Algérie, Djibouti, Égypte, Iran, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie, Yémen

Durée: 2008-2014

Budget: 1,5 million d’euros (=contribution de la CE sur un
budget total de 4,5 millions)

Objectifs: L'objectif général du projet est de renforcer les capa-
cités des pays de la région MENA en vue de favoriser un déve-
loppement plus résistant au changement climatique
(adaptation) et de réduire les émissions de gaz carbonique
(atténuation) grâce à la mise en place d’un cadre régional de
coopération.

Concrètement ? Mis en œuvre par la Banque mondiale à
travers un fonds fiduciaire, le projet renforce les capacités tech-
niques et institutionnelles dans la région et promeut l'échange
de connaissances relatives au changement climatique. Il
cherche à intégrer le changement climatique dans le processus
de planification de différents secteurs, notamment ceux de
l'eau, de l'agriculture, de l'énergie, des questions sociales et
autres domaines pertinents.

Six subventions ont été créées au titre du programme,

notamment le rapport Climate Change Adaptation Flagship,
qui préconise une approche participative et implique active-
ment les intervenants régionaux sur le terrain dans la rédac-
tion du rapport.

Actions en bref:
Finance plusieurs projets de subventions pour mener du travail
analytique ou apporter une assistance technique. Il s’agit des
projets suivants:

n Assistance technique en soutien à la réduction du chan-
gement climatique dans la région MENA et application de
quelques études de cas

n Réduction de la vulnérabilité au changement climatique
dans les systèmes agricoles libanais, jordaniens et syriens

n Amélioration des chaînes d’approvisionnement d’impor-
tation alimentaire dans les pays arabes

n Analyse économique du développement d'une centrale
solaire à concentration de grande ampleur 

n Étude des embouteillages au Caire
n Adaptation au changement climatique dans les pays

arabes.

50 - Panorama des programmes et projets régionaux de l’UE – Sud de la Méditerranée 2012-2014

Intégration économique et
développement durable

Economie
Environnement et changement climatique
Protection Civile
Energie
Transport

Soutien à la FEMIP

Appuie les efforts de la FEMIP visant à promouvoir le développement économique
durable dans les pays partenaires méditerranéens par le biais d’investissements
dans les infrastructures, et notamment pour encourager le développement du sec-
teur privé

http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2007-2013

Budget: 32 millions d’euros par an

Objectifs: Le Fonds de soutien de la FEMIP est une enveloppe
de 32 millions d’euros par an provenant du budget communau-
taire, qui contribue à la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat). La FEMIP a été fondée en
2002 par la Banque européenne d’investissement (BEI) et elle
dispose de plusieurs sources de financement, comme les
ressources propres de la BEI ainsi que le Fonds fiduciaire de la
FEMIP, auquel la Commission européenne contribue. La FEMIP
met surtout l’accent sur les actions permettant de développer
l'activité du secteur privé dans la région et donc susceptibles de
soutenir la croissance et de créer des emplois. L’appui financier
qu’elle apporte est par conséquent axé sur des projets du
secteur privé, mais aussi sur des projets du secteur public qui
contribuent à créer un climat propice à l'essor du secteur privé. 

Concrètement ? Le Fonds de soutien de la FEMIP fournit du
capital au secteur privé à des conditions que l’on ne trouve pas
au niveau local. Ceci est réalisé à travers des financements sur
capitaux à risques et une assistance technique. Les capitaux à
risque sont investis directement ou indirectement pour soutenir
le secteur privé ou pour renforcer le rôle du secteur financier local. 

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

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

Et ensuite ? Un budget de 32 millions par an devrait être octroyé
à la BEI pour la période 2007 à 2013. Une plus grande impor-
tance sera accordée au soutien au secteur privé, en particulier
par la mise à disposition d’instruments financiers qui ne sont
pas disponibles actuellement sur les marchés locaux.

Actions en bref:
n Entre 2003 et 2006, 105 millions d’euros ont été alloués

pour l’assistance technique.
n Entre 2000 et 2006, 212 millions d’euros ont été attribué

pour les capitaux à risque.
n Focalisation sur le secteur privé afin de réaliser la crois-

sance et de soutenir l’emploi ainsi que des projets publics
favorisant la prospérité du secteur privé.

n Consacre €32 millions par an au financement de l'assis-
tance technique et au capital-risque.

http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
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Adaptation au changement climatique au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord (MENA)

Intègre le changement climatique dans le processus de planification de différents
secteurs (par ex. l'eau, l'agriculture, l'énergie et les questions sociales) afin de favo-
riser le développement durable et de réduire la vulnérabilité au changement clima-
tique.

Algérie, Djibouti, Égypte, Iran, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie, Yémen

Durée: 2008-2014

Budget: 1,5 million d’euros (=contribution de la CE sur un
budget total de 4,5 millions)

Objectifs: L'objectif général du projet est de renforcer les capa-
cités des pays de la région MENA en vue de favoriser un déve-
loppement plus résistant au changement climatique
(adaptation) et de réduire les émissions de gaz carbonique
(atténuation) grâce à la mise en place d’un cadre régional de
coopération.

Concrètement ? Mis en œuvre par la Banque mondiale à
travers un fonds fiduciaire, le projet renforce les capacités tech-
niques et institutionnelles dans la région et promeut l'échange
de connaissances relatives au changement climatique. Il
cherche à intégrer le changement climatique dans le processus
de planification de différents secteurs, notamment ceux de
l'eau, de l'agriculture, de l'énergie, des questions sociales et
autres domaines pertinents.

Six subventions ont été créées au titre du programme,

notamment le rapport Climate Change Adaptation Flagship,
qui préconise une approche participative et implique active-
ment les intervenants régionaux sur le terrain dans la rédac-
tion du rapport.

Actions en bref:
Finance plusieurs projets de subventions pour mener du travail
analytique ou apporter une assistance technique. Il s’agit des
projets suivants:

n Assistance technique en soutien à la réduction du chan-
gement climatique dans la région MENA et application de
quelques études de cas

n Réduction de la vulnérabilité au changement climatique
dans les systèmes agricoles libanais, jordaniens et syriens

n Amélioration des chaînes d’approvisionnement d’impor-
tation alimentaire dans les pays arabes

n Analyse économique du développement d'une centrale
solaire à concentration de grande ampleur 

n Étude des embouteillages au Caire
n Adaptation au changement climatique dans les pays

arabes.
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Soutien à la FEMIP

Appuie les efforts de la FEMIP visant à promouvoir le développement économique
durable dans les pays partenaires méditerranéens par le biais d’investissements
dans les infrastructures, et notamment pour encourager le développement du sec-
teur privé

http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2007-2013

Budget: 32 millions d’euros par an

Objectifs: Le Fonds de soutien de la FEMIP est une enveloppe
de 32 millions d’euros par an provenant du budget communau-
taire, qui contribue à la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat). La FEMIP a été fondée en
2002 par la Banque européenne d’investissement (BEI) et elle
dispose de plusieurs sources de financement, comme les
ressources propres de la BEI ainsi que le Fonds fiduciaire de la
FEMIP, auquel la Commission européenne contribue. La FEMIP
met surtout l’accent sur les actions permettant de développer
l'activité du secteur privé dans la région et donc susceptibles de
soutenir la croissance et de créer des emplois. L’appui financier
qu’elle apporte est par conséquent axé sur des projets du
secteur privé, mais aussi sur des projets du secteur public qui
contribuent à créer un climat propice à l'essor du secteur privé. 

Concrètement ? Le Fonds de soutien de la FEMIP fournit du
capital au secteur privé à des conditions que l’on ne trouve pas
au niveau local. Ceci est réalisé à travers des financements sur
capitaux à risques et une assistance technique. Les capitaux à
risque sont investis directement ou indirectement pour soutenir
le secteur privé ou pour renforcer le rôle du secteur financier local. 

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

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

Et ensuite ? Un budget de 32 millions par an devrait être octroyé
à la BEI pour la période 2007 à 2013. Une plus grande impor-
tance sera accordée au soutien au secteur privé, en particulier
par la mise à disposition d’instruments financiers qui ne sont
pas disponibles actuellement sur les marchés locaux.

Actions en bref:
n Entre 2003 et 2006, 105 millions d’euros ont été alloués

pour l’assistance technique.
n Entre 2000 et 2006, 212 millions d’euros ont été attribué

pour les capitaux à risque.
n Focalisation sur le secteur privé afin de réaliser la crois-

sance et de soutenir l’emploi ainsi que des projets publics
favorisant la prospérité du secteur privé.

n Consacre €32 millions par an au financement de l'assis-
tance technique et au capital-risque.

http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
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Des villes méditerranéennes plus propres et moins énergivores

Soutient les efforts des autorités locales des pays partenaires de l'IEVP-Sud pour
répondre plus activement aux défis de la politique durable.

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Durée: 2012-2015

Budget: 4,6 millions d'euros

Objectifs: Le projet vise à développer les capacités des auto-
rités locales de la région à formuler et à mettre en œuvre des
politiques locales durables, comme celles qu'implique l'adhésion
à la Convention des maires.   Il entend accroître le recours aux
politiques durables à l'échelon local, par exemple les solutions
basées sur l'énergie renouvelable et les mesures d'efficacité
énergétique pour réduire les émissions de CO2, la gestion effi-
cace de l'eau et des déchets, les transports publics respectueux
de l'environnement, etc. Le projet contribuera également à
sensibiliser les autorités nationales à la nécessité et aux avan-
tages d'une implication accrue des villes dans les questions de
politique durable et à les rendre plus réactives.

Concrètement ? Le projet assiste 2 à 3 autorités locales sélec-
tionnées par pays bénéficiaire et les aide à analyser leur situa-
tion actuelle en termes de durabilité et à développer et mettre
en œuvre des politiques locales durables comme la Convention
des maires.  En parallèle, le projet collabore avec les autorités
nationales pour les aider à comprendre comment l'adoption de
politiques durables à l'échelon local pourra ensuite bénéficier à
tout le pays.

Le projet contribue aussi à sensibiliser davantage la population
locale aux politiques durables et il cherche à créer des partena-
riats durables entre les autorités locales en Europe et dans la
région de l'IEVP.

Actions en bref:
n Propose une expertise directe, des formations pour les

autorités locales et un échange des meilleures pratiques ;
n Organise des événements de mise en réseau et des sémi-

naires régionaux (par ex. journées locales de la politique
durable) ; 

n Mène des activités d'information et de sensibilisation
pour les villes et la population locale (par ex. préparation
de matériel sur mesure sur les politiques de développe-
ment durable dans les villes, comme la Convention des
maires) ;

n Aide les autorités locales à préparer des plans d'action pour
les politiques de développement durable local ; 

n Apporte une assistance technique pour les politiques dura-
bles au niveau local grâce à deux helpdesks (un au
Maghreb et l'autre au Mashreq), qui travaillent en liaison
avec le bureau de la Convention des maires en ce qui
concerne les plans d'action sur l'énergie durable et avec le
Centre commun de recherche (JRC) en ce qui concerne les
questions techniques et scientifiques.

Un pêcheur tunisien récoltant des moules dans le lac de Bizerte, en Tunisie. La qualité de l’eau du lac s’est nette-

ment améliorée grâce à un projet financé par l’UE dans la région. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)
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Des villes méditerranéennes plus propres et moins énergivores

Soutient les efforts des autorités locales des pays partenaires de l'IEVP-Sud pour
répondre plus activement aux défis de la politique durable.

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Durée: 2012-2015

Budget: 4,6 millions d'euros

Objectifs: Le projet vise à développer les capacités des auto-
rités locales de la région à formuler et à mettre en œuvre des
politiques locales durables, comme celles qu'implique l'adhésion
à la Convention des maires.   Il entend accroître le recours aux
politiques durables à l'échelon local, par exemple les solutions
basées sur l'énergie renouvelable et les mesures d'efficacité
énergétique pour réduire les émissions de CO2, la gestion effi-
cace de l'eau et des déchets, les transports publics respectueux
de l'environnement, etc. Le projet contribuera également à
sensibiliser les autorités nationales à la nécessité et aux avan-
tages d'une implication accrue des villes dans les questions de
politique durable et à les rendre plus réactives.

Concrètement ? Le projet assiste 2 à 3 autorités locales sélec-
tionnées par pays bénéficiaire et les aide à analyser leur situa-
tion actuelle en termes de durabilité et à développer et mettre
en œuvre des politiques locales durables comme la Convention
des maires.  En parallèle, le projet collabore avec les autorités
nationales pour les aider à comprendre comment l'adoption de
politiques durables à l'échelon local pourra ensuite bénéficier à
tout le pays.

Le projet contribue aussi à sensibiliser davantage la population
locale aux politiques durables et il cherche à créer des partena-
riats durables entre les autorités locales en Europe et dans la
région de l'IEVP.

Actions en bref:
n Propose une expertise directe, des formations pour les

autorités locales et un échange des meilleures pratiques ;
n Organise des événements de mise en réseau et des sémi-

naires régionaux (par ex. journées locales de la politique
durable) ; 

n Mène des activités d'information et de sensibilisation
pour les villes et la population locale (par ex. préparation
de matériel sur mesure sur les politiques de développe-
ment durable dans les villes, comme la Convention des
maires) ;

n Aide les autorités locales à préparer des plans d'action pour
les politiques de développement durable local ; 

n Apporte une assistance technique pour les politiques dura-
bles au niveau local grâce à deux helpdesks (un au
Maghreb et l'autre au Mashreq), qui travaillent en liaison
avec le bureau de la Convention des maires en ce qui
concerne les plans d'action sur l'énergie durable et avec le
Centre commun de recherche (JRC) en ce qui concerne les
questions techniques et scientifiques.

Un pêcheur tunisien récoltant des moules dans le lac de Bizerte, en Tunisie. La qualité de l’eau du lac s’est nette-

ment améliorée grâce à un projet financé par l’UE dans la région. (Photo EPA©UE/Neighbourhood Info Centre)
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Clima South : Aide à l'adaptation au changement climatique 
et à l'atténuation de ses effets dans la région de l'IEVP Sud

Soutient la transition des pays du sud de la PEV  vers le développement à faible in-
tensité en carbone et la résilience au changement climatique, dans un contexte de
développement durable et démocratique, et ce en améliorant la coopération régio-
nale, l'échange d'informations et le développement des capacités dans le domaine
de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de son impact.

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Délais: 2013-2016 (48 mois)

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Le projet a pour objectif de renforcer la coopération ré-
gionale entre l'UE et ses voisins méditerranéens du sud et entre
les pays partenaires eux-mêmes (Sud-Sud) dans le domaine de
l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses
effets, principalement par le développement des capacités et
l'échange d'informations. Le but général est de faciliter la transition
des pays du sud de la PEV vers le développement à faible
intensité en carbone et la résilience au changement climatique.

A cet effet, le projet assiste les pays partenaires pour la formulation
et la mise en œuvre de stratégies et d'outils d'atténuation et
d'adaptation tels que des stratégies d'adaptation nationales, des
stratégies de développement à faibles émissions de carbone,
des Actions Nationales Appropriées d'Atténuation [ANAA], et des
méthodes de mesure, notification et vérification [MNV], en
particulier en développant des inventaires nationaux des gaz à
effet de serre.

Il vise aussi à améliorer l'accès des décideurs, de l'administration,
des experts et de la société civile des pays du sud de la PEV aux
bonnes pratiques et à la législation dans l'Union Européenne,
dans les pays bénéficiaires du projet et dans d'autres régions du
monde, dans le domaine du changement climatique.

Concrètement ? Le projet contribue à l'amélioration des politiques,
stratégies et outils sur le changement climatique dans la région
du sud de la PEV, en renforçant les échanges entre tous les
acteurs régionaux dans le domaine des défis climatiques et des
orientations des politiques, notamment à travers des activités de
coopération régionale ciblées sur des sujets prioritaires en rapport
avec le changement climatique et un meilleur accès à l'information,
et à son partage, sur les bonnes pratiques et la législation sur le
changement climatique. 

Les activités incluent l'identification, la conception et la
formulation d'actions d'atténuation pertinentes à l'échelle na-
tionale, telles qu'encourager l'adoption de stratégies à faible
intensité en carbone sur la base de systèmes de mesure, de
notification et de vérification précis et actualisés. Le projet
soutient également l'amélioration de l'utilisation et du partage
des données climatiques de manière à accroître la capacité
des pays bénéficiaires à élaborer des stratégies d'adaptation
et d'atténuation bien ciblées, à renforcer la résilience au chan-
gement climatique et à intégrer la lutte contre le changement
climatique dans d'autres politiques. Parallèlement, les activités
chercheront à renforcer la capacité des institutions en charge
de la lutte contre le changement climatique afin de leur
permettre de mieux se positionner à la fois à l'échelle nationale
et internationale.

Actions en bref:
n Organise des formations et rencontres régionales sur l'atté-

nuation (par ex. sur les systèmes de mesure, notification et
vérification [MNV] au niveau national ou sectoriel, y compris
la création d'inventaires nationaux des gaz à effet de serre)
et sur l'adaptation (gestion des données, analyses de vulné-
rabilité, stratégies et plans nationaux d'adaptation) ;

n Stimule la coopération UE-Sud et Sud-Sud entre experts, en
réunissant le monde universitaire et la société civile, dans le
domaine de l'adaptation au changement climatique et de
l'atténuation de ses effets;

n Organise des ateliers, des formations et des visites d'étude
impliquant les principaux acteurs du développement et de
la mise en œuvre des politiques climatiques ;

n Crée un site internet en arabe, anglais et français, comme
plateforme pour l'accès et l'échange d'informations;

n Rédige des documents ciblés sur le changement climatique
en arabe, anglais et français;

n Met en place de façon flexible un pool d'experts pour
répondre aux besoins d'information et de formation exprimés
par les autorités des pays partenaires.
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Développement d’un réseau des gestionnaires d'aires marines 
protégées en Méditerranée (MedPAN)

Aide les pays à étendre le réseau des aires marines protégées (AMP) en Méditerranée
et à renforcer leur gestion.

http://www.medpan.org/
Algérie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Liban, Libye, Maroc, Monténégro, Syrie*,
Palestine, Tunisie, Turquie

Durée: 2009-2014 

Budget: 3,6 millions d’euros (contribution de la CE)

Objectifs: Le projet vise à préserver le grand écosystème marin
de la Méditerranée à travers l'utilisation d'un réseau écologi-
quement cohérent d'aires protégées, combiné à l'utilisation
durable de ressources marines renouvelables. Le projet cherche
en particulier à renforcer l'efficacité de la préservation des carac-
téristiques de la biodiversité marine et côtière, importante pour
la région, à travers la création d'un réseau d'AMP en
Méditerranée. La création d'un tel réseau permettra aussi de
s'attaquer aux problèmes communs dans la région en ce qui
concerne l'identification des intervenants à impliquer, la consi-
dération conjointe de questions de nature scientifique et tech-
nique, et l'imbrication des préoccupations écologiques,
économiques, sociales et politiques.

Concrètement ? Mis en œuvre par le PNUE-PAM, le projet
travaille sur une série de projets pilotes pour présenter des solu-
tions à certains problèmes des AMP et dispose d'un programme
régional de renforcement des capacités.

Le projet répond aux principaux problèmes touchant la gestion
des AMP : absence d'objectifs de conservation et de plans de
gestion bien définis, manque de soutien local, fonds insuffisants,
pénurie et manque de formation du personnel de terrain,
manque d'informations sur le statut des aires protégées et les
questions écologiques élémentaires, peu de mise en réseau et

de partage d'informations entre les gestionnaires d'AMP, les
professionnels et les autorités responsables, nombreuses inter-
actions avec d'autres activités humaines dans les zones
côtières, principalement le tourisme et la pêche et faible inté-
gration des AMP dans le paysage et les plans de développe-
ment globaux.

Actions en bref:
n Assistance technique, programmes d'échange et activités

de formation ; mise en place d'une plateforme en ligne de
renforcement des capacités pour favoriser le tutorat et le
partage d'informations à distance ; 

n Mise en œuvre de plans de gestion des AMP dans les pays
pilotes ; 

n Caractérisation des sites marins pouvant devenir des aires
protégées et identification d'actions (identification d'un
groupe d'intervenants, partenariat, etc.) nécessaires pour
promouvoir leur création ; 

n Activités de démonstration pour la création d'aires marines,
dont des études écologiques, des rapports de caractérisa-
tion écologique et la collecte de données géoréférencées ; 

n Efforts de communication pour améliorer la participation
des intervenants et des gouvernements au bénéfice des
AMP, pour assurer l'adhésion  des intervenants et des
gouvernements aux objectifs de la convention sur la
biodiversité et pour réduire les conflits à l'échelle natio-
nale et locale ; 

n Préparation de matériel de formation et d'information selon
les besoins. 
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http://www.medpan.org/
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Clima South : Aide à l'adaptation au changement climatique 
et à l'atténuation de ses effets dans la région de l'IEVP Sud

Soutient la transition des pays du sud de la PEV  vers le développement à faible in-
tensité en carbone et la résilience au changement climatique, dans un contexte de
développement durable et démocratique, et ce en améliorant la coopération régio-
nale, l'échange d'informations et le développement des capacités dans le domaine
de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de son impact.

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie.

Délais: 2013-2016 (48 mois)

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Le projet a pour objectif de renforcer la coopération ré-
gionale entre l'UE et ses voisins méditerranéens du sud et entre
les pays partenaires eux-mêmes (Sud-Sud) dans le domaine de
l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses
effets, principalement par le développement des capacités et
l'échange d'informations. Le but général est de faciliter la transition
des pays du sud de la PEV vers le développement à faible
intensité en carbone et la résilience au changement climatique.

A cet effet, le projet assiste les pays partenaires pour la formulation
et la mise en œuvre de stratégies et d'outils d'atténuation et
d'adaptation tels que des stratégies d'adaptation nationales, des
stratégies de développement à faibles émissions de carbone,
des Actions Nationales Appropriées d'Atténuation [ANAA], et des
méthodes de mesure, notification et vérification [MNV], en
particulier en développant des inventaires nationaux des gaz à
effet de serre.

Il vise aussi à améliorer l'accès des décideurs, de l'administration,
des experts et de la société civile des pays du sud de la PEV aux
bonnes pratiques et à la législation dans l'Union Européenne,
dans les pays bénéficiaires du projet et dans d'autres régions du
monde, dans le domaine du changement climatique.

Concrètement ? Le projet contribue à l'amélioration des politiques,
stratégies et outils sur le changement climatique dans la région
du sud de la PEV, en renforçant les échanges entre tous les
acteurs régionaux dans le domaine des défis climatiques et des
orientations des politiques, notamment à travers des activités de
coopération régionale ciblées sur des sujets prioritaires en rapport
avec le changement climatique et un meilleur accès à l'information,
et à son partage, sur les bonnes pratiques et la législation sur le
changement climatique. 

Les activités incluent l'identification, la conception et la
formulation d'actions d'atténuation pertinentes à l'échelle na-
tionale, telles qu'encourager l'adoption de stratégies à faible
intensité en carbone sur la base de systèmes de mesure, de
notification et de vérification précis et actualisés. Le projet
soutient également l'amélioration de l'utilisation et du partage
des données climatiques de manière à accroître la capacité
des pays bénéficiaires à élaborer des stratégies d'adaptation
et d'atténuation bien ciblées, à renforcer la résilience au chan-
gement climatique et à intégrer la lutte contre le changement
climatique dans d'autres politiques. Parallèlement, les activités
chercheront à renforcer la capacité des institutions en charge
de la lutte contre le changement climatique afin de leur
permettre de mieux se positionner à la fois à l'échelle nationale
et internationale.

Actions en bref:
n Organise des formations et rencontres régionales sur l'atté-

nuation (par ex. sur les systèmes de mesure, notification et
vérification [MNV] au niveau national ou sectoriel, y compris
la création d'inventaires nationaux des gaz à effet de serre)
et sur l'adaptation (gestion des données, analyses de vulné-
rabilité, stratégies et plans nationaux d'adaptation) ;

n Stimule la coopération UE-Sud et Sud-Sud entre experts, en
réunissant le monde universitaire et la société civile, dans le
domaine de l'adaptation au changement climatique et de
l'atténuation de ses effets;

n Organise des ateliers, des formations et des visites d'étude
impliquant les principaux acteurs du développement et de
la mise en œuvre des politiques climatiques ;

n Crée un site internet en arabe, anglais et français, comme
plateforme pour l'accès et l'échange d'informations;

n Rédige des documents ciblés sur le changement climatique
en arabe, anglais et français;

n Met en place de façon flexible un pool d'experts pour
répondre aux besoins d'information et de formation exprimés
par les autorités des pays partenaires.
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Développement d’un réseau des gestionnaires d'aires marines 
protégées en Méditerranée (MedPAN)

Aide les pays à étendre le réseau des aires marines protégées (AMP) en Méditerranée
et à renforcer leur gestion.

http://www.medpan.org/
Algérie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Liban, Libye, Maroc, Monténégro, Syrie*,
Palestine, Tunisie, Turquie

Durée: 2009-2014 

Budget: 3,6 millions d’euros (contribution de la CE)

Objectifs: Le projet vise à préserver le grand écosystème marin
de la Méditerranée à travers l'utilisation d'un réseau écologi-
quement cohérent d'aires protégées, combiné à l'utilisation
durable de ressources marines renouvelables. Le projet cherche
en particulier à renforcer l'efficacité de la préservation des carac-
téristiques de la biodiversité marine et côtière, importante pour
la région, à travers la création d'un réseau d'AMP en
Méditerranée. La création d'un tel réseau permettra aussi de
s'attaquer aux problèmes communs dans la région en ce qui
concerne l'identification des intervenants à impliquer, la consi-
dération conjointe de questions de nature scientifique et tech-
nique, et l'imbrication des préoccupations écologiques,
économiques, sociales et politiques.

Concrètement ? Mis en œuvre par le PNUE-PAM, le projet
travaille sur une série de projets pilotes pour présenter des solu-
tions à certains problèmes des AMP et dispose d'un programme
régional de renforcement des capacités.

Le projet répond aux principaux problèmes touchant la gestion
des AMP : absence d'objectifs de conservation et de plans de
gestion bien définis, manque de soutien local, fonds insuffisants,
pénurie et manque de formation du personnel de terrain,
manque d'informations sur le statut des aires protégées et les
questions écologiques élémentaires, peu de mise en réseau et

de partage d'informations entre les gestionnaires d'AMP, les
professionnels et les autorités responsables, nombreuses inter-
actions avec d'autres activités humaines dans les zones
côtières, principalement le tourisme et la pêche et faible inté-
gration des AMP dans le paysage et les plans de développe-
ment globaux.

Actions en bref:
n Assistance technique, programmes d'échange et activités

de formation ; mise en place d'une plateforme en ligne de
renforcement des capacités pour favoriser le tutorat et le
partage d'informations à distance ; 

n Mise en œuvre de plans de gestion des AMP dans les pays
pilotes ; 

n Caractérisation des sites marins pouvant devenir des aires
protégées et identification d'actions (identification d'un
groupe d'intervenants, partenariat, etc.) nécessaires pour
promouvoir leur création ; 

n Activités de démonstration pour la création d'aires marines,
dont des études écologiques, des rapports de caractérisa-
tion écologique et la collecte de données géoréférencées ; 

n Efforts de communication pour améliorer la participation
des intervenants et des gouvernements au bénéfice des
AMP, pour assurer l'adhésion  des intervenants et des
gouvernements aux objectifs de la convention sur la
biodiversité et pour réduire les conflits à l'échelle natio-
nale et locale ; 

n Préparation de matériel de formation et d'information selon
les besoins. 
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Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) dans le
voisinage

Le Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) est une initiative de
l’UE visant à moderniser et à simplifier la collecte, l’échange et l’utilisation des données
et informations requises pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique envi-
ronnementale.

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine 

Durée: 2010-2014

Budget: 5,7 millions d’euros

Objectifs: Le projet vise à promouvoir la protection environnemen-
tale dans les pays couverts par l’IEVP en étendant les principes du
Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) de
l’UE à la région du voisinage, en développant à cette fin les capa-
cités des autorités compétentes pour la gestion et le reporting des
données environnementales. Le SEIS est une initiative de l’UE qui
vise à moderniser et à simplifier la collecte, l’échange et l’utilisation
des données et informations requises pour l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique environnementale.  

Le projet est mis en œuvre par l’Agence européenne pour l’en-
vironnement en coopération avec Eurostat, la DG Environnement
et le Centre commun de recherche de l’UE (Joint Research
Centre, JRC).

Concrètement ? Le projet est mené en coopération avec les
organismes nationaux pour l’environnement et les statistiques
responsables de l’information environnementale au sein des
pays du voisinage : les ministères, agences et offices de statis-
tiques en charge de la collecte, de la production, du stockage et
de la diffusion de données et d’informations environnementales.
Chaque pays désigne à cette fin deux points focaux IEVP-SEIS
nationaux.

Le projet contribue au développement des capacités des
autorités compétentes dans le domaine de la coopération, de
la mise en réseau, du suivi, de la gestion des données, de
l’évaluation et de la production de rapports sur l’environne-

ment basés sur des indicateurs. Il offre également des possi-
bilités durables et sur le long terme de coopération avec des
pays partenaires.    

Les principaux résultats du projet IEVP-SEIS concernent trois
composants du SEIS – la coopération, le contenu et l’infrastruc-
ture. Ils nécessitent une amélioration de la mise en réseau des
capacités nationales dans le domaine de l’information environ-
nementale. Le projet encourage par ailleurs un accès ouvert et
public à l’information grâce à des outils d’échange compatibles
et disponibles gratuitement. 

Actions en bref:
n Identification et développement des flux d’informations et

de données ainsi que des indicateurs environnementaux
adaptés à l’élaboration et à l’examen des politiques envi-
ronnementales, soutenant le suivi et le respect des diverses
obligations et cibles nationales, régionales et internatio-
nales ;

n Amélioration des capacités dans le domaine du suivi, de la
collecte, du stockage, de l’évaluation et du reporting de
données environnementales au sein des autorités environ-
nementales compétentes, y compris les systèmes statis-
tiques nationaux, conformément aux obligations de
reporting définies dans les conventions internationales et
en coordination avec les initiatives régionales concernées ; 

n Soutien des efforts de création de systèmes nationaux et
régionaux d’informations environnementales dans les pays
de la PEV, conformes au SEIS de l’UE ;

n Suivi de l’état d’avancement des initiatives régionales dans
le domaine de l’environnement (PEV, Partenariat oriental,
Partenariat stratégique, Horizon 2020).
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Horizon 2020 Renforcement des capacités/Programme méditerranéen
pour l'environnement (H2020 CB/MEP)

Soutient la mise en œuvre de l'Initiative Horizon 2020 pour la dépollution de la Médi-
terranée à travers le renforcement des capacités et des activités de sensibilisation et
promeut l'intégration/l'inclusion des questions environnementales dans d'autres poli-
tiques sectorielles.

http://www.h2020.net
Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Monténégro, Syrie*, Palestine, Tunisie, Turquie 

Durée: 2009-2014

Budget: 9,2 millions d'euros (fonds de l'IAP inclus)

Objectifs: L'Initiative de l'UE Horizon 2020 vise à dépolluer la
Méditerranée d’ici 2020 en s’attaquant aux sources responsa-
bles d'environ 80 % de la pollution globale de la Méditerranée,
à savoir : les déchets municipaux, les eaux résiduaires urbaines
et la pollution industrielle. Le principal objectif du projet H2020
CB/MED est de soutenir la mise en œuvre de H2020 en mettant
particulièrement l'accent sur la promotion de l'environnement. 

Il entend répondre aux problèmes suivants : la faible priorité
politique accordée à l'environnement ; l'intégration insuffisante
des questions environnementales dans différentes politiques
sectorielles (agriculture, tourisme, transport ou énergie) et le
manque d'inclusion de différents acteurs du niveau local à inter-
national ; ainsi que les capacités et ressources insuffisantes au
niveau institutionnel et dans la société civile.

Concrètement ? Le projet renforce les capacités et les
ressources dédiées aux domaines prioritaires de H2020 (eaux
résiduaires urbaines, déchets solides municipaux et pollution
industrielle) au niveau politique ainsi qu'à l'échelle
régionale/nationale. Il promeut également l'intégration de la
protection de l'environnement dans les politiques et législa-

tions nationales concernant les secteurs liés à l'environnement
(par ex. l'agriculture, le tourisme, l'énergie ou le transport) ainsi
que les connaissances et l'utilisation efficace des outils tels
que les évaluations environnementales stratégiques et les
études d'incidence environnementale.

Parallèlement, des réseaux locaux basés dans les pays partenaires
sont sensibilisés et mobilisés de manière efficace, de même que la
société civile (secteur privé, organisations professionnelles, citoyens,
universitaires, ONG...).

Actions en bref:
n Développe un programme complet d'activités de renforce-

ment des capacités afin de promouvoir des outils straté-
giques dans les institutions pertinentes et de renforcer les
capacités dédiées aux domaines prioritaires de H2020,
dont la formation, les visites d'études, les consultations ad
hoc, les campagnes de sensibilisation, etc. ;

n Organise les Comités directeurs et sous-groupes de Horizon
2020 ;

n Mène des activités de sensibilisation ciblées ;
n Élabore un inventaire des zones sensibles pour les Balkans

occidentaux et la Turquie en complément à l'inventaire des
zones sensibles de la Méditerranée (MeHSIP) et veille à sa
disponibilité. L'inventaire est accessible depuis le site
internet www.h2020.net.

http://www.h2020.net/
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Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) dans le
voisinage

Le Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) est une initiative de
l’UE visant à moderniser et à simplifier la collecte, l’échange et l’utilisation des données
et informations requises pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique envi-
ronnementale.

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu
Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Moldavie, Russie, Syrie*, Palestine, Tunisie, Ukraine 

Durée: 2010-2014

Budget: 5,7 millions d’euros

Objectifs: Le projet vise à promouvoir la protection environnemen-
tale dans les pays couverts par l’IEVP en étendant les principes du
Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) de
l’UE à la région du voisinage, en développant à cette fin les capa-
cités des autorités compétentes pour la gestion et le reporting des
données environnementales. Le SEIS est une initiative de l’UE qui
vise à moderniser et à simplifier la collecte, l’échange et l’utilisation
des données et informations requises pour l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique environnementale.  

Le projet est mis en œuvre par l’Agence européenne pour l’en-
vironnement en coopération avec Eurostat, la DG Environnement
et le Centre commun de recherche de l’UE (Joint Research
Centre, JRC).

Concrètement ? Le projet est mené en coopération avec les
organismes nationaux pour l’environnement et les statistiques
responsables de l’information environnementale au sein des
pays du voisinage : les ministères, agences et offices de statis-
tiques en charge de la collecte, de la production, du stockage et
de la diffusion de données et d’informations environnementales.
Chaque pays désigne à cette fin deux points focaux IEVP-SEIS
nationaux.

Le projet contribue au développement des capacités des
autorités compétentes dans le domaine de la coopération, de
la mise en réseau, du suivi, de la gestion des données, de
l’évaluation et de la production de rapports sur l’environne-

ment basés sur des indicateurs. Il offre également des possi-
bilités durables et sur le long terme de coopération avec des
pays partenaires.    

Les principaux résultats du projet IEVP-SEIS concernent trois
composants du SEIS – la coopération, le contenu et l’infrastruc-
ture. Ils nécessitent une amélioration de la mise en réseau des
capacités nationales dans le domaine de l’information environ-
nementale. Le projet encourage par ailleurs un accès ouvert et
public à l’information grâce à des outils d’échange compatibles
et disponibles gratuitement. 

Actions en bref:
n Identification et développement des flux d’informations et

de données ainsi que des indicateurs environnementaux
adaptés à l’élaboration et à l’examen des politiques envi-
ronnementales, soutenant le suivi et le respect des diverses
obligations et cibles nationales, régionales et internatio-
nales ;

n Amélioration des capacités dans le domaine du suivi, de la
collecte, du stockage, de l’évaluation et du reporting de
données environnementales au sein des autorités environ-
nementales compétentes, y compris les systèmes statis-
tiques nationaux, conformément aux obligations de
reporting définies dans les conventions internationales et
en coordination avec les initiatives régionales concernées ; 

n Soutien des efforts de création de systèmes nationaux et
régionaux d’informations environnementales dans les pays
de la PEV, conformes au SEIS de l’UE ;

n Suivi de l’état d’avancement des initiatives régionales dans
le domaine de l’environnement (PEV, Partenariat oriental,
Partenariat stratégique, Horizon 2020).
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Horizon 2020 Renforcement des capacités/Programme méditerranéen
pour l'environnement (H2020 CB/MEP)

Soutient la mise en œuvre de l'Initiative Horizon 2020 pour la dépollution de la Médi-
terranée à travers le renforcement des capacités et des activités de sensibilisation et
promeut l'intégration/l'inclusion des questions environnementales dans d'autres poli-
tiques sectorielles.

http://www.h2020.net
Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Monténégro, Syrie*, Palestine, Tunisie, Turquie 

Durée: 2009-2014

Budget: 9,2 millions d'euros (fonds de l'IAP inclus)

Objectifs: L'Initiative de l'UE Horizon 2020 vise à dépolluer la
Méditerranée d’ici 2020 en s’attaquant aux sources responsa-
bles d'environ 80 % de la pollution globale de la Méditerranée,
à savoir : les déchets municipaux, les eaux résiduaires urbaines
et la pollution industrielle. Le principal objectif du projet H2020
CB/MED est de soutenir la mise en œuvre de H2020 en mettant
particulièrement l'accent sur la promotion de l'environnement. 

Il entend répondre aux problèmes suivants : la faible priorité
politique accordée à l'environnement ; l'intégration insuffisante
des questions environnementales dans différentes politiques
sectorielles (agriculture, tourisme, transport ou énergie) et le
manque d'inclusion de différents acteurs du niveau local à inter-
national ; ainsi que les capacités et ressources insuffisantes au
niveau institutionnel et dans la société civile.

Concrètement ? Le projet renforce les capacités et les
ressources dédiées aux domaines prioritaires de H2020 (eaux
résiduaires urbaines, déchets solides municipaux et pollution
industrielle) au niveau politique ainsi qu'à l'échelle
régionale/nationale. Il promeut également l'intégration de la
protection de l'environnement dans les politiques et législa-

tions nationales concernant les secteurs liés à l'environnement
(par ex. l'agriculture, le tourisme, l'énergie ou le transport) ainsi
que les connaissances et l'utilisation efficace des outils tels
que les évaluations environnementales stratégiques et les
études d'incidence environnementale.

Parallèlement, des réseaux locaux basés dans les pays partenaires
sont sensibilisés et mobilisés de manière efficace, de même que la
société civile (secteur privé, organisations professionnelles, citoyens,
universitaires, ONG...).

Actions en bref:
n Développe un programme complet d'activités de renforce-

ment des capacités afin de promouvoir des outils straté-
giques dans les institutions pertinentes et de renforcer les
capacités dédiées aux domaines prioritaires de H2020,
dont la formation, les visites d'études, les consultations ad
hoc, les campagnes de sensibilisation, etc. ;

n Organise les Comités directeurs et sous-groupes de Horizon
2020 ;

n Mène des activités de sensibilisation ciblées ;
n Élabore un inventaire des zones sensibles pour les Balkans

occidentaux et la Turquie en complément à l'inventaire des
zones sensibles de la Méditerranée (MeHSIP) et veille à sa
disponibilité. L'inventaire est accessible depuis le site
internet www.h2020.net.

http://www.h2020.net/
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Politique Maritime Intégrée pour la Méditerranée  (IMP-MED)

S'emploie à offrir à neuf pays méditerranéens du Sud du voisinage la possibilité de
s'engager à développer des approches intégrées pour les affaires maritimes et à
obtenir une assistance pour y arriver.

http://www.imp-med.eu
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2010-2014

Budget: 2,9 millions d’euros

Objectifs: Le projet vise à promouvoir une approche intégrée pour
les affaires maritimes dans les pays euro-méditerranéens partenaires
et à les aider à la mettre en œuvre.

Le principal objectif de la politique maritime intégrée est
d'exploiter au maximum les mers tout en préservant un environ-
nement durable et viable.  Pour réaliser cet objectif, il est
impératif de prendre en compte l'impact des différentes politiques
– environnement, transport, énergie, recherche, pêche, sécurité,
etc. – sur les mers. La réalisation de cet objectif exige donc une
coopération transfrontalière et transsectorielle. Ce projet vise
dès lors à promouvoir le développement de la responsabilité
partagée et une coopération renforcée pour la gestion intégrée
et commune des mers tout en assurant la cohérence entre les
mesures prises à l'échelon européen et celles menées dans des
pays du voisinage partageant ce même bassin maritime. 

Concrètement ? Le projet organise une série d'actions de soutien et
de coopération au niveau régional, sous-régional et national visant
à promouvoir l'amélioration de la gouvernance maritime de la Mé-
diterranée. Il soutient également les pays partenaires, à l'échelon
national, par le biais de visites, d'ateliers nationaux, d'études et
autres activités d'assistance technique visant notamment à mettre
en place une vision, une stratégie et une plateforme pour la mise
en œuvre future de politiques maritimes mieux intégrées. 

Le projet s'emploie par ailleurs à sensibiliser les pays partenaires
aux ressources maritimes de la Méditerranée et aux possibilités
offertes par une approche intégrée d'élaboration et de mise en
œuvre des politiques (notamment en ce qui concerne la croissance
maritime durable et l'emploi, l'environnement durable et la création

d'un espace maritime plus sûr). Il encourage le développement de
politiques maritimes nationales et s'appuie sur des initiatives et
des processus de coopération existants au niveau régional et sous-
régional.

Actions en bref:
n Organisation d'une série de réunions et d’ateliers pour les

ministres et les organismes publics concernés, ainsi que pour
d'autres parties prenantes, afin de sensibiliser les différents
secteurs impliqués et de réaliser une réelle approche trans-
sectorielle;

n Assistance technique aux administrations des pays bénéficiaires
afin de les aider à se préparer à respecter les principes d’une
politique maritime intégrée dans leur administration et leurs
cadres d’élaboration des politiques.

n Création de feuilles de route nationales en coopération avec
les autorités nationales, en vue de l'adoption d'une politique
maritime mieux intégrée et de la mise en place de politiques
efficaces dans tous les secteurs maritimes concernés. Ces
feuilles de route sont accompagnées de propositions pour une
meilleure utilisation des programmes de financement bilatéraux
de l'UE dans ce domaine. 

n Accès à des informations complètes et détaillées sur les
concepts, les outils et les bonnes pratiques en matière de
politique maritime intégrée.

n Contribution aux travaux des organisations régionales et mon-
diales sur des aspects de la PMI en Méditerranée.

n Sensibilisation aux accords marins et maritimes existants, à
l'impact des grandes divergences entre les pays en termes de
ratification et de mise en œuvre et sensibilisation aux moyens
permettant de remédier à cette situation, y compris les
possibilités de financement existantes;

n Définition d'une série de propositions/recommandations en
coopération avec les pays partenaires pour de possibles
actions/projets au niveau régional et sous-régional.
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Résilience sociale et écologique face au changement climatique dans
la région méditerranéenne  

Met au point et teste un cadre de résilience pour les capacités et les méthodologies
de planification d'actions locales afin d'améliorer la résistance au changement cli-
matique grâce à l'apprentissage commun, la planification et l'expérimentation par
les parties prenantes à travers des sites de démonstration.

http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_our-
work/iucnwame_reward/search_2/
Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine

Durée: 2010-2013

Budget: 1 490 000 euros (Contribution CE)

Objectifs: Le projet SEARCH (Social, Ecological and Agricultural
Resilience in the Face of Climate Change - Résilience sociale,
écologique et agricole face au changement climatique) vise à
mettre au point et à tester un cadre de résilience dans les pays
bénéficiaires afin de les aider à s'adapter au changement clima-
tique. Il faut ici entendre par résilience la capacité à gérer,
affronter et surmonter l'impact négatif de facteurs extérieurs,
comme le changement climatique. La résilience des écosys-
tèmes sous-tend la résilience des personnes. De la même façon,
en renforçant la résilience communautaire grâce à des actions
novatrices dans le domaine de la gestion de l'eau et d'autres
types de ressources naturelles, il est possible de développer la
résilience intrinsèque des écosystèmes. 

Concrètement ? Le projet entend montrer comment les commu-
nautés locales peuvent se mobiliser pour surmonter l'impact
négatif du changement climatique. Au lieu de rechercher des
solutions à des problèmes environnementaux spécifiques,
SEARCH s'attache surtout à équiper la communauté locale et
d'autres parties prenantes des compétences et connaissances
nécessaires pour évaluer l'impact du changement climatique
sur une base quotidienne. Le projet les aide également à
améliorer leur résilience face au changement climatique.

Le projet organise des tables rondes qui réunissent des acteurs
de tous horizons. L'idée est d'assurer une approche réellement
participative et de sensibiliser un maximum de personnes, de
l'utilisateur final jusqu'à l'échelon ministériel. 

La mise en œuvre est assurée à l'échelon pilote au niveau de sites
de démonstration. L'objectif est de favoriser l'apprentissage conjoint
des parties prenantes, en planifiant des actions locales et en testant
des interventions visant à renforcer la résilience au changement
climatique.

Actions en bref:
n Développe les connaissances et la capacité de la commu-

nauté locale dans le domaine de la planification et des
outils d'adaptation au changement climatique.

n Met en œuvre des approches participatives pour planifier
à l'échelon local et régional l'adaptation au changement
climatique tout en aidant les autorités locales à concevoir
et à mettre en œuvre des plans d'action locaux en vue de
l'adaptation au changement climatique. 

n Soutient l'innovation en termes de technologies d'infra-
structures vertes et d'investissements dans la préservation
et le rétablissement des bassins hydrologiques des zones
marécageuses et des nappes aquifères, afin d'améliorer la
résilience au changement climatique. 

n Teste des actions identifiées comme prioritaires au niveau
local pour l'adaptation au changement climatique et
communique les résultats et les enseignements par le biais
de réseaux régionaux de la connaissance. 

n Atténue la vulnérabilité des communautés locales au
changement climatique à l'aide de modèles positifs sur
le terrain.

n Développe des boîtes à outils pratiques et des guides
susceptibles de contribuer au développement de stratégies
régionales et nationales d'adaptation au changement
climatique, de réduction de la pauvreté et de croissance
économique.

http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_ourwork/iucnwame_reward/search_2/
http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_ourwork/iucnwame_reward/search_2/
http://www.imp-med.eu
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Politique Maritime Intégrée pour la Méditerranée  (IMP-MED)

S'emploie à offrir à neuf pays méditerranéens du Sud du voisinage la possibilité de
s'engager à développer des approches intégrées pour les affaires maritimes et à
obtenir une assistance pour y arriver.

http://www.imp-med.eu
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2010-2014

Budget: 2,9 millions d’euros

Objectifs: Le projet vise à promouvoir une approche intégrée pour
les affaires maritimes dans les pays euro-méditerranéens partenaires
et à les aider à la mettre en œuvre.

Le principal objectif de la politique maritime intégrée est
d'exploiter au maximum les mers tout en préservant un environ-
nement durable et viable.  Pour réaliser cet objectif, il est
impératif de prendre en compte l'impact des différentes politiques
– environnement, transport, énergie, recherche, pêche, sécurité,
etc. – sur les mers. La réalisation de cet objectif exige donc une
coopération transfrontalière et transsectorielle. Ce projet vise
dès lors à promouvoir le développement de la responsabilité
partagée et une coopération renforcée pour la gestion intégrée
et commune des mers tout en assurant la cohérence entre les
mesures prises à l'échelon européen et celles menées dans des
pays du voisinage partageant ce même bassin maritime. 

Concrètement ? Le projet organise une série d'actions de soutien et
de coopération au niveau régional, sous-régional et national visant
à promouvoir l'amélioration de la gouvernance maritime de la Mé-
diterranée. Il soutient également les pays partenaires, à l'échelon
national, par le biais de visites, d'ateliers nationaux, d'études et
autres activités d'assistance technique visant notamment à mettre
en place une vision, une stratégie et une plateforme pour la mise
en œuvre future de politiques maritimes mieux intégrées. 

Le projet s'emploie par ailleurs à sensibiliser les pays partenaires
aux ressources maritimes de la Méditerranée et aux possibilités
offertes par une approche intégrée d'élaboration et de mise en
œuvre des politiques (notamment en ce qui concerne la croissance
maritime durable et l'emploi, l'environnement durable et la création

d'un espace maritime plus sûr). Il encourage le développement de
politiques maritimes nationales et s'appuie sur des initiatives et
des processus de coopération existants au niveau régional et sous-
régional.

Actions en bref:
n Organisation d'une série de réunions et d’ateliers pour les

ministres et les organismes publics concernés, ainsi que pour
d'autres parties prenantes, afin de sensibiliser les différents
secteurs impliqués et de réaliser une réelle approche trans-
sectorielle;

n Assistance technique aux administrations des pays bénéficiaires
afin de les aider à se préparer à respecter les principes d’une
politique maritime intégrée dans leur administration et leurs
cadres d’élaboration des politiques.

n Création de feuilles de route nationales en coopération avec
les autorités nationales, en vue de l'adoption d'une politique
maritime mieux intégrée et de la mise en place de politiques
efficaces dans tous les secteurs maritimes concernés. Ces
feuilles de route sont accompagnées de propositions pour une
meilleure utilisation des programmes de financement bilatéraux
de l'UE dans ce domaine. 

n Accès à des informations complètes et détaillées sur les
concepts, les outils et les bonnes pratiques en matière de
politique maritime intégrée.

n Contribution aux travaux des organisations régionales et mon-
diales sur des aspects de la PMI en Méditerranée.

n Sensibilisation aux accords marins et maritimes existants, à
l'impact des grandes divergences entre les pays en termes de
ratification et de mise en œuvre et sensibilisation aux moyens
permettant de remédier à cette situation, y compris les
possibilités de financement existantes;

n Définition d'une série de propositions/recommandations en
coopération avec les pays partenaires pour de possibles
actions/projets au niveau régional et sous-régional.
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Résilience sociale et écologique face au changement climatique dans
la région méditerranéenne  

Met au point et teste un cadre de résilience pour les capacités et les méthodologies
de planification d'actions locales afin d'améliorer la résistance au changement cli-
matique grâce à l'apprentissage commun, la planification et l'expérimentation par
les parties prenantes à travers des sites de démonstration.

http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_our-
work/iucnwame_reward/search_2/
Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine

Durée: 2010-2013

Budget: 1 490 000 euros (Contribution CE)

Objectifs: Le projet SEARCH (Social, Ecological and Agricultural
Resilience in the Face of Climate Change - Résilience sociale,
écologique et agricole face au changement climatique) vise à
mettre au point et à tester un cadre de résilience dans les pays
bénéficiaires afin de les aider à s'adapter au changement clima-
tique. Il faut ici entendre par résilience la capacité à gérer,
affronter et surmonter l'impact négatif de facteurs extérieurs,
comme le changement climatique. La résilience des écosys-
tèmes sous-tend la résilience des personnes. De la même façon,
en renforçant la résilience communautaire grâce à des actions
novatrices dans le domaine de la gestion de l'eau et d'autres
types de ressources naturelles, il est possible de développer la
résilience intrinsèque des écosystèmes. 

Concrètement ? Le projet entend montrer comment les commu-
nautés locales peuvent se mobiliser pour surmonter l'impact
négatif du changement climatique. Au lieu de rechercher des
solutions à des problèmes environnementaux spécifiques,
SEARCH s'attache surtout à équiper la communauté locale et
d'autres parties prenantes des compétences et connaissances
nécessaires pour évaluer l'impact du changement climatique
sur une base quotidienne. Le projet les aide également à
améliorer leur résilience face au changement climatique.

Le projet organise des tables rondes qui réunissent des acteurs
de tous horizons. L'idée est d'assurer une approche réellement
participative et de sensibiliser un maximum de personnes, de
l'utilisateur final jusqu'à l'échelon ministériel. 

La mise en œuvre est assurée à l'échelon pilote au niveau de sites
de démonstration. L'objectif est de favoriser l'apprentissage conjoint
des parties prenantes, en planifiant des actions locales et en testant
des interventions visant à renforcer la résilience au changement
climatique.

Actions en bref:
n Développe les connaissances et la capacité de la commu-

nauté locale dans le domaine de la planification et des
outils d'adaptation au changement climatique.

n Met en œuvre des approches participatives pour planifier
à l'échelon local et régional l'adaptation au changement
climatique tout en aidant les autorités locales à concevoir
et à mettre en œuvre des plans d'action locaux en vue de
l'adaptation au changement climatique. 

n Soutient l'innovation en termes de technologies d'infra-
structures vertes et d'investissements dans la préservation
et le rétablissement des bassins hydrologiques des zones
marécageuses et des nappes aquifères, afin d'améliorer la
résilience au changement climatique. 

n Teste des actions identifiées comme prioritaires au niveau
local pour l'adaptation au changement climatique et
communique les résultats et les enseignements par le biais
de réseaux régionaux de la connaissance. 

n Atténue la vulnérabilité des communautés locales au
changement climatique à l'aide de modèles positifs sur
le terrain.

n Développe des boîtes à outils pratiques et des guides
susceptibles de contribuer au développement de stratégies
régionales et nationales d'adaptation au changement
climatique, de réduction de la pauvreté et de croissance
économique.

http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_ourwork/iucnwame_reward/search_2/
http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_ourwork/iucnwame_reward/search_2/
http://www.imp-med.eu
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Gestion durable de l’eau et dépollution de la mer Méditerranée

Vise à mettre en vigueur des politiques de gestion durable de l’eau, à diffuser les bonnes
pratiques dans la région et à soutenir l'initiative pour la dépollution de la mer Méditerranée

http://www.swim-sm.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2009-2013

Budget: 22 millions d’euros

Objectifs: Ce programme promeut la mise en vigueur de poli-
tiques de gestion durable de l’eau et la diffusion des bonnes
pratiques dans la région. Cette initiative s’inscrit dans le
contexte d’une pénurie d’eau croissante et d’une pression de
plus en plus forte sur les ressources en eau due à un large éven-
tail d'utilisateurs et à la désertification, conséquence directe du
changement climatique.

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

Le programme exploite les réalisations et les résultats de deux
précédents programmes régionaux, SMAP I, II et III et MEDA Eau.

Concrètement ? Le programme œuvre à la sensibilisation à
l’importance de l’eau et à l’épuisement continu des
ressources en eau au travers du dialogue politique et en
diffusant des informations et les bonnes pratiques. Dans le
même temps, il aide les pays partenaires à moderniser et à
mettre en œuvre leurs stratégies à l'échelon local et national,
en association avec d'autres initiatives internationales. Il
contribue également au renforcement institutionnel et au
développement des compétences de gestion et de planifica-
tion, conformément aux objectifs de l'initiative Horizon 2020

(H2020) pour la dépollution de la mer Méditerranée.

Il soutient les activités qui s’alignent sur les quatre priorités de la
stratégie pour la Méditerranée dans le domaine de l’eau, à savoir
la gestion de l’eau, l’eau et le changement climatique, le finance-
ment de l’eau et la gestion de la demande en eau. Quelques
projets de démonstration assureront la promotion d'approches
intégrées et d'écosystèmes dans le domaine de la gestion inté-
grée des ressources en eau, ou de la gestion des zones côtières,
ainsi que dans les secteurs relevant de l’initiative Horizon 2020.
La mise en pratique à l’échelon local sera ainsi encouragée. Une
équipe d’experts assurera l’assistance technique nécessaire pour
exploiter les résultats des projets de démonstration et pour
soutenir la mise en œuvre des deux initiatives, la stratégie pour
la Méditerranée dans le domaine de l’eau et Horizon 2020.

Actions en bref: 
n Organisation d’activités de développement des capacités.
n Soutien à la mise en œuvre de projets de démonstration

dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en
eau, de la gestion des zones côtières et de l’initiative
H2020.

n Identification des bonnes pratiques et des témoignages de
réussite dans la région et ailleurs.

n Organisation d’événements en vue de mobiliser les pays
partenaires et les bailleurs de fonds, examiner les ques-
tions thématiques, harmoniser les politiques et faciliter le
dialogue.

n Mobilisation de fonds pour soutenir le développement des
infrastructures.

n Élaboration d’une stratégie de communication et de sensi-
bilisation axée sur les décideurs et les parties prenantes.
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SWITCH-Med : Vers des modes de consommation et de production plus
durables en Méditerranée

Encourage la transition des économies du Sud de la Méditerranée vers des profils
de consommation et de production durables et vers l'économie verte.

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2016

Budget: 17 millions d'euros pour les activités de démonstration
et de mise en réseau (IEVP) + 3 millions d'euros pour le volet
politique (ligne budgétaire thématique).

Objectifs: Le programme SWITCH-MED de consommation et de
production durables vise à encourager les économies méditer-
ranéennes à passer à des profils de consommation et de
production durables et à l'économie verte, y compris à des stra-
tégies de développement à faible émission, en présentant et
en diffusant des méthodes susceptibles d'améliorer l'efficacité
énergétique et des ressources. Le programme cherche égale-
ment à atténuer l'impact environnemental lié au cycle de vie
des produits et, s'il le juge opportun, à promouvoir les énergies
renouvelables. 

Concrètement ? Le programme comprend trois volets : 1) un
volet politique, structuré autour de la convention de Barcelone
et des plans nationaux de consommation et de production dura-
bles ; 2) des activités de démonstration en lien avec le volet poli-
tique ainsi qu'avec le secteur privé ; 3) une fonction de mise en
réseau visant à permettre les échanges, l'exploitation des ensei-
gnements acquis et le la reproduction des activités. 

Le volet politique est axé sur le renforcement de l'intégration
de la consommation et de la production durables dans la poli-
tique et le cadre de gouvernance méditerranéen, au niveau
régional et national. 

Le volet « démonstration » permettra de sélectionner et de
mettre en œuvre une série de projets régionaux ou nationaux
de démonstration visant à promouvoir l'adoption de méthodes

plus durables de conception, de production, d'utilisation et de
recyclage de produits dans la région méditerranéenne. L'idée
est d'encourager les PME à recourir davantage à des technolo-
gies et des pratiques respectueuses de l'environnement, à
améliorer l'efficacité de leurs ressources, à réduire leurs émis-
sions de polluant et à augmenter la production et la consom-
mation de produits « verts » et « équitables ». Dans le même
temps, le projet mobilisera la société civile et encouragera acti-
vement l'entrepreneuriat vert – des moteurs clés de la consom-
mation et de la production durables – tout en mettant en œuvre
les priorités spécifiques identifiées par les plans d'action natio-
naux pour la consommation et la production durables. 

Enfin, le mécanisme de mise en réseau permettra de faire le
lien entre les activités de démonstration et le volet politique par
l'identification de bonnes pratiques, l'exploitation des enseigne-
ments tirés et la reproductibilité des activités.

Actions en bref : 
n Aide les pays partenaires à créer un environnement propice

à la production et à la consommation durables en encou-
rageant le développement participatif et par l'adoption de
plans d'action nationaux pour la consommation et la
production durables.

n Sélectionne et met en œuvre des projets de démonstration
et de reproduction en testant à l'échelle pilote et en multi-
pliant les pratiques de consommation et de production
durables qui ont fait leurs preuves, en étroite coordination
avec le volet politique.

n Met en place et gère un service de réseau, chargé de
promouvoir les échanges et de diffuser les expériences et
l'impact des projets tout en facilitant les synergies entre le
volet politique et de démonstration. 

http://www.enpi-info.eu/no_translation_med.php?lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=84&id_type=10&lang_id=469
http://www.swim-sm.eu/
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Gestion durable de l’eau et dépollution de la mer Méditerranée

Vise à mettre en vigueur des politiques de gestion durable de l’eau, à diffuser les bonnes
pratiques dans la région et à soutenir l'initiative pour la dépollution de la mer Méditerranée

http://www.swim-sm.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2009-2013

Budget: 22 millions d’euros

Objectifs: Ce programme promeut la mise en vigueur de poli-
tiques de gestion durable de l’eau et la diffusion des bonnes
pratiques dans la région. Cette initiative s’inscrit dans le
contexte d’une pénurie d’eau croissante et d’une pression de
plus en plus forte sur les ressources en eau due à un large éven-
tail d'utilisateurs et à la désertification, conséquence directe du
changement climatique.

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

Le programme exploite les réalisations et les résultats de deux
précédents programmes régionaux, SMAP I, II et III et MEDA Eau.

Concrètement ? Le programme œuvre à la sensibilisation à
l’importance de l’eau et à l’épuisement continu des
ressources en eau au travers du dialogue politique et en
diffusant des informations et les bonnes pratiques. Dans le
même temps, il aide les pays partenaires à moderniser et à
mettre en œuvre leurs stratégies à l'échelon local et national,
en association avec d'autres initiatives internationales. Il
contribue également au renforcement institutionnel et au
développement des compétences de gestion et de planifica-
tion, conformément aux objectifs de l'initiative Horizon 2020

(H2020) pour la dépollution de la mer Méditerranée.

Il soutient les activités qui s’alignent sur les quatre priorités de la
stratégie pour la Méditerranée dans le domaine de l’eau, à savoir
la gestion de l’eau, l’eau et le changement climatique, le finance-
ment de l’eau et la gestion de la demande en eau. Quelques
projets de démonstration assureront la promotion d'approches
intégrées et d'écosystèmes dans le domaine de la gestion inté-
grée des ressources en eau, ou de la gestion des zones côtières,
ainsi que dans les secteurs relevant de l’initiative Horizon 2020.
La mise en pratique à l’échelon local sera ainsi encouragée. Une
équipe d’experts assurera l’assistance technique nécessaire pour
exploiter les résultats des projets de démonstration et pour
soutenir la mise en œuvre des deux initiatives, la stratégie pour
la Méditerranée dans le domaine de l’eau et Horizon 2020.

Actions en bref: 
n Organisation d’activités de développement des capacités.
n Soutien à la mise en œuvre de projets de démonstration

dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en
eau, de la gestion des zones côtières et de l’initiative
H2020.

n Identification des bonnes pratiques et des témoignages de
réussite dans la région et ailleurs.

n Organisation d’événements en vue de mobiliser les pays
partenaires et les bailleurs de fonds, examiner les ques-
tions thématiques, harmoniser les politiques et faciliter le
dialogue.

n Mobilisation de fonds pour soutenir le développement des
infrastructures.

n Élaboration d’une stratégie de communication et de sensi-
bilisation axée sur les décideurs et les parties prenantes.
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SWITCH-Med : Vers des modes de consommation et de production plus
durables en Méditerranée

Encourage la transition des économies du Sud de la Méditerranée vers des profils
de consommation et de production durables et vers l'économie verte.

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2016

Budget: 17 millions d'euros pour les activités de démonstration
et de mise en réseau (IEVP) + 3 millions d'euros pour le volet
politique (ligne budgétaire thématique).

Objectifs: Le programme SWITCH-MED de consommation et de
production durables vise à encourager les économies méditer-
ranéennes à passer à des profils de consommation et de
production durables et à l'économie verte, y compris à des stra-
tégies de développement à faible émission, en présentant et
en diffusant des méthodes susceptibles d'améliorer l'efficacité
énergétique et des ressources. Le programme cherche égale-
ment à atténuer l'impact environnemental lié au cycle de vie
des produits et, s'il le juge opportun, à promouvoir les énergies
renouvelables. 

Concrètement ? Le programme comprend trois volets : 1) un
volet politique, structuré autour de la convention de Barcelone
et des plans nationaux de consommation et de production dura-
bles ; 2) des activités de démonstration en lien avec le volet poli-
tique ainsi qu'avec le secteur privé ; 3) une fonction de mise en
réseau visant à permettre les échanges, l'exploitation des ensei-
gnements acquis et le la reproduction des activités. 

Le volet politique est axé sur le renforcement de l'intégration
de la consommation et de la production durables dans la poli-
tique et le cadre de gouvernance méditerranéen, au niveau
régional et national. 

Le volet « démonstration » permettra de sélectionner et de
mettre en œuvre une série de projets régionaux ou nationaux
de démonstration visant à promouvoir l'adoption de méthodes

plus durables de conception, de production, d'utilisation et de
recyclage de produits dans la région méditerranéenne. L'idée
est d'encourager les PME à recourir davantage à des technolo-
gies et des pratiques respectueuses de l'environnement, à
améliorer l'efficacité de leurs ressources, à réduire leurs émis-
sions de polluant et à augmenter la production et la consom-
mation de produits « verts » et « équitables ». Dans le même
temps, le projet mobilisera la société civile et encouragera acti-
vement l'entrepreneuriat vert – des moteurs clés de la consom-
mation et de la production durables – tout en mettant en œuvre
les priorités spécifiques identifiées par les plans d'action natio-
naux pour la consommation et la production durables. 

Enfin, le mécanisme de mise en réseau permettra de faire le
lien entre les activités de démonstration et le volet politique par
l'identification de bonnes pratiques, l'exploitation des enseigne-
ments tirés et la reproductibilité des activités.

Actions en bref : 
n Aide les pays partenaires à créer un environnement propice

à la production et à la consommation durables en encou-
rageant le développement participatif et par l'adoption de
plans d'action nationaux pour la consommation et la
production durables.

n Sélectionne et met en œuvre des projets de démonstration
et de reproduction en testant à l'échelle pilote et en multi-
pliant les pratiques de consommation et de production
durables qui ont fait leurs preuves, en étroite coordination
avec le volet politique.

n Met en place et gère un service de réseau, chargé de
promouvoir les échanges et de diffuser les expériences et
l'impact des projets tout en facilitant les synergies entre le
volet politique et de démonstration. 

http://www.enpi-info.eu/no_translation_med.php?lang_id=469
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=84&id_type=10&lang_id=469
http://www.swim-sm.eu/


Programme euro-méditerranéen de prévention, de préparation et de
réaction aux catastrophes naturelles et d’origine humaine (PPRD Sud II)

Réduit la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et d'origine humaine et diminue
le coût social, économique et environnemental de tels événements, ce qui a pour
effet de promouvoir le développement durable et l'adaptation au changement cli-
matique à l'échelon régional et national.

http://www.euromedcp.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2013-2016 

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Le programme s'emploie à renforcer la coopération
institutionnelle entre le mécanisme de protection civile de l'UE
et les systèmes de protection civile des pays partenaires du
sud du voisinage. Il entend encourager la coordination et la
coopération interrégionales en vue d'aider les pays partenaires
confrontés à une même catastrophe de coordonner leurs
réactions. Il vise dans le même temps à favoriser le dévelop-
pement d'une approche régionale en matière de gestion des
catastrophes, basée davantage sur la prévention et la préparation
que sur la réaction. À cette fin, il travaille en coopération avec
les acteurs gouvernementaux ainsi qu'avec les acteurs de la
société civile.

Concrètement ? Le programme s'emploie à mieux sensibiliser
ses partenaires au fait que la région du sud du voisinage soit
exposée aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi
qu'à l'impact de plus en plus important du changement
climatique. Il veille aussi à améliorer leurs capacités de
prévention, de préparation, d'atténuation et de réaction. À cette
fin, il renforce les mesures existantes de prévention des risques
et de préparation au niveau régional, national et local; il facilite
le déploiement de systèmes régionaux d'alerte et améliore la
coordination des actions des centres opérationnels compétents
tout en impliquant activement les populations à risque. Il
introduit des plans de reprise des activités post-catastrophe
dans les systèmes nationaux de protection civile et sensibilise
les acteurs de la société civile susceptibles d'être associés aux
actions de prévention et de réaction.

Le nouveau projet PPRD-Sud II s'appuie sur les réalisation du
projet PPRD-Sud I.

Actions en bref:
n Élabore des initiatives en vue d'améliorer les capacités

et les structures de prévention appropriées au niveau
des pays.

n Évalue les risques et fournit des méthodologies et des
outils de cartographie.

n Met en place des mesures réglementaires (et si possible
législatives), organisationnelles et opérationnelles en vue
de la mise en œuvre des mesures de prévention.

n Encourage l'utilisation du système d'information géographique
mis au point dans le cadre du PPRD I en vue de documenter
la prise de décision et envisage de l'étendre aux risques
non couverts dans la première version.

n Gère et renforce le réseau des correspondants nationaux
du PPRD-Sud et le transforme et/ou l'étend pour en faire
un réseau de contact permanent, opérationnel 24 heures
sur 24 et sept jours sur sept. 

n Travaille en coordination avec le centre de suivi et d'infor-
mation (MIC) de l'UE, y compris pour les contrôles de réac-
tivité.

n Met en place une base de données sur les ressources des
pays partenaires en vue de l'intégrer dans la base de
données du mécanisme de protection civile de l'UE.

n Met régulièrement à jour et diffuse le manuel opérationnel
de protection civile au titre du projet PPRD-Sud I

n Organise la formation sur les questions de soutien des
pays-hôtes.

n Gère des exercices de simulation en salle
n Réalise l'état des lieux des systèmes des pays parte-

naires.
n Prépare des accords sur les éléments de gouvernance de

la reprise post-catastrophe au niveau local, national et ré-
gional; prépare des accords sur des éléments spécifiques
du calendrier de reprise des activités, comme le soutien
psychosocial, le genre, la santé, les abris, les infrastructures
avec les acteurs administratifs et de la société civile
concernés, du niveau local au niveau régional; prépare un
plan de reprise bilatéral ou trilatéral intégrant la coopération
entre des pays proches l'un de l'autre et susceptibles
d'être touchés par la même catastrophe.

n Assure le développement des capacités et la sensibilisation
des autorités locales et de la société civile en-dehors de la
sphère humanitaire sur les questions de prévention et de
préparation aux catastrophes.
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Un exercice de simulation au Liban : Que faire en cas de tremblement de terre dans une école. L’opération fait partie du programme euro-

méditerranéen pour la prévention, la préparation et la réaction aux catastrophes naturelles et d’origine humaine.

(Photo A.Ajoury©UE/Neighbourhood Info Centre)

http://www.euromedcp.eu/


Programme euro-méditerranéen de prévention, de préparation et de
réaction aux catastrophes naturelles et d’origine humaine (PPRD Sud II)

Réduit la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et d'origine humaine et diminue
le coût social, économique et environnemental de tels événements, ce qui a pour
effet de promouvoir le développement durable et l'adaptation au changement cli-
matique à l'échelon régional et national.

http://www.euromedcp.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2013-2016 

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Le programme s'emploie à renforcer la coopération
institutionnelle entre le mécanisme de protection civile de l'UE
et les systèmes de protection civile des pays partenaires du
sud du voisinage. Il entend encourager la coordination et la
coopération interrégionales en vue d'aider les pays partenaires
confrontés à une même catastrophe de coordonner leurs
réactions. Il vise dans le même temps à favoriser le dévelop-
pement d'une approche régionale en matière de gestion des
catastrophes, basée davantage sur la prévention et la préparation
que sur la réaction. À cette fin, il travaille en coopération avec
les acteurs gouvernementaux ainsi qu'avec les acteurs de la
société civile.

Concrètement ? Le programme s'emploie à mieux sensibiliser
ses partenaires au fait que la région du sud du voisinage soit
exposée aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi
qu'à l'impact de plus en plus important du changement
climatique. Il veille aussi à améliorer leurs capacités de
prévention, de préparation, d'atténuation et de réaction. À cette
fin, il renforce les mesures existantes de prévention des risques
et de préparation au niveau régional, national et local; il facilite
le déploiement de systèmes régionaux d'alerte et améliore la
coordination des actions des centres opérationnels compétents
tout en impliquant activement les populations à risque. Il
introduit des plans de reprise des activités post-catastrophe
dans les systèmes nationaux de protection civile et sensibilise
les acteurs de la société civile susceptibles d'être associés aux
actions de prévention et de réaction.

Le nouveau projet PPRD-Sud II s'appuie sur les réalisation du
projet PPRD-Sud I.

Actions en bref:
n Élabore des initiatives en vue d'améliorer les capacités

et les structures de prévention appropriées au niveau
des pays.

n Évalue les risques et fournit des méthodologies et des
outils de cartographie.

n Met en place des mesures réglementaires (et si possible
législatives), organisationnelles et opérationnelles en vue
de la mise en œuvre des mesures de prévention.

n Encourage l'utilisation du système d'information géographique
mis au point dans le cadre du PPRD I en vue de documenter
la prise de décision et envisage de l'étendre aux risques
non couverts dans la première version.

n Gère et renforce le réseau des correspondants nationaux
du PPRD-Sud et le transforme et/ou l'étend pour en faire
un réseau de contact permanent, opérationnel 24 heures
sur 24 et sept jours sur sept. 

n Travaille en coordination avec le centre de suivi et d'infor-
mation (MIC) de l'UE, y compris pour les contrôles de réac-
tivité.

n Met en place une base de données sur les ressources des
pays partenaires en vue de l'intégrer dans la base de
données du mécanisme de protection civile de l'UE.

n Met régulièrement à jour et diffuse le manuel opérationnel
de protection civile au titre du projet PPRD-Sud I

n Organise la formation sur les questions de soutien des
pays-hôtes.

n Gère des exercices de simulation en salle
n Réalise l'état des lieux des systèmes des pays parte-

naires.
n Prépare des accords sur les éléments de gouvernance de

la reprise post-catastrophe au niveau local, national et ré-
gional; prépare des accords sur des éléments spécifiques
du calendrier de reprise des activités, comme le soutien
psychosocial, le genre, la santé, les abris, les infrastructures
avec les acteurs administratifs et de la société civile
concernés, du niveau local au niveau régional; prépare un
plan de reprise bilatéral ou trilatéral intégrant la coopération
entre des pays proches l'un de l'autre et susceptibles
d'être touchés par la même catastrophe.

n Assure le développement des capacités et la sensibilisation
des autorités locales et de la société civile en-dehors de la
sphère humanitaire sur les questions de prévention et de
préparation aux catastrophes.
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Un exercice de simulation au Liban : Que faire en cas de tremblement de terre dans une école. L’opération fait partie du programme euro-

méditerranéen pour la prévention, la préparation et la réaction aux catastrophes naturelles et d’origine humaine.
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http://www.euromedcp.eu/
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MED-REG II – Régulateurs de l’énergie

MED-REG II soutient l’élaboration d’un cadre de réglementation moderne et efficace
en matière d’énergie dans les pays partenaires méditerranéens et renforce leur coo-
pération avec les régulateurs de l’énergie de l’UE

http://www.medregregulators.org
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2010-2013

Budget: 1 119 200 euros

Objectifs: Ce projet vise à renforcer la coopération entre les
régulateurs de l’énergie de l’UE et ceux des pays partenaires
méditerranéens en les aidant à élaborer un cadre de réglemen-
tation moderne et efficace. Ce processus est important pour la
création d’un marché énergétique intégré euro-méditerranéen.

Le projet « Soutien à la coopération entre les régulateurs de
l’énergie de la région euro-méditerranéenne (MEDREG II) » s’em-
ploie à faciliter les échanges d’informations et les approches
concertées entre les régulateurs de l'UE et ceux des pays parte-
naires, à aider les pays méditerranéens à mettre en place des
régulateurs de l'énergie indépendants, à renforcer l’autonomie
de ceux qui existent déjà et à développer les capacités tech-
niques du personnel. Cette deuxième phase poursuit le travail
entamé en 2008-2009 dans le cadre de MEDREG I.

Concrètement ? Ce projet se concentre sur la création d’un
réseau d’échanges d’informations et d’assistance entre les régu-
lateurs de l’UE et ceux des pays partenaires méditerranéens. Il
encourage le transfert des connaissances ainsi que la signature
de protocoles d’accord et/ou de recommandations sur les
compétences et les exigences minimales nécessaires aux régu-

lateurs de la région euro-méditerranéenne pour parvenir à la
création d’un cadre de réglementation cohérent, harmonisé et
propice aux investissements.

Ses principales activités sont menées par l’intermédiaire de
l’Assemblée générale et des groupes ad hoc composés de fonc-
tionnaires travaillant au sein des organismes nationaux de
réglementation. Il organisera à la Florence School of Regulation
la formation du personnel des régulateurs de la région méditer-
ranéenne. L’action de MEDREG permettra de consolider le réseau
des régulateurs de l’énergie de la région euro-méditerranéenne.
En outre, MEDREG dotera les régulateurs de la région euro-
méditerranéenne d’un minimum de compétences et leur offrira
au moins une structure organisationnelle.

Actions en bref:
n Faciliter les échanges d’informations et les approches

concertées entre les régulateurs de l’UE et ceux des pays
partenaires.

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

n Soutenir le transfert de connaissances, principalement via
l’Assemblée générale et les groupes ad hoc.

n Consolider un réseau de régulateurs de l’énergie de la
région euro-méditerranéenne.

MED-ENEC II – Efficacité énergétique dans le secteur de la construction

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

http://www.med-enec.eu/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2009-2013

Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Ce projet encourage l’efficacité énergétique et l’utili-
sation de l’énergie solaire dans le secteur de la construction et
joue un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre de
mesures de coopération entre l’UE et ses partenaires méditer-
ranéens et entre les partenaires eux-mêmes.

Le projet Efficacité énergétique dans le secteur de la construction
II (MED-ENEC), qui constitue la suite du projet MED-ENEC I réalisé
entre 2005 et 2009, s’efforce aussi de sensibiliser le grand public
et d’impliquer la société civile dans les techniques de construction
axées sur le climat, l’efficacité énergétique et l’utilisation des éner-
gies renouvelables dans la construction de bâtiments.

Concrètement ? Ce projet se concentre sur le renforcement des
services aux entreprises et le soutien des marchés, l’améliora-
tion des capacités institutionnelles et l’établissement de struc-
tures institutionnelles favorables et d’instruments fiscaux et
économiques. Des projets pilotes sont mis en œuvre afin de
présenter les meilleures pratiques et à des fins de formation.
Des structures établies de diffusion sont utilisées pour garantir
le transfert des connaissances.

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

Actions en bref:
n Sensibilisation au potentiel, aux avantages et à la faisabi-

lité des mesures en matière d'efficacité énergétique.
n Diffusion des informations sur les meilleures pratiques, tout

en insistant sur la nécessité d’adopter une perspective inté-
grée couvrant des aspects tels que la mise en place de
tarifs, les normes, les réglementations, les incitants écono-
miques et les mesures économiques de dissuasion, les
régimes de financement adéquats, etc.

n Négociation de conventions avec des organismes publics
(y compris les ministères), des associations commerciales,
des associations de consommateurs, des banques locales
et des municipalités, dans le but de développer des initia-
tives d’efficacité énergétique.

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

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=91&id_type=10
http://www.med-enec.eu/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=90&id_type=10
http://www.medregregulators.org
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MED-REG II soutient l’élaboration d’un cadre de réglementation moderne et efficace
en matière d’énergie dans les pays partenaires méditerranéens et renforce leur coo-
pération avec les régulateurs de l’énergie de l’UE

http://www.medregregulators.org
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2010-2013

Budget: 1 119 200 euros

Objectifs: Ce projet vise à renforcer la coopération entre les
régulateurs de l’énergie de l’UE et ceux des pays partenaires
méditerranéens en les aidant à élaborer un cadre de réglemen-
tation moderne et efficace. Ce processus est important pour la
création d’un marché énergétique intégré euro-méditerranéen.

Le projet « Soutien à la coopération entre les régulateurs de
l’énergie de la région euro-méditerranéenne (MEDREG II) » s’em-
ploie à faciliter les échanges d’informations et les approches
concertées entre les régulateurs de l'UE et ceux des pays parte-
naires, à aider les pays méditerranéens à mettre en place des
régulateurs de l'énergie indépendants, à renforcer l’autonomie
de ceux qui existent déjà et à développer les capacités tech-
niques du personnel. Cette deuxième phase poursuit le travail
entamé en 2008-2009 dans le cadre de MEDREG I.

Concrètement ? Ce projet se concentre sur la création d’un
réseau d’échanges d’informations et d’assistance entre les régu-
lateurs de l’UE et ceux des pays partenaires méditerranéens. Il
encourage le transfert des connaissances ainsi que la signature
de protocoles d’accord et/ou de recommandations sur les
compétences et les exigences minimales nécessaires aux régu-

lateurs de la région euro-méditerranéenne pour parvenir à la
création d’un cadre de réglementation cohérent, harmonisé et
propice aux investissements.

Ses principales activités sont menées par l’intermédiaire de
l’Assemblée générale et des groupes ad hoc composés de fonc-
tionnaires travaillant au sein des organismes nationaux de
réglementation. Il organisera à la Florence School of Regulation
la formation du personnel des régulateurs de la région méditer-
ranéenne. L’action de MEDREG permettra de consolider le réseau
des régulateurs de l’énergie de la région euro-méditerranéenne.
En outre, MEDREG dotera les régulateurs de la région euro-
méditerranéenne d’un minimum de compétences et leur offrira
au moins une structure organisationnelle.

Actions en bref:
n Faciliter les échanges d’informations et les approches

concertées entre les régulateurs de l’UE et ceux des pays
partenaires.

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

n Soutenir le transfert de connaissances, principalement via
l’Assemblée générale et les groupes ad hoc.

n Consolider un réseau de régulateurs de l’énergie de la
région euro-méditerranéenne.

MED-ENEC II – Efficacité énergétique dans le secteur de la construction

MED-ENEC II encourage l’efficacité énergétique et l’utilisation de l’énergie solaire
dans le secteur de la construction, par le biais d’un renforcement des capacités,
d’instruments fiscaux et économiques et de projets-pilotes
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Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie
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Budget: 5 millions d’euros

Objectifs: Ce projet encourage l’efficacité énergétique et l’utili-
sation de l’énergie solaire dans le secteur de la construction et
joue un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre de
mesures de coopération entre l’UE et ses partenaires méditer-
ranéens et entre les partenaires eux-mêmes.

Le projet Efficacité énergétique dans le secteur de la construction
II (MED-ENEC), qui constitue la suite du projet MED-ENEC I réalisé
entre 2005 et 2009, s’efforce aussi de sensibiliser le grand public
et d’impliquer la société civile dans les techniques de construction
axées sur le climat, l’efficacité énergétique et l’utilisation des éner-
gies renouvelables dans la construction de bâtiments.

Concrètement ? Ce projet se concentre sur le renforcement des
services aux entreprises et le soutien des marchés, l’améliora-
tion des capacités institutionnelles et l’établissement de struc-
tures institutionnelles favorables et d’instruments fiscaux et
économiques. Des projets pilotes sont mis en œuvre afin de
présenter les meilleures pratiques et à des fins de formation.
Des structures établies de diffusion sont utilisées pour garantir
le transfert des connaissances.

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

Actions en bref:
n Sensibilisation au potentiel, aux avantages et à la faisabi-

lité des mesures en matière d'efficacité énergétique.
n Diffusion des informations sur les meilleures pratiques, tout

en insistant sur la nécessité d’adopter une perspective inté-
grée couvrant des aspects tels que la mise en place de
tarifs, les normes, les réglementations, les incitants écono-
miques et les mesures économiques de dissuasion, les
régimes de financement adéquats, etc.

n Négociation de conventions avec des organismes publics
(y compris les ministères), des associations commerciales,
des associations de consommateurs, des banques locales
et des municipalités, dans le but de développer des initia-
tives d’efficacité énergétique.

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

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=91&id_type=10
http://www.med-enec.eu/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=90&id_type=10
http://www.medregregulators.org
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Préparer le terrain pour le Plan solaire méditerranéen 

Aide les pays partenaires de la Méditerranée à tirer profit des opportunités que leur
offre le Plan solaire méditerranéen (PSM) et à créer des conditions favorables à sa
mise en œuvre  

http://pavingtheway-msp.eu
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Délais: 2010 - 2013

Budget: 4 642 500 euros

Objectifs: Le Plan solaire méditerranéen (PSM), une des initiatives
phares de l’Union pour la Méditerranée, vise à développer l’énergie
renouvelable dans la région et à contribuer au développement
d’un « marché euro-méditerranéen intégré pour l’énergie verte ».
Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs conditions-cadres doivent
être mises en place, notamment la réglementation, la législation,
un dispositif pour le développement des affaires, l’infrastructure,
le transfert de technologie, et le développement industriel dans
la région. Le projet ‘Préparer le terrain pour le Plan solaire médi-
terranéen’ vise à prendre en compte ces aspects essentiels.

Le projet vise à aider les pays partenaires méditerranéens à
créer des conditions favorables pour une meilleure utilisation
de l’énergie renouvelable en général et de l’énergie solaire en
particulier, et de tirer profit des opportunités offertes par le PSM,
contribuant ainsi à renforcer de manière significative le déploie-
ment des systèmes d’énergie durable basés sur les sources
d’énergie solaire, éolienne, et les autres sources d’énergie renou-
velables, en plus d’assurer l’efficacité énergétique et les écono-
mies d’énergie dans les pays partenaires.  

Le projet sert également de plateforme pour le dialogue entre
les pays des deux côtés de la Méditerranée ainsi que pour la
préparation d’activités conjointes, contribuant ainsi à un travail
analytique sur les questions clés impliquées afin de faciliter la
réalisation de progrès au moyen d’un débat bien informé. 

Concrètement ? Le projet comprend cinq secteurs d’activité:  
1. L’harmonisation du cadre légal et réglementaire; 
2. Le transfert de connaissances et le renforcement des capacités; 

3. La politique énergétique durable; 
4. Le soutien à l’investissement; 
5. Les exigences infrastructurelles pour le PSM 

Dans ce contexte, le projet assiste les autorités concernées à
développer et à mettre en œuvre un cadre légal et réglemen-
taire qui soutient l’énergie renouvelable. Ce cadre vise à
renforcer les réseaux existants dans le domaine de l’énergie
renouvelable et de l’efficacité énergétique, et d’aider les pays
partenaires à mettre en œuvre des politiques énergétiques
durables, en travaillant en étroite collaboration avec les auto-
rités sur les politiques de prix et les subventions aux investisse-
ments dans le domaine, et en assurant en même temps
l’accessibilité des consommateurs à l’énergie. Ce projet facilite
également les efforts visant à établir une feuille de route pour
la mise en œuvre du PSM et, en cas de besoin, contribue à sa
mise en œuvre. Les activités du projet impliquent le plus grand
nombre d’acteurs concernés. 

Actions en bref:
n Prépare une analyse comparative du cadre légal et régle-

mentaire dans les pays partenaires méditerranéens;
n Développe des feuilles de route au niveau national et

régional pour la réforme réglementaire, le développement
institutionnel, et le transfert de connaissances;

n Organise des cours de formation relatifs aux opportunités
de développement industriel du PSM;

n Élabore des politiques nationales appropriées pour
promouvoir l’efficacité énergétique et les sources d’énergie
renouvelables;

n Aide à combler l’écart financier au niveau du dévelop-
pement de l’infrastructure des sources d’énergies renou-
velables.

Le site d’énergie solaire de Koraymat en Egypte est en train de devenir le leader régional sur

le marché de l’énergie renouvelable. (Photo Bassam Al-Zoghby©UE/Neighbourhood Info Centre)

http://pavingtheway-msp.eu
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renouvelable dans la région et à contribuer au développement
d’un « marché euro-méditerranéen intégré pour l’énergie verte ».
Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs conditions-cadres doivent
être mises en place, notamment la réglementation, la législation,
un dispositif pour le développement des affaires, l’infrastructure,
le transfert de technologie, et le développement industriel dans
la région. Le projet ‘Préparer le terrain pour le Plan solaire médi-
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velables, en plus d’assurer l’efficacité énergétique et les écono-
mies d’énergie dans les pays partenaires.  

Le projet sert également de plateforme pour le dialogue entre
les pays des deux côtés de la Méditerranée ainsi que pour la
préparation d’activités conjointes, contribuant ainsi à un travail
analytique sur les questions clés impliquées afin de faciliter la
réalisation de progrès au moyen d’un débat bien informé. 

Concrètement ? Le projet comprend cinq secteurs d’activité:  
1. L’harmonisation du cadre légal et réglementaire; 
2. Le transfert de connaissances et le renforcement des capacités; 

3. La politique énergétique durable; 
4. Le soutien à l’investissement; 
5. Les exigences infrastructurelles pour le PSM 

Dans ce contexte, le projet assiste les autorités concernées à
développer et à mettre en œuvre un cadre légal et réglemen-
taire qui soutient l’énergie renouvelable. Ce cadre vise à
renforcer les réseaux existants dans le domaine de l’énergie
renouvelable et de l’efficacité énergétique, et d’aider les pays
partenaires à mettre en œuvre des politiques énergétiques
durables, en travaillant en étroite collaboration avec les auto-
rités sur les politiques de prix et les subventions aux investisse-
ments dans le domaine, et en assurant en même temps
l’accessibilité des consommateurs à l’énergie. Ce projet facilite
également les efforts visant à établir une feuille de route pour
la mise en œuvre du PSM et, en cas de besoin, contribue à sa
mise en œuvre. Les activités du projet impliquent le plus grand
nombre d’acteurs concernés. 

Actions en bref:
n Prépare une analyse comparative du cadre légal et régle-
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n Développe des feuilles de route au niveau national et
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de développement industriel du PSM;

n Élabore des politiques nationales appropriées pour
promouvoir l’efficacité énergétique et les sources d’énergie
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n Aide à combler l’écart financier au niveau du dévelop-
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Programme EuroMed de transport routier, ferroviaire et urbain

Contribue à l’amélioration de l’efficacité, de l’impact environnemental et de la sécu-
rité du transport routier, ferroviaire et urbain dans les pays partenaires du sud de la
Méditerranée  

http://www.euromedtransport.eu/En/home_rout.php#
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie  

Durée: 2011-2014

Budget: 4 millions d’euros 

Objectifs: Ce projet vise à faciliter la mise en œuvre des volets en
rapport avec les moyens de transport terrestre – routier, ferroviaire
et urbain – du Plan d’action régional de transport (PART). À cette fin,
il aide les pays partenaires à mettre en œuvre le réseau transmé-
diterranéen de transport (RTM-T) et encourage le transport durable
et l’efficacité du transport dans les zones urbaines. Il entend mettre
en place des conditions régionales identiques dans ce secteur en
vue de faciliter la libéralisation progressive et l’harmonisation du
transport routier et ferroviaire transfrontalier. Le projet complète
ainsi les efforts menés dans le cadre du développement du réseau
transméditerranéen d’infrastructures de transport.  

Concrètement ? Le projet soutient la mise en œuvre de l’Action 10
du PART, à savoir la création de conditions d’exploitation similaires
dans les pays bénéficiaires afin de faciliter le transport routier trans-
frontalier de marchandises et la concurrence en vue du développe-
ment du réseau transméditerranéen de transport.  

Il appuie également les réformes dans le secteur du transport
routier et, en particulier, la gestion des systèmes de transport urbain
dans les pays partenaires et l’amélioration de l’efficacité de la
gestion de la flotte. Le projet cherche également à associer les pays
partenaires au réseau CIVITAS (Pour des transports urbains plus
propres et améliorés) qui permet aux villes de profiter de leurs expé-
riences mutuelles et d’échanger des idées.  

Le projet apportera une assistance technique et un soutien en vue
d’améliorer l’interopérabilité, le transport régional de marchandises
et la sécurité du transport ferroviaire.

Actions en bref:
n Encourage la mise en œuvre de conventions régionales en

matière de transport – facilite le dialogue national et régional
entre les administrations en charge du transport et les repré-

sentants du secteur et propose des feuilles de route pour la
ratification desdites conventions.  

n Fournit une assistance technique dans le domaine des
examens de conduite, des contrôles techniques, des temps de
conduite, des charges d’essieu, etc. et encourage l’intégration
de l’acquis communautaire dans le domaine des transports
routiers.   

n Organise des visites et des échanges sur les problèmes de
mobilité entre les autorités locales et régionales des pays
partenaires et de l’UE.  

n Fournit une assistance technique au niveau national et sous-
régional en vue de l’identification des besoins en matière de
transport urbain ainsi que des formations sur des questions en
rapport avec les réformes réglementaires dans le domaine des
transports publics.  

n Soutient la participation des pays partenaires au réseau
CIVITAS et les contacts avec des villes-modèles de l’UE.  

n Dresse un inventaire des besoins d’assistance technique dans
le domaine de la gestion de la flotte et  aide les pays parte-
naires à intégrer les normes environnementales, de sécurité
et des STI dans la gestion de la flotte.  

n Soutient l’amélioration de la conception des routes desti-
nées au transport public ainsi que des transports urbains
plus verts.   

n Fournit une assistance technique pour la mise en œuvre des
plans nationaux de réforme ferroviaire, sur les normes ferro-
viaires, pour la mise en place d’une Autorité indépendante en
charge de la sécurité routière et des enquêtes sur les activités
et pour la préparation et la mise en œuvre d’un programme
pluriannuel de sécurité.  

n Organise des échanges régionaux sur les pratiques et les expé-
riences dans le domaine du transport ferroviaire entre les auto-
rités ferroviaires des pays du voisinage.

n Élabore des plans stratégiques en vue d’améliorer encore le
développement du secteur du transport ferroviaire de
marchandises.  

n Fait le point sur les mesures de transport terrestre du PART
dans les pays bénéficiaires. 

Euromed Aviation II
Promeut l’émergence d’un espace aérien commun euro-méditerranéen et soutient
la mise en place d’un marché ouvert et sûr de l’aviation dans les pays méditerra-
néens partenaires, en vue d'une intégration dans celui de l'UE.
http://www.euromedtransport.org/aviation/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2014

Budget: 4 millions d'euros (contrat  principal: 2 millions d'euros ;
projet pour la mise en place et le fonctionnement d'une cellule mé-
diterranéenne de la sécurité aérienne (MASC) : 2 millions d'euros)

Objectifs: Ce projet a pour objectif d'aider les pays partenaires à
mettre en oeuvre des feuilles de route régionales et nationales afin
de créer un espace aérien commun euro-méditerranéen (EACEM)
en vue d'intégrer davantage le marché de l'aviation des pays parte-
naires méditerranéens dans celui de l'UE.  
Le contrat principal du projet, qui implique tous les pays partenaires
méditerranéens, met l'accent sur le rapprochement avec l'intégralité
de l'acquis communautaire dans le domaine de l'aviation. L'objectif
est la signature de nouveaux accords globaux sur les services
aériens avec les pays du Sud de l’IEVP, comme ceux déjà signés
avec le Maroc, la Jordanie et Israël. Il cherche également à renforcer
la coopération entre les pays partenaires eux-mêmes afin d'arriver
à un véritable espace aérien commun. 
Le deuxième contrat, à savoir le projet pour la mise en place et le
fonctionnement d'une cellule méditerranéenne de la sécurité aérienne
(MASC), mis en œuvre par l'Agence européenne de la sécurité
aérienne (EASA), concerne le Maroc, la Tunisie, Israël, la Jordanie et
le Liban. L'objectif est d’améliorer et coordonner la coopération avec
les pays méditerranéens dans le domaine de la sécurité aérienne.

Concrètement ? Dans le domaine de l'accès au marché, le contrat
principal au titre d'Euromed Aviation II soutient la mise en œuvre de
la feuille de route adoptée en vue de la création d'un espace aérien
commun euro-méditerranéen (EACEM) par le biais du rapprochement
législatif, la libéralisation du marché du transport aérien et la sup-
pression progressive des mesures faussant la concurrence. Dans le
domaine de la gestion du trafic aérien, le contrat vise à améliorer la
participation des bénéficiaires à l'initiative du ciel unique européen
en coopérant avec Eurocontrol pour assurer la mise en œuvre
correcte des trois fonctions paneuropéennes.
Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, le projet entend
améliorer la sensibilisation à la sécurité et la mise en œuvre de
mesures efficaces. 
Le projet continue à apporter une assistance technique, comme
dans sa précédente phase EuroMed Aviation I.
Dans le cadre du contrat pour la mise en place et le fonctionnement
d'une cellule méditerranéenne de la sécurité aérienne (MASC), le
projet se concentre sur l'installation et la gestion de la MASC au
sein de l'Agence EASA. 

Actions en bref:

Contrat principal
n Facilite la convergence des systèmes de gestion du trafic

aérien des pays partenaires avec la législation du ciel unique
européen ;

n Organise 4 ateliers régionaux et éventuellement des missions
d'experts dans le domaine de l'octroi de licences, en vue d'ap-
pliquer des exigences de financement équivalentes et des
conditions d'octroi et de retrait de licences d'exploitation
similaires dans les pays partenaires ;

n Organise l'assistance technique des experts sur les questions
liées à la concurrence et à la protection des passagers et
assure la création d'un service/une unité dédié(e) aux droits
des passagers dans tous les pays bénéficiaires ;

n Promeut l'ouverture du secteur de l'assistance en escale et la
mise en œuvre d'un système de redevances aéroportuaires ;

n Aide les partenaires méditerranéens à aligner leur régime
d'inspection au sol sur les procédures européennes communes,
à créer un organisme de règlementation indépendant en
matière de sécurité et à harmoniser les règles de certification
applicables aux produits et au personnel ;

n Offre d'assistance et de formations dans les domaines de
l'harmonisation des règlementations et programmes nationaux,
et du contrôle des passagers et des bagages ;

n Présente et promeut les règlementations de l'UE en matière
d'émissions de carbone et le développement (en cours) d'un
mécanisme commercial au sein de l'UE, également applicable
aux vols en provenance de pays tiers atterrissant dans l'UE.

Projet MASC
n Aide les pays partenaires à intégrer les règles de sécurité

aérienne de l'UE dans leurs systèmes juridique et règlementaire
nationaux, à organiser le suivi des résultats des missions de
contrôle;

n S'occupe de la participation des experts des pays partenaires
participants aux tâches techniques organisées par l'EASA et
organise chaque année deux comités de pilotage de la MASC; 

n Organise, par le biais d'audits sur le terrain, des missions de
contrôle dans les pays partenaires participants pour évaluer le
degré de mise en œuvre des règles de sécurité ;

n Crée et gère, en coopération avec le pays partenaire, un
système de collecte, d'échange et d'analyse des données liées
à la sécurité.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=78&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromedtransport.org/aviation/
http://www.euromedtransport.eu/En/home_rout.php#
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Programme EuroMed de transport routier, ferroviaire et urbain

Contribue à l’amélioration de l’efficacité, de l’impact environnemental et de la sécu-
rité du transport routier, ferroviaire et urbain dans les pays partenaires du sud de la
Méditerranée  

http://www.euromedtransport.eu/En/home_rout.php#
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie  

Durée: 2011-2014

Budget: 4 millions d’euros 

Objectifs: Ce projet vise à faciliter la mise en œuvre des volets en
rapport avec les moyens de transport terrestre – routier, ferroviaire
et urbain – du Plan d’action régional de transport (PART). À cette fin,
il aide les pays partenaires à mettre en œuvre le réseau transmé-
diterranéen de transport (RTM-T) et encourage le transport durable
et l’efficacité du transport dans les zones urbaines. Il entend mettre
en place des conditions régionales identiques dans ce secteur en
vue de faciliter la libéralisation progressive et l’harmonisation du
transport routier et ferroviaire transfrontalier. Le projet complète
ainsi les efforts menés dans le cadre du développement du réseau
transméditerranéen d’infrastructures de transport.  

Concrètement ? Le projet soutient la mise en œuvre de l’Action 10
du PART, à savoir la création de conditions d’exploitation similaires
dans les pays bénéficiaires afin de faciliter le transport routier trans-
frontalier de marchandises et la concurrence en vue du développe-
ment du réseau transméditerranéen de transport.  

Il appuie également les réformes dans le secteur du transport
routier et, en particulier, la gestion des systèmes de transport urbain
dans les pays partenaires et l’amélioration de l’efficacité de la
gestion de la flotte. Le projet cherche également à associer les pays
partenaires au réseau CIVITAS (Pour des transports urbains plus
propres et améliorés) qui permet aux villes de profiter de leurs expé-
riences mutuelles et d’échanger des idées.  

Le projet apportera une assistance technique et un soutien en vue
d’améliorer l’interopérabilité, le transport régional de marchandises
et la sécurité du transport ferroviaire.

Actions en bref:
n Encourage la mise en œuvre de conventions régionales en

matière de transport – facilite le dialogue national et régional
entre les administrations en charge du transport et les repré-

sentants du secteur et propose des feuilles de route pour la
ratification desdites conventions.  

n Fournit une assistance technique dans le domaine des
examens de conduite, des contrôles techniques, des temps de
conduite, des charges d’essieu, etc. et encourage l’intégration
de l’acquis communautaire dans le domaine des transports
routiers.   

n Organise des visites et des échanges sur les problèmes de
mobilité entre les autorités locales et régionales des pays
partenaires et de l’UE.  

n Fournit une assistance technique au niveau national et sous-
régional en vue de l’identification des besoins en matière de
transport urbain ainsi que des formations sur des questions en
rapport avec les réformes réglementaires dans le domaine des
transports publics.  

n Soutient la participation des pays partenaires au réseau
CIVITAS et les contacts avec des villes-modèles de l’UE.  

n Dresse un inventaire des besoins d’assistance technique dans
le domaine de la gestion de la flotte et  aide les pays parte-
naires à intégrer les normes environnementales, de sécurité
et des STI dans la gestion de la flotte.  

n Soutient l’amélioration de la conception des routes desti-
nées au transport public ainsi que des transports urbains
plus verts.   

n Fournit une assistance technique pour la mise en œuvre des
plans nationaux de réforme ferroviaire, sur les normes ferro-
viaires, pour la mise en place d’une Autorité indépendante en
charge de la sécurité routière et des enquêtes sur les activités
et pour la préparation et la mise en œuvre d’un programme
pluriannuel de sécurité.  

n Organise des échanges régionaux sur les pratiques et les expé-
riences dans le domaine du transport ferroviaire entre les auto-
rités ferroviaires des pays du voisinage.

n Élabore des plans stratégiques en vue d’améliorer encore le
développement du secteur du transport ferroviaire de
marchandises.  

n Fait le point sur les mesures de transport terrestre du PART
dans les pays bénéficiaires. 

Euromed Aviation II
Promeut l’émergence d’un espace aérien commun euro-méditerranéen et soutient
la mise en place d’un marché ouvert et sûr de l’aviation dans les pays méditerra-
néens partenaires, en vue d'une intégration dans celui de l'UE.
http://www.euromedtransport.org/aviation/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2014

Budget: 4 millions d'euros (contrat  principal: 2 millions d'euros ;
projet pour la mise en place et le fonctionnement d'une cellule mé-
diterranéenne de la sécurité aérienne (MASC) : 2 millions d'euros)

Objectifs: Ce projet a pour objectif d'aider les pays partenaires à
mettre en oeuvre des feuilles de route régionales et nationales afin
de créer un espace aérien commun euro-méditerranéen (EACEM)
en vue d'intégrer davantage le marché de l'aviation des pays parte-
naires méditerranéens dans celui de l'UE.  
Le contrat principal du projet, qui implique tous les pays partenaires
méditerranéens, met l'accent sur le rapprochement avec l'intégralité
de l'acquis communautaire dans le domaine de l'aviation. L'objectif
est la signature de nouveaux accords globaux sur les services
aériens avec les pays du Sud de l’IEVP, comme ceux déjà signés
avec le Maroc, la Jordanie et Israël. Il cherche également à renforcer
la coopération entre les pays partenaires eux-mêmes afin d'arriver
à un véritable espace aérien commun. 
Le deuxième contrat, à savoir le projet pour la mise en place et le
fonctionnement d'une cellule méditerranéenne de la sécurité aérienne
(MASC), mis en œuvre par l'Agence européenne de la sécurité
aérienne (EASA), concerne le Maroc, la Tunisie, Israël, la Jordanie et
le Liban. L'objectif est d’améliorer et coordonner la coopération avec
les pays méditerranéens dans le domaine de la sécurité aérienne.

Concrètement ? Dans le domaine de l'accès au marché, le contrat
principal au titre d'Euromed Aviation II soutient la mise en œuvre de
la feuille de route adoptée en vue de la création d'un espace aérien
commun euro-méditerranéen (EACEM) par le biais du rapprochement
législatif, la libéralisation du marché du transport aérien et la sup-
pression progressive des mesures faussant la concurrence. Dans le
domaine de la gestion du trafic aérien, le contrat vise à améliorer la
participation des bénéficiaires à l'initiative du ciel unique européen
en coopérant avec Eurocontrol pour assurer la mise en œuvre
correcte des trois fonctions paneuropéennes.
Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, le projet entend
améliorer la sensibilisation à la sécurité et la mise en œuvre de
mesures efficaces. 
Le projet continue à apporter une assistance technique, comme
dans sa précédente phase EuroMed Aviation I.
Dans le cadre du contrat pour la mise en place et le fonctionnement
d'une cellule méditerranéenne de la sécurité aérienne (MASC), le
projet se concentre sur l'installation et la gestion de la MASC au
sein de l'Agence EASA. 

Actions en bref:

Contrat principal
n Facilite la convergence des systèmes de gestion du trafic

aérien des pays partenaires avec la législation du ciel unique
européen ;

n Organise 4 ateliers régionaux et éventuellement des missions
d'experts dans le domaine de l'octroi de licences, en vue d'ap-
pliquer des exigences de financement équivalentes et des
conditions d'octroi et de retrait de licences d'exploitation
similaires dans les pays partenaires ;

n Organise l'assistance technique des experts sur les questions
liées à la concurrence et à la protection des passagers et
assure la création d'un service/une unité dédié(e) aux droits
des passagers dans tous les pays bénéficiaires ;

n Promeut l'ouverture du secteur de l'assistance en escale et la
mise en œuvre d'un système de redevances aéroportuaires ;

n Aide les partenaires méditerranéens à aligner leur régime
d'inspection au sol sur les procédures européennes communes,
à créer un organisme de règlementation indépendant en
matière de sécurité et à harmoniser les règles de certification
applicables aux produits et au personnel ;

n Offre d'assistance et de formations dans les domaines de
l'harmonisation des règlementations et programmes nationaux,
et du contrôle des passagers et des bagages ;

n Présente et promeut les règlementations de l'UE en matière
d'émissions de carbone et le développement (en cours) d'un
mécanisme commercial au sein de l'UE, également applicable
aux vols en provenance de pays tiers atterrissant dans l'UE.

Projet MASC
n Aide les pays partenaires à intégrer les règles de sécurité

aérienne de l'UE dans leurs systèmes juridique et règlementaire
nationaux, à organiser le suivi des résultats des missions de
contrôle;

n S'occupe de la participation des experts des pays partenaires
participants aux tâches techniques organisées par l'EASA et
organise chaque année deux comités de pilotage de la MASC; 

n Organise, par le biais d'audits sur le terrain, des missions de
contrôle dans les pays partenaires participants pour évaluer le
degré de mise en œuvre des règles de sécurité ;

n Crée et gère, en coopération avec le pays partenaire, un
système de collecte, d'échange et d'analyse des données liées
à la sécurité.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=78&id_type=10&lang_id=469
http://www.euromedtransport.org/aviation/
http://www.euromedtransport.eu/En/home_rout.php#
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Transport ferroviaire, routier et urbain – Programme de sécurité 
routière 

Contribue à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes dans les pays
partenaires méditerranéens  

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2011-2014

Budget: 1 million d’euros

Objectifs: Ce projet a pour objectif principal de mettre en place
une approche régionale en vue de développer des activités dura-
bles de sécurité routière dans la région à travers ces trois
secteurs. Il entend à cette fin aider les pays partenaires à
renforcer la planification et la gestion de la sécurité sur les routes,
coordonner la coopération multisectorielle et multidisciplinaire
sur la sécurité routière et la mobilité durable et promouvoir un
réseau régional transnational dédié à la sécurité routière parta-
geant une même vision de la sécurité sur les routes et le rail.  

Concrètement ? Le projet intègre une dimension régionale mais
déploie également des interventions spécifiques dans les pays
partenaires de la région euro-méditerranéenne.    

Au niveau régional, le projet s’emploie à élaborer une stratégie
de sécurité routière pour la région euro-méditerranéenne qui
orientera les actions à moyen terme des acteurs concernés. Il
identifie les facteurs de risque à l’échelon régional et national
sur la base des priorités et propose des solutions pour y faire
face. Il met également en œuvre des activités de formation et
de développement des capacités axées sur la gestion de la
sécurité routière. Enfin, il met en place des partenariats à
l’échelon régional et national afin d’assurer la diffusion de
bonnes pratiques en matière de sécurité routière.   

Au niveau national, le projet s’emploie à mettre en place ou
renforcer des structures multisectorielles ou des partenariats
capables de coordonner et de guider le déploiement d’interven-
tions de sécurité routière dans des communautés pilotes.  Il
dresse des états de lieux en vue d’identifier les besoins dans
chaque pays et aide les communautés pilotes à remédier aux
facteurs de risque mis en évidence par le biais d’une approche
intégrée incluant l’application de la loi, l’éducation, etc.    

Le projet identifiera des communautés pilotes chargées de coor-

donner l’amélioration de la sécurité routière. Les modèles ayant
fait leurs preuves seront évalués afin que d’autres villes et
régions euro-méditerranéennes puissent profiter des enseigne-
ments acquis.  

Actions en bref:
n Encourage la création d’un organisme euro-méditerranéen

pour la sécurité routière à l’échelon gouvernemental et
développe des partenariats et des relations avec d’autres
organismes régionaux.

n Élabore une stratégie régionale de sécurité routière assortie
d’objectifs et de cibles en vue de diminuer le nombre de
morts et de blessés sur les routes au cours de ces 10
prochaines années.  

n Organise et facilite des ateliers régionaux sur les bases de
données de bonnes pratiques et les principaux facteurs de
risque sur la route ainsi qu’une conférence euro-méditer-
ranéenne annuelle sur la sécurité routière avec des acteurs
régionaux et nationaux des deux dernières années.   

n Compile une série d’études de cas dans le cadre de straté-
gies et d’activités de communication afin d’enregistrer et
de partager les connaissances et les bonnes pratiques dans
la région. 

n Associe les acteurs régionaux (par ex. la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, la CESAO, le Comité régional de l’OMS pour la
Méditerranée orientale, la Ligue arabe, la Banque
mondiale, la BEI) aux initiatives dans le domaine de la
sécurité routière via des activités de plaidoyer, le dévelop-
pement des compétences et des partenariats. 

n Évalue la situation afin de recueillir des données et de
fournir des informations et des analyses sur la sécurité
routière dans le pays et les points forts/lacunes au niveau
institutionnel, identifie les besoins en formation profession-
nelle et met en place des équipes pour coordonner, gérer,
contrôler et améliorer la mise en œuvre des initiatives de
sécurité routière au niveau communautaire.     

n Met en place des groupes consultatifs nationaux sur la
sécurité routière.   
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Projet euro-méditerranéen de navigation par satellite : GNSS II

Fournit une assistance technique et des infrastructures afin de promouvoir l’intro-
duction de systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) dans la région
méditerranéenne.

http://www.euromedtransport.org/Fr/home_sat.php#
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2014

Budget: 2,1 millions d’euros (contrat avec le consortium
Medusa) ; 0,8 million d’euros (contrat avec Eurocontrol) ; 1,6
million d’euros (contrat avec l’Agence  spatiale européenne)

Objectifs: Le projet entend soutenir la suite de l’introduction et
l’utilisation des services de GNSS dans la région méditerranéenne
et dans différents domaines de transport. L’accent est principa-
lement mis sur le secteur de l’aviation et sur l’amélioration de la
sécurité et de l’efficacité des opérations.

Concrètement ? Le programme soutient le déploiement des
infrastructures au sol, la finalisation des cadres règlementaires
et de fourniture de services nécessaires à l’utilisation du GNSS
dans la région méditerranéenne, la démonstration de faisabilité
et le transfert de savoir-faire. Le projet aide les pays à déve-
lopper les éléments nécessaires à l’exploitation opérationnelle
des services de GNSS pour des applications critiques pour la
sécurité : élaboration de procédures pour l’utilisation du signal
EGNOS (Service européen de navigation par recouvrement géos-
tationnaire), approbation opérationnelle, certification de son utili-
sation dans les domaines du transport (par ex. l’aviation).

Actions en bref:
Contrat Medusa 
n Organise des ateliers préparatoires dans chaque pays

partenaire pour expliquer les résultats de GNSS I ; prépare
des rapports nationaux spécifiques ; 

n Analyse la chaîne de responsabilités pour la fourniture de
services de GNSS et identifie les règlementations à suivre
pour offrir aux utilisateurs finaux des services Safety of Life
(SoL) et de GNSS ; 

n Identifie les moyens institutionnels pour créer une interface
commune des règlementations appliquées en Europe et
des règlementations à appliquer dans les pays du Sud de
l’IEVP pour l’utilisation du GNSS ; rédige une feuille de route
en vue d’obtenir les moyens institutionnels nécessaires
dans chaque pays bénéficiaire ; 

n Développe des facilitateurs de service pour les applications
critiques pour la sécurité dans le domaine du transport :
définition de concepts et procédures opérationnels basés
spécifiquement sur le GNSS, évaluation de la sécurité, défi-
nition d’une interface avec les centres de contrôle du trafic,
préparation de business cases ad hoc ;

n Met en place une structure de travail et une coopération à
long terme avec le Bureau euro-méditerranéen de coopé-
ration Galileo (GEMCO), avec une participation régionale
adéquate des différents pays bénéficiaires et un plan de
travail à long terme.

Contrat Eurocontrol 
n Fait le point, dans les pays cibles, sur l’introduction de la

navigation basée sur les performances selon les normes
de l’OACI (Organisation de l'aviation civile internationale)
ainsi que sur l’introduction des services de navigation basés
sur le GNSS ;

n Organise des ateliers avec les autorités de l’aviation civile
et les fournisseurs de services de navigation aérienne dans
les pays bénéficiaires pour les informer sur le statut de la
fourniture du service Safety of Life (SoL) d’EGNOS en
Europe ;

n Effectuera une analyse qui examinera en particulier les
procédures de certification ;

n Rédige des feuilles de routes en vue de l’introduction des
services Safety of Life d’EGNOS dans l’aviation ; prépare
du matériel d’orientation régional pour les autorités de
l’aviation civile et les fournisseurs de services de navigation
aérienne. 

Contrat ASE
n Complète Euromed GNSS I en finalisant les développe-

ments nécessaires en matière d’infrastructure pour diffuser
un signal EGNOS dans tous les pays du partenariat euro-
méditerranéen (MEDA) ;

n Fournit au moins quatre stations de télémétrie et de
contrôle d’intégrité (RIMS) à double canal (A et B) afin de
diffuser le signal EGNOS. 

http://www.euromedtransport.org/Fr/home_sat.php#
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Transport ferroviaire, routier et urbain – Programme de sécurité 
routière 

Contribue à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes dans les pays
partenaires méditerranéens  

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2011-2014

Budget: 1 million d’euros

Objectifs: Ce projet a pour objectif principal de mettre en place
une approche régionale en vue de développer des activités dura-
bles de sécurité routière dans la région à travers ces trois
secteurs. Il entend à cette fin aider les pays partenaires à
renforcer la planification et la gestion de la sécurité sur les routes,
coordonner la coopération multisectorielle et multidisciplinaire
sur la sécurité routière et la mobilité durable et promouvoir un
réseau régional transnational dédié à la sécurité routière parta-
geant une même vision de la sécurité sur les routes et le rail.  

Concrètement ? Le projet intègre une dimension régionale mais
déploie également des interventions spécifiques dans les pays
partenaires de la région euro-méditerranéenne.    

Au niveau régional, le projet s’emploie à élaborer une stratégie
de sécurité routière pour la région euro-méditerranéenne qui
orientera les actions à moyen terme des acteurs concernés. Il
identifie les facteurs de risque à l’échelon régional et national
sur la base des priorités et propose des solutions pour y faire
face. Il met également en œuvre des activités de formation et
de développement des capacités axées sur la gestion de la
sécurité routière. Enfin, il met en place des partenariats à
l’échelon régional et national afin d’assurer la diffusion de
bonnes pratiques en matière de sécurité routière.   

Au niveau national, le projet s’emploie à mettre en place ou
renforcer des structures multisectorielles ou des partenariats
capables de coordonner et de guider le déploiement d’interven-
tions de sécurité routière dans des communautés pilotes.  Il
dresse des états de lieux en vue d’identifier les besoins dans
chaque pays et aide les communautés pilotes à remédier aux
facteurs de risque mis en évidence par le biais d’une approche
intégrée incluant l’application de la loi, l’éducation, etc.    

Le projet identifiera des communautés pilotes chargées de coor-

donner l’amélioration de la sécurité routière. Les modèles ayant
fait leurs preuves seront évalués afin que d’autres villes et
régions euro-méditerranéennes puissent profiter des enseigne-
ments acquis.  

Actions en bref:
n Encourage la création d’un organisme euro-méditerranéen

pour la sécurité routière à l’échelon gouvernemental et
développe des partenariats et des relations avec d’autres
organismes régionaux.

n Élabore une stratégie régionale de sécurité routière assortie
d’objectifs et de cibles en vue de diminuer le nombre de
morts et de blessés sur les routes au cours de ces 10
prochaines années.  

n Organise et facilite des ateliers régionaux sur les bases de
données de bonnes pratiques et les principaux facteurs de
risque sur la route ainsi qu’une conférence euro-méditer-
ranéenne annuelle sur la sécurité routière avec des acteurs
régionaux et nationaux des deux dernières années.   

n Compile une série d’études de cas dans le cadre de straté-
gies et d’activités de communication afin d’enregistrer et
de partager les connaissances et les bonnes pratiques dans
la région. 

n Associe les acteurs régionaux (par ex. la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, la CESAO, le Comité régional de l’OMS pour la
Méditerranée orientale, la Ligue arabe, la Banque
mondiale, la BEI) aux initiatives dans le domaine de la
sécurité routière via des activités de plaidoyer, le dévelop-
pement des compétences et des partenariats. 

n Évalue la situation afin de recueillir des données et de
fournir des informations et des analyses sur la sécurité
routière dans le pays et les points forts/lacunes au niveau
institutionnel, identifie les besoins en formation profession-
nelle et met en place des équipes pour coordonner, gérer,
contrôler et améliorer la mise en œuvre des initiatives de
sécurité routière au niveau communautaire.     

n Met en place des groupes consultatifs nationaux sur la
sécurité routière.   
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Projet euro-méditerranéen de navigation par satellite : GNSS II

Fournit une assistance technique et des infrastructures afin de promouvoir l’intro-
duction de systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) dans la région
méditerranéenne.

http://www.euromedtransport.org/Fr/home_sat.php#
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2012-2014

Budget: 2,1 millions d’euros (contrat avec le consortium
Medusa) ; 0,8 million d’euros (contrat avec Eurocontrol) ; 1,6
million d’euros (contrat avec l’Agence  spatiale européenne)

Objectifs: Le projet entend soutenir la suite de l’introduction et
l’utilisation des services de GNSS dans la région méditerranéenne
et dans différents domaines de transport. L’accent est principa-
lement mis sur le secteur de l’aviation et sur l’amélioration de la
sécurité et de l’efficacité des opérations.

Concrètement ? Le programme soutient le déploiement des
infrastructures au sol, la finalisation des cadres règlementaires
et de fourniture de services nécessaires à l’utilisation du GNSS
dans la région méditerranéenne, la démonstration de faisabilité
et le transfert de savoir-faire. Le projet aide les pays à déve-
lopper les éléments nécessaires à l’exploitation opérationnelle
des services de GNSS pour des applications critiques pour la
sécurité : élaboration de procédures pour l’utilisation du signal
EGNOS (Service européen de navigation par recouvrement géos-
tationnaire), approbation opérationnelle, certification de son utili-
sation dans les domaines du transport (par ex. l’aviation).

Actions en bref:
Contrat Medusa 
n Organise des ateliers préparatoires dans chaque pays

partenaire pour expliquer les résultats de GNSS I ; prépare
des rapports nationaux spécifiques ; 

n Analyse la chaîne de responsabilités pour la fourniture de
services de GNSS et identifie les règlementations à suivre
pour offrir aux utilisateurs finaux des services Safety of Life
(SoL) et de GNSS ; 

n Identifie les moyens institutionnels pour créer une interface
commune des règlementations appliquées en Europe et
des règlementations à appliquer dans les pays du Sud de
l’IEVP pour l’utilisation du GNSS ; rédige une feuille de route
en vue d’obtenir les moyens institutionnels nécessaires
dans chaque pays bénéficiaire ; 

n Développe des facilitateurs de service pour les applications
critiques pour la sécurité dans le domaine du transport :
définition de concepts et procédures opérationnels basés
spécifiquement sur le GNSS, évaluation de la sécurité, défi-
nition d’une interface avec les centres de contrôle du trafic,
préparation de business cases ad hoc ;

n Met en place une structure de travail et une coopération à
long terme avec le Bureau euro-méditerranéen de coopé-
ration Galileo (GEMCO), avec une participation régionale
adéquate des différents pays bénéficiaires et un plan de
travail à long terme.

Contrat Eurocontrol 
n Fait le point, dans les pays cibles, sur l’introduction de la

navigation basée sur les performances selon les normes
de l’OACI (Organisation de l'aviation civile internationale)
ainsi que sur l’introduction des services de navigation basés
sur le GNSS ;

n Organise des ateliers avec les autorités de l’aviation civile
et les fournisseurs de services de navigation aérienne dans
les pays bénéficiaires pour les informer sur le statut de la
fourniture du service Safety of Life (SoL) d’EGNOS en
Europe ;

n Effectuera une analyse qui examinera en particulier les
procédures de certification ;

n Rédige des feuilles de routes en vue de l’introduction des
services Safety of Life d’EGNOS dans l’aviation ; prépare
du matériel d’orientation régional pour les autorités de
l’aviation civile et les fournisseurs de services de navigation
aérienne. 

Contrat ASE
n Complète Euromed GNSS I en finalisant les développe-

ments nécessaires en matière d’infrastructure pour diffuser
un signal EGNOS dans tous les pays du partenariat euro-
méditerranéen (MEDA) ;

n Fournit au moins quatre stations de télémétrie et de
contrôle d’intégrité (RIMS) à double canal (A et B) afin de
diffuser le signal EGNOS. 

http://www.euromedtransport.org/Fr/home_sat.php#
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Les autoroutes de la mer en Méditerranée – Liaisons de transport maritimes

Ce projet promeut le concept des autoroutes de la mer et la création de meilleures
liaisons de transport maritime dans la Méditerranée, grâce au soutien des ministères,
des autorités portuaires, des douanes et des parties prenantes des secteurs privés.

http://www.meda-mos.eu
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie, Turquie

Délais: 2007-2013

Budget: 9 millions d’euros

Objectifs: Ce projet a pour but d’améliorer les liaisons de transport
entre l’UE et ses voisins méditerranéens, de promouvoir le concept
des autoroutes de la mer et d’aider les pays partenaires à poursuivre
la mise en œuvre des initiatives en matière de transport maritime
et de services portuaires prévues dans le Plan d'action régional de
transport, une feuille de route adoptée en 2007 pour intensifier la
coopération en matière de transport (pour la période 2007-2013).

Catalyseur au service du développement économique et social,
le projet des autoroutes de la mer vise à accroître l’efficacité et
la fiabilité des liaisons de transport maritime entre le nord et le
sud de la Méditerranée par le biais de l’amélioration et de l’in-
tégration des services intermodaux et intégrés au niveau des
transports et des ports.

Concrètement ? Ce projet vise à promouvoir le concept des auto-
routes de la mer et à favoriser le développement de l’intermo-
dalité des transports dans la région et soutient des initiatives
pilotes plus pertinentes, plus matures et de meilleure qualité et
qui sont susceptibles d’avoir un plus grand impact. Le projet se
concentre sur la conception et la sélection d’un certain nombre
d’autoroutes de la mer pour relier les systèmes de transport
méditerranéens de l’est (hors UE) et du sud et le réseau transeu-
ropéen de transport (RTE-T). Le projet établit aussi des partena-
riats novateurs entre les acteurs publics et privés.

Le projet des autoroutes de la mer aide les partenaires à
mieux comprendre les marchés et les flux actuels ainsi que
les tendances et les prévisions et à adapter leurs infrastruc-
tures, leurs équipements et leurs applications technolo-
giques ; il encourage la coopération et l’intégration des
services. Il soutient l’élaboration d’un cadre d’organisation
des autoroutes de la mer, la commercialisation de services
novateurs et l’amélioration de la réglementation et des
procédures de facilitation tout en stimulant les échanges
commerciaux le long des nouveaux axes. Il promeut la faci-
litation du transit portuaire, les ports ayant une double fonc-
tion, l’une maritime et l’autre terrestre, comme point de
transfert et de passage des frontières.

Actions en bref:
n Promotion du concept des autoroutes de la mer et renfor-

cement du développement de l’intermodalité des transports.
n Mise en œuvre de projets pilotes (Ouest-MED et Est-MED)

destinés à améliorer l’efficacité, la régularité et la fiabilité
sur les axes et montages de transport maritime et à
accroître l’usage des routes maritimes.

n Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action régional de
transport et évaluation des impacts.

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

n Facilitation de la sensibilisation, de l’échange des meil-
leures pratiques et de la formation.
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SAFEMED III – Sécurité maritime et prévention de la pollution 

Renforcement de la coopération sur les questions de sûreté et de sécurité maritimes
et promotion de la prévention de la pollution par les navires grâce à des conseils
techniques, des formations et un soutien.  

http://www.safemedproject.org/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2013-2015/6 

Budget: 3 millions d’euros 

Objectifs: Le projet s’emploie à améliorer la capacité des admi-
nistrations maritimes dans les pays méditerranéens partenaires
afin de renforcer la sûreté et la sécurité du transport maritime. Il
entend également contribuer à la poursuite de la mise en œuvre
des mesures de sûreté et de sécurité maritimes, telles que défi-
nies dans le plan d’action régional du transport (PART), la feuille
de route de la coopération dans le domaine des transports
adoptée en 2007 et portant sur la période 2007-2013.

Les activités du projet visent à améliorer la capacité des admi-
nistrations maritimes, à réduire la pollution  par les navires, à
améliorer l’information sur les mouvements des navires et à
accroître l’échange de données entre les pays, à réduire les erreurs
humaines pouvant contribuer aux accidents maritimes et à
améliorer la sécurité et la sûreté des infrastructures portuaires et
des navires.   

Concrètement ? Les activités du projet s’articulent autour de six
thèmes : Application des instruments par l’État du pavillon  (c’est-
à-dire les responsabilités des états, ceux-ci devant garantir le
respect, par les navires de leur flotte, des conventions de l’OMI)
grâce à l’évaluation de la situation actuelle et l’offre de forma-
tions et d’une assistance à court et à long terme ; Contrôle par
l’État du port  (le contrôle des navires par les États du port,
deuxième ligne de défense contre les États du pavillon non
respectueux des normes), avec un soutien et une assistance tech-
nique aux protocoles d’accord méditerranéens sur le PSC et ses
Membres par une mise à jour des procédures et des instruments
de soutien et en organisant des projets de tutorat incluant des
inspections conjointes d’inspecteurs des États membres de l’UE
et des pays bénéficiaires ;     Système de suivi et d’information
sur le trafic maritime, axé sur la mise en place de systèmes de
surveillance du trafic au niveau national, sous-régional et régional
; Élément humain en rapport avec le code ISM (gestion de la
sûreté internationale) et offre de formations au personnel des

administrations maritimes sur des questions clés comme la
Convention sur les normes de formation, de certification et de
veille (STCW) et la Convention sur le travail maritime de 2006 ;
Protection de l’environnement marin avec une formation à la
législation internationale et européenne dans le domaine de l’en-
vironnement et en préparant les bénéficiaires à utiliser les
services de l’EMSA (CSN et Réseaux des navires de réserve pour
la récupération des hydrocarbures) ; Sécurité des navires et des
installations portuaires en Méditerranée en soutenant la capacité
institutionnelle des bénéficiaires et par le biais de formation au
Code international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires (code ISPS).  

Actions en bref:
n Améliorer la capacité des pays partenaires à remplir leurs

obligations d’État de pavillon, d’État portuaire ou d’État côtier
afin de les préparer aux audits volontaires (VIMSAS) de
l’Organisation maritime internationale  (qui visent à vérifier
la mise en œuvre des conventions internationales régissant
les obligations imposées aux États de pavillon, aux États
portuaires et aux États côtiers).    

n Renforcer les modèles standard destinés aux administrations
de l’État de pavillon (y compris la mise en place d’un système
de qualité), assurer le suivi des performances de l’État de
pavillon et offrir une assistance visant à surmonter les obsta-
cles identifiés.   

n Organiser des séances d’information sur SafeSeaNet, la
plateforme de données électroniques européennes pour
l’échange d’informations maritimes, y compris sur le trafic de
cargos et de navires.   

n Offrir une assistance technique pour la mise en œuvre des
conventions internationales.  

n Dispenser des formations pour la promotion de la Convention
maritime de l’Organisation internationale du travail (essen-
tiellement axée sur les conditions de vie et de travail à bord)
et sur le code international de la gestion de la sécurité (qui
contient des dispositions sur la gestion de la sûreté maritime
sur les navires et dans les compagnies maritimes en vue
d’assurer le respect de la législation applicable).   

http://www.safemedproject.org/
http://www.meda-mos.eu
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Les autoroutes de la mer en Méditerranée – Liaisons de transport maritimes

Ce projet promeut le concept des autoroutes de la mer et la création de meilleures
liaisons de transport maritime dans la Méditerranée, grâce au soutien des ministères,
des autorités portuaires, des douanes et des parties prenantes des secteurs privés.

http://www.meda-mos.eu
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie, Turquie

Délais: 2007-2013

Budget: 9 millions d’euros

Objectifs: Ce projet a pour but d’améliorer les liaisons de transport
entre l’UE et ses voisins méditerranéens, de promouvoir le concept
des autoroutes de la mer et d’aider les pays partenaires à poursuivre
la mise en œuvre des initiatives en matière de transport maritime
et de services portuaires prévues dans le Plan d'action régional de
transport, une feuille de route adoptée en 2007 pour intensifier la
coopération en matière de transport (pour la période 2007-2013).

Catalyseur au service du développement économique et social,
le projet des autoroutes de la mer vise à accroître l’efficacité et
la fiabilité des liaisons de transport maritime entre le nord et le
sud de la Méditerranée par le biais de l’amélioration et de l’in-
tégration des services intermodaux et intégrés au niveau des
transports et des ports.

Concrètement ? Ce projet vise à promouvoir le concept des auto-
routes de la mer et à favoriser le développement de l’intermo-
dalité des transports dans la région et soutient des initiatives
pilotes plus pertinentes, plus matures et de meilleure qualité et
qui sont susceptibles d’avoir un plus grand impact. Le projet se
concentre sur la conception et la sélection d’un certain nombre
d’autoroutes de la mer pour relier les systèmes de transport
méditerranéens de l’est (hors UE) et du sud et le réseau transeu-
ropéen de transport (RTE-T). Le projet établit aussi des partena-
riats novateurs entre les acteurs publics et privés.

Le projet des autoroutes de la mer aide les partenaires à
mieux comprendre les marchés et les flux actuels ainsi que
les tendances et les prévisions et à adapter leurs infrastruc-
tures, leurs équipements et leurs applications technolo-
giques ; il encourage la coopération et l’intégration des
services. Il soutient l’élaboration d’un cadre d’organisation
des autoroutes de la mer, la commercialisation de services
novateurs et l’amélioration de la réglementation et des
procédures de facilitation tout en stimulant les échanges
commerciaux le long des nouveaux axes. Il promeut la faci-
litation du transit portuaire, les ports ayant une double fonc-
tion, l’une maritime et l’autre terrestre, comme point de
transfert et de passage des frontières.

Actions en bref:
n Promotion du concept des autoroutes de la mer et renfor-

cement du développement de l’intermodalité des transports.
n Mise en œuvre de projets pilotes (Ouest-MED et Est-MED)

destinés à améliorer l’efficacité, la régularité et la fiabilité
sur les axes et montages de transport maritime et à
accroître l’usage des routes maritimes.

n Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action régional de
transport et évaluation des impacts.

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

n Facilitation de la sensibilisation, de l’échange des meil-
leures pratiques et de la formation.
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SAFEMED III – Sécurité maritime et prévention de la pollution 

Renforcement de la coopération sur les questions de sûreté et de sécurité maritimes
et promotion de la prévention de la pollution par les navires grâce à des conseils
techniques, des formations et un soutien.  

http://www.safemedproject.org/
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie*, Palestine, Tunisie

Durée: 2013-2015/6 

Budget: 3 millions d’euros 

Objectifs: Le projet s’emploie à améliorer la capacité des admi-
nistrations maritimes dans les pays méditerranéens partenaires
afin de renforcer la sûreté et la sécurité du transport maritime. Il
entend également contribuer à la poursuite de la mise en œuvre
des mesures de sûreté et de sécurité maritimes, telles que défi-
nies dans le plan d’action régional du transport (PART), la feuille
de route de la coopération dans le domaine des transports
adoptée en 2007 et portant sur la période 2007-2013.

Les activités du projet visent à améliorer la capacité des admi-
nistrations maritimes, à réduire la pollution  par les navires, à
améliorer l’information sur les mouvements des navires et à
accroître l’échange de données entre les pays, à réduire les erreurs
humaines pouvant contribuer aux accidents maritimes et à
améliorer la sécurité et la sûreté des infrastructures portuaires et
des navires.   

Concrètement ? Les activités du projet s’articulent autour de six
thèmes : Application des instruments par l’État du pavillon  (c’est-
à-dire les responsabilités des états, ceux-ci devant garantir le
respect, par les navires de leur flotte, des conventions de l’OMI)
grâce à l’évaluation de la situation actuelle et l’offre de forma-
tions et d’une assistance à court et à long terme ; Contrôle par
l’État du port  (le contrôle des navires par les États du port,
deuxième ligne de défense contre les États du pavillon non
respectueux des normes), avec un soutien et une assistance tech-
nique aux protocoles d’accord méditerranéens sur le PSC et ses
Membres par une mise à jour des procédures et des instruments
de soutien et en organisant des projets de tutorat incluant des
inspections conjointes d’inspecteurs des États membres de l’UE
et des pays bénéficiaires ;     Système de suivi et d’information
sur le trafic maritime, axé sur la mise en place de systèmes de
surveillance du trafic au niveau national, sous-régional et régional
; Élément humain en rapport avec le code ISM (gestion de la
sûreté internationale) et offre de formations au personnel des

administrations maritimes sur des questions clés comme la
Convention sur les normes de formation, de certification et de
veille (STCW) et la Convention sur le travail maritime de 2006 ;
Protection de l’environnement marin avec une formation à la
législation internationale et européenne dans le domaine de l’en-
vironnement et en préparant les bénéficiaires à utiliser les
services de l’EMSA (CSN et Réseaux des navires de réserve pour
la récupération des hydrocarbures) ; Sécurité des navires et des
installations portuaires en Méditerranée en soutenant la capacité
institutionnelle des bénéficiaires et par le biais de formation au
Code international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires (code ISPS).  

Actions en bref:
n Améliorer la capacité des pays partenaires à remplir leurs

obligations d’État de pavillon, d’État portuaire ou d’État côtier
afin de les préparer aux audits volontaires (VIMSAS) de
l’Organisation maritime internationale  (qui visent à vérifier
la mise en œuvre des conventions internationales régissant
les obligations imposées aux États de pavillon, aux États
portuaires et aux États côtiers).    

n Renforcer les modèles standard destinés aux administrations
de l’État de pavillon (y compris la mise en place d’un système
de qualité), assurer le suivi des performances de l’État de
pavillon et offrir une assistance visant à surmonter les obsta-
cles identifiés.   

n Organiser des séances d’information sur SafeSeaNet, la
plateforme de données électroniques européennes pour
l’échange d’informations maritimes, y compris sur le trafic de
cargos et de navires.   

n Offrir une assistance technique pour la mise en œuvre des
conventions internationales.  

n Dispenser des formations pour la promotion de la Convention
maritime de l’Organisation internationale du travail (essen-
tiellement axée sur les conditions de vie et de travail à bord)
et sur le code international de la gestion de la sécurité (qui
contient des dispositions sur la gestion de la sûreté maritime
sur les navires et dans les compagnies maritimes en vue
d’assurer le respect de la législation applicable).   

http://www.safemedproject.org/
http://www.meda-mos.eu
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Instruments de coopération 
internationale 

La Commission européenne soutient les processus de réforme et de

transition en cours dans les pays voisins de l’UE à l’aide d’instruments

de coopération performants et très complémentaires : la coopération

transfrontalière (CTF), la Facilité d'investissement pour le  voisinage

(FIV), le jumelage, l’initiative SIGMA et le programme TAIEX. 

La Coopération transfrontalière (CTF) renforce la coopération entre les

régions d’États membres de l’UE et de pays partenaires limitrophes. La

Facilité d'investissement pour le  voisinage (FIV) aide les Pays

Partenaires à faire les investissements d’infrastructure nécessaires à

leur développement économique durable.

Ces instruments facilitent la mise en œuvre des accords conclus entre

l’UE et les pays partenaires. Ils entendent garantir le transfert concret

de savoir-faire européen en vue d’aider les pays partenaires à moder-

niser leurs institutions. En outre, ils favorisent le rapprochement avec

le droit et les politiques de l’UE et promeuvent la coopération, l’inté-

gration économique et la gouvernance démocratique, en couvrant une

série de domaines, dont le commerce, l’énergie, l’environnement, l’édu-

cation, la santé et la recherche. 

Les projets financés dans cette categorie sont les suivants : 

76 Coopération Transfrontalière (CTF)
77 La Facilité d’investissement pour le voisinage  (FIV)
78 TAIEX (Programme d’assistance technique et d’échange d’information)
79 Jumelage
80 Sigma
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Instruments de coopération
internationale

La Facilité d’investissement pour le voisinage  (FIV)

La FIV contribue au lancement de projets d’infrastructure clés qui nécessitent la mobi-
lisation de ressources financières considérables et soutient le développement du secteur
privé dans la région du voisinage    

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-coopera-
tion/irc/investment_fr.htm

Budget: 745 millions d’euros (de la Commission européenne,
complétés par les contributions directes des États membres de l’UE)    

Durée: 2007-2013 

Objectifs: La FIV vise à créer un partenariat qui rassemble les
subventions de la Commission européenne et des États
membres et les utilise pour mobiliser également des prêts des
institutions financières européennes et des contributions des
pays partenaires.    

Concrètement ? La FIV réunit des subventions de la Commission

européenne et des États membres et des prêts d’institutions fi-
nancières publiques européennes. Elle soutient des projets d’in-
frastructure dans le domaine du transport, de l’énergie et de
l’environnement ainsi que dans le secteur social, de même que
des initiatives du secteur privé (en particulier les PME) de la région
du voisinage de l’UE.  Pour bénéficier de la FIV, un projet doit être
soumis par une des institutions financières publiques euro-
péennes reconnues, comme la Banque européenne d’investisse-
ment (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), la Banque de développement du Conseil
de l’Europe (Banque CEB) ou des institutions financières euro-
péennes de développement bilatéral d’un des États membres.   
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Instruments de coopération
internationale

Coopération Transfrontalière (CTF)

Promeut la coopération entre les Etats membres de l’UE et les Pays Partenaires le
long des frontières extérieures de l’UE. 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-coopera-
tion/enpi-cross-border/index_fr.htm

Budget: 1,1 milliard d’euros

Durée: 2007-2013

Objectifs: L’objectif de la CTF est de promouvoir le développement
économique et social dans les régions frontalières. Elle œuvre
également à relever des défis communs ; assurer des frontières effi-
caces et sûres ; et promouvoir la coopération entre les personnes.

Concrètement ? La CTF prévoit un partenariat parfaitement
équilibré : Les Pays Partenaires et les Etats Membres de l’UE
travaillent ensemble dans le cadre d’un système de gestion
commun, en appliquant les mêmes modalités d’exécution et
partageant un seul budget. Le but est d’aider les administrations
locales des régions frontalières à développer les compétences
et les capacités nécessaires. Les besoins communs sont identi-
fiés par des partenaires locaux des deux côtés de la frontière
pour des activités qui concernent la région.

Deux types de programmes ont été mis sur pied : des
programmes entre deux ou plusieurs pays qui partagent une
frontière commune (ou des frontières maritimes proches) ; et
des programmes multilatéraux couvrant un bassin maritime.
Au total, 13 programmes CTF (9 programmes établis en
rapport avec une frontière terrestre, 3 avec une route maritime
proche et 3 couvrant des bassins maritimes) ont été identifiés
des deux côtés des frontières externes de l’Union Européenne
à l’Est et au Sud.  

Actions en bref:
n fournit des informations concernant les opportunités de

coopération transfrontalière de l’IEVP.
n aide à identifier et développer des projets ainsi que

préparer des applications.
n facilite la recherche de partenaires des deux côtés de la

frontière.
n assure une formation en gestion de projet.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_fr.htm
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Instruments de coopération
internationale

La Facilité d’investissement pour le voisinage  (FIV)

La FIV contribue au lancement de projets d’infrastructure clés qui nécessitent la mobi-
lisation de ressources financières considérables et soutient le développement du secteur
privé dans la région du voisinage    

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-coopera-
tion/irc/investment_fr.htm

Budget: 745 millions d’euros (de la Commission européenne,
complétés par les contributions directes des États membres de l’UE)    

Durée: 2007-2013 

Objectifs: La FIV vise à créer un partenariat qui rassemble les
subventions de la Commission européenne et des États
membres et les utilise pour mobiliser également des prêts des
institutions financières européennes et des contributions des
pays partenaires.    

Concrètement ? La FIV réunit des subventions de la Commission

européenne et des États membres et des prêts d’institutions fi-
nancières publiques européennes. Elle soutient des projets d’in-
frastructure dans le domaine du transport, de l’énergie et de
l’environnement ainsi que dans le secteur social, de même que
des initiatives du secteur privé (en particulier les PME) de la région
du voisinage de l’UE.  Pour bénéficier de la FIV, un projet doit être
soumis par une des institutions financières publiques euro-
péennes reconnues, comme la Banque européenne d’investisse-
ment (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), la Banque de développement du Conseil
de l’Europe (Banque CEB) ou des institutions financières euro-
péennes de développement bilatéral d’un des États membres.   
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Instruments de coopération
internationale

Coopération Transfrontalière (CTF)
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long des frontières extérieures de l’UE. 
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tion/enpi-cross-border/index_fr.htm
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Objectifs: L’objectif de la CTF est de promouvoir le développement
économique et social dans les régions frontalières. Elle œuvre
également à relever des défis communs ; assurer des frontières effi-
caces et sûres ; et promouvoir la coopération entre les personnes.

Concrètement ? La CTF prévoit un partenariat parfaitement
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travaillent ensemble dans le cadre d’un système de gestion
commun, en appliquant les mêmes modalités d’exécution et
partageant un seul budget. Le but est d’aider les administrations
locales des régions frontalières à développer les compétences
et les capacités nécessaires. Les besoins communs sont identi-
fiés par des partenaires locaux des deux côtés de la frontière
pour des activités qui concernent la région.

Deux types de programmes ont été mis sur pied : des
programmes entre deux ou plusieurs pays qui partagent une
frontière commune (ou des frontières maritimes proches) ; et
des programmes multilatéraux couvrant un bassin maritime.
Au total, 13 programmes CTF (9 programmes établis en
rapport avec une frontière terrestre, 3 avec une route maritime
proche et 3 couvrant des bassins maritimes) ont été identifiés
des deux côtés des frontières externes de l’Union Européenne
à l’Est et au Sud.  

Actions en bref:
n fournit des informations concernant les opportunités de

coopération transfrontalière de l’IEVP.
n aide à identifier et développer des projets ainsi que

préparer des applications.
n facilite la recherche de partenaires des deux côtés de la

frontière.
n assure une formation en gestion de projet.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_fr.htm
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Instruments de coopération
internationale

Jumelage

Cet instrument de renforcement des institutions aide les pays partenaires à acquérir
les compétences et l’expérience nécessaires pour adopter, mettre en œuvre et faire
appliquer la législation européenne

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twin-
ning_fr.htm

Objectifs: Jumelage entend faciliter le transfert, l’adoption
et/ou l’adaptation à la législation, aux normes et aux pratiques
européennes. Il vise également à moderniser les administra-
tions des pays partenaires en assurant leur réorganisation,
l’élaboration de lois et de règlements et le développement des
capacités. Il repose sur une coopération étroite entre une
administration publique d’un pays du voisinage et l’institution
équivalente d’un État membres (EM) de l’UE dans un domaine
spécifique en rapport avec l’acquis communautaire ou tout
autre domaine pertinent de coopération.

Concrètement ? L’instrument permet le déploiement de l’exper-
tise du secteur public d’États membres de l’UE. Chaque projet de
Jumelage compte au moins un fonctionnaire détaché de l’admi-
nistration d’un EM de l’UE pour une période d’au moins 12 mois.
Cette personne apporte l’expertise pratique indispensable dans
le domaine de la législation et de l’administration européenne.
D’autres fonctionnaires du partenaire de l’État membre effectuent
également des missions soigneusement planifiées. S’y ajoutent
des événements de formation et des visites de sensibilisation
afin de porter le processus de réforme vers le résultat escompté.   
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Instruments de coopération
internationale

TAIEX (Programme d’assistance technique et d’échange d’information)   

Aide les pays partenaires à harmoniser, mettre en œuvre et appliquer la législation
européenne en mobilisant une assistance technique « sur mesure » à court terme
en faveur des administrations publiques des pays partenaires.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_fr.htm

Budget: 41,6 millions d’euros 

Période: 2006-2013

Objectifs: TAIEX entend ouvrir la voie à des actions de
Jumelage de grande envergure, voire à des interventions d’as-
sistance technique dans le domaine des réformes et du déve-
loppement des capacités. Il doit permettre de catalyser les
projets de jumelage et de déterminer si un renforcement des
échanges de bonnes pratiques entre administrations – en ce
qui concerne l’acquis communautaire – est nécessaire dans un
domaine particulier.  

Concrètement ? Il s’agit d’un outil motivé par la demande, il

vise donc à réagir à une demande directe introduite par des
administrations partenaires. L’assistance peut prendre la
forme de missions d’experts, d’ateliers, de séminaires ou de
visites d’étude.   

Le programme a pour principal groupe-cible les fonctionnaires
des administrations publiques nationales; les autorités judi-
ciaires et les autorités répressives; les parlements et les fonc-
tionnaires travaillant au parlement et dans les conseils
législatifs (les associations professionnelles et commerciales
mais aussi les représentants des syndicats et des organisa-
tions patronales peuvent également participer aux séminaires
TAIEX lorsqu’il s’agit d’une action ayant pour chef de file un
organisme public). 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_fr.htm
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Instruments de coopération
internationale
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l’élaboration de lois et de règlements et le développement des
capacités. Il repose sur une coopération étroite entre une
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des événements de formation et des visites de sensibilisation
afin de porter le processus de réforme vers le résultat escompté.   
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Instruments de coopération
internationale
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Objectifs: TAIEX entend ouvrir la voie à des actions de
Jumelage de grande envergure, voire à des interventions d’as-
sistance technique dans le domaine des réformes et du déve-
loppement des capacités. Il doit permettre de catalyser les
projets de jumelage et de déterminer si un renforcement des
échanges de bonnes pratiques entre administrations – en ce
qui concerne l’acquis communautaire – est nécessaire dans un
domaine particulier.  

Concrètement ? Il s’agit d’un outil motivé par la demande, il

vise donc à réagir à une demande directe introduite par des
administrations partenaires. L’assistance peut prendre la
forme de missions d’experts, d’ateliers, de séminaires ou de
visites d’étude.   

Le programme a pour principal groupe-cible les fonctionnaires
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_fr.htm
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Instruments de coopération
internationale

SIGMA

Cet instrument, motivé par la demande, aide les pays partenaires à renforcer leur
système de gestion publique dans des domaines comme la réforme administrative,
les marchés publics, l’éthique du secteur public, la lutte contre la corruption et le
contrôle financier externe et interne.  

http://www.oecd.org/site/sigma/

Budget: 15 millions d’euros

Période: 2008-2013

Objectifs: SIGMA vise à aider les pays à mettre en place des
systèmes administratifs et de gouvernance adaptés à une
économie de marché et fonctionnant conformément à l’État de
droit dans un contexte démocratique.  

Concrètement ? SIGMA est une initiative commune de la
Commission européenne et de l’OCDE, essentiellement financée
par l’UE. Elle entend mobiliser l’expertise européenne pour
soutenir les réformes de l’administration publique dans les pays
partenaires dans des domaines comme le contrôle interne des
finances publiques ou les marchés publics. SIGMA organise des
séminaires et des ateliers pour les institutions publiques respon-
sables des systèmes de gestion horizontale du gouvernement

– fonction publique, droit administratif, gestion des dépenses,
contrôle financier, audit externe, marchés publiques, capacités
politiques et réglementaires et gestion des droits de propriété.      

Actions en bref:
n Évalue les stratégies de réforme et les plans d’actions ainsi

que la progression des réformes ; les cadres juridiques, les
méthodologies, les systèmes et les institutions.  

n Élabore des méthodologies, des outils et des conseils pour
soutenir les réformes.  

n Donne des conseils sur la conception et la mise en œuvre
des réformes ; émet des recommandations en vue
d’améliorer la législation et les dispositions administra-
tives ; conseils en vue d’optimaliser l’utilisation d’autres
formes d’assistance de l’UE, possibilités d’échange de
bonnes pratiques issues d’un large éventail de pays ;
études multipays.

Projets récemment
achevés 

http://www.oecd.org/site/sigma/
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Instruments de coopération
internationale

SIGMA

Cet instrument, motivé par la demande, aide les pays partenaires à renforcer leur
système de gestion publique dans des domaines comme la réforme administrative,
les marchés publics, l’éthique du secteur public, la lutte contre la corruption et le
contrôle financier externe et interne.  

http://www.oecd.org/site/sigma/

Budget: 15 millions d’euros

Période: 2008-2013

Objectifs: SIGMA vise à aider les pays à mettre en place des
systèmes administratifs et de gouvernance adaptés à une
économie de marché et fonctionnant conformément à l’État de
droit dans un contexte démocratique.  

Concrètement ? SIGMA est une initiative commune de la
Commission européenne et de l’OCDE, essentiellement financée
par l’UE. Elle entend mobiliser l’expertise européenne pour
soutenir les réformes de l’administration publique dans les pays
partenaires dans des domaines comme le contrôle interne des
finances publiques ou les marchés publics. SIGMA organise des
séminaires et des ateliers pour les institutions publiques respon-
sables des systèmes de gestion horizontale du gouvernement

– fonction publique, droit administratif, gestion des dépenses,
contrôle financier, audit externe, marchés publiques, capacités
politiques et réglementaires et gestion des droits de propriété.      

Actions en bref:
n Évalue les stratégies de réforme et les plans d’actions ainsi

que la progression des réformes ; les cadres juridiques, les
méthodologies, les systèmes et les institutions.  

n Élabore des méthodologies, des outils et des conseils pour
soutenir les réformes.  

n Donne des conseils sur la conception et la mise en œuvre
des réformes ; émet des recommandations en vue
d’améliorer la législation et les dispositions administra-
tives ; conseils en vue d’optimaliser l’utilisation d’autres
formes d’assistance de l’UE, possibilités d’échange de
bonnes pratiques issues d’un large éventail de pays ;
études multipays.

Projets récemment
achevés 

http://www.oecd.org/site/sigma/
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Développement social et
humain
Programme Régional « Société Civile »
Ce projet avait pour but de renforcer les capacités de la
société civile dans le sud de la région méditerranéenne afin
de lui permettre de contribuer davantage à la démocratisation
du débat à l’échelon national ainsi qu’au sein du Partenariat
euro-méditerranéen et de l’Union pour la Méditerranée. 

Il visait à renforcer la capacité institutionnelle de la société
civile dans l'objectif de promouvoir les mécanismes de
dialogue et de coordination au sein de la société civile ainsi
qu'entre la société civile et les institutions publiques. Il se
proposait également d'encourager les activités et les discussions
à l’échelon national et régional sur les politiques, les institutions
et les mécanismes du Partenariat euro-méditerranéen et de
l’Union pour la Méditerranée.

Le projet a duré de 2010 à 2012 avec un budget de 1,5
million d’euros.

http://www.euromedcivilsociety.net/index.php?lang=fr

Euromed Heritage IV
Prenant appui sur les objectifs définis dans la Stratégie pour
le développement du patrimoine culturel euro-méditer-
ranéen : priorités des pays méditerranéens (2007-2013), le
programme avait pour objectifs de favoriser l’appropriation,
par les populations locales, de leur patrimoine culturel et
l’accès à l’éducation à ce patrimoine et à sa connaissance.
Le programme est venu à l’appui d’un cadre pour l’échange
d’expériences, de canaux de diffusion des bonnes pratiques
et de perspectives nouvelles, visant à développer un envi-
ronnement culturel institutionnel. 

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

Le projet a duré de 2008 à 2012 avec un budget de 17
millions d’euros. 
http://www.euromedheritage.net

Intégration économique et
développement durable
Accord d’Agadir
Ce projet visait à contribuer à l'achèvement d'une zone euro-
méditerranéenne de libre-échange et à promouvoir l'intégration
économique entre les pays de la région en renforçant le
cadre institutionnel mis en place au titre de l’Accord d’Agadir
signé par l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Il s'em-
ployait également à identifier les possibilités de développement
des échanges intra-régionaux et à éliminer les obstacles
dans ce domaine.

L’Accord d’Agadir cherchait à promouvoir une intégration et
une coopération économique plus rapide entre ces quatre
pays, renforçant la coopération sud-sud. L’Accord d’Agadir a
contribué à la libéralisation économique en cours dans l’en-
semble de la région méditerranéenne et a soutenu l’objectif
du partenariat euro-méditerranéen de créer une zone de li-
bre-échange au niveau régional.

Le projet a duré de 2008 à 2012 avec un budget de 4
millions d’euros.

http://www.agadiragreement.org/

EAMGM II – Projet de marché euro-
arabe du gaz dans le Mashreq
Ce projet visait à améliorer l’intégration régionale du marché
de l’énergie, en général, et du marché du gaz, en particulier,
dans les pays partenaires, en vue de parvenir à une harmon-
isation législative et réglementaire entre ces pays et avec
l’UE. L’Irak et la Turquie ont participé à la première phase
(EAMGM I) en tant qu’observateurs, mais l’Irak était un
partenaire à part entière de l’EAMGM II.

Le projet a duré de 2010 à 2013 avec un budget de 5
millions d’euros.

.

EuroMed Transport
Ce projet entendait soutenir la mise en œuvre du Plan
d’action régional de transport (PART) pour la région méditer-
ranéenne (2007-2013) et de contribuer ainsi à la mise en
place d'un système de transport intégré, efficace et sûr dans
la région. L'amélioration des transports est en effet reconnue
comme un facteur essentiel du développement et de la
stabilité ainsi que de la multiplication des échanges com-
merciaux intra-régionaux. 

Plus précisément, ce projet entendait assurer la modernisation
et le renforcement des capacités administratives, améliorer
les réseaux d’infrastructure, garantir l’interopérabilité technique
et administrative, mobiliser les sources de financement na-
tionales, régionales et internationales et améliorer la sécurité
et la sûreté, notamment dans le secteur du transport routier
et maritime. 

Le projet a duré de 2010 à 2012 avec un budget de 6
millions d’euros.

http://www.euromedtransport.org/

MED-EMIP – Coopération dans le
domaine de l’énergie
Il visait à renforcer l'intégration des marchés de l'énergie
dans la région euro-méditerranéenne et à promouvoir l’amé-
lioration de la sécurité et de la durabilité. Il a encouragé le
transfert des connaissances en matière d’énergies renouvelables,
favorisant leur utilisation dans les pays partenaires méditer-
ranéens.

Le projet MED-EMIP (soutenir l’intégration et l’amélioration
de la sécurité du marché énergétique euro-méditerranéen)
partageait les locaux du Centre régional pour l'énergie re-
nouvelable et l'efficacité énergétique (MCREEE) au Caire et a
travaillé en étroite collaboration avec lui. Le centre a bénéficié
aussi du soutien direct du Danemark et de l’Allemagne.

Le projet a duré de 2007 à 2012 avec un budget de 4,3
millions d’euros.

PPRD Sud
Le « Programme de prévention, de préparation et de réaction
aux catastrophes naturelles et d’origine humaine » (PPRD
Sud) a contribué à l’amélioration des capacités des pays par-
tenaires méditerranéens en matière de protection civile au
niveau international, national et local. Fort des résultats
obtenus dans le cadre des deux programmes précédents, ce
programme a participé au développement d’une culture de
la protection civile, reposant sur la prévention plutôt que sur
la réaction. Il a travaillé en coopération avec les autorités de
la protection civile des pays partenaires et sa gestion a été
confiée à un consortium regroupant les autorités de la
protection civile d’Italie, de France, d’Égypte et d’Algérie, ainsi
que la Stratégie internationale de prévention des catastrophes,
des Nations unies (SIPC).

Le projet a duré de 2009 à 2012 avec un budget de 5
millions d’euros (ENPI/IPA).

http://www.euromedcp.eu/fr.html

Soutien au volet méditerranéen de
l’Initiative européenne pour l’eau
- MED EUWI
Le projet a fourni un soutien technique au Secrétariat MED
EUWI dans le cadre du Volet méditerranéen de l'Initiative eu-
ropéenne pour l'eau (EUWI), l'un des volets de cette initiative.
Lancée en 2002, cette initiative entendait mettre en place
une approche européenne commune pour relever les défis
des Objectifs du Millénaire pour le développement dans le
domaine de l'eau. L’EUWI s’est concentré essentiellement
sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement ainsi que
sur la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Le projet visait à promouvoir l'adoption des principes de la
GIRE en veillant à ce qu'ils soient utilisés pour la définition et
la mise en œuvre des politiques et des mesures de gestion
des ressources en eau, à l'échelon national et à l'échelon ré-
gional, notamment en mettant en place des dialogues
politiques au niveau des pays.

Le projet a duré de 2010 à 2012 avec un budget de 1,02
million d’euros.
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Développement social et
humain
Programme Régional « Société Civile »
Ce projet avait pour but de renforcer les capacités de la
société civile dans le sud de la région méditerranéenne afin
de lui permettre de contribuer davantage à la démocratisation
du débat à l’échelon national ainsi qu’au sein du Partenariat
euro-méditerranéen et de l’Union pour la Méditerranée. 

Il visait à renforcer la capacité institutionnelle de la société
civile dans l'objectif de promouvoir les mécanismes de
dialogue et de coordination au sein de la société civile ainsi
qu'entre la société civile et les institutions publiques. Il se
proposait également d'encourager les activités et les discussions
à l’échelon national et régional sur les politiques, les institutions
et les mécanismes du Partenariat euro-méditerranéen et de
l’Union pour la Méditerranée.

Le projet a duré de 2010 à 2012 avec un budget de 1,5
million d’euros.

http://www.euromedcivilsociety.net/index.php?lang=fr

Euromed Heritage IV
Prenant appui sur les objectifs définis dans la Stratégie pour
le développement du patrimoine culturel euro-méditer-
ranéen : priorités des pays méditerranéens (2007-2013), le
programme avait pour objectifs de favoriser l’appropriation,
par les populations locales, de leur patrimoine culturel et
l’accès à l’éducation à ce patrimoine et à sa connaissance.
Le programme est venu à l’appui d’un cadre pour l’échange
d’expériences, de canaux de diffusion des bonnes pratiques
et de perspectives nouvelles, visant à développer un envi-
ronnement culturel institutionnel. 

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

Le projet a duré de 2008 à 2012 avec un budget de 17
millions d’euros. 
http://www.euromedheritage.net

Intégration économique et
développement durable
Accord d’Agadir
Ce projet visait à contribuer à l'achèvement d'une zone euro-
méditerranéenne de libre-échange et à promouvoir l'intégration
économique entre les pays de la région en renforçant le
cadre institutionnel mis en place au titre de l’Accord d’Agadir
signé par l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Il s'em-
ployait également à identifier les possibilités de développement
des échanges intra-régionaux et à éliminer les obstacles
dans ce domaine.

L’Accord d’Agadir cherchait à promouvoir une intégration et
une coopération économique plus rapide entre ces quatre
pays, renforçant la coopération sud-sud. L’Accord d’Agadir a
contribué à la libéralisation économique en cours dans l’en-
semble de la région méditerranéenne et a soutenu l’objectif
du partenariat euro-méditerranéen de créer une zone de li-
bre-échange au niveau régional.

Le projet a duré de 2008 à 2012 avec un budget de 4
millions d’euros.

http://www.agadiragreement.org/

EAMGM II – Projet de marché euro-
arabe du gaz dans le Mashreq
Ce projet visait à améliorer l’intégration régionale du marché
de l’énergie, en général, et du marché du gaz, en particulier,
dans les pays partenaires, en vue de parvenir à une harmon-
isation législative et réglementaire entre ces pays et avec
l’UE. L’Irak et la Turquie ont participé à la première phase
(EAMGM I) en tant qu’observateurs, mais l’Irak était un
partenaire à part entière de l’EAMGM II.

Le projet a duré de 2010 à 2013 avec un budget de 5
millions d’euros.

.

EuroMed Transport
Ce projet entendait soutenir la mise en œuvre du Plan
d’action régional de transport (PART) pour la région méditer-
ranéenne (2007-2013) et de contribuer ainsi à la mise en
place d'un système de transport intégré, efficace et sûr dans
la région. L'amélioration des transports est en effet reconnue
comme un facteur essentiel du développement et de la
stabilité ainsi que de la multiplication des échanges com-
merciaux intra-régionaux. 

Plus précisément, ce projet entendait assurer la modernisation
et le renforcement des capacités administratives, améliorer
les réseaux d’infrastructure, garantir l’interopérabilité technique
et administrative, mobiliser les sources de financement na-
tionales, régionales et internationales et améliorer la sécurité
et la sûreté, notamment dans le secteur du transport routier
et maritime. 

Le projet a duré de 2010 à 2012 avec un budget de 6
millions d’euros.

http://www.euromedtransport.org/

MED-EMIP – Coopération dans le
domaine de l’énergie
Il visait à renforcer l'intégration des marchés de l'énergie
dans la région euro-méditerranéenne et à promouvoir l’amé-
lioration de la sécurité et de la durabilité. Il a encouragé le
transfert des connaissances en matière d’énergies renouvelables,
favorisant leur utilisation dans les pays partenaires méditer-
ranéens.

Le projet MED-EMIP (soutenir l’intégration et l’amélioration
de la sécurité du marché énergétique euro-méditerranéen)
partageait les locaux du Centre régional pour l'énergie re-
nouvelable et l'efficacité énergétique (MCREEE) au Caire et a
travaillé en étroite collaboration avec lui. Le centre a bénéficié
aussi du soutien direct du Danemark et de l’Allemagne.

Le projet a duré de 2007 à 2012 avec un budget de 4,3
millions d’euros.

PPRD Sud
Le « Programme de prévention, de préparation et de réaction
aux catastrophes naturelles et d’origine humaine » (PPRD
Sud) a contribué à l’amélioration des capacités des pays par-
tenaires méditerranéens en matière de protection civile au
niveau international, national et local. Fort des résultats
obtenus dans le cadre des deux programmes précédents, ce
programme a participé au développement d’une culture de
la protection civile, reposant sur la prévention plutôt que sur
la réaction. Il a travaillé en coopération avec les autorités de
la protection civile des pays partenaires et sa gestion a été
confiée à un consortium regroupant les autorités de la
protection civile d’Italie, de France, d’Égypte et d’Algérie, ainsi
que la Stratégie internationale de prévention des catastrophes,
des Nations unies (SIPC).

Le projet a duré de 2009 à 2012 avec un budget de 5
millions d’euros (ENPI/IPA).

http://www.euromedcp.eu/fr.html

Soutien au volet méditerranéen de
l’Initiative européenne pour l’eau
- MED EUWI
Le projet a fourni un soutien technique au Secrétariat MED
EUWI dans le cadre du Volet méditerranéen de l'Initiative eu-
ropéenne pour l'eau (EUWI), l'un des volets de cette initiative.
Lancée en 2002, cette initiative entendait mettre en place
une approche européenne commune pour relever les défis
des Objectifs du Millénaire pour le développement dans le
domaine de l'eau. L’EUWI s’est concentré essentiellement
sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement ainsi que
sur la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Le projet visait à promouvoir l'adoption des principes de la
GIRE en veillant à ce qu'ils soient utilisés pour la définition et
la mise en œuvre des politiques et des mesures de gestion
des ressources en eau, à l'échelon national et à l'échelon ré-
gional, notamment en mettant en place des dialogues
politiques au niveau des pays.

Le projet a duré de 2010 à 2012 avec un budget de 1,02
million d’euros.
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Pour en savoir plus

Politique européenne de voisi-
nage (PEV)
Cette politique a été conçue en
2004, après l'élargissement de l'UE
à dix nouveaux États membres,
dans le souci d'éviter l'apparition
de nouvelles lignes de division en
Europe. Avec cette politique, l'UE
propose à ses voisins une relation
privilégiée, basée sur un engage-
ment mutuel en faveur de valeurs
communes : la démocratie et les
droits de l’homme, l'État de droit,
la bonne gouvernance, les prin-
cipes d'économie de marché et le
développement durable. La PEV
offre une relation politique et une
intégration économique plus
poussées par la mise en place de
réformes visant à atteindre la paix,
la stabilité et la prospérité écono-
mique. À la suite d'une refonte
approfondie, en 2011, l'UE a lancé
une version renouvelée de sa PEV
qui entend renforcer les liens avec
ses voisins grâce au principe du
« more for more » (donner plus en

échange de plus). Cette approche
consiste à augmenter les fonds
disponibles pour les pays les plus
engagés dans un processus de
réforme. Les pays participants sont
l'Algérie, l'Arménie, l’Azerbaïdjan,
la Biélorussie, l'Égypte, la Géorgie,
Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye,
la Moldavie, le Maroc, le Palestine,
la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine. Bien
que la Russie soit également un
voisin de l'UE et qu'elle bénéficie
de l'IEVP, les relations avec ce pays
relèvent d'un partenariat straté-
gique.
http://ec.europa.eu/world/enp/ind
ex_fr.htm

L'instrument de partenariat :
de l'IEVP à l'IEV
Mis en place en janvier 2007,
l'IEVP est le bras financier de la
politique européenne de voisi-
nage (PEV). Cet instrument finan-
cier unique remplace les
programmes MEDA (Sud), TACIS
(Est) et divers autres instruments

financiers. L'IEVP a pour but
d'aider les pays partenaires à
atteindre un développement
durable et à rapprocher leurs poli-
tiques et normes de celles de l'UE
en se basant sur des priorités
adoptées de commun accord.
Pour l'exercice budgétaire 2007-
2013, des fonds européens s'éle-
vant à quelque 12 milliards
d'euros sont disponibles pour
appuyer les réformes dans les
pays voisins. À partir de 2014,
l'IEVP sera remplacé par l'instru-
ment européen de voisinage (IEV),
qui sera de plus en plus axé sur les
politiques et qui permettra une
différenciation accrue, une plus
grande flexibilité, ainsi qu'une
conditionnalité et des incitations
plus strictes pour les pays obte-
nant les meilleurs résultats.
http://ec.europa.eu/europeaid/wh
ere/neighbourhood/overview/ind
ex_fr.htm

Liens utiles 

Commissaire pour l’élargissement et PEV http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/
Site de la Politique Européenne de Voisinage http://ec.europa.eu/world/enp/welcome_fr.htm
Développement et Coopération – EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) http://eeas.europa.eu/index_fr.htm
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