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La présente publication est exclusivement disponible en format électronique. Elle a été pré-
parée par le Centre d’information pour le voisinage européen, un projet financé par l’UE. Elle
ne représente pas l’opinion officielle de la CE ou des institutions de l’UE. La responsabilité de
la CE n’est en aucune manière engagée quant au contenu de la présente brochure.  
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DOSSIER DE PRESSE TRANSPORT
Voisinage du Sud

GALERIES PHOTOS
Des images de tout le voisinage illustrant des projets européens de
coopération qui aident les pays partenaires à moderniser leurs
réseaux de transport. Photos en haute résolution disponibles en
téléchargement ici.

Avancer dans la même direction

Conférence ministérielle euro-méditerranéenne
sur le Transport

Les ministres en charge du transport des 43 pays membres de l’Union pour la Méditerranéenne
se réunissent à Bruxelles le 14 Novembre 2013 à l’occasion de la deuxième Conférence
ministérielle euro-méditerranéenne sur le Transport, et la première sous l’égide de l’Union pour
la Méditerranée.

Lors de la Première Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur le Transport qui s’est
tenue à Marrakech en 2005, dix ans après le lancement du Partenariat euro-méditerranéen
(Euro-Med), également connu comme le processus de Barcelone, les ministres ont appelé à
l’intensification de la coopération dans le domaine du transport, avec et au sein de la région
méditerranéenne. À cet effet, un plan d’action régional du transport (RTAP) quinquennal a été
élaboré pour la période 2007 – 2013.

L’objectif de cette deuxième conférence sera de suivre les progrès réalisés depuis la première
conférence qui s’est tenue à Marrakech au mois de décembre 2005. Dans ce contexte, un
rapport d’évaluation pour le plan d’action régional du transport (RTAP) pour la Méditerranée
2007-2013, ainsi que des recommandations prioritaires pour le RTAP 2014 – 2020 pour la région
méditerranéenne seront présentés au cours de la conférence. Ces recommandations
contribueront à la définition d’un Réseau de Transport multimodal Transméditerranéen, une
action stratégique dans laquelle le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée jouera un rôle
important en tant qu’instance technique du Forum Euromed.

« La création d'un réseau de transport
transméditerranéen est un objectif
commun de l'Union européenne et de nos
voisins ; c'est un objectif que nous avons
soutenu à grand renfort de ressources
importantes ces dernières années. »
Štefan Füle
commissaire chargé de l'élargissement et de la politique européenne
de voisinage, à l'occasion de de la conférence de lancement du projet
LOGISMED-TA de l'UpM le 17 juin 2013.

Découvrez les citations clés sur les questions de transport par les hauts
responsables de l'UE, les projets et les bénéficiaires sur le terrain.
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Une priorité du partenariat 

Depuis la création du partenariat euro-méditerranéen en 1995, à Barcelone, la mise en place
d’un système de transport intégré, efficace et sûr dans la région méditerranéenne est une
priorité fondamentale des relations entre l'Union européenne et ses partenaires du Sud. 

Pour l’UE comme pour les pays partenaires méditerranéens, la coopération dans le domaine des
transports est essentielle pour l’intégration économique régionale, particulièrement en vue
d’instaurer une Zone euro-méditerranéenne de libre-échange. Une telle coopération peut
également renforcer les échanges et la croissance selon les partenaires.

En juillet 2011, la Commission européenne a adopté une communication intitulée « L'UE et ses
régions voisines : une approche renouvelée en matière de coopération dans le domaine des
transports ».  Cette communication propose un nouveau cadre politique destiné à promouvoir les
infrastructures de transport et le développement du marché dans les pays couverts par la
politique européenne de voisinage et de l'élargissement. En octobre 2011, les ministres
européens en charge des transports ont adopté des conclusions sur la coopération dans le
domaine des transports dans le voisinage dans lesquelles ils ont souligné l'importance majeure
de meilleures connexions entre les réseaux de transports afin d’approfondir l’intégration
économique et de rapprocher l’association politique avec les régions voisines.

Pour en savoir plus – Coopération dans le domaine des transports au sein du voisinage européen

« Nous pouvons partager avec les pays
partenaires notre savoir-faire dans le
développement de corridors de transport
et assurer que les normes élevées de sûreté,
de sécurité, et sociales en matière de
transport soient bien respectées. Tant les
passagers que les opérateurs de l'UE et des
pays partenaires bénéficieront de ces
réseaux de transport étoffés. » 
Siim Kallas, commissaire européen en charge de la mobilité
et des transports

DOSSIER DE PRESSE TRANSPORT
Voisinage du Sud
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http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/2012-council-conclusions-6-oct-2011.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/2012-council-conclusions-6-oct-2011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0415:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0415:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0415:FIN:FR:PDF
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Vers un espace aérien commun des pays euro-méditerranéens
L'UE a signé des accords dans le domaine des transports aériens avec le Maroc,
Israël et la Jordanie. Un accord similaire est en cours de négociation avec le
Liban ; des négociations avec la Tunisie devraient débuter prochainement. La
Commission européenne dispose également d'un mandat pour négocier un
accord similaire avec l'Algérie.
Ces accords remplaceront les accords bilatéraux de services aériens conclus
entre les États membres de l’UE et les pays partenaires. Ils représenteront une
nouvelle étape dans la création d’un Espace aérien commun élargi entre l’UE
et ses voisins d’ici 2015, un objectif clé de la  politique extérieure de l'aviation
renforcée de l’UE qui a été adoptée en 2012.

Un Plan d’action régional de transport

En vue d’intensifier la coopération dans le domaine du
transport entre l’UE et ses partenaires du Sud, mais
aussi entre les pays partenaires méditerranéens eux-
mêmes, la Conférence ministérielle
euro-méditerranéenne de Marrakech, a commandé un
Plan d'action régional de transport (PART) pour la
Méditerranée pour la période 2007-2013. 

Adopté en 2007, le PART souligne l’importance
essentielle d’un système de transport intégré, sûr et
efficace pour le développement des échanges
interrégionaux dans la région, et, plus généralement,
pour l'intégration économique dans le Bassin
méditerranéen. Il cherche à identifier des actions à
court et à moyen terme dans le domaine de la réforme
institutionnelle et des réseaux de transport et d’en
fixer les priorités.

Le PART se concentre sur le développement des
infrastructures, notamment à l’échelon régional, et
contribue à la mise en place d’un système de transport
intégré, efficace et sûr en Méditerranée. Le projet
soutient les travaux du Forum euro-méditerranéen des
transports et de ses groupes de travail en charge des
Infrastructures et des Questions réglementaires. Il
soutient également d’autres secteurs concernés, à
savoir l’aviation, le GNSS, les affaires maritimes, les
ports et le transport maritime à courte distance ainsi
que des sous-groupes Questions réglementaires du
transport routier et ferroviaire, Autoroutes de la mer et
Sécurité maritime.

Voisinage du Sud

DOSSIER DE PRESSE TRANSPORT
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http://www.euromedtransport.eu/En/image.php?id=78
http://www.euromedtransport.eu/En/image.php?id=78
http://www.euromedtransport.org/page.php?code=36&menu_princ=9
http://www.euromedtransport.org/page.php?code=36&menu_princ=9
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy/index_en.htm
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méditerranéenne. Le projet entend développer un cadre institutionnel, réglementaire et
de services adapté à la mise en œuvre des services de GNSS dans le domaine de l’avia-
tion et du transport maritime, l’objectif étant de réaliser l'interconnexion avec l’infra-
structure européenne à un niveau équivalent du point de vue des normes de sécurité. 
Fiche : http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=526&id_type=10

Programme EuroMed de transport routier, ferroviaire et urbain : contribue à l’amélio-
ration de l’efficacité, de l’impact environnemental et de la sé-
curité du transport routier, ferroviaire et urbain dans les
pays partenaires du sud de la Méditerranée en ap-
puyant les réformes dans le secteur du transport routier et,
en particulier, la gestion des systèmes de transport urbain dans les pays partenaires et
l’amélioration de l’efficacité de la gestion de la flotte. 
Fiche : http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=515&id_type=10 

Programme de sécurité routière : contribue à réduire le nombre de morts et de bles-
sés sur les routes dans les pays partenaires méditerranéens en aidant les pays parte-
naires à renforcer la planification et la gestion de la sécurité sur les routes, coordonner
la coopération multisectorielle et multidisciplinaire sur la sécurité routière et la mobilité
durable et promouvoir un réseau régional transnational dédié à la sécurité routière
partageant une même vi-
sion de la sécurité sur les
routes et le rail.  
Fiche :
http://www.enpi-info.eu/
mainmed.php?id=
518&id_type=10

www.enpi-info.eu
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DOSSIER DE PRESSE TRANSPORTPanorama des projets de transport régionaux 
Le programme régional EuropeAid finance une série d’autres projets connexes, qui
soutiennent des actions en rapport avec le Plan d’action régional des transports
(PART), une feuille de route pour la coopération dans le domaine des transports
adoptée en 2007 et couvrant la période 2007-2013. Il s’agit des projets suivants :

Le Projet EuroMed Aviation II : il vise à promouvoir l’émergence d’un Espace
aérien euro-méditerranéen commun et à faciliter la négociation future d’accords
euro-méditerranéens globaux dans le domaine de l’aviation. Il cherche égale-
ment à renforcer la coopération dans le domaine du transport aérien et à amélio-
rer la sécurité de l'aviation dans les pays bénéficiaires. 
Fiche : http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=511&id_type=10 

Autoroutes méditerranéennes de la mer (MEDAMOS) :MEDAMOS encourage
la création de meilleures liaisons de transport maritime en Méditerranée en ap-
portant un soutien aux ministères, aux autorités portuaires, aux autorités doua-
nières et aux acteurs concernés du secteur privé. Le projet se concentre sur la
conception et la sélection d’un certain nombre d’autoroutes de la mer pour relier
les systèmes de transport méditerranéens de l’est (hors UE) et du sud et le réseau
transeuropéen de transport (RTE-T). Le projet établit aussi des partenariats nova-
teurs entre les acteurs publics et privés.
Fiche : http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=77&id_type=10

SAFEMED III – Sécurité maritime et prévention de la pollution en mer :
encourage la coopération dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime
et s'emploie à prévenir la pollution causée par les bateaux en fournissant des
conseils et un soutien techniques. Il cherche à améliorer la capacité des adminis-
trations maritimes, à réduire la pollution  par les navires, à améliorer l’information
sur les mouvements des navires et à accroître l’échange de données entre les
pays, à réduire les erreurs humaines pouvant contribuer aux accidents maritimes
et à améliorer la sécurité et la sûreté des infrastructures portuaires et des navires.  
Fiche: http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=550&id_type=10

GNSS II – Coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de la naviga-
tion par satellite : ce projet vise à mettre en œuvre des actions en vue d’établir un
système mondial de navigation par satellite (GNSS) durable dans la région euro-

Voisinage du Sud

Les routes de l’espoir

Une nouvelle vision du
transport de marchan-
dises

Projet EuroMed Trans-
port : Les routes de la
croissance

En construisant les au-
toroutes de la mer
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http://www.enpi-info.eu/files/features/FT04med%20motorways%20FR.pdf
http://www.enpi-info.eu/files/features/FT04med%20motorways%20FR.pdf
http://www.enpi-info.eu/files/features/911075%20Euromed%20tunisia%20transport%20%28fr%29.pdf
http://www.enpi-info.eu/files/features/911075%20Euromed%20tunisia%20transport%20%28fr%29.pdf
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http://www.enpi-info.eu/files/features/a112084%20Morocco%20NIF%20%28fr%29.v.3.pdf
http://www.euromedtransport.eu/Fr/groupe-de-travail-brgnss_20_9_59
http://www.euromedtransport.eu/Fr/groupe-de-travail-brgnss_20_9_59
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=550&id_type=10
http://www.euromedtransport.eu/Fr/sous-groupe-brsaecuritae-maritime_23_9_59
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=77&id_type=10
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2005_03_31_tent_consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2005_03_31_tent_consultation/index_en.htm
http://www.meda-mos.eu/En/Home_46_228
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=511&id_type=10
http://www.euromedtransport.eu/Fr/groupe-de-travail-braviation_19_9_59
http://www.euromedtransport.org/image.php?id=78
http://www.enpi-info.eu
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=518&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=518&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=518&id_type=10
http://www.euromedtransport.eu/Fr/groupe-de-travail-brinfrastructure-et-questions-reglementaires_15_9_59
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=515&id_type=10
http://www.euromedtransport.eu/Fr/groupe-de-travail-brinfrastructure-et-questions-reglementaires_15_9_59
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=526&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=515&id_type=10
http://www.enpi-info.eu
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=511&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=77&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=550&id_type=10
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DOSSIER DE PRESSE TRANSPORTLes transports : une priorité pour l'UpM

La nécessité d'une coopération en matière de transports et l'objectif de
l'établissement d'une zone de libre-échange ont été réaffirmés dans le cadre de
l'Union pour la Méditerranée, lancée à Paris en 2008 dans le but de donner un nouvel
élan au processus de Barcelone. Le transport est l’une des six priorités de l'UpM.

Le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée soutient les projets visant la
construction d'autoroutes, la modernisation des systèmes ferroviaires et le
développement de plateformes logistiques et des autoroutes de la mer dans la
région. Une attention particulière est accordée à la coopération dans les domaines
du transport maritime et du développement urbain. 

En juin 2013, le Secrétariat de l'UpM a lancé un nouveau projet destiné à stimuler le
développement dans les pays du Sud de la Méditerranée, en améliorant les services
de transport et en renforçant les échanges commerciaux dans la région. Le projet
« Activités de formation LOGISMED » (LOGISMED-TA) vise à consolider le secteur
logistique de la Méditerranée et entend mettre en place cinq nouvelles plateformes
logistiques dans la région. Ce projet est soutenu par la Banque européenne
d’investissement (BEI) et financé par la Commission européenne (3 millions d'euros)
et le Fonds de transition du Partenariat de Deauville (3,4 millions d'euros).

Le Secrétariat de l'UpM a également adopté deux projets dans le domaine des
transports, qui seront labellisés par les 43 États membres :
- Le projet « Réseau Ferroviaire Jordanien » prévoit la mise en place d'un « corridor nord-

sud », s’étendant de la frontière syrienne au port d’Aqaba (509 km) et reliant la
capitale d'Amman aux centres logistiques alentour et au port de transit de ce pays,
Aqaba. Les liaisons avec les pays voisins sont prévues ultérieurement.  

- Le projet « Parachèvement de l’Axe Central de l’ Autoroute Trans-Maghrebine » vise à
terminer la construction des liaisons manquantes de la partie centrale de l’axe
autoroutier transmaghrébin, reliant les réseaux autoroutiers nationaux algérien,
marocain et tunisien. Ce projet permettra la création d’un corridor autoroutier
continu d’Agadir (Maroc) à Ras Jedir (frontière entre la Tunisie et la Libye). Ces
liaisons manquantes, qui devront être achevées par la construction d’une
autoroute à au moins deux voies, parallèle à la côte du Maghreb, allant d’Oujda
(Maroc) à la frontière algérienne (22 km) et de Bou Salem (Tunisie) à la frontière
algérienne (80 km). 

Voisinage du Sud

"Le transport ... [est un] secteur clé du travail
de  l'UpM et un secteur qui rapproche les
deux rives de la Méditerranée " 
Secrétaire général de l'UpM, Fathallah Sijilmassi
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http://ufmsecretariat.org/fr/the-completion-of-the-central-section-of-the-trans-maghreb-motorway-axis/
http://ufmsecretariat.org/fr/jordanian-railway-network/
http://ufmsecretariat.org/fr/ufm-labelled-project-logismedta-to-contribute-to-the-creation-of-jobs-in-the-region-2/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=5934&id_type=1&lang_id=450
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_fr.htm
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=389&id_type=2&lang_id=469
http://www.enpi-info.eu
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DOSSIER DE PRESSE TRANSPORTLa BEI : faciliter les transports 

La Banque européenne d’investissement (BEI) est le premier partenaire financier de la région
méditerranéenne : entre octobre 2002 et décembre 2009, elle a en effet investi plus de 10 milliards
d'euros dans cette région. Depuis octobre 2002, les opérations de la Banque européenne
d’investissement (BEI) dans les pays méditerranéens partenaires ont été regroupées au titre de la
Facilité euro-méditerranénne d’investissement et de partenariat (FEMIP).

En octobre 2008, les ministres des finances de la région euro-méditerranéenne
avaient demandé à la BEI de soutenir trois des six initiatives prioritaires de l’UpM,
à savoir la dépollution de la Méditerranée, le Plan solaire méditerranéen et les
autoroutes terrestres et maritimes. 

Depuis 2002, la Banque a affecté 3 milliards d'euros au secteur des transports
routier, maritime, urbain et ferroviaire dans la région. En 2012, quatre projets
relatifs aux transports ont été financés :

- Égypte : Prolongement de la ligne 3 du métro du Caire (phase 3) (200 millions
d'euros)

- Liban : Amélioration des routes interurbaines - Lebanese Highways II (75
millions d'euros)

- Maroc : Amélioration des routes rurales - Routes Rurales IV (100 millions d'euros)
- Maroc : Renforcement de l'intégration régionale - Autoroute El Jadida-Safi (240

millions d'euros)
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http://www.eib.org/attachments/country/femip_annual_report_2012_fr.pdf
http://www.eib.org/projects/regions/med/
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DOSSIER DE PRESSE TRANSPORTLiens utiles

EuropeAid Infrastructure & Transport
http://ec.europa.eu/europeaid/what/infrastructure-transport/index_fr.htm

Vice-président de la CE en charge du transport

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/index_fr.htm

DG Transport – Relations internationales 
http://ec.europa.eu/transport/international/index_en.htm

Projet Euromed Transport

http://www.euromedtransport.org/

EU Neighbourhood Info Centre – Ressources sur les transports

EU Neighbourhood Info Centre – Portail thématique sur le transport 

http://www.enpi-info.eu/thememed.php?subject=8&lang_id=469

Liste des projets régionaux financés

http://www.enpi-info.eu/list_projects_med.php?subject=8

Recueil de citations

http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=11&new -
stype=0&country=0&subject=8&eupolicy=0&Submit=Submit

Reportages

http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=6&subject=8

Galeries photo

http://www.enpi-info.eu/list_galleries_med.php?gallerytitle=&subject=8&country=0&caption=
&Submit=Submit&search=1

Publications

http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=9&newstype=0&country=0&sub -
ject=8&eupolicy=0&Submit=Envoyer

Vidéos

http://www.enpi-info.eu/list_videos_med.php?subject=8

Guides du voisinage 
Différents manuels peuvent être téléchargés du site internet du 
Centre d’information pour le voisinage européen.  Ces guides 
offrent des conseils aux professionnels des médias pour une
meilleure couverture des activités de coopération de l'UE, ainsi
que des informations sur la façon d'accéder à un financement de
l’UE ou pour comprendre l’eurojargon. Une mine de connais-
sances à votre disposition, juste en un clic sur
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469.
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http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=469.
http://www.enpi-info.eu/list_videos_med.php?subject=8
http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=9&newstype=0&country=0&subject=8&eupolicy=0&Submit=Envoyer
http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=9&newstype=0&country=0&subject=8&eupolicy=0&Submit=Envoyer
http://www.enpi-info.eu/list_galleries_med.php?gallerytitle=&subject=8&country=0&caption=&Submit=Submit&search=1
http://www.enpi-info.eu/list_galleries_med.php?gallerytitle=&subject=8&country=0&caption=&Submit=Submit&search=1
http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=6&subject=8
http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=11&newstype=0&country=0&subject=8&eupolicy=0&Submit=Submit
http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=11&newstype=0&country=0&subject=8&eupolicy=0&Submit=Submit
http://www.enpi-info.eu/list_projects_med.php?subject=8
http://www.enpi-info.eu/thememed.php?subject=8&lang_id=469
http://www.euromedtransport.org/
http://ec.europa.eu/transport/international/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/infrastructure-transport/index_fr.htm
http://www.enpi-info.eu
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Communication de la CE au Conseil et au Parlement européen « L'UE et ses régions
voisines : une approche renouvelée en matière de coopération dans le domaine des
transports » (Juillet 2011)

http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/com_2011_0415_communication.pdf

Conclusions du Conseil sur la coopération dans le domaine des transports dans le
voisinage

http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/2012-council-conclusions-6-oct-2011.pdf

Plan d'action régional de transport (PART) pour la Méditerranée pour la période 2007-2013

http://www.euromedtransport.eu/En/image.php?id=78

Communication sur le développement d’un réseau euro-méditerranéen de transport

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0376:FIN:FR:PDF

Communication « Renforcer la coopération euro-méditerranéenne dans les domaines du
transport et de l’énergie »

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0126:FIN:FR:PDF

Communication Développer le réseau transeuropéen de transport : Des financements
innovants
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0132:FR:HTML

Première conférence euro-méditerranéenne des ministres du transport
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/euromed_en.htm

Bibliothèque du voisinage européen
Notre base de données électronique

Accords

Plans d’action

Rapports pays

Déclarations

Résolutions

Documents de stratégie

www.enpi-info.eu/library/
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http://www.enpi-info.eu/library/
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/euromed_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0132:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0126:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0376:FIN:FR:PDF
http://www.euromedtransport.eu/En/image.php?id=78
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/2012-council-conclusions-6-oct-2011.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/com_2011_0415_communication.pdf
http://www.enpi-info.eu
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L’UE est le principal bailleur de fonds à destination du voisinage. 
La plus grande partie de ce soutien régional est canalisée par le biais de l’Office de coopération Euro-
peAid et de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Environ 10 % des fonds de
l’IEVP sont alloués à des programmes et projets régionaux. 
Pour la période 2007-2013, le financement approuvé de l’IEVP s’élevait à 11,2 milliards d’euros. 
Pour la période 2014-2020, le montant proposé pour le futur instrument européen de voisinage (IEV)
s’élève à 18,2 milliards d’euros.
Est : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine et Russie. 
Sud : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie. 

Commission européenne http://ec.europa.eu/europeaid
Direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid

Restez connectésRestez connectésRestez connectés

EU Neighbourhood Info Centre 
An ENPI project

Un projet mis en oeuvre par

Le Centre d’information pour le voisinage européen (EU Neighbourhood Info Centre)  est un projet de communication ré-
gional financé par l’UE qui vise à mieux faire connaître le partenariat entre l’UE et ses pays voisins. Ce dossier a été produit
par le Centre d’information pour le voisinage européen.

Copyright EU/EU Neighbourhood Info Centre 2013
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http://www.actionprgroup.com
https://www.rebelmouse.com/EUNeighbourhoodPost/
http://www.linkedin.com/groups/EU-Neighbourhood-Info-Centre-Jobs-4218144?home=&gid=4218144
http://www.youtube.com/user/ENPIvideo
http://enpi-info.eu/rss_index.php
https://twitter.com/enpi_info
https://www.facebook.com/enpi.eu
http://ec.europa.eu/europeaid
http://www.enpi-info.eu
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