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‘ 5+5 ’ l’ambition d’une association renforcée

L’ouverture aux échanges
doit s’accompagner de
transferts de technologie
et capital humain du Nord,
et d’une croissance plus
forte avec une demande en
progression du Sud 

L’existence de liens 
économiques forts, une
économie sans désequili-
bres importants et un 
revenu relatif pas trop faible
font du Maghreb une zone
priviligiée pour l’Europe

L’association renforcée
pourrait donner, en 4 à 5,
ans, un supplément 
de croissance annuelle de
0,3 % pour les cinq 
européens et de 1,5 % 
pour les cinq du Sud

A l’occasion du sommet des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment du Dialogue « 5+5 » à Tu-

nis (5-6 décembre 2003), un groupe d’é-
conomistes français réunis autour du
Cercle d’économistes, présenta un rap-
port intitulé : « 5+5, l’ambition d’une as-
sociation renforcée ». Cette contribu-
tion repose sur une double ambition :
démontrer que le développement des
pays du Sud de la Méditérranée cons-
titue un moyen pour relancer la crois-
sance dans toute la zone euro-médite-
rranéenne et témoigner de l’importance
que revêt le processus « 5+5 » dans l’in-
tégration euro-méditerranéenne. Plu-
sieurs pistes prioritaires ont été choi-
sies pour concrétiser le concept clef
d’association renforcée. 

Le sens et les enjeux de
l’association renforcée

L 'association renforcée doit s'or-
ganiser autour de trois thèmes
fondateurs : l'élargissement du

champ des coopérations, l'approfon-
dissement de ces coopérations grâce à
des financements adaptés, l'effectivité
et le contrôle démocratique des coopé-
rations renforcées grâce à des innova-
tions institutionnelles. Dans une telle
perspective, des questions importantes
liées à la filière agro-alimentaire, aux flux
migratoires, à la coopération monétai-

re doivent être intégrées dans les dis-
cussions. Des incitations nouvelles sont
nécessaires pour accroître les flux d’in-
vestissements directs étrangers vers les
pays du Sud de la Méditerranée avec
l’objectif de les quintupler et de propo-
ser un véritable Plan Marshall pour le
Sud de la Méditerranée.

Sur le plan institutionnel, les auteurs
proposent la création d’un Conseil
Ecofin euro-méditerranéen et le ren-
forcement des procédures existantes
de financement, tout en examinant
l’opportunité de créer une Banque eu-
ro-méditeranéenne. Quelle que soit la
voie institutionnelle choisie, il est in-
dispensable d’introduire plus d’ambi-
tion et de cohérence dans les transferts
en faveur du Maghreb.

L’ouverture vers le Sud de la Médite-
rranée s’inscrit dans une logique de
mondialisation qui favorise la formation
d’espaces régionaux intégrant des éco-
nomies inégalement développées pour
le plus grand bien de tous. Les perspec-
tives d’investissements dans les pays du
Sud de la Méditerranée constituent une
« nouvelle frontière » pour les entrepri-
ses européennes, avec des avantages
comme la croissance de la demande, que
ne leur offrent pas les PECO. Ces pays
sont des cibles intéressantes pour cer-
tains types d’investissements tandis que
les pays du Sud de la Méditerranée peu-
vent attirer les mêmes, et d’autres types
d’investissements. Il faut que les entre-
prises européennes comprennent, et

mettent à profit, la volonté d’intégration
exprimée par les pays du Sud. Elles ont
la possibilité de le faire, rapidement,
avant que des entreprises non europé-
ennes ne s’en préoccupent. 

L’association renforcée dans un zone
économique porteuse se présent com-
me une stratégie positive. La théorie
économique nous apprend qu’il est
profitable pour deux pays (régions) de
s’ouvrir aux échanges et d’exploiter les
avantages comparatifs. La réalité est
cependant plus complexe :

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

– du côté des pays les plus avancés,
le risque est la perte des activités qui
sont délocalisées vers les pays émer-
gents, sans que de nouvelles produc-
tions se développent, ou sans qu’il soit
possible de transférer facilement les
salariés des secteurs qui disparaissent
vers des secteurs plus sophistiqués.

L’ouverture aux échanges ne suffit
donc pas. Pour qu’elle soit profitable
à tous, il faut que, du côté des pays
émergents, elle s’accompagne de
transferts de technologie et de capi-
tal humain ; du côté des pays avan-
cés, d’une croissance plus forte avec
la satisfaction d’une demande en for-
te progression dans les pays en rat-
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trapage. Sans l’ouverture, les
pays émergents sont confinés
dans des technologies dépas-
sées tandis que les pays déve-
loppés vieillissants sont en
croissance faible avec une de-
mande intérieure stagnante.
En tenant compte des spéci-
fités des « 5+5 », et sous réser-
ves d’hypothèses qui ont l’a-
vantage de mesurer les
enjeux, l’association renfor-
cée pourrer donner, en qua-
tre à cinq ans, un supplément
de croissance annuelle com-
pris entre 0,2% et 0,3% pour
la partie européenne, et entre 1% et
1,5% pour les cinqs pays du Sud.

Une coopération riche
en perspectives
de développement

L e « 5+5» essaye de rappocher
deux groupes humains qui sont,
au Nord, deux fois plus nom-

breux qu’aux Sud et 25 fois plus riches.
Les projections démographiques nous
disent qu’à la fin du siècle les deux po-
pulations seront égales. Si l’on ne con-
sidère que la population active (20 à
60 ans), celle du Sud dépassera celle
du Nord dès 2040. C’est en ces termes
que s’exprime le défi. 

Le taux de croissance du niveau de vie
du Sud, n’a cessé, en tendance, de s’a-
méliorer depuis 20 ans, comme d’ai-
lleurs l’indicateur de développement
humain publié par le PNUD. L’inflation
a fortement reculé et les échanges exté-
rieurs sont très proches de l’équilibre,
avec toutefois des écarts importants en-
tre les pays. En revanche, le taux de chô-
mage, pour autant que les mesures
soient précises, est en règle générale, à
deux chiffres dans le pays du Sud. 

Ces pays sont entrain de faire des ef-
forts, notamment en matière d’ou-
verture. Ils ont axé leur développe-
ment dans les liens avec l’Europe,
mais par l’heure, certains déséquili-
bres commerciaux subsistent, alors
que les écarts de démographie s’am-
plifient. Si l’on ne fait rien, c’est à di-
re si l’on laisse faire les forces du mar-

ché, des déséquilibres majeurs
se constitueront. 

Trois critères économiques
jouent un rôle dominant au rap-
prochement entre l’Union eu-
ropéenne et les pays du Magh-
reb : l’existence préalable de
liens économiques forts, une
économie suffisamment robus-
te, sans déséquilibre trop im-
portant, et un revenu relatif pas
trop faible. Au vue de ces critè-
res, le Maghreb est bien une zo-
ne privilégiée pour l’Europe. 

Entre l’Europe et le Maghreb,
il existe toutefois un retard d’in-

vestissement et un retard d’attracti-
vité qu’il faut réussir à rattraper. Te-
lles sont les raisons de ces retards :
l’étroitesse des marchés nationaux ;
les firmes d’origine européenne n’ont
adopté que récemment une stratégie
de délocalisation de la production
pour minimiser les coûts « outsour-
cing » ; les opérations d’externalisa-
tion qui accompagnent la nouvelle
stratégie globale des firmes multina-
tionales qui tendent de plus en plus
à devenir des « firmes-réseau », bu-
tent sur la carence d’entreprises lo-
cales performantes ; l’environnement
légal et réglementaire est encore im-
parfait et la lenteur de la burocratie;
et, finalement, les investisseurs « sé-
rieux » n’aiment pas le risque et le
manque de confiance dans la stabili-
té du climat des investissements con-
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Projections de la population par âge

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Zone Euro Total 303,5 306,6 306,5 304,2 301,5 298,5 295,4 291,4 286,2 279,9 273,5
0 à 20 ans 67,5 65,7 63 60,1 58,0 26,9 57,2 58,5 59,0 58,8 58,3
20 ans à 45 ans 112,5 109,8 103,2 95,6 89,5 85,1 80,8 76,6 73,9 72,1 71,3
45 ans à 60 ans 57,0 61,7 66,4 69,9 69,6 65,0 59,4 55,0 51,9 49,4, 47,4
60 ans et plus 66,6 69,5 73,9 78,6 84,3 91,5 97,9 101,3 101,4 99,6 96,5

Maghreb Total 76,6 83,1 89,7 96,1 102,4 108,4 113,9 118,8 123,1 126,8 130,0
0 à 20 ans 35,3 35,1 35,1 34,9 34,7 35,1 35,2 35,3 35,2 35,0 35,0
20 ans à 45 ans 29,1 33,2 36,6 39,5 41,8 42,5 42,7 42,8 42,8 42,7 43,1
45 ans à 60 ans 7,4 9,5 11,8 14,0 16,2 18,7 21,2 23,1 24,1 24,6 24,1
60 ans et plus 4,8 5,3 6,3 7,8 9,7 12,1 14,8 17,7 21,0 24,4 25,9

Rive nord Total 167,5 169,0 169,6 168,8 167,4 166,0 164,6 162,9 160,4 157,4 154,1
Méditerranée 0 à 20 ans 37,4 36,5 35,5 34,2 33,1 32,2 32,2 32,9 33,3 33,3 33,0

20 ans à 45 ans 62,1 60,9 57,5 53,7 49,7 47,2 45,1 43,2 41,9 41,0 40,4
45 ans à 60 ans 31,1 33,8 35,6 37,3 38,2 36,5 33,9 30,7 28,5 27,0 26,5
60 ans et plus 37,0 38,1 40,9 43,4 46,4 50,1 53,4 56,0 56,7 56,0 54,3

Source : World Development Indicators 2003.
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duit à renoncer ou à reporter dans le
temps la décision de s’implanter.

Le seul « signal » d’une coopération
renforcée active est de nature à encou-
rager les flux d’investissements. Le rap-
port propose en outre le financement
de programmes permettant de renfor-
cer l’attractivité des pays d’accueil et un
« pacte d’investissement » permettant
d’acompagner les décisions d’investis-
sements dans le cadre de partenariats
publicprivé. Au total, le traitement des
investissements directs étrangers (IDE)
doit devenir un chapitre spécifique de
la relation « 5+5 » et, au-delà, de l’asso-
ciation renforcée dans le cadre du par-
tenariat euro-méditerranéen. Ce cha-
pitre devrait comprendre : 

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

– Une augmentation éventuelle des
ressources financières conditionne-

lle aux progrès de l’intégration régio-
nale au Sud et à la négociation d’un
partage partiel de l’acquis commu-
nautaire construisant un espace d’in-
tégration Nord-Sud qui apparaisse
comme intermédiaire entre l’adhé-
sion et les accords d’association ac-
tuels qui reposent essentiellement sur
la libéralisation progressive des
échanges de biens industriels. 

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

Les axes pour une mise
en œuvre

D es axes priviligiés ont été ex-
plorés. Il se regroupent en cinq
chapitres: 

n Le cadre et les moyens
Partant du constat que le Processus

de Barcelone n’est plus adapté à l’am-
pleur du défi, le rapport propose une
dimension nouvelle fondée sur six
principes : rééquilibrer le poids res-
pectif de l’économique et du politi-

que ; doubler les ressources affectées
au partenariat; faire de ces ressour-
ces un levier à l’intégration économi-
que du Sud ; n’exclure aucun dossier
de la discussion (notamment agri-
culture et inmigration) ; institution-
naliser le partenariat (la création de
nouvelles entités) ; associer à l’en-
semble des membres de l’UE. 

n La dynamique des investisse-
ments

Une augmentation du flux des in-
vestissements est de nature à entraî-
ner un réequilibrage dynamique des
flux d’échange et leur intensification.
Ce réequilibrage ne concerne pas seu-
lement les activités industrielles, fi-
nancières et de services ; il porte aus-
si sur les flux de capital humain en
tenant compte d’une Europe qui s’ap-
pauvrit en viellissant et qui a besoin
de définir une politique d’inmigration
raisonnée et raisonnable. 

n Quatre chantiers sectoriels
– L’agrilculture : des antogonismes

existent entre les deux rives de la Mé-
diterranée, mais un débat et une con-
certation sont indispensables au mo-
ment où la politique agricole commune
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Indicateurs macroéconomiques agrégés 2002

Algérie Maroc Tunisie Libye Mauritanie Total

Population (millions d'habitants) 30,7 29,6 9,7 5,5 1,2 76,7
PIB (en milliards de USD) 53,6 40,3 20,36 18,5 11 143,8
PIB/hab (en USD) 1 763 1 361 2 071 5 029 550
Taux de chômage (%) 28 11,4 15 nd 22 15,3
Taux de croissance (%) 2,3 4,5 2,5 -0,6 6,0 2,50
Exportations (en milliards de USD) 18,1 8,4 7,2 9,0 1,6 44,3
Importations (en milliards de USD) 10,8 12,6 10,1 5,7 2,0 41,2
Solde commercial (en milliards de USD) 7,3 -4,2 -2,9 3,3 -0,4 3,1
Solde courant (en milliards de USD) 4,3 1,4 -853,0 2,3 246,6 -598,4
Déficit budgétaire en % du PIB1 -0,9 -4,7 -2,6 4,6 4,0
Dette publique en % du PIB 55,0 83,4 49,2 35,7 55,0 55,7
PIB/hab en USD PPA 2001 6 090 3 600 6 390 7 570 1 990 nd

Portugal Espagne France Italie Malte Total

Population(millions d'habitants) 10,4 40,5 61,2 58 3,9 174
PIB (en milliards de USD PPA 99) 121,9 654,1 1 433,3 1 186 nd nd
PIB/hab (en USD) 17 421 20 308 24 279 25 075 nd nd
Taux de chômage (%) 5 11 9 9 7 8,3
Taux de croissance(%) 0,3 2,0 1,0 0,3 1,1 1,0
Exportations (en milliards de USD) 256,2 123,5 307,7 251 2,1 940,5
Importations (en milliards de USD) 383,1 163,5 304,2 244 2,9 1 097,7
Solde commercial (en milliards de USD) -127,8 -40 3,5 7 nd nd
Solde courant (en % du PIB) nd nd 4,9 5,1 -4,7 nd
Déficit budgétaire en % du PIB nd nd -2,7 -2,3 nd nd
PIB/hab en USD PPA 2001 18 190 20 150 23 990 24 670 13 160

1 3,4% en 2001.
Source : Rexecode, FMI, et autres sources nationales.



se réforme. Dans le cadre du Forum
agricole, l’agriculture méditerranéen-
ne doit être repensée et graduellement
réformée en liaison avec une politique
de gestion et de développement des
ressources en eau. 

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

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

– Le textile habillement va être con-
fronté à la Chine, mais des reconfi-
gurations du partenariat Nord/Sud
sont possibles et nécessaires : privi-
légier les objectifs de qualité, de cré-
ation de valeur et de créativité, de
substituer la co-traitance à la sous-
traitance, mettre en place une orga-
nisation euro-méditerranéenne de la
profession. 

n Un plan prioritare pour le savoir
Le savoir est décisif, un savoir sous

différents contenus (technique, ges-
tion...) mais pas sous toutes ses formes
car l’accent doit être mis sur le con-
cret, l’adaptation aux réalités et aux
besoins locaux, le pérenne et le coo-
pératif. Une partie du plan peut être
conçue dans une perspective entre-
preneuriale de délocalisation-réloca-
lisation partenariale où le savoir joue
un rôle clef. Dans le domaine univer-
sitare, un co-investissement qui pré-
pare l’avenir doir être pensé dans le ca-
dre d’un espace européen de
l’enseignement supérieur euro-médi-
terranéen : mise en réseau des uni-
versités, mobilité des enseignants et
des étudiants, enseignement à distan-
ce, et une bibliothèque virtuelle. 

n Relancer la dynamique financière
Le flux d’investissement vers les

pays du Sud de la Méditerranée sont
insuffisants mais, en outre c’est le sec-
teur privé, et notamment les PME qui
sont délaissés. Des propositions doi-
vent être faites pour améliorer la si-
tuation : développer les marchés fi-
nanciers du Sud de la Méditerranée,
outils indispensables de mobilisation
des capitaux, créer et développer une
industrie du capital-risque ; amélio-
rer les systèmes de garanties et de cou-
verture des risques ; mobiliser davan-
tage sur la Méditerranée les capitaux
issus des pays arabes du Moyent-
Orient et aussi l’épargne des résidents
maghrébins en Europe.

Conclusion

F ace au défi que présente l’élar-
gissement de l’UE, l’alternative
se trouve dramatiquement sim-

plifiée : soit, de manière significative,
la Méditerranée accentue son inté-
gration économique et l’Europe et ses
« voisins » immédiats conforteront, au
rang qui doit être le leur, leur insertion
dans l’économie-monde ; soit rien
n’est fait de plus qu’aujourd’hui ; dans
ce cas, la Méditerranée insensiblement
se fracturera, multipliant ainsi les ris-
ques de marginalisation économique
et de dérives politiques.

Pour faire face à ce défi, important
et urgent, les auteurs du rapport se
sont efforcés de forger un nouveau
concept, celui d’une « association ren-
forcée » entre l’Europe et les pays du
Sud de la Méditerranée. Cette asso-
ciation économique doit être mise en
œuvre au plus vite.

Cette mise en œuvre passe par l’a-
doption de huit réformes justifiées :

– L’organisation d’une réunion an-
nuelle des ministres des Finances et
des gouverneurs des Banques centra-
les du pourtour méditerranéen.

– La création d’un Forum médite-
rranéen de l’agriculture rassemblant
une fois par an l’ensemble des parte-
naires concernés par ce dossier.

– Le doublement des capitaux
alloués au partenariat euro-médite-

rranéen, les capitaux nouvellement
alloués se devant d’être affectés, pour
leur totalité à des projets privés et pour
moitié au moins à des projets à carac-
tère régional.

– Dans le cadre d’un « accord médi-
terranéen de l’investissement », la cré-
ation d’un Observatoire des investis-
sements directs euro-méditerranéens
ayant pour mission de retracer les flux
croisés de capitaux privés et publics et
de mettre en relief les améliorations
qui pourraient être apportées dans ce
domaine.

– Soit la création d’une Banque pour
le Développement de la Méditerranée,
soit le renforcement des procédures
pour concrétiser le changement d’é-
chelle dans les transferts vers le Magh-
reb et, quelle que soit la solution rete-
nue, le triplement des sommes
consacrées au capital-risque dans la
région avec en priorité une logique de
re-localisation industrielle.

– L’inscription des infrastructures de
transport de l’énergie dans le cadre du
programme européen des infrastruc-
tures prioritaires.

– La création d’une Organisation Eu-
ro-méditerranéenne du textile char-
gée de définir et de mettre en œuvre
les conditions d’une compétitivité re-
nouvelée de l’industrie textile euro-
méditerranéenne.

– Le lancement d’un plan d’urgence
euro-méditerranéen consacré aux
technologies de l’information.

Ces réformes ne peuvent être sé-
lectionnées « à la carte ». Elles sont in-
ter-reliées et n’auront, de ce fait, leur
pleine efficacité que si elles sont
adoptées simultanément. Une fois en-
core, un électrochoc paraît indispen-
sable si l’on veut faire de la Médite-
rranée un moteur de la croissance
européenne. C’est en marquant la vo-
lonté politique de re-dynamiser le
Processus de Barcelone que ce défi
pourra être relevé. n
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