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Au moment où l’UE entre-
prend de définir son rôle 
international, alors que le 

monde des affaires poursuit son pro-
cessus de globalisation, aucun projet 
clair et concret de la part de l’UE ne 
prévoit d’encadrer cette tendance. 
En dépit des déclarations exprimant 
la volonté de parachever le marché 
intérieur, de faire de l’UE l’économie 
la plus compétitive du monde d’ici 
2010, et de transformer les accords 
MOC de Doha en sommet du dé-
veloppement, les actions de l’UE ne 
correspondent généralement pas 
avec ces aspirations.
l’Union européenne se constitue en 
entité continentale et se prépare à 
adopter une constitution, continuant 
à construire un chemin original mê-
lant unité et diversité, il est urgent de 
pouvoir dégager les axes principaux 
de ce que pourraient être d’ici 2010  
la place  occupée par l’UE dans l’éco-
nomie mondiale. Au travers de ses 
actions sur la scène internationale  
et de la gestion de ses propres éco-
nomies, l’UE a un impact énorme 
sur le milieu international des af-
faires. La pérennité de se nouveau 
modèle politique et économique,  à 
besoin de démontrer concrètement 
ses convictions en matière d’agenda 
global et d’expérimenter l’impact 
global de partenariats inter-régio-
naux multi-sectoriels, Il lui faudra 
savoir comment capitaliser sur les 
immenses atouts européen et les 
intégrer dans une stratégie commu-
nautaire, en particulier ceux relatives 
au commerce et à l’investissement, 
ainsi que les politiques intérieures et 
les actions requises pour rendre les 
affaires trans-nationales de l’Europe 
plus dynamiques et compétitives.
Etant donné que les politiques euro-
péennes sont de plus en plus axées 

sur les considérations économiques 
et environnementales, la plupart des 
pays accordent un degré de priorité 
politique de plus en plus élevé aux 
questions énergétique. Les princi-
paux objectifs des politiques énergé-
tiques européennes devraient être de 
réduire la dépendance énergétique 
et d’assurer la sécurité d’approvi-
sionnement de façon durable, de ra-
lentir l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre dans le monde 
et de protéger l’environnement et la 
santé des populations. Une politi-
que énergétique intégrée au niveau 
des gouvernements nationaux et de 
l’Europe est donc nécessaire, visant 
à orienter les acteurs industriels vers 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 
et vers l’utilisation accrue d’énergies 
renouvelables.
Le partenariat euro-méditerranéen 
une de nos priorités stratégique, ne 
constitue pas une fin en soi L’asso-
ciation doit bien être conçue comme 
un outil, d’une part en stimulant la 
modernisation des États par des ré-
formes structurelles, à commencer 
par les réformes fiscales pour com-
penser la baisse des recettes doua-
nières, et d’autre part en dynamisant 
l’offre productive par l’introduction 
de la concurrence au sein des systè-
mes productifs.  Le scénario idéal du 
partenariat consisterait à parvenir à 
enclencher une dynamique vertueu-
se, l’ouverture commerciale appelle 
des réformes institutionnelles d’ac-
compagnement pour renforcer le 
dynamisme du tissu productif local 
et, de facto, la compétitivité du pays, 
ces évolutions commerciale et insti-
tutionnelle renforcent l’attractivité 
de la zone pour les investissements, 
cet ensemble de facteurs concourt à 
la compétitivité de l’économie et in 
fine à la croissance
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Action européenne 
pour la croissance 
 

Le Conseil européen ap-
prouve l’Action euro-
péenne pour la croissan-

ce, sur la base des rapports pré-
sentés par le Conseil ECOFIN, 
la Commission et la BEI. Cette 
action concerne les investisse-
ments tant matériels qu’imma-
tériels dans deux grands domai-
nes: l’infrastructure des réseaux 
transeuropéens (RTE), notam-
ment dans le secteur des trans-
ports, des télécommunications 
et de l’énergie, d’une part, et l’in-
novation et la R&D, y compris 
les technologies de l’environne-
ment, d’autre part. Il s’agit d’une 
étape importante dans la mise 

en œuvre du programme de Lis-
bonne adopté par l’Union pour 
améliorer la compétitivité, l’em-
ploi et le potentiel de croissance 
de l’Union élargie en investis-
sant davantage dans le capital 
physique et humain pour com-
pléter les réformes structurelles. 
Le Conseil européen se félicite 
des travaux réalisés par la Com-
mission, la BEI et les formations 
concernées du Conseil en vue 
d’instaurer un «programme de 
démarrage rapide» et d’établir, 
selon un ensemble de critères 
rigoureux, une liste provisoire 
de projets en vue d’une action 
immédiate; ces projets seront 
examinés par la BEI et le FEI 
dans le respect des principes 
énoncés dans le rapport du Con-
seil ECOFIN. Si d’autres projets 

remplissent les mêmes critères, 
la liste pourra être complétée se-
lon la procédure suivie pour son 
établissement dans le cadre du 
cycle annuel de présentation de 
rapports au Conseil européen 
de printemps. 

L’Action pour la croissance 
repose sur une collaboration 
étroite entre les États membres, 
le Conseil, la Commission et la 
BEI. Il est indispensable, pour 
que cette action soit couronnée 
de succès, que tous les acteurs 
concernés jouent leur rôle, en 
particulier en prenant les me-
sures nécessaires pour assurer 
la mise en œuvre du «program-
me de démarrage rapide,» afin 
que la BEI et les autres acteurs 
concernés puissent fournir un 

financement approprié. La mo-
bilisation de ressources privées 
pour financer les projets rem-
plissant les conditions requises 
constitue la pierre angulaire 
de l’Action pour la croissance. 
Celle-ci repose sur le principe 
d’un cofinancement des projets 
au départ des budgets natio-
naux, notamment par une op-
timisation de l’utilisation des 
ressources publiques existantes, 
et d’un apport de contributions 
par l’UE et la BEI, ainsi que sur 
l’amélioration de la coordina-
tion entre toutes les sources de 
financement concernées. Cette 
action sera compatible avec les 
GOPE, le Pacte de stabilité et 
de croissance, les perspectives 
financières et le cadre convenu 
pour le capital de la BEI.

LE CONSEIL              
  EUROPÉEN,

ORGANE POLITIQUE MAJEUR 
DE DEVELOPPEMENT DE L’UNION EUROPEENNE

 Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions 
nécessaires à son développement et en définit les orientations 

politiques générales.
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Le Conseil européen salue l’ac-
cord politique dégagé au sein du 
Conseil concernant le règlement 
financier des RTE, qui prévoit un 
taux de cofinancement commu-
nautaire plus élevé pour certains 
projets ou tronçons bien précis. 
En conséquence, le Conseil 
européen invite : la BEI, confor-
mément au rapport du Conseil 
ECOFIN, à mettre en œuvre les 
instruments financiers suscepti-
bles d’exercer un effet de levier 
sur les capitaux privés, à mettre 
en place des fonds de titrisation 
et, dans les limites des statuts de 
la BEI et sous réserve des règles 
régissant Eurostat, à coopérer 
avec les États membres dans les 
efforts qu’ils déploient pour mo-
biliser des ressources en appor-
tant des actifs d’infrastructure 
aux marchés; les États mem-
bres à compléter l’action pour 
la croissance par des initiatives 
et des programmes nationaux 
et, de concert avec la Commis-
sion, à prendre rapidement des 
mesures pour éliminer les obs-
tacles techniques, juridiques, 
administratifs et comptables à la 
mise en œuvre des partenariats 
public-privé ainsi que des pro-
jets dans le domaine des RTE, 
de l’innovation et de la R&D et à 
améliorer les conditions-cadres 
non financières de ces projets; 
la Commission, conformément 
au rapport du Conseil ECOFIN, 
à réorienter les dépenses, s’il y 
a lieu, vers des investissements 
dans le capital physique et hu-
main et dans la connaissance de 
nature à stimuler la croissance 
et, en coopération avec les États 
membres, à continuer d’étudier 
la nécessité de créer un instru-
ment de garantie communau-
taire spécifique destiné à cou-
vrir certains risques postérieurs 
à la construction dans le cadre 
des projets RTE de transport, à 
faire rapport sur les résultats de 
cette étude et, le cas échéant, à 
présenter une proposition à cet 
égard; la Commission et la BEI 
à procéder, d’ici fin 2007, à une 
évaluation à mi-parcours de 
l’action pour la croissance, sur 
la base des critères suivants: 1) 
effets sur la croissance; 2) inci-
dences sur le marché intérieur et 
sur la cohésion dans l’UE élar-
gie; 3) mobilisation de capitaux 

provenant du secteur privé; 4) 
accélération de la mise en œu-
vre des projets dans les domai-
nes des RTE, de l’innovation et 
de la R&D, y compris des projets 
dans le domaine de l’environne-
ment; 5) progrès en matière de 
réduction des obstacles liés à la 
réglementation; 6) incidences 
sur l’environnement et sur l’em-
ploi. 

Établir des liaisons au sein 
du marché intérieur 

Le Conseil européen salue l’ac-
cord politique qui est intervenu 
au sein du Conseil sur les nou-
velles orientations communau-
taires pour le développement 
du réseau transeuropéen de 
transport, sur la base des tra-
vaux du groupe Van Miert. Ces 
orientations permettront à tous 
les États membres de l’Union 
élargie de participer pleinement 
au marché intérieur. 
Les projets prioritaires re-
censés dans ces orientations 
sont des éléments essentiels 
pour renforcer la cohésion du 
marché intérieur, notamment 
dans la perspective de l’élargis-
sement imminent de l’Union 
européenne et eu égard à la 
nécessité d’éliminer les goulots 
d’étranglement et/ou d’ajouter 
les chaînons manquants dans 
la circulation des marchandises 
(transit) lors du franchissement 
des barrières naturelles ou 
autres ou des frontières. 
En ce qui concerne les RTE de 
transport dans le cadre de l’ac-
tion pour la croissance, le Con-
seil européen prend acte avec 
satisfaction de l’accord politique 

intervenu au Conseil ECOFIN, 
visant à porter de 10 % à 20 % le 
plafond de la contribution de 
l’UE aux projets transfrontaliers 
et souligne que l’action pour la 
croissance est, pour ce qui est 
des transports, parfaitement en 
accord avec les projets prioritai-
res dans le domaine des trans-
ports qui ont été présentés par la 
Commission et approuvés par le 
Conseil le 5 décembre. 
Le Conseil européen se félicite 
que la Commission ait présenté 
une proposition relative à une 
nouvelle directive «Eurovignet-
te». Il encourage vivement le 
Conseil à accélérer ses travaux 
en vue de parvenir, d’ici mars 
2004, à un accord sur le cadre 
communautaire et de trouver 
ensuite un accord avec le Parle-
ment européen.

Télécommunications 
Le Conseil européen invite la 

Commission à proposer, dans 
le rapport sur les télécommu-
nications qu’elle présentera au 
Conseil européen de printemps 
2004, des mesures concrètes à 

prendre par les États membres 
en vue d’améliorer les con-
ditions des communications 
mobiles de troisième génération 
et le développement des télé-
communications à large bande 
en Europe. 

Compétitivité 
Le Conseil européen prend 
acte avec intérêt des progrès 
accomplis en ce qui concerne 
la définition d’une approche 
horizontale intégrée de la com-
pétitivité, fondée entre autres 
sur la cohérence, les synergies et 
les complémentarités entre les 
politiques, et il invite le Conseil 
à approfondir son examen de 
la communication de la Com-
mission, en particulier pour 
recenser, en coopération avec 
la Commission, les propositions 
susceptibles d’avoir des effets 
importants sur la compétiti-
vité ou de faire peser une charge 
excessive sur certains secteurs 
industriels. 

À cet égard, il conviendrait d’étu-
dier d’autres moyens efficaces 
au regard des coûts de mettre en 
œuvre les décisions de l’UE dans 
le domaine des changements cli-
matiques, et de tenir compte du 
coût potentiel de l’inaction. 

Conscient de l’importance que 
revêt le secteur de l’industrie 
pour la compétitivité de l’écono-
mie européenne et eu égard aux 
objectifs fixés dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne, le Conseil 

européen attend avec intérêt de 
recevoir, au cours du premier 
semestre de 2004, le rapport de 
la Commission sur la désindus-
trialisation. 
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Le Conseil européen se félicite 
de l’accord important qui s’est 
dégagé sur une orientation 
générale concernant les offres 
publiques d’acquisition, élément 
essentiel du plan d’action dans 
le domaine des services finan-
ciers en vue de l’intégration des 
marchés financiers européens à 
l’horizon 2005. 
Le Conseil européen rappelle 
également la nécessité d’approu-
ver le brevet communautaire, 
sur la base de l’orientation poli-
tique commune adoptée depuis 
mars 2003. 
Le Conseil européen souligne la 
nécessité de développer les télé-
communications à large bande 
et de transposer pleinement et 
effectivement le nouveau cadre 
réglementaire relatif aux com-
munications électroniques. 
Dans la perspective de la réu-
nion internationale qui aura 
lieu à Washington le 19 décem-
bre 2003, le Conseil européen se 
félicite des décisions prises par 
le Conseil «Compétitivité» sur 
la désignation d’un site euro-
péen candidat pour accueillir le 
projet ITER et appuie les efforts 
entrepris pour que cette candi-
dature soit retenue. 

Emploi 
Le Conseil européen se félicite 
du rapport sur la création d’un 
plus grand nombre d’emplois en 
Europe présenté par la task for-
ce présidée par M. Kok ainsi que 
des résultats des travaux que le 
sommet social extraordinaire 
pour la croissance et l’emploi, 
qui s’est tenu le 11 décembre, a 
consacrés à ce sujet. 
Le rapport de la task force 
souligne qu’il faut accélérer la 
mise en œuvre des réformes 
qui s’imposent dans le domaine 

de l’emploi. Il reste à l’Europe 
beaucoup de chemin à parcou-
rir pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés à Lisbonne en 
matière d’emploi. 
La croissance économique est 
insuffisante et le taux de chôma-
ge est beaucoup trop élevé. Cela 
est d’autant plus urgent si l’on 
considère les défis plus généraux 
et à plus long terme auxquels 
l’Europe est confrontée, comme 
la mondialisation, les mutations 
économiques à l’échelle mon-
diale et les conséquences du 
vieillissement des populations. 
Le Conseil européen souligne 
que, conformément au point de 
vue exprimé par la task force, 
il faut, pour améliorer les per-
formances de l’UE en matière 
d’emploi dans le contexte de la 
stratégie pour l’emploi, satisfaire 
aux quatre exigences essentielles 
suivantes : accroître la capacité 
d’adaptation des travailleurs et 
des entreprises; attirer davantage 
de personnes sur le marché du 
travail;  investir d’une manière 
toujours plus efficace dans le ca-
pital humain; assurer une mise 
en œuvre effective des réformes 
en améliorant la gouvernance. 
Le Conseil européen souligne 
que l’emploi constituera un des 
éléments centraux des débats du 
Conseil européen du printemps 
2004. Il invite par conséquent la 
Commission et le Conseil à exa-
miner le rapport de la task force 
dans le cadre de l’élaboration du 
rapport conjoint sur l’emploi. 

Gérer les frontières com-
munes de l’Union 
 Le Conseil européen salue l’ac-
cord politique intervenu au sein 
du Conseil en ce qui concerne 
les principaux éléments de la 
proposition de la Commission 

concernant un règlement du 
Conseil portant création d’une 
Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opé-
rationnelle aux frontières com-
munes. Il invite également le 
Conseil JAI à achever l’examen 
de cette proposition importante 
dès que possible afin que le 
règlement puisse être adopté 
en temps utile pour permettre à 
l’agence d’être opérationnelle au 
1er janvier 2005. 
Le Conseil européen se félicite 
de l’adoption du programme de 
mesures de lutte contre l’immi-
gration clandestine par voie ma-
ritime, qui prend en compte les 
résultats de l’étude de faisabilité 
réalisée par la Commission sur 
les frontières maritimes. Il invite 
le Conseil JAI, en étroite coopé-
ration avec la Commission et les 
États membres, à assurer la mise 
en œuvre des mesures que con-
tient le programme pour que le 
Conseil européen puisse en éva-
luer les résultats. 
Dans le contexte de l’élargis-
sement, le Conseil européen 
accueille favorablement les me-
sures visant à simplifier les pro-
cédures de contrôle aux frontiè-
res entre États membres et États 
adhérents, ainsi que celles visant 
à aider ces derniers à mener à 
bien le processus d’alignement 
sur l’acquis relatif aux frontières 
extérieures.
 
Contrôler les flux migra-
toires 
Le Conseil européen se félicite 
de l’orientation générale que le 
Conseil a dégagée sur deux pro-
positions de la Commission en 
vue de règlements du Conseil 
concernant l’introduction d’élé-

ments d’identification biométri-
que dans les visas et les titres de 
séjour; il invite la Commission 
à présenter en temps utile une 
proposition relative à l’intro-
duction d’éléments d’identi-
fication biométrique dans les 
passeports. Sur la base de la 
communication que présentera 
la Commission, le Conseil euro-
péen invite le Conseil à prendre 
dès que possible les décisions 
qui s’imposent quant au déve-
loppement du Système d’infor-
mation sur les visas (VIS). 
Le Conseil européen demande 
que des progrès plus rapides 
soient accomplis en matière de 
retour. En outre, confirmant 
la demande qu’il a formulée à 
Thessalonique, il invite la Com-
mission à présenter, au début de 
2004, une proposition relative à 
un instrument financier destiné 
à soutenir une approche com-
mune en matière de politique de 
retour. 
Le Conseil européen se félicite 
des progrès substantiels réalisés 
dans les négociations en vue de 
l’adoption de deux directives du 
Conseil relatives aux conditions 
requises pour l’obtention du sta-
tut de réfugié et aux procédures 
d’octroi du statut de réfugié. Il 
prend note des obstacles politi-
ques qui continuent de retarder 
la conclusion de ces négocia-
tions. 

D’autre part, le Conseil euro-
péen réaffirme l’importance 
de l’élaboration d’une politique 
européenne commune en ma-
tière d’asile et invite le Conseil 
JAI à achever ses travaux dès 
que possible afin que la premiè-
re phase de l’établissement d’un 
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régime d’asile européen soit in-
tégralement mise en œuvre dans 
les délais fixés à Tampere. 

Enfin, le Conseil européen réaf-
firme l’importance du dialogue 
avec les pays tiers d’origine et de 
transit des flux migratoires et 
souligne qu’il importe de con-
tinuer à appuyer ces pays dans 
les efforts qu’ils déploient pour 
endiguer ces flux migratoires. 
Cet aspect a été souligné éga-
lement lors de la réunion qui 
a eu lieu à Tunis le 5 décembre 
2003 entre cinq États membres 
ou futurs États adhérents de 
l’UE du bassin occidental de la 
Méditerranée et les cinq pays 
de l’Union du Maghreb arabe. 
Le Conseil européen se félicite 
de l’accord interinstitutionnel 
conclu par le Parlement euro-
péen et le Conseil au sujet du 
règlement établissant le nouvel 
instrument financier relatif à la 
coopération avec les pays tiers 
dans le domaine de l’asile et de 
la migration.
Le Conseil européen se félicite 
aussi de l’adoption, par le Con-
seil, du mécanisme de suivi et 
d’évaluation des pays tiers dans 
le domaine de la lutte contre 
l’immigration illégale et invite 
la Commission à présenter, d’ici 
la fin de 2004 au plus tard, le 

premier rapport sur sa mise en 
œuvre. 

ÉLARGISSEMENT 
Le Conseil européen se 
félicite des constatations 
et recommandations de la 
Commission qui figurent 
dans les rapports globaux 
de suivi, le document de 
stratégie et les rapports 
réguliers qu’elle a présentés 
le 5 novembre 2003. 

Nouveaux États membres 
L’Union se réjouit à la perspec-
tive d’accueillir, le 1er mai 2004, 
la République tchèque, l’Estonie, 
Chypre, la Lettonie, la Lituanie, 
la Hongrie, Malte, la Pologne, la 
Slovénie et la Slovaquie en tant 
que membres à part entière de 
l’Union. L’intégration des nou-
veaux États membres dans la 
famille européenne comblera 
les attentes des citoyens euro-
péens de l’ensemble de notre 
continent. 
Le Conseil européen invite les 
futurs nouveaux États membres à 
intensifier et à achever leur pré-
paration à l’adhésion. Le Conseil 
européen fait siennes les conclu-
sions adoptées par le Conseil le 
17 novembre 2003 sur le suivi 
du degré de préparation de ces 

pays à l’adhésion à l’UE. Dans 
ce contexte, il note que la Com-
mission est résolue à prendre, 
en tant que de besoin, toutes les 
mesures nécessaires pour pré-
server le bon fonctionnement 
de l’ensemble des politiques de 
l’UE dans l’Union élargie. 
 Par ailleurs, le Conseil euro-
péen note avec satisfaction que 
le processus, en cours, de ratifi-
cation du traité d’adhésion est 
bien avancé et il espère qu’il 
sera mené à son terme en temps 
voulu.
 
Partenariat euro-méditer-
ranéen 
Le Conseil européen réaffirme 
que la région méditerranéenne 
revêt une importance stratégi-
que pour l’Union européenne 
et confirme qu’il est fermement 
déterminé à renforcer sensible-
ment la coopération avec les 
partenaires méditerranéens. 
 Le Conseil européen note avec 
satisfaction le succès de la VIème 
conférence euro-méditerra-
néenne des ministres des affai-
res étrangères, tenue récemment 
à Naples, et se félicite des résul-
tats des conférences euro-médi-
terranéennes de Palerme (com-
merce), Venise (agriculture) et 
Rome (énergie, infrastructures 
et investissements). 

 Le Conseil européen souligne 
en particulier l’esprit de coopé-
ration dont ont fait preuve tous 
les participants à la conférence 
tenue à Naples et note que, de-
puis la création de l’Assemblée 
parlementaire euro-méditer-
ranéenne et de la Fondation 
euro-méditerranéenne pour le 
dialogue entre les cultures et les 
civilisations et le renforcement 
de la Facilité euro-méditerra-
néenne d’investissement et de 
partenariat, le processus de Bar-
celone dispose d’instruments 
plus efficaces pour réaliser ses 
objectifs. Les résultats obtenus à 
Palerme, Venise, Rome et Naples 
ouvrent de nouvelles perspecti-
ves de coopération entre les par-
tenaires euro-méditerranéens et 
contribuent à rapprocher les 
sociétés civiles de la région du 
processus de Barcelone. 

Dans ce contexte, le Conseil 
européen se félicite de la dé-
cision prise par le Conseil 
ECOFIN d’étoffer la Facilité 
euro-méditerranéenne d’inves-
tissement et de partenariat (FE-
MIP), en renforçant celle-ci au 
sein de la Banque européenne 
d’investissement.
Conformément au mandat qu’il 
a reçu du Conseil européen de 
Barcelone, le Conseil a pris cette 
décision en se fondant sur l’effi-
cacité de la FEMIP, qui a fait l’ob-
jet d’une appréciation favorable, 
et en consultation avec les pays 
partenaires méditerranéens.

Le Conseil européen invite le 
Conseil ECOFIN à étudier la 
création, en décembre 2006, 
d’une filiale à participation ma-
joritaire de la BEI, destinée aux 
pays partenaires méditerra-
néens, sur la base d’une évalua-
tion de l’efficacité de la FEMIP 
renforcée et compte tenu des ré-
sultats des consultations menées 
avec les partenaires du proces-
sus de Barcelone. 

Relations transatlantiques 
La relation transatlantique est 
irremplaçable. L’UE demeure 
résolument attachée à un par-
tenariat constructif, équilibré 
et tourné vers l’avenir avec nos 
partenaires transatlantiques. 
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sur une économie de marché. 

Le Conseil européen devrait 
réaffirme l’objectif principal 
visant à créer, à plus ou moins 
long terme, quatre espaces com-
muns sur la base de la déclara-
tion de Saint-Pétersbourg. En ce 
sens, le sommet de Rome tenu le 
6 novembre 2003 a représenté 
une avancée importante grâce à 
l’adoption du concept d’Espace 
économique commun et de dé-
cisions essentielles qui ouvrent 
la voie à la création de trois 
autres espaces. Par conséquent, 
le Conseil européen invite le 
Conseil et la Commission à ré-
diger, en temps opportun avant 
la tenue du prochain sommet 
UE-Russie, un rapport d’évalua-
tion sur tous les aspects des re-
lations de l’Union avec la Russie 
et à proposer des mesures visant 
à renforcer le partenariat stra-
tégique et le respect des valeurs 
sur lesquelles il repose. Dans ce 
cadre, mettant l’accent sur les 
perspectives qu’offre à la Rus-
sie l’élargissement imminent de 
l’Union européenne, le Conseil 
européen souligne que l’Accord 
de partenariat et de coopération, 
qui doit être étendu aux nou-
veaux États membres de l’UE 
au 1er mai 2004, demeurera la 
pierre angulaire des relations de 
l’UE avec la Russie 

C’est sur des valeurs partagées 
et sur des intérêts communs que 
repose notre partenariat avec les 
États-Unis et avec le Canada. Ce 
partenariat trouve également 
ses racines dans notre interdé-
pendance politique et économi-
que croissante. En agissant en-
semble, l’UE et ses partenaires 
transatlantiques peuvent repré-
senter une force extraordinaire 
œuvrant pour le bien dans le 
monde. 

L’UE et ses partenaires transat-
lantiques sont mieux à même, 
sur la base d’une même analyse 
des menaces, de répondre aux 
défis auxquels ils sont confron-
tés.

La stratégie européenne de sé-
curité offre une analyse proban-
te tant des menaces habituelles 
que des menaces émergentes 
telles que le terrorisme à grande 
échelle, la prolifération des ar-
mes de destruction massive, les 
États en déliquescence et la cri-
minalité organisée. L’Europe et 
ses partenaires transatlantiques 
sont unis contre ces menaces et 
s’emploient à élaborer des stra-

tégies conjointes pour les com-
battre. 
 
Fédération de Russie 
Le Conseil européen a fait le 
point des relations entre l’Union 
et la Fédération de Russie et se 
félicite des relations de travail 
étroites et efficaces nouées avec 
la Russie dans toute une série de 
domaines d’action. Il réaffirme 
la détermination de l’Union à 
bâtir un partenariat stratégique 
équilibré et réciproque avec la 
Russie, fondé sur les valeurs de 
l’État de droit, de la démocratie, 
des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales, ainsi que 



TAG Heuer relève le challenge 
du 1O OOOème

 de seconde en 
devenant Chronométreur Officiel de l’épreuve 
mythique des 500 miles de Indianapolis et du 
championnat d’IRL (Indy Racing League)

New York, le 3 février 2004 - TAG 
Heuer, quatrième marque 
mondiale sur le marché 

de l’horlogerie de luxe, a été dé-
signé Chronométreur et Chro-
nographe Officiel du championnat 
Indy Racing League et de la course 
des 500 miles d’Indianapolis. C’est ce 
qu’ont annoncé Tony George, président-
directeur général de l’Indianapolis Motor 
Speedway et de l’Indy Racing League, 
et Jean-Christophe Babin, président-
directeur général de TAG Heuer, lors 
d’une conférence de presse interna-
tionale qui s’est tenue aujourd’hui.

« Notre partenariat avec Indy Racing 
League et le circuit d’Indianapolis 
Motor Speedway marque une nou-
velle étape dans l’histoire de notre so-
ciété, fondée il y a 144 ans. II nous offre en 
effet la possibilité de travailler en collabora-
tion avec l’équipe IRL pour faire progresser 
leur technologie de mesure des temps au 10 
OOOe de seconde et l’intégrer à des applica-

tions uniques 
et incontournables », a 

expliqué M. Babin. « Cette associa-
tion avec IRL/Indy 500 vient confirmer la 
capacité de TAG Heuer d’offrir un système 
de chronométrage d’une précision inégalée 
lors d’épreuves sportives durant lesquelles 
une telle précision est cruciale.

« La nomination de 
TAG Heuer en tant 
que chronométreur 
et Chronographe 
Officiel s’est impo-
sée à nous comme 
un choix naturel », 
a ajouté M. George. 
« Seul TAG Heuer 
est en mesure de 
garantir une préci-
sion et une fiabilité 
optimales au sport 
motorisé le plus 
rapide au monde. 
TAG Heuer témoi-

gne, depuis plus d’un siècle, de sa supériori-
té en matière de maîtrise du temps et d’une 
compétence inégalée dans la conception et 
le développement des systèmes de chrono-
métrage et des modèles les plus précis et les 
plus prestigieux. Nous pensons que la tech-
nologie exclusive et l’expérience de TAG 
Heuer représenteront un atout supplémen-
taire, qui viendra s’ajouter aux sensations 
fortes que procurent nos compétitions. »

Premier à avoir mesuré des temps au 1 OOOe  
de seconde en 1966, TAG Heuer possède 
aujourd’hui plus de 38 ans d’expérience 
en matière de haute précision, à travers le 
chronométrage de plus de 190 courses de 
Formule 1, réalisé au cours des 13 dernières 
années.
Pour fêter ce partenariat avec IRL. TAG 
Heuer présentera une nouvelle édition spé-
ciale d’un nouveau chronographe, l’Indy 
500, qui sera disponible à compter d’avril 
2004. 

EUROSTRATEGIE              11 

Focus - Business en Europe



TAG Heuer, leader mondial des montres 
et chronographes de sport et de prestige 
depuis 1860, sera désormais le Chronomé-
treur et Chronographe Officiel de toutes les 
courses du championnat Indy Racing Lea-
gue. Ce championnat compte en particulier 
l’épreuve mythique des 500 miles d’India-
napolis, célèbre course monoplace disputée 
depuis 1911 sur le circuit Brickyard d’India-
napolis.

Ce contrat à long terme entre TAG Heuer 
et IRL/Indy 500 place la barre encore plus 
haut dans le domaine du chronométrage de 
précision d’événements sportifs. En effet, 
les courses IRL et l’Indy 500 sont à la fois 
les épreuves automobiles les plus rapides au 
monde, avec des vitesses moyennes dépas-
sant les 320 km/h, et les plus disputées: en 
qualification comme en course, les écarts de 
temps sont inférieurs au 1 OOOe de secon-
de. Les courses IRL sont les seules épreu-
ves chronométrées au 10 000° de seconde, 
une précision 10 fois supérieure à celle des 
autres courses d’envergure internationale, 
comme la Formule 1 ou comme le ski qui 
mesure les temps seulement au 1OOeme.

Depuis le brevet de son pignon oscillant 
en 1886, qui constitue encore aujourd’hui 
un composant majeur des chronographes 
mécaniques haut de gamme, TAG Heuer 
demeure une référence inégalée dans le 
secteur des chronomètres hautement per-

formants en matière de précision et de fia-
bilité. Sa notoriété 
s’est consolidée 
grâce à de nou-
velles avancées 
comme l’inven-
tion brevetée du 
Micrograph en 1916, 
premier système de 
chronométrage au 
100e de seconde, 
et du Microtimer 
en 1966, pre-
mier système de 
chronométrage 
au 1 OOOe de 
seconde. Cette ca- pacité à 
maîtriser le temps a permis à TAG Heuer 
d’être associé à quelques-unes des référen-
ces sportives les plus prestigieuses du siècle 
à peine écoulé, y compris plusieurs éditions 
des Jeux Olympiques, la Scuderia Ferrari et 
le Championnat du Monde de Formule 1 de 
la FIA avec l’écurie McLaren.

Ces partenariats avec des événements spor-
tifs parmi les plus prestigieux et les plus exi-
geants ont permis à TAG Heuer de mettre 
au point des chronomètres hautement per-
fectionnés, qui allient élégance, fonctionna-
lité, précision et fiabilité. Aujourd’hui, TAG 
Heuer est la quatrième marque de montres 
de luxe au monde. La société est également 
le leader incontesté des montres et des chro-
nographes de sport et de prestige. Lancé en 
2003, le Microtimer, premier chronogra-
phe-bracelet précis au 1 000e de seconde 
près, reflète la capacité de TAG Heuer à ti-
rer son inspiration des chronomètres avan-
tgardistes, sans compromis sur l’esthétique. 
Le Microtimer a remporté le prestigieux 
Grand Prix de l’Horlogerie de Genève dans 
la catégorie Design.

TAG Heuer, la référence des montres et 
chronographes de sport et de prestige de-
puis 1860, occupe actuellement la quatrième 
place sur le marché mondial de l’horlogerie 
de luxe. TAG Heuer s’est toujours inspiré du 
sport pour concevoir et réaliser au fil des 
années des instruments de mesure plus pré-
cis et des montres s’inspirant de l’expertise 
sportive. Depuis les Jeux Olympiques des 
années 20, TAG Heuer poursuit sans cesse 
sa quête d’innovation et d’excellence pour 
accroître ses performances et son pres-
tige, que ce soit avec l’écurie de Formule 1 

McLaren Mercedes, avec l’équi-
page OracleBMW Racing pour la Coupe de 
l’America et la Coupe Moët ou avec Tiger 
Woods, champion du monde de golf No l 
mondial aux prouesses inégalées.
TAG Heuer est présent sur les circuits IRL 
Indy 500 depuis 2002, en qualité de parte-
naire de Sarah Fisher, la jeune star pilote 
de monoplace, qui a remporté, en 2002 et 
en 2003, le prix du pilote favori (MPDA). 
TAG Heuer est détenu à 100 % par le grou-
pe LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), 
numéro un des produits de luxe.

New York, NY, le 3 février 2004 - C’est avec 
joie que TAG Heuer, quatrième marque 
mondiale de l’horlogerie de luxe et leader 

du marché des montres et chronographes 
suisses de prestige depuis 1860, accueille 
parmi les ambassadeurs internationaux de 
sa marque Scott Dixon, champion 2003 de 
l’Indy League Racing (IRL). Pilote de la voi-
ture n° 1 au championnat IRL 2004 et favori 
des 500 miles d’Indianapolis qui se dérou-
lera en mai, ce Néo-Zélandais de 23 ans 
sera impliqué, comme l’ensemble des autres 
ambassadeurs de la marque, à la promotion, 
aux relations publiques, au merchandising 
et au développement des produits de
TAG Heuer.

« Nous sommes heureux d’avoir signé un 
partenariat avec Scott », confie JeanChris-
tophe Babin, président-directeur général de 
TAG Heuer. 

TAG Heuer nomme comme nouvel
ambassadeur Scott Dixon,

le champion 2003 de 
l’Indy Racing League

Focus - Business en Europe
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« A l’instar d’autres ambassadeurs, tels que 
le numéro un du golf Tiger Woods, la star 
de l’athlétisme Marion Jones et les pilo-
tes de Formule 1 Kimi Raïkkbnen et Da-
vid Coulthard - Scott incarne la précision 
et le prestige associés au nom TAG Heuer 
depuis 1860. Elu pilote de l’année en 2003 
devant quatre adversaires de taille, son ef-
ficacité, même sous pression, fait de lui un 
représentant idéal de TAG Heuer. Avec sa 
collègue, Sarah Fisher, détentrice du titre 
IRL de pilote favori de l’année de 2001 à 
2003 et ambassadrice de TAG Heuer depuis 
2002, Scott Dixon contribuera à tracer la 
voie de TAG Heuer dans l’univers captivant 
des courses IndyCar. Nous sommes fiers de 
l’accueillir dans notre équipe et impatients 
de travailler à ses côtés à la mise au point 
de nouvelles montres et de nouveaux chro-
nographes inspirés des fonctionnalités des 
sports automobiles.

La rapide ascension de Scott Dixon au som-
met de la course automobile marque l’avè-
nement d’une légende. Champion du Day-
ton Indy Lights en 2000. sa victoire dans la 
série CART à Nazareth en 2001 et le titre 
de recrue CART de l’année 2001 font de lui 
le plus jeune pilote à remporter une grande 
série de courses monoplace. Son entrée dans 
l’Indy Racing League 2003 sera fracassante, 

avec une victoire à Homestead-Mia-
mi, lors de sa toute première course 
IRL. Depuis, il n’a cessé de gravir 
les échelons. Cette année, lors de 
l’inauguration de la saison de l’Indy 
League, le 29 février à Homestead, il 
faudra le suivre de près, au volant de 
sa Panoz G Force/Toyota Firestone 
pour le Target Chip Ganassi Racing.
L’IRL est la course automobile la plus 
prestigieuse aux Etats-Unis. Sa princi-
pale épreuve, l’Indy 500. est la course 
la plus importante au monde et attire 
le plus grand nombre de spectateurs 
par jour, tous sports confondus.

Les courses se disputent sur des cir-
cuits ovales, à une vitesse moyenne 
qui dépasse souvent les 320 km/h. 
Les voitures ressemblent beaucoup 
à celles de Formule 1, notamment 
en termes de puissance et de perfor-
mance des moteurs. En 2003, l’IRL a 
acquis une envergure internationale, 
avec ses 16 courses, dont une à Mo-
tegi, au Japon.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de comp-
ter parmi les ambassadeurs de
TAG Heuer et je suis fier de porter ses cou-
leurs sur mon casque », déclare Dixon, « 
car cela me rapproche de grands noms de 
la course automobile comme Juan Manuel 
Fangio, Ayrton Senna, Alain Prost, Mika 
Hëkkinen, Kimi Raîkkônen, David Coul-
thard et Jacques Villeneuve.
Ce sont les meilleurs pilotes que le monde 

ait connus et je suis honoré de prendre place 
parmi eux. ». « Mon partenariat avec TAG 
Heuer me permettra également de partici-
per à la conception de nouveaux produits, 
comme par exemple le tout nouveau chro-
nographe-poignet « Indy 500 » conclut 
Scott Dixon,

TAG Heuer, la référence des montres et 
chronographes de sport et de prestige de-
puis 1860, occupe actuellement la quatriè-
me place sur le marché mondial de l’horlo-
gerie de luxe.

TAG Heuer s’est toujours inspiré du sport 
pour concevoir et réaliser au fil des années 
des instruments de mesure plus précis et 
des montres s’inspirant de l’expertise spor-
tive. Depuis les Jeux Olympiques des années 
20, TAG Heuer poursuit sans cesse sa quête 
d’innovation et d’excellence pour accroître 
ses performances et son prestige, que ce soit 
avec l’écurie de Formule 1 McLaren Merce-
des, avec l’équipage Oracle-BMW Racing 
pour la Coupe de l’America et la Coupe 
Moët ou avec Tiger Woods, champion du 
monde de golf N° 1 mondial aux prouesses 
inégalées.

TAG Heuer est présent sur les circuits IRL 
Indy 500 depuis 2002, en qualité de parte-
naire de Sarah Fisher, la jeune star pilote 
de monoplace, qui a remporté, en 2002 et 
en 2003, le prix du pilote favori (MPDA). 
TAG Heuer est détenu à 100 % par le grou-
pe LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), 
numéro un des produits de luxe 
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Le Marché intérieur 
de l’énergie :

renforcer la sécurité 
d’approvisionnement

Les stocks gaziers 
et pétroliers

La Commission a comblé une lacune importante dans le processus de construction 
d’un marché intérieur de l’énergie, en proposant  un nouveau paquet de mesures qui 

contribuera à améliorer la sécurité des approvisionnements des hydrocarbures. 

En effet, en ouvrant un débat inédit sur la politique énergétique, le Livre vert sur la sécurité 
d’approvisionnement énergétique, adopté par la Commission en novembre 2000, a fait 
apparaître une situation paradoxale : au moment même où l’Union européenne se dote du 
marché intérieur de l’énergie le plus intégré au monde, cette réalisation n’avait pas été jusqu’ici 
accompagnée de la nécessaire coordination des mesures permettant d’en garantir la sécurité 
des approvisionnements externes, tant pour le pétrole que pour le gaz naturel. 
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Construire le 
marché intérieur 
de l’énergie

L’achèvement du marché inté-
rieur de l’énergie, tel que décidé 
par le Conseil européen de Bar-
celone en mars 2002, permettra 
de créer un marché progressive-

ment plus ouvert. Ce marché in-
térieur repose également sur un 
besoin de solidarité entre Etats 
membres de l’Union, notam-
ment dans les secteurs essentiels 
pour l’approvisionnement éner-
gétique que constituent le gaz, le 
pétrole et l’électricité. L’ouvertu-
re des marchés, notamment à de 
nouveaux opérateurs, participe 
à établir une concurrence saine, 
qui contribue elle-même à as-
surer un approvisionnement ré-
gulier des différents consomma-
teurs. Cependant, en ce qui con-
cerne le pétrole, l’intégration des 
marchés est encore inachevée. 
En outre, les mécanismes de sé-
curité d’approvisionnement en 
place ont été pensés il y a trente 
ans, en l’absence d’un marché du 
pétrole concurrentiel. Ces méca-
nismes sont caractérisés par une 
absence de solidarité entre Etats 
membres, incompatible avec les 
objectifs du marché intérieur. 

En ce qui concerne le gaz natu-
rel, le maillage des réseaux joue 
une grande importance dans la 
souplesse et la sécurité d’appro-
visionnement. La Commission 
a donc proposé le 20 décembre 
2001 un ensemble de nouvelles 
mesures afin d’optimiser l’utili-
sation des infrastructures gaziè-
res et encourager la construc-
tion de nouvelles infrastructures. 

Mais cela ne suffit pas. L’indus-
trie européenne du gaz a jusqu’à 
présent assuré efficacement la 
sécurité de l’approvisionnement. 
Cependant, dans le nouveau 
marché intérieur du gaz, il n’y 
aura plus d’acteur unique qui 
assumera cette responsabilité. 
Or il n’est pas certain que les 
fournisseurs de gaz donneront 
la priorité à la sécurité d’appro-

v is ionnement . 
Par conséquent, 
cette responsabi-
lité ne peut plus 

être laissée à la seule charge de 
l’industrie, qui est elle-même 
dépendante de ses approvision-
nements externes. L’instauration 
d’un cadre communautaire clair 
dans lequel des mesures visant 
à assurer la sécurité externe des 
approvisionnements énergé-
tiques seront mises en oeuvre, 
de manière compatible avec le 
fonctionnement du marché in-
térieur, est donc indispensable 
tant pour le pétrole que pour le 
gaz naturel.

Les dangers de 
la dépendance 
énergétique de 
l’Union
L’économie européenne repose 
pour l’essentiel sur les combus-
tibles fossiles et notamment le 
pétrole et le gaz naturel dont 
près des 2/3 des besoins sont 
importés. Ces combustibles re-
présentent 80% de la consom-
mation énergétique de l’Union 
européenne. Conformément au
Livre vert sur la sécurité d’ap-
provisionnement énergétique, 
si rien n’est entrepris, d’ici 20 à 
30 ans leurs importations s’élè-
veront à 70% des besoins éner-
gétiques globaux de l’Union. Les 
risques liés à cette très grande 
dépendance énergétique struc-
turelle de l’Union sont encore 
exacerbés par l’instabilité politi-
que qui règne dans de nombreux 
pays producteurs, qui peuvent 
soumettre le marché énergéti-
que à de fortes pressions. Il faut 

également relever la concentra-
tion de la dépendance externe 
de l’Union sur un petit nombre 
de pays ou zones productrices.
Les risques inhérents à cette 
dépendance sont préoccupants. 
Ainsi la situation du secteur des
transports, marché captif du 
pétrole à 98%, serait très pré-
caire en cas de difficultés dans 
l’approvisionnement. De même 
pour l’électricité qui sera pro-
duite pour moitié à partir du 
gaz naturel en 2020-2030. Des 
études économiques ont estimé 
qu’une hausse de 10 $ du baril 
de pétrole brut est susceptible 
de réduire le taux de croissance 
de l’Union de 0,5%. Dans ces 
conditions, une crise d’appro-
visionnement énergétique peut 
être source de rupture sociale, 
susceptible de susciter des re-
vendications sociales (exemple 
: grève des transporteurs rou-
tiers).

L’absence de 
moyens d’action 
adéquats
L’inefficacité des mesures com-
munautaires en matière de 
stocks pétroliers. Selon les di-
rectives actuelles, qui datent d’il 
y a plus de 30 ans, les Quinze 
doivent maintenir des stocks 

Des marchés de l’énergie 
ouverts en 2005.
 
Le degré d’ouverture des marchés est déjà de 60% 
pour l’électricité et de 80% pour le gaz. 

La Commission a proposé le 13 mars 2001 d’aller 
plus loin en visant l’ouverture complète en 2005 
pour tous les consommateurs.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont d’ores et 
déjà accepté au Sommet de Barcelone de mars 
2002 le principe d’une ouverture complète dès 
2004 pour les clients 
industriels et commerciaux.

Pourquoi faut-il agir ?

EUROSTRATEGIE              15 



équivalents à 90 jours de con-
sommation de pétrole et de pro-
duits pétroliers. 

Ils doivent également se doter 
de plans d’intervention en cas 
de rupture physique d’approvi-
sionnement.
Ces mécanismes sont cependant 
inadaptés au regard du contexte 
énergétique :

  En cas de crise, la Com-
mission ne dispose d’aucun 

pouvoir en matière d’utilisation 
des stocks de sécurité. Outre un 
grand désordre dans le marché 
intérieur, des mesures indivi-
duelles prises par chaque Etat 
membre n’auront pas d’effet vu 
la taille du marché ;
  Certains Etats membres 
disposent d’une agence de stoc-
kage. Dans d’autres Etats, les 
stocks sont détenus par les com-
pagnies pétrolières. Cette frag-
mentation du système de stoc-
kage est source de distorsions 

de concurrence. Qui plus est, le 
volume de stocks effectivement 
mobilisable en cas de crise est 
très incertain ;

  La législation actuelle ne 
prévoit de règles harmonisées 
d’utilisation des stocks que pour 
faire face à une rupture physique 
d’approvisionnement. Il n’existe 
aucun instrument pour une uti-
lisation coordonnée et solidaire 
des stocks en cas de forte vola-
tilité des marchés. L’insuffisance 

du cadre de l’Agence Internatio-
nale de l’Energie (AIE). 
Le traité de l’AIE oblige les Etats 
participants à maintenir des 
stocks pétroliers de sécurité et 
prévoit également un mécanis-
me de réaction en cas de crise 
d’approvisionnement. Les pays 
de l’Union européenne
ne peuvent toutefois se satisfaire 
de ces mécanismes :

  Le mécanisme de crise ac-
tuellement utilisé par l’AIE re-
quiert l’unanimité des 26 pays

participants. Ce mécanisme lie 
par conséquent la gestion des 
stocks pétroliers de l’Union 
européenne à celle de nom-
breux partenaires externes dont 
les priorités ne concordent pas 
nécessairement avec celles de 
l’Union, en particulier avec l’ob-
jectif de création d’un marché 
de l’énergie intégré ;

  Ces mécanismes n’ont été 
mis en place qu’en prévision 
d’une éventuelle rupture phy-
sique des approvisionnements, 
du type de l’embargo décidé par 
l’OPEP à la fin de 1973. L’absen-
ce de mesures coordonnées pour 
l’approvisionnement en gaz. 

Il n’existe actuellement aucun 
cadre communautaire, ni 
d’ailleurs au niveau de l’AIE, qui 
garantisse un niveau minimum 
de sécurité des approvisionne-
ments gaziers de l’Union. L’in-
dustrie européenne du gaz a 
réussi à assurer la sécurité d’ap-
provisionnement sur un marché 
du gaz en progression constante 
ces 40 dernières années. Toute-
fois, le marché du gaz européen 
connaît des changements rapi-
des en ce moment et le rôle des 
acteurs traditionnels du marché 
évolue également. Dans le nou-
veau marché libéralisé, aucun 
acteur n’assurera désormais 
nécessairement à lui seul la res-
ponsabilité de la sécurité de l’ap-
provisionnement en gaz. 

En effet, sur un marché concur-
rentiel, il n’est pas certain que 
les fournisseurs de gaz donne-
ront la priorité stratégique à la 

sécurité d’approvisionnement ; 
la compétitivité devient de plus 
en plus l’objectif principal des 
compagnies gazières.

La solution  
un cadre 
communautaire
Un cadre communautaire est 
nécessaire. Les Etats membres 
sont interdépendants en matière 
énergétique. Toute décision de 
politique énergétique, en parti-
culier en matière d’approvision-
nement en hydrocarbures, prise 
par un Etat membre aura inévi-
tablement un effet récurrent sur 
le fonctionnement du marché 
dans les autres Etats membres. 
En outre, une réaction isolée 
d’un Etat à une modification 
des conditions d’approvision-
nement n’aura que peu ou pas 
d’effets réels. 

Une réponse coordonnée de l’en-
semble des Etats membres dans 
un cadre de solidarité, constitue 
donc le seul moyen de dégager 
des solutions efficaces et utiles.

Les 
propositions 
concrètes de la 
Commission

Une utilisation coordonnée et 
efficace des stocks pétroliers

Harmonisation des systèmes 
nationaux de stockage
 

 Tous les Etats membres insti-
tueront un organisme public de 
détention des stocks pétroliers 
auxquels les opérateurs non-raf-
fineurs (distributeurs indépen-

Deux types de risques
Le risque physique peut résulter de l’épuisement ou 
de l’abandon de la production d’une source d’éner-
gie. Ainsi les réserves de pétrole en Mer du nord de-
vraient s’épuiser d’ici 2030-2050. Il peut également 
résulter d’une rupture temporaire ayant pour origine 
par exemple un accident de transport ou un événe-
ment de nature politique ou militaire dans une zone 
de production. Le risque économique a pour origine 
la volatilité des cours du pétrole brut et des produits 
pétroliers, ainsi que l’impact de cette volatilité sur les 
prix du gaz qui sont indexés sur ceux du pétrole. Il 
peut résulter notamment d’une «perception géné-
ralisée» d’une rupture physique des approvisionne-
ments. Le principal risque énergétique est 
aujourd’hui de cette nature.

Les actes adoptés par la Commission 
(1) une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Le marché intérieur de l’énergie : Des mesures 
coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques»;
(2) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité 
des approvisionnements en produits pétroliers
(3) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel;
(4) une proposition de directive du Conseil et une proposition de décision du Conseil abrogeant quatre textes législatifs concernant des 
mesures visant à garantir la sécurité des approvisionnements pétroliers (devenus caducs).
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dants, importateurs) pourront 
recourir pour remplir leur obli-
gation de stockage, moyennant 
le paiement d’une rémunération 
équitable ;

 Cet organisme devra être pro-
priétaire de stocks représentant 
au minimum un tiers des obli-
gations de stockage de chaque 
Etat membre.
Utilisation coordonnée des 
stocks de sécurité

 L’Union décidera d’une straté-
gie commune qui sera mise en 
oeuvre par l’ensemble des Etats 
membres afin de répondre à une 
rupture physique ou économi-
que des approvisionnements. La
stratégie précisera les mesu-
res, les objectifs, la durée et les 
moyens à fournir par les Etats
membres ;

 Concrètement, en cas de né-
cessité impérieuse, la Commis-
sion, assistée par un comité de 
représentants des Etats mem-
bres, sera habilitée à prendre 
d’urgence les mesures qui s’im-
poseront. Harmonisation des 
critères d’intervention

 A côté de mécanismes d’inter-

vention en cas de rupture physi-
que des approvisionnements, les 
stocks pourront dorénavant être 
utilisés en cas de perception gé-
néralisée d’un risque de rupture 
d’approvisionnement générant 
une volatilité des marchés ;

 Dans ce contexte dans lequel 
les mécanismes d’utilisation des 
stocks prendront une place plus 
importante, le volume de ces 
stocks devra être augmenté de 
90 à 120 jours de consomma-
tion ;

 Toute décision d’action sera 
fondée sur une convergence de 
facteurs. Le seuil d’activation 
potentiel sera atteint lorsque le 
prix du pétrole brut sur les mar-
chés est tel que s’il est soutenu 
pendant 12 mois, la facture pé-
trolière augmenterait d’un mon-
tant équivalent à plus de 0,5% du 
PIB de l’Union (soit aujourd’hui 
un baril à environ 30$).

Des mesures 
minimales pour 
garantir l’appro-
visionnement en 
gaz
Définition d’une politique d’ap-
provisionnement.

 Les Etats membres définiront 
une politique générale pour la 
sécurité de l’approvisionnement 
en gaz, y compris une définition 
claire des rôles et responsabilités 
des différents acteurs du marché 
dans la contribution à la sécurité 
des approvisionnements ;

 Cette politique devra être 
transparente. Les Etats mem-

bres et la Commission établi-
ront à intervalles réguliers des 
rapports qui exposeront no-
tamment les mécanismes mis 
en place pour les situations 
d’urgence, le niveau des stocks 
gaziers, etc. Définition de stan-
dards minimums de sécurité 
d’approvisionnement – Stocks 
gaziers

 Les Etats membres prendront 
les mesures nécessaires pour 
que, notamment, l’approvision-

nement des consommateurs non 
interruptibles, qui ne sont pas 
en mesure de remplacer le gaz 
par un autre combustible, soit 
assuré en cas de perturbation de 
la source d’approvisionnement 
en gaz unique la plus importan-
te, pendant soixante jours dans 
des conditions météorologiques 
moyennes. D’autres mesures 
seront également prises, afin de 
pouvoir réagir en cas de tem-
pératures exceptionnellement 
basses ;

 Parmi les mesures à prendre, 
les stocks gaziers contribueront 
à concurrence d’un niveau mi-
nimum pour atteindre les nor-
mes de sécurité d’approvision-
nement. Le niveau de ces stocks 
tiendra compte des possibilités 
géologiques et économiques 
de stockage dans chaque Etat 
membre. Utilisation coordon-
née de mesures de crise.

 En cas d’interruption grave 
des fournitures de gaz, la Com-
mission, assistée d’un comité de
représentants des Etats mem-
bres, formulera des recomman-
dations afin d’exhorter les Etats 
membres à assister les Etats les 

plus touchés. Si nécessaire, la 
Commission adoptera des dé-
cisions pour obliger les Etats 
membres à prendre les mesures 
adéquates;

 Les mesures pourront com-
prendre le déblocage de stocks 
de gaz, l’interruption de la de-
mande interruptible pour per-
mettre la redistribution du gaz et 
assurer la flexibilité du système, 
la flexibilité de l’approvisionne-
ment ainsi que les marchés spots. 

Contrats d’approvisionnement

 Les Etats membres garanti-
ront qu’une part minimale de 
leur approvisionnement en pro-
venance d’Etats non membres 
de l’Union soit fondée sur des 
contrats d’importation à long 
terme. Ces contrats constituent 
en effet un élément de stabilité 
des achats ;

 Les Etats membres prendront 
également les mesures nécessai-
res pour assurer une liquidité 
accrue sur le marché du gaz et 
le développement de prix trans-
parents.

Organiser un 
dialogue éner-
gétique entre 
producteurs et 
consommateurs
Toutes ces mesures de coor-
dination de moyens d’action 
en matière de sécurité des ap-
provisionnements pétroliers et 
gaziers, ne se conçoivent qu’en 
coordination avec les pays pro-
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ducteurs. L’atout géographique 
que constitue l’élargissement 
devra être pris en considération 
lorsqu’il sera question de la lo-
calisation de stocks pétroliers et 
gaziers. 
Les stocks pourraient par exem-
ple être détenus dans les Etats 
Membres et les pays candidats 
à l’Union européenne ou égale-
ment être localisés dans les pays 
producteurs voire de transit. Par 
conséquent, la Communauté 
européenne doit développer, 
institutionnaliser et donner un 
contenu concret au dialogue 
énergétique entre les pays pro-
ducteurs et consommateurs 
qui contribuera à assurer une 
meilleure stabilité des approvi-
sionnements.

Il permettra l’application à nos 
approvisionnements externes 
des normes de sûreté de l’Union 
européenne, notamment en ma-
tière de construction des infras-
tructures pétrolières et gazières 
ou de transport maritime d’hy-
drocarbures. 

Il contribuera également à l’amé-
lioration du mécanisme des 
prix et facilitera la conclusion 
d’accords d’approvisionnement 
satisfaisants. Dans cette pers-
pective, le dialogue entrepris 
par l’Union européenne avec 

la Russie constitue un premier 
modèle. Des tâches complexes 
et techniques devront être réa-
lisées dans le cadre de l’appli-
cation et du développement des 
nouvelles règles communautai-
res en matière de sécurité des 
approvisionnements. Il faudra :

 Suivre l’évolution des marchés 
pétroliers et gaziers ;

 Evaluer leur impact sur la sé-
curité et la sûreté des approvi-
sionnements;

 Evaluer l’efficacité des mesu-
res en place;

 Surveiller le niveau des stocks 
dans les Etats membres;

 En cas de crise, évaluer les ef-
fets des mesures de déstockage, 
notamment sur le fonctionne-
ment du marché intérieur des 
hydrocarbures ;

 Surveiller les infrastructures 
importantes pour les approvi-
sionnements;

 Constituer des bases d’informa-
tions objectives, fiables et compa-
rables. A cette fin, les propositions 
de directives prévoient, au sein 
des services de la Commission, 
un système européen d’obser-

vation des approvisionnements 
d’hydrocarbures. Il fournira, sous 
l’égide de la Commission, le sou-
tien technique et scientifique et 
un haut niveau d’expertise pour 
aider à appliquer correctement la 
législation communautaire dans 
le domaine des approvisionne-
ments d’hydrocarbures.
La réalisation du marché in-
térieur de l’énergie doit être 
accompagnée de la nécessaire 
coordination des mesures per-
mettant d’en garantir la sécu-
rité des approvisionnements 
externes, tant pour le pétrole 
que pour le gaz naturel. En ef-
fet, la création et le développe-
ment d’un marché intérieur de 
l’énergie rend les Etats membres 
de plus en plus interdépendants 
concernant la sécurité de leurs 
approvisionnements.
L’absence de règles minima-
les communes à tous les Etats 
membres en matière de sécu-
rité des approvisionnements 
est par conséquent susceptible 
de mettre en cause le bon fonc-
tionnement du marché intérieur 
du pétrole et du gaz, et dès lors 
l’approvisionnement régulier et 
sûr de tous les consommateurs 

en toutes circonstances.

Il est dès lors nécessaire de doter 
l’Union européenne, en coor-
dination avec les pays produc-
teurs, de ses propres moyens de 
réaction et d’intervention en cas 
de crise énergétique. Les deux 
propositions de directives de la 
Commission, qui touchent une 
base essentielle du fonctionne-
ment de nos économies, sont 
d’autant plus prioritaires qu’elle 
s’intègreront dans le processus 
d’adhésion de nouveaux Etats à 
l’Union européenne.

Assurer le bon fonc-
tionnement du marché 
intérieur des produits 
pétroliers par le rappro-
chement des mesures en 
matière de sécurité des 
approvisionnements et 
Garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en 
gaz naturel nécessaire 
au bon fonctionnement 
du marché intérieur 

Se doter d’une expertise 
technique pour la mise 
en oeuvre des mesures
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UNE NOUVELLE ETAPE DANS LE 

PARTENARIAT 
TECHNOLOGIQUE 

ET INDUSTRIEL PETROLIER ET GAZIER 
FRANCO ALGERIEN

POUR UN FUTUR 
PROMETTEUR DANS 
LA REALISATION DES 
GRANDS PROJETS.

L’industrie algérienne liée aux sec-
teurs du pétrole et du gaz s’adapte à 
un cycle de privatisation et de con-
currence.

La réalisation des grands projets 
algériens de notre secteur pétrolier 
et gazier doit être le creuset de par-
ticipations croisées avec les sociétés 
françaises du parapétrolier qui sau-
ront apporter leurs technologies et 
leur savoir-faire.

Cette liaison forte entre nos entre-
prises, forces et savoirs conjugués de 
véritables « techniciens du Pétrole » 
sera la clef du succès sur les projets 
à venir, non seulement pour les dé-
veloppement pétroliers et gaziers 
algériens, mais aussi de la conquête 
en commun des contrats des grands 
projets à l’étranger.

Jean Jacques ROYANT Directeur de la  Coopération Internationale
Tél 00 33 1 47 17 62 49  Fax 00 33 1 47 17 67 47 - Email : j.royant@gep-france.com
LE GEP SUR INTERNET              http ://www.gep-france.com
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L’OFFRE DU GEP 

AUX SOCIETES OPERATRICES
PETROLIERES ET AUX INDUSTRIELS 

ALGERIENS

Créé il y a 50 ans, le GEP regroupe 
160 entreprises françaises des in-
dustries et des services des sec-

teurs du pétrole et du gaz. Les adhérents 
du GEP offrent l’ensemble des activités 
dont les géosciences, les puits, le dévelop-
pement des champs, le raffinage et la pé-
trochimie, les pipelines et les terminaux, 
les projets à terre et en mer, la génération 
électrique et les concepts de ressources 
humaines, formation et environnement. 

La FRANCE a peu de pétrole, mais nos 
industries pétrolières et para pétrolières 
jouissent d’une excellente image et d’une 
belle part du marché mondial (CA export 
de 14 milliards d’EUROS en 2002, deuxiè-
me exportateur mondial). 
Ceci dû à leur qualité et à leur esprit d’in-
novation et d’entreprise dont elles peuvent 
être fières.
Les grands groupes pétroliers et gaziers 
ont bâti leur réputation épaulés par nos 
grands engineering et contracteurs, eux-
mêmes supportés par un tissu national et 
international de fournisseurs de services 
et d’équipements, s’appuyant sur une my-
riade d’entreprises PME PMI. 

Ce succès est le fait de la cohésion tech-
nique et humaine, qui doit subsister au 
travers des ajustements nécessaires pour 
rester concurrentiels.

Les membres du GEP sont toutes les 
sociétés ayant un intérêt dans la réali-
sation des projets pétroliers et gaziers 

à l’exportation, des plus grands comme 
TOTAL, GAZ DE FRANCE, TECHNIP, 
SCHLUMBERGER, CGG, ALSTOM, IFP, 
BEICIP, CEGELEC….jusqu’aux plus pe-
tites PME PMI les plus performantes.

LES ACTIONS DU GEP ET L’ALGERIE

Le GEP est un Club d’échanges entre in-
dustriels français et étrangers pour l’iden-
tification de fournisseurs de technologies, 
produits et services pour la réalisation des 
grands projets internationaux menés par 
les sociétés opératrices. 
Il permet des contacts rapides entre adhé-
rents ou entre clients et adhérents des ren-
contres informelles où il n’y a ni clients ni 
concurrents ni fournisseurs mais des par-
tenaires pour un succès commun.
Il fournit l’information et la réflexion né-
cessaires pour être présents sur les pays et 
sur les projets en préparation, il supporte 
les actions marketing et de recherche de 
partenaires industriels.
La confiance de nos adhérents et des 
grands donneurs d’ordre français et inter-

nationaux est motivée par la qualité, la di-
versité des actions et la réactivité du GEP.
Le GEP a favorisé le rapprochement en-
tre les sociétés algériennes et françaises 
dans tous les secteurs de notre métier, de 
l’amont à l’aval. Nos contacts sont excel-
lents et ont traversé sans encombre les 
méandres de l’Histoire.
En coopération avec la SONATRACH, le 
GEP et ses partenaires ont organisé ces 
dernières années : Des rencontres techno-
logiques à Hassi Messaoud,  Un colloque à 
Alger : HYDROCARBURES, de l’Amont 
à l’Aval : partenariat et nouvelles techno-
logies, avec 25 sociétés françaises et autant 
de sociétés algériennes,  La présence fran-
çaise de 45 Sociétés lors de ALOGE 22002- 
JST 5…  L’animation des journées SONA-
TRACH au Palais des Congrès à Paris en 
Juillet 2003,  La présence du secteur para-
pétrolier à la journée ALGERIE Le champ 
des partenariats en Octobre 2003 au Sénat, 
L’industrie française a toujours des inno-
vations et des désirs de partager expérien-
ce, formation, fabrication et contracting 
pour développer les énormes projets
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actuels et à venir. Rarement avait été of-
ferte une telle qualité d’échanges et de 
rencontres dans une relation privilégiée 
Entreprises françaises-Groupe SONA-
TRACH et toutes ses filiales opération-
nelles et industrielles.

LE FUTUR DES ENTREPRISES ALGE-
RIENNES ET L’OFFRE DU GEP

L’Algérie est un pays pétrolier et gazier qui 
a toujours su concilier le développement de 
ses projets en mobilisant des technologies 
étrangères mais en privilégiant ses propres 
moyens. Dans la dernière décennie, les so-
ciétés opératrices étrangères sont venues en 
support au développement, les nouvelles 
directives sur les 
conditions d’in-
vestissement dans 
l’exploration-pro-
duction et dans 
l’industrie privée 
vont relancer la 
coopération indus-
trielle. 
SONATRACH dé-
sirant à terme ne 
conserver que la 
maîtrise du core-
business pétrolier et gazier, a souligné son 
désir que ses sociétés industrielles filialisées 
affrontent la concurrence avec l’apport de 
la coopération avec des sociétés étrangères 
pour se développer en Algérie et ultérieu-
rement à l’export. Ce programme va s’éten-
dre à l’industrie privée algérienne qui soit 
s’organiser et trouver les partenaires tech-
niques ou économiques pour assurer son 
développement dans un pays où les nom-
breux projets de constrctruction assure un 
marché considérable.
Le GEP n’a pas pour ambition d’aborder les 
questions de partenariat dans l’exploration 
et la production – ou dans les filiales raffina-
ge distribution – car l’action du GEP débute 
seulement en aval des décisions des grands 
opérateurs - mais dans la coopération ou « 
partenariat» industriel et de services.

Le GEP est un fervent partisan de la 
coopération industrielle qui doit sup-
planter la notion de vendeur-acheteur 
et souhaite pour cela mieux connaître 
les attentes des sociétés, ingénieurs et 
dirigeants algériens. 
Il est à l’écoute des autorités et industriels 
algériens afin de développer avec eux les 
stratégies de développement des projets 
du futur et leur offre :

• De coordonner leurs besoins, de recevoir 
les appels d’offres,
• D’établir des contacts pour eux avec les 
meilleurs fournisseurs et contracteurs 
français,
• D’aider à la création d’un bureau de 
liaison spécialisé en France,
• De favoriser la formation d’ingénieurs 
algériens,
• De créer des liens entre les industriels 
manufacturiers et les sociétés de services 
des deux pays voulant coopérer sur les 
grands projets à venir,
• De réfléchir aux meilleures formes de 
partenariat et de conquête de marchés in-
térieurs et extérieurs.

Afin de recenser 
leurs capacités, 
moyens et besoins 
et définir une stra-
tégie d’action à 
l’international, les 
entreprises indus-
trielles algérien-
nes sont invitées 
à se rapprocher 
de l’organisation 
du GEP en deve-
nant « membres 

associés ». Elles bénéficieraient ainsi des 
informations, contacts et des opportunités 
de participer à certaines grandes manifes-
tations organisées en France et à l’interna-
tional par le GEP. L’action pourrait être en-
cadrée par la création d’un GEP ALGERIE, 
regroupant les entreprises liées au Groupe 
SONATRACH et les entreprises du secteur 
privé algérien. 
Ce GEP ALGERIE offrirait l’interface in-
dispensable à nos entreprises respectives. 
A terme, cette nouvelle entité adhérerait à 
EUROGIF, regroupement des organisations 
similaires au GEP dans  le cadre européen. 

QUELQUES AXES DE COOPERATION 
IMMEDIATE 
Lors des nombreuses rencontres initiées ou 
organisées par la SONATRACH, le GEP et 
les autres grands acteurs de no secteurs, nos 
sociétés ont pu rencontrer les sociétés algé-
riennes, connaître leurs capacités et leurs 
attentes. A l’analyse des informations et 
propositions des partenaires, les première 
cibles de coopération semblent être :

- engineering et management de projets, 
systèmes informatiques de grande gestion, 
contracting en JV, maintenance convention-
nelle et avancée, fabrication locale d’équipe-
ments mécaniques, formation et gestion des 

ressources humaines….
Ceci pour répondre aux besoins de SONA-
TRACH et de ses filiales opératrices, de ses 
filiales industrielles, mais aussi des opéra-
teurs étrangers en Algérie.

LES EFFORTS DES ENTREPRENEURS 
ALGERIENS ET FRANCAIS

Pour l’avenir, nos entrepreneurs algériens et 
français vont devoir être fins stratèges pour 
identifier les besoins les plus urgents et les 
plus porteurs, conclure des partenariats en-
tre des sociétés sûres et dynamiques, recru-
ter et former du personnel. Il va leur falloir 
également être très présents non seulement 
sur les deux rives de la Méditerranée mais 
aussi partout à la fois, car les centres de dé-
cisions des projets sont décentralisés.

Soyons fiers de la qualité de nos relations 
existantes, sachons en profiter rapidement 
dans un esprit de confiance. 

Mais notre complicité franco-algérienne est 
nécessaire mais pas suffisante car nos entre-
prises vont devoir se  « frotter » à l’ensemble 
de la concurrence mondiale et parfois sa-
voir la contourner voire l’utiliser au mieux. 
L’industrie algérienne du parapétrolier peut 
toutefois être confiante dans son partenaire 
français qui a atteint le second rang mondial 
en termes de chiffres d’affaires à l’export, ce 
qui prouve parfaitement que la qualité de 
ses produits et services est appréciée et que 
leur prix est compétitif 

Jean Jacques ROYANT Directeur de la  
Coopération Internationale. 
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Intervention du 

Ministre de l’Energie et 
des Mines ALGERIEN 
Monsieur Chakib KHELIL

EUROSTRATEGIE : 

« Le secteur des hydrocarbures est la princi-
pale ressource Algérienne, les réserves sont 
importantes mais la production est encore 
bien en dessous de ses capacités, à quoi est 
dû ce phénomène ? »

Chakib KHELIL :

En effet, les hydrocarbures constituent la principale ressource en 
devises pour le pays, soit 95 % des recettes d’exportation pro-
viennent des hydrocarbures. Ils constituent également 60 % du 
budget de l’Etat. Tout ceci montre l’importance du secteur des 
hydrocarbures de l’Algérie puisqu’il est considéré comme la lo-
comotive principale du développement économique du pays.

Depuis l’avènement de la loi 86-14 amendée par la loi 91-21, 4 à 
5 milliards de dollars ont été investit dans l’exploration pétrolière 
qui ont permis de mettre en évidence d’importantes accumula-
tions d’hydrocarbures relevant ainsi les réserves nationales à leur 
niveau de 1971. 
Les réserves d’hydrocarbures de l’Algérie représentent 2 % des 
réserves mondiales alors que la production nationale représente 
environ :

- 1.5 % de la production mondiale, 
- prés de 4 % de la production des pays de l’OPEP, 
- 5.5 % de la production des pays de l’OPAEP, 
- 7 %  de la production africaine.

Il faut noter également que les réserves d’hydrocarbures de l’Al-
gérie permettent actuellement de couvrir 30 ans de production 
pour les liquides et 40 ans pour le gaz, nonobstant le potentiel 
existant non découvert. La principale raison justifiant la situa-
tion de notre production en dessous des capacités existantes est 
la faible densité d’exploration de notre domaine minier. 
L’Algérie recherche une relance et une augmentation de l’effort 
d’exploration dans un domaine minier encore largement sous ex-
ploré (9 puits d’exploration par 10 000 km2 alors que la moyenne 
mondiale est de 100 puits par 10 000 km2), tout en permettant 
l’exploitation des petits et moyens gisements à travers la multipli-
cité des contrats d’exploration et de production pour Sonatrach 
seule ou en association avec des partenaires étrangers.

« L’émergence de nouvelles régions de pro-
duction qui offrent des conditions d’inves-
tissements et de production très compétiti-
ves deviennent des concurrents directs avec 
l’Algérie, quelles sont les mesures prises par 
votre Ministère ? »

Effectivement, de nouvelles régions pétrolières telles que la Gui-
née équatoriale, le Soudan ou le Kazakhstan émergent et offrent 
des conditions compétitives pour attirer vers eux le capital inté-
ressé à investir dans le secteur pétrolier et dont la majeure partie 
(environ 60 %) reste concentrée en Amérique du Nord et l’Euro-
pe. Le problème majeure qui reste posé pour tous les pays pétro-
liers est l’attraction de capitaux et de financement pour découvrir 
et développer de nouvelles réserves et ainsi se positionner sur le 
marché des hydrocarbures.

La loi sur les hydrocarbures en vigueur actuellement a montré 
ses limites dans la conclusion des contrats d’exploration Produc-
tion puisque depuis les années 1990 le rythme de passation de 
contrats avec les partenaires étrangers a baissé pour atteindre le 
taux de deux (2) contrats par an.

Au vu de ce qui précède, il est évident de penser à engager des 
réformes à même de permettre de densifier l’exploration et d’atti-
rer les investisseurs sur notre domaine minier pour pérenniser le 
rôle moteur des hydrocarbures pour notre économie nationale.

Ainsi, l’avant projet de loi sur les hydrocarbures offre les avanta-
ges importants suivants par rapport à la loi actuelle :
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- un système fiscal compétitif par 
rapport à celui de nos con-
currents dans la recherche 
de capitaux à investir dans 
les activités d’exploration 

– Production.
- Un mécanisme d’appel 

d’offres transparent où la 
meilleure offre est attribuée 
séance tenante, en présence 
des soumissionnaires.

- Un encouragement aux in-
vestisseurs de rechercher les 
hydrocarbures dans les zones éloignées.

- Un encouragement aux investisseurs d’investir dans l’aval 
pétrolier (pétrochimie, raffinage, centrale électrique).

- La possibilité d’investir dans les pipelines est donnée à tous 
les investisseurs et pas seulement à l’entreprise nationale 
comme c’est le cas actuellement.

- Un encouragement aux investisseurs pour développer les 
petitis gisements (conditions économiques).

« Un point essentiel pour les investisseurs 
est le régime fiscal, jusqu’à présent, les en-
treprises étrangères pouvaient se maintenir 
en offshore, cette possibilité devrait changer 
puisqu’ils deviendront responsable fiscale-
ment de leurs activités, n’est ce pas un frein 
important pour l’attrait des capitaux ? »

Je peux vous répondre dés maintenant par la négative. La loi 86-
14 en vigueur actuellement oblige le partenaire à s’associer avec 
Sonatrach pour toute activité de recherche – production sur le 
domaine minier Algérien sous forme d’un contrat de partage de 
production, d’une association en participation et contrat de ser-
vice.

Il a été constaté que la plupart des partenaires étrangers ont opté 
pour le contrat de partage de production où le partenaire qui 
investit n’a aucune présence fiscale en Algérie et prend sa part 
qui lui revient au port de chargement libre de toute charge (FOB). 
Ceci n’encourage pas le partenaire à investir dans d’autres acti-
vités tels que le transport par canalisation, l’aval pétrolier et le 
secteur de l’électricité. Du fait d’être sujet fiscal (redevable envers 
l’Etat), la partenaire étranger disposera des avantages suivants :

- comptabilité par périmètre d’exploitation ce qui permet une 
meilleure efficacité, transparence de l’investissement, réduc-
tion des coûts donc une meilleure rentabilité.

- Devient un acteur de l’économie nationale, il jouira de l’ensem-
ble des avantages fiscaux et l’incite à investir dans d’autres 
activités que j’ai cité plus haut à travers la consolidation des 
comptes résultats.

« Pouvez vous décrire les grandes lignes des 
accords avec l’Union Européenne concer-
nant le secteur des hydrocarbures ? »

A ce sujet , effectivement nous avons engagé  des discussions avec 
l‘Union Européenne sur différents dossiers à savoir :

- Les gazoducs sous marins qui relieront directement l’Algérie à 
l’Espagne et à l’Italie via la Sardaigne , de même que sur le câble 
électrique vers l’Espagne ,

- La prise en considération des contrats de gaz à long terme du
type take or pay sur lequel nous avons abouti à un accord,

- La clause de destination est le seul point qui est en voix de règle-
ment avec la Commission Européenne .

« Le groupe Sonatrach, entreprise nationale 
se veut le régulateur du marché pétrolier et 
gazier en Algérie, c’est un monopole de fait 
avec tout ce que cela comporte comme avan-
tage pour l’entreprise publique, est ce qu’il y 
a une volonté d’évoluer vers un groupe indé-
pendant de taille internationale ? »

La situation actuelle donne un monopole de fait au groupe So-
natrach. Les prix des hydrocarbures et des produits pétroliers 
ainsi que de l’énergie électrique (à travers le prix du gaz cédé à 
Sonelgaz) sont administrés par le Ministère mais ils sont revus 
régulièrement. C’est pourquoi, l’avant projet de loi sur les hydro-
carbures introduit le concept de séparation des rôles. En effet, le 
Ministère de l’énergie jouera les rôles de promoteur des inves-
tissements et de régulateur et Sonatrach s’occupera de son rôle 
commercial tant sur le plan national qu’international. C’est ainsi 
que le groupe Sonatrach à investit dans de nombreux projets en 
international tels que :

- le projet de canalisation Camisea au Pérou,
- Sonatrach à Roterdam et à Londres,
- Projet d’exploration au Yemen,
- Conventions d’études dans certains pays Africains,
- Projet de taragone pour la production du polypropylène,
- Sonatrading, entité du groupe chargée de la commercialisation 
et transport.

Tout ce qui précède démontre la volonté du groupe de devenir 
un groupe pétrolier d’envergure internationale.

« La protection de l’environnement est de-
venue une des priorités pour l’ensemble des 
industries en particulier dans le domaine 
hydrocarbures, quelles sont les mesures pri-
ses dans ce cadre ? »

Chakib KHELIL Interview
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Le projet de loi crée des incitations pour prendre sérieusement 
en charge l’aspect environnement. Plusieurs problèmes se posent 
en matière de protection de l’environnement Gaz torchés, aska-
rels, plomb dans l’essence.
L’environnement a un coût  économique, ce n’est pas uniquement  
une question esthétique, les émissions de plomb ont par exemple 
un impact sur la santé notamment des enfants.

C’est pourquoi, l’avant projet de loi sur les hydrocarbures donne 
une grande importance à la protection de l’environnement, à ti-
tre d’exemple, le torchage du gaz est strictement prohibé, il sera 
autorisé dans des cas dûment justifiés, pour des courtes périodes 
déterminées, moyennant le payement d’une forte taxe.
En matière de protection des acquifères contre les bourbiers de 
forage, et la remise en état des lieux, une réglementation très 
stricte est prévue en la matière.

Tout ceci démontre l’importance qu’accorde l’avant projet de loi 
sur les hydrocarbures pour la protection de l’environnement.

« Le domaine des compétences et de la for-
mation des cadres de management est un 
sujet sensible, quel type de priorité et mise 
en place ? »

L’avant projet de loi sur les hydrocarbures précise que la forma-
tion des ressources humaines nationales est une priorité puis-
qu’elle bénéficie de mesures incitatives.

Aussi, un programme de formation est lancé au niveau des en-
treprises nationales et au niveau de l’Administration centrale en 
utilisant les centres de perfectionnement du groupe Sonattrach, 
les instituts NAFTOGAZ et l’IAP pour répondre aux besoins 
(métiers de base et services), la formation en management avec 
prise en charge de nouvelles technologiques.

Un système de sélection des meilleures compétences à travers les 
appels à candidatures pour les postes de management ce qui a 
créée une nouvelle dynamique

« Beaucoup d’investisseur hésite à engager 
des capitaux en Algérie pour différentes 
raisons en particulier pour des raisons de 
sécurité avez vous pour conclure un mes-
sage particulier à leurs transmettre ? »

On met en exergue toujours cet aspect sécuritaire alors que les 
résultats concrets sont là pour prouver le contraire . 
Je signale tout d’abord la signature de 10 contrats d’exploration 
en 2001 et de 9 autres en 2002 répartis entre des sociétés de di-
vers horizons , américaines , européennes , asiatiques et de pays 
arabes telles les sociétés MEDEX et GulfKestone .

Il faut aussi que je rappelle les grandes découvertes réalisées du-
rant la dernière décennie qui a permis à l’Algérie d’augmenter 
substantiellement ses réserves pétrolières et gazière de même 
d’augmenter sa capacité de production qui nous permettra de 
produire en 2005 1,5 millions de barils / jour de pétrole et d’ex-
porter 25 milliards de M3 /an de gaz de plus en 2010 .

Nous ne voyons aucune frilosité des investisseurs , bien au con-
traire les chiffres avancés  précédemment sont là pour prouver 
le contraire  

Chakib KHELIL Interview
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NFM  Technologies
La passion des performances, 
le goût de la perfection

Depuis 1989, année de sa création, 
NFM Technologies a développé 
une solide expertise dans la 
conception et la réalisation des 
équipements mécaniques soumis 
à de fortes exigences de qualité, 
fiabilité et de sûreté.

Plus précisément, NFM 
Technologies s’est spécia-
lisée dans la réalisation 

d’ensembles mécanosoudés ou 
usinés, animés par des dispo-
sitifs électriques et/ou hydrau-
liques, mettant en oeuvre tous 
types de matériaux et des savoir-
faire de plus haut niveau.
Ex-filiale de Framatome, NFM 
Technologies fait partie de-
puis novembre 2001 du groupe 
Wirth. Ses 230 employés sont 
répartis entre les bureaux à Lyon 
et l’usine du Creusot.
Son activité s’articule autour de 
deux lignes de produits : les tun-
neliers d’une part, et les grands 
systèmes mécaniques d’autre 
part.

Les tunneliers pour le BTP 

Aujourdhui, NFM Technologies 
et Wirth offrent une gamme 
complète de tunneliers pour le 
creusement de galeries souter-
raines de diamètre supérieur 
à 3 m, quelle que soit la nature 
du terrain, des roches dures aux 
roches tendres. Les applications 
couvrent les infrastructures 

pour le transport ferroviaire, 
urbain, autoroutier, l’assainisse-
ment ou le transfert d’eau. Avec 
plus d’une vingtaine de référen-
ces dans le monde, NFM Tech-
nologies a notamment participé 
à la construction des métros de 
Madrid, Copenhague et Shan-
ghai, à la diversion du fleuve 
jaune en Chine, ainsi qu’à la li-
gne Thalys entre Amsterdam et 
Rotterdam avec la plus grande 
machine réalisée à ce jour.

Les équipements mécaniques 

Cette ligne de produit a pour vo-
cation la conception, le dévelop-
pement, la réalisation, la mise en 
oeuvre et la maintenance d’équi-
pements industriels spécifiques, 
d’outillages, de bancs d’essais de 
grande capacité et/ou de grande 
performance.

Les équipements industriels 
couvrent les machines spéciales 
pour les industries de process 
ainsi que les équipements de 
manutention et de levage spé-
cifique et complexe destinés à la 
sidérurgie, au nucléaire, à l’aéro-

nautique, au l’offshore 
pétrolier, à l’aérospa-
tiale, à la défense, et à 
des réalisations indus-
trielles uniques. 
Parmi plus de 100 ré-
férences, on citera les 
réalisations du pont de 
coulée pour le groupe 

Usinor, la planeuse pour Creu-
sot Loire Industrie, le portique 
de manutention du porte-avions 
Charles de Gaulle, la structure 
des télescopes géants d’Hawaï et 
du Chili,  la rotule de la digue de 
Monaco.

Quant aux outillages industriels 
réalisés par NFM Technologies, 
on mentionnera la presse de 
formage des panneaux de réser-
voir d’Ariane 5, des outillages 
de matriçage des longerons de 
l’Airbus A340, le moule pour 
radôme du Rafale, des machi-
nes de serrageldesse rrage de 
goujons des cuves de réacteur 
nucléaire.

Son expertise des bancs d’essais 
et de la métrologie lui a en outre 
permis de réaliser des centrifu-
geuses humaines pour l’entraî-
nement des pilotes, la soufflerie 
cryogénique européenne à Co-
logne, le dispositif d’analyse et 
mesures des gaz de chambre à 
combustion de turboréacteurs 
pour le CEPR, un banc d’essai 
pour le rotor de l’hélicoptère 
Tigre. 

Diversité culturelle et
expérience

“Toutes nos réalisations indus-
trielles répondent à un besoin 
spécifique de nos clients et ne se 
ressemblent pas” indique Phi-
lippe Cortes, le directeur géné-
ral adjoint et responsable de la 
ligne de produit. “Notre appro-
che est donc très orienté “projet”, 
et nous nous adaptons chaque 
fois aux attentes et exigences de 
nos clients”.

NFM Technologies dispose 
- et c’est l’un de ses principaux 
atouts - d’un bureau d’études 
pluridisciplinaires qui reflète 
les nombreuses compétences de 
l’entreprise en mécanique, calcul, 
dimensionnement, électrotech-
nique, hydraulique et automatis-
me, et d’une usine d’assemblage 
au Creusot, héritage du savoir 
faire de Creusot Loire.”Cette 
diversité culturelle, la démarche 
qualité qui provient de notre 
expérience dans le nucléaire et 
ce précieux savoir-faire traduit 
l’histoire de NFM Technologies 
et ses évolutions” souligne Phi-
lippe Cortes. “Elle a assuré notre 
réputation et notre crédibilité et 
nous permettra d’atteindre l’ob-
jectif de croissance et de perfor-
mance que nous nous sommes 
fixé”.

NFM Technologies est certifié 
ISO 9001, AQAP 110 et EDF.
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WIRTH GROUP
La passion des performances

www.wirth-europe.com

GROENE HART (NL)
Pression de boue         

Ø 14,87 m
20 m/jour

QUINLING (Chine)
Roche dure Ø 8,80 m

Meilleure avance jour : 35 m en 23 heures 
dans un granit de 280 MPa

MADRID METRO (E)
Mode mixte Ø 9,38 m
Avance de 1070 m en 30 jours

GINORI (I)
Double bouclier télescopique   

Ø 6,30 m
Meilleure avance jour : 29,4 m

Ensemble,
pour aller jusqu'au bout

Plus loin, plus fiable, plus performant
Deux grands fabricants WIRTH et NFM Technologies, mettent en commun tout leur savoir faire 
et leur expérience  pour vous proposer la solution adaptée à votre projet de tunnel. Roche dure, 
mixte ou terrain meuble, notre offre s'articule autours de machines performantes et fiables avec 
lesquelles nous affichons des records mondiaux permettant ainsi d'améliorer les profits de nos clients. 
Véritable combinaison d'experts nous mettons à votre service des équipements optimisés en terme 
de maintenance et facilité d'exploitation dans le respect de la sécurité et des normes, pour faire face 
aux exigences les plus sévères.



Forum des industries para-pétrolières

Eurogif relève les défis 
énergétiques de demain

Comme les compagnies 
aériennes ont besoin de 
Boeing ou Airbus pour ex-

ploiter leurs lignes, les compagnies 
pétrolières ont besoin d’entreprises 
qui fournissent des solutions tech-
nologiques”, explique Gabriel Mar-
quette, dont les fonctions l’ont mené 
à la vice-présidence d’Eurogif, le 
forum des “équipementiers” de l’in-
dustrie pétrolière jusque fin avril 
dernier. L’industrie pétrolière repo-
se en effet sur deux piliers : les com-
pagnies pétrolières qui exploitent 
les champs, raffinent et distribuent 
le gaz et le pétrole, et les sociétés de 
service telles que Technip, Alstom, 
Schlumberger, Saipem, Aker Kvae-
ner ou Fugro qui leur fournissent  
des solutions technologiques.

Créée en 1996, Eurogif (The Euro-
pean Oil and Gas Innovation Fo-
rum) est l’association européenne 

qui regroupe ces sociétés de service. 
Elle compte aujourd’hui 200 entre-
prises ou organismes (instituts de 
recherche, associations profession-
nelles nationales, universités,...) 
issus d’une vingtaine de pays euro-
péens (de l’Union européenne, mais 
aussi la Norvège, la Russie,...), qui 
travaillent au sein des réseaux thé-
matiques qu’elle anime. Au total, 
Eurogif représente plus de 2.500 or-
ganismes ou entreprises actifs dans 
le secteur para-pétrolier ou gazier.

Un lobby nécessaire 

La nécessité d’un tel forum, se com-
prend aisément. D’abord parce que 
l’énergie fait tourner l’économie. En-
suite parce que l’industrie des servi-
ces dans le secteur du pétrole et du 
gaz est impressionnante. En Europe, 
on parle de 250.000 emplois directs, 
à quoi il faut ajouter 500.000 em-

plois indirects pour un chiffre d’af-
faires de 50 milliards de dollars (150 
milliards au niveau mondial.

Mais la création d’Eurogif est égale-
ment une réponse à plusieurs défis. 
Les investissements en recherche 
et développement dans le secteur 
ont en effet sensiblement diminué 
ces dernières années, en raison des 
fusions entre opérateurs: “dans le 
monde, le montant des investisse-
ments annuels n’atteint plus que 4 
milliards de dollars contre 5 mil-
liards précédemment”, note Gabriel 
Marquette. Malgré cela, les besoins 
en énergie fossiles sont et seront en 
constante augmentation :  “d’ici à 
2030, explique Gabriel Marquette, 
on anticipe une consommation 
d’énergie en hausse de 66%, avec 
une part dévolue aux énergies fos-
siles (pétrole, gaz, charbon,
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nucléaire) quasi-constante (elle pas-
sera de 85 à 88%.”  On estime que 
le pétrole et le gaz représenteront 
encore dans 25 ans les deux tiers de 
l’énergie consommée en Europe et 
dans le monde. Cette augmentation 
continue des besoins fait craindre 
un déséquilibre entre l’offre et la de-
mande dans une dizaine d’années.  
D’où le double objectif d’Eurogif. 
Premièrement  aider les opérateurs 
à mieux explorer, mieux produire 
pour garantir l’approvisionnement 
énergétique dans les années à venir. 

Deuxièmement concevoir et mettre 
en œuvre des solutions afin de ré-
duire les émissions liées à l’utilisa-
tion de l’énergie fossile: on parle ici 
surtout de réduire les émissions de 
CO2 et de NOx, de stocker le CO2 
rejete et de préparer le transfert vers 
d’autres vecteurs d’énergie (hydro-
gène.

Six priorités

Eurogif a donc élaboré un “Tech-
nology Master Plan” dont les prio-
rités ont été définies dans le cadre 
des réseaux thématiques qui ont été 
créés par Eurogif et financés pour 
partie par le  5ème programme-ca-
dre  de l’Union européenne. L’effort 
doit se porter particulièrement sur 
six points. Au niveau de la sécurité 
de l’approvisionnement, des solu-
tions doivent être trouvées dans 
trois directions: assurer une ex-
ploitation plus efficace des champs 
pétroliers matures (le rendement 
des champs de la mer du Nord 
décroît par exemple depuis deux 
ans), progresser dans l’exploitation 
des champs en grande profondeur 
(dont 15% seulement ont été explo-
rés aujourd’hui), et améliorer  l’ex-
ploitation des hydrocarbures “non 

conventionnels”  (huiles lourdes, 
hydrates de méthane, etc...). 

Trois priorités ont également été 
dégagées dans le domaine de la “dé-
carbonisation” des énergies fossiles: 
développer la migration vers le gaz 
naturel, améliorer la capture et le 
stockage du CO2 et assurer à terme 
la migration vers “l’économie de 
l’hydrogène”.

Les industries du secteur ont été fé-
dérées en huit réseaux thématiques: 
La préservation de la santé et de l’en-
vironnement, les technologies de la 
communication et de l’information,  
les technologies des plates-formes 
flottantes, la production sous-ma-
rine, les réservoirs intelligents, l’op-
timisation de la chaîne gaz,  et le 
stockage du CO2. 

Le huitième réseau, transversal, 
concerne les matériaux. Quatre de 
ces réseaux (l’environnement, les 
structures flottantes, les réservoirs 
intelligents et le stockage du CO2) 
sont aidés par un financement de la 
commission européenne.  « Au glo-
bal les réseaux ont reçu une aide de 
10 millions d’euros, ce qui, ramené 
à chaque participant (200) illustre 
bien l’intérêt structurant de ces ré-
seaux » précise Gabriel Marquette. 
« Malgré tout, il est regrettable que 
les résultats des travaux de l’asso-
ciation n’aient pas trouves l’écho at-
tendu dans le FP6, qui consacre très 
peu de financement aux énergies 
fossiles. »

Tout notre effort aujourd’hui, ajou-
te-t-il, porte donc sur le septième 
programme-cadre afin de promou-
voir une plate-forme technologique 
consacrée a une utilisation plus pro-
pre des énergies fossiles, dans une 

perspective de développement du-
rable. En effet Eurogif s’inscrit par-
faitement dans le cadre de l’Espace 
Européen de la Recherche, mis en 
place par le commissaire Philippe 
Busquin et auquel nous adhérons 
totalement.”
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Optimisation et Analyse 
numérique dans l’Industrie du Pétrole

Philippe RICOUX, consultant expert de la société COGIX, 

Claude-Emmanuel BOISSON, directeur scientifique du groupe Altran

Aujourd’hui, les grands enjeux de 
l’industrie pétrolière touchent à 
la fois :
• Les technologies dans le domai-

ne de la sismique, de l’exploration et de la 
production

• Les procédés de conversion profonde dans 
le domaine du raffinage.

Parallèlement à ces enjeux, des réflexions et 
des recherches plus théoriques sont menées 
. Elles portent sur l’utilisation de méthodes 
mathématiques permettant de modéliser 
et d’optimiser des phénomènes physiques 
complexes et des process industriels. Les 
mathématiques sont largement utilisées 
dans la modélisation des réservoirs pé-
troliers . Mais leur application, dans le do-
maine de l’optimisation de la production 
et de la création de futurs carburants, ne 
fait que commencer. Il s’agit de mettre à la 
disposition des industriels des « modèles » 
les plus performants possibles, leur per-
mettant d’ adapter rapidement leurs pro-
ductions aux nouvelles réglementations et 
préoccupations économiques : l’obtention 
d’un meilleur rendement pour l’extraction 
dans un champ, l’abaissement des coûts de 
production et de transport, le raffinage de 
nouveaux produits moins polluants et res-
pectant l’environnement seront les enjeux 
majeurs des années futures .

Application de la modélisation coté Up-
Stream . Enjeu : optimisation économique 
de la production intégrée d’un champ sur 
5 ans ou plus.

L’extraction de pétrole d’un même champ 
s’effectue en général par plusieurs forages. 
La production est alors acheminée vers les 
collecteurs par un réseau de pipelines.

Dans le cas le plus simple, celui d’ un champ 
et d’un seul forage, la situation optimale est 
obtenue lorsque l’extraction s’effectue à dé-
bit maximum . Ce maximum est d’ailleurs 
fonction de la viscosité du fluide et de la 
perméabilité de la roche. Pour un cas réel, 
celui d’un champ et de plusieurs forages, 
et compte tenu des lois d’écoulement des 
fluides visqueux, il peut y avoir d’une part, 
interaction entre les débits instantanés des 
différents forages, et, d’autre part, «assèche-
ment local» dû à une trop grande vitesse 
d’extraction instantanée. Ces phénomènes 
expliquent en partie le fait que des poches 
entières d’un champ deviennent non col-
lectables et que la production d’un champ 
ne représente qu’un pourcentage réduit des 
réserves normalement extractibles (moins 
de 30% dans certains cas). 

Ceci démontre que le temps est un paramè-
tre important . Il ne faut donc pas raisonner 
en production instantanée, mais en produc-
tion d’une part intégrée dans le temps sur 
un horizon d’au moins 5 ans, et d’autre part 
globalisée sur l’ensemble du champ en te-
nant compte de toutes les interactions pos-
sibles entre les forages. 

Développées au cours des années 90, les 
méthodes mathématiques d’optimisation, 
appliquées principalement à l’ordonnance-
ment d’opérations complexes, peuvent aider 
à résoudre ces problèmes . 

Elles portent les noms barbares d’ optimisa-
tion non linéaire sous contraintes, conduite 
optimale non linéaire à double horizon 
(trajectoire objectif long terme et régula-
tion sous contraintes court terme), analyse 
de données multivariée pour la prise en 
compte des interactions, méthodes numéri-
ques d’intégration… Certaines d’entre elles 
ont été testées en collaboration entre indus-
triels et universitaires, et ont été appliquées 
avec succès à quelques cas concrets précis 
de production pétrolière . 

Elles ont conduit à des résultats très pro-
bants en terme de productivité sur un ho-
rizon de quelques années . Cela prouve, une 
fois de plus, qu’un optimum global n’est pas 
la somme d’optima « locaux » : ramené à 
un bilan économique, un exemple sur un 
champ réel démontre un gain de plus de 60 
Millions de dollars sur 2 ans, en «jouant» 
principalement sur des évolutions tem-
porelles des débits des puits constituant le 
réseau.

Ces résultats, très encourageants, restent 
malheureusement spécifiques . Ils ne peu-
vent être généralisés puisqu’il n’existe pas 
de méthodes universelles pour commander 
tous les systèmes non linéaires. Chaque cas 
doit être traité avec ses spécificités. 

Cependant, une méthodologie d’approche 
intégrant les notions décrites ci-dessus doit 
pouvoir être dégagée de façon à améliorer 
la compréhension de ces problèmes et aussi 
conduire à des gains économiques énormes, 
même si les résultats actuels sont peu nom-
breux et difficilement extrapolables.

Ce devrait donc être un enjeu stratégique 
majeur des industriels du domaine et en 
même temps un vaste espace de collabora-
tion entre industriels, universitaires et pres-
tataires de services. 
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Application de la modélisation côté Down-
Stream. Enjeu : déterminer les futures spé-
cifications des carburants respectant l’en-
vironnement et répondant aux nouveaux 
besoins

Sous la pression des politiques, eux même 
poussés par leur opinion publique, l’enjeu 
majeur du raffinage mondial est certaine-
ment pour les prochaines années le déve-
loppement et la mise en place d’unités de 
conversion permettant de produire des 
carburants « de plus en plus propres », qui 
respectent les nouvelles réglementations 
définies par les agences européennes ou 
américaines. La diminution de la teneur en 
soufre des gazoles (moins de 15 ppm) en est 
un exemple, en particulier vu l’engouement 
du public pour ce type de motorisation. Ces 
impositions légales de plus en plus contrai-
gnantes pour le raffineur préparent égale-
ment la mise sur le marché de carburant 
parfaitement propres, comme l’hydrogène 
par exemple. Mais, bien que présentant de 
nombreux avantages pour l’environnement, 
étant données les contraintes techniques et 
la nécessité d’équipement et de logistique 
spécifiques, ce type d’énergie n’émergera a 
priori à grande échelle que d’ici 15 à 20 ans. 

Les principes actuels

A ce jour, les spécifications d’un carburant 
sont déterminées à partir de corrélations 
entre les émissions toxiques après com-
bustion et la teneur en certains composés 
avant combustion . Chaque spécification 
étant indépendante des autres et, de ce fait, 
on ne tient pas compte des « combinaisons 
polluantes » qui peuvent par exemple se 
former durant la combustion.Or des expé-
rimentations poussées ont montré certaines 
interactions entre les composés d’un carbu-
rant en particulier et leurs effets nocifs sur 
l’environnement : la quantité de matière  
imbrûlée, la taille des particules, leur nom-
bre et leurs caractéristiques physico-chimi-
ques sont des facteurs clés. De ce fait, cer-
tains carburants, bien qu’ils contiennent du 
soufre au delà de la limite administrative, 
s’avèrent au final  moins nocifs pour l’envi-
ronnement (dans des conditions habituelles 
d’utilisation) que d’autres qui respectent les 
valeurs imposées par la législation.

faisant varier la composition du carburant, 
la température de combustion et la pression, 
la forme du front de flamme lors de l’explo-
sion 1, la géométrie de la chambre de com-
bustion. On arrivera ainsi à des mesures 
de caractéristiques de carburants dans des 
espaces à plusieurs dimensions, plus con-
formes aux phénomènes physiques réels et 
non à une série de spécifications indépen-
dantes les unes des autres. Une nouvelle ca-
tégorisation des carburants remplacera les 
titrages individuels actuels.

Annexe : Puisque parler d’hydrogène à 
grande échelle prendra entre 15 et 20 ans, 
les études portent sur des paliers de transi-
tion. Schématiquement, cela se présenterait 
de la manière suivante :

• Optimisation de « carburants mélangés » 
( essence+éthanol, diesel+bio diesel) . Cela 
aura le mérite de diminuer les rejets de ma-
nière significative, sans imposer des chan-
gements radicaux de technologie . Les nui-
sances liées à la production à grande échelle 
de ces carburants devront être prises en 
compte dans les écobilans.

• Promotion du gaz naturel, puisque les ré-
serves connues sont déjà énormes et que les 
rendements de combustion sont particuliè-
rement bon.

• Utilisation de fluides type éthanol ou mé-
thanol, permettant à la fois la combustion 
dans des moteurs et une utilisation dans des 
piles à combustibles

• Investissement dans l’hydrogène, en amé-
liorant les systèmes de production (électro-
lyse, pyrolyse ou procédés biologiques), les 
systèmes de stockage et de distribution (à 
quand la « pompe » à la maison, alimentant 
à la fois le foyer et l’automobile ?) 

En clair, cela signifie que la législation ac-
tuelle s’appuie sur une modélisation trop 
simple des phénomènes de combustion . 
Cela conduit à des directives non seule-
ment difficilement atteignables par l’in-
dustrie du raffinage mais en plus qui n’as-
sure aucune garantie quant à la nocivité.

Les grands projets

Afin de mieux maîtriser effets et causes de 
pollution, des grands projets de collabora-
tion entre pétroliers et motoristes, notam-
ment en Europe, sont en cours : c’est bien le 
couple moteur-carburant (brûleur-carbu-
rant devrait-on plutôt dire) qui garantira ou 
non le résultat sur l’environnement et qu’il 
faudra donc modéliser le plus précisément 
possible. Travailler sur le carburant seul 
montre aujourd’hui sa limite. Cette modé-
lisation est complexe, non linéaire et multi 
variée (plusieurs variables entrent dans le 
champ de l’étude). C’est la seule approche 
possible pour comprendre finement les phé-
nomènes qui conduisent à la pollution de 
l’atmosphère par combustion de carburants. 
Beaucoup de choses restent à faire, surtout 
que cette modélisation permettra de réali-
ser d’énormes économies d’échelle. En effet 
il sera alors plus facile et moins coûteux de 
comprendre les corrélations entre carburant 
/ brûleur / combustion / pollution induite, en 

Altran a réalisé pour son partenaire RENAULT F1 team un système 
temps réel d’étude de l’explosion dans la chambre de combustion d’un 
moteur de F1 par le principe de l’ionisation : il s’agit de capter et visuali-
ser les ions portés par le front de flamme de l’explosion afin de vérifier la 
qualité de la combustion ; 

l’explosion doit être parfaite-
ment centrée par rapport au 
piston  et la combustion doit 
être la plus complète possible. 
Les résultats dépendent du 
carburant utilisé, imposé 
par la FIA, de la géométrie 
de la chambre de combustion 
et du système électronique 
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Secteurs 

 Pétrolier, Gazier et          
 Parapétrolier

Des formations à la hauteur des enjeux

Organisme de recherche de haut 
niveau reconnu sur le plan inter-

national, l’Institut Français du Pétrole 
(IFP) développe de nouvelles techno-
logies, de nouveaux procédés et de 
nouveaux produits qu’il commercialise 
via un certain nombre de participations 
ou de filiales appartenant au secteur pa-
rapétrolier : par exemple, Axens, 2ème 
bailleur de licence au monde, ou encore 
Technip, la première entreprise d’ingé-
nierie pétrolière en Europe.

Parallèlement, l’Institut remplit une 
mission d’enseignement et de forma-
tion professionnelle assurée par deux 
organismes qu’il a créés :
 

• l’ENSPM (École nationale supérieu-
re du pétrole et des moteurs), qui 
délivre chaque année à près de 500 
étudiants et jeunes professionnels 
– dont la moitié d’origine étrangère 
– un diplôme de master of sciences, 
et prépare au doctorat plus d’une 
centaine d’élèves. 

• ENSPM Formation Industrie-IFP 
Training, dont la vocation est de 
former les professionnels des indus-
tries pétrolière, gazière et automo-
bile à tous niveaux, des dirigeants 
aux techniciens.

L’ ensemble de la filière prise en compte 
«L’objectif d’ENSPM Formation Indus-
trie-IFP Training, explique Bernard 

Léry, le Directeur Général Adjoint, Di-
recteur Affaires Internationales, est de 
répondre aux besoins de formation pour 
les métiers spécifiques à ces industries, 
de dispenser l’acquisition d’un savoir et 
d’un savoir-faire, permettant d’assurer le 
renouvellement des hommes, l’accrois-
sement des compétences et le dévelop-
pement des projets en entreprise». 

La branche « formation industrie » 
propose des sessions de formation 
professionnelle très variées et très opé-
rationnelles, qui peuvent être courtes et 
ciblées ou durer un ou deux ans jusqu’à 
l’acquisition d’un métier. Elle couvre 
cinq secteurs d’activités :    �

ENSPM Formation 

Industrie - IFP Trai-

ning est l’organisme 

de formation profes-

sionnelle créé par 

l’Institut Français du 

Pétrole pour répondre 

aux besoins de forma-

tion des dirigeants, ca-

dres et techniciens de 

l’industrie du pétrole 

et du gaz, de la pétro-

chimie et de l’industrie 

automobile en France 

et dans le monde en-

tier.

Bernard Léry,  Directeur Général Adjoint, 
Directeur Affaires Internationales
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ENSPM Formation Industrie - IFP Training
A world leader in Oil and Gas Training

•  960 training courses per year
•  10 000 participants per year
•  offers a full range of courses in :

Petroleum Economics and Management
Geosciences and Reservoir Engineering
Drilling, Well, Production
Refining, Petrochemical, Chemical, Engineering
Internal Combustion Engines & Lubricants

   and operates MSc degree programs of IFP School with local
   academic and industrial partners outside France

•   with experienced permanent staff, experts from Institut Français 
du Pétrole and specialists from the industry

• in our training centers in France, or in London, or in your premises
     worldwide

• short or long courses, industry oriented, with certification or
     degree when appropriate, tailored to your company’s training 

For further information, please contact :

Bernard LERY, Director, International Affairs
Tel.  33 (1) 47 52 61 63 - Fax. 33 (1) 47 52 70 41 - E-mail: bernard.lery @enspmfi.com

ENSPM FORMATION INDUSTRIE – IFP TRAINING - 
232 Avenue Napoléon Bonaparte - 92852 RUEIL MALMAISON Cedex (France)

exploration, forage - production, raffi-
nage-pétrochimie - chimie-ingénierie, 
moteurs et lubrification, économie et 
gestion. 

ENSPM Formation Industrie-IFP 
Training apporte aussi son expertise 
en matière de conseil et ingénierie de 
formation.

«Par tradition, et parce que le marché 
français et européen du pétrole et du 
gaz est davantage concerné par les trai-
tements de surface et l’utilisation des 
produits pétroliers, nous nous sommes 
fortement développés dans le secteur du 
raffinage et de la pétrochimie» indique 
Bernard Léry. 
«Cependant, depuis une bonne dizaine 
d’années, les besoins en formation se 
situent également en amont de la filière 
(exploration, production), et aussi dans 
la compréhension des enjeux économi-
ques et dans la gestion de l’entreprise. 
Nous nous efforçons d’y répondre de 
plus en plus, en particulier en direction 
des pays producteurs émergents, des 
pays de la CEI, des pays qui s’ouvrent au 
marché international comme l’Iran, la 
Chine, etc…». 

Chaque année, ENSPM Formation 
Industrie-IFP Training organise, en 
France et à l’étranger, 1000 séminaires 
pour environ 10 000 personnes, dont 
2 500 d’origine étrangère représentant 
60 à 80 nationalités.  Les premiers pays 

intéressés par nos prestations sont évi-
demment tous les pays francophones 
du Maghreb qui ont eu des relations 
étroites avec la France, comme l’Algérie, 
la Tunisie, le Maroc, ou encore les pays 
pétroliers d’Afrique noire comme le 
Congo, le Cameroun et le Gabon  souli-
gne Bernard Léry. 

Toutefois, et depuis quelques années, 
notre croissance se fait surtout en 
anglais à l’international, avec une pro-

fonde adaptation des formations que 
nous dispensons. 

Aujourd’hui, nos principaux clients en 
formation anglophone ou, en tout cas, 
non francophone sont les pays anglo-
phones du Moyen-Orient (Arabie Saou-
dite, Koweït, Qatar, Émirats…) et d’Afri-
que noire (Angola, Nigeria, Afrique du 
Sud), de la Russie, des pays de la CEI et, 
dans une moindre mesure, d’Amérique 
(Canada, Cuba, Venezuela, Colombie, 
Brésil, Argentine, etc) et d’Asie. 

En effet, nous commençons à nous 
intéresser à l’Asie, dont le potentiel de 
développement est considérable. 

Avec la croissance des besoins en 
hydrocarbures au niveau mondial 
sur les 20 prochaines années, le 
rayonnement d’IFP Training con-
tinuera à croître en s’appuyant sur 
un personnel qualifié combinant 
expertise technique, qualité péda-
gogique et aptitudes à travailler à 
l’international �

Anne Fell
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A la recherche du 
pétrole africain

La plupart des Etats qui ont pris 
part aux rencontres sont ou bien 
déjà producteurs d’or noir ou 

bien en train de chercher à dévelop-
per la production dans la région. Ces 
rencontres tombent à un moment où 
les Etats-Unis au vu des tensions crois-
santes au Proche-Orient en réaction à 
la politique américaine cherchent des 
sources d’approvisionnement alter-
natives situées ailleurs qu’au Proche-
Orient.

Au cours de la dernière décennie, les 
USA sont devenus de plus en plus dé-
pendants du pétrole étranger: ils im-
portent environ deux tiers de leur con-
sommation intérieure. Comme une 
grande partie de leurs importations 
vient de la région du Golfe ou du Pro-
che-Orient, les Américains craignent 
que leur approvisionnement soit affec-
té par des réactions négatives des pays 

arabes à une intervention mi-
litaire contre l’Irak.

Ces dernières années, les USA 
ont importé de plus en plus 
de pétrole en provenance 
d’Afrique subsaharienne, sur-
tout de l’Angola et du Nigeria. 
Le prési-

dent Bush a ren-
contré deux fois 
des chefs d’Etat 
africains dont la 
plupart appartien-
nent à l’Afrique centrale et occidentale. 
Un large éventail de problèmes a été 
abordé: corruption, lutte contre le sida, 
solution des conflits. Mais Bush a tou-
jours gardé à l’esprit la question de l’or 
noir.
Ressources pétrolières en dehors des 
pays de l’OPEP. Les USA importent 
quotidiennement plus de 8,5 millions 
de barils de pétrole.  Presque les deux 
tiers  proviennent d’Arabie saoudite et 
du Koweït (région du Golfe), de même 
que d’Algérie.
L’Economist Intelligence Unit a lancé 
un avertissement: en cas d’attaque de 
l’Irak, les pays du Proche-Orient pro-

ducteurs de pétrole se mettraient d’ac-
cord pour réduire la production, ce qui 
diminuerait l’offre dans le monde en-
tier et ferait flamber les prix.Des mem-
bres de l’OPEP (Organisation des pays 
exportateurs de pétrole) pourraient 
également être affectés si la production 
d’Arabie saoudite, d’Algérie, du Véné-

zuela et du Nigeria était arrêtée.C’est 
pourquoi les Etats-Unis cherchent à 
s’approvisionner dans d’autres parties 
du monde. La plupart des producteurs 
de pétrole d’Afrique, surtout l’Angola, 
le Gabon, la Guinée équatoriale, le 
Congo-Brazzaville et le Cameroun, ne 
sont pas membres de l’OPEP.

A la recherche de 
pétrole, les Américains 
lorgnent vers l’Afrique.
par Keith Somerville

Il est très vraisemblable que la question du pétrole en 
rapport avec l’Irak a figuré en tête de l’ordre du jour des 
rencontres entre le président américain Bush et les chefs 
d’Etat de 11 pays africains.
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En Afrique subsaharienne se trouve 
l’un des secteurs de production pé-
trolière du monde qui se dévelop-
pent le plus rapidement. Actuelle-
ment, le Nigeria, l’Angola, le Gabon, 
la Guinée équatoriale et le Congo-
Brazzaville développent leur pro-
duction. Le Tchad, le Cameroun et 
le Soudan sont en train de rattraper 
leur retard.
Un think tank du gouvernement 
américain, le National Intelligence 
Council, estime que, dans un peu 
plus de 10 ans, les exportations en 
provenance d’Afrique occidentale 
représenteront environ 25% des 
importations américaines. Actuelle-
ment, la part est de 16%.

L’Afrique dans la ligne de mire
L’Angola est en plein boom pétrolier. 
Sa production est passée de 722000 
barils/jour en 2001 à 930000 cette 
année. On s’attend à ce qu’elle attei-
gne 3,23 millions d’ici à 2020. La pro-
duction nigériane va doubler d’ici à 
2020 et atteindre 4,4 millions. Des 
pays comme la Guinée équatoriale, 
le Tchad et le Soudan qui, pour le 
moment, comptent parmi les petits 
producteurs, pourraient tripler leur 
production.En outre, il a été confir-
mé que le projet d’un oléoduc Tchad-
Soudan se réalisera grâce au soutien 
de la Banque mondiale. Les sociétés 
américaines Exxon et Chevron sont 
les partenaires les plus importants 
du projet d’oléoduc reliant le Tchad 
aux ports atlantiques du Cameroun.

Les chefs de gouvernement du Tchad, 
du Congo-Brazzaville, du Cameroun 
et du Gabon étaient présents lors de 
la rencontre de vendredi avec le pré-
sident Bush.
Après le Sommet de Johannesburg 
sur le développement durable, le mi-
nistre américain des affaires étran-
gères Colin Powell a fait escale en 
Angola et au Gabon et la question 
du pétrole a été au centre des entre-
tiens.

Sécurité et pétrole
Ce qui intéresse les Etats-Unis, ce 
n’est pas seulement de trouver des 
fournisseurs de pétrole. Ils veulent 
avant tout que l’approvisionnement 
soit à l’abri de décisions politiques 
et également du danger d’attaques 
militaires.

Washington mène déjà des pourpar-
lers avec São Tomé et Principe, Etat 
insulaire de la côte ouest de l’Afrique, 
sur l’installation d’une base navale.
Et le président de São Tomé, Fradi-
que de Menezes, a récemment ren-
contré George W. Bush. Il a confirmé 
qu’il a été question de la sécurité en 
Afrique occidentale.

Le président du Congo-Brazzaville 
Denis Sassou-Nguesso a déclaré que 
les firmes américaines étaient très sa-
tisfaites de leur participation accrue 
à l’industrie pétrolière d’Afrique oc-
cidentale. Mais il n’a pas voulu dire 
si les USA envisageaient le Golfe de 
Guinée comme une alternative au 
Golfe persique.
Certains politiciens américains ont 
fait des déclarations plus franches. 
Ed Royce, républicain et président 
de la sous-commission Afrique de 
la Chambre des représentants, s’est 
montré enthousiaste à propos du 
pétrole africain. 

«En ce qui concerne 
le pétrole d’Afrique 
occidentale, il n’y a 
pas les problèmes 
stratégiques que 
l’on rencontre dans 
d’autres pays. Nos 
relations politiques 
avec les producteurs 
de pétrole africains 
sont en général bon-
nes. Et si cela dimi-
nuait notre dépen-
dance à l’égard d’une 
certaine région du 
globe, ce serait bien.» 

Infos pétrole
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Afrique cet 
Eldorado négligé
La production actuelle de l’Afrique en pétrole et gaz, ses réserves prouvées et les 
possibilités de développement de ses gisements sont énormes. Avec les crises pé-
trolières successives nées des problèmes politiques au proche et au moyen Orient, 
les experts soutiennent que le poids du continent noir dans les stratégies d’approvi-
sionnement du marché pétrolier mondial sera désormais très déterminant ... 
A condition de bien développer le potentiel actuel qui en fait le 3è producteur 
mondial du brut

Longtemps considérée comme 
une source marginale d’ap-
provisionnement du marché 

mondial du brut et du gaz, le conti-
nent africain fait aujourd’hui figure 
de géant. L’exploitation pétrolière qui 
y a démarré courant du XIXème siè-
cle avec la découverte d’importants 
gisements pétroliers sur le continent 
dont ceux de l’Egypte dans la mer du 
nord aurait actuellement atteint leur 
niveau le plus élevé si l’on en croit 
Patricia de Mowbray, la coordina-
trice du système des nations unies 
au Cameroun. D’après des rapports 
concordants de l’autorité internatio-
nale de l’énergie et de IHS Energy 
group, la production pétrolière cu-
mulée des pays africains en décem-
bre 2001 se chiffrait à 7,446 millions 
de baril/jour; celle du gaz domes-
tique à 16,794 milliards de trillion 
cubic feet (l’unité internationale de 
mesure des produits gaziers). Ce qui 
lui permet d’occuper le 3ème rang 

mondial des puissances pétrolières 
et gazières. Les mêmes rapports, con-
firmés à l’unanimité par les experts 
ayant pris part à la 6ème conférence 
sur le financement et le négoce du 
pétrole et du gaz en Afrique révèlent 
que le continent dispose aujourd’hui 
des réserves prouvées respectives de 

99,6 milliards de barils pour le pé-
trole et de 497,5 trillion cubic feet 
pour le gaz. Associées à la produc-
tion actuelle, ces réserves porteront 
la part de l’Afrique dans le commer-
ce mondial du pétrole et du gaz de 
8 à 10%. Ce qui est encore très loin 

du potentiel de la seule Arabie Saou-
dite qui avec des réserves prouvées 
de 259 milliards de barils, les plus 
importants forages du monde en 
onshore et en offshore et quelques 
70 milliards de recettes pétrolière 
chaque année, domine le marché in-
ternational de l’or noir et contrôle le 
quart de la production mondiale du 
brut. Mais qui n’ôte toutefois pas à 
l’Afrique le poids qui est désormais 
le sien dans le système mondial de 
production, d’exploitation et de dis-
tribution des produits pétroliers.

Découvertes de gisements

Le début fin 2004 de l’exploitation à 
travers le pipeline Tchad-Cameroun 
des 300 puits de pétrole découverts 
au sud du Tchad dans la région de 
Komé permettront ainsi au conti-
nent de gonfler de quelques 225 000 
barils, la quantité de pétrole qu’elle 
met quotidiennement à la disposi-
tion du marché mondial. 
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Cette position charnière de l’Afri-
que sera davantage confortée dans 
les prochains mois grâce aux nou-
veaux gisements qui ont été décou-
verts aux larges du golfe de Guinée, 
dans le delta du Niger et au sud du 
Tchad. Déjà détenteur de 30,9% des 
réserves pétrolières et gazières ac-
tuelles de l’Afrique, le Nigeria vient 
d’enregistrer la découverte d’un im-
portant gisement de pétrole qui de-
vrait produire entre 20 et 40 millions 
de barils d’ici 2010. 

La Guinée Equatoriale qui est ré-
cemment passée au rang des prin-

cipaux pays producteurs de pétrole 
est également le siège d’une nouvelle 
découverte qui porte sur un gise-
ment pétrolier de plus du milliard de 
barils. Au Gabon, au Cameroun, en 
Côte d’ivoire, en Angola, en Namibie, 
au Congo-Brazzaville, à Sao Tome & 
Principe, en Libye et en Afrique du 
Sud, d’importants autres gisements 
de pétrole y ont été découverts. 
Fruits de longues recherches me-
nées par les firmes internationales 
comme Totalfinaelf (Angola, Libye, 
Nigeria, Gabon, Zambie), Petronas 
(Gabon, R. D. Congo, Congo-Braz-
zaville, et Cameroun) et autres Shell, 
Chevron-texaco et Schlumberger, 
ces découvertes prouvent à suffisan-
ce que l’Afrique dispose d’énormes 
potentialités pétrolières non encore 
explorées. Elles révèlent également 
qu’il est possible pour le continent 

de passer au second rang mondial 
des puissances pétrolières juste der-
rière l’Arabie Saoudite. mais ceci 
devrait supposer que l’Afrique soit 
perçue comme un seul et même pays 
ou comme une organisation prenant 
des décisions concertées en matière 
d’exploitation et de commercialisa-
tion des ressources pétrolières ce qui 
est loin d’être le cas actuellement. 

Nouvelle destination 

Déjà, c’est grâce aux pays du conti-
nent que les Etats-Unis réussissent 
en partie à satisfaire 57% de leur 
demande intérieure de pétrole. Le 
Nigeria et l’Angola sont d’ailleurs les 
5ème et 9ème fournisseur des Etats-
Unis en pétrole et gaz. Les troubles 
actuels et l’instabilité permanente du 
Proche Orient pourraient d’ailleurs 
conduire la plupart des pays con-
sommateurs de pétrole à s’adresser 
désormais aux pays d’Afrique nette-
ment moins puissants et plus géra-
bles que les monarchies pétrolières 
du Golfe. Ce virage, s’il venait à être 
véritablement pris confirmerait le 
continent comme nouvelle puissan-
ce pétrolière. 

Mais pour que l’Afrique devienne 
une véritable puissance pétrolière 
capable de prendre des décisions 
propres, il lui faut des moyen finan-
ciers nécessités par l’exploration et 
l’exploitation des gisements pétro-
liers ainsi que par la transformation 
du brut exploité. Or pour le moment, 
95% de la production pétrolière du 
continent est exportée en direction 
des pays européens et américains. 
Achetée régulièrement avant d’être 
exploitée, cette production profite 
rarement aux pays producteurs pro-
priétaires seulement des gisements. 
Une tendance qui ne devrait pouvoir 
être inversée que grâce aux énormes 

financements qui permettrait à cha-
cun des pays producteurs, d’exploiter 
de manière quasi-autonome les gi-
sements actuels et de procéder à de 
nouvelles recherches pour découvrir 
de nouveaux gisements. 

Un peu plus que dans les procédures 
ordinaires d’obtention des finance-
ments internationaux, le déblocage 
des fonds destinés à l’industrie pé-
trolière africaine soulève d’autres 
problèmes relatifs au niveau du ris-
que-pays, la gestion des ressources 
issues de l’exploitation pétrolière 
et la rentabilité du projet à financer. 
Des problèmes qui ont été au centre 
de la 6ème conférence exposition 
sur le financement et le négoce du 
pétrole et du gaz en Afrique. (voir 
articles sur gestion des revenus et 
financement). Mais des problèmes 
dont la persistance pourrait fragili-
ser la place que sont en train d’oc-
cuper plusieurs pays africains dans 
le processus de la décision pétrolière 
du monde. 

Infos pétrole
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Entrepose Contracting

Au service de l’industrie 
pétrolière et gazière
Spécialisée dans le secteur parapétrolier, cette société indépendante qui propose des 
contrats « clés en main »  
compte profiter d’un mar-
ché en pleine reprise sur le 
plan mondial.

Anne Fellmann

Entrepose Contracting, et ce n’est 
pas la moindre de ses spécifici-
tés, est une société totalement 

indépendante et française. Son capital 
appartient pour 60 % à des investis-
seurs institutionnels (des compagnies 
d’assurances françaises pour l’essentiel), 
et pour 40 % au management et à l’en-
semble de ses 300 collaborateurs. L’en-
treprise, dédiée au secteur parapétrolier, 
réalise un chiffre d’affaires de 200 M€ 
qu’elle tire de deux types d’activités. La 
première – et la plus importante puis-
qu’elle représente les 2/3 du CA – re-
pose sur la réalisation d’installations « 
clés en mains » on shore au service de 
l’industrie pétrolière et gazière. La so-
ciété est ainsi présente notamment au 
Nigeria, en Algérie et au Royaume-Uni.

De nombreux projets programmés
La deuxième activité d’Entrepose Con-
tracting porte sur la construction de 
réservoirs de stockage. «Notre compé-
tence et notre expertise dans la con-
ception et la construction de réservoirs 
cryogéniques destinés aux terminaux 
gaziers de liquéfaction ou de réception 
sont maintenant reconnues» indique 
Dominique Bouvier, le directeur géné-
ral adjoint. «Pour cette activité, nous 
avons d’ailleurs une vision plus mon-
diale : nous venons de terminer des 
chantiers en Équateur, en Azerbaïdjan, 
au Portugal, en Espagne et dans le nord 
de la Norvège». 
Sur le plan européen, le développement 
de l’entreprise est principalement lié 
au gaz : outre la péninsule ibérique, de 
nombreux projets de construction de 

réservoirs cryogéniques sont en effet 
programmés en Belgique, en Italie, en 
France et au Royaume-Uni. «Alors que 
nous avons été et que nous sommes en-
core en période de grandes incertitudes 
au niveau mondial, l’on constate néan-
moins que les investissements dans le 
domaine du gaz et du pétrole sont en 
train de repartir» se félicite Dominique 
Bouvier. «C’est également vrai pour le 
on shore, qu’il s’agisse de nouveaux dé-
veloppements ou de réhabilitation de 
sites de production existants. En outre, 
l’évolution de notre 
clientèle est significa-
tive. À côté des grandes 
sociétés mondiales, des 
compagnies indépen-
dantes anglo-saxonnes 
(d’origine canadienne ou 
texane) et européennes 
(allemandes, autrichien-
nes, françaises) devien-
nent de plus en plus ac-
tives. Il faut enfin ajouter 
que les entreprises na-
tionales ont aujourd’hui 
tendance à sortir de 
leurs frontières. Tous 
ces mouvements ne 
peuvent que nous être 

profitables». 
Bien placé sur son terrain, Entrepose 
Contracting devrait donc poursuivre 
son ascension dans ce qui a assis sa re-
nommée : les ouvrages concentrés d’ex-
ploitation et de transport, les réservoirs 
et terminaux gaziers de stockage, les 
arrêts d’unités, l’entretien et la mise en 
conformité d’unités de stockage, le con-
trôle, la supervision et les télécommu-
nications des installations pétrolières et 
gazières 

Entrepose Contracting en huit dates 
● 1935 : création de la société anonyme Entrepose, fon-
dée pour promouvoir et mettre en œuvre la gamme de 
produits tubulaires de son principal actionnaire, Vallou-
rec.
● 1955 : premier contrat international, pose de pipelines 
au Moyen-Orient.
● 1970 : premier contrat « clés en main » d’ouvrages 
concentrés (oil & gas).
● 1987 : développement de l’activité Stockage grâce à 
l’acquisition de Delattre-Bezons.
● 2000-2002 : intégration d’Entrepose au sein du groupe 
Suez et fusion avec Delattre-Levivier, formant Endel.
● Novembre 2001 : création d’Entrepose Contracting.
● Décembre 2002 : indépendance d’Entrepose Contrac-
ting par la mise en place d’un « MBO ».
● Octobre 2003 : acquisition de l’activité Électricité/Ins-
trumentation, Télécommunications d’INEO International.
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92707 COLOMBES Cedex - France

Tel. : 33 (0) 1 57 60 93 00
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L'aventure norvégienne 

du pétrole et du 
gaz naturel

Dans son ouvrage 
de référence sur 
l’histoire mondiale 

du pétrole, The Prize (tra-
duit par Les hommes du 
pétrole en français), ré-
compensé par le prix Pu-
litzer, l’auteur, Daniel Yer-
gin, qualifie de « plus gros 
coup de poker » de l’his-
toire du pétrole à ce jour, 
la découverte de pétrole 
et de gaz naturel dans la 
mer du Nord  dont l’im-
portance et l’intérêt stra-
tégique sont encore bien 
supérieurs aux découver-
tes faites au Moyen-Orient, 
en Amérique du Sud et en 
Alaska.

Par Jan Hagland
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Une telle comparaison peut sembler 
quelque peu étrange aujourd’hui, 
alors qu’il ne fait plus aucun doute 

que les réserves de pétrole les plus impor-
tantes du monde se situent dans les pays si-
tués sur le pourtour du golfe Persique. C’est 
là que se trouvent les garanties à venir d’un 
approvisionnement régulier en hydrocar-
bures.

Toutefois, l’affirmation de Yergin est étayée 
par le fait qu’en 1978 déjà, on prédisait dans 
les cercles proches de l’OPEP que ‘’ La Nor-
vège va devenir le plus important produc-
teur marginal de pétrole du monde ‘’.  En 
réalité, cette réflexion déguise ce qu’elle 
cherche à mettre en exergue, à savoir que 
la mer du Nord et le plateau continental 
norvégien sont synonymes de pétrole et de 
gaz naturel en Europe. Ceci vaut tout par-
ticulièrement pour ce qui est de la partie 
norvégienne de la mer du Nord, puisque 
la Norvège exporte 90 % de sa production 
totale de pétrole.

Actuellement, la Norvège détient en gros 
la moitié des réserves restantes de pétrole 
et de gaz naturel en Europe. Elle couvre 
aujourd’hui 10 % de la consommation euro-
péenne de gaz naturel et prévoit d’augmen-
ter considérablement ses exportations d’ici 
à quelques années, afin de couvrir 30 % des 
besoins européens.

Le réseau norvégien de gazoducs traverse 
la mer du Nord et la mer de Norvège pour 
rejoindre le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
Belgique et la France. La Norvège est le pre-
mier opérateur de gazoducs sous-marins du 
monde et se prépare aujourd’hui à répondre 
aux défis consécutifs à la libéralisation des 
marchés du gaz naturel en Europe. En tant 
que fournisseur de gaz naturel de l’Europe, 
la Norvège se distingue par ses vues à long 
terme, d’autant plus que l’on a pu dire du 
XXIe siècle qu’il serait le siècle du gaz na-
turel. De fait, en 2020 le gaz surpassera 
le pétrole en tant que créateur de 
valeur dans l’industrie pétrolière 
norvégienne des hydrocarbures.

La Norvège s’apprête à développer le sec-
teur d’Ormen Lange, un vaste gisement 
de gaz situé en mer de Norvège, à 1 200 
mètres de profondeur. Ce projet élargit les 
perspectives de l’exploitation gazière et les 
déplace vers le nord du plateau continen-
tal norvégien. Ces perspectives pourraient 
même être élargies davantage avec la mise 

en exploitation de gisements en mer de 
Barents, dans la partie arctique du plateau 
continental norvégien. Après l’interruption 
de toute prospection six années durant, il 
est en effet prévu de reprendre les forages 
en mer de Barents au courant de l’été 2001. 
Parallèlement, la Norvège s’apprête aussi à 
développer le gisement Snøhvit, situé dans 
le secteur Tromsøflaket, de sorte que les 
perspectives d’exploitation pétrolière en 
zone arctique semblent aujourd’hui plus 
proches que jamais. 

Depuis 30 ans, la Norvège et la Russie négo-
cient pour fixer une ligne de partage entre 
leurs zones respectives de plateau continen-
tal en mer de Barents. En 1996, lors de sa vi-
site officielle en Norvège, le président Boris 
Eltsine avait lié les négociations relatives à 
cette ligne de partage maritime à une éven-
tuelle coopération pétrolière entre les deux 
pays en mer de Barents, coopération qui a 
déjà fait l’objet d’une entente en ce qui con-
cerne ses fondements pratiques. Toutefois, 
l’ampleur d’une telle coopération reste en-
core à vérifier. D’importants gisements de 
gaz naturel ont déjà été découverts dans la 
partie russe de la mer de Barents, tandis que 
la Norvège a progressé sur la partie frontale 
de son plateau continental.

La mer du Nord est devenue la troisième 
des principales régions d’exploitation pé-
trolière du monde, exactement deux ans 
après la découverte de l’immense gisement 
de Prudhoe Bay en Alaska, découverte qui 
avait contribué à l’instauration d’un puis-
sant contrepoids à la domination du Moyen-
Orient. Le marché pétrolier connaissait 
alors une croissance spectaculaire en raison 
du développement de l’automobile et de 
l’aviation dans les années 1950 et 1960.

Puis ce fut l’avènement de l’industrie pé-
trochimique, qui permettait de transformer 
les molécules de pétrole pour en tirer des 
matières sans cesse nouvelles destinées à 
la production de vêtements, d’aliments et 
d’engrais. L’intérêt stratégique du pétrole 
comme source d’énergie et l’importance 
de cette matière première dans la politique 
commerciale en furent considérablement 
renforcés. Le pétrole devint en soi une force 
mondiale. E. F. Shumacher, l’auteur de Small 
is beautiful, a écrit :

‘’ Il n’existe aucun substitut à l’éner-
gie. Bien qu’elle s’achète et se vende 
comme n’importe quelle autre mar-

chandise, l’énergie ne constitue 
pas pour autant une marchandise 
comme les autres. L’énergie est la 
condition même de toutes les autres 
marchandises – un élément fonda-
mental, au même titre que l’eau, la 
terre et l’air. ‘’

L’ère des hydrocarbures

Le pétrole est avant tout la matière pre-
mière énergétique de l’ère de la mobilité, la 
condition préalable du moteur à explosion, 
comme en témoignent quelques faits élé-
mentaires. Ainsi, entre 1949 et 1972 la de-
mande de pétrole a été multipliée par cinq 
et demi aux États-Unis, par 15 en Europe de 
l’Ouest et par 137 au Japon. La société des 
hydrocarbures est née et s’est développée au 
cours des décennies 1950, 1960 et 1970.

Pendant cette période, l’industrie pétrolière 
mondiale acquit des dimensions nationales, 
les pays propriétaires des gisements pre-
nant en mains la production pétrolière et 
l’économie pétrolière. Des compagnies pé-
trolières nationales furent créées, aussi bien 
au Moyen-Orient qu’en Europe.

Il est intéressant de noter que c’est précisé-
ment à cette époque que la Norvège se tour-
na vers l’étranger en quête de ´ solutions de 
politique pétrolière ª. Le gisement Ekofisk 
fut découvert fin décembre 1969. Or, cette 
partie du plateau continental était sous juri-
diction norvégienne. Se posait alors le pro-
blème de savoir comment s’effectuerait la 
gestion des activités pétrolières en Norvège
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bures.
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par le fait qu’en 1978 déjà, on prédisait dans 
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teur marginal de pétrole du monde ‘’.  En 
réalité, cette réflexion déguise ce qu’elle 
cherche à mettre en exergue, à savoir que 
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norvégien sont synonymes de pétrole et de 
gaz naturel en Europe. Ceci vaut tout par-
ticulièrement pour ce qui est de la partie 
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la Norvège exporte 90 % de sa production 
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La Norvège s’apprête à développer le sec-
teur d’Ormen Lange, un vaste gisement 
de gaz situé en mer de Norvège, à 1 200 
mètres de profondeur. Ce projet élargit les 
perspectives de l’exploitation gazière et les 
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même être élargies davantage avec la mise 

en exploitation de gisements en mer de 
Barents, dans la partie arctique du plateau 
continental norvégien. Après l’interruption 
de toute prospection six années durant, il 
est en effet prévu de reprendre les forages 
en mer de Barents au courant de l’été 2001. 
Parallèlement, la Norvège s’apprête aussi à 
développer le gisement Snøhvit, situé dans 
le secteur Tromsøflaket, de sorte que les 
perspectives d’exploitation pétrolière en 
zone arctique semblent aujourd’hui plus 
proches que jamais. 

Depuis 30 ans, la Norvège et la Russie négo-
cient pour fixer une ligne de partage entre 
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tal en mer de Barents. En 1996, lors de sa vi-
site officielle en Norvège, le président Boris 
Eltsine avait lié les négociations relatives à 
cette ligne de partage maritime à une éven-
tuelle coopération pétrolière entre les deux 
pays en mer de Barents, coopération qui a 

déjà fait l’objet d’une entente en ce qui con-
cerne ses fondements pratiques. Toutefois, 
l’ampleur d’une telle coopération reste en-
core à vérifier. D’importants gisements de 
gaz naturel ont déjà été découverts dans la 
partie russe de la mer de Barents, tandis que 
la Norvège a progressé sur la partie frontale 
de son plateau continental.

La mer du Nord est devenue la troisième 
des principales régions d’exploitation pé-
trolière du monde, exactement deux ans 
après la découverte de l’immense gisement 
de Prudhoe Bay en Alaska, découverte qui 
avait contribué à l’instauration d’un puis-
sant contrepoids à la domination du Moyen-
Orient. Le marché pétrolier connaissait 
alors une croissance spectaculaire en raison 
du développement de l’automobile et de 
l’aviation dans les années 1950 et 1960.

Puis ce fut l’avènement de l’industrie pé-
trochimique, qui permettait de transformer 
les molécules de pétrole pour en tirer des 
matières sans cesse nouvelles destinées à 
la production de vêtements, d’aliments et 
d’engrais. L’intérêt stratégique du pétrole 
comme source d’énergie et l’importance 
de cette matière première dans la politique 
commerciale en furent considérablement 
renforcés. Le pétrole devint en soi une force 
mondiale. E. F. Shumacher, l’auteur de Small 

is beautiful, a écrit :

‘’ Il n’existe aucun substitut à l’énergie. Bien 
qu’elle s’achète et se vende comme n’impor-
te quelle autre marchandise, l’énergie ne 
constitue pas pour autant une marchan-
dise comme les autres. L’énergie est la con-
dition même de toutes les autres marchan-
dises – un élément fondamental, au même 
titre que l’eau, la terre et l’air. ‘’

L’ère des hydrocarbures

Le pétrole est avant tout la matière pre-
mière énergétique de l’ère de la mobilité, la 
condition préalable du moteur à explosion, 
comme en témoignent quelques faits élé-
mentaires. Ainsi, entre 1949 et 1972 la de-
mande de pétrole a été multipliée par cinq 
et demi aux États-Unis, par 15 en Europe de 
l’Ouest et par 137 au Japon. La société des 
hydrocarbures est née et s’est développée au 
cours des décennies 1950, 1960 et 1970.

Pendant cette période, l’industrie pétrolière 
mondiale acquit des dimensions nationales, 
les pays propriétaires des gisements pre-
nant en mains la production pétrolière et 
l’économie pétrolière. Des compagnies pé-
trolières nationales furent créées, aussi bien 
au Moyen-Orient qu’en Europe.

Il est intéressant de noter que c’est précisé-
ment à cette époque que la Norvège se tour-
na vers l’étranger en quête de ´ solutions de 
politique pétrolière ª. Le gisement Ekofisk 
fut découvert fin décembre 1969. Or, cette 
partie du plateau continental était sous juri-
diction norvégienne. Se posait alors le pro-
blème de savoir comment s’effectuerait la 
gestion des activités pétrolières en Norvège 

Manque de savoir-faire

Traditionnellement, l’État norvégien avait 
toujours été partie prenante dans l’exploi-
tation de ressources naturelles importantes, 
qu’il s’agisse d’énergie hydraulique, de pêche 
ou encore de métallurgie. Toutefois, l’acti-
vité pétrolière soulevait, de par son ampleur, 
des questions nouvelles, car elle supposait 
d’importants investissements et de vastes 
compétences dont la Norvège ne disposait 
pas. Il n’y avait en Norvège ni géologues, 
ni économistes, ni juristes formés aux exi-
gences de l’industrie pétrolière. Jusqu’alors, 
la Norvège s’était bornée à transporter de 
grandes quantités de pétrole par la voie 
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M. Jan Hagland, auteur de cet 
article, est directeur de l’infor-
mation à la Direction générale 
du pétrole. Il a 20 années d’ex-
périence comme journaliste, 
avec pour domaine de spécia-
lisation les questions touchant 
au droit de la mer et à l’indus-
trie pétrolière

maritime. Mais en matière de prospection 
pétrolière, de production et de raffinage, la 
Norvège avait tout à apprendre.

À l’étranger les pays producteurs de pétrole 
se montraient toujours plus offensifs. L’Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) fut créée en 1971. Deux ans plus 
tard, en octobre 1973, survenait le premier 
boycott pétrolier mondial – l’un des enjeux 
de la guerre du Kippour qui opposait alors 
l’Égypte à Israël. Le message que l’OPEP 
cherchait à faire passer au reste du monde 
était sans ambiguïté. Le pétrole devenait un 
enjeu des luttes d’influence politique sur 
l’échiquier international, et, aujourd’hui en-
core, il demeure en soi une force mondiale.

Le choc pétrolier de 1973 fit grimper les 
cours du pétrole de façon spectaculaire, 
marquant ainsi le début d’une véritable 
aventure pétrolière pour la Norvège. Le 
nouveau membre du club très fermé des 
pays producteurs de pétrole instaura un 
modèle norvégien de gestion des réserves 
pétrolières. Un ministère distinct, chargé 
de l’élaboration de la politique pétrolière de 
la Norvège, fut créé, et le Storting (le Par-
lement norvégien) adopta une législation 
pétrolière. Une compagnie nationale pétro-
lière vit le jour et une Direction générale du 
pétrole, chargée de favoriser l’acquisition 
par la Norvège des compétences nécessai-
res, fut instituée.

La Norvège prit alors en mains le dévelop-
pement de son industrie pétrolière, ce qui 
ne fut pas du goût de tout le monde. De 
nombreuses voix s’élevèrent pour rappe-
ler à la Norvège le dicton arabe Oil means 
trouble : ´ Les ennuis commencent avec le 
pétrole. ª Quant aux voisins européens de 
la Norvège, ils manifestèrent leur opinion 
de la façon suivante : ´ Si vous jouez à la ba-
taille pétrolière, jouez la carte européenne. ª 
La Norvège avait de bonnes raisons de pen-
ser qu’elle était montée en première division 
et faisait partie d’une catégorie industrielle 
supérieure. Les années 1970 et 1980 furent 
riches en découverte de nouveaux champs 
pétrolifères et gaziers parmi les plus impor-
tants du monde. Jusqu’au krach boursier de 
1986, ces gisements furent équipés à grands 
frais des dernières réalisations technologi-
ques, ce qu’autorisaient les cours élevés du 
pétrole dans les années 1970.

Si la Norvège a pu, grâce à son modèle de 
gestion étatique des ressources, conserver la 
maîtrise des activités pétrolières et gazières 

pratiquées sur son territoire, elle n’en est pas 
moins toujours restée ouverte à la partici-
pation de sociétés internationales. Les prin-
cipales compagnies pétrolières du monde 
sont aujourd’hui présentes sur le plateau 
continental norvégien, ce qui permet à la 
Norvège de s’assurer le champ de compéten-
ces le plus large possible pour l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures. L’on peut 
donc affirmer que le développement des 
gisements pétrolifères et gaziers norvégiens 
est le fruit d’une gigantesque opération de 
mise de fonds commune qui a réuni le pro-
priétaire des gisements et les plus grandes 
compagnies pétrolières du monde.

L’exploitation des ressources du plateau 
continental norvégien est entrée dans une 
nouvelle phase, que l’on pourrait presque 
qualifier de phase de maturation. L’ère 
des découvertes gigantesques est révolue. 
Aujourd’hui, les réserves pétrolières nor-
végiennes sont constituées de nombreux 
gisements de petite et moyenne importance 
qui devront être développés au moyen de 
technologies nouvelles, plus simples à uti-
liser et respectueuses de l’environnement. 
Une centaine de gisements de pétrole et de 
gaz devraient être mis en exploitation dans 
les 25 années à venir, et l’on estime que les 
investissements nécessaires seront aussi 
importants dans le prochain quart de siècle 
qu’ils l’ont été jusqu’à présent.

Le Storting a décidé que la production de 
pétrole et de gaz naturel devait s’inscrire 
dans le long terme. Les richesses pétroliè-
res et gazières doivent donc être converties 
en fortune financière, afin d’alimenter un 
fonds pétrolier destiné à assurer le bien-être 
des générations futures de la puissance pé-
trolière nordique.

La Norvège s’est aussi fixé d’importants ob-
jectifs de politique environnementale, en 
particulier dans le domaine de la produc-
tion d’énergie. Si la Norvège est un pays gros 
producteur d’énergie, c’est aussi un pays à 
la pointe du progrès en matière écologique. 
Les autorités et l’industrie pétrolière coo-
pèrent de façon active pour développer de 
nouvelles technologies respectueuses de 
l’environnement. Toutefois, dans l’indus-
trie pétrolière comme dans la plupart des 
industries, le marché et les prix constituent 
les facteurs déterminants de la gestion des 
ressources.

Enfin, la Norvège s’est assigné pour but la 
recherche constante de technologies sim-
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plifiées de sorte que le pétrole et le gaz na-
turel norvégiens puissent rester compétitifs 
même en période de prix bas. La Norvège 
est membre de l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), mais ne fait pas partie de 
l’Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP). L’économie et les exportations 
pétrolières norvégiennes sont tournées 
vers les pays occidentaux, en particulier de 
l’OCDE. En tant que deuxième exportateur 
mondial de pétrole, la Norvège garde néan-
moins une attitude pragmatique vis-à-vis de 
l’OPEP et contribue, par des réductions de 
sa production, à maintenir le prix du pétro-
le à un niveau considéré comme rationnel, 
reconnaissant ainsi l’importance du pétrole 
pour la stratégie énergétique et l’économie 
nationale de tous les pays du monde, qu’ils 

soient riches ou pauvres. 
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Partenariat énergétique 

Union Européenne – Russie
Créer un 
«groupe de 
pilotage»
composé de 
représentants 
à haut niveau 
d'entreprises 
russes et 
européennes du 
secteur 
énergétique.

Il a été convenu que la Fédération de 
Russie et l'Union européenne en-
treprendraient régulièrement, dans 

le cadre du dialogue sur l'énergie, des 
analyses conjointes des stratégies éner-
gétiques. Suite à la récente approbation 
de la stratégie énergétique russe d'ici à 
2020 et à la publication des dernières 
tendances européennes dans le domai-
ne de l'énergie et des transports d'ici à 
2030, une table ronde sur les stratégies 
énergétiques s'est tenue à Moscou le 17 
octobre 2003. Elle a réuni des repré-
sentants de l'UE et de la Fédération de 
Russie, notamment de la Commission 
européenne et de ministères et d'agen-
ces de la Fédération de Russie, ainsi que 
des représentants du secteur de l'éner-
gie de l'UE et de Russie.
Cet échange de vues a permis de mettre 

en lumière l’interdépendance mutuelle 
croissante des deux parties et l’intérêt 
de poursuivre le rapprochement des 
dispositions législatives et réglemen-
taires, ainsi que la convergence des 
normes et standards techniques dans 
le secteur de l’énergie. Importateur net 
d’énergie, l’UE suit une stratégie qui 
met l’accent non seulement sur la sé-
curité et la stabilité des approvisionne-
ments et sur la promotion de sources 
d’énergie plus durables, mais aussi sur 
l’efficacité énergétique et la gestion de 
la demande d’énergie. La Russie, impor-
tant producteur et exportateur d’éner-
gie, a davantage axé sa stratégie sur le 
développement et l’accroissement de 
l’approvisionnement en énergie. Il est 
donc important que nous nous livrions 
ensemble à une analyse commune et 

que chacun des partenaires comprenne 
mieux les priorités de la stratégie éner-
gétique de l’autre pour parvenir à l’in-
tégration croissante de nos marchés de 
l’énergie.
En outre, l’évolution des cadres législa-
tifs de nos marchés de l’énergie respec-
tifs nous pousse à poursuivre la mise en 
commun de l’expérience acquise.
En ce qui concerne le pétrole, nous re-
connaissons la nécessité de renforcer la 
coopération en échangeant des infor-
mations sur la production, la consom-
mation, les prix et les prévisions. Il est à 
noter que la Commission européenne 
a l’intention de créer, au sein de ses 
services, un observatoire des marchés 
pétroliers auquel la Russie pourrait être 
associée. 
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Même si la décision de libeller les ex-
portations de gaz et de pétrole russes 
en euros est du ressort des différents 
fournisseurs et de leurs clients, une 
telle démarche témoignerait incon-
testablement d’un approfondissement 
des relations entre 
la Russie et l’Union 
européenne dans le 
secteur de l’énergie.
Lors de la prochai-
ne table ronde des 
industriels UE-Rus-
sie, il est prévu de 
créer un «groupe 
de pilotage» com-
posé de représen-
tants à haut niveau 
d’entreprises russes 
et européennes du 
secteur énergétique. 
Cela permettra de susciter une partici-
pation accrue de l’industrie du secteur 
de l’énergie. Le dialogue sur l’énergie 
contribue à l’amélioration du climat 
d’investissement et, dans ce contexte, 
les investissements réciproques dans 
le secteur de l’énergie seront accueillis 
favorablement.
Forts des succès enregistrés jusqu’ici 
dans le domaine de la coopération, 
nous pouvons désormais mettre en évi-
dence des thèmes prioritaires auxquels 
il faudra accorder une attention parti-
culière dans un avenir proche.

L’Integration DES MARCHES DE 
L’ENERGIE

Les deux parties soutiennent l’objectif 
d’intégration progressive des marchés 
de l’énergie de la Communauté et de 
la Russie, marché de l’électricité com-
pris. Cette intégration s’accompagne-
rait d’avantages considérables pour les 
secteurs de l’énergie européen et russe, 
aussi bien sur le plan de la sécurité 
d’approvisionnement que sur celui des 
perspectives commerciales et de la con-
currence.
En ce qui concerne les marchés de 
l’électricité, la table ronde sur l’électri-
cité qui s’est tenue à Moscou le 16 octo-
bre 2003 à l’invitation de la compagnie 
RAQUES a permis de mettre en lumiè-
re les possibilités significatives qu’offre 

une intensification de l’intégration des 
marchés, pour la Fédération de Russie 
comme pour l’UE. Les participants à 
cette table ronde ont souligné que, pour 
faire avancer ce dossier, il fallait désor-
mais s’efforcer de parvenir rapidement 

à une position commune sur le degré 
d’équivalence des règles européennes 
et russes régissant le marché et concer-
nant l’environnement, qu’elles soient en 
vigueur ou projet. En ce qui concerne 
l’interconnexion nécessaire des deux 
réseaux, l’union pour la coordination 
du transport de l’électricité (UCTE) 
ainsi que le réseau électrique unifié et 
le réseau électrique interconnecté (IPS/
UPS) ont été encouragés à poursuivre 
leurs efforts communs pour continuer 
les études visant à établir dans quel-

les conditions une interconnexion des 
deux réseaux serait faisable et exploita-
ble en toute stabilité. Le groupe de tra-
vail devrait désormais progresser rapi-
dement et présenter un rapport sur tous 
les aspects pertinents d’ici à la mi-2004. 

Il faudrait alors éla-
borer une stratégie 
commune relative 
à une intégration 
progressive des ré-
seaux et marchés de 
l’électricité russes et 
européens, qui con-
tiendrait également 
des options en vue 
de la conclusion 
d’un accord.
La poursuite de 
l’intégration dans 
le secteur du gaz, 

sur la base de principes réglementaires 
approuvés et de contrats à long terme, 
permettra d’améliorer la sécurité d’ap-
provisionnement et de créer des méca-
nismes pour le financement d’impor-
tants projets d’intérêt commun dans le 
domaine des infrastructures. En ce qui 
concerne les clauses de restriction ter-
ritoriale dans certains contrats de four-
niture de gaz à long terme, il faut noter 
que l’on s’achemine vers une solution 
acceptable pour les deux parties qui 
tiendrait compte des intérêts juridiques 

EUROSTRATEGIE              45 



Infos pétrole

sur l’énergie. Nous nous félicitons de la 
décision prise par l’UE en ce qui con-
cerne le co-financement d’une étude de 
faisabilité pour le gazoduc nord-euro-
péen, destinée à évaluer en particulier 
l’incidence du projet sur l’environne-
ment.
Il faudra approfondir la réflexion pour 
déterminer s’il est opportun de ral-
longer la liste des projets «d’intérêt 
commun» approuvés pour y faire fi-
gurer l’amélioration de l’infrastructure 
d’oléoducs existante.

COMMERCE DES MATIERES NU-
CLEAIRES

Lors des récents sommets, il a été re-
connu qu’il était important de trouver 
une solution mutuellement acceptable 
au problème des échanges de matières 
nucléaires conformément à l’Accord de 
Partenariat de Coopération et dans la 
perspective de l’élargissement de l’UE. 
Les négociations sur ce sujet devraient 
commencer au plus tard le 1er janvier 
2004 et s’achever le plus rapidement 
possible.

 COOPERATION DANS LE DOMAI-
NE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE

La politique en matière d’énergie nu-
cléaire fait partie intégrante des straté-
gies énergétiques russe et européenne. 
Compte tenu de l’importance de recou-
rir à une énergie nucléaire sûre, nous 
reconnaissons que ce secteur est un 
domaine important pour la coopéra-
tion entre la Fédération de Russie et la 
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de la Russie comme de 
ceux de l’UE, ainsi que 
du droit communau-
taire.
Les parties constatent 
que les contrats d’ap-
provisionnement à 
long terme à l’exporta-
tion « take or pay » ont 
joué et continueront à 
jouer un rôle considé-
rable dans la garantie 
de la stabilité et de la 
fiabilité de l’approvi-
sionnement du marché 
de l’UE en gaz naturel 
russe. 
La Fédération de Russie estime que le 
prochain élargissement de l’UE ne de-
vrait pas avoir d’incidence sur les con-
trats à long terme existants et qu’il ne 
devrait pas avoir d’effet aggravant sur 
les conditions de ces approvisionne-
ments. Les consultations sur ce dossier 
vont se poursuivre.
En outre, il est important que la Russie 
participe régulièrement aux réunions 
du Forum européen de régulation de 
l’électricité (Forum de Florence) et à 
celles du Forum européen de régulation 
du gaz (Forum de Madrid). Ces forums, 
qui réunissent des représentants des 
autorités de régulation nationales, des 
États membres de l’UE, de la Commis-
sion européenne, des gestionnaires de 
réseaux de transport, des fournisseurs 
et des négociants, des consommateurs, 
des utilisateurs de réseaux et des bour-
ses du gaz, ont été créés pour débattre 
des questions relatives à la création d’un 
véritable marché intérieur de l’électri-
cité et du gaz dans l’UE qui ne sont pas 
abordées dans les directives relatives à 
l’ouverture du marché.

PROJETS D’INTERET COMMUN 
DANS LE DOMAINE DES INFRAS-
TRUCTURES ENERGETIQUES

Nous notons que le projet de gazoduc 
nord-européen fait désormais partie à 
la fois des projets prioritaires de l’UE 
dans le cadre des réseaux transeuro-
péens et des projets d’intérêt commun 
dans le domaine des infrastructures 
énergétiques dans le cadre du dialogue 

Commission européenne. 
L’accord de coopération 
entre la Communauté 
européenne de l’énergie 
atomique et le gouverne-
ment de la Fédération de 
Russie dans le domaine de 
la sûreté nucléaire signé 
en octobre 2001 pourrait 
constituer l’une des pier-
res angulaires de cette col-
laboration.
Reconnaissant l’apport de 
la coopération existante 
dans divers domaines, les 
parties ont proposé d’in-
tensifier la coopération 

entre la Fédération de Russie et l’Union 
européenne dans l’ensemble du secteur 
de l’énergie nucléaire, et particulière-
ment en ce qui concerne les aspects re-
latifs à son développement, à l’amélio-
ration de la sûreté, à l’amélioration du 
cycle du combustible et au traitement 
des déchets radioactifs, ainsi qu’aux 
questions de non-prolifération et de 
comptabilité et de contrôle des matiè-
res nucléaires.
Il est proposé que nos spécialistes en sé-
curité nucléaire se réunissent prochai-
nement pour établir une proposition 
de programme conjoint de coopération 
avant la fin de cette année.

FONDS DE GARANTIE EN CAS DE 
NON-EXECUTION DE SENTEN-
CES ARBITRALES

Comme cela a été indiqué lors du som-
met UE-Fédération de Russie, le poten-
tiel et les avantages d’un système d’aide 
aux investissements permettant de ré-
duire les risques non commerciaux exi-
geaient un examen plus approfondi et 
une étude technique. La mise en place 
d’un tel système pourrait en effet avoir 
une réelle incidence sur les flux d’inves-
tissement dans le secteur de l’énergie 
russe, et c’est la raison pour laquelle le 
Fonds européen d’investissement (FEI) 
a entrepris une étude à ce sujet, en col-
laboration avec la Banque européenne 
pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD). Les résultats de cette 
étude seront disponibles dans six mois 
et l’éventuelle mise en oeuvre de ce
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système sera alors examinée dans le 
cadre de l’accord de partenariat et de 
coopération (APC) UE-Russie.

SECURITE DES RESEAUX DE 
TRANSPORT D’ENERGIE

Reconnaissant qu’il importe de garantir 
des niveaux de sécurité élevés pour le 
transport des hydrocarbures, les par-
ties examineront la possibilité d’utiliser 
un système régional de surveillance 
par satellite, qui pourrait reposer sur le 
système russe GLONASS et sur le fu-
tur système de navigation par satellite 
européen GALILEO.
Les deux parties conviennent qu’il est 
important de lancer des consultations 
au niveau politique sur l’association de 
la Russie aux débats sur les sujets pré-
cités.

SECURITE MARITIME

Il est nécessaire d’assurer que le niveau 
des normes de sécurité environnemen-
tale applicables au transport de pétrole 
brut et de produits pétroliers soit le 
plus élevé possible. Par conséquent, il 
est important d’aborder les questions 
liées non seulement au réseau d’oléo-
ducs, mais aussi aux infrastructures et 
aux installations de manutention des 
terminaux pétroliers, ainsi qu’ à la ca-
pacité de résistance des pétroliers qui 
opèrent bien souvent dans des con-
ditions climatiques difficiles. L’Union 
européenne apprécie les observations 
constructives et le soutien actif qu’elle 

a reçus de la Fédération de Russie en 
réponse à sa proposition relative à 
l’accélération du processus d’élimina-
tion des pétroliers à simple coque et à 
l’interdiction du transport des huiles 
lourdes par des pétroliers à simple co-
que dans le cadre de l’Organisation ma-
ritime internationale. Les deux parties 
ont décidé de collaborer étroitement en 
vue de convenir, à brève échéance, de 
mesures dans le domaine de la sécurité 
maritime.

CENTRE DES TECHNOLOGIES 
ENERGETIQUES

Le principal objectif du centre consiste 
à renforcer la coopération entre l’UE 
et la Russie en matière de technologies 
énergétiques avancées dans les sec-
teurs du pétrole, du gaz, du charbon, de 
l’électricité, des énergies nouvelles et re-
nouvelables et des économies d’énergie. 
Pour s’acquitter de sa mission, le centre 
est appelé à:

- promouvoir les conditions nécessaires 
pour favoriser l’échange d’informations 
sur les technologies énergétiques avan-
cées et organiser et coordonner des 
activités qui faciliteront les contacts en-
tre les acteurs des secteurs de l’énergie 
russe et européenne;

- recenser, évaluer et faciliter des projets 
de coopération technologique concrets 
et de grande envergure dans les sec-
teurs énergétiques précités et aider à 
leur promotion;

- nouer des liens et assurer la coordina-
tion d’activités conjointes avec d’autres 
centres de l’énergie russes et européens 
et promouvoir la création d’un espace 
commun d’information pour la diffu-
sion des technologies énergétiques.

Les parties notent que les activités de 
ce centre contribueront à attirer des in-
vestissements bénéfiques pour les deux 
parties dans les domaines d’activité du 
centre.
Nous nous félicitons de la nomination 
de co-directeurs représentant la Fé-
dération de Russie et la Commission 
européenne et notons qu’ils travaillent 
à l’élaboration d’un programme de tra-
vail qu’ils soumettront à notre examen. 
Nous nous réjouissons également de 

constater que les activités du centre ont 
commencé. Des tables rondes consa-
crées à des technologies de combustion 
du charbon plus efficaces ont eu lieu 
à Moscou, Ekaterinbourg et Novossi-
birsk, avec la participation des milieux 
scientifiques, économiques et finan-
ciers et un séminaire sur l’utilisation 
du méthane provenant de couches de 
charbon (Coal Bed Methane) en Russie 
a également été organisé. Nous
prenons acte de la conférence prévue 
pour les 5 et 6 février 2004 à Moscou 
sur le thème des possibilités de projets 
dans le secteur russe de la production 
d’électricité. Le centre a aussi commen-
cé à recueillir des propositions relatives 
aux projets technologiques suscepti-
bles de présenter des avantages pour les 
deux parties.

EFFICACITE ENERGETIQUE

En ce qui concerne les projets pilo-
tes relatifs à l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et aux économies d’éner-
gie dans les régions d’Astrakhan, 
d’Arkhangelsk et de Kaliningrad, il est 
à noter que des travaux visant à fournir 
les spécifications de projets d’assistance 
technique qui seront financés dans le 
cadre du programme TACIS 2003 sont 
désormais en cours. Les deux parties 
proposent d’entreprendre des travaux 
destinés à mettre en place des cadres 
efficaces pour réduire la consomma-
tion d’énergie. Dans le droit fil de la 
stratégie exposée dans le livre vert de la 
Commission sur la sécurité de l’appro-
visionnement énergétique, il pourrait 
être utile de partager avec la Fédération 
de Russie l’expérience pratique dont 
dispose l’Union européenne dans la 
préparation de propositions législatives 
relatives à l’efficacité énergétique dans 
la construction et la rénovation de bâ-
timents, ainsi que dans les secteurs des 
transports et de la cogénération.
Au cours des prochains mois, les ques-
tions énergétiques liées au secteur des 
transports, et notamment l’utilisation 
de sources d’énergie de substitution, 
feront l’objet d’un examen conjoint. La 
coopération pourrait également porter 
sur l’utilisation de gaz naturel compri-
mé dans le secteur des transports 
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Forum des industries para-pétrolières

Gabriel Marquette. Vous venez de 
quitter la vice-présidence d’Euro-
gif pour prendre la tête d’Eurogia. 

Quel est la finalité de cet instrument, 
dont la mise en place a commencé voici 
deux ans?

Eurogia est un outil d’aide au développe-
ment de la technologie destine à mettre en 
application la vision industrielle définie 
par Eurogif.
Aujourd’hui les acteurs du monde de la re-
cherche utilisent classiquement trois outils 
principaux pour soutenir leur développe-
ment technologique : les projets inscrits 
dans les actions de recherche des program-
mes cadres de la commission européenne, 
le rapprochement direct inter-entreprise 
de type Joint Industry Projects, et les pro-
jets soutenus par le programme Eureka. 
Lancé voici près de 20 ans, cet instrument 
trans-national associe aujourd’hui 35 pays 
d’Europe (Russie comprise) pour le finan-
cement de projets de développement in-
dustriel.

Grâce a Eurogif et Eurogia, nous avons 
aujourd’hui des actions complémentaires 
dans le paysage de la recherche parapétro-
lière : Eurogif joue le rôle d’interface entre 
l’industrie et les autorités européennes et 
s’implique entre autres dans la définition 
des programmes cadre au même titre que 
toutes les associations professionnelles de 
haut niveau. Eurogia quant  a lui s’inscrit 
dans le programme Eureka : son but est 
de soutenir des actions de développement 
venant directement du besoin industriel, 
dans le domaine des énergies parapétro-
lière  avec un fort accent sur le développe-
ment durable : capture et séquestration du 
CO2, préparation au passage a l’économie 
hydrogène entre autres. Comme toutes les 
actions Eureka, celle d’Eurogia a une ap-
proche bottom up : c’est la demande du 
marche qui définit les axes de recherche.

Il y avait nécessité d’un outil à ce niveau?

Certainement. La création d’Eurogia a 
d’abord été motivée par l’identification 

d’une lacune en matière d’aide au déve-
loppement: au niveau européen, le secteur 
des énergies fossiles est très peu présent, 
notamment dans le  sixième programme-
cadre; au niveau national, l’envergure des 
programmes tend à diminuer. Il était donc 
nécessaire d’apporter un soutien dans ce 
secteur. Car il ne faut pas oublier que les 
instruments fédérateurs comme Eurogia 
constituent  certes une aide au financement 
non négligeable, mais jouent surtout un 
rôle de catalyseur pour tout un secteur : ils 
permettent par exemple aux grands grou-
pes d’identifier la PME talentueuse porteu-
se de la technologie dont ils ont besoin, ou 

réciproquement aident les PME a accéder 
au marche global, dans un cadre coopératif  
et contractuel adapté.  

Comment cela fonctionne-t-il?

Eureka est un outil conçu pour être souple 
et efficace, a l’image du marché. Eurogia, 
qui s’inscrit dans ces règles de fonctionne-
ment permet aux industriels de voir leur 
projet labellises 3 mois après la soumission 
ce qui facilite la vie du consortium, notam-
ment en termes de trésorerie. La procédure 
de « prescreening » permet aussi de ne pas 
gaspiller ses forces.

Eurogia, une initiative stratégique de 

Eureka au service des industries de l’énergie.
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Gabriel MARQUETTE

Ingénieur de l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC) en 1979, Gabriel Marquette 
complète son cursus par un MSc en Acoustique 
et Vibration à l’Institute of Sound and Vibration 
Research (ISVR) de l’Université de Southamp-
ton en 1980, et une thèse de Docteur-Ingénieur 
en Acoustique qu’il soutient à l’UTC en 1982.
Après 2 années à l’ENSET de Rabat (Maroc), il 
exerce pendant 8 ans les fonctions d’Ingénieur 
Recherche et Développement chez Bertin. Ses 
domaines principaux d’activité sont alors l’hydro- et l’aéro-acoustique, 
et le traitement du signal (localisation de sources, techniques de cohé-
rences, analyse temps-fréquence).

Il entre en 1992 chez Schlumberger comme Chef de Projet au Centre 
de Recherche de  Montrouge pour le développement d’un prototype 
de compteur statique de gaz basé sur la technologie ultrasonore, in-
cluant de fortes collaborations Université-Entreprise (thèses en labo-
ratoire et nombreux DEA en acoustique, mécanique des fluides, élec-
tronique…).

A partir de 1996, il rejoint la Coordination Technique Européenne où 
il est en charge des Programmes de Recherche et Développement avec 
pour mission essentielle de promouvoir la recherche en partenariat 
tant avec le monde académique qu’industriel en vue de minimiser les 
risques techniques et financiers associés et réduire le temps de mise 
sur le marché des produits/services dans les différents segments de la 
compagnie (services pétroliers, transactions électroniques et services 
informatiques). 
Depuis Janvier 2001, il est Directeur du Département de la Coordina-
tion Technique Européenne chez Schlumberger. Il est chargé d’assurer 
la veille technologique, de contribuer aux développements technolo-
giques en liaison avec les grands programmes communautaires et na-
tionaux, et de renforcer les opportunités de développement d’activité 
commerciale pour les différentes lignes de produit du groupe.

Il est également:
- Vice-Président du groupement EUROGIF représentant l’industrie 
parapétrolière et paragazière européenne, et Président de son Comité 
Technique,
- membre du Conseil d’Administration de EURIMUS, programme 
EUREKA consacré au développement des micro-systèmes,
- membre de nombreuses associations professionnelles dont l’AFTP, le 
GEP, l’ANRT et l’AECA.

La soumission se fait en deux temps : pre-
mièrement, le candidat nous soumet un 
“project outline”. C’est un document suc-
cinct dans lequel il définit les grandes lignes 
de son projet, les partenaires, le finance-
ment. Ce document est soumis à un comité 
technique (composé de professionnels et 
de membres d’instituts de recherche), qui 
va émettre le cas échéant des recomman-
dations afin de guider l’élaboration du “full 
project proposal”, c’est-à-dire du projet 
dans son intégralité. L’objectif étant, par ces 
corrections et recommandations, de faire 
aboutir le maximum d’idées. Ces projets 
vont être représentés au comité technique 
et le conseil d’administration d’Eurogia 
décidera finalement d’octroyer ou non le 
label sur la base des recommandations du 
comité technique.

Où en êtes-vous aujourd’hui?

Le 19 mars, Eurogia a été officiellement 
entériné par les autorités d’Eureka. Cela 
donne désormais a Eurogia le droit de 
décerner un label Eureka pour les projets 
relevants des technologies concernées par 
nos activités. La première procédure de la-
bellisation, est dans sa phase finale: après la 
double revue (des project outlines puis des 
full project proposal) par le comite techni-
que, 6 projets sur 11  ont été labellises le 
4 juin par le conseil d’administration, pour 
un budget total de 35 millions d’euros. Le 
deuxième appel a propositions est ouvert 
en ce moment 
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ENERGIE
 «INTELLIGENTE» 

POUR L'EUROPE
Campagne pour le décollage des 
sources d’énergie renouvelables.

Un million de systèmes photovoltaïques
Le solaire photovoltaïque (PV) est une technologie de pointe jouissant 
d’un potentiel d’exportation élevé sur un marché mondial soumis à une 
concurrence très rude, notamment de la part du Japon et des États-Unis. 
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Même si les technolo-
gies d’exploitation des 
énergies renouvela-

bles ont atteint une certaine ma-
turité, de nombreux obstacles 
s’opposent à leur pénétration 
sur le marché. Pour contribuer 
au décollage réel des énergies 
renouvelables et obtenir une 
pénétration de grande enver-
gure, progresser vers l’objectif 
du doublement de la part des 
sources d’énergie renouvelables 
d’ici 2010 au niveau de l’UE et 
assurer une approche coordon-
née dans l’ensemble de la Com-
munauté, la Commission Euro-
péenne propose d’engager une 
campagne pour le décollage des 
sources d’énergie renouvelables. 

Celle-ci devra s’étaler sur plu-
sieurs années et nécessitera une 
coopération étroite entre les 
États membres et la Commis-
sion. 

La campagne proposée vise à 
stimuler la réalisation de projets 
d’envergure dans différents sec-
teurs des énergies renouvelables 
et donnera des signaux clairs 
en faveur d’une utilisation plus 
intensive des sources d’énergie 
renouvelables. En prévision de 
cette campagne, la Commis-
sion Européenne analysera et 
dressera un catalogue de tous 
les programmes et activités de 
l’Union européenne et des États 
membres susceptibles d’appor-
ter leur soutien à une telle opé-
ration. 

Les conclusions de cette étude 
préparatoire seront communi-
quées au Conseil et au Parlement 

européen. Des lignes directrices 
détaillées seront rédigées en vue 
de la campagne, avec la parti-
cipation des États membres. Il 
est clair que les États membres 
ont un rôle essentiel à jouer 
dans cette action concertée vi-
sant à promouvoir l’exploitation 
à grande échelle des sources 
d’énergie renouvelables.

Le rôle de la Commission sera 
d’en établir le cadre, de four-
nir le cas échéant l’assistance 
technique et financière et de 
coordonner les actions. Pour 
qu’un effort aussi considérable 
soit couronné de succès, il est 
également important d’amener 
toutes les parties et toutes les 
instances intéressées à partici-
per à la promotion des énergies 
renouvelables en recourant aux 
moyens à leur disposition.

Actions-clés
Un million de systèmes 

photovoltaïques

Le solaire photovoltaïque (PV) 
est une technologie de pointe 
jouissant d’un potentiel d’expor-
tation élevé sur un marché mon-
dial soumis à une concurrence 
très rude, notamment de la part 
du Japon et des États-Unis. L’Eu-
rope possède une industrie très 
motivée dans ce secteur, dont il 
convient d’encourager les efforts 
pour faire décoller les marchés 
intérieur et d’exportation. À côté 
des principales compagnies pé-
trolières et autres grandes socié-
tés européennes, de nombreuses 

PME sont actives dans ce do-
maine. Vu les perspectives, leur 
nombre pourrait augmenter 
fortement et un grand nombre 
d’emplois pourraient être créés.

Une campagne de promotion 
ambitieuse et à haute visibilité 
est nécessaire afin de constituer 
une base de marché suffisam-
ment large pour que les prix 
baissent de manière substan-
tielle; par conséquent, la campa-
gne comprendra une initiative 
portant sur 500 000 systèmes 
photovoltaïques à intégrer aux 
toits et façades destinés au mar-

ché intérieur de l’UE, et une ini-
tiative d’exportation de 500 000 
systèmes photovoltaïques de vil-
lage pour donner une impulsion 
à l’électrification décentralisée 
des pays en développement.

Il s’agit d’une campagne très 
importante pour l’avenir de 
l’énergie photovoltaïque, même 
si elle concernera moins de 2 % 
des 30 millions de maisons et 
bâtiments non résidentiels qui 
seront probablement construits 
d’ici l’an 2010. Cette estimation 
ne tient pas compte du potentiel, 
considérable lui aussi, qu’offre 
l’installation de systèmes pho-
tovoltaïques dans les bâtiments 
existants.
Le coût d’investissement an-
nuel total serait de 120 millions 
d’écus, dont le tiers, soit 40 mil-
lions d’écus, pourrait provenir 
de fonds publics. L’initiative 
d’exportation nécessitera des 
montants équivalents. Bien qu’il 
n’existe pratiquement aucune ré-
glementation pour promouvoir 
l’énergie photovoltaïque dans 
l’UE, une large palette d’incita-
tions financières et fiscales sont 
actuellement utilisées à cet effet.

Campagne pour le décollage des 

sources d’énergie renouvelables.
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Cette campagne devrait 
inclure des actions spéci-
fiques, telles que :

•  la promotion de l’énergie pho-
tovoltaïque dans les écoles et 
autres bâtiments publics. 

•  des incitations en faveur d’ap-
plications photovoltaïques dans 
les infrastructures touristiques, 
sportives et de loisirs.

•  des incitations au financement 
sur fonds publics et par les ser-
vices de distribution d’énergie.

10 000 MW 
générés par de 
grands parcs 
d’éoliennes

L’énergie éolienne est devenue 
compétitive et est déjà largement 
exploitée sur des sites spécifi-
ques bénéficiant de conditions 
favorables. Les zones potentiel-
lement appropriées aux applica-
tions de l’énergie éolienne sont 
réparties dans l’ensemble de 
l’Union européenne. 

Actuellement, certaines d’en-
tre elles doivent supporter des 
coûts supplémentaires dus à 
leur situation géographique 
spécifique qui alourdit les coûts 
d’installation et/ou d’exploita-
tion (zones distantes du réseau 
électrique existant, connaissant 
un climat très froid, chaud ou 
poussiéreux, situées au large, sur 
une île, dans une région rurale 
périphérique, etc.).

Les parcs d’éoliennes installés 
en mer offrent en particulier 
un énorme potentiel. L’avan-
tage d’une telle implantation 
est la vitesse supérieure du vent, 
même si l’accès est évidemment 
plus difficile. Pour assurer une 
pénétration à grande échelle de 
l’énergie éolienne dans l’Union 
européenne, il convient d’exploi-
ter également ce type de sites.
Une campagne spécifique est 
donc nécessaire pour soutenir 
l’installation de parcs d’éolien-
nes dans ces zones et le dévelop-
pement de technologies nouvel-
les ou adaptées, selon les besoins. 
Il est clair que les compagnies 
de distribution d’électricité les 
plus concernées auront un rôle 

important à jouer dans ce pro-
gramme.
Les 10 000 MW générés par les 
parcs d’éoliennes dont l’instal-
lation est proposée ici repré-
sentent 25 % de la pénétration 
globale de l’énergie éolienne en-
visageable à l’horizon 2010 .
Aucun financement public ne 
sera nécessaire pour la capacité 
restante de 30 000 MW, à con-
dition qu’un accès équitable aux 
réseaux électriques européens 

soit garanti aux turbines éolien-
nes. Une aide supplémentaire 
n’est requise que pour les appli-
cations non conventionnelles ou 
bénéficiant de conditions moins 
favorables.

10 000 MWth 
générés par des 
installations de 

biomasse
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La bioénergie fait partie des ap-
plications les plus prometteuses 
dans le secteur de la biomasse et, 
parmi toutes les sources d’éner-
gie renouvelables, la production 
combinée de chaleur et d’électri-
cité à partir de la biomasse est 
celle dont le potentiel, en vo-
lume, est le plus élevé. Par con-
séquent, une campagne visant 
à promouvoir et à soutenir les 
installations de bioénergie dé-
centralisées dans l’ensemble de 
l’Union européenne est essen-
tielle. 
Ces installations, dont la capaci-
té pourrait varier entre quelques 
centaines de kW et plusieurs 
MW, pourraient combiner plu-
sieurs technologies en fonction 
de la situation locale, y compris 
la commutation de combustible.
La promotion assurée par cette 
campagne représente un sixiè-
me de la contribution poten-
tielle globale de la biomasse es-
timée pour 2010. Il sera notam-
ment important de prendre des 
mesures au cours des premières 
années de la mise en œuvre du 
plan d’action pour lancer le 
marché de la bioénergie.

Intégration des 
sources d’éner-
gie renouvela-
bles dans 100

Communautés
Pour optimiser le potentiel dis-
ponible offert par les technolo-
gies liées aux sources d’énergie 
renouvelables, il faut les utiliser 
conjointement chaque fois que 
cela se justifie sur le plan de la 
productivité, soit dans des sys-
tèmes intégrés pour l’alimen-
tation locale en électricité, soit 
dans des systèmes dispersés 
pour l’alimentation régionale 
en électricité. 
Le choix des systèmes doit évi-
demment tenir compte de la si-
tuation de chaque site spécifique, 
afin d’assurer un approvisionne-
ment en électricité fiable et con-
forme aux normes de qualité et 
de continuité requises.

Dans le cadre de cette action, un 
certain nombre de communau-
tés, régions, agglomérations et 
îles pilotes seront sélectionnées 
parmi celles qui peuvent raison-
nablement ambitionner d’assu-
rer tout leur approvisionnement 
en électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables. 
Ces collectivités pilotes, pour 
apparaître comme des modèles 
crédibles, doivent être de gran-
deur et de caractéristiques di-
verses. À une échelle restreinte, 
les unités pourraient être des 
blocs de bâtiments,de nouveaux 
groupes d’habitations dans des 
quartiers résidentiels, des zones 
de loisirs, de petites zones rura-
les ou des zones isolées (îles ou 
collectivités de régions monta-
gneuses).
À plus grande échelle, il con-
viendrait d’identifier des «villes 
solaires», ainsi que de grandes 
zones rurales et des régions ad-
ministratives pouvant tirer parti 
d’un sens de la communauté 
existant. De grandes îles (par ex. 
la Sicile, la Sardaigne, la Crète, 
Rhodes, Majorque, les Canaries 
ou Madère) pourraient égale-
ment être choisies comme ré-
gions pilotes.
La préférence doit être donnée 
aux activités impliquant des 
combinaisons de technologies 
et d’applications, de telle ma-
nière que ces projets aient le po-
tentiel voulu pour couvrir toute 
la chaîne de développement : 
étude de préfaisabilité, étude de 
faisabilité et phase de démons-
tration (financées essentielle-
ment par le programme) et enfin 
mise en œuvre à grande échelle 
bénéficiant d’un financement 
(principalement) commercial 
international.

Une première estimation per-
met de prendre comme hypo-
thèse un coût annuel de 200 
millions d’écus, avec un finan-
cement public de l’ordre de 20 
%, soit 40 millions d’écus par an 
pour toute l’Union 
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Intervention de M. Jean-Claude Trichet
Président de la Banque centrale européenne.

L



L'intégration financière :
où en sommes-nous ?

Pascal a décrit l'univers 
comme « un cercle dont 
le centre est partout et la 

circonférence nulle part ». Cette 
définition s’applique assez bien 
aux marchés de capitaux en 
euro. Marchés globaux du fait 
de l’utilisation internationale 
de l’euro, ce sont également des 
marchés qui ne s’organisent pas 
autour d’un seul centre finan-
cier, ni même d’un centre finan-
cier principal, mais bien autour 
d’une constellation de places 
financières réparties à travers la 
zone euro et au delà. 
Paris en constitue naturellement 
l’une des étoiles, et vous me 
voyez ravi de revenir ici, pour 
la première fois depuis ma no-
mination à la Présidence de la 
Banque centrale européenne, à 
l’occasion de ce Forum inaugu-
ral des marchés de taux en euro.
Si la décentralisation des mar-
chés en euros est une réalité, 
elle ne doit de toute évidence 
pas faire accepter leur segmen-
tation comme une fatalité. Bien 
au contraire. La décentralisation 
rend d’autant plus impérieuse la 
nécessité d’intégration des diffé-
rents marchés et des différentes 
places financières. C’est de par 
cette intégration que le marché 
unique est une réalité effective.

De l’intérêt porté par la BCE 
et l’Eurosystème au processus 
d’intégration financière

Nous attachons donc, à la Ban-
que centrale européenne et au 
sein de l’Eurosystème, la plus 
grande importance à la pour-
suite du processus d’intégration 
dans le système financier de no-
tre continent. Ce souci trouve sa 
motivation première dans notre 
intérêt bien compris, puisque le 
système financier joue évidem-
ment un rôle essentiel dans la 
transmission de la politique 
monétaire.
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De ce point de vue, 
un marché de capitaux efficient 
et largement intégré est un vec-
teur d’homogénéité et d’effica-
cité dans la mise en oeuvre de la 

politique monétaire.
Cette remarque vaut pour l’en-
semble du système financier, 
mais elle s’applique tout spécia-
lement aux marchés directement 
impliqués dans la conduite de 
nos opérations de politique mo-
nétaire : le marché monétaire, 
bien entendu, mais également 
les marchés obligataires, puis-
que la très grande majorité des 
actifs éligibles comme garantie 
lors de nos opérations de crédit 
sont issus de ce marché.
Un nivau élevé d’intégration fi-
nancière est également souhaita-
ble au vu de nos autres missions 
fondamentales, telles que la pro-
motion du bon fonctionnement 
des systèmes de paiement ou la 
contribution au maintien de la 
stabilité financière.
Mais la raison peut-être la plus 

profonde et la plus impor-
tante de notre attachement à 
la poursuite du processus d’in-

tégration est que celui-ci peut 
entrainer une élévation du po-
tentiel de croissance non infla-
tionniste de notre économie. 
Cette relation de causalité est 
conforme à l’intuition, dans 
la mesure où une intégration 
croissante va de pair avec une al-

location plus efficace 
de l’épargne vers les projets d’in-
vestissement les plus rentables, 
tout en minimisant frictions et 
coûts de transactions. Au delà 
de l’intuition, l’incidence de l’in-
tégration financière sur le po-
tentiel de croissance est désor-
mais solidement etayée par un 
nombre considérable d’études 
théoriques et empiriques.
Je rappelle enfin, s’il en était 
besoin, que l’objectif d’intégra-
tion financière fait l’objet, dans 
le cadre plus général du marché 
unique, de politiques européennes 

spécifiques, que le Conseil de 
l’Union a de surcroît portées au 
rang de priorités. Dans ce con-
texte, et en ligne avec les obli-
gations qui nous sont imparties 
par le Traité, il nous appartient 
de soutenir ces politiques.

État des lieux

Ayant posé ces jalons, j’en re-
viens maintenant au thème de 
mon intervention, à travers 
cette question : « où en som-
mes-nous ? ». Comme toujours 
dans une telle situation, deux 
attitudes sont possibles. La pre-
mière, qui prédominait dans les 
premières années ayant suivi 
l’introduction de l’euro, consis-
tait à souligner le chemin par-
couru, qui est considérable. On 
a par exemple souvent évoqué 
l’intégration quasi-immédiate 
du marché monétaire, au début 
de 1999, tant en ce qui concerne 
le marché des dépôts interban-
caires que celui des produits dé-
rivés. Le développement remar-
quable du marché obligataire, 

«Un nivau élevé d’intégration 
financière est également 

souhaitable»
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hors titres d’État, est également 
une conséquence de cette inté-
gration. Sur l’ensemble de l’an-
née 2002, les émissions obliga-
taires du secteur privé ont repré-
senté environ la moitié du total 
des émissions, alors qu’avant 
l’introduction de l’euro le mar-
ché était entièrement dominé 
par les émissions publiques.
Les effets bénéfiques de l’intégra-
tion se sont d’ailleurs également 
fait sentir dans le secteur des ti-
tres d’Etat. J’en veux pour preu-
ve la standardisation des modes 
d’émission, ou bien encore le 
développement de plateformes 
de trading communes à travers 
la zone euro. Le développement 
des différents composants du 
groupe MTS, y compris bien sûr 
la plateforme EuroMTS, en sont 
peut-être le meilleur exemple.
L’intégration continue par 
ailleurs à progresser dans des 
domaines où elle semblait avoir 
pris un léger retard, comme 

sur le marché des pensions-li-
vrées. La création de l’indice de 
référence EUREPO, ou encore 
le développement d’une docu-
mentation légale standardisée, le 
« European Master Agreement » 
(EMA), en fournissent plusieurs 
indications.
Une attitude plus pessimiste 
consiste à mettre en avant 
l’insuffisance, et surtout le ra-
lentissement apparent du pro-
cessus d’intégration financière 
au cours des dernières années. 
Dans cet esprit, on pourrait ici 
mettre en exergue le niveau de 
fragmentation résiduel des sys-
tèmes de règlement-livraison 
des titres. Malgré de multiples 
efforts de consolidation, il existe 
aujourd’hui encore une vingtai-
ne de systèmes nationaux de rè-
glement-livraison dans l’Union 
européenne, et à peu près autant 
dans les pays adhérents appe-
lés à rejoindre l’Union au prin-
temps prochain. C’est une situa-

tion anormale.
Le processus d’intégration est 
donc déjà remarquable, tout en 
étant inachevé. Une interpréta-
tion pessimiste de cette situation 
me paraitraît toutefois erronée, 
et cela pour deux raisons. Tout 
d’abord, il faut rappeler que les 
avancées les plus faciles à réali-
ser en matière d’intégration ont 
naturellement suivi immédiate-
ment le passage à l’euro, en 1999. 
Ce qui reste à faire est, assez 
logiquement, ce qui est le plus 
difficile, ce qui ne veut pas dire 
impossible.
Mais plus fondamentalement, 
comme Saint-John Perse l’a af-
firmé dans un texte fameux, « le 
pessimisme n’est pas seulement 
une faute contre nature, c’est une 
erreur de jugement autant qu’une 
désertion »*. Il ne s’agit pas ici, 
en effet, de constater une insuf-
fisance, mais bien d’en compren-
dre les causes, et d’identifier les 
moyens d’y remédier.

Du chemin parcouru jusqu’ici, 
je tire deux leçons.

La première, c’est que l’intégra-
tion ne peut être obtenue que 
si les obstacles aux activités fi-
nancières transfrontalières sont 
effectivement abolis. C’est l’ob-
jectif que s’est fixé le législateur, 
qui trouve sa traduction dans 
le Plan d’action pour les servi-
ces financiers (PASF), lancé par 
la Commission européenne 
au printemps 1999. 36 des 42 
mesures originelles proposés 
par le PASF ont désormais été 
adoptées, et l’on peut raisonna-
blement penser que les mesures 
restantes seront adoptées avant 
les élections parlementaires 
européennes du printemps pro-
chain. Il s’agit là d’une réalisa-
tion majeure, dont on ne saurait 
assez souligner l’importance.
La seconde leçon que je tire, c’est 
que l’existence d’un canevas 
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législatif n’est pas en soi suffi-
sante pour obtenir une intégra-
tion effective du marché. Ce que 
ce cadre produit est un potentiel. 
Il appartient ensuite aux diffé-
rents acteurs impliqués, que ce 
soit au sein du secteur public ou 
du secteur privé, de tirer avan-
tage de ce potentiel. C’est ce qui 
a été fait jusqu’ici dans de nom-
breux domaines, et il convient 
de poursuivre dans cette voie.
Avec la finalisation du PASF, 
nous avons donc, me semble-t-
il, atteint un moment charnière 
dans l’intégration du système 
financier européen. Nous dispo-
sons d’un ensemble législatif co-
hérent et relativement complet à 
l’échelle européenne. Il est tout 
à fait possible que se fasse sentir 
à l’avenir le besoin de mesures 
législatives supplémentaires. 
Mais ce qui doit retenir l’atten-
tion et focaliser les énergies, à 
plus court terme, est sans aucun 
doute plutôt la traduction dans 
les faits des mesures adoptées, 
et l’exploitation des opportuni-

tés qu’elles créent. En un mot, 
ce n’est plus tant le PASF que 
la stratégie à appliquer dans 
l’après-PASF.
C’est sur ce dernier point que 
je souhaiterais insister mainte-
nant.

Le rôle des politiques publiques 
dans l’après PASF

L’adoption des mesures conte-
nues dans le PASF ne constitue 
évidemment pas, pour les auto-
rités publiques, la fin de leur 
implication dans le processus 
d’intégration. Il est maintenant 
crucial que les autorités com-
pétentes mettent effectivement 
en œuvre de manière cohérente 
à l’échelle nationale les mesures 
adoptées au niveau européen. 
Ainsi que l’a souligné le Co-
mité Lamfalussy, la capacité de 
la législation communautaire à 
s’adapter de manière flexible à 
des marchés en constante évo-
lution et la cohérence de l’appli-
cation de cette législation con-

tribuent à en alléger le fardeau 
pour les institutions financières 
qui sont actives à travers le mar-
ché unique. 
La méthode dite « Lamfalussy 
» prévoit donc, comme vous 
le savez, l’élaboration d’une lé-
gislation communautaire d’or-
dre technique, ou législation 
« secondaire », qui puisse être 
amendée si nécessaire par le 
biais d’une procédure simplifiée. 
Elle prévoit également une coo-
pération renforcée entre auto-
rités de tutelle dans le domaine 
de la réglementation et de la 
supervision financières. Cette 
méthode me paraît de nature à 
engendrer effectivement une lé-
gislation et une réglementation 
réellement communes, du point 
de vue qui compte in fine, c’est-à-
dire le point de vue des acteurs 
de marché, tout en respectant 
pleinement le principe de sub-
sidiarité.
L’application de la « méthode 
Lamfalussy », offre une oppor-
tunité peut-être unique de sim-
plifier le cadre réglementaire 
actuel, tout en rendant son ap-
plication plus uniforme. 
Si l’on poursuit cette méthode 
jusqu’à son terme, on peut ima-
giner que le développement 
d’une réglementation européen-
ne combinée à cette coopération 
renforcée entre autorités natio-
nales compétentes amènent au 
développement d’un manuel 
européen commun, en anglais « 
EU Rulebook », rassemblant les 
mesures techniques applicables 
en matière de réglementation 
financière. 

Ce manuel européen fournirait 
aux institutions financières la 
référence qui leur manque peut-
être aujourd’hui au moment 
d’engager des activités trans-
frontalières. 
Un second chantier sur lequel les 
autorités publiques travaillent 
est lié à la question de la super-
vision des institutions financiè-
res. Deux objectifs stratégiques 
doivent être soulignés ici.
Premièrement, le renforcement 
de la coopération entre autori-
tés compétentes, en particulier 
entre superviseurs et banques 
centrales, afin de rendre plus ef-
ficace la supervision des institu-
tions actives dans de multiples 
juridictions. 
Cela participe aussi des efforts 
conduits, et qui sont au coeur 
de la mission des banques cen-
trales, pour assurer le maintien 
de la stabilité financière. Cette 
coopération renforcée implique 
une intensification des échanges 
d’information, qui est d’ailleurs 
déja en cours au sein des struc-
tures du Système européen de 
banques centrales, et sera égale-
ment développée dans le cadre 
des nouvelles structures créées 
en conformité avec la méthode 
Lamfalussy.
Permettez-moi ici un a parte 
qui touche au caractère spécifi-
que du système bancaire. Il est 
en effet une source de risques 
particuliers, de risques systémi-
ques, qui sont directement liés 
au rôle de transformation opéré 
par les banques, ainsi qu’à leur 
rôle dans les systèmes de paie-
ment notamment. 
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De ce fait, au vu des responsa-
bilités qui sont les nôtres, il est 
essentiel que la BCE et les ban-
ques centrales nationales de 
l’Eurosystème soit impliquées 
activement dans le processus de 
réglementation. Il est tout aussi 
nécessaire que les banques cen-
trales collaborent de manière 
approfondie avec les autorités 
compétentes en matière de su-
pervision. 
Le protocole d’accord signé 
par les banques centrales et su-
perviseurs en ce qui concerne 
les principes de coopération 
en situation de gestion de crise 
constitue d’ailleurs une parfaite 
illustration des efforts entrepris 
dans ce domaine.
Je rappelle par ailleurs que l’in-
tégration financière entraîne 
une modification des canaux 
de transmission des risques sys-
témiques, notamment du fait 
d’un accroissement possible des 
risques de contagion transfron-
talière et, partant, une transfor-
mation des sources potentielles 
d’instabilité financière. 
Compte tenu de notre respon-
sabilité en la matière, nous som-
mes particulièrement attentifs 
à ces implications du processus 
d’intégration.
Deuxième objectif stratégique, 
il serait souhaitable que les pro-
cédures et obligations liées à la 
supervision bancaire conver-
gent plus avant, afin d’en alléger 
la charge pour les institutions 
qui y sont soumises. 
Cela peut se faire par un com-
mun accord entre autorités 
compétentes sur des normes 
transparentes lors de l’appli-
cation des mesures contenues 
dans le manuel, ou «rulebook» 
que j’évoquais il y a un instant. 
Rien de ce que je viens de dire 
ne diminue les mérites d’une or-
ganisation du contrôle pruden-
tiel basée sur la responsabilité 
des autorités nationales. 
Les conditions d’une coopéra-
tion approfondie sont d’ailleurs 
développées précisément pour 
assurer que cette organisation 
décentralisée garde toute sa 

capacité à obtenir les résultats 
attendus dans le contexte d’un 
système financier qui est, lui, in-
tégré.

Le rôle du secteur privé dans 
l’après PASF

Les éléments que j’ai évoqués à 
ce stade constituent une longue 
liste de tâches qui incombent 
au secteur public, pour traduire 
dans les faits le potentiel d’inté-
gration financière induit par le 
PASF. Cela dit, il est aussi une 
responsabilité qui incombe au 
secteur privé. Permettez-moi 
d’en dire deux mots.
La première 
des responsa-
bilités qui vous 
i n c o m b e n t , 
naturellement, 
c’est celle de 
tirer avantage 
des opportu-
nités créées 
par le marché 
unique, com-
me vous l’avez 
fait jusqu’ici 
avec succès. 
S’il appartient 
aux autorités 
de créer les 
conditions de 
confiance né-
cessaires pour 
engager des activités transfron-
talières, c’est en fin de compte à 
vous qu’il appartient de « trans-
former l’essai ».
Mais il est également un autre 
domaine dans lequel l’initiative 
privée peut, et à mon sens doit, 
contribuer au processus d’inté-
gration des marchés. Ce domai-
ne est celui de l’action collective. 
Ce point mérite une explication.
Les règles qui président au bon 
fonctionnement des marchés 
financiers ne sont pas unique-
ment édictées par les pouvoirs 
publics. Il existe un nombre con-
sidérable de règles, peut-être en 
définitive la majorité, qui sont le 
fait de la communauté des parti-
cipants au marché elle-même. 
Ces règles incluent par exemple 

les conventions de cotation, les 
conventions de calcul des cou-
pons courus, les conventions 
de règlement-livraison et bien 
d’autres normes utilisées par 
l’ensemble du marché.
La particularité de ces règles est 
que l’adhésion volontaire qu’el-
les emportent est la conséquen-
ce d’externalités de réseau. 
Plus nombreux sont ceux qui s’y 
soumettent et plus il est profita-
ble de les appliquer, ne serait-ce 
que par l’augmentation du nom-
bre de contreparties potentielles 
qui en découle. A contrario, l’uti-
lisation par deux groupes d’opé-
rateurs de marché de normes 

ou de conven-
tions différen-
tes constitue 
un facteur de 
segmentation 
réel.
L’adoption de 
règles, con-
ventions ou 
normes com-
munes par 
l ’e n s e m b l e 
des acteurs de 
marché repré-
sente donc, de 
mon point de 
vue, une voie 
par laquelle le 
secteur privé 
peut, dans son 

intérêt propre, agir effective-
ment et de manière collective 
dans le sens d’une plus grande 
intégration financière. 
Dans ce domaine, le rôle des 
autorités publiques ne peut être 
que de faciliter l’action collec-
tive, nullement de la suppléer. 
La BCE et les Banques centrales 
nationales de l’Eurosystème ont 
d’ailleurs à de multiples occa-
sions joué ce rôle de facilitateur, 
et nous somme bien entendus 
prêts à continuer à aider le mar-
ché dans cette voie si nécessaire.
Pour illustrer mon propos, je 
prendrais l’exemple de la créa-
tion de l’indice EONIA lors de 
l’introduction de l’euro. L’indice 
EONIA, qui reflète le niveau du 
taux au jour le jour sur le mar-

ché des dépôts interbancaires, 
n’est pas le fruit d’une décision 
législative ou réglementaire. Il 
est le résultat d’une action coor-
donnée entre opérateurs du 
marché monétaire. 

La Banque centrale européenne 
joue effectivement un rôle dans 
son calcul, mais il s’agit unique-
ment d’un rôle de facilitateur. 
Si je mentionne l’exemple de 
l’indice EONIA, c’est parce qu’il 
me semble que son existence, et 
son adoption comme référence 
sur le marché des swaps de taux, 
a été un facteur important d’in-
tégration de ce segment de mar-
ché particulier. 

Et les résultat en sont connus de 
tous : le marché des swaps de 
taux référencié sur l’indice EO-
NIA est le plus liquide et le plus 
profond de son type à travers le 
monde, et il constitue, pour tous 
les acteurs de marché, un apport 
conidérable en terme de gestion 
de leur risque de taux.

Compte tenu de ce succès spec-
taculaire, la question qui se pose 
donc est de savoir si toutes les 
opportunités potentielles d’ac-
tion collective de nature à ap-
profondir l’intégration financiè-
re européenne ont été exploitées. 
Notre expérience nous conduit 
à répondre que ce n’est pas le cas. 
Par exemple, on pourrait men-
tionner le marché des billets de 
trésorerie. Il s’agit là d’un mar-
ché où l’hétérogénéité des con-
ventions utilisées est peut-être 
plus importante qu’il n’est stric-
tement nécessaire, et une initia-
tive a d’ailleurs été prise par un 
groupe de participants au mar-
ché, ayant pour but précisément 
de résorber ces différences.

L’achèvement du Plan d’action 
pour les services financiers re-
présente peut-être ici également 
une occasion à saisir. Si les obs-
tacles d’ordre législatif ou régle-
mentaire à l’activité transfronta-
lière sont éliminés, l’adoption de 
normes et conventions commu-
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nes par action collective n’en devient que 
plus souhaitable, et plus profitable.
Pour que cette action collective puisse 
voire le jour, il est nécessaire de disposer d’ 
associations de marché effectivement pan-
européennes dans leur constitution et dans 
leur ambition. 
Il me semble toutefois voir se multiplier 
les initiatives dans ce sens, et je trouve là 
un motif d’optimisme pour l’intégration 
financière européenne.

Conclusion

La conclusion du Plan d’action pour les 
services financiers ne marque donc pas la 
fin du processus d’intégration financière 
en Europe. Elle marque la fin d’une étape, 
d’une étape décisive certes, mais qui doit 
être suivi par d’autres avancées. 

Pour ce faire, il faudra appliquer dans 
l’après PASF une stratégie tout aussi ambi-
tieuse et cohérente que celle qui a été appli-
quée jusqu’ici. 
Il appartiendra aux différents acteurs im-
pliqués dans ce processus, qu’ils s’agissent 
des pouvoirs publics ou des acteurs de 
marché, de développer en commun cette 
stratégie au cours de l’année à venir. 
Je crois en tout état de cause que cette 
stratégie devra inclure quelques-uns des 
éléments que j’ai esquissé aujourd’hui, à 
savoir : Tout d’abord, une grande attention 
apportée à la cohérence entre les actions 
menées par les différents pouvoirs publics, 
ainsi qu’entre le rôle du secteur public et 

celui – indispensable – du secteur privé. 

Seule une interaction effective entre tous est 
de nature à conduire à une intégration en-
core plus profonde.
Ensuite, un souci de rationalisation et de 
simplification. Cela s’applique au domaine 
de la réglementation et de la supervision. 
Cela s’applique aussi aux normes et con-
ventions édictées par le secteur privé.
Finalement, un souci d’organisation et de 
participation. La traduction sur le terrain 
des politiques définies en principe requiert 
une participation active des acteurs de 
marchés et leur organisation effective en 
vue de conduire dans les meilleures con-
ditions possibles un dialogue permanent 
avec les autorités de tutelle.

Il me semble, au vu des déclarations et ini-
tiatives apparues ici ou là qu’un consensus 
est en train de se développer sur ces trois 
points. 

Tel est le cas, par exemple, en ce qui con-
cerne l’infrastructure de marché, où l’on 
observe une certaine cohérence et complé-
mentarité entre diverses actions en cours : 
le développement de TARGET 2 par l’Euro-
système notamment, la stratégie proposée 
par le groupe Giovannini dans le domaine 
du règlement-livraison et le travail effectué 
sur la consolidation des plate-formes tech-
niques au sein des centrales internationales 
dépositaires de titres en Europe devraient 
tous produire des résultats tangibles entre 
2005 et 2008. 
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Je veux y voir le signe encourageant d’une 
accélération prochaine de ce processus 
d’intégration financière européenne qui 
est d’ores et déjà considérable. Et les béné-
fices de tout ce qui a été réalisé sont si re-
marquables qu’il ne peut avoir aucun doute 
qu’il est dans l’intérêt de tous de continuer 
avec détermination dans cette voie 
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CONFÉRENCE
EURO-MÉDITERRANÉENNE

DES MINISTRES DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

La VIe Conférence des ministres des affaires étrangères euro-

méditerranéens qui s’est tenue à Naples s’est déroulée dans un 

climat positif et constructif. 

Les ministres ont réaffirmé leur volonté commune de renfor-

cer leur partenariat, en soulignant l’importance du dialogue 

euro-méditerranéen en tant qu’élément clé de leurs relations 

réciproques.
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Les ministres ont pris note de la nou-
velle politique de voisinage de l'Eu-
rope élargie, et se sont interrogés, en 

ce qui concerne les voisins du Sud, sur la 
façon dont cette politique pourrait renfor-
cer la coopération en prolongeant l'acquis 
du processus de Barcelone. Ils ont noté que 
cette nouvelle politique visait à appuyer les 
réformes ainsi que le rapprochement des 
dispositions législatives et réglementaires, 
notamment en ce qui concerne le marché 
intérieur, entre l’UE et les partenaires mé-
diterranéens lorsque ceux-ci seront prêts à 
s’engager dans une telle coopération renfor-
cée. Pour contribuer pleinement à la pro-
motion des réformes politiques et écono-
miques sur la base des valeurs communes 
énoncées dans la Déclaration de Barcelone, 
l’initiative devra comporter des incitations 
crédibles. À cet égard, les ministres ont 
constaté que l’un des aspects de cette nou-
velle politique consistait à renforcer tous les 
volets du partenariat euro-méditerranéen 
ainsi que la responsabilité conjointe de ce 
processus, en vue d’encourager la stabilité, 
le développement et la démocratie dans les 
pays du Sud, dans l’intérêt réciproque de 
l’UE et des partenaires méditerranéens.

Accords d’association

 Le Plan d’action de Valence, que les partici-
pants à la réunion de Valence ont approuvé 
à l’unanimité, comporte toute une série 
d’activités destinées à renforcer l’ensemble 
des domaines du partenariat. Des progrès 
importants ont été réalisés dans plusieurs 
d’entre eux. Des accords d’association sont 
désormais entrés en vigueur avec la Tuni-
sie, le Maroc, Israël et la Jordanie, et, à titre 
provisoire, avec l’Autorité palestinienne et 
le Liban.
Le processus d’association demeure un élé-
ment essentiel du partenariat. Les ministres 
ont confirmé qu’ils entendaient encourager 
l’accélération du processus de ratification 
des accords qui ne sont pas encore entrés 
en vigueur et assurer, là où cela s’avère né-
cessaire, la mise en oeuvre anticipée des 
dispositions pertinentes via des accords in-
térimaires ou d’autres arrangements appro-
priés. En ce qui concerne les accords entrés 
en vigueur, les ministres se sont félicités des 
progrès réalisés dans de nombreux domai-
nes, notamment la tenue régulière de Con-
seils et de Comités d’association ainsi que 
la mise en place de sous-comités, comme 
ceux qui ont été créés en application des ac-
cords conclus avec le Maroc, la Jordanie et 

la Tunisie. Ils ont réaffirmé qu’il importait 
de parachever le réseau d’accords euro-mé-
diterranéens d’association en menant à bien 
les négociations avec la Syrie.

PARTENARIAT ÉCONO-
MIQUE ET FINANCIER

Cadre pour le dialogue écono-
mique et financier
Les ministres ont reconnu que les pays 
méditerranéens devront faire face dans les 
prochaines années à des défis considérables: 
forte pression sur le marché du travail; né-
cessité d’engager des réformes structurelles 
plus profondes pour renforcer la croissance 
par habitant; intégration toujours insuffi-
sante dans le commerce mondial et les flux 
d’investissement, que ne permettent pas de 
compenser les petits marchés nationaux 
ni l’intégration régionale encore limitée; 
incidence du démantèlement tarifaire. Ils 
ont réaffirmé que le partenariat euro-mé-
diterranéen devrait viser à encourager et à 
accompagner l’accélération des réformes 
nécessaires pour répondre à ces défis. Afin 
d’instaurer un cadre pour débattre des ob-
jectifs et des actions à réaliser, les ministres 
ont envisagé de maintenir le dialogue éco-
nomique régional à long terme. À cette fin, 
ils ont convenu que les ministres de l’éco-
nomie et des finances devraient se réunir 
en principe tous les deux ans. Les hauts 
fonctionnaires participant au dialogue 
économique régional devraient préparer 
ces réunions. Les ministres ont confirmé 
que, sans préjuger du fonctionnement des 
instruments existants, le dialogue pourrait 
traiter notamment de questions telles que 
la surveillance de la situation économique 
dans la région, la surveillance des réformes 
structurelles dans les pays partenaires et de 
la mise en oeuvre des accords d’association 
et l’évaluation de l’incidence économique 
du processus d’association au moyen d’in-
dicateurs précis et quantifiables, y compris 

les questions et les politiques relatives à la 
pauvreté.
Les ministres ont reconnu que le niveau du 
concours de l’UE à la mise en oeuvre des 
réformes économiques, et notamment cel-
les qui sont étroitement associées au pro-
cessus de rapprochement dans le cadre de 
l’initiative «Europe élargie - Nouveau Voi-
sinage» proposée par l’UE et à la zone de 
libre-échange, devrait être lié, sur une base 
déterminée d’un commun accord et con-
formément au principe de la responsabilité 
commune, à l’importance des efforts con-
sentis par les partenaires, tels qu’évalués au 
moyen d’instruments convenus. Les crédits 
octroyés dans le cadre de MEDA et par la 
BEI devraient être mieux articulés et une 
meilleure coordination devrait être instau-
rée au sein de l’UE et avec les autres dona-
teurs.

Zone de libre-échange

Les ministres ont souligné qu’au plus tard 
le 1er mai 2004, date à laquelle les dix nou-
veaux États membres adhéreront à l’UE, 
tous les accords d’association euro-méditer-
ranéens déjà signés devraient avoir été rati-
fiés, les négociations avec la Syrie devraient 
être achevées et l’accord d’Agadir devrait 
avoir été signé et ratifié. Ils ont réitéré que 
le protocole relatif aux règles d’origine con-
tenu dans tous les accords devrait être rem-
placé par le protocole pan-euro-méditerra-
néen. Conformément aux dispositions des 
accords d’association, de nouvelles mesures 
devraient être prises pour parachever la 
zone de libre-échange, selon une approche 
globale qui tienne compte de tout l’éventail 
des intérêts réciproques.
Les ministres ont salué l’étude sur l’impact 
de la libéralisation des échanges agricoles. 
Sur la base des conclusions de l’étude, la 
Commission a été invitée à proposer, dans 
le courant du premier semestre 2004, une 
feuille de route précise s’inscrivant dans le 
prolongement des arrangements existants 
et visant à parvenir à un degré supérieur 
de libéralisation réciproque progressive du 
commerce des produits agricoles. Les négo-
ciations devraient également être poursui-
vies en vue de libéraliser le commerce des 
produits agricoles transformés.
Les ministres ont souligné que les pro-
grammes MEDA d’assistance technique et 
de coopération en matière de formation 
devraient être mis en place avec les parte-
naires méditerranéens afin de promouvoir 
la convergence avec les réglementations et 
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Les ministres ont noté que les progrès, réa-
lisés en matière de libéralisation des échan-
ges dans le domaine des services selon l’ap-
proche décidée lors de la dernière réunion 
de la Conférence euro-méditerranéenne 
des ministres du commerce tenue à Pa-
lerme, seront examinés lors de la prochaine 
réunion des ministres du commerce, qui se 
tiendra en 2004. 

La mise en place d’un protocole-cadre com-
mun à tous les pays méditerranéens servira 
de référence pour garantir la cohérence. Les 
ministres sont également convenus que des 
négociations bilatérales couvrant l’essentiel 
des secteurs devraient ensuite être engagées. 
Bien qu’une certaine flexibilité ne soit pas 
exclue en ce qui concerne le rythme des né-
gociations et les secteurs concernés, ils ont 
confirmé que l’objectif final était de parve-
nir à une libéralisation homogène dans l’en-
semble de la région euro-méditerranéenne.

Les ministres ont rappelé que, lors de la pro-
chaine réunion des ministres du commerce 
en 2004, le groupe de travail sur l’intégra-
tion régionale devrait présenter un rapport 
sur l’avancement de la mise en oeuvre du 
plan d’action concernant l’établissement du 
libre-échange dans le secteur des produits 
industriels. Des programmes et projets 
d’assistance technique spécifiques MEDA 
menés dans la région méditerranéenne de-
vraient être utilisés pour appuyer ce plan 
d’action et faciliter, à terme, la conclusion 
d’accords d’évaluation de la conformité.
Les ministres ont salué les résultats de la 
dernière réunion du groupe de travail sur 
la coopération industrielle euro-méditer-
ranéenne, qui s’est tenue à Rome les 2 et 3 
octobre 2003, notamment pour ce qui est 
du plan d’action en matière de politique des 
entreprises. Tout en rappelant les conclu-
sions de la 4e Conférence euro-méditerra-
néenne des ministres de l’industrie, tenue à 
Malaga les 9 et 10 avril 2002, les ministres 
ont confirmé que la prochaine réunion de 
la Conférence euro-méditerranéenne des 
ministres de l’industrie pourrait se tenir en 
2004.

Intégration régionale et sous-
régionale

Les ministres ont appuyé fermement toutes 
les initiatives actuelles et futures visant à 
renforcer l’intégration au niveau sous-ré-
gional, par exemple l’UMA et Agadir, dans 
des domaines tels que le commerce, les ré-
seaux d’infrastructures et les politiques en 
matière de migration. Ils ont apporté leur 
soutien à la mise en oeuvre de politiques 
d’intégration sous-régionale en Méditerra-
née tant occidentale qu’orientale; ces poli-

tiques devraient englober dans un premier 
temps les trois pays du centre du Maghreb 
(Maroc, Algérie et Tunisie), qui pourraient 
se prêter à une «expérience pilote» dans ce 
domaine, appelée à être étendue à d’autres 
pays partenaires. Les ministres se sont dé-
clarés prêts à appuyer les initiatives des 
pays partenaires et sont convenus d’utili-
ser de manière cohérente l’enveloppe ré-
gionale MEDA pour favoriser l’intégration 
sous-régionale. Les ministres ont constaté 
que l’accord d’Agadir prévoyait l’extension 
à d’autres partenaires méditerranéens. Ils 
ont salué la conclusion d’un accord de libre-
échange entre la Turquie et le Maroc et sont 
convenus de la nécessité de signer des ac-
cords similaires entre la Turquie et d’autres 
partenaires méditerranéens.

FEMIP et investissements

Les ministres ont pris acte avec satisfaction 
de l’évaluation positive de la première an-
née d’activité de la facilité. Ils ont accueilli 
favorablement les conclusions du Conseil 
ECOFIN du 25 novembre, faisant suite à 
des consultations avec les partenaires mé-
diterranéens bénéficiaires des opérations 
FEMIP, qui préconisent de développer da-
vantage cet instrument et de renforcer la 
FEMIP au sein de la BEI. Dans ce cadre, 
ils ont reconnu que le renforcement de la 
FEMIP consoliderait cet instrument en le 
dotant d’une série de structures de soutien 
du secteur privé, notamment a) une enve-
loppe spéciale pour les opérations étendues 
de partage des risques, b) l’amélioration du 
dialogue sur les réformes structurelles, c) la 
création d’un fonds fiduciaire permettant 
aux autres donateurs de compléter, sur une 
base volontaire, les contributions du budget 
communautaire. Les ministres ont égale-
ment noté que la constitution d’une filiale à 
participation majoritaire de la BEI, destinée 
aux partenaires méditerranéens, ferait l’objet 
d’une évaluation globale en décembre 2006, 
sur la base d’une évaluation du fonctionne-
ment de la facilité renforcée et compte tenu 
du résultat des consultations dans le cadre 
du processus de Barcelone. Ils ont constaté 

avec une grande satisfaction que le Conseil 
avait accepté de transférer une marge excé-
dentaire au titre de l’action extérieure aux 
pays méditerranéens.

Les ministres sont convenus que les indus-
tries et les entreprises créées au moyen
d’investissements privés nationaux et étran-
gers devraient devenir le principal moteur 
de la croissance et de la création d’emplois 
dans la région, dont l’attrait devrait être ren-
forcé par le maintien d’un cadre macroéco-
nomique stable, la mise en oeuvre de vastes 
réformes réglementaires et institutionnel-
les et un rapprochement avec les bonnes 
pratiques internationales. Pour que leurs 
politiques économiques soient couronnées 
de succès, les partenaires méditerranéens 
devront mettre en oeuvre des réformes 
plus audacieuses. Les ministres ont envi-
sagé d’adopter et d’appliquer une Charte 
euro-méditerranéenne pour l’entrepreneu-
riat, qui servirait de document de référence 
pour rationaliser les politiques en faveur de 
la création et du développement des PME et 
améliorer l’environnement dans lequel évo-
luent les entreprises. Ils ont affirmé que ces 
questions devaient continuer à être exami-
nées de près dans les structures établies au 
titre de la mise en oeuvre des accords d’asso-
ciation et qu’elles pouvaient être également 
abordées dans le contexte de l’Europe élargie.

Les ministres ont souligné que la recherche 
et le développement technologique (RDT) 
constituaient un instrument important 
pour la stabilité économique et la crois-
sance de tous les pays du pourtour méditer-
ranéen. Ils ont convenu que l’ouverture de 
l’Espace européen de la recherche (EER) à 
tous les partenaires méditerranéens renfor-
cerait l’intégration régionale à court terme 
et contribuerait à la croissance durable, à la 
création d’emplois à forte valeur ajoutée et 
à la promotion d’économies compétitives 
dans la région. L’objectif de l’EER, ouvert 
à l’ensemble de la région méditerranéenne, 
est de favoriser la transformation de la ré-
gion en une économie de la connaissance, 
conformément aux objectifs de Lisbonne. 
La coopération dans ce domaine entre 
l’UE et ses États membres, d’une part, et les 
partenaires méditerranéens, d’autre part, a 
progressé depuis la mise en place du parte-
nariat et elle joue un rôle de catalyseur dans 
l’achèvement de la zone de libre-échange. 
Des synergies sont donc nécessaires entre 
les différents instruments communautai-
res, tels MEDA et le programme-cadre de 
RDT, pour soutenir le développement de la 
recherche et de l’innovation dans les pays 
partenaires méditerranéens. Dans ce cadre, 
les ministres ont en outre pris note des ré-
sultats du Forum Euromed pour la
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coopération scientifique, technologique et 
industrielle dans la région méditerranéen-
ne qui s’est tenu à Capri du 4 au 6 octobre 
2003.

Interconnexion des infrastruc-
tures

Les ministres se sont félicités des résultats 
de la Conférence euro-méditerranéenne 
des ministres de l’énergie, qui s’est déroulée 
le 21 mai 2003. Ils ont confirmé que l’objec-
tif était de consolider les liaisons existantes, 
de faciliter les nouveaux investissements et 
d’élaborer des stratégies communes et des 
politiques coordonnées. Les ministres ont 
salué les progrès réalisés dans ce domaine, 
notamment la fixation de priorités dans le 
domaine de l’énergie pour la période 2003-
2006, décidée à Athènes, et ils ont encou-
ragé les initiatives prises à cette occasion 
en ce qui concerne le marché de l’électricité 
au Maghreb, le groupe de travail tripartite 
constitué entre Israël, l’Autorité palestinien-
ne et la Commission européenne et consa-
cré aux interconnexions dans le secteur de 
l’énergie, et la nécessité d’apporter au Forum 
euro-méditerranéen de l’énergie un soutien 
logistique adéquat. 

Les ministres se sont félicités des conclu-
sions de la Conférence ministérielle euro-
méditerranéenne qui s’est déroulée à Rome 
les 1er et 2 décembre 2003 sur le thème 
«Vers un nouveau Partenariat euro-médi-
terranéen pour la promotion des investis-
sements, le financement des infrastructures 
et la sécurité de l’approvisionnement éner-
gétique», et notamment de la mise en place 
d’un soutien logistique ad hoc au Forum de 
l’énergie (Plate-forme méditerranéenne de 
Rome sur l’énergie – «MEDREP»). S’agis-
sant de la coopération dans le domaine 
des transports, les ministres ont salué les 
progrès réalisés à ce jour, en particulier les 
travaux en cours dans le cadre du projet 
euro-méditerranéen de transport, qui de-
vraient conduire à la définition d’un réseau 
régional d’infrastructures de transport et 
à l’élaboration d’une liste de projets priori-
taires. Ils ont également approuvé le lance-
ment rapide de nouveaux projets régionaux 

dans le domaine de la sécurité maritime et 
de la navigation par satellite (GALILEO) et 
ils ont salué le début des discussions sur le 
transport aérien dans le cadre du Forum 
euro-méditerranéen des transports. Les mi-
nistres se sont félicités des progrès réalisés 
dans la mise en place d’une infrastructure 
euro-méditerranéenne de communication 
dans les domaines de la recherche et de 
l’éducation (EUMEDCONNECT). Ils ont 
souligné la nécessité d’accorder une atten-
tion particulière aux projets d’intercon-
nexion des infrastructures dans le cadre du 
nouvel instrument de voisinage.

Eau

Les ministres ont confirmé l’importance de 
l’utilisation rationnelle et économe de l’eau 
dans la région et ont encouragé l’appro-
fondissement de la coopération régionale 
et sous-régionale sur ce point, notamment 
par le biais du volet méditerranéen de l’ini-
tiative de l’UE pour l’eau. Les ministres ont 
souligné l’importance de l’eau en rappelant 
l’ensemble d’engagements définis dans le 
Plan d’action issu de la Conférence sur l’eau 
qui s’est tenue à Turin en novembre 1999. 
Les ministres sont convenus de la nécessité 
d’accélérer le respect des engagements en 
question. À l’horizon des perspectives fi-
nancières 2007-2013, ils ont en outre veillé 
à ce qu’un financement suffisant soit prévu 
pour ce secteur.

Environnement

Les ministres ont mis l’accent sur la néces-
sité de mettre en oeuvre des politiques de 
protection de l’environnement et de déve-
loppement durable. Il s’agirait de le faire en 
tenant compte de la déclaration formulée 
lors de la réunion euro-méditerranéenne 
des ministres de l’environnement qui s’est 
tenue en juillet 2002 à Athènes, ainsi que 
du Plan d’action du Sommet mondial de 
Johannesburg sur le développement dura-
ble. L’environnement devrait être intégré 
dans tous les secteurs du partenariat. Les 
ministres ont soutenu l’évaluation perma-
nente des incidences de la mise en oeuvre 
des accords d’association en termes de dé-
veloppement durable.

Coopération institutionnelle

Les ministres sont convenus de l’opportu-
nité de développer des jumelages adminis-
tratifs de manière à échanger des bonnes 
pratiques et à rationaliser le processus de 
rapprochement réglementaire et adminis-
tratif. Ils ont par ailleurs pris note de l’évo-

lution de l’activité du Centre pour l’inno-
vation dans l’administration publique dans 
la région euro-méditerranéenne, qui vise à 
améliorer les systèmes de gouvernance.

Agriculture

Les ministres ont salué les recommanda-
tions de la première Conférence euro-médi-
terranéenne sur l’agriculture, qui s’est tenue 
le 27 novembre 2003 à Venise et qui visait 
essentiellement à identifier les moyens de 
renforcer la coopération sur des questions 
agricoles structurelles d’intérêt commun, 
telles que l’amélioration de la qualité, la pro-
tection des ressources naturelles, la sécurité 
et la sûreté alimentaires, les appellations 
d’origine, le travail rural et la lutte contre la 
pauvreté.

Coopération régionale

Tout en prenant note des conclusions de 
la Conférence des régions euro-méditerra-
néennes tenue à Palerme les 27 et 28 novem-
bre 2003, les ministres ont souligné l’impor-
tance primordiale que revêt la coopération 
entre les régions des partenaires euro-mé-
diterranéens, coopération qui contribue à 
donner davantage d’ampleur et de substance 
au processus de Barcelone et à rapprocher le 
partenariat des sociétés civiles de la région. 
Ils ont également pris note des conclusions 
de la conférence qui s’est tenue à Livourne 
le 31 octobre 2003 à l’initiative du Comité 
des régions de l’UE. Dans le même esprit, 
les ministres se sont également félicités de 
la tenue du Forum euro-méditerranéen des 
maires, tenu à Venise le 30 novembre 2003. 
Les ministres se sont déclarés satisfaits du 
lancement de projets pilotes dans le cadre 
de MED’ACT pour la coopération entre les 
villes euro-méditerranéennes en vue d’envi-
sager, en temps opportun, la mise en place 
d’un programme régional visant la coopé-
ration entre les autorités locales euro-médi-
terranéennes dans le cadre de MEDA.

Les ministres ont salué la proposi-
tion avancée par l’Irlande d’accueillir 
une réunion ministérielle à mi-par-
cours au premier semestre de 2004. 
La VIIe Conférence des ministres 
des affaires étrangères du partena-
riat euro-méditerranéen (Barcelone 
VII) se tiendra au premier semestre 
de 2005, sous la présidence luxem-
bourgeoise 
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Entretien avec 
Pascal Lamy 

Commisaire Européen à 
la Direction générale Commerce

Dans les 
relations entre 
l’ Europe 
et les pays 
méditerranéens, 
il faudra aller 
plus loin que 
l’abolition des 
tarifs douaniers.

Quelle était plus particu-
lièrement l'importance 

du sommet de Cancun pour les 
relations entre l'UE et les pays 
méditerranéens ? L'échec de 
Cancun a-t-il un impact parti-
culier sur les relations commer-
ciales de l'UE avec ces pays ? 

Cancún était une étape impor-
tante pour tous les membres 
de l’OMC, et surtout pour les 
pays en voie de développement. 
L’Agenda de Développement de 
Doha, lancé à Doha en 2001, a 
pour objectif le développement.  
Il vise en priorité à  aider les pays 
en développement, y compris 
les pays de la rive sud de la mé-
diterranée, à s'intégrer dans le 
système commercial mondial, à 
leur rythme, pour tirer profit des 
échanges commerciaux. Cancún 
fut un rendez-vous manqué, 

mais qui n’est pas définitif. Nous 
avons parcouru 30% du chemin 
au lieu de 50%. Aujourd'hui, 
en revanche, la dynamique de 
la négociation est relancée. Les 
négociations à l’OMC consti-
tuent une opportunité pour les 
pays méditerranéens d’accéder 
aux marchés des pays tiers pour 
leurs biens et services. 

Même si Cancun n’a pas permis 
d’avancer dans les négociations, 
cela n’a pas eu d’impact majeur 
sur nos relations commerciales 
avec les pays méditerranéens. 
Elles existent de longue date, 
sont stables et se traduisent par 
une ouverture croissante de nos 
échanges.  Nous nous consul-
tons de façon régulière sur les 
questions commerciales.

Comment faire en sorte que 
tout le "round de Doha" ne soit 
pas un échec? Y a-t-il des initia-
tives particulières prises en ce 
début d'année 2004 ?
 
Tous les acteurs ont fait part de 
leur volonté de reprendre les 
négociations. Après une période 
de réflexion nécessaire, l’UE 
a proposé une stratégie révisée 
montrant la flexibilité dont nous 
étions prêts à faire preuve.  Les 
pays « émergents » du G-20, les 
pays les plus pauvres du G-90 
ainsi que les Etats-Unis se sont 
ensuite exprimés dans le même 
sens.  2004 n’est pas et ne sera 
pas une année perdue. L’Inde et 

les pays de l’ASEAN ont égale-
ment fait part récemment de 
leur volonté de revenir à la table 
des négociations.  A l’OMC, 
les discussions ont repris, sur 
les différents sujets à l’ordre du 
jour.   Nous avons maintenant 
une fenêtre d’opportunité pour 
pouvoir aboutir d’ici le mois 
d’avril à un accord similaire 
à celui auquel nous aurions dû 
parvenir à Cancun. 

Comment évolue la décision 
prise à Barcelone de créer en 
2010 une vaste  zone de libre-
échange euroméditerranéen-
ne ? Quels sont les principaux 
obstacles qui restent encore à 
surmonter ? 

 Le projet de création d’une vas-
te zone de libre-échange euro-
méditerranéenne, décidé lors 
de la Conférence de Barcelone 
en novembre 1995, prend forme 
lentement.  Ce partenariat vise 
à renforcer les liens entre l’UE 
et les pays de la rive sud de la 

Méditerranée ainsi qu’à encou-
rager l’intégration régionale de 
ces pays.  

Des accords d’association ont 
été conclus avec 8 pays médi-
terranéens et plusieurs s’ap-
pliquent déjà : Tunisie, Israël, 
Maroc, Autorité palestinienne, 
Jordanie, Egypte, Liban, Algérie. 
Les dispositions commerciales 
de l’accord entre l’UE et l’Egypte 
sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2004.  Les négociations 
avec la Syrie sont en voie de con-
clusion.  La Turquie, elle, a une 
union douanière avec l’UE. Il n’y 
a que très peu d’obstacles tari-
faires au commerce entre l’UE 
et la Turquie.  Chypre et Malte 
vont prochainement devenir 
des Etats membres de l’UE. En 
s’adossant à 20% du marché et 
du PNB mondial représenté par 
l’UE, ces accords d’association 
constituent de véritables « ticket 
d’entrée dans une mondialisa-
tion maîtrisée » pour les pays 
méditerranéens.

Dossier Euromed 
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L’ouverture  des échanges com-
porte plusieurs facettes : dis-
parition progressive des droits 
de douanes, élimination des 
obstacles non tarifaires, ouver-
ture du commerce des services 
ou rapprochement progressif 
des législations en matière de 
normes ou standards. Le volet 
commercial du processus de 
Barcelone a d’ores et déjà abouti 
à des résultats tangibles et les 
opérateurs économiques de part 
et d’autre de la Méditerranée en 
bénéficient. L’UE a par exem-
ple  supprimé tous les droits de 
douane sur les importations de 
produits industriels originaires 
des partenaires méditerranéens. 
Réciproquement, les pays mé-
diterranéens réduisent progres-
sivement leurs tarifs douaniers 
sur les importations originaires 
de l’UE.  La conférence des mi-
nistres du Commerce de la zone 
Euromed à Palerme en juillet 
2003 a constitué un pas impor-
tant vers l’intégration des pays 
de la zone euro méditerranéen-
ne. Nous avons adopté un systè-
me de règles d’origine harmoni-
sées et simplifiées pour tous les 
partenaires de l’Euromed.

Et après 2010, quel nouveau but 
devrait-on se fixer ?

L’ouverture  des échanges se fait 
de façon progressive.  Pour par-
venir à l’objectif d’une vaste zone 
de libre-échange à l’échéance 

2010, il faudra aller plus loin 
que l’abolition des tarifs doua-
niers et rapprocher nos légis-
lations en matière d’investisse-
ment,  de propriété intellectuelle 
ou de mouvements de capitaux.  
Plusieurs chantiers sont déjà 
ouverts.   Nous travaillons ainsi 
à l’ouverture  du commerce des 
services, au rapprochement des 
législations en matière de nor-
mes et réglementations tech-
niques, sur la base des orienta-
tions arrêtées à Palerme. Quant 
à l’après 2010, il fait déjà partie 
de la stratégie de la Commission 
en particulier dans le cadre de 

sa nouvelle initiative sur la « po-
litique de voisinage ».

Le projet de créer une vaste 
zone de libre-échange sud-sud, 
émanant du processus d’Agadir, 
est soutenu par l’UE. Quelles 
sont plus spécialement les aides 
apportées par la DG Commerce 
à ce projet ?

 L’UE soutient ce processus 
d’Agadir qui a pour ambition le 
libre-échange entre 4 pays mé-
diterranéens : Maroc, Tunisie, 
Jordanie, Egypte. Le développe-
ment de l’int  égration économi-

que régionale « sud-sud » est au 
cœur du partenariat euro médi-
terranéen et l’accord d’Agadir 
est l’initiative la plus récente 
en la matière.  Si les investisse-
ments étrangers ne représentent 
que 8% de l’investissement total 
dans les pays méditerranéens, 
ou si les échanges entre pays 
du sud de la Méditerranée re-
présentent moins de 5% de leur 
commerce extérieur total c’est 
que l’intégration régionale est 
insuffisante. Il existe un poten-
tiel dans le commerce régional 
entre les pays méditerranéens 
encore inexploité.  L’UE encou-
rage et soutient ce processus 
d’intégration sur le plan finan-
cier et technique.  Outre notre 
action à niveau bilatéral qui s’est 
élevé à plus de € 250 millions en 
2002, nous venons de préparer 
une aide spécifique de € 4 mil-
lions au titre d’un programme 
destiné à l’assistance régionale à 
l’ "intégration sud-sud ". 

Quelle est la politique commer-
ciale de l’UE à l’égard des terri-
toires palestiniens et d’Israël ?  
A-t-elle changé ces derniers 
mois ?

La politique commerciale de 
l’UE à l’égard des territoires 
palestiniens et à l’égard d’Israël 
s’inscrit dans le cadre du proces-
sus de Barcelone.  S’agissant des 
territoires palestiniens, l’accord 
d’association intérimaire con-
clut avec l’OLP pour le compte 
de l’autorité palestinienne, de 
Cisjordanie et de la bande de 
Gaza est en vigueur depuis 
juillet 1997.  

Avec Israël, l’accord d’asso-
ciation est en vigueur depuis 
juin 2000. Ces accords cons-
tituent le cadre des relations 
préférentielles de l’UE avec 
ces deux pays - sans chan-
gement notable ces derniers 
temps - et en cohérence avec 
le processus de Barcelone.  
C’est dans ce cadre que nous 
essayons de trouver une solu-
tion à l’épineux problème des 
exportations en provenance 
des territoires occupés 

Pascal Lamy, 
l’ancien sherpa
L’ancien président de la 
Commission européenne, 
Jaques Delors, a défini 
Pascal Lamy comme un 
moine-soldat : « sobre et 
intègre comme le moine, 
mais organisé et efficace 
comme un soldat ».

Jacques Delors connaît 
bien Pascal Lamy Pascal 
Lamy, qui a été pendant 
dix ans, de 1984 à 1994, 
son directeur de cabinet 
et « sherpa » quand il 
présidait la Commission.  
Marié et père de trois 

enfants,  Pascal Lamy est 
naturellement sortis des 
grandes écoles (HEC, 
Sciences Po et l’ENA). 
Après avoir épaulé Jac-
ques Delors, il quitte 
Bruxelles et retourne 
en France : entre 1994 
et 1999, il est un des 
artisans, aux cotés de 
Jean Peyrelevade, du 
redressement du Crédit 
Lyonnais. Puis en juillet 
1999, il rejoint l’équipe de 
Romani Prodi en qualité 
de commissaire au com-
merce. Un commissaire 
craint et respecté dans 
le monde. Un Premier mi-
nistre chinois (Zhu Ron-

gji) lui a fait récemment  
cet hommage indirect au 
terme d’une négociation 
: « Vous êtes un homme 
d’intégrité, Monsieur 
Lamy, mais il est très 
difficile de négocier avec 
vous ».
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La DG Commerce 

le bras commercial de la Commission
commune, qui couvre les prin-
cipaux aspects des échanges de 
biens et de services (obstacles 
tarifaires, défense commerciale, 
négociation de traités bilatéraux 
ou multilatéraux, …). Cette po-
litique est proposée par la Com-
mission, décidée par le Conseil, 
à la majorité qualifiée, puis exé-
cutée par la Commission et son 
administration.

Politiquement, la DG commerce 
est chapeautée aujourd’hui par 
le commissaire français Pascal 
Lamy (voir son portrait ci-joint). 
L’admnistration, elle, est dirigée 
par Mogens Peter Carl (direc-
teur général) et le directeur gé-
néral adjoint Pierre Defraigne, 
et est articulée en six directions. 
Ces entités se répartissent les 

relations bilatérales, la défense 
commerciale, les relations avec 
les grands organismes suprana-
tionaux (OCDE et OMC) ainsi 
que les questions liées aux dé-
veloppements durables, à l’en-
vironnement, à la propriété in-
tellectuelle (un organigramme 
détaillé est accessible sur le site 
web de la DG Commerce, http://
europa.eu.int/comm/trade/

whatwedo/whois/index_en.htm 
sous l’onglet « who’s who »)

Une stratégie agressive

Depuis quelques années,  la 
Commission met en œuvre une 
politique commerciale plus dy-
namique. C’est en 1996, pour être 
précis, qu’est apparu ce change-
ment d’attitude lorsque l’union 
a lancé une « stratégie d’accès 
au marché » qui a notamment 
eu pour but de regrouper, dans 
une base de données unique, 
les informations émanant de la 
Commission, des entreprises ou 
des Etats membres. Cette base 
de données permet de suivre 
toutes les entraves faites à la li-
berté de commerce qui ont été 
notifiées à la Commission. 

Cette évolution va de pair avec 
une profonde transformation 
de la politique commerciale, qui 
a évolué explique-t-on à la DG 
Commerce, de « la libéralisa-
tion des échanges mondiaux qui 
était sa vocation traditionnelle 
vers la définition et l’application 
de règles multilatérales pour or-
ganiser cette mondialisation. » 
D’où l’importance particulière 
qu’attachent Pascal Lamy et la 
DG Commerce au nouveau cy-
cle de négociations de  l’Organi-
sation mondiale du commerce, 
le cycle de Doha, censé s’achever 

en janvier 2005. 
Sur le plan bilatéral, beaucoup 
de grands dossiers concernent, 
naturellement, les relations avec 
la Chine et, naturellement,  les 
Etats-Unis. 
Les différends commerciaux 
transatlantiques sont nombreux 
(l’acier, les OGM, la banane, le 
bœuf aux hormones, le régime 
fiscal ….), ce qui est normal, 
ajoute-t-on à Bruxelles, puis-
que les Etats-Unis sont notre 
premier partenaire commercial 
( ils représentent 22% du total 
des échanges – importations 
et exportations combinées- de 
l’Union européenne). 

Mais l’activité de la DG com-
merce n’est pas uniquement 
centrée sur Washington. Ainsi, 
pour ce qui touche par exem-
ple aux pays méditerranéens, 
un important processus, décidé 
à Barcelone, est d’établir pour 
2010 une zone de libre échange 
euro-méditerranéenne, qui liera 
les membres de l’union à 12 
Etats partenaires. 

Si on y ajoute les 10 pays de l’Est 
de l’Europe candidats à l’union 
et les membres de l’EFTA, cette 
zone de libre échange compren-
dra 40 Etats et 800 millions de 
consommateurs et composera 
un des marchés les plus impor-
tants du monde 

Les quinze états membres 
de l’Union européenne 
représentent le premier 

exportateur et le second impor-
tateur du monde. Il n’est donc 
pas étonnant que la Direction 
générale Commerce, le bras ad-
ministratif de la Commission 
chargé de conduire la politique 
commerciale extérieure, soit 
une des administrations les plus 
importantes de l'Union euro-
péenne et se trouve en tête des 
DG qui forment l’administra-
tion bruxelloise. La DG Com-
merce est d'ailleurs issue de l'an-
cienne DG I - avant le règne de 
l'actuelle commission Prodi, les 
directions générales portaient 
des numéros - qui s'occupait 
des relations extérieures au sens 
large. 

Aussi vieille que le marché com-
mun l’instauration d’une poli-
tique commerciale européenne 
est aussi vieille que le marché 
commun. Elle est inscrite dès 
1957 dans l’article 133 du Traité 
de Rome. Les Etats-membres 
ont abandonné dès cette épo-
que leur compétence nationale 
pour élaborer une politique 
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Principales caractéristiques et tendances 
de l'économie des pays méditerranéens

Les pays du Bassin méditerranéen sont des 
économies de petite taille, à la fois en termes 
de parité de pouvoir d’achat (PPA) et en termes 
nominaux, et représentent au total 8,9 % du 
PIB de l’UE. Avec une population d’environ 170 
millions d’habitants, ces pays enregistraient un 
revenu par habitant (PPA) de 8 550 euros en 
2001, soit 39 % de celui de l’UE. Certains d’en-
tre eux connaissent des problèmes de pauvreté 
et de chômage particulièrement aigus, encore 
aggravés par la croissance rapide de la popula-
tion.  Les économies des pays méditerranéens 
sont relativement dépendantes de leurs échan-
ges extérieurs, bien que leur intégration dans le 
commerce mondial se soit fortement ralentie au 
cours de la dernière décennie. En 2001, ces pays 
ont effectué 52 % de leurs échanges avec l’UE. 
Les relations économiques et commerciales des 
pays méditerranéens avec l’Union européenne 
(et entre eux) s’intensifient dans le cadre du pro-
cessus de Barcelone, qui renforce également les 
liens politiques et sociaux. Des accords bilaté-
raux d’association conclus entre l’UE et ces pays 
visent à établir une zone euro-méditerranéenne 
de libre échange. Plusieurs indicateurs mon-
trent qu’au cours des dix dernières années, les 
pays méditerranéens ont progressé dans la mise 
en oeuvre de réformes axées sur le marché et ont 
amélioré leur gouvernance. Toutefois, la plupart 
d’entre eux ont encore beaucoup à faire pour ac-
célérer le rythme et améliorer la qualité de leurs 
efforts de réforme. La Commission européenne 
utilise différents instruments pour soutenir les 
réformes économiques entreprises dans la ré-
gion méditerrané 

PLUS D’INVESTISSEMENTS POUR

UNE MEILLEURE INTEGRATION
EURO-MED 

A l’occasion de la VI Conférence ministérielle euro-méditerranéenne, qui se tient à Naples 
les 2 et 3 décembre, l’UNICE et l’UMCE réaffirment ensemble leur attachement au processus 
de Barcelone. Les milieux d’affaires euro-méditerranéens demandent que sur le plan écono-
mique l’accent soit mis sur le renforcement du secteur privé et la promotion des investisse-
ments dans les pays partenaires méditerranéens (PPM). L’Europe et les PPM ont un intérêt 
commun à une intégration économique renforcée entre les deux rives de la Mediterranée. 

La conférence de Naples est 
l’occasion de faire le point 
sur le Partenariat euro-

méditerranéen, ses avancées 
et ses défis. En matière écono-
mique, le point faible demeure 
le niveau des investissements 
dans les PPM. Seulement 1,5% 
environ des investissements 
européens vont dans les PPM, 
un niveau bien inférieur à celui 
d’autres régions du monde en 
développement.   Les besoins 
des pays partenaires, cepen-
dant, sont immenses : au moins 
34 millions nouveaux emplois 
devraient être créés, dont une 
large part avant 2010, pour 
simplement stabiliser le taux 
de chômage. 

Dans ce contexte, M. François 
Perigot, Président honoraire de 
l’UNICE et son Représentant 
spécial pour la Méditerranée, a 
déclaré que «la promotion des 
investissements reste une condi-
tion sine qua non pour le déve-
loppement des pays partenaires 
méditerranéens». Pour le pré-
sident de l’UMCE, M. Hassan 
Chami, ceci «requiert la mise 
en place et le succès de la zone 
de libre échange euro-méditer-
ranéenne qui sera réalisée uni-
quement à travers des réformes 
économiques et sociales profon-
des». 

Spécifiquement, l’UNICE et 

l’UMCE recommandent de : 
 

- Accélérer le processus de li-
béralisation commerciale pour 
les marchandises et les services, 
nord-sud et sud-sud, en réaffir-
mant avec force l’objectif d’une 
zone de libre échange euro-mé-
diterranéenne avant 2010; 

- Elaborer un plan d’action euro-
méditerranéen en matière de 
facilitation des échanges, avec 
des objectifs précis en termes 
de durée de dédouanement des 
biens; 

- Définir et mettre en oeuvre un 
plan d’action sur le transport, 
qui renforcerait la capacité des 
infrastructures et assurerait 
l’interconnexion avec l’UE; 

- Envisager la révision du pro-
gramme MEDA pour réorien-
ter en partie cet instrument 
vers le secteur privé et la pro-
motion des investissements, et 
garantir que les ressources de 
la BEI soient consacrées à ces 
mêmes objectifs ; 

- Explorer l’institution des ins-
truments de reconnaissance 
des qualifications qui facilite-
raient la mobilité de la main-
d’oeuvre dans la zone euro-mé-
diterranéenne 
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Signature de
l'accord d'Agadir

Chris Patten, commissaire 
chargé des relations ex-
térieures, a assisté, le 25 
février, à la cérémonie de 
signature de l'accord de 
libre-échange entre la Jor-
danie, l'Égypte, la Tunisie et 
le Maroc. Cet accord, appelé 
accord d'Agadir, constitue 
une étape majeure vers la 
création envisagée d'une 
zone euro-méditerranéenne 
de libre-échange à l'hori-
zon 2010. La Commission 
n'a cessé de soutenir cette 
initiative sur le plan politi-
que depuis la signature de 
la déclaration d'Agadir en 
mai 2001, et l'appuie aussi 
grâce à un programme de 4 
millions d'euros financé au 
titre de MEDA.

Le commissaire Patten a déclaré, avant 
son départ pour Agadir: 

"Je me réjouis de pouvoir assister, ce 
jour, à la conclusion de l’accord 
d’Agadir, qui constitue un pas sup-
plémentaire en direction de notre 
objectif commun, à savoir la création 
d’une zone euro-méditerranéenne 
de libre-échange d’ici 2010. Cet ac-
cord donnera l’élan indispensable à 
l’intégration régionale dans la zone 
méditerranéenne et encouragera les 
investissements privés dans la région. 
J’invite ardemment les autres parte-
naires euro-méditerranéens à se ral-
lier à cette initiative».

Pascal Lamy, membre de la Commission 
européenne chargé du commerce, a ajouté: 
«La suppression des obstacles au commerce 
et à l’investissement s’inscrit dans le cadre 
du partenariat stratégique lancé en 1995 en-
tre l’Union européenne et les pays de la Mé-
diterranée. Le commerce joue un rôle cru-
cial dans le développement de cette région 
et contribue à sa stabilité. Aujourd’hui, nous 
nous rapprochons un peu plus de l’objectif 
que nous nous sommes fixé».
Dans l’attente d’un accord avec la Syrie, 
l’Union européenne a déjà mené à bien la 
conclusion d’accords d’association étendus 
avec tous les autres partenaires méditerra-
néens afin de favoriser l’établissement de 
liens politiques, économiques et sociaux 
plus étroits avec cette région. L’accord 
d’Agadir constituera une étape supplémen-
taire vers la mise en place d’une zone euro-
méditerranéenne de libre-échange d’ici 
2010, comme le prévoyait la déclaration de 
Barcelone en 1995.
L’accord signé ce jour créera un marché in-
tégré de plus de 100 millions de personnes 
dans les quatre pays concernés et offrira par 
là-même de nouvelles possibilités attrayan-
tes aux investisseurs européens dans cette 
région.
La Commission européenne a apporté, de-
puis le début, un vif soutien à l’initiative 
d’Agadir et continuera à fournir des efforts 
dans ce sens par le biais d’un programme 
de 4 millions d’euros, financé au titre de 
MEDA, relatif à la fourniture d’une assis-
tance technique aux pays signataires de 
l’accord d’Agadir ainsi qu’au secrétariat qui 
sera créé prochainement.

Contexte

Dans la déclaration de Barcelone, les 27 par-
tenaires euro-méditerranéens ont accepté la 
création d’une zone euro-méditerranéenne 
de libre-échange à l’horizon 2010. Pour y 
parvenir, des accords d’association euro-
méditerranéens doivent être négociés et 
conclus entre l’Union européenne et 9 des 
12 partenaires méditerranéens, de même 
que des accords de libre-échange entre les 
partenaires eux-mêmes (Algérie, Égypte, 

Israël, Liban, Jordanie, Maroc, Syrie, Tunisie 
et autorité palestinienne). Les trois autres 
partenaires (Chypre, Malte et la Turquie) 
sont concernés par des accords d’associa-
tion remontant aux années 1960 et 1970, qui 
avaient envisagé une éventuelle adhésion à 
l’Union européenne, le moment venu, et qui 
prévoient, entre autres, des unions douaniè-
res avec l’Union européenne (réalisée avec 
la Turquie).
Le processus d’Agadir est une importante 
initiative infra-régionale lancée par le Ma-
roc, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie en 
mai 2001, à Agadir. Ces quatre partenaires 
ont exprimé, dans une déclaration, leur in-
tention d’établir entre eux une zone de li-
bre-échange. Cette initiative est également 
d’une grande portée puisqu’elle réunit des 
pays du Maghreb et du Mashrek. Le fait 
qu’elle concerne les partenaires les plus 
avancés dans le processus d’association n’est 
pas une coïncidence.

L’Union européenne s’est engagée à appuyer 
le processus d’Agadir tant sur le plan finan-
cier que sur le plan technique. 

Le programme Aide aux signataires d’ac-
cords d’association pour le développement 
du libre-échange entre eux et avec l’Union 
européenne a été lancé en 2003. Ce pro-
gramme, doté d’une enveloppe financière 
de 4 millions d’euros et financé au titre de 
MEDA, vise à encourager le commerce et 
l’intégration Sud-Sud, en commençant au 
niveau infra-régional, et à introduire un cu-
mul de l’origine pan-euro-méditerranéen. Il 
contribuera à la création d’un pool d’assis-
tance technique afin d’aider à l’avancement 
du libre-échange Sud-Sud 
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La Commission lance un projet 
euroméditerranéen 

en matière de migration doté d'une enveloppe de 
2 millions d'euros

La Commission européenne 
a signé un contrat avec l'Ins-
titut universitaire européen de 
Florence en vue de l'exécution 
d'un projet d'aide concernant 
l'immigration, la circulation 
des personnes et l'intégration 
sociale des immigrants dans 
la région méditerranéenne. Ce 
projet, doté d'une enveloppe 
de 2 millions d'euros, est fi-
nancé au titre du programme 
MEDA pour une durée de trois 
ans. Il vise à suivre, analyser 
et prévoir les flux dans l'UE et 
dans la région méditerranéen-
ne en vue de soutenir les par-
tenaires méditerranéens dans 
leurs efforts pour concevoir 
et mettre en oeuvre des poli-
tiques de migration. Le projet 
réalisera les activités prévues 
par le troisième volet du pro-
gramme régional MEDA relatif 
à la justice, lancé en 2003, 
pour lutter contre la drogue, 
la criminalité organisée et le 
terrorisme. 

Le projet, placé sous la responsabi-
lité de l'Office de coopération Euro-
peAid, mettra pour la première fois 

en place un système d'information sur la 
migration, nouvel instrument d'analyse 
et de prévision des flux migratoires, com-
mun aux États membres de l'UE et à leurs 
partenaires méditerranéens. Il a aussi pour 
vocation de développer les compétences 
régionales en matière de migration à tra-
vers des actions ciblées de formation et de 
recherche appliquée et des travaux d'étude 
dont les résultats seront diffusés au moyen 
de publications et d'un site web. 
Le projet aura une approche pluridimen-
sionnelle puisqu'il traitera simultanément 
et en interconnexion différents aspects de 
la migration aspects démo-économiques, 
juridiques, sociaux et politiques. L'analyse 
portera sur l'ensemble de la chaîne de mi-
gration, à savoir sur les pays d'origine et 
d'arrivée, et se fondera sur des catégories 
homogènes de manière à permettre une 
comparaison au niveau international.
 
Contexte 

Conformément aux recommandations des 
ministres des Affaires étrangères réunis à 
Marseille (novembre 2000), un document 
cadre concernant la bonne gouvernance et 
l’État de droit a été adopté par les ministres 
des Affaires étrangères de l’Union et des 
douze partenaires méditerranéens à Valen-
ce en avril 2003. Le document a approuvé 
l’idée d’un programme régional dans le do-
maine de la justice visant à lutter contre la 
drogue, la criminalité organisée et le terro-
risme et à instaurer une coopération dans le 
traitement des questions liées à l’intégration 
sociale des migrants, à la migration et à la 
circulation des personnes. 
Le programme entend essentiellement en-
courager la réforme des systèmes judiciaires 
et la coopération entre ces derniers dans la 
lutte contre la criminalité organisée et les 
trafics de drogue et assurer une approche 

conjointe de la gestion des flux migratoires 
sans perdre de vue l’équilibre général du 
partenariat, notamment en ce qui concerne 
la question de l’immigration. 
Le programme est doté d’un budget total 
de 6 millions d’euros et sera mis en oeuvre 
entre 2003 et 2006. 
Le programme comportera trois types 
d’actions: 
La formation de magistrats, avocats et 
greffiers et la mise en place d’un réseau 
euroméditerranéen permanent de forma-
tion juridique s’adressant aux directeurs 
d’écoles ou d’instituts formant des magis-
trats (juges et procureurs), des avocats, des 
fonctionnaires de la justice et du personnel 
administratif juridique ou aux personnes 
responsables de la formation des magis-
trats, avocats et greffiers. Un budget de deux 
millions d’euros a été affecté à ces actions. 
Les activités relevant de ce volet n’ont pas 
encore débuté. 

La formation d’officiers de police et d’autres 
fonctionnaires à même de contribuer à 
l’amélioration de la coopération policière 
au niveau régional, notamment des respon-
sables des services centraux chargés de la 
coopération policière et juridique au niveau 
international et des directeurs d’écoles, 
académies ou instituts formant les forces 
de police. Un budget de 2 millions d’euros 
a été alloué à ces actions et un contrat a été 
signé avec le CEPOL la dernière semaine de 
février 2004. La première action consistera 
en un séminaire de formation pour officiers 
de police qui se tiendra les 2 et 3 mars. 
Le suivi, l’analyse et la prévision des flux 
migratoires dans l’UE et les partenaires 
méditerranéens en vue d’appuyer les efforts 
déployés par ces derniers pour concevoir et 
mettre en oeuvre des politiques de migra-
tion. Un budget de 2 millions d’euros a été 
alloué à ces actions et un contrat a été signé 
le 1er février 2004 avec l’Institut universi-
taire européen 
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Dossier Euromed 
Le Maroc  exprime sa ferme 
volonté de ce rapprocher 
davantage de l’Europe 
La volonté du Maroc d’une stra-
tégie de croissance forte fondée 
sur deux piliers : le Plan de dé-
veloppement économique et 
social 2000-2004 et un ancrage 
accru à l’Europe.

Conformément au règle-
ment MEDA, le docu-
ment de Stratégie par 

Pays (CSP) établit un cadre 
stratégique qui prévoit une aide 
de la CE au cours de la période 
2002-2006. Ce document décrit 
les objectifs de coopération de 
l’UE, la réponse politique et les 
domaines prioritaires de coo-
pération, sur la base d’une éva-
luation complète de l’agenda 
politique du pays partenaire et 
de sa situation politique et socio-
économique. Le Programme In-
dicatif National (PIN) expose la 
réponse de l’UE plus en détail, 
mettant en exergue ses objec-
tifs, les résultats attendus et les 
conditions à respecter dans les 
domaines de coopération prio-
ritaires pour la période 2002-
2004.
Le processus d’élaboration du 
document de stratégie a fait 
l’objet de trois missions des 
services de la Commission au 
Maroc en 2001, précédées par 
un briefing des autorités maro-
caines sur la nouvelle approche 
communautaire en matière de 
programmation. Les discus-
sions ont porté sur la stratégie 
du gouvernement et les priori-
tés de la coopération. Elles ont 

aussi établi un dialogue étroit 
avec les représentants des Etats 
membres sur place. Le projet de 
document a été présenté à une 
réunion de coordination infor-
melle avec les Etats membres à 
Rabat le 18 septembre 2001. Il a 
également été coordonné avec 
les principaux bailleurs multi-
latéraux (BEI, Banque mondiale, 
etc…).
Le Maroc est un participant à 
part entière au processus de 
Barcelone où il joue un rôle 
dynamique, en impulsant, par 
exemple, des initiatives d’inté-
gration sous-régionale (Décla-
ration d’Agadir). L’Accord d’as-
sociation est entré en vigueur 
le 1er mars 2000 et sa mise en 
oeuvre se réalise à un rythme 
soutenu. Le Maroc a exprimé 
en outre, sa ferme volonté de 
rapprocher davantage son pays 
à l’Europe pour aller au-delà de 
l’association.
Le Maroc a entamé le processus 
de démocratisation et de conso-
lidation de l’Etat de Droit le plus 
avancé dans la zone. Il enregis-
tre néanmoins une faible crois-
sance économique qui ne lui 
permet pas de faire façe à une 
aggravation continue du chô-
mage et de la pauvreté, de sorte 

que plus de 20 % de la 
population est à présent 
sous le seuil de pau-
vreté. D’où les pressions 
migratoires croissantes 
vers l’Europe. D’où éga-
lement, la volonté du 
Maroc d’une stratégie 
de croissance forte fon-
dée sur deux piliers : le 
Plan de développement 
économique et social 2000-2004 
et un ancrage accru à l’Europe.

La stratégie de l’UE au Maroc 
doit donc répondre à cette vo-
lonté du Maroc tout en s’adap-
tant aux besoins les plus urgents 
de la réalité du pays, c’est-à-dire 
aux deux préoccupations ma-
jeures étroitement liées qui do-
minent la situation économique 
et sociale : la séquence crois-
sance/chômage/pauvreté/mi-
grations et la mise en oeuvre de 
l’Accord d’association

Dans ce contexte et en tenant 
compte des objectifs du proces-
sus de Barcelone, les conclusions 
de la Conférence de Marseille et 
de la volonté du Maroc de res-
serrer d’avantage ses relations 
avec l’UE, la CE concentrera ses 
efforts à court terme dans les 
secteurs prioritaires suivants :

-  Dans l’appui institutionnel et 
plus concrètement  : 

a) dans la réforme de l’adminis-
tration publique qui, outre son 
poids excessif dans le budget de 
l’Etat, son organisation actuelle 
constitue une source majeure de 
dysfonctionnements.
b) la participation du Ma-
roc au Programme TEMPUS.

- La mise en oeuvre de l’Ac-
cord d’association via un pro-
gramme d’accompagnement. 
En même temps et pour mieux 
soutenir le développement des 
échanges commerciaux, la CE 
appuiera une large réforme 
du secteur des transports, un 
programme d’Appui aux entre-
prises, ainsi qu’un programme 
de Formation Professionnelle.
  

- L’émigration. En effet l’émi-
gration des citoyens marocains 
vers l’UE constitue aujourd’hui 
un problème mutuel qu’il faut 
aborder sans délai. La coopé-
ration de la CE agira sur deux 
plans parallèles : d’une part 
mieux organiser l’émigration 
légale en combattant en même 
temps l’illégale et d’autre part 
fixer les populations dans les ré-
gions source principale de cette 
émigration, et plus particuliè-
rement les Provinces du Nord.
  

- L’environnement, avec des Bo-
nifications d’intérêt pour des 
prêts de la BEI dans deux sec-
teurs prioritaires : l’assainisse-
ment des villes moyennes et la 
dépollution industrielle. 
En outre, un projet de lutte con-
tre la désertification avec une 
forte composante sociale, est 
aussi prévu (Projet Arganier) 
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L'Europe des 25 ne se 
fera pas aux dépens du Maroc
L’Union européenne, par sa politique de voisinage, offre son soutien 
aux réformes au Maroc. 

Au cours d'une visite de deux jours effectuée les 4 et 5 février 2004, le 
Commissaire européen Günter Verheugen a explicité les éléments de la nouvelle 
politique de voisinage proposée à ses voisins de la région méditerranéenne 
par l'Union européenne élargie, dont le Maroc pourra tirer plein profit. Cette 
politique, a expliqué le Commissaire, offre un soutien puissant aux réformes 
engagées par le Maroc pour moderniser 
son économie, sa société, ses institutions 
politiques et son administration. 

Dès le 1er mai prochain, 
l'Union européenne 
étendra à dix nouveaux 

pays membres l'aire de paix, de 
stabilité, de démocratie et de 
prospérité qu'elle a patiemment 
établie au cours des cinquante 
dernières années. Ce faisant, elle 
tourne définitivement la page 
des conflits et des divisions qui 
ont émaillé l'histoire de l'Eu-
rope. 
En même temps, elle est cons-
ciente que cette ambition est 
vouée à l'échec si ses voisins im-
médiats, à l'Est comme au Sud, 
ne bénéficient pas eux aussi de 
la paix, de la stabilité et du bien-
être. « L’élargissement ne doit 
pas créer de nouvelles divisions 
» a déclaré M. Verheugen à ses 
interlocuteurs. C’est pourquoi 
l’Union européenne a défini 
une nouvelle politique de voi-
sinage qui, à terme, offrira à ses 
voisins qui partagent avec elle 
une certain nombre de valeurs 
communes, le plein bénéfice de 
son marché intérieur, fondé sur 
les fameuses quatre libertés : li-
bre circulation des marchandi-
ses, des services, des capitaux et 
des personnes. 

Un tel processus est basé sur 
deux principes-clés : la « co-pro-
priété », qui suppose que la mise 
en œuvre de cette politique est 
définie conjointement avec cha-
cun des pays concernés ; la « 
différenciation », qui tient plei-
nement compte de la situation 
particulière et des propriétés de 
chaque pays. « La politique de 
voisinage n’est pas un costume 
à taille unique » a expliqué le 
Commissaire. 
Au cours de sa visite, M. Verheu-
gen a eu des entretiens appro-
fondis avec le Premier Ministre 
M. Driss Jettou, le Ministre des 
Affaires Etrangères M. Moham-
med Benaïssa, le Ministre délé-
gué aux Affaires Etrangères M. 
Taïeb Fassi Fihri, le Ministre de 
l’Intérieur M. Mustapha Sahel. 
Par ailleurs, une séance de tra-
vail présidée par le Premier Mi-
nistre a réuni le Commissaire et 
plusieurs membres du gouver-
nement pour un large échange 
de vue sur les priorités et les 
préoccupations du gouverne-
ment marocain. Le Commis-
saire Verheugen a chaleureuse-
ment salué les dernières impor-
tantes réformes décidées par le 

Maroc dont celle fondamentale 
du Code de la Famille. 
Tout au long de ses entretiens, le 
Commissaire a constaté le plein 
accord de ses interlocuteurs sur 
les objectifs, la méthodologie et 
le calendrier de mise en œuvre 
de la politique européenne de 
voisinage. « Le Maroc peut jouer 
un rôle de précurseur dans cette 
stratégie commune qui vise à 
la fois à stabiliser économique-
ment et politiquement la rive 
Sud de la Méditerranée et à 
faire participer cette dernière à 
la croissance et à la stabilité de 
la nouvelle Europe élargie» a-
t-il déclaré, « et peut servir de 
modèle pour l’ensemble de la 
région ». 
L’étape suivante est la mise au 
point, d’ici fin mars, d’un plan 
d’action, conjointement avec le 

gouvernement marocain, qui 
définira des objectifs, des étapes 
et un calendrier dans un certain 
nombre de domaines précis : 
accès au marché intérieur, éner-
gie, justice et affaires intérieures, 
dialogue politique, recherche, 
éducation et dialogue entre les 
société civiles. 
Ce plan d’action sera ensuite 
soumis aux Chefs d’Etat et de 
gouvernements des 25 pays de 
l’Union européenne lors de leur 
session de juin. 
Le Commissaire Verheugen a 
aussi souligné que cette nouvel-
le politique devra être accompa-
gnée de la modernisation et du 
renforcement des instruments 
financiers correspondants et 
que la Commission fera des 
propositions dans ce sens aux 
Etats membres 
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                                          une série de 
conférences dans les pays partenaires 
méditerranéens (PPM) pour promouvoir le 
développement du secteur privé 

La BEI inaugure 
au Maroc 

Lors de l’ouverture de la 
conférence de la Banque 
européenne d’investis-

sement (BEI), qui s’est tenu à 
Casablanca, au Maroc, sur le 
thème «Le développement de 
l’Entreprise, dimension essen-
tielle de l’économie marocaine », 
M. Philippe de Fontaine Vive, 
Vice-Président de la BEI chargé 
entre autres de la FEMIP, a ap-
pelé à un nouveau renforcement 
du développement du secteur 
privé dans les pays partenaires 
méditerranéens (PPM) avec 
l’appui de la Facilité euro-mé-
diterranéenne d’investissement 
et de partenariat (FEMIP) de la 
BEI.

M. Abderrazak El-Mossadeq, 
Ministre délégué auprès du Pre-
mier Ministre en charge des af-
faires économiques et de la mise 
à niveau, a accueilli les partici-

pants au nom du gouvernement 
marocain et s’est félicité de la 
tenue de cette conférence alors 
que son gouvernement s’engage 
résolument dans une politique 
de mise à niveau des entreprises 
marocaines. Il a rappelé l’impor-
tance de cet événement pour le 
Royaume du Maroc, importance 
marquée par le Haut Patronage 
de Sa Majesté le Roi du Maroc 
Mohammed VI. 

La conférence a été organisée 
en étroite coopération avec la 
Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) 

et grâce aux efforts de son Prési-
dent, M. Hassan Chami. 
Pour lancer les débats, M. Ab-
derrazak El-Mossadeq, a ex-
posé les mesures gouverne-
mentales prises à l’occasion du 
lancement du programme de 
mise à niveau au Maroc. Ces 
mesures très concrètes doivent 
aider à préparer les entreprises 
marocaines à affronter la con-
currence internationale dans 
la perspective de la création en 
2010 d’une zone de libre-échan-
ge entre l’Europe et les pays par-
tenaires. Au-delà de la FEMIP, 
la Commission européenne, 

est également prête à soutenir 
ce processus, comme annoncé 
par M. Sean Doyle, Ambassa-
deur, Chef de la Délégation de 
la Commission européenne au 
Maroc. Suite à l’exposé direct 
d’entrepreneurs présents au Ma-
roc, M. Jean Lemierre, Président 
de la BERD, s’appuyant sur l’ex-
périence des pays européens en 
transition, a souligné l’impor-
tance de moderniser les écono-
mies des pays concernés et de 
mettre en place les réformes 
structurelles nécessaires pour 
renforcer la croissance et attirer 
les investissements étrangers. 
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M. Thédore N’Kodo, 
Vice-président de 
la Banque africaine 
de développement 
(BAfD) a décrit la 
politique et les outils 
bancaires et finan-
ciers de la BAfD en fa-
veur du secteur privé. 
M. Chorfi, directeur 
du Trésor marocain, a 
expliqué les réformes 
en cours et à venir et 
les perspectives d’une 
politique axée sur 
la croissance. Cette 
politique implique 
aussi le secteur ban-
caire marocain, qui 
en pleine évolution 
se prépare pour une 
ouverture totale à la 
libre concurrence in-
ternationale, comme 
décrit par M. Chaï-
baïnou, Directeur Général du 
Groupement Professionnel des 
Banques Marocaines (GPBM) 
et M. Amyn Alami, Président 
du Directoire, de la Caisse de 
Dépôt et de Gestion du Maroc 
(CFG Groupe) . 

A ce propos, et en marge de cette 
manifestation, la CDG (Caisse 
de dépôt et de Gestion) et la BEI 
ont signé une déclaration d’in-
tention de joindre leurs efforts 
pour étudier la mise en place 
d’un nouveau fonds d’inves-
tissement visant à encourager 
le développement d’une offre 
structurée et professionnelle de 

financement en « mezzanine fi-
nance » (1) pour les entreprises 
marocaines, tout en favorisant 
les nouveaux investissements et 
les synergies financières dans le 
Bassin Méditerranéen. 
Dans son discours de clôture, 
M. Philippe de Fontaine Vive 
note que : « Depuis mars 2002, 
la Banque a accordé des prêts 
pour un montant total de 3,7 
milliards d’EUR; la quasi-tota-
lité des pays partenaires médi-
terranéens (PPM) bénéficient 
de ces opérations. Compte tenu 
du climat politique tendu qui 
prévaut actuellement dans la ré-
gion, il devient plus que jamais 
nécessaire d’œuvrer en faveur 

d’un renforcement du partena-
riat euro-méditerranéen et du 
développement économique de 
la région. Dans ce contexte, la 
FEMIP renforcée constitue un 
instrument clé pour une coopé-
ration étroite entre tous les par-
tenaires concernés. 
M. Hassan CHAMI rappelle le 
rôle moteur du secteur privé 
dans le développement socio-
économique du Maroc. Il sou-
ligne la nécessité de mieux ac-
compagner la mise à niveau des 
PME-PMI en matière de finan-
cement, particulièrement s’agis-
sant de facilitation de l’accès 
aux différentes lignes de crédit. 
M. CHAMI a salué en se sens 
la nouvelle dynamique impul-
sée par la FEMIP au plan de la 
gamme des produits financiers 
proposés.

La FEMIP associe les PPM à son 
action par son « Comité Minis-
tériel » et ses « réunions des ex-
perts préparatoires », aussi bien 
qu’avec l’ouverture des bureaux 
dans la région (Machrek - dont 
le bureau du Caire établi en 2003 
et Maghreb à établir en 2004). 

Elle vise aussi à l’augmentation 
des crédits à long terme, le dé-
veloppement de nouveaux pro-
duits financiers et l’assistance 
technique . En préparation pour 
2004, la FEMIP a des finance-
ments de l’ordre de 2 milliards 
d’EUR. 
Plus de 200 hauts responsables 
de gouvernements, des milieux 
d’affaires et du secteur bancaire 
ont participé à cette Conférence 
dédiée au financement des PME 
en Méditerranée, qui, à insisté 
M. Philippe de Fontaine Vive, 
sera poursuivie par des mani-
festations similaires aussi bien 
dans l’Union que dans les autres 
Pays Partenaires. Ces rencontres 
permettent de présenter les mo-
dalités des interventions de la 
BEI dans le cadre de la FEMIP, 
de dialoguer avec les chefs d’en-
treprises et les représentants de 
l’administration afin de mieux 
comprendre les contraintes et 
d’adapter au mieux les instru-
ments et interventions FEMIP. 

La prochaine Conférence se 
tiendra le 22 janvier 2004 à 
Londres 
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Liberté d'établissement 
et libéralisation des services
Le partenaire euro-méditerranéen est le plus avancé 
en ce qui concerne l’établissement d’une zone de 
libre échange avec l’Union européenne

En juillet 1995, la Tunisie a 
été le premier pays de la 
région à signer un Accord 

d’Association avec l’Union euro-
péenne. Il est entré en vigueur le 
1er mars 1998. Jusqu’à présent, 
son application est jugée satis-
faisante dans l’ensemble.
La croissance démographique, 
de 1,3% au cours de la période 
1990-2000, se situe sur une ten-
dance stable. Le revenu par ha-
bitant s’élève à 2300 $ en 2002 
(prix courants), ce qui situe la 
Tunisie largement au-dessus 
de la moyenne de la région. La 
croissance économique, de 5% 
au cours de la période 1995 

- 2002, a été supérieure à la 
moyenne observée au cours des 
années 1980 (3.5%), et nette-
ment plus élevée que les perfor-
mances des pays à revenu inter-
médiaire - tranche inférieure.

Grâce au programme de réfor-
mes économiques poursuivies 
depuis 1986 avec le soutien de 
la Commission européenne, la 
Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international, de 
bons résultats ont été atteints en 
termes de croissance du PIB (5% 
par an en moyenne de 1995 à 
2002), d’inflation (2%) et de dé-
ficit du compte courant (2,6%). 
Les principaux défis de l’écono-
mie tunisienne consistent en la 
création d’emplois, la poursuite 
du programme de privatisation, 

l’assainissement du secteur fi-
nancier, la mise à niveau des 

entreprises privées, l’attraction 
accrue des investissements 

étrangers 
ainsi que 
la libéra-
lisation et 
moderni-
sation du 
s e c t e u r 
services.

Relations commerciales

Au niveau commercial, le parte-
naire euro-méditerranéen est le 
plus avancé en ce qui concerne 
l’établissement d’une zone de li-
bre échange avec l’Union euro-
péenne prévue au terme de 12 
années.  Depuis 1996, la Tunisie 
a lancé un démantèlement tari-
faire anticipé, avant l’entrée en 
vigueur de l’accord d’association 
en mars 1998. Elle applique le 
régime de manière satisfaisante 
en dépit de certains problèmes 

ponctuels. La Tunisie a conclu 
des accords de libre-échange 
bilatéraux avec le Maroc, la 
Jordanie et l’Egypte. Le déman-
tèlement a permis d’accélérer 
l’intégration commerciale dans 
le marché européen : 80 % des 
exportations de la Tunisie sont 
destinés à l’UE et 71 % des im-
portations de la Tunisie pro-
viennent de l’UE.

Dans le domaine agricole des 
concessions mutuelles ont été 
consenties produit par produit. 
La Tunisie s’intéresse particuliè-
rement à l’huile d’olive et au vin. 
De nouvelles concessions mu-
tuelles pour le commerce des 
produits agricoles ont été con-
clues pour le 1er janvier 2001. 
L’UE a augmenté le contingent 
préférentiel sur l’huile d’olive 
originaire de Tunisie et a obtenu 
une élimination progressive des 
droits de douane sur certains 

Les principaux défis de l’éco-
nomie tunisienne consistent 

en la création d’emplois
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produits originaires de la Com-
munauté (blé, huiles végétales). 
Le régime agricole a été intégré 
dans l’accord d’association.

Liberté d’établissement et libé-
ralisation des services : dans un 
premier temps, les parties conti-
nueront à respecter leurs obliga-
tions vis-à-vis de l’OMC/GATS 
au niveau du commerce et des 
services. Elles s’efforceront en-
suite d’atteindre l’objectif d’une 
plus grande libéralisation dans 
ces domaines.

Mise en œuvre de l’aide 
communautaire

La signature de l’accord d’as-
sociation en juillet 1995 qui a 
pour but d’intégrer la Tunisie à 
l’espace économique européen 
a entraîné une réorientation 
complète de la coopération fi-
nancière. 
Dès le départ, la Tunisie s’est 
résolument engagée dans la 
transition économique. De l’en-
trée en vigueur du programme 
MEDA jusqu’à fin 2002, l’UE a 
financé des projets et program-
mes de coopération à concur-
rence de 658,25 millions €. Ce 
montant place la Tunisie parmi 
les principaux partenaires de la 
coopération financière au sein 
du bassin méditerranéen. Les 
trois instruments de la coopéra-

tion financière sous 
Meda I et II peuvent 
être caractérisés 
comme suit :
• les projets de coo-
pération avec une 
prééminence de l’as-
sistance technique, 
qui ont constitué 
33% de nos engage-
ments; 
• les dons au titre 
des facilités d’ajus-
tement structurel et 
sectoriel (55% des 
engagements) et fi-
nalement, 
• les fonds mis à dis-
position de la BEI, 

en forme de bonifications d’in-
térêt et capitaux à risque (12% 
des engagements). 
S’appuyant sur les objectifs fixés 
par le IXè et Xè Plan de dévelop-
pement tunisien (1997-2001 et 
2002-2006), ainsi que sur les ob-
jectifs fixés lors de la Conférence 
de Barcelone, cette coopération 
euro-tunisienne s’est focalisée 

sur les domaines suivants :

Réformes économiques : 3 opé-
rations d’ajustement structurel 
(FAS), 260 millions € , ont été 
mises en œuvre conjointement 
avec la Banque mondiale. Elles 
ont contribué à d’importantes 
réformes dans les domaines 
macro- économique et fiscal, 
privatisation, déréglementation 
du transport maritime et des 
ports, commerce extérieur, ré-
formes du secteur financier, ain-
si que des politiques sociales.
Développement du Secteur 
Privé et appui institutionnel à 
l’environnement économique: 
plusieurs programmes d’assis-
tance technique contribuent à 
améliorer l’environnement éco-

nomique pour le secteur privé, 
notamment dans les domaines 
de la privatisation (10 millions 
€), de l’appui à la compétiti-
vité de l’économie tunisienne 
(y compris un programme d’as-
sistance au secteur financier de 
10 millions €) et de l’attraction 
des investissements privés (4 
millions €). Le centre de con-
seil pour les PME, Euro-Tuni-
sie-Entreprise, a été créé (20 
millions €). Des capitaux à ris-
que administrés par la BEI ont 
été octroyés (45 millions €). La 
Commission européenne con-
tribue aussi avec 45 millions € à 
la réalisation du Programme de 
Mise à Niveau de la Formation 
Professionnelle (MANFORM) 
et avec 50 millions € à la moder-
nisation industrielle. Un appui 
budgétaire de 20 millions € a été 
octroyé en appui à la moderni-
sation du secteur portuaire. Un 
montant de 20 millions € est 
destiné à un programme d’ap-
pui à la mise en oeuvre de l’Ac-
cord d’association.

Equilibre social : un programme 
de Développement Rural Inté-
gré et de Gestion des Ressources 
Naturelles (DRI/GRN, 50 mil-
lions €) a été financé. La protec-
tion de l’environnement dans les 
zones urbaines est financée par 
trois prêts de la BEI avec bonifi-
cations d’intérêts (34,6 millions 
€). Un programme de création 
d’emploi de 9,6 millions € aide 
à restructurer le marché de l’em-
ploi à la suite des privatisations. 
Un appui budgétaire de 40 mil-
lions € a été octroyé en soutien 
à la reforme de l’éducation de 
base. Finalement, une opération 
de réforme du système de l’assu-
rance maladie doit contribuer à 
créer des systèmes de protection 
sociale équitables et financière-

ment viables (40 millions €).
La BEI a octroyé un total de 
1119 millions € de prêts sur 
ressources propres depuis 1996. 
L’activité de la Banque se con-
jugue à travers trois axes dis-
tincts: le renforcement et déve-
loppement des infrastructures 
économiques; la protection de 
l’environnement; le soutien au 
développement du secteur privé.
Autres lignes budgétaires: La 
Tunisie a profité depuis 1996 
des financements au titre des 
lignes budgétaires horizontales, 
notamment dans les domaines 
de Meda Démocratie, de la coo-
pération économique et de l’en-
vironnement. Pour la période 
2002-2004, des projets de droit 
de l’Homme/démocratie sont 
financés à travers la ‘European 
Initiative for Democracy and 
Human Rights’ (EIDHR).

Activités culturelles: la Tuni-
sie participe activement au 
programme régional Euro-
med Héritage, mis en œuvre 
conjointement dans les 12 
pays tiers méditerranéens et 
les 15 Etats membres de l’UE.

Accord CE/Tunisie
L’accord d’association euro-mé-
diterranéen entre la Commu-
nauté européenne et ses Etats 
membres, d’une part, et la Ré-
publique Tunisienne, d’autre 
part, a été signé le 17 juillet 1995 
et est entré en vigueur le 1 mars 
1998.

Dans le cadre de cet accord la 
Tunisie et l’Union européenne 
s’engagent à créer progressive-
ment une zone de libre échan-
ge d’ici 2010. L’accord prévoit 
aussi les domaines suivants : un 
dialogue politique approfondi 
(L’article 2 prévoit que « le res-
pect des principes démocrati-
ques et des droits de l’homme… 
constituent un élément essentiel 
de l’accord »); une coopération 
économique, la coopération so-
ciale et culturelle et une coopé-

ration financière 

Dès le départ, la Tunisie s’est 
résolument engagée dans la 

transition économique.
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CIMENT de GABES

Entretien avec Carlos Alves

Le 13 janvier 2000, le groupe por-
tugaisSecil acquérait la Société 
des Ciments de Gabes, important 

cimentier tunisien qui emploie un peu 
moins de 500 personnes. Un investisse-
ment majeur pour Secil, qui réalise ain-
si son premier grand développement à 
l’international.Quatre ans après, Carlos 
Alves, Chief Executive Officer de Secil, 
revient sur cette opération et explique 
la stratégie de Secil en Méditerranée 

Quand avez-vous songé à vous étendre 
en dehors du Portugal?
Après le rachat de Secil par Semapa en 
1994, nous avons définit une nouvelle 
stratégie en 1998, en décidant que notre 
développement se ferait à l’extérieur du 
Portugal. 

Pourquoi?
Parce que le niveau de consommation 
de ciment au Portugal était déjà très 
élevé et le marché portugais de la cons-
truction résidentielle (environ deux 
tiers des ventes de ciment) arrivait déjà 
à maturité.
La zone méditerranéenne est stratégi-
que pour nous. Nous avons décidé d’y 
investir. Après avoir “travaillé le mar-
ché” tunisien depuis 1996, nous rem-
portons finalement la privatisation des 
cimenteries de Gabes, le cimentier le 
plus important du Sud de la Tunisie.

Vous avez réalisé l’opération avec un 
actionnaire local (la Compagnie tuni-
sienne d’investissement et de finance-
ment, COTIF-SICAR).
Oui, il possède une petite participation 
dans Gabes. C’est une compagnie inte-
gree dans la societe l’ assurance carte, 
qui est dirigé par le vice-président de 
l’association du patronat tunisien. Il 
nous aide à connaître le pays, c’est im-
portant pour nous. 

Un investissement de taille.
En effet, nous avons payé 311 millions 
de dinars (244,5 millions d’euros), sans 
compter les investissements qui ont été 
réalisés pour moderniser le processus 
de production. L’usine que nous avons 
reprise datait des années 80. Nous 
l’avons remise en ordre en 2000 et 2001 
(en 2002, le chiffre d’affaires de SCG 
s’élevait à 43 millions d’euros, contre 
29,8 millions en 1998)et maintenant, 
dans une deuxième étape, nous réali-
sons des investissements complémen-
taires plus importants.

Lesquels?
Au départ, il y avait un problème de 
combustible. En Tunisie, les cimente-
ries fonctionnent encore au gaz ou au 
mazout, une énergie ce qui coûte cher. 
Nous avons opté pour des énergies 
meilleur marché: le charbon et le coke.

Aujourd’hui, nous sommes presque 
prêts. Nous avons réalisé une usine 
d’installation de broyage du charbon 
Lorsqu’elle sera en fonction (au mois 
de mars) nous aurons alors à Gabes les 
prix de revient les plus bas du groupe. 

D’autres investissements?
Nous avons constitué, avec d’autres 
cimenteries privées, un groupement 
d’intérêt économique afin d’aménager 
le port de Gabes en équipements de 
manutention, etc... Et nous avons éga-
lement un plan d’extension de capacité: 
nous modifions la tour de préchauffage 
afin de porter la capacité de production 
de 2.300 à 3.000 tonnes par jour. Ces in-
vestissements représentent 40 millions 
de dinars.

Et il faut ajouter vos développements 
en aval...

En, effet, pour un cimentier, il est tou-
jours intéressant de développer des pro-
duits à plus forte valeur ajoutée. C’est 
encore plus vrai en Tunisie où, jusqu’à 
présent, le prix du ciment est encore 
régulé par l’administration. Nous avons 
donc acheté une société (Sud Béton), 
active dans le béton prêt à l’emploi, et 
qui est située à SFAX, et aussi un pro-
jet d’une nouvelle usine de beton pres 
a l’emploie a ZARSIS a proximite de 
DJERBA.

Pourquoi avoir choisi Gabes?
Produire en Tunisie a des avantages 
évidents en terme de prix de revient. 
D’un point de vie culturel, la Tunisie 
offre également des ressemblances avec 
le Sud de l’Espagne ou le Sud de notre 
pays. Et puis, la Méditerranée est une 
zone “dollar”: pour un groupe européen 
comme le notre, cela représente une 
saine diversification du risque devise.

Le marché local tunisien est également 
plein de potentiel, en raison du taux de 
croissance démographique, du déve-
loppement du pays, de la libéralisation 
attendue du prix du ciment (qui est en-
core réglementé en Tunisie) et des accès 
possibles vers la Libye et l’Algérie. En, 
outre, le Sud tunisien est une région in-
téressante. Les Ciments de Gabes, avec 
20% du marché tunisien, est le troi-
sième cimentier du pays. La situation 
de l’entreprise n’est pas très éloignée de 
Djerba, au développement touristique 
bien connu, ni de Sfax, la deuxième ville 
du pays. 

Vous avez d’autres projets en Méditer-
ranée? 
Nous avons déjà une participation de 
22% dans un groupe cimentier libanais. 
Mais si une opportunité se présentait 
en Algérie ou en Lybie, nous l’examine-
rions avec intérêt  
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Créé dans les années 30 par des in-
vestisseurs danois, le groupe cimen-
tier portugais Secil est devenu, à la 
faveur des privatisations d’entrepri-
ses publiques qui ont eu lieu au Por-
tugal au milieu des années 90, une 
des branches majeures du groupe 
Semapa dont l’autre métier consiste 
en la production d’électricité via 
des sources d’énergie renouvelables 
(parc à éoliennes ou mini stations 
hydro-électriques).
Employant plus de 2.000 personnes, 
(dont 1.800 dans le ciment et les pro-
duits en aval tels que la fabrication 
de “premix”), présentant en 2002 
un chiffre d’affaires de 491 millions 
d’euros pour un bénéfice de 30,8 
millions, Semapa est un des grands 
groupes industriels portugais. Il est 
coté en Bourse de Lisbonne (Euro-
next Lisbonne) depuis 1995.

Sa filiale Secil dispose de trois usi-
nes au Portugal:  Secil-Outão (Setú-
bal), Maceira-Liz (Leiria) and Cibra-
Pataias (Alcobaça) et, depuis l’an 
2000 d’une quatrième “outre-mer” 
à Gabes, dans le sud tunisien. Ces 
quatre cimenteries ensemble pré-
sentent une capacité de production 
de 5,3 millions de tonnes.

Ce n’est qu’assez récemment, au 
début de cette année 2003, que les 
liens avec les actionnaires fonda-
teurs danois ont été complètement 
dénoués: jusque-là, FLS Industrie et 
Hojgaard Holding, les deux action-
naires historiques de Secil , avaient 
conservé une part de 41% dans le 
groupe cimentier portugais. Sema-
pa a racheté ce bloc en mars 2003 
à la faveur d’une réorganisation des 
activités des groupes danois.
Semapa contrôle donc aujourd’hui 
Secil, deuxième cimentier du pays, 
avec un part de marchés se rappro-
chant de 40% et accompagne donc 
sa filiale dans son développement 
en dehors du Portugal. 

d’une nouvelle tour de cyclones, nou-
velle commande du four, nouveau filtre 
à manches dans le refroidisseur et nou-
veau système de commande et contrôle- 
ont été conclus en juin, la ligne 1 ayant 
repris sa production le 26 juin. L’inves-
tissement engagé dans cette augmen-
tation de capacité des deux lignes de 
production est de 14 millions de dinars 
(environs dix millions d’euros) Parallè-
lement au renforcement de la perfor-
mance des lignes 1 et 2, la modernisa-
tion du système de contrôle s’imposait 
dans le domaine de la commande. Ce 
qui se trouve en cours de modifica-
tion totale, « de façon à assurer une 
meilleure  gestion de la production et à 
améliorer la performance actuelle » ex-
plique le directeur – générale de l’usine 
de Gabès. Les modifications introduites 
dans les deux lignes de l’usine de Ga-
bès lui permettront ainsi de répondre à 
la demande du marché local. Au cours 
de ces trois dernières années, les ventes 

Le plan d’augmentation de la capa-
cité de production de la Société 
des Ciment de Gabès à  vécu un 

moment significatif avec la conclusion 
des travaux relatifs à la ligne 1, au mois 
de juin 2003.Ce fut un pas essentiel 
fait dans le sens de la concrétisation de 
l’étude développée par la SCG, en étroi-
te collaboration avec SECIL, au cours 
des trois années, préconisant l’augmen-
tation de la capacité de production des 
fours des lignes 1 et 2. 

C’est la nécessité de restructurer l’usine 
de Gabès, de façon à optimiser la ré-
ponse aux besoins du marché tunisien 
de l’industrie du bâtiment, qui a motivé 
la mise en œuvre de ce plan. Le projet a 
également considéré le passage du sys-
tème de contrôle analogue à un système 
numérique dans le domaine du contrô-
le et de la commande  de l’usine. Rap-
pelons ici que ce trouve également en 
cours la conversion de la source éner-
gétique de la cuite du ciment. 
En matière de relation de tra-
vail  c’est au mois de juin 2003 
qu’a été célébrée la signature 
de l’accord social de l’entre-
prise. Des pas importants qui 
ont conduit l’administrateur 
et directeur-géneral de la 
Société des Ciment de Gabès, 
Monsieur Sergio Martins, à 
classer l’année 2003 comme 
« une année historique » pour 
l’entreprise tunisienne. 

Un commentaire qui se rap-
porte aux transformations et 
investissements en cours, les 
plus significatifs dans l’his-
toire de l’usine de Gabès, qui 
a commémoré l’an dernier 
son 25 éme anniversaire de 
mise en service. Les travaux 
relatifs à l’augmentation de 
capacité de la ligne 1 – nou-
veau filtre à manches pour la 
mouture du cru, installations 

« Une année historique » pour 

l’usine de Gabès
Un pas important a été fait pour augmenter la

capacité de l’unité tunisienne
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de l’entreprise ont enregistré une croissance 
moyenne  annuelle de 10%. Une hausse qui 
est bien le reflet du dynamisme du secteur du 
bâtiment en Tunisie. Lors de l’acquisition de 
l’entreprise par CECIL, les ventes atteignaient 
près de 800 mille tonnes/an de liants (ciment 
et chaux artificielle) la capacité de production 
de l’époque étant suffisante pour satisfaire le 
marché du Sud de la Tunisie et pour exporter, 
ponctuellement du clinker. 

En 2002, grâce au dynamisme déjà mentionné 
sur le marché tunisien, les ventes ont atteint 
un million et soixante mille tonnes, d’où  la 
nécessité d’acquérir du clinker pour répondre 
à cette évolution de la demande. Avec la con-
clusion des travaux d’expansion de la ligne 2, 
prévue pour octobre, l’entreprise produira un 
million de tonnes de clinkerian et un million 
et trois cent mille tonnes de liants.  Présente-
ment déjà en mesure de relever les défis du 
dynamique marché tunisien en matière de 
construction d’infrastructures et développe-
ment de l’habitation, l’unité tunisienne pourra 
disposer à nouveau d’une certaine capacité 
d’exportation, dont les destinations préféren-
tielles sont la Libye et l’Algérie. 

Tous les changements structurels maintenant 
conclus vont per-
mettre à l’usine de 
Gabès de consoli-
der sa part de mar-
ché aux alentours 
de 20% et d’appro-
visionner en plus 
de 70% le marché 
du Sud de la Tuni-
sie, ce qui inclut les 
« gouvernorats » de 
Stax, Sidi, Bouzid, 
Tozeur, Kebill, Ga-

bès, Medenine et Tataouine. 

Diminuer la facture énergétique dans le cadre 
du processus en cours, la rentabilité énergé-
tique de l’usine fait elle aussi l’objet de trans-
formations qui passeront notamment par 
l’installation d’un broyeur de pet-coke et de 
charbon, « réduire la facture de l’énergie ther-

mique est pour nous une priorité » souligne 
Monsieur Sergio Martins. En effet, explique-
t-il, « le gaz naturel étant la source d’énergie 
que nous utilisons actuellement, il y a lieu de 
s’adapter à des sources énergétiques moins 
dispendieuses ». L’investissement engagé dans 
le changement de la  source énergétique utili-
sée pour la cuite est de huit millions et demi 
de dinars (six millions d’euros)
Ce changement exigera aussi de passer par 
une phase de transition qui inclut une période 
d’expérimentation de la combustion du pet-
coke. Pour ce faire le quai du port de Gabès 
est en train d’être prépare pour que fin 2003 
débutent les premiers déchargements. 

C’est pourquoi toutes les précautions ont été 
mises en œuvre au niveau de l’impact envi-
ronnemental, telles que l’installation de filtres 
à manches et toute la correspondante gestion 
de la composante environnementale.

Une fois parcourues les étapes qui permet-
tront à la SCG de répondre efficacement aux 
besoins du marché tunisien, l’entreprise en-
trera dans une nouvelle période de mise sur 
la formation des ressources humaines et leur 
adaptation à la nouvelle réalité productive au 
moyen d’actions spécifique.
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Dossier Euromed 

Le Commissaire Verheugen appelle la Tunisie à

Tirer profit de la 
politique de voisinage 

proposée par l'Union Européenne
Au cours de la visite de deux jours qu'il a effectuée en Tunisie les 21 
et 22 janvier, le commissaire européen Günter Verheugen a invité ses 
interlocuteurs tunisiens à tirer pleinement profit de la nouvelle politi-
que de voisinage proposée par l'Union européenne élargie et annoncé 
qu'un plan d'action leur serait soumis très prochainement. M. Verheu-
gen a rencontré plusieurs membres du gouvernement, notamment le 
Premier ministre M. Mohamed Ghannouchi et le ministre des affaires 
étrangères M. Habib Ben Yahia, ainsi que des chefs représentant des 
milieux d'affaires.

Le 1er mai 2004, l'Union 
européenne s'étendra à 10 
nouveaux pays d'Europe 

centrale et de la Méditerranée, 
mettant fin ainsi aux divisions et 
aux conflits qui ont émaillé, des 
siècles durant, l'histoire du con-
tinent. L'objectif premier de cet 
élargissement sans précédent 
est d'assurer la paix, la stabilité 
et la prospérité en Europe. Cet 
objectif serait cependant voué à 
l'échec si ces bienfaits n'étaient 
pas étendus au voisinage de 
l'Europe, a fortiori lorsqu'on 
connaît les grands défis de ce dé-
but de siècle : respect des droits 
de l'homme et de la démocratie, 
dialogue entre les cultures et 
les civilisations, lutte contre la 
pauvreté, l'instabilité, le terro-
risme, la criminalité organisée, 
l'immigration illégale. En clair, 
l'élargissement, qui doit mettre 
fin aux divisions en Europe, ne 
doit pas en créer de nouvelles 
ailleurs ! 

C’est pourquoi l’Union euro-
péenne a décidé de proposer à 
l’ensemble de ses voisins une 
nouvelle politique dite « de voi-

sinage », visant à bâtir des rela-
tions spéciales fondées sur des 
valeurs partagées comme l’Etat 
de droit, la démocratie, les droits 
de l’homme et des intérêts com-
muns. A cet égard, le dialogue 
sur la gouvernance politique et 
économique occupe une place 
de choix. Pour ce faire, l’Union 
européenne est disposée à of-
frir, à terme, une participation 
étroite de ce « cercle d’amis », 
allant des voisins de l’Europe de 
l’Est aux pays du Maghreb, à un 
certain nombre de ses actions et 
politiques communes on songe 
en particulier à la recherche et 
au développement, à la justice et 
aux affaires intérieures, à l’envi-
ronnement, aux grands réseaux 
d’infrastructures, à l’éducation 
et à la culture et à les faire bé-
néficier graduellement des « 
quatre libertés » de son marché 
intérieur: libre circulation des 
biens, des services, des capitaux 
et des personnes. Bien évidem-

ment, cette politique tiendra 
compte des différences, des be-
soins et des avancées propres de 
chacun des voisins de l’Union 
européenne. 
Pour atteindre ces objectifs, 
l’Union européenne va définir, 
en accord avec chacun des pays 
concernés, des « plans d’action 
» par pays. Ces plans d’action 
définiront les différentes étapes 
des relations à court et moyen 
terme, comprendront des in-
dications claires sur les préala-
bles à respecter pour chacune 
des étapes et les engagements à 
prendre par chaque partie. 
Une première série de plans 
d’action est en préparation et la 
Tunisie est bien entendue con-

cernée. « Il est naturel que nous 
commencions par proposer cette 
politique aux pays avec lesquels 
nos relations sont les plus avan-
cées, et la Tunisie en fait partie » 
a déclaré M. Verheugen. « Nous 
savons tous que la Tunisie a été 
le premier partenaire méditer-
ranéen à signer et mettre en 
œuvre un accord d’association 
avec l’UE et qu’elle a entrepris 
un ambitieux programme de ré-
forme économique qui est bien 
avancé. L’Histoire n’attend pas ! 
Etant donné que l’élargissement 
est pour aujourd’hui, la redéfi-
nition des relations de l’Europe 
élargie avec ses plus proches 
voisins ne peut attendre non 
plus » 

Nom officiel: République tunisienne
Population: 9,8 millions d'hab. (2002)
Surface: 163.610 km2
Chômage: 14,5% (2002)
Croissance annuelle: 4,7 % (1995-2002)
Monnaie: 1 €= 1.43 Dinar tunisien (février 2003)
Réserves: 1,8 mois d'importation (2002)
Déficit commercial: 10,7 %du PIB (2002)
Revenu par habitant 2,300 € (2002)
Chef d'Etat: Zine el Abidine Ben Ali (depuis 7/11/87)
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Dossier Euromed 

Tunisie : la BEI accorde un prêt supplémentaire 

de 45 millions €  pour l’extension 
et la modernisation des transports urbains sur 
rail du Grand Tunis 

La Banque européenne d’in-
vestissement (BEI), l’institu-
tion de financement à long 

terme de l’Union européenne (UE), 
a accordé, dans le contexte de sa « 
Facilité euro-méditerranéenne d’in-
vestissement et de partenariat » (FE-
MIP), un prêt supplémentaire de 45 
millions d’EUR destiné au réseau 
de métro léger du Grand Tunis. Il 
s’agira de la première opération de 
la BEI avec la Société des transports 
de Tunis (STT), une entité de créa-
tion récente, constituée par les auto-
rités tunisiennes au début de 2003 
à l’issue de la fusion de la Société 
du métro léger de Tunis (SMLT) et 
de la Société nationale de transport 
(SNT). 
L’opération envisagée permettra 
de financer une extension de 5 ki-
lomètres vers l’ouest (quartier de 
La Manouba) du réseau public de 
métro léger existant dans le grand 
Tunis, ainsi que le matériel roulant 
supplémentaire et les améliorations 
de capacité nécessaires au fonction-
nement du réseau ainsi étendu. Un 
autre volet du projet concerne le 
remplacement et le renforcement 
des voies et du matériel d’alimenta-
tion électrique, arrivés en fin de vie, 
du chemin de fer TGM (Tunis – La 
Goulette – La Marsa), qui dessert 
les faubourgs de la côte septentrio-
nale de Tunis. Cet investissement 
fait suite au prêt de 30 millions 
d’EUR, dont le contrat a été signé 
en décembre 2000, et qui portait 

sur la construction, dans la capitale 
tunisienne, d’une nouvelle ligne de 
métro léger desservant la partie mé-
ridionale de l’agglomération (quar-
tier de El Mourouj). 

Le projet aura pour effet d’agrandir 
la zone desservie par les transports 
publics sur rail dans le Grand Tunis 
qui, avec ses 2 millions d’habitants, 
regroupe quelque 20 % de la popu-
lation du pays. 

Ces investissements, qui devraient 
être achevés en 2007, amélioreront 
la qualité et l’accessibilité des trans-
ports publics pour la majorité des 
habitants qui ne possèdent pas de 
voiture et contribueront à freiner la 
croissance des déplacements effec-
tués en voiture. Le projet contribue-
ra à préserver l’attrait des transports 
en commun et, partant, à rehausser 
de manière générale la qualité de la 

vie dans la capitale. 
En 2002, la BEI a également accordé 
un concours de 50 millions d’EUR à 
l’appui du prolongement vers le sud 
de la ligne 2 du métro du Caire, en-
tre Giza et El Monib.

Dans les pays partenaires méditer-
ranéens, les prêts que la BEI octroie 
en faveur de l’environnement urbain 
visent à améliorer les conditions de 
vie ; ils servent en effet à financer 
l’amélioration des transports ur-
bains, mais aussi des initiatives dans 
le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement, de l’évacuation des 
eaux usées et de la valorisation des 
ordures ménagères, dans un certain 
nombre de villes situées en Algérie, 
à Chypre, en Égypte, en Cisjordanie 
et à Gaza, en Jordanie, au Liban, à 
Malte, au Maroc, en Tunisie et en 
Turquie 
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Dossier Euromed 

Une plus grande Intégration 
de l'Algérie à l'espace économique européen 

Les relations commercia-
les de l’UE avec l’Algérie 
sont bonnes. L’UE ab-

sorbe 62,7% des exportations 
algériennes et fournit 58,0% des 
marchandises importées avec 
un solde en faveur de l’Algé-
rie de 11.250 millions d’euros 
(2000).
L’économie algérienne dépend 
largement de la production 
d’hydrocarbures (pétrole et 
gaz naturel) qui représente 
97% des exportations, 30% du 
PIB, et 65% du budget de l’Etat. 
L’agriculture reste marginale ; 
le secteur industriel hors-hy-
drocarbures stagne à 7% du PIB 
malgré un vaste programme de 
restructuration et de privatisa-
tion en cours.

Grâce à deux rééchelonne-

ments de sa dette extérieure 
en 1994/1995 et au soutien du 
FMI, de la Banque mondiale 
et de l’UE, l’Algérie a entamé 
d’importantes réformes visant 
la transition économique et le 
désengagement de l’Etat. Les 
principaux défis économiques 
et sociaux sont la mise en œuvre 
du programme de privatisation, 
la mise à niveau du secteur in-
dustriel hors-hydrocarbures et 
du cadre réglementaire, l’assai-
nissement du secteur financier, 
la création d’emplois (taux de 
chômage officiel : 29.8%), ainsi 
que la construction/réhabilita-
tion de logements (le taux d’oc-
cupation par unité est parmi les 
plus élevés du monde).
Mise en oeuvre de l’aide com-
munautaire
• Protocoles financiers 

La coopération financière en-
tre l’UE et l’Algérie souffrait de 
difficultés notamment dues à la 
situation politique et sécuritaire. 
Ceci a provoqué d’importants 
retards de mise en œuvre de 
cette coopération. A travers les 
quatre Protocoles financiers 
l’Algérie a bénéficié, entre 1978 
et 1996, de 949 millions d’euros 
(Communauté : 309 millions 
d’euros; BEI : 640 millions 
d’euros). Le taux d’engagement 
des fonds communautaires des 
protocoles est de 66%, le taux de 
paiement se situe à 47%.

Les secteurs d’intervention des 
projets financés sur les fonds 
des protocoles concernaient : 
les infrastructures économi-
ques et sociales (60%), la ges-
tion de l’eau (11%), l’agricul-

ture et la pêche (9%), l’énergie 
(7%) et la coopération scienti-
fique (5%).
• MEDA 
Dans la perspective de la mise 
en oeuvre d’un accord d’asso-
ciation permettant une plus 
grande intégration de l’Algérie 
à l’espace économique euro-
péen, la coopération financière 
sous MEDA se caractérise par 
un changement des orientations 
stratégiques. Celles-ci visent dé-
sormais la transition vers une 
économie de marché et le dé-
veloppement du secteur privé 
ainsi que le renforcement de 
l’équilibre socio-économique et 
social du pays.
Dans la période 1996-99, 164 
millions d’euros ont été engagés 
dans la coopération MEDA.
Programmes engagés en 

La coopération 
financière sous 
MEDA se caractérise 
par un changement 
des orientations 
stratégiques. Celles-
ci visent désormais 
la transition vers 
une économie 
de marché et le 
développement du 
secteur privé ainsi 
que le renforcement 
de l'équilibre socio-
économique et 
social du pays.
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WE HAVE A HISTORY OF MAKING
CUTTING-EDGE INNOVATIONS OBSOLETE.

Since 1927 Schlumberger has been acquiring the data that give the 
oil industry the information it needs. Seventy-five years later, not 
only do we still serve this need but we also serve markets as diverse 
as telecommunications, energy and utilities, finance, transport, and 
the public sector.
Yet, for our services to be of value, we must continually outdo even 
ourselves. From oilfield services to smart cards to IT solutions that 
change business processes, we are only as good as our next idea. 
And that’s why every person at Schlumberger is committed to deliver 
the best possible performance—anytime, anywhere.
Visit www.slb.com to learn more about us.
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1996-99 : Facilité d’ajustement 
structurel (125 millions d’euros 
dont 30 millions d’euros sous 
MEDA) : engagé en 1996. Le 
déboursement partiel de la 2e 
tranche est imminent. 

• Promotion des petites et moyen-
nes entreprises/PME (57 mil-
lions d’euros) : Le projet est opé-
rationnel depuis octobre 2000. 
• Appui à la restructuration in-
dustrielle et la privatisation (38 
millions d’euros) : Projet opéra-
tionnel depuis juin 2001. 
• Modernisation du secteur fi-
nancier (23 millions d’euros) : 
convention de financement si-
gnée en 2000, projet opération-
nel depuis septembre 2001. 
• Bonification d’intérêt d’un prêt 
de la BEI pour des projets de 
dépollution industrielle (10,75 
millions d’euros, 1996). 
• Un projet d’appui aux associa-
tions algériennes de dévelop-
pement (5 millions d’euros) : 
engagé fin 1999. Renforcement 
institutionnel à environ 50-60 
ONGs et associations de déve-
loppement. 
Depuis l’année 2000, 90 mil-
lions € ont été engagés pour 
quatre nouveaux programmes, 
à savoir:
• Appui à la réforme des télécom-
munications et des services pos-
taux (17 millions d’euros). 
• Appui aux journalistes et aux 
médias algériens (5 millions 
d’euros) 
• Appui à la modernisation de la 
police (8 millions d’euros) 
• Réforme de la Formation pro-
fessionnelle (60 millions d’euros, 
fin 2001) 

En décembre 2001, le nouveau 
Programme Indicatif National 
pour la période 2002-2004 a 
reçu l’avis favorable du Comité 
Med. Il sera davantage focalisé 
sur la mise en oeuvre de l’accord 
d’association et prévoit quatre 
axes d’interventions:
• Appui aux réformes écono-
miques et au renforcement des 

institutions de l’économie de 
marché 
• Développement des infras-
tructures 
• Développement des ressources 
humaines 
• Etat de droit et bonne gouver-
nance 

La Banque européenne d’inves-
tissement (BEI) a octroyé un 
total de 620 millions d’euros de 
prêts depuis 1996. Les secteurs 
visés sont l’énergie, le transport, 
la gestion de l’eau et l’environ-
nement.

Accords CE/Algérie
La coopération financière se 
fonde sur l’Accord de coopéra-

tion conclu entre la CE et l’Algé-
rie en 1976, complété par quatre 
Protocoles financiers successifs 
et, depuis 1995, par le program-
me de travail de la Déclaration 
de Barcelone et le règlement 
MEDA.

Les négociations de l’accord 
d’association ont été clôturées 
en décembre 2001 et l’Accord 
a été paraphé par les deux par-
ties le 19 décembre 2001. Les 
principaux éléments de l’accord 
d’association sont: un dialogue 
politique et un dialogue écono-
mique régulier; 
l’établissement progressif d’une 
zone de libre échange, en 
conformité avec les règles de 

l’OMC; des dispositions relati-
ves à la liberté d’établissement, 
la libéralisation des services, la 
libre circulation des capitaux et 
l’application des règles commu-
nautaires de concurrence;

des dispositions dans le domai-
ne de la justice et des affaires in-
térieures; le renforcement de la 
coopération économique; l’éta-
blissement d’une coopération 
sociale et culturelle;

la coopération financière; l’ins-
tauration d’un Conseil d’asso-
ciation et d’un Comité d’asso-
ciation disposant de pouvoir de 
décision 

Nom officiel : République Algérienne Démocratique et Populaire
Population : 30,6 millions (estimation 2001)
Surface : 2.381.740 km2
Chômage : 29,8 %
Croissance annuelle : 3,3 % (1995-2000); 2,4% (2000)
Monnaie : 1 € = 68,8 dinars algérien (10/2001)
Réserves de change (brut): $ 11,9 milliards (2000)
Excédent commercial : $ 12,3 milliards (2000)
Revenu par habitant : $ 1.590 (2000)
Chef de l'Etat : Abdelaziz Bouteflika (depuis 4/99)
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 L’Algérie et l’UE et se 
sont accordés sur la 
nécessité de mieux 
intégrer les marchés, 
de développer les 
infrastructures et renforcer 
les interconnexions et 
de favoriser la sécurité 
maritime par le soutien aux 
projets de construction 
d’oléoducs.

Loyola de Palacio et Dr Chakib Khelil pour

un renforcement de la 
coopération énergétique entre l'Algérie et l'Union 

européenne

Dossier Euromed 

Au cours de la visite of-
ficielle qu'elle effectue 
en Algérie du 6 au 9 

février 2003, Loyola de Pala-
cio, vice-présidente de la Com-
mission européenne en charge 
des transports et de l'énergie et 
Dr Chakib Khelil, ministre de 
l'énergie et des mines, ont évo-
qué de multiples questions liées 
à la coopération entre l'Algérie 
et l'Union européenne (UE) 
dans le secteur de l'énergie ainsi 
que la situation actuelle des 
marchés pétroliers mondiaux. 
Ils ont notamment souligné 
l'importance d'un dialogue ren-
forcé entre l'Algérie et l'UE et se 
sont accordés sur la nécessité de 
mieux intégrer les marchés, de 
développer les infrastructures 
et renforcer les interconnexions 
et de favoriser la sécurité mari-
time par le soutien aux projets 
de construction d'oléoducs.
Marchés pétroliers internatio-
naux 
Dr Chakib Khelil et Loyola de 
Palacio ont échangé sur la con-

joncture politique internationale, 
reconnaissant qu’une volatilité 
trop importante, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des prix mon-
diaux du pétrole est autant né-
faste pour les pays producteurs 
que pour les pays consomma-
teurs. Ils ont à cet égard souligné 
l’importance d’un dialogue ren-
forcé entre l’Union européenne 
et l’Algérie pour garantir une 
meilleure sécurité des appro-
visionnements énergétiques. 
Dans ce contexte, Loyola de Pa-
lacio a invité l’Algérie à conso-
lider sa position de fournisseur 
traditionnel d’hydrocarbures 
du marché énergétique de l’UE 
élargie, à participer activement 
à la nouvelle politique de l’UE 
en matière de stocks stratégi-
ques de pétrole et du gaz natu-
rel, et à coopérer aux activités 
du futur système d’observation 
de la sécurité d’approvision-
nement énergétique de l’UE. 
Confirmant l’intérêt de cette 
initiative pour l’Algérie, et sou-
lignant sa complémentarité avec 

les efforts déployés par l’OPEP 
pour la stabilisation des prix 
internationaux de pétrole, le 
Ministre Khelil a rappelé : « 
l’importance dans ce cadre de 
consolider également les in-
terconnexions des réseaux de 
transport d’hydrocarbures exis-
tants pour les approvisionne-
ments de l’UE à partir de l’Algé-
rie et de faciliter la construction 
des nouvelles infrastructures 
destinées à satisfaire la demande 
croissante du marché intérieur 
gazier de l’UE. «. Loyola de Pa-
lacio a pour sa part confirmé la 
priorité donnée à ces intercon-
nexions pour aboutir, à terme, à 
un marché Euro-méditerranéen 
pleinement intégré. 
Interconnexion des réseaux 
S’agissant des interconnexions 
gazières, Loyola de Palacio et 
Dr Chakib Khelil ont confirmé 
l’importance des projets de ga-
zoducs d’intérêt commun entre 
l’Algérie et l’UE pour la sécurité 
des approvisionnements énergé-
tiques à long terme, notamment 

les projets MEDGAZ et GALSI. 
Le Ministre Khelil a rappelé les 
progrès en termes d’accords 
commerciaux réalisés avec les 
pays de la Péninsule ibérique. 
En vue de la réalisation de ces 
ouvrages pour 2006, il a invité 
l’UE à accélérer la mise en pla-
ce des interconnexions au sein 
du Marché intérieur de l’UE, 
nécessaires à une pleine inté-
gration euro-méditerranéenne. 
Loyola de Palacio a rappelé 
qu’un soutien communautaire 
sera désormais possible au ti-
tre du programme « Réseaux 
Transeuropéens de l’énergie « 
(RTE-E) et de la facilité de la 
Banque européenne d’investis-
sement (BEI), appelée FEMIP. 
En ce qui concerne le secteur de 
l’électricité, tous deux ont noté 
l’intérêt de mettre en place rapi-
dement une enceinte technique 
de coopération pour la création 
d’un marché intégré de l’élec-
tricité euro-maghrébin. Dans 
ce contexte, outre l’importance 
des interconnexions électriques 
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entre l’Algérie et les pays méri-
dionaux de l’UE, les parties ont 
souligné la nécessité d’intégrer 
pleinement les marchés ma-
ghrébins. Cette initiative devrait 
être pleinement soutenue dans 
le cadre de la conférence minis-
térielle d’Athènes de mai 2003. 
Réformes dans le secteur éner-
gétique 

Le Ministre Khelil a fait le point 
sur l’état d’avancement des ré-
formes dans le secteur énergéti-
que en Algérie, qui évolue pro-
gressivement vers un marché 
actif et performant. Se référant 
aux progrès réalisés en matière 
d’achèvement du marché inté-
rieur européen de l’électricité, 
Loyola de Palacio a insisté sur 
l’importance de voir l’Algérie 
poursuivre le processus déjà 
engagé de réformes, déclarant : 
« Le marché intérieur du gaz na-
turel et de l’électricité de l’Union 
européenne sera à terme le plus 
grand et le plus intégré au mon-
de. Il offrira des perspectives 
importantes aux investisseurs 
qui souhaitent y participer et 
profiter de ses avantages. Néan-
moins, les règles de concur-
rence y sont contraignantes. « 
Economies d’énergie et 
énergies renouvelables 
Loyola de Palacio et Chakib 
Khelil ont convenu de dévelop-
per une coopération substantiel-
le et un échange d’information 
en matière de technologies et de 
normes d’économies d’énergie, 
en particulier dans les secteurs 
du bâtiment et des transports, 
ainsi que pour le développe-
ment de l’important potentiel 
en énergie solaire de l’Algérie. 
Sécurité maritime 
Evoquant les récents accidents 

survenus dans le transport 
d’hydrocarbures et de produits 
chimiques, tant sur les côtes 
européennes (accident du Pres-
tige) que sur les côtes algérien-
nes, Loyola de Palacio et Chakib 
Khelil ont confirmé leur intérêt 
à mener des analyses conjoin-
tes sur l’opportunité d’encoura-
ger le transport du pétrole par 
oléoducs. Loyola de Palacio a 
souligné aux autorités algérien-
nes l’importance d’une initia-
tive méditerranéenne destinée à 
mettre en place une action con-
certée pour l’amélioration de la 
sécurité maritime. 
Loyola de Palacio et Abdelma-
lek Sellal donnent la priorité à 
la sécurité maritime.
Au cours de la visite officielle 
qu’elle effectue en Algérie du 6 
au 9 février 2003, Loyola de Pa-
lacio, vice-présidente de la Com-
mission européenne en charge 
des transports et de l’énergie, 
et Abdelmalek Sellal, ministre 
algérien des transports, ont fait 
le point sur la coopération entre 
l’Algérie et l’UE, en mettant l’ac-
cent sur les questions cruciales 
de sécurité maritime. Ils sont ac-
cordés sur l’urgence de prendre 
toutes les mesures harmonisées 
pour prévenir une catastrophe 
de grande ampleur dans la Mé-
diterranée. 
Se référant aux accidents récents 
dans le secteur du transport ma-
ritime sur les côtes espagnoles et 
françaises, suite au naufrage du 
Prestige, et le week-end dernier 
de plusieurs navires sur les côtes 
algériennes, Loyola de Palacio et 
Abdelmalek Sellal ont insisté sur 
l’importance d’une coopération 
urgente et efficace entre les pays 
riverains de la Méditerranée, 
afin d’enrayer ce type de risques. 
Loyola de Palacio a rappelé les 
mesures proposées par la Com-
mission européenne en matière 
de bannissement de navires à 
simple coques âgés de plus de 
23 ans pour le transport des 
fiouls lourds et celles relatives 
à la responsabilité pénale, qui 
devrait être faite dans les pro-

chaines semaines. Elle a sollicité 
de la part des autorités algérien-
nes leur coopération pour une 
application harmonisée de ces 
mesures, qui seraient également 
proposées à tous les pays voisins 
de l’UE, y compris la Russie. 
Elle a par ailleurs informé le mi-
nistre Sellal de la mise en place 
anticipée de l’Agence euro-
péenne de sécurité maritime et 
a invité l’Algérie à y participer. 
Dans ce contexte, elle a déclaré 
: « la Méditerranée est une mer 
fermée, fragile et de surcroît un 
« carrefour des hydrocarbures 
«. Un accident de l’ampleur du 
Prestige ou de l’Erika serait in-
compréhensible et inacceptable 
pour nos opinions publiques. Il 
constituerait une atteinte tragi-
que aux populations riveraines, 
à nos économies et à notre envi-
ronnement. Le détroit de Gibral-
tar, le Canal de Suez, le Bosphore 
et les Dardanelles sont des pas-
sages à haut risque. Seule une 
action concertée entre tous les 
pays concernés peut répondre à 
la dimension du risque existant. 
Je saisis l’occasion de ma visite à 
Alger pour lancer un appel aux 
gouvernements des pays de la 
Méditerranée pour qu’à l’ins-
tar de ceux de la Baltique, ils se 
mobilisent afin de lutter contre 
une possible répétition de telles 
catastrophes «. 
Pour sa part, Abdelmalek Sellal 
a confirmé la priorité accordée 
par les autorités de son pays à 
œuvrer pour l’amélioration de la 
sécurité maritime sur les côtes 
algériennes, ainsi qu’à une par-
ticipation active avec les pays 
voisins pour une action régio-
nale. Il a déclaré : « L’Algérie a 
toujours été en faveur d’une Mé-
diterranée propre et prospère et 
notre décision d’aujourd’hui 
de mettre en place un groupe 
d’experts conjoint pour élaborer 
un programme de coopération 
dans ce secteur est d’une im-
portance capitale dans le cadre 
de l’Accord d’Association Algé-
rie-UE. A l’instar de systèmes 
internationaux de contrôle du 

trafic aérien, nous pourrions 
collaborer pour la mise en place 
d’un système semblable pour la 
sécurité maritime. «. Par ailleurs, 
le Ministre Sellal a sollicité un 
soutien de l’UE pour la forma-
tion des experts maritimes et 
a proposé d’utiliser l’Ecole de 
Bouis-Ismail à cet effet. 
En ce qui concerne les autres 
modes de transport, Loyola de 
Palacio et Abdelmalek Sellal 
ont convenu que la coopération 
couvrira en priorité : 
• La sécurité du transport rou-
tier, notamment en matière de 
réduction des accidents rou-
tiers, de contrôle technique des 
véhicules, et de facilitation des 
conditions de transit au sein des 
pays du Maghreb. 
• La modernisation et la sécurité 
des chemins de fer en vue du 
désengorgement du transport 
routier, et le développement du 
transport intermodal ; 
• La restructuration du secteur 
du transport aérien, la sécurité 
et la modernisation des infras-
tructures aéroportuaires. 
• La mise à niveau des infras-
tructures portuaires et la mise 
en place d’instruments efficaces 
de gestion et de contrôle du tra-
fic maritime. 

Enfin, la vice-présidente a ap-
pelé les autorités algériennes à 
participer activement aux tra-
vaux sur le système européen de 
navigation par satellite Galileo 
et son précurseur EGNOS. Elle 
a informé le Ministre Sellal de 
lancement d’un projet Euromed 
GNSS en 2003 qui encadrera 
la réalisation d’activités de for-
mation et de démonstration en 
matière de radionavigation par 
satellite dans les pays Méditer-
ranéens. Abdelmalek Sellal a 
confirmé la volonté des auto-
rités algériennes de coopérer 
activement dans ce projet stra-
tégiquement important pour 
la sécurité dans le secteur des 
transports 
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POUVEZ VOUS NOUS PARLER DU 
PARCOURS D’AVENTIS EN ALGERIE, 
DE SON IMPLANTATION, ET DE SES 
GRANDS AXES DE STRATEGIE ?

MAT : En Algérie, Aventis Pharma a tou-
jours été présent à travers les deux labora-
toires qui lui ont donné naissance (RPR et 
HMR). La présence de ces deux derniers 
pendant la période d’économie planifiée 
jusqu’au début des années 1990 se limi-
tait à de simples bureaux de liaisons, une 
présence légère dont l’objectif était de ré-
pondre aux appels d’offres publics, seule 
voie d’entrée, à cette époque, sur le mar-
ché pharmaceutique algérien.

A fin 1995, Aventis Pharma Algérie (Rhô-
ne Poulenc Rorer à l’époque) décidait de 
relancer son implantation algérienne en 
s’appuyant sur une petite équipe de trois 
personnes. A cette époque, où les inves-
tisseurs désertaient le pays, cette audace 
paraissait une gageure. Moins de sept ans 
après, le pari est manifestement gagné. La 
petite équipe de départ a surmonté les 
difficultés d’un long parcours  d’obstacles 
et s’est transformée en une véritable en-
treprise, bien ancrée dans le pays.

En quelques années, Aventis a donc réussi 
à s’imposer comme un acteur essentiel sur 
le marché pharmaceutique algérien, tant 
pour l’approvisionnement des officines 
et des hôpitaux que pour la production 
locale de médicaments importants. La 
petite antenne d’un des leaders mondiaux 
de la pharmacie à su tirer parti de la libé-
ralisation de l’économie et s’intégrer aux 
nouvelles règles d’investissement édic-
tées par son pays d’accueil. En quelques 
années, elle a réussi sa mutation vers une 
entreprise industrielle et commerciale de 
premier plan.

En 1997, le tournant important de cette 
stratégie s’est manifesté avec la signature 

d’un premier protocole d’accord avec le 
Groupe Saïdal, seul fabricant de produits 
pharmaceutiques existant pendant la pé-
riode d’économie planifiée.

Ce partenariat a été développé en deux 
étapes :
- La première étape a été la création en 
1997 d’une société par action (SPA), 
équivalent d’une société anonyme (SA) 
française. Rhône Poulenc Rorer SPA, 
transformée depuis en Aventis Pharma 
Algérie SPA, a d’abord signé un contrat de 
façonnage avec Saïdal, confiant au groupe 
algérien la sous-traitance de fabrication 
de certaines spécialités à partir de « prin-
cipes actifs » fournis par le laboratoire 
international : Maalox, Toplexil, Rovamy-
cine, Gardénal.
- Une deuxième étape a suivi dès 1998 
avec la création d’une deuxième SPA qui 
renforçait le partenariat avec Saïdal. Il 
s’agissait cette fois d’un véritable investis-
sement de production permettant la fabri-
cation sur le sol algérien de médicaments 
clés du portefeuille d’Aventis. Le capital 
de cette deuxième filiale, Rhône Pou-
lenc Saïdal SPA, rebaptisée depuis Aven-
tis Pharma Saïdal SPA, est partagé entre 
Aventis Pharma Algérie (donc le Groupe 

Aventis) à hauteur de 70% et Saïdal son 
partenaire algérien à hauteur de 30%.

Aujourd’hui, Aventis est leader sur le mar-
ché du médicament en Algérie grâce à 
son implantation structurelle solide dans 
ce pays, ainsi qu’à une équipe jeune et 
dynamique de près de 300 collaborateurs 
dont une centaine au niveau de l’unité de 
production.

LA PRODUCTION PHARMACEUTI-
QUE LOCALE CONNAIT DES JOURS 
MEILLEURS EN RAISON DES INVES-
TISSEMENTS PRIVES QUELLE  PLACE 
OCCUPEZ VOUS DANS LE PAYSAGE 
PHARMACEUTIQUE ALGERIEN ?
MAT : Aujourd’hui, Aventis est leader 
sur le marché du médicament en Algé-
rie grâce à son implantation structurelle 
solide dans ce pays, ainsi qu’à une équipe 
jeune et dynamique de près de 300 colla-
borateurs dont une centaine au niveau de 
l’unité de production.

Les produits fabriqués localement cor-
respondent aux classes thérapeutiques 
suivantes : anti-inflammatoires (Profénid 
100 mg), antibiotiques (macrolides tels la 
Rovamycine 1,5 et 3 MUI), antalgiques 

INTERVIEW DE MONSIEUR MAHMOUD 
ABBAS TERKI, DIRECTEUR  GENERAL  AVENTIS 
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(Doliprane comprimés et comprimés 
effervescents) et enfin les anti-hyperten-
seurs (Sectral 200 et 400 mg). 
Le chiffre d’affaires lié à ces produits a re-
présenté près de 20% du chiffre d’affaires 
réalisé par le groupe en Algérie. 

LE DEVELOPPEMENT DE MEDICA-
MENTS EXIGE DES INVESTISSE-
MENTS IMPORTANTS EN MATIERE  
DE RECHERCHE QUEL EST VOTRE 
ENGAGEMENT A CE NIVEAU ?

MAT : Aventis Pharma Algérie a d’impor-
tants investissements vis-à-vis de la com-
munauté médicale et scientifique, nous 
sommes le laboratoire qui investit le plus 
en Algérie dans les formations post-uni-
versitaires et auprès des sociétés savantes 
de médecins et de pharmaciens.

QUELLES SONT VOTRE OU VOS UNI-
TES DE PRODUCTIONS ?

MAT : Nous avons une unité de produc-
tion en partenariat avec le Groupe Saïdal, 
ce partenariat est partagé entre le Groupe 
Aventis à hauteur de 70% et le Groupe 
Saïdal son partenaire algérien (entreprise 
public) à hauteur de 30%. 
L’usine est située à Oued Smar (prés de 
l’aéroport d’Alger), on y produit et com-
mercialise des spécialités pharmaceuti-
ques du groupe Aventis.
QUELLE EST LA FORMATION DES 
EQUIPES DES CADRES ET OPERA-
TEURS D’AVENTIS PHARMA ALGE-
RIE ?

MAT : Nous incitons et envoyons nos col-
laborateurs, à tous les niveaux, à se rendre 
à des formations, séminaires et conféren-
ces organisées dans le pays ou à l’étranger. 
Nous encourageons également nos cadres 
à suivre les événements dans l’univers de 
la recherche, afin d’actualiser en perma-
nence leurs connaissances. 

QUELLES SONT LES BESOINS ET 
PERSPECTIVES DE DEVELOPPE-
MENT DU SECTEUR PHARMACEUTI-
QUE ALGERIEN?

MAT : Les besoins sont essentiellement 
axés sur les médicaments de santé publi-
que. 

Le  secteur pharmaceutique est en plein 
essor et va connaître une réelle croissance 
à l’avenir. Il faut dés à présent réfléchir au 
problème de rationalisation et d’optimisa-
tion des outils ou moyens de production, 
et pour y arriver, les pouvoirs publiques et 
les opérateurs pharmaceutiques devront 
initié une plateforme pour une stratégie 
pharmaceutique. 

EFFECTIFS : plus de 300 collaborateurs
CAPACITE DE PRODUCTION : 11 millions d’unités par équipe
CA : Consolidé à 52 M €.
VENTES : 8% du marché.
INVESTISSEMENT EN INFORMATIQUE : Intranet, Internet, lo-
giciels, etc.
INVESTISSEMENT INDUSTRIELS : 2,3 M € en 2002
PRINCIPAUX PRODUITS : Telfast, Amarel, Nasacort, Lovenox, 
Triatec, Rovamycine, Sectral. 





Europass :  un nouvel 
instrument pour mieux    fai-
re valoir ses qualifications et 
compétences dans l'Europe 
élargie

La Commis-
sion euro-
péenne vient 
d’adopter une 
proposit ion 
de décision 
du Parlement 
européen et 
du Conseil 
instaurant un cadre unique pour la transparence 
des qualifications et des compétences (Europass). 
Conçue dans une perspective d’apprentissage 
tout au long de la vie, la proposition rassemble 
plusieurs instruments de transparence dans un 
cadre cohérent, identifié par le label unique « 
Europass », qui sera accessible depuis l’Internet 
et pourra accueillir d’autres instruments. 

Coordination, rationalisation et informatisation 
sont les concepts clés de la proposition qui rend 
ainsi ces instruments plus accessibles, plus convi-
viaux, plus visibles et mieux connus. Une trans-
parence accrue des qualifications et des compé-
tences devient encore plus urgente avec l’adhé-
sion prochaine de dix nouveaux Etats membres 
ce que les ministres de l’Education de 31 pays 
européens, les partenaires sociaux et la Commis-
sion avaient souligné en novembre 2002 dans la 
Déclaration de Copenhague, à laquelle cette pro-
position donne un suivi concret. 

« Au moment où l’Union européenne passe de 
15 à 25 Etats membres, et alors que s’intensi-
fient les relations avec les autres pays euro-
péens, renforcer la transparence des qualifica-
tions et des compétences est essentiel pour ‘ac-
croître et ‘améliorer la mobilité transnationale 
et pour accompagner et concrétiser l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie » a dé-
claré Viviane Reding, commissaire européenne 
en charge de l’Education et de la Culture, lors 
d’une conférence de presse à Bruxelles . Elle a 
ajouté : « Cette proposition met concrètement 
en œuvre une recommandation effectuée dans 
la Déclaration de Copenhague et elle s’inscrit 
également à plein titre dans le cadre d’action 
proposé par la Commission dans sa communi-
cation sur l’urgence de réformes pour réussir la 

stratégie de Lisbonne . »  

Le Queen Mary 2, premier navire construit hors du Royaume-Uni par son armateur 
Cunard, à quitter l'estuaire de la Loire après avoir été construit en moins de deux 
ans, un record parmi d'autres pour ce bateau déjà légendaire  

Les 11 et 12 
décembre, l'Of-
fice européen 
de sélection du 
personnel or-
ganise les pre-
miers concours 
pour le recrute-
ment d'adminis-
trateurs adjoints 
des 10 pays can-
didats à l'adhé-
sion 

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) poursuit son 
programme de concours généraux pour le recrutement de fonc-
tionnaires des pays adhérents en organisant des examens pour 
des administrateurs adjoints (A8) dans tous les pays candidats et 
à Bruxelles les 11 et 12 décembre. Ces concours suivent ceux qui 
ont été organisés en novembre pour traducteurs adjoints et pour 
secrétaires et dont l’organisation fut une réussite totale. Quelque 
23.000 candidats sont invités à participer aux concours pour 
administrateurs. EPSO espère avoir environ 1340 lauréats pour 
satisfaire les besoins de toutes les institutions en postes de niveau 
A8  

Journée mondiale des droits de l'homme : 
la Commission européenne réaffirme la détermination de 
l'Union européenne à promouvoir et à défendre les droits 
de l'homme

À l’occasion de la journée mondiale des droits de l’homme, la Commission 
réitère sa détermination à défendre et promouvoir les droits de l’homme et 
la démocratie, qui constituent le fondement de l’Union européenne. Cette 
détermination est visible dans toutes les politiques que mène l’Union euro-
péenne en son sein comme au plan international. En dépit des progrès ac-
complis ces dernières années, on ne saurait faire preuve d’autosatisfaction. 
La Commission est déterminée à continuer de soutenir les droits de l’hom-
me dans l’Union européenne et dans le monde, avec tous les moyens à sa 
disposition, conformément à la charte européenne des droits fondamentaux  
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NOUVELLE COMPOSITION 
DE LA COUR DE JUSTICE 

Le renouvellement partiel des Membres de la 
Cour a eu lieu conformément à la décision du 23 
juillet 2003 des représentants des gouvernements 
des États membres.
Les nouveaux Membres de la Cour ont prêté 
serment au cours d’une audience solennelle, le 6 
octobre 2003.
Le 7 octobre 2003, M. Vassilios SKOURIS a été 
élu par les juges Président de la Cour de justice 
des Communautés européennes pour la période 
du 7 octobre 2003 au 6 octobre 2006. Il succède à 
M. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, juge à la 
Cour de justice depuis le 31 janvier 1986 et Pré-
sident de la Cour de justice depuis le 7 octobre 
1994.
Pour la première fois, et en application des mo-
difications introduites au statut et au règlement 
de procédure de la Cour de justice avec l’adop-
tion du traité de Nice du 26 février 2001, les 
juges ont procédé à l’élection des présidents de 
chambre à cinq et trois juges qui constituent la 
Cour. Concernant les chambres à cinq juges, M. 
Peter JANN a été élu Président de la 1ère chambre 
et M. Christiaan Willem Anton TIMMERMANS 
président de la 2ème chambre, le 8 octobre 2003.  
Le 10 octobre 2003, les présidents de chambre à 
trois juges ont également été élus, pour un an. M. 
Allan ROSAS a été élu Président de la 3ème cham-
bre, M. José Narciso da CUNHA RODRIGUES 
Président de la 4ème chambre et M. Claus Chris-
tian GULMANN, Président de la 5ème chambre. 
M. Antonio TIZZANO a été désigné par la Cour, 
le 7 octobre 2003, premier avocat général pour 
un an  

Premières estimations démographiques  

Au 1er janvier 2004, 
380,8 millions d’habitants dans l’UE et 
74,1 millions dans les pays adhérents

D’après les premières estimations démographiques pour 2003, publiées 

aujourd’hui par Eurostat, l’Office statistique des Communautés euro-
péennes, l’UE avait une population de 380,8 millions d’habitants au 1er 
janvier 2004. La population de la zone euro est estimée à 306,9 millions, et 
celle des 10 pays adhérents4 à 74,1 millions. 

La population de l’UE a augmenté de 3,4‰ en 2003, en raison d’un ac-
croissement naturel de la population de +0,8‰ et d’une migration nette de 
+2,6‰. En revanche et malgré un taux de migration nette de +0,4‰, la po-
pulation des pays adhérents a reculé de 0,8‰ du fait d’un accroissement 
naturel négatif (-1,2‰). 

L’accroissement naturel de la population de l’UE 
(naissances vivantes moins décès) devrait diminuer, 
passant de +309 000 en 2002 à +294 000 en 2003, ainsi 
que la migration nette, qui devrait elle aussi être en re-
cul, passant de +1 260 000 en 2002 à +983 000 en 2003. 
Au total, la population de l’UE devrait augmenter, se-
lon les estimations, de 1 276 000 personnes en 2003. 

Cette évolution est conforme à celle des dernières an-
nées, mais reste modeste par rapport à l’accroissement 
observé dans les années 1950 et 1960  
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Hong Kong "one country, 
two systems"

Dossier Hong Kong 

Political context and Economy

turning a judgement made by the 
Hong Kong Court of Final appeal 
concerning the right of abode of 
mainland born children. The in-
cident raised concern both locally 
and internationally over the power 

of final adjudication of the SAR’s Court of 
Final Appeal.
The HKSAR government’s decision to imple-
ment Article 23 of the Basic Law, which stip-
ulates that HK should enact laws on its own 
to prohibit any act of treason, secession, se-
dition, subversion against the Central Gov-
ernment, continued to raise concern both 
locally and internationally. Upon the end 
of a three-month public consultation which 
ended on 24 December 2002, the European 
Union issued a first statement salling on the 
Hong Kong SAR government to ensure that 
the legislation and implementation of article 
23 will not undermine HK’s rights and free-

doms as guaranteed in the Joint Declaration and the Basic Law 
and uphold the “One Country, Two Systems” principle. Since 
then, heated debate in Hong Kong about the proposed legisla-
tion led to the mass protest rally of 1st July 2003. Faced with 
this public opposition and the defection of the Liberal Party, 
one of its allies in the LegCo, the government decided to make 
significant changes in the draft legislation, postpone readings 
in LegCo sine die. The EU welcomed these moves in a fourth 
statement on Article 23, released on 16 July. Hong Kong Gov-
ernment announced eventually on 5 September that it would 
withdraw the draft legislation (however, a special working 
group will review the legislative work).
The Chief Executive Tung Chee Hwa upon his re-election for a 
second term as Chief Executive on 1 July 2002, put forward a 
government accountability system. Its aim is to separate policy 
making from policy implementation by making members of 
the government political appointees that are directly answer-
able to the Chief Executive, instead of apolitical civil servants. 
These political appointees automatically become members of 
the Executive Council, which becomes a real policymaking 
body instead of a consultative organ designed to advise the 
Chief Executive.
The Hong Kong Basic Law provides that the ultimate aim is 
the election of the Chief Executive and of all LegCo members 
by universal suffrage and the European Commission hopes 
that an early timetable to achieve this will be drawn up. The 
Government maintains that decisions on constitutional devel-
opment in HK will be made in accordance with the principle 

Since Hong Kong returned to Chinese rule on 1st July 
1997, implementation of the "one country, two systems" 
principle over six years in the Special Administrative Re-

gion (SAR) has been largely successful. Hong Kong continues 
to enjoy a high degree of autonomy, with executive, legislative 
and judiciary powers, as well as responsibility over all areas 
except for defense and foreign affairs, which are the preserve 
of the Central Government of the People’s Republic of China. 
The Basic Law empowers the HK Government to conduct ex-
ternal relations in areas such as trade, economic, financial and 
monetary affairs, shipping, communications and tourism, etc.
The European Union and Hong Kong share many common val-
ues including the rule of law, respect for individual freedoms 
and human rights and the right of free enterprises. Maintain-
ing these fundamental values and further developing democ-
racy is essential to the success of “one country, two systems’ in 
Hong Kong.
The Central People’s Government of Beijing remains commit-
ted to “one country, two systems” in Hong Kong. Basic rights 
and freedoms are generally respected and enforced in the SAR, 
although some incidents have raised concerns from time to 
time.
Hong Kong’s judicial independence was called into question 
when China’s National People’s Congress Standing Commit-
tee provided an interpretation of the Basic Law provisions in 
June 1999 at the request of the SAR government, thus over-
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of gradual and orderly progress after conducting wide public 
consultations.
Hong Kong has been undergoing a painful economic adjust-
ment process in the years following the Asian financial crisis. 
The economy suffered seriously along with the collapse of an 
overheated property market in the years following 1997. Defla-
tion has persisted since late 1998, dampening investment and 
consumption. Unemployment has become a structural issue as 
a result of corporate streamlining and relocation of industry 
and services offshore, in particular to Mainland China. An-
other issue of concern is the escalating fiscal deficit that is esti-
mated to reach HK$78 billion for 2003-04, or 6.2% of its GDP, 
mainly resulted from dwindling revenues from land sales and 
property related income, and rapid expansion in public expen-
diture.
Hong Kong is in the process of redefining itself to provide more 
sophisticated services to both China and the rest of the world 
in particular following China’s accession to WTO. The SAR 
Government is geared to 
formulate policies to fur-
ther integrate the economy 
with that of Mainland Chi-
na. The Closer Economic 
Partnership Arrangement 
between Mainland Chi-
na and Hong Kong was 
signed on 29 June 2003.
Under the free trade ar-
rangement, most Hong 
Kong-made products ex-
ported to the Mainland 
will enjoy zero tariff rates 
and Hong Kong service 
providers will be granted 
liberalised market access 
in 18 service sectors in the 
Mainland ahead of delays or lower ceiling set for implementa-
tion of China’s WTO commitments. 
In spite of the outbreak of the Severe Respiratory Syndrome 
(SARS) during March to May of 2003, the economy recovered 
very quickly in the latter of the year. The rebound was most 
notable in the tourism-related sectors, driven by a sharp resur-
gence in visitor arrivals from Mainland China, particularly so 
after the launch of the “individual visit” scheme for Mainland 
visitors to Hong Kong in late July 2003. GDP growth rose by 
4% in real terms in the third quarter and is estimated to reach 
3% (government forecast) for the whole year. 
Bilateral relations
Since the hand-over to China in 1997, the EU’s relations with 
the Hong Kong Special Administrative Region (SAR) have 
focused largely on supporting the “one country, two systems” 
formula on which Hong Kong’s future autonomy under China 
is based. The EU aims to safeguard Hong Kong’s role as an 
open economy, an advocate of free markets in the region and 
in the World Trade Organisation. Just before the hand-over, 
the EU produced a strategic document – entitled “the Euro-
pean Union and Hong Kong: beyond 1997” which committed 
the EU to monitoring compliance with the Basic Law and the 
Joint Declaration.
The European Commission has undertaken since then to pro-

duce an annual 
report on Hong 
Kong aiming to 
assess the state 
of development 
of the Hong 
Kong SAR and 
its relations 
with the Euro-
pean Union.
The Commis-
sion produced its fifth Annual Report on Hong Kong in Sep-
tember 2003 covering developments in Hong Kong 2002 and 
assessing the state of relations between Hong Kong and the EU. 
The report considers that the “one country, two systems” prin-
ciple continues to function well, although its implementation 
causes some debate and concerns, notably in relation to the 
proposed legislation on national security but also as regards 
the exercise of right of assembly. Institutional developments 
such as the introduction of the government accountability sys-
tem, the election of the Chief Executive by an Election Com-
mittee and democratic development were also reported to be 
the subject of concern or public debate. The EU intends to 
strengthen relations with Hong Kong in all areas where it has 
retained its autonomy as provided for under the Basic Law of 
the Special Administrative Region. As a first step, the EU and 
Hong Kong signed a Customs Cooperation Agreement in May 
1999, providing mutual administrative assistance including 
the exchange of information on possible breaches of customs 
law and establishing a Joint Committee to oversee its proper 
functioning. The fourth annual Joint Customs Cooperation 
Committee was held in Hong Kong on 5 December 2002.
In addition, a EC-Hong Kong re-admission agreement was 
initialled on 2 November 2001 and signed on 28 November 
2002. This agreement, being the first-ever readmission agree-
ment signed between the European Community and a third 
country or territory, enables Hong Kong and the EC to ensure, 
on a reciprocal basis, the rapid and effective identification and 
return of persons illegally entering or remaining in their re-
spective territories. It will come into force in late 2003. In order 
to enhance tourism exchanges between the European Union 
and Hong Kong SAR, the EU adopted on 15 March 2001 a 
regulation granting visa-free access to Hong Kong SAR pass-
port holders. The regulation entered into force on 10 April 
2001. The decision marks a vote of confidence by the European 
Union in the implementation of the “one country, two systems” 
principle that has proven to be successful in both Hong Kong 
and Macao.
Trade and Economic Relations
According to Hong Kong statistics, the EU was Hong Kong’s 
third trading partner in 2002, representing 10.9 % of Hong 
Kong’s total external trade, after China (41.8%) and the USA 
(13.2%), and followed by Japan. Total bilateral trade in 2002 
amounted to €29.5 billion (Eurostat), a decrease of 5.6% in 
comparison with 2001.
Economic ties go beyond trade. In 2002, over one-third of the 
foreign banks licensed in Hong Kong were incorporated in the 
EU, while 266 EU companies had their regional headquarters 
in the SAR. EU companies have also been very active in the 
public works sector and awarded contracts worth a total of €46 
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million in 2002. The EU was the fourth 
largest source of external investment 
of Hong Kong after Mainland China, 
British Virgin Island and Bermuda, ac-
counting for 8.8% of the investment 
total or €39.2 billion in 2001.
As confirmed by  Basic Law, Hong Kong 
is a separate customs territory. As such 
the Hong Kong SAR is a member in its 
own right of the WTO, the WCO and 
other international organisations such 
as APEC. Hong Kong is a particularly 
active member of the WTO and the EU 
welcomes its constructive participation 
in the Organisation.
Bilateral Contacts
In addition to the formalised coopera-
tion between the EU and Hong Kong 
in the Customs area, Hong Kong and 
the EU cooperate and work together in 
a number of areas either through gov-

ernment contacts or through business 
or civil society initiatives. A Business 
Cooperation Committee bringing to-
gether representatives from the EU and 
from Hong Kong meets once a year to 
discuss economic developments and 
other matters of mutual interest. 

Senior Officials from the SAR Govern-
ment and from the European Commis-
sion meet regularly in bilateral visits 
or in international fora. Trade, eco-
nomic and immigration issues figure 
prominently in those meetings. The 
European Commission maintains an 
EC Office in Hong Kong, while Hong 
Kong SAR is represented in Brussels by 
the Hong Kong Economic and Trade 
Office, which covers all UE countries 
except the United Kingdom  

Name Hong Kong Special Administrative Region
(HKSAR) of the PRC

Chief Executive Tung Chee Hwa

Chief Secretary for
Administration Donald Tsang

Population (end 2002) 6.82 million

Density (mid 2002) 6,300 inhabitants per square km

Area (mid 2002) 1,101 square km

GDP per capita (2002) US$ 24,270

Growth (2002)
Growth (2003 forecast)

2.3%
3%

Unemployment rate (2002)
Unemployment rate 
(Aug. to Oct. 2003)

7.3%
8%

Inflation rate (2002)
Inflation rate (Q1-Q3 2003) 

-3%
-2.7%

Basic Data

 World EU
Imports 207,644 17,848
Exports 200,092 26,508
Domestic exports 16,788 2,610
Re-exports 183,304 23,898
Total balance -7,552 8,660

Trade Statistics
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Cheng International MBA
Master of Business Administration

Cheng International MSc
Master of Science in Agribusiness

Cheng International Consulting
For companies developing in China

In China
the programmes that bridge East and West

www.cheng-international.com

“AUTHENTICITY IN PARTNERSHIP”

Cheng 
International



Cheng International program : 
Training in China,
for China and Asia

Cheng : an old Chinese 
character, coming from 
the early Confucian tradi-

tion... and such a modern ideo-
gram drawn on so many adver-
tising posters in China!  It is a 
vernacular expression that has 
brought to us through centuries: 
, ‘Authenticity in partnership’... 
that remains consistently appro-
priate in today’s China, in the 
fever of investments, business 
negotiations and trade!
 
Cheng was chosen as the em-
blem of an international educa-
tion program proposed by sev-
eral French university colleges  . 
When companies are developing 
in China and Asia, the colleges 
which have trained their execu-
tive staff for so many years want 
to fly away to China with them!  
They believe in their capacities to 
train young professionals needed 
for their management..

Cheng includes two education 
programs:

Cheng Master of Science 
in Agribusiness to meet the 
needs of Agro-industries after 
Chinese induction to WTO. 

Cheng international MBA, 
focuses on preparing managers. 
This is a significant link in Chi-
nese enterprises.

It is one thing to learn about 
business and yet another thing to 
learn how to manage while im-
mersed in the real context of the 
most challenging cross-cultural 
and economic region of the 21st 
century: China and South-East 
Asia.  Such managers have to be 
trained on the spot and side by 
side, Chinese and Europeans, 
Thai and Americans, Vietnamese 
and overseas Chinese. They have 
to be trained together because 
they will be managing compa-
nies side by side. 

Cheng international program 
has strong characteristics: It is 
designed for: Chinese and for-
eign companies developing in 
China. The program meets both 
short term needs for training 
through fully modular format 
and long term needs through 
full postgraduate programs. 
Chinese and overseas individuals 
who want to have a qualification 
(Master level) in their university 
and are looking for professional 
training within the Chinese eco-
nomic, professional and cultural 
context.
Courses are given in English.

The curriculum meets interna-
tional standards and involves in-
ternational academic staff.
It emphasizes intercultural inter-
actions.
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Courses are conducted in China 
on the Campus of Cheng Pro-
gram’ s Chinese Partner, Yun-
nan Agricultural University. The 
Campus is located in Kunming, 
the capital city of the ‘Four 
Spring Season Province’ in the 
Great Mekong Sub Region. Yun-
nan Province is China’s door to 
Southeast Asia, a major econom-
ic development zone.

We have brought this program to 
you based on research into Chi-
na’s management training needs 
since 1993. As a permanent resi-
dent of Kunming I invite you to 
join us to become a leading en-
terprise manager in China and 
Asia. Do please contact us.

Information about Cheng Pro-
grams is available on :
www.cheng-international.com 

Contact in China: 
chengmsc@cheng-international.com 
Jacques Leclerc du Sablon

Director of Cheng Program 
– China, Kunming

Jaques Leclerc du Sablon



à l’ouverture de la Chine au 
monde, des villes comme 
Shanghai ont réclamé leur 
part de la richesse asiatique, 
traditionnellement concen-
trée à Hong Kong. 
Hong Kong reste cepen-
dant l’un des territoires les 
plus riches au monde grâce 
à ses activités financières 
et commerciales. Après un 
fort ralentissement de l’ac-
tivité, l’économie hongkon-
gaise a connu un rebond 
au dernier semestre 2002, 
poussée par une forte pro-
gression des exportations. 
A tout cela, Hong Kong a su 
associer la puissante dyna-
mique chinoise qui est aus-
si potentiellement porteuse 
d’un gigantesque volume 
d’affaires. 
Sa place idéale lui permet 
de se positionner en tant 
qu’intermédiaire privilégié 
du financement du déve-
loppement économique de 

la Chine. Ce rôle lui semble d’autant 
plus dévolu, à moyen terme, que la con-
currence des places ‘intérieures’ chinoi-
ses (Shanghai en particulier) ne saurait 
être effective avant de nombreuses 
années. Dans ce contexte, les autori-
tés cherchent à rassurer en renforçant 
la spécialisation sectorielle de Hong 
Kong. D’une part, elles développent le 
tourisme (Hong Kong a drainé au total 
16,6 millions de visiteurs en 2002 chif-
fre record, en progression de 20,70%) 
via un vaste programme d’installations 
(l’action la plus importante étant l’ins-
tallation d’un parc de loisirs Disney sur 
un terrain concédé gratuitement par le 
gouvernement). 
D’autre part, elles s’efforcent de conso-
lider la position du Territoire dans les 
s e r v i c e s à forte valeur ajou-
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Organisation de l’enseignement 
supérieur à Hong Kong 
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tée, dans les secteurs de la finance en 
particulier, mais aussi dans les hautes 
technologies. Le gouvernement a mis 
en place une stratégie dans le but de 
transformer Hong Kong en une société 
de l’information et de lui permettre de 
devenir une ville numérique à l’échelle 
mondiale. Parmi les initiatives lancées 
dans le cadre de cette stratégie, on peut 
citer la création d’un fonds de soutien 
de l’industrie pour la recherche et le 
développement dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), le « cybergou-
vernement », l’ouverture du parc scien-
tifique ‘Cyberport’ en 2002 et un fonds 
pour l’innovation et la technologie de 
5 milliards de HKD (650 M€) destiné 
au financement de projets de recherche 
et de développement dans le domaine 
des TIC. 
D’autres projets semblables visent à 
encourager l’expansion du secteur des 
TIC à Hong Kong, notamment le pro-
gramme du chef de l’exécutif concer-
nant l’Institut de recherche en scien-
ces appliquées et technologie de Hong 
Kong (Applied Science and Technology 
Research Institute - ASTRI). 
L’évolution de la Chine amène Hong 
Kong à se poser de nouvelles questions 
mais ne remet pas en cause, pour l’ins-
tant, le dynamisme économique de la 
place et son rôle de plaque tournante 
des marchés internationaux. Grâce aux 
atouts dont elle dispose, Hong Kong 
continuera à jouer un rôle majeur dans 
la région sur les plans économique et 
financier, au moins pour quelques an-
nées. 

L’enseignement supérieur à Hong 
Kong

Le système éducatif à Hong Kong est 
toujours celui qui avait été mis en place 
par les Britanniques : Bachelor (li-
cence) en 3 ans, Master en 1 ou 2 ans 
(temps partiel ou plein temps) et Ph.D. 

(thèse) en 3 ans. La sélection des 
étudiants-

Après sa rétrocession à la Chine 
le 1juillet 1997, Hong Kong, qui 
compte 6,7 millions d’habitants, 

continue de jouer en Asie son rôle de 
plaque tournante économique et finan-
cière. Avec une économie considérée 
comme la plus libre au monde, déve-
loppée et fortement concurrentielle, 
Hong Kong a depuis longtemps intégré 
la dimension internationale, mettant 
en valeur ses atouts naturels. 
En 1997-1998, Hong Kong a subi le 
contrecoup de la crise asiatique et a 
connu une hausse du chômage, un ef-
fondrement du prix de l’immobilier 
et une croissance quasi nulle (le PIB a 
perdu 5,1% en 1998). Depuis quelques 
années, les indicateurs virent au rouge 
: le taux de chômage, après avoir été à 
4,4% en janvier 2001, atteint 7,2% (no-
vembre 2002 / janvier 2003), la Bourse 
a chuté de 25% et les prix de l’im-
mobilier ont subi une sévère 
correction. De plus, suite 
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s’effectue sur la base des résultats 
obtenus au Hong Kong A-Level (HKAL), 
équivalent de notre baccalauréat, 
passé à 18 ans en moyenne (l’école est 
obligatoire à Hong Kong jusqu’à 14 ans). 
Bien que les universités hongkongaises 
soient publiques, les études supérieures 
sont payantes (tuition fees) et les frais 
de scolarité s’élèvent en moyenne à 5 
200 EUROS par an (41 200 HKD). 
Récemment, l’Education Commission 
a préconisé la mise en place d’un 
Bachelor réalisé en 4 ans afin d’adopter 
le rythme du système éducatif chinois 
et américain (4-6-9). Les étapes de la 
mise en place de cette réforme restent 
néanmoins à préciser. 
Au cours des vingt ou trente dernières 
années, l’économie de Hong Kong 
a subi un changement de structure. 
Basée initialement sur l’industrie 
manufacturière, elle a amorcé sa 
reconversion dans les années 80 pour 
s’orienter vers les services (environ 
85% du PIB). La politique de porte 
ouverte adoptée par la Chine au cours 
des vingt dernières années a provoqué 
une délocalisation rapide de l’industrie 
hongkongaise en Chine. 
Les universités hongkongaises ont 
connu un développement rapide au 
cours deux dernières décennies dans le 
but de mettre en place cette économie 
du savoir. Le gouvernement affiche sa 
volonté de faire de Hong Kong le centre 
d’innovation et de technologie de la 
région. 
Les capacités des deux universités 
existantes (University of Hong Kong - 
HKU, la plus ancienne, créée en 1911, 
et la Chinese University of Hong Kong 
- CUHK, créée par la réunion de trois 
‘colleges’ en 1963) avaient été jugées 
insuffisantes par les autorités locales. 
Cinq nouvelles universités ont 
donc été établies au cours des 

quinze dernières années : deux étaient 
des établissements polytechniques, 
au sens britannique du terme (Hong 
Kong Polytechnic University - PolyU 
en 1993 et City University of Hong 
Kong - CityU en 1994), et deux 
étaient des ‘colleges’ (Hong Kong 
Baptist University - HKBU en 1994 et 
Lingnan University - LU en 1999), qui 
ont été élevés au rang d’universités. 
En outre, une université a été créée 
de toute pièce en 1991 (Hong Kong 
University of Science and Technology 
- HKUST). 
A ces sept universités, il faut ajouter 

le Hong Kong Institute of Education 
(HKIEd), créé en 1994, équivalent des 
Instituts Universitaires de Formation 
de Maître (IUFM) français, la Open 
University of Hong Kong (OUHK), qui 
propose des programmes de formation 
à distance, la Hong Kong Academy 
for Performing Arts (HKAPA), le 

conservatoire de Hong Kong créé 
en 1984, et le Hong Kong Vocational 
Institute of Education (HKIVE), chargé 
de la formation professionnelle. 
Gestion et fonctionnement des 
universités 

Les sept universités et le HKIEd sont 
des établissements publics rattachés à 
l’University Grants Committee (UGC), 
organisme dépendant du Ministère de 
l’Education (Education and Manpower 
Bureau) de la Région Administrative 
Spéciale de Hong Kong. 
L’UGC conseille le gouvernement sur 
le développement de l’enseignement 

supérieur, compte tenu des besoins 
de la collectivité. Il a en charge la 
mise en valeur et le financement des 
études supérieures en attribuant les 
subventions de l’état aux huit institutions 
et en contrôlant leur utilisation. Les 
universités bénéficient d’une large 
autonomie, notamment en matière de 
définition des cursus, de gestion de 
leurs ressources et de sélection de leur 
corps enseignant ainsi que de leurs 
étudiants. 
En 2001, le chef du gouvernement du 
Territoire a annoncé que le pourcentage 
des étudiants âgés de plus de 16 ans ayant 
suivi une formation supérieure devrait 
atteindre 60% en dix ans. La stratégie à 
suivre reste encore à développer. Pour 
cela, et afin d’introduire davantage de 
flexibilité, l’UGC étudie un système de 
transfert de crédits, associé à la mise 
en place de « sub-degrees » (formation 
universitaire courte en 2 ans) offerts 

par les universités existantes ou par des 
« community colleges ».  

En Mars 2002, l’UGC a publié un rapport 
‘Higher Education Review’ qui examine 
le système d’enseignement supérieur à 
Hong Kong. Ce rapport définit des axes 
stratégiques pour faire évoluer le système 
de l’enseignement supérieur. Plusieurs 
recommandations ont été publiées, et 
l’UGC, en novembre 2002, a annoncé 
la décision de suivre une partie de ces 
recommandations et surtout celles qui 
apportent des modifications au système 
de financement en place. Pour cela, le 
contrat triennal sera modifié afin de 
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couvrir l’année universitaire 2004-2005, 
remettant de ce fait le prochain contrat 
triennal à 2005-2008. Ceci permettra 
à l’UGC d’avoir plus de temps pour 
des consultations avec les parties 
concernées dans le but d’apporter des 
changements au système actuel. 
Parmi ces recommandations : 
- Mettre en place une stratégie 
permettant d’identifier un petit nombre 
d’institutions en fonction de leurs points 
forts afin de devenir la cible privilégiée 
de financement privé et public. Ceci 
leur permettra d’être compétitives au 
niveau international. 
- Favoriser et encourager la participation 
des secteurs privés dans le soutien à 
l’éducation supérieure. 
- Constituer un comité distinct, ‘Further 
Education Council’ (FEC)’, pour la 
gestion de ‘associate degrees’ et ‘life long 
learning’. Le gouvernement est décidé 
à augmenter, en dix ans, le nombre 

d’étudiants post-secondaires à 60% de 
la classe d’âge 17-20 ans. 
- Prévoir la structure nécessaire pour 
une politique d’autofinancement pour 
les formations ‘sub-degree’ et ‘taught 
postgraduate’. Des aides privées seront 
recherchées. 
- Demander aux universités de revoir 
leur système de gestion. 
- Inciter le gouvernement à se prononcer 
sur la politique de rémunération des 
enseignants. Il lui faudra décider si 
les grilles de salaires utilisées dans les 
universités resteront liées à celles de la 
fonction publique, comme c’est le cas 
actuellement, ou bien si les universités 

détermineront elles-mêmes les salaires 
de leur personnel. 
- Utiliser la ’qualité’ de l’enseignement, 
en plus de la charge d’enseignement, afin 
de définir le montant des financements 
à accorder. 
- Trouver d’autres sources de 
financement pour la recherche. 
- Revoir et améliorer l’exercice d’examen 
de la qualité de la recherche dans les 
institutions. 
- Mettre en place un financement par 
niveau et par discipline. 
- Supprimer le quota des étudiants 
étrangers dans les formations de 
recherche. 

Cela entraînera une déréglementation 
du système d’enseignement supérieur, 
amenant davantage de flexibilité et de 
liberté aux institutions dans la mise 
en place des grilles de salaires et des 
conditions de travail des enseignants. 

Budget 

En 2001-2002, le montant des 
subventions versées aux universités par 
l’UGC s’est élevé à 13,961 milliards de 
HKD (1 745 MEUROS), représentant 
5,8% des dépenses publiques. Depuis 
l’année dernière et pour l’exercice 
triennal en cours (2001-2004), le 
gouvernement du Territoire a décidé 
de mettre davantage l’accent sur les 
secteurs de l’éducation maternelle, 
primaire et secondaire, ce qui a entraîné 

une légère baisse des subventions 
versées aux universités (ces subventions 
représentaient 26,5% des dépenses 
publiques consacrées à l’éducation 
en 2001-2002 contre 28,4% en 2000-
2001). 

Ouverture internationale 

Avec une économie mondiale de 
plus en plus globalisée, l’UGC juge 
important et bénéfique le recrutement 
d’étudiants étrangers dans les 
institutions d’enseignement supérieur. 
Le nombre d’étudiants étrangers dans 
les formations ‘undergraduate’ et 
‘taught postgraduate’ est soumis à un 
quota de 4%. Une grande partie de ces 
étudiants vient de Chine continentale 
où la sélection s’effectue conjointement 
avec les meilleures universités 
chinoises ayant des accords avec leurs 
homologues de Hong Kong (Beijing, 
Tsinghua, Fudan, etc.). 
En revanche, au niveau ‘research 
postgraduate’, le quota des étudiants 
étrangers est fixé à 1/3 du nombre total 
d’étudiants entreprenant des recherches 
dans les universités. Ce quota va être 
supprimé lors de l’application des 
recommandations du rapport soumis 
à l’UGC. Les étudiants de Chine 
continentale représentent une source 
importante pour les laboratoires 
de recherche dans les universités 
hongkongaises, surtout dans les 
domaines scientifiques. 
En 2001-2002, 362 étudiants se 
sont inscrits dans des formations 
‘undergraduate’ et 1 469 dans des 
formations ‘research postgraduate’. 
Principaux atouts du système 
d’enseignement supérieur *
Le gouvernement de Hong Kong accorde 
une grande importance au maintien 
et à l’amélioration de la qualité de 
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l’éducation à tous les niveaux (le système 
éducatif est revu périodiquement). 
Plus de 20% des dépenses globales de 
l’état ont été consacrées à l’éducation ; 
l’enseignement supérieur représente 
environ un tiers du budget affecté à 
l’éducation. 
Le rôle de porte d’entrée financière et 
commerciale de la Chine qu’a conservé 
Hong Kong et les relations privilégiées 
que l’île entretient avec le continent 
favorisent le développement d’un 
dispositif universitaire et de recherche 
de haut niveau (8 universités pour 6,8 
millions d’habitants). 
Le dernier palmarès, publié en juin 
2000 par le magazine Asiaweek, classe 
trois de ces établissements parmi les 
sept meilleures universités de la zone 
Asie-Pacifique, y compris le Japon et 
l’Australie : HKU (3), CUHK (6) et 
HKUST (7). 

Les départements dans les universités 
sont en général de taille moyenne (15 
à 22 enseignants, allant du Professeur 
au conférencier – ‘lecturer’). La qualité 
de l’enseignement et de la recherche 
qui y sont menés est assurée par une 
communauté scientifique internationale 
de haut niveau qui s’est progressivement 
installée à Hong Kong. Celle-ci 
rassemble des spécialistes de réputation 
mondiale, originaires essentiellement 
de Grande Chine (Chine continentale, 
Hong Kong, Taiwan) et ayant étudié et/
ou effectué une partie de leur carrière 
scientifique et académique dans 
les pays anglo-saxons (Etats-

Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, 
etc.). A noter également la présence 
d’un petit nombre de professeurs 
d’origine étrangère souvent attirés par 
une rémunération élevée ainsi que par 
un environnement de travail agréable 
(les universités disposent de “campus à 
l’américaine”). 
En outre, chacune des 8 universités 
du Territoire dispose de liens 
privilégiés avec ses homologues de 
Chine continentale. Même si l’entrée à 
Hong Kong d’enseignants chercheurs 
de Chine continentale est toujours 
fortement contrôlée, de plus en plus 
d’échanges sont mis en place à plusieurs 
niveaux : 
- recrutement depuis 1998 d’étudiants 
de Chine continentale en première 
année universitaire à Hong Kong, 
- au niveau postgraduate (Master et 
Ph.D.), les étudiants provenant de 

Chine continentale représentent près 
de 30% du nombre total des étudiants 
inscrits à Hong Kong, 
- lancement en 1999 d’un programme 
de coopération bilatérale (Joint 
Research Scheme) entre le RGC et 
la Fondation Nationale des Sciences 
Naturelles de Chine dans les domaines 
de recherche suivants : technologies 
de l’information, sciences de la vie, 
sciences des matériaux, environnement, 
médecine chinoise et commerce, 

- création de campus délocalisés dans 
la Région Economique Spéciale de 
Shenzhen, en partenariat entre des 
universités hongkongaises et de Chine 
continentale (Tsinghua University / 
HKU – Peking University / HKUST, 
etc.), 
- création d’un parc scientifique dans 
la province du Guangzhou, à Nansha, 
‘Nansha IT Park’, géré par l’université 
Hong Kong University of Science and 
Technology.  

Politique de coopération 

Le Consulat Général est à la disposition 
des établissements français pour les 
aider à établir des relations avec les 
universités locales. 
Une attention particulière sera portée 
au renforcement des programmes 
d’échanges existants, à l’établissement de 
nouveaux accords interuniversitaires, à 
la mise en place de diplômes conjoints 
et notamment de thèses en cotutelle, à 
l’affectation d’enseignants-chercheurs 
français dans les universités de Hong 
Kong et au soutien aux sections de 
français des universités locales afin que 
les étudiants acquièrent un niveau de 
français minimum les encourageant à 
choisir notre pays. 
En outre, la promotion de nos formations 
supérieures sera poursuivie, en 
collaboration avec l’Agence EduFrance 
et les établissements français. L’offre de 
formations correspond à la demande 
locale : formations de courte durée 
associant l’apprentissage du français à 
une autre discipline (universités d’été) 
et formations sanctionnées par un 
diplôme reconnu internationalement. 
Elles sont dispensées en anglais, même 
si les étudiants sont prêts à apprendre 
notre langue une fois arrivés dans notre 
pays 
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La recherche scientifique
à Hong Kong 

La recherche scientifique s’est for-
tement développée à Hong Kong 
au cours de la précédente décen-

nie. Les autorités locales favorisent le 
développement universitaire de Hong 
Kong avec l’ambition de créer un pôle 
régional de formations supérieures 
et de recherche, largement ouvert à la 
coopération internationale. 
La diversification des bases du dévelop-
pement économique du Territoire et 
l’aide à la création d’industries à haute 
valeur ajoutée font appel à l’innovation 
technologique et à la valorisation de la 
recherche. Elles renforcent ce dévelop-
pement depuis la rétrocession du Terri-
toire à la Chine. 
La recherche est essentiellement effec-
tuée dans les 8 établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche, de 
statut public, rattachés à l’University 
Grants Committe (UGC). Il n’existe pas 
à Hong Kong d’organisme de recherche 
tel que le CNRS, l’INRIA ou l’INSERM. 
La recherche scientifique est effectuée 
au sein des départements regroupés en 
facultés. Les laboratoires de recherche 
dans les universités à Hong Kong pos-
sèdent un équipement excellent en 
appareillage scientifique. Ils 
n’hésitent pas à se procu-

rer des équipements de pointe, ce qui 
leur permet de bien se positionner au 
niveau technologique. 
En outre, des centres ou instituts de re-
cherche pluridisciplinaires sont créés 
au sein de chaque université afin de fé-
dérer les ressources de plusieurs dépar-
tements sur un thème spécifique. 
Le Consulat Général poursuivra la 
promotion de la recherche française 
auprès des partenaires universitaires 
locaux, explorant en permanence de 
nouvelles thématiques de recherche 
et encourageant les chercheurs fran-
çais à proposer des nouveaux axes de 
coopération.  Afin de développer notre 
présence scientifique à Hong Kong et la 
pérenniser, le Consulat Général encou-
rage et appuie la mise en place de cen-
tres de recherche conjoints et favorise 
les séjours doctoraux et postdoctoraux 
ainsi que les thèses en cotutelle. 
Le développement de partenariats 
scientifiques entre la France et Hong 
Kong permettrait de bénéficier sur pla-
ce de structures modernes et dynami-
ques, et de ressources financières non 
négligeables. 

Les parcs scientifiques 

Pour montrer sa volonté d’attirer les 
entreprises technologiques, le gouver-
nement hongkongais apporte son sou-
tien à la création de parcs scientifiques. 
Cyberport 
Annoncée en mars 1999, la création 
d’un Cyberport à Hong Kong a pour 
but de mettre en place un parc spéciali-
sé dans les TIC. La première phase a été 
achevée en avril 2002, la fin des phases 
2 et 3 est prévue en 2003-2004, la phase 
4 en 2004-2005 et l’ensemble du projet 
en 2007. L’objectif est de fournir une in-
frastructure technologique de premier 
plan afin d’attirer des entreprises dyna-
miques et performantes dans le secteur 
des TIC et de favoriser la création de 
start-ups en liaison avec les universités 
hongkongaises. 17 entreprises (MI-
CROSOFT, GE Information Services, 
Sybase,...) sont déjà implantées ou bien 
ont fait part de leur intention de s’im-
planter au Cyberport. 
Avec une superficie d’environ 120 000 
m2, le Cyberport compte accueillir plus 
d’une centaine d’entreprises. 

Centres conjoints de recherche 

La mise en place de centres conjoints 
de recherche nous permet d’établir des 
liens forts entre des équipes françai-
ses et hongkongaises dont les objectifs 
scientifiques et technologiques sont en 
adéquation. 
Quatre centres conjoints de recherche 
ont été créés à ce jour : 

- HKUST-Vivendi : entre la société Vi-
vendi Water et la Hong Kong Univer-
sity of Science and Technology dans le 
domaine du traitement des eaux. De-
puis son lancement en 1998, cette col-
laboration exemplaire a bénéficié d’un 
financement de 1,7 M€ provenant des 
différentes parties impliquées (Vivendi 
Water, HKUST, gouvernement de Hong 

Kong, Consulat Général, etc.) 
- HKU-PRC :
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entre l’University of Hong Kong et 
l’Institut Pasteur. Créé en octobre 2000, 
le HKU-Pasteur Research Centre est le 
projet-phare de notre coopération bila-
térale avec Hong Kong. Il dispose d’une 
équipe constituée d’une vingtaine de 
personnes dont quatre chercheurs 
français permanents. Le financement 
du centre conjoint est essentiellement 
assuré par la partie hongkongaise 

- CityU-INRIA : entre la City University 
of Hong Kong et l’INRIA dans le do-
maine des mathématiques appliquées 
à la finance et à l’assurance. Depuis sa 
création, des enseignants-chercheurs 
français effectuent chaque année des 
séjours de recherche de courte durée 
(1 à 3 mois). Ces séjours leur permet-
tent de travailler avec leurs homologues 
hongkongais. Ils encadrent aussi les 
étudiants de l’Ecole Polytechnique qui 
se rendent à Hong Kong pour effectuer 
leur stage auprès d’établissements finan-
ciers français tels que le Crédit Agricole, 
Indosuez et la Société Générale, deve-
nus partenaires du centre conjoint 

- HKU-INRIA : entre la University of 
Hong Kong et l’INRIA dans le domaine 
des technologies de l’information et de 
la communication, notamment sur les 
thèmes du multimédia et de l’imagerie. 
Inauguré en avril 2001, le centre a orga-
nisé un premier atelier conjoint à Hong 
Kong sur les thèmes de l’imagerie 3D et 
du multimédia. Dans ce cadre, un projet 
de conception d’algorithmes rapides de 
super-résolution pour l’IRM a été initié. 
Des travaux sur les thèmes des applica-
tions Internet et de la bioinformatique, 
en relation avec le HKU-Pasteur 
Research Centre sont à l’étude. 

Séjours doctoraux, postdoctoraux et 
thèses en cotutelle 

Dans le cadre de sa politique de coopé-
ration, le Consulat Général encourage 
et appuie la mise en place de séjours 
doctoraux et postdoctoraux ainsi que 
les thèses en cotutelle. Ces outils nous 
permettent de resserrer les liens uni-
versitaires et de favoriser la mobilité des 
étudiants entre la France et Hong Kong. 
Le réseau de chercheurs francophones, 
mis en place progressivement, sera le 
garant du développement de notre pré-
sence scientifique à Hong Kong. 
La première thèse en cotutelle a été 
mise en place avec Hong Kong en 2001 
(entre Paris VI et la Hong Kong Univer-
sity of Science and Technology). Deux 
autres sont actuellement en cours de 
négociation (entre Toulouse III et la 
Hong Kong University of Science and 
Technology et entre l’INPL et la City 
University of Hong Kong). 
Afin de soutenir la recherche et d’at-
tirer davantage de jeunes chercheurs 
hongkongais dans nos laboratoires, la 
Croucher Foundation a signé un accord 
avec le CNRS. Ces jeunes chercheurs, 
sélectionnés par les deux parties, pour-
ront bénéficier de bourses d’excellence 
financées par cette fondation privée. Ils 
iront effectuer des thèses ou occuper 
des postes postdoctoraux au sein des 
laboratoires du CNRS. Le Consulat Gé-
néral a engagé en 2003 une négociation 
avec les représentants de cette fonda-

tion afin de signer le même type d’ac-
cord avec l’INRIA. 

Projets de recherche et Programme 
d’Actions Intégrées (PAI) PROCO-
RE 

Le Consulat Général poursuivra la 
promotion de la recherche française 
auprès des partenaires universitaires 
locaux. Nous ciblerons des secteurs 
et des domaines de recherche per-
mettant à nos chercheurs d’augmenter 
l’impact de leurs résultats et facilitant 
leurs actions de transfert technologi-
que, tout en leur donnant l’occasion de 
bénéficier des compétences de leurs 
homologues hongkongais. 

Articulation entre recherche et ensei-
gnement supérieur 

La recherche scientifique est effectuée 
au sein des départements dans les 8 éta-
blissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, de statut public, rat-
tachés à l’University Grants Committe. 
Des centres ou instituts de recherche 
pluridisciplinaires sont créés au sein 
de chaque université afin de fédérer les 
ressources de plusieurs départements 
sur un thème spécifique. (cf. supra) 

Relation entre recherche et industrie 

Les universités hongkongaises couvrent 
un très grand nombre de thèmes de re-
cherche et entretiennent des relations 
étroites avec l’industrie à travers leur 
centre de transfert technologique, en 
s’appuyant sur les compétences scienti-
fiques de leurs chercheurs. 
Toutes ces universités possèdent un 
objectif affirmé en matière de transfert 
technologique que ce soit par la valo-
risation des résultats de recherche en 
milieu industriel, par la création de so-
ciétés de technologie, par le conseil ou 
par la diffusion de logiciels. 
Plusieurs initiatives on été lancées par 
le gouvernement afin de consolider les 
liens entre les entreprises et la recher-
che universitaires : parcs scientifiques, 
fonds pour l’innovation, fonds pour 
desprojets d’excellence  
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La Commission autorise 
Volkswagen à acquérir une 
participation majoritaire dans 
Hahn + Lang 

La Commission européenne a 
autorisé Volkswagen à acquérir une 
participation majoritaire dans deux 
filiales du distributeur automobile 
Hahn + Lang, dont le siège est à 
Stuttgart, VW Automobile Stuttgart et 
Audi Zentrum Stuttgart. L’examen de 
la Commission a conclu à l’absence 
de problèmes de concurrence sur les 
marchés de la production et de la vente 
de voitures particulières neuves et de 
pièces de rechange d’origine.

La Commission autorise Koch à racheter 
Invista à DuPont 

La Commission européenne a approuvé l’acquisition 
d’Invista, l’ancienne division « décoration 
intérieure et textiles » de DuPont, par Koch, une 
autre société établie aux États-Unis et qui opère, 
entre autres, dans les secteurs de l’énergie et des 
produits chimiques. L’opération ne soulève pas de 
problèmes de concurrence, même sur le marché 
des fibres synthétiques destinées à des applications 
industrielles, où Invista and Koch sont toutes deux 
actives. 

La Commission autorise 
General Electric à acheter 
Amersham, un fabricant de 
produits pharmaceutiques 
diagnostiques.

La Commission européenne a 
décidé d’autoriser l’opération par 
laquelle la société américaine 
General Electric  envisage d’acquérir 
la société britannique de produits 
pharmaceutiques diagnostiques et 
de biosciences Amersham Plc. En 
l’absence de chevauchements entre 
les activités des sociétés, l’enquête 
a surtout porté sur la question 
de savoir si GE serait en mesure 
d’exclure ses concurrents, notamment 
en regroupant ses produits avec 
ceux d’Amersham. La Commission 
a toutefois conclu avec satisfaction 
que cette stratégie n’aurait guère de 
chance de réussir et que les hôpitaux 
européens continueraient à profiter de 
la concurrence exercée par plusieurs 
fournisseurs. 
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La Commission approfondit son enquête sur l’entreprise commune 
Areva/Urenco 

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le projet 
d’acquisition, par Areva, d’une participation de 50 % dans Enrichment Technology 
Company, une entreprise spécialisée 
dans la technologie et les équipements 
d’enrichissement de l’uranium qui 
appartient actuellement à 100 % à 
Urenco, un groupe nucléaire allemand, 
néerlandais et britannique. À ce 
stade, la Commission craint que cette 
entreprise commune ne débouche sur 
une diminution de la recherche et du 
développement en ce qui concerne la 
technologie de centrifugation, ainsi 
que sur une majoration des prix de 
l’uranium enrichi utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. L’opération 
ne remplissait pas d’office les conditions d’un examen dans le cadre du règlement 
communautaire sur les concentrations, mais la France, la Suède et l’Allemagne ont 
demandé à la Commission de se pencher sur son incidence en termes de concurrence. 
La décision d’ouvrir un examen approfondi ne préjuge pas du résultat final de 
l’enquête. 

La Commission propose un nouveau 
partenariat stratégique entre l’UE et 
l’Inde

La Commission européenne a adopté aujourd’hui 
une communication dans laquelle elle propose de 
monter un partenariat stratégique ambitieux entre 
l’UE et l’Inde. Elle passe en revue les nombreuses 
facettes des relations UE- Inde au vu de l’influence 
grandissante de l’Inde sur la scène mondiale et 
régionale. Elle propose toute une série de mesures 
concrètes visant à renforcer la coopération dans cinq 
domaines essentiels: la coopération internationale 
par le biais du multilatéralisme en se focalisant 
sur la prévention des conflits, la lutte contre le 
terrorisme, la non-prolifération des armes et les 
droits de l’homme; le renforcement des partenariats 
économiques par le biais de dialogues concernant 
les politiques sectorielles et la réglementation; la 
coopération au développement pour aider l’Inde 
à atteindre les objectifs de développement du 
millénaire; des échanges intellectuels et culturels; 
l’amélioration de l’architecture institutionnelle des 
relations UE-Inde. 
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La Commission donne le 
feu vert à l’acquisition de 
MGE par Schneider 

La Commission européenne 
a autorisé, en application du 
règlement sur les concentrations, 
le projet d’acquisition de MGE 
UPS Systems S.A., société 
française qui produit des systèmes 
d’alimentation électrique, par le 
fabricant de matériel électrique 
français Schneider S.A. L’opération 
ne soulève aucun problème de 
concurrence.

Industrie charbonnière: la 
Commission autorise la France à 
octroyer des aides à la fermeture à ses 
deux dernières mines

La Commission a décidé aujourd’hui de ne 
pas soulever d’objection contre l’aide de près 
d’un milliard d’euros que la France se propose 
d’octroyer à son industrie charbonnière pour 
l’année 2003. L’aide est destinée à couvrir les 
coûts de fermeture des deux dernières mines en 
exploitation, et en particulier les implications 
sociales et régionales. Cette aide est compatible 
avec le bon fonctionnement du marché 
commun. 

GALILEO: Trois opérateurs mis en 
concurrence pour la concession 

L’entreprise commune GALILEO a achevé la première 
étape de la sélection du futur concessionnaire du système 
européen de navigation par satellite. La seconde étape de 
la procédure va maintenant se poursuivre avec les trois 
consortia d’entreprises retenus. Au vu des résultats, Loyola 
de Palacio, Vice-Présidente de la Commission a déclaré : « 
Les résultats de la présélection sont très encourageants. Ils 
valident l’approche retenue par les institutions européennes, 
en effet le secteur privé se déclare prêt à investir massivement 
dans le programme GALILEO. La qualité des trois offres 
retenues augure pour le mieux du bon déroulement de la 
phase de négociation qui s’annonce ». 

La Commission approuve l’acquisition de Flagship 
Foods par Danish Crown 

La Commission européenne a autorisé une opération par laquelle 
Danish Crown, une coopérative d’agriculteurs danois, acquiert 
Flagship Foods, une entreprise britannique. L’opération renforcera 
la présence de Danish Crown au Royaume-Uni où elle continuera 
de faire face à une concurrence suffisante. 
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 La Commission autorise l'acquisition
de Phoenix par Continental

La Commission européenne a approuvé 
l’acquisition de Phoenix AG par l’en-
treprise allemande Continental AG, en 
assortissant son auto-
risation d’obligations 
de cessions. Compte 
tenu de la position 
dominante détenue 
par les parties sur 
les marchés des res-
sorts pneumatiques 
pour véhicules utili-
taires et des courroies 
transporteuses lour-
des à câble métallique, la 
Commission n’a pu autoriser l’opération 
qu’après avoir reçu des engagements de 
nature à éliminer les problèmes de con-
currence identifiés.

 La Commission
 autorise Midewa
 et Stadtwerke
 Halle à acquérir
 en commun une
 société régionale
 allemande de
distribution d’eau

La Commission 
européenne a don-
né son feu vert à 
l’acquisition du 
contrôle en com-

mun de Fernwasser Sachsen-Anhalt, une so-
ciété régionale allemande de distribution d’eau 
sur de longues distances, par Stadtwerke Halle 
et Midewa, une entreprise régionale de distri-
bution dont le contrôle est exercé conjointe-
ment par le Français Veolia Environnement.

 La Commission
 donne son accord
 pour l’acquisition
 de Synstar par
HP

La Commission 
européenne a 
donné son accord 
pour le projet d’ac-
quisition par la so-

ciété Hewlet-Packard (HP) de Synstar Pic, le 
fournisseur britannique de services dans le 
domaine des technologies de l’information 
(TI). L’examen de la transaction a montré 
que la part détenue par HP sur le marché des 
services des technologies de l’information 
ne sera pas modifiée d’une manière signifi-
cative, et que les consommateurs continue-
ront de bénéficier d’un choix suffisant dans 
ce secteur. 

 La Commission autorise EDP à acquérir le
contrôle exclusif de Hidrocantábrico

La Commission européenne a autorisé le pro-
jet de la compagnie d’électricité portugaise 
EDP-Electricidade de Portugal S.A. (EDP) à 
acquérir le contrôle exclusif de la société es-
pagnole de services publics, Hidroeléctrica del 
Cantábrico (Hidrocantábrico). Hidrocantábri-
co est actuellement contrôlé par EDP, conjoin-
tement avec EnBW, une filiale d’EDF, et Ca-
jAstur. L’opération ne soulève pas de problème 
de concurrence étant donné qu’il s’agit de la 
transformation d’un contrôle en commun en 
un contrôle exclusif et que EDP/Hidrocantá-
brico sont en concurrence avec d’autres grands 
opérateurs en Espagne.
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 La Commission autorise Fox Paine à acquérir une
partie des activités d’Advanta

La Commission européenne a autorisé, en application 
du règlement sur les concentrations, le fonds d’inves-
tissement américain Fox Paine & Company à acquérir 
toutes les unités d’activité du producteur de graines 
néerlandais Advanta BV, à l’exception des unités spé-
cialisées dans le maïs, le soja et les céréales implantées 
en Amérique du Nord. L’acquisition ne pose pas de pro-
blèmes de concurrence.

 La Commission autorise
 l'opération de concentration
 entre les entreprises
 pharmaceutiques japonaises
Yamanouchi et Fujisawa

La Commission européenne a 
autorisé, en application du rè-

glement sur 
les concen-
trations, le 
projet de 
concentra-
tion entre 
Yamanouchi 
P h a r m a -
ceutical Co., 
Ltd et Fu-

jisawa Pharmaceutical Co., Ltd. 
L’opération ne soulève aucun 
problème de concurrence dans 
l’Union européenne.

 La Commission autorise le rachat de Nedcon Groep N.V. par Voestalpine AG dans le secteur des
 systèmes de stockage

La Commission européenne a autorisé le rachat du Néerlandais Nedcon 
Groep N.V. par le producteur d’acier autrichien Voestalpine AG. Ned-
con et Voestalpine (ce dernier par l’intermédiaire de sa division Krems 
Finaltechnik) fabriquent et installent tous deux des dispositifs indus-
triels de stockage statique de l’acier (palettiers et rayonnages à palettes 
pour entrepôts et centres de distribution). Ils produisent également des 
composants de ces systèmes. L’analyse de l’opération a confirmé qu’elle 
n’entraînerait aucun changement notable de la structure de la concur-
rence sur ce marché, que ce soit au niveau de l’Union européenne ou au 
niveau national. 

 La Commission donne son feu vert à l’acquisition de Lastra
par Agfa

La Commission européenne a autorisé l’acquisition, par Agfa, de 
la société italienne Lastra. Cette autorisation fait suite à l’enquête 
qu’elle a menée dans le secteur du prépresse – qui regroupe les 
activités préparatoires à l’im-
pression effective de livres, 
journaux et magazines sur 
une presse. Les parties à la 
transaction sont toutes deux 
actives dans ce secteur, mais 
avec des priorités et des mo-
dèles d’entreprise différents. 
L’enquête de la Commission 
a montré que le secteur du 
prépresse resterait concur-
rentiel et que l’utilisateur fi-
nal continuerait à avoir accès 
à de multiples sources d’approvisionnement, comme à bénéficier 
d’une innovation technologique constante, qui est un facteur de 
réussite décisif dans ce secteur.

EUROSTRATEGIE              109 



BREVES DE LA COMISSION EUROPEENNE

 La Commission approuve sous
 conditions le rachat par Total
 auprès de GDF de plusieurs
actifs gaziers dans le Sud-
  Ouest et le Centre de la France

 La Commission européenne a autorisé,
 en vertu du Règlement Concentrations,
 le projet d'acquisition par Total auprès
 de Gaz de France (GDF) de plusieurs
 actifs gaziers dans le Sud-Ouest et
 le Centre de la France, dont certains
 étaient déjà co-détenus par Total avec
 GDF. Le feu vert a été possible après
que Total s’est engagé à mettre en œu-

 vre diverses mesures visant à garantir
 un accès adéquat et équitable des tiers
à son réseau de transport et à ses instal-

 lations de stockage de gaz naturel dans
..le Sud-Ouest

 La Commission autorise
 l'acquisition du contrôle de
l'AA par CVC et Permira

La Commission européenne a autorisé, 
en vertu du règlement sur les concen-
trations, une opération par laquelle des 
fonds contrôlés en dernier ressort par 
la société luxembourgeoise CVC Capi-
tal Partners, qui opère dans le secteur 
de la gestion d’investissements, et le 
fonds d’investissement Permira Eu-
rope III, qui est contrôlé par la société 
britannique Permira Holdings Limited, 
acquerront le contrôle en commun 
de l’AA, qui fournit des services de 
dépannage et d’assistance routière au 
Royaume-Uni et en Irlande. La Com-
mission a estimé que cette opération ne 
poserait aucun problème sur le plan de 
la concurrence, bien que CVC vende 
également, par l’intermédiaire de l’une 
de ses filiales, des polices d’assurances 
pour des services de dépannage et d’as-
sistance routière.

 La Commission autorise le
 rachat d’Abbey National par
Banco Santander

La Commission européenne a auto-
risé, en application du règlement sur 
les concentrations, le projet de rachat 
de la banque britannique Abbey Natio-
nal Plc par la banque espagnole Banco 
Santander Central Hispano S.A. Cette 
opération ne soulève aucun problème 
de concurrence, car ces deux banques 
exercent actuellement l’essentiel de 
leurs activités dans des pays différents.

 La Commission autorise la
 création d'une entreprise
 commune de mesure
 d'audience de la télévision par
 VNU et WPP

La Commission européenne a donné 
son autorisation à la réalisation d’un 
projet de création d’une entreprise 
commune par la société néerlandaise 
VNU et la société britannique WPP, 
qui réuniront au sein de cette entrepri-
se commune leurs services de mesure 
d’audience de la télévision en dehors 
de l’Amérique du Nord. Bien que cette 
nouvelle société soit appelée à devenir 
l’un des trois principaux fournisseurs 
de services de mesure d’audience TV 
en Europe, la Commission est parve-
nue à la conclusion que la concurrence 
qui subsisterait sur le marché serait suf-
fisante.

 La Commission autorise la
 création d’une entreprise
commune de transport ferro-
 viaire de passagers par Serco et
NedRailways

La Commission européenne a autorisé 
la création d’une entreprise commune 
appelée Northern Rail par Serco Group 
plc et NedRailways BV. Cette entrepri-
se assurera des services locaux et régio-
naux de transport ferroviaire de passa-
gers dans le nord de l’Angleterre.

 Feu vert de la Commission
 pour l’acquisition des activités
de Shell au Portugal par Rep-

 sol

En application du règlement sur les 
concentrations, la Commission euro-
péenne a marqué son accord pour 
l’acquisition des activités pétrolières 
de Shell au Portugal par la compagnie 
pétrolière espagnole Repsol YPF. Cette 
transaction ne suscite pas d’inquiétu-
des en matière de concurrence dans la 
mesure où d’autres grandes entreprises 
sont présentes sur ce marché. 
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Banque européenne d’investissement

le nouveau partenariat
financier euro-méditerranéen

la capacité financière
et l’expertise au service
des projets

100, Bvd. Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
Tél.: (+352) 43 79-1 - Fax: (+352) 43 77 04
www.bei.org - info@bei.org

Le 18 octobre 2002, les ministres des finances de l’union et des 12 pays
partenaires méditerranéens (PPM) ont inauguré la nouvelle « Facilité
euro-méditerranéeenne d’investissement et de partenariat » de la BEI.

Evolution majeure dans la ccopération de l’union et des PPM, la Facilité
a pour priorités d’action :

• le développement du secteur privé, qu’il s’agisse des entreprises locales ou
des investissements directs des entreprises de l’union dans les PPM;

• l’appui renforcé aux projets de coopération régionale et aux investissements
de dimmension sociale : éducation, santé, environnement ;

• l’assistance au processus de réforme et de privatisation des économies
des PPM ;

• la mise à disposition de produits financiers innovants : capitaux à risques,
quasi fonds propres, prêts à long terme, assistance technique.

D’ici à 2006, la BEI investira 8 à 10 milliards d’euros dans les PPM en associant
ces pays à la mise en oeuvre de l’aide qui leur est approtée. Deux bureaux
de la BEI seront ouverts dans la région, au Machrek et au Maghreb.
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