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Quelle portée peut-on 

attribuer au projet UPM 

proposé par l’Union 

européenne ? 

De l’Union Méditerranéenne 

(UM) à l’Union Pour la 

Méditerranée (UPM), ce projet 

politique a une essence 

purement économique. Il a 

capté trop rapidement 

l’adhésion de tous les pays de 

l’Union Européenne avant 

d’être présenté aux pays de la 

rive Sud de la Méditerranée 

sous un habillage faussement 

innocent et un argumentaire 

stérile du genre : «C’est du 

gagnant gagnant», «Le 

rapprochement des deux rives 

est naturel», «Coopérer de 

façon équilibrée», «partenariat, 

le fruit d’un véritable dialogue 

Nord-Sud»… L’Union 

Européenne a édicté quelles 

règles, quelles limites et quels 

buts pour cette «union» sans la 

plus petite des préoccupations 

de ce que pouvaient penser 

gouvernements et opinions des 

pays du Sud de la 

Méditerranée. L’opportunité 

d’y adhérer ou pas est en soit 

une décision politique que nous 

n’allons pas aborder. Notre 

pays se trouve instruit de 

prendre quelque chose dont il 

n’a jamais été demandeur. 

Quels sont les aspects 

économiques de ce projet ? 

Dans le volet économique, les 

initiateurs de ce projet nous 

proposent de partager cette « 

union de projets, qui se veut 

être d’une souplesse d’action et 

d’une intelligence pragmatique 

tant dans son élaboration que 

dans sa mise en oeuvre». 

L’UPM est devenue à 

géométrie variable, en fonction 

des projets à réaliser. En 

réalité, l’Europe souhaite 

réinvestir la Méditerranée, pour 

contrecarrer l’engouement des 

investisseurs asiatiques, arabes 

et américains pour cette région, 

en sus, d’un confortable solde 

commercial positif avec tous 

les pays de la Méditerranée en 

dehors du gaz et du pétrole. La 

Méditerranée est formée d’une 

vingtaine de pays 

extraordinairement différents, 

avec des écarts de niveaux de 

vie, de culture, de statut 

politique, et de développement 

économique. Trois pays 

(Espagne, France et Italie) 

représentent 80 % de la 

production et du PIB du bassin 

méditerranéen. L’écart de 

niveau de vie entre les 

différents pays est de 1 à 10 

entre le revenu moyen des pays 

du nord de la Méditerranée, et 

le revenu moyen des pays de la 

rive sud. Le processus de 

Barcelone a préparé les 

conditions institutionnelles, 

légales et commerciales du 

développement des affaires 

dans le bassin méditerranéen : 

Libéralisation et ouverture à la 

concurrence d’économies 

souvent étatiques, réformes 

fiscales et bancaires, 

facilitation de l’investissement, 

simplification administrative, 

meilleure visibilité à moyen 

terme pour les entreprises.Le 

processus de Barcelone a 

toujours pour ambition de faire 

de la Méditerranée un espace 

économique intégré, avec en 

particulier un désarmement 

douanier. Alors que les attentes 

sont immenses, cette approche 

minimaliste, très technique, 

centrée sélectivement sur les 

produits et marchandises 

et leur libre circulation, peu 

enthousiasmante, a eu un 

impact mitigé. Cette liberté de 

circulation ne s’applique pas 

aux citoyens des pays de la rive 

Sud. Pour ce qui est de notre 

région, l’échec ou 

l’insuffisance du processus de 

Barcelone tient au fait qu’au-

delà de la contribution du 

milliard d’euros annuelle de 

l’UE dans le projet MEDA, nul 

n’a réussi à attirer de gros 

investissements privés 

européens vers le Maghreb. A 

tort ou à raison, le Maghreb 

n’attire pas les investisseurs 

européens. 

Ces chiffres 

d’accompagnement de l’UE 

correspondent plus ou moins à 

8,3 euros par habitant et par an 

de 1995 à 2006 à comparer 

avec la centaine d’euros 

annuels reçus avant adhésion, à 

l’Union Européenne par les 

habitants d’Europe de l’Est. Ce 

manque d’activisme et 

d’intéressement européen pour 

notre région peut lui être fatal. 

L’UE n’a pas pu devenir la 

force motrice capable 

d’impulser un véritable 

système productif régional, 

d’intégration économique 

complémentaire et 

harmonieuse avec notre région. 

La région Proche-Orient -

Turquie progresse plus vite que 
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le Maghreb. Notre région 

semble payer son arrimage à un 

partenariat économique moins 

dynamique avec l’UE. Tandis 

que les pays de la Méditerranée 

orientale commercent 

traditionnellement avec les 

pays d’Asie, les États-Unis, et 

les pays émergents beaucoup 

plus entreprenants et 

dynamiques. L’échelle des 

moyens mise en place par l’UE 

depuis 1995 ne cadre pas avec 

la taille des attentes et des 

enjeux exprimés de façon 

récurrente pas nos autorités. 

Pourquoi alors ce projet de 

l’UPM ? 

Ce n’est vraiment pas par 

devoir moral ou pour l’intérêt 

sécuritaire de l’Europe 

seulement qui pousse les pays 

de l’UE à agir envers les pays 

de la rive sud de la 

Méditerranée en catimini, c’est 

une question de survie pour 

elle. L’Europe a besoin de la 

rive sud de la Méditerranée, 

lieu où l’une des batailles 

majeures de la globalisation est 

déjà engagée, les entreprises le 

savent bien. La rive sud de la 

Méditerranée représente 300 

millions d’habitants et autant 

de consommateurs potentiels 

susceptibles de redonner un 

nouveau souffle à une 

croissance européenne qui 

stagne. C’est aussi 45 millions 

d’emplois à créer chaque 

décennie et un besoin de 15 

millions de travailleurs 

supplémentaires à recevoir en 

Europe, d’ici 15 ans. 

Quels sont les bénéfices que 

l’Algérie pourrait tirer d’une 

telle adhésion ? 

L’Algérie ne peut échapper à la 

lame de fond de la 

mondialisation. 

Les changements économiques, 

politiques et culturels à 

l’échelle mondiale imposent à 

notre pays une vision 

stratégique multiforme en 

évitant de devenir une plate-

forme Low Cost de l’UE, dans 

la dynamique de 

réaménagement de notre espace 

industriel.Le projet d’UPM 

n’apporte pas de réponses 

satisfaisantes à notre stratégie 

de développement. Son 

approche est unilatérale et 

restrictive. L’UE n’a pas 

exprimé ses craintes de 

manquer une grande occasion 

de constituer le pôle de 

développement le plus puissant 

à l’échelle mondiale avec le 

sud. La vieille Europe ne 

propose pas de projet (ou de 

projets) ambitieux, de réponses 

satisfaisantes aux pays de la 

rive sud de la méditerranée, en 

rapport avec l’enjeu vital de 

son économie.L’Algérie ne 

cesse de prôner un partenariat, 

dans les faits, équitable avec 

l’Union 

Européenne. Tel qu’il est 

présenté, ce projet d’UPM 

n’apporte rien de concret à 

notre développement. Ne pas y 

adhérer, à mon sens, nous 

apportera plus de liberté dans 

nos choix de partenaires 

économiques plus performants, 

plus dynamiques, quelles que 

soient leur origine 

géographique. Et enfin, ne pas 

y adhérer n’altérera nullement 

le flux des affaires à réaliser 

avec l’UE. 

 

Quoi que l’on pense, l’Algérie 

demeure un acteur majeur à 

l’intérieur de l’espace 

méditerranéen… 

Oui à une intégration 

industrielle algéro européenne, 

euro- maghrébine ou euro- 

méditerranéenne, dans des 

secteurs comme l’automobile, 

l’aéronautique, l’énergie et la 

pétrochimie, les services liés 

aux TIC, le tourisme, la 

logistique, à une intégration 

dans des pôles de soustraitance 

ou de co-développement entre 

des régions européennes et la 

rive sud. 

Oui au réinvestissement local 

des dividendes pour que 

l’investissement étranger serve 

de levier à la croissance de 

notre économie. Or, l’une des 

faiblesses actuelles des 

IDE vers nos régions est 

justement le faible taux de 

réinvestissement par les firmes 

étrangères (5 à 10 % seulement 

des IDE). 

Oui à la constitution dans nos 

régions de pôles de 

développement puissants à 

vocation régionale et mondiale 

dans divers secteurs, 

notamment l’énergie, la chimie, 

la pétrochimie, les engrais, la 

logistique, les communications, 

les services et les nouvelles 

technologies. En un mot, 

l’Algérie a besoin d’un 

«Partenariat régional prioritaire 

» avec l’Union européenne. 

Quel est l’apport potentiel 

d’un tel projet pour nos 

entreprises ? 

La structure de nos 

exportations hors 

hydrocarbures fait que nos 

entreprises ne bénéficieront pas 

de façon significative d’un tel 

projet. L’Algérie est devenue 

un immense marché convoité 

par toutes les entreprises du 

monde entier. Nos entreprises 

progressent de plus en plus 

pour répondre à la demande du 

marché interne et dégager des 

excédents à l’export. Le projet 

d’UPM n’est ni un frein ni un 

atout pour nos entreprises. 

Cette Union n’est-elle pas 

finalement un leurre, dont 

l’objectif serait la lutte contre 

l’immigration clandestine? 

Un espace géographique est 

aussi un espace humain. La 

France vient de voter des lois 

en matière d’immigration qui 

sont en contradiction avec 

l’esprit de ce projet d’«Union». 

L’Europe aura besoin de 15 

millions de travailleurs 

supplémentaires d’ici 15 ans. 

L’Union propose une 

immigration choisie, sélective 

et sélecte. En Europe, la lutte 

sans merci contre 

l’immigration « non choisie» 

continuera ! 

En conclusion, dans le contexte 

économique actuel, il n’y a pas 

d’intérêt apparent significatif à 

ce que l’Algérie choisisse 

d’adhérer à ce projet d’Union 

Pour la 

Méditerranée.  


