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I/ PRESENTATION DU ROLE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’UPM PAR B. FULDA ET JOYCE LIYAN 
 
1. Le Secrétariat Général de l’UpM 
 
Il est composé du secrétaire général, M. Youssef AMRANI (Maroc) et 6 secrétaires généraux 
adjoints (3 du nord et 3 du sud) en charge des 6 sujets prioritaires, à savoir : 

 Eau et protection de la Méditerranée, M. Rafik Al Husseini (Palestinien) 
 Énergies renouvelables, M. Varroussakis (Grec) 
 Transport et Développement Urbain, M. Yigit Alpogan (Turc) 
 Affaires civiles et sociales (promotion de la femme),  
 Education supérieure et recherche, M. Ilan Chet (Israelien) 
 Financement des PME, M. Lino Cardarelli (Italien). 

 
Le Board est composé de 43 membres (Ambassadeurs) représentant les 43 pays (27 UE + 16 
du pourtour de la Méditerranée). Les décisions sont prises sur la base du consensus. 
 
La CoPrésidence est toujours assurée par le tandem France – Egypte et des discussions sont 
en cours avec l’UE à ce sujet (Maroc, Espagne,…). 
 
Le SG est aujourd’hui formé de 42 personnes (fin 2011), l’objectif optimum est de 60 à fin 
2012. En dehors des SG adjoint le staff est composé d’experts dans les différents secteurs 
prioritaires et de personnel mis à disposition par les bailleurs de fonds (ex/ deux experts 
de la BEI) et les Etats tels que la France (3 fonctionnaires mis à disposition dont B. Fulda le 
Directeur de Cabinet du SG de l’UpM). 
 
Les différents projets présentés par les pays sont menés en partenariat avec les bailleurs 
de fonds européens et notamment avec la BEI, l’Union Européenne,… 
 
2. Les priorités du Secrétariat Général de l’UpM  
 

 Identifier, Promouvoir et aider à financer des projets � le « Label « UpM » 
 Développer des stratégies euro méditerranéennes, comme par exemple le Plan 
Solaire Méditerranéen � 20 GW, 80 milliards € sur 20 ans. 

 Education / Entreprises et le droit des femmes 
 
3. L’année 2011 et les effets des « révolutions » du sud ou « printemps arabes » 

 
 Le problème des pays du sud, c’est l’emploi et notamment l’emploi des jeunes. A 
l’occasion des manifestations de Tunis, le principal slogan est : « liberté, dignité, 
emploi ». 

 Processus démocratique = élections � nouveaux interlocuteurs 
 Evolution dans les attentes des populations � priorités 
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4. Ancrage et visibilité de l’UpM 
 

 Le lien avec les Nations Unies 
 L’OCDE 
 Le Partenariat de Deauville suite au G20 (Maroc, Tunisie, Egypte et Jordanie) 
 La Task Force UE pour définir les solutions et investissements les plus appropriés 
dans ces pays. 

 
5. Le Cycle des projets « UpM » en 5 étapes 

 
 Le projet peut être soumis au SG UpM soit par un gouvernement, le secteur privé ou 
une ONG. Un formulaire spécifique existe à cet effet. 

 
 Un premier examen a lieu au sein de la cellule spécialisée du SG UpM dans l’un des 
6 thèmes prioritaires définis ci-dessus. L’avis du SG est basé sur le consensus. 
Première information des bailleurs par le SG UpM. 

 
 Soumission au board du SG UpM � décision du board à l’unanimité, consensus entre 
les 43 Ambassadeurs représentants les 43 Etats membres. Le vote donne le label 
« UpM au projet. 

 
Ces deux niveaux de décision représentent bien la nature politico technique du SG UpM. La 
décision n’est donc pas seulement technique mais également politique � un certain écho 
et une meilleure visibilité notamment vis-à-vis des bailleurs de fonds et notamment BEI et 
UE et demain BERD pais aussi AFD, KFW, Pays du Golfe,.. 
 

 Le SG UpM vient en appui des bailleurs, il assiste les promoteurs du projet dans le 
montage du financement. 

 
 Phase de monitoring pour vérifier le respect des critères « UpM ». 

 
6. Les critères de sélection des projets par le SG UpM 
 

 Dimension régionale des projets versus local ou national � deux pays minimum 
 Respect des principes de Développement durable 
 Contribuer à la stabilité et à la Paix en Méditerranée (héritage du processus de 
Barcelone 1995) 

 Ne pas mettre l’intégrité d’un pays membre en péril 
 Respect du droit international 
 Application du principe de géométrie variable 
 Respect des décisions d’un pays membre / Projet si élargissement à d’autres pays. 

 
7. La Valeur Ajoutée du label « UpM » 
 

 La visibilité politique donnée au projet labellisé pour obtenir les meilleurs 
financements 

 Assistance technique du SG UpM au promoteur du projet avant même la décision du 
label � éviter les duplications et encourager les meilleures pratiques 

 Assistance du SG UpM dans la recherche de financement un fois le label accordé. 
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8. Que signifie le label « UpM » ? Et quel est l’intérêt du label pour un Etat ? 
 
La reconnaissance unanime des 43 pays qualifiant le projet de prioritaire pour le 
Développement de la zone. Un projet qui bénéficie aux citoyens de la Méditerranée, 
améliore les échanges entre pays et contribue à une meilleure intégration régionale. 
 
L’intérêt premier pour un Etat membre est de pouvoir présenter des projets relativement 
complexes et difficiles dans le montage financier comme dans l’exécution. Le label UpM 
permet aux bailleurs de fonds de se regrouper plus facilement et de partager les risques. 
 
Enfin et non des moindres le SG UpM favorisera des projets qui ont pour vocation de faire 
collaborer des pays entre eux Nord-Sud mais également Sud Sud. Par exemple le marché du 
Grand Maghreb devrait en bénéficier, sa mise en œuvre représente à lui seul plus de  5% du 
PIB de l’ensemble des pays qui le composent. 
 
 
9. Les premiers projets labellisés « UpM » 
 

 1 projet de dessalement d’eau de mer à GAZA, projet approuvé par les 43 Etats 
membres dont ISRAEL et la JORDANIE qui voient là l’intérêt lié à une moindre 
pression sur les ressources souterraines de la Région. Le projet a été évalué à 310 
M€. Il est dans sa phase actualisation de la faisabilité avant d’être présentée aux 
bailleurs de fonds potentiels. 

 
 Trois projets régionaux dans l’éducation entre 500 K€ et 1 M€. 

 
 2 projets liés à l’épanouissement de la femme dans la création d’entreprise de 
l’ordre de 300 K€ chacun. 

 
 Un projet de logistique (Logismedta) développement des compétences en matière 
d’expertise en gestion de plateformes multimodales régionales pour 4,2 M€. 

 
 
10. Fonctionnement du Board du SG UpM 
 
Il se réuni une fois par mois alternativement à Bruxelles et Barcelone. Les réunions 
devraient s’espacer par la suite.  
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II/ INTERVENTION DE M. YOUSSEF AMRANI, SECRETAIRE GENERAL DE L’UPM 
 
Très heureux de recevoir la première délégation d’hommes d’affaires au siège de l’UpM. 
 
Il souligne l’importance du rôle de la France dans le processus de création et dans son 
soutien permanent à la mise en place de cette nouvelle architecture donnée au processus 
de Barcelone. 
 
L’UpM a besoin de l’implication des hommes d’affaires, au-delà de celles des Etats 
membres, la société civile doit s’impliquer dans le processus et contribuer ainsi à sa 
réussite à travers le développement de projets labellisés. 
 
Une priorité pour l’Europe en crise qui doit adapter sa politique de voisinage en 
conséquence. 
 
Une opportunité pour les entreprises du nord comme du sud dans cette période post conflit 
qui s’ouvre (Tunisie, Egypte, Libye, Syrie). 
 
Les savoirs faire sont au nord et la croissance au sud et surtout la jeunesse en attente 
d’une vie meilleure à travers une prospérité partagée respectueuse de l’environnement. 
 
Nous sommes engagés et déterminés pour aller ensemble aussi loin que possible dans ce 
magnifique projet. 
 
Nos priorités sont : 

 L’intégration sud / sud 
 L’emploi des jeunes 
 Le développement durable de nos PME 

 
La Méditerranée n’est pas une zone géographique homogène, tous les pays ne sont pas 
égaux, mais le « Non-Maghreb » est un véritable gâchis ! (5% du PIB)(1). 
 
Nous devons lutter ensemble pour que la politique de voisinage de l’UE soit équitablement 
répartie entre l’Est et la Méditerranée, c’est à Bruxelles que cela se passe. 
 
 
III/ REPONSE AUX QUESTIONS DES CCEF 
 
 

 Que devient la Libye par rapport à l’UpM ? 
Elle a été invitée à nous rejoindre par la France, l’Egypte et le SG UpM. Elle le fera une 
fois les affaires internes stabilisées. 
 

 Le développement de réseaux inter-pays (eau, énergie, transport,…) ne devrait-il 
pas faire partie des priorités de l’UpM ? 

Ce sera certainement le cas à l’image du gaz et du pétrole pour l’énergie à travers le Plan 
Solaire Méditerranéen par exemple, ceci surtout avec les engagements pris par les pays du 
nord en matière de diminution du CO2 (-20%), la solution passe aussi par l’achat d’énergie 
verte. Pour l’eau c’est déjà le cas dans certains pays (Turquie et Syrie ou Israël et 
Jordanie) mais pourra être développé, le projet de transfert et traitement des eaux de la 
Mer rouge vers la Mer morte fait partie des projets que l’UpM pourra aider à émerger ! 
Quant au transport, c’est encore un peu tôt mais il est effectivement aberrant  de voir des 

                                                 
(1) M. le Secrétaire Général appelle le « non-Magrheb » le retard pris dans la construction de l’UMA  
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autoroutes et des voies ferrées qui s’arrêtent à 20 ou 30 Km des frontières. Nous devons 
promouvoir des projets qui pourront servir d’exemple… 
 

 Pourquoi ne pas publier une News letter périodique pour informer sur l’avancement 
des projets ? 

Nous reconnaissons que l’aspect communication n’est pas notre point fort. Ceci étant dit 
nous allons y remédier. Votre visite nous y contraint quelque part. 
 

 La formation en vue d’une meilleure employabilité des jeunes constitue une 
priorité du SG UpM, que pensez-vous de l’obligation de prévoir un budget de 1% du 
montant de chaque projet à cet effet ? 

C’est une excellente idée que nous retenons. 
 

 Peut-on présenter directement des projets au SG UpM ? 
Si vous avez de projets qui respectent nos critères d’éligibilité nous sommes preneurs pour 
vous accompagner. Nous sommes à la recherche d’exemples de bonnes pratiques 
régionales. Vous pouvez nous aider à passer de ce que certain considèrent encore comme 
une utopie à la réalité d’un nouveau modèle de développement qui puisse bénéficier à 
l’ensemble de la Région. 
Des projets de mécénat peuvent également être labellisés « UpM » que le mécène soit 
public ou privé. 
 

 Quel avenir pour une Banque de Développement de la Méditerranée ? 
Suite aux évènements du printemps arabe, le rapport Millau est revenu sur la table.  
La réponse apportée par l’UE est une présence plus forte encore de la BEI et l’implication 
à venir de la BERD sur la zone méditerranéenne.  
A Deauville les bailleurs de fonds multilatéraux associés aux nationaux européens et du 
Golfe ont pris des décisions fortes en matière de financement des infrastructures. 
Notre rôle va être la promotion active des projets. 
Nous avons un message pour le Trésor français, veiller à une meilleure implication de l’AFD 
dans le processus de l’UpM. 
 

 Comment voyez-vous le partenariat avec les CCEF ? 
Proposez nous des « Prototype » de projets pouvant faire tâche d’huile sur l’ensemble de 
la Région. Que ce soit en ingénierie, en formation ou en projet de collaboration nord-sud 
et sud-sud. 
 
 
IV/ ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL PAR THEMES 
 
En accord avec le SG de l’UpM 5 groupes de travail présidés par les SG adjoint ont pu être 
organisés autour de thèmes suivants :  

 Transport et développement urbain 
 Energies renouvelables 
 Formation 
 Financement des PME 
 Eau et environnement. 

 
Les CR des groupes de travail figurent à la suite. 
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V/ CONCLUSIONS DES 1ERES RENCONTRES AVEC LE SG DE L’UPM ET PLAN D’ACTIONS 
 
D’un commun accord entre les participants, il a été décidé de confier à la section Espagne 
la représentation du Pôle d’expertise UpM auprès du SG de l’UpM à Barcelone. 
En ce qui concerne le plan d’actions du Pôle d’expertise suite à ces premières rencontres, 
nous proposons d’en définir les contours et d’en arrêter la programmation à l’occasion 
d’une prochaine réunion du Pôle à programmer en février prochain à Marseille avant les 
vacances d’hiver. 
Nous connaissons aujourd’hui bien mieux le Secrétariat Général de l’UpM, son rôle, ses 
objectifs, ses moyens et ses projets. Nous savons comment nous inscrire dans leur 
programme et quel rôle nous pourrions jouer à l’avenir à leur côté pour leur apporter la 
vision du monde de l’entreprise pour la réussite de l’UpM, notamment en proposant des 
projets concrets attendus par l’ensemble de nos interlocuteurs sous forme de « Proto ». 
A nous de jouer ! 
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Groupe de travail « Transport et développement urbain » 

 
Elaboré par M. Desbiolles, Comité Hauts de Seine 
 
1 – Participants 

M. Yigit ALPOGAN, Secrétaire Général adjoint (Turc) 
Mme Zeynep KALELI, Expert transport (Turque) 
M. Salvatore D’ALFONSO (Italien) 
Michel DESBIOLLES, Hauts de Seine 
Jérome REVOLE, UBI France Espagne 
Christian VALERY, Nice Côte d’Azur 
Yves DELMAS, Espagne. 
 
2 – Résumé des entretiens 

 
Projets : la feuille de route du secteur Transport pour 2012 
 
La priorité est d’identifier, développer et promouvoir des projets de transports dans la 
zone UPM. 
La division est composée d’un Ambassadeur et de 3 experts. 
La division travaille sur 6 projets identifiés qui ont été déjà visés avec les ministères des 
transports concernés et des instituts de recherche universitaires au sein de groupes de 
travail. 
L’action de promotion pour 2012 consistera pour ces projets labellisés de visiter les pays 
concernés et de rechercher les financements ; 
Introduction d’une nouvelle sélection de critères pour l’évaluation méthodologique des 
projets en utilisant ceux utilisés en Europe dans le programme TEN-T (Trans European 
Transport Network). 
 
1° Autoroutes de la mer : 
Maroc, Algérie, Égypte, Libye, Tunisie, Espagne & Italie 
Coût : 24,9 M€ 
Durée : 60 mois 
Étude de pré faisabilité disponible, réorganisation des études & des coûts en cours 
 
2° Autoroute Trans Maghreb 
Relier les pôles urbains entre Nouakchott à Musaid (près de Tobrouk) 
Les points noirs à lever sont : 

- la frontière Maroc (Oujda) & Algérie : 20 km 
- la frontière Tunisie & Algérie : 80 km 
- la frontière Tunisie Libye : 180 km 

Coût : 670 M€ 
Durée : 2 ans pour le tronçon marocain et 3 ans pour la Tunisie 
 
3° Liaison ferroviaire du corridor trans Maghreb 
Les points noirs à lever sont : 

- le doublement des voies entre Fez & Oujda 325 km 
- la réhabilitation des voies entre Oujda & Akkid Abbas 32 km 
- la réhabilitation des tronçons en Tunisie : frontière Algérienne & Tunis 180 km, 

Bizerte Gabes 440 km, Gabes Ras Jedis 180 km 
Coût à l’étude 
Durée pas encore évaluée 
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Beaucoup de difficultés politiques 
 
4° Réseau Maghreb de Vessel Traffic Services 
En cours d’évaluation 
 
5° Réseau ferroviaire national jordanien  
Le réseau est très ancien mais est d’une importance géopolitique très haute : liaison 
méditerranée, mer rouge et pays du Gulf Cooperation Council. 
Les axes concernés sont : 

- S1 Amman à la Syrie, Zarka à l’Arabie et Sahad vers Zarka 255 km & 710 MJD 
- S2 Amman vers Aqaba, port de conteneurs d’Aqaba et la mine de Shidiya 399 km & 

1,43 billion MJD 
- S3 Zarka vers Iraq 250 km & 262 MJD 

Étude de faisabilité et étude d’impact environnemental terminées. 
 
6° Plan National de Transport Routier en Palestine 
L’objectif est de réguler les transports du pays, revoir le cadre institutionnel, réhabiliter le 
réseau, rendre les modes de transports plus efficaces et diminuer l’accidentologie. 
Coût : 1,5 MUSD 
Durée : 10 mois 
Les implications politiques sont nombreuses 
 
Autres projets potentiels : 

- connections des ports de la méditerranée avec le chemin de fer, 
- inter polarité des multiples projets ferroviaires nationaux   
- projets intégrés de Transport Collectif en Site Propre 
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Groupe de travail « ENERGIES renouvelables » 

 
Elaboré par : Marc BROUANT, Vice-Président du Comité Régional Midi Pyrénées des CCE 
 
1 – Participants 

Mr VAROUSSAKIS UPM Membre du Secrétariat 
M. STRAUSS UPM Permanent 
G. POURTET , Languedoc Roussillon 
G. CHAMBON, Provence Corse 
M. BROUANT, Midi-Pyrénées 
 
 
2 –Vision stratégique de l’UPM sur l’énergie  

 
L’Energie est un des 6 thèmes de travail de l’UPM  
Il faut entendre Energies RENOUVELABLES uniquement. Tout autre projet ne correspond 
pas aux critères de l’UpM. 
L’intérêt des pays européens est d’avoir plus d’énergie, entre autre de l’énergie verte. Le 
secrétariat doit promouvoir l’énergie solaire et l’énergie éolienne produite dans le sud 
pour être consommée localement ou pour être consommée dans l’union européenne. 
Le Plan solaire Méditerranée est axé sur : 

- une énergie renouvelable 
- une source avec une grande efficacité énergétique 
- Il faut produit 20GW à l’horizon 2020 
- Alors qu’aujourd’hui dans le Maghreb 80% à 90% de l’énergie est d’origine fossile 

 
3 –Questionnements sur l’énergie 

 
Comment mobiliser les finances ? Partage des coûts entre producteurs, état et 
consommateurs 
- cadre réglementaire à construire 
- Quelles infrastructures physiques pour le transport de l’énergie ? 
- Comment créer de l’emploi local avec ces travaux ? 
 
4 –Proposition de la commission de travail CCE-UPM 

1) Collaborer avec les pôles de compétitivité. 
Le pôle MER de PACA pourrait valablement être associé au pôle ENR de OUJDA par 
exemple. 
Créer un projet à faire labelliser. 
2) Industries : créer des projets entre région françaises et région nord-africaines et faire 
labelliser UPM 
Réunir des groupements d’entreprises françaises dans l’énergie éolienne et solaire. 
Emettre des idées de travaux à réaliser dans ce domaine. 
Présenter le projet à l’UPM et la faire labelliser. 
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Groupe « FORMATION » 

 
Elaboré par H. Bergasse, Comité Provence Corse 
 

1. Participants 

Mr Ilan CHET, Secrétaire Général adjoint en charge de la formation et de la recherche 
M. Ernest URTASUN DOMENECH, conseiller 
Henri BERGASSE, Provence Corse 
F. GUARINO, Paris 
Léo VINCENT, Président du RMEI (Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieur) 
 
 

2. Résumé des entretiens 

Présentation du rôle des CCEF dans le domaine de la formation des jeunes sur la base du 
document qui leur a été remis joint en annexe de la présente. Nous avons pris le soin de 
bien insister sur les aspects « parrainage » et « certification » qui pourrait être effectuée 
dans un (ou plusieurs) pays du Sud de la Méditerranée avec la même orientation à savoir : 
la transmission de l’expérience à l’international des CCEF en vue de développer le 
commerce et les investissements à l’étranger et examen donnant lieu à un certificat pour 
faciliter l’employabilité des étudiants concernés grâce au réseau des CCEF. 
 
Exposé de L. Vincent sur le RMEI et sur ce qu’il peut apporter à l’UpM.  
 
Mise en valeur des relations que certains CCE ont avec des écoles de Commerce en France 
qui ont elles mêmes des relations privilégiées avec des correspondants dans les pays du Sud 
(Euromed Marseille, ESC Toulouse,…). 
 
F. Guarino a mis l’accent sur la nécessité que tout projet labellisé UpM puisse disposer 
d’un % pour la formation. 
 
De son côté le professeur CHET (Universitaire et Scientifique Israélien) a exposé 
brièvement son projet de Master et ses relations avec l’Université de SLOVENIE en insistant 
sur le fait que tout projet UpM doit disposer d’un minimum d’autofinancement (25%). 
L’UpM n’a pas de budget en tant que tel. 
 
Nous avons été surpris de voir que les programmes AVEROES (UE) et OMJ (Office 
Méditerranéen de la Jeunesse) n’étaient pas inclus dans leur programme à ce stade. 
 

3. Conclusions et actions possibles 
 

- Nous sommes convenus de lui adresser une documentation sur le parrainage et sur 
la certification CCE ainsi que sur les différents réseaux avec lesquels nous sommes 
en contacts (Ecoles d’ingénieurs, écoles de commerce, universités,…). 

- Le SGa retient également l’idée d’inclure systématiquement un volet « formation » 
dans tous les projets labellisés « UpM » à hauteur de 1% minimum du montant 
global.  

- Le problème lié à la difficulté dans l’obtention des visas pour les étudiants du Sud 
qui veulent venir étudier au nord a également été abordé comme un frein au 
développement du volet « formation – recherche » de l’UpM (réunion plénière en 
présence du SG, M. Amrani).  
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- Lors du dîner, le SGa en charge de l’Eau et de l’Environnement, M. Rafik Al 
Husseini, s’est montré très intéressé par le parrainage et la certification CCEF et 
nous a demandé de lui adresser une documentation spécifique pour nous mettre en 
contact avec des Universités Palestiniennes sur ce sujet. 

 
4. Enseignements 
 
Comme enseignement principal, nous avons noté que l’UpM manque sans doute de 
projets concrets et de ce fait l’équipe en charge de ce thème central pour sa réussite 
est très ouverte à tout projet que l’on pourrait présenter (qui peut être à géométrie 
variable). 
Le Directeur de Cabinet, M. Bruno Fulda, a insisté sur la nécessité de présenter un 
« proto ». L’UpM n’a pas de budget propre mais peut contribuer à en trouver un grâce 
à son Label. 
Tout projet Nord/Sud doit être présenté de façon équilibrée et non plus comme une 
assistance du Nord vers le Sud. D’autre part, les projets Sud/Sud seront très appréciés.  

 
Fiche « Formation Professionnelle » remise en réunion UpM Barcelone 

14/12/2011 
 
Objectif  
Notre objectif est de contribuer à la construction et au développement d’une « économie de la 
connaissance » fondée sur un partenariat dans le domaine de la formation professionnelle entre les 
2 rives de la méditerranée et faciliter les échanges entre les pays membres de l’UpM. 
 
Contribution des CCEF 
Pour y parvenir, nous proposons de mettre notre réseau de plus de 500 professionnels CCEF et 
autres partenaires (RMEI, Universités Nice Côte d’Azur, Aix-Marseille et Montpellier, …) 
représentant les différents secteurs d’activités et notamment ceux composant les priorités de l’UpM 
(Eau, Energie, transport et logistique, appui aux PME,…) au service du Secrétariat Général de l’UpM. 
 
Plan d’actions proposé 

 En notre qualité de conseillers des pouvoirs publics français, encourager les échanges 
d’étudiants notamment en facilitant l’obtention de visas et lancer l’idée d’un « VIE UpM » 
(Volontaire International Entreprise) dans les deux sens. 

 Promouvoir l’UpM auprès de nos partenaires : 
o organismes officiels français d’enseignement et de formation (Universités, 

rectorats, écoles de commerce, IAE, Centrale Marseille,…) ; 
o nouveaux organismes ou programme créés autour de l’UpM, tels que l’OMJ, 

l’OCEMO, FARO,… 
o Pôles de compétitivité (Mer, Energie, Eau, Agro,…) 
o de divers autres réseaux spécialisés tels que le RMEI, le GRECO… 

 Proposer à ces organismes, ci-dessus mentionnés, de passer des conventions prévoyant la 
mise en place de parrainages d’étudiants des pays UpM dans les deux sens. 

 Enfin dans le cadre de la « certification CCE » proposer une option « UpM » qui pourrait 
intéresser aussi bien certains de établissements précités que les étudiants eux-mêmes dont 
certains sont d’origine méditerranéenne. 

  
Notes rencontres de Barcelone du 14/12/11 
 
Employabilité et formation professionnelle des jeunes de Méditerranée constitue l’un des principaux 
enjeux de l’UpM. Favoriser la création et/ou la reprise d’entreprise un objectif majeur des pays du 
sud de la Méditerranée. 
Deux objectifs pour lesquels l’appui des CCEF de Méditerranée peut constituer un atout pour la 
réussite de l’UpM via le développement de l’activité économique. 
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Groupe « Financement des PME » 

 
Elaboré par Ch. FATRAS, Direccte PACA 
 

1. Participants 

M. Lino CARDARELLI, Secrétaire Général adjoint 
M. Fernando de la Fuente, conseiller (BEI) 
Ch. FATRAS, Direccte PACA, 
P. FABRE, Directe Languedoc Roussillon, 
P. BOURBON, section Espagne 
B. ROBERT, section Europe 
 

2. Résumé des Entretiens 

L’approche reste à ce stade très générale. Cette division de l’UpM se positionne en tant 
que support aux divisions techniques. 
 
Les Banques commerciales sont prudentes vis-à-vis du risque des pays du Sud. 
La BEI cherche a reproduite les techniques opérationnelles ailleurs, soit : 

 « Risk sharing, facility » 
 « Loan guarantee » 
 « Micro finance » : attirer les financements des diasporas et les transformer en 
crédit. Faire en sorte que les banques locales dans les pays du sud puissent jouer 
leur rôle d’intermédiaire financier. 

Le site de la BEI permet de connaître les banques qui ont bénéficié des facilités de la BEI. 
 
Contrairement aux idées reçues, il existe des liquidités au sud mais elles ne s’orientent pas 
vers le développement des entreprises.  
 
Nous devons changer de modèle et développer une approche Sud-Sud. Ceci passe par une 
harmonisation des « règles du jeu » (formation, fiscalité, comptabilité,…). 
La BEI a organisé une mission en novembre dans les pays du Golfe afin d’explorer avec ces 
pays, les possibilités de financement en Méditerranée.   
 

3. Conclusion et actions possibles 
 
Le message des CCEF a été reçu 5/5 : le réseau est a votre entière disposition (plus de 500 
CCE sur le pourtour méditerranéen), notamment pour faire remonter les besoins des 
entreprises du Sud et mixtes (Nord-Sud) dans les différents pays. 
 

4. Enseignements 
 

Il est essentiel d’assurer une lisibilité sur les différentes sources de financement (qui 
finance quoi) entre les différents bailleurs de fonds. 
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Groupe « Eau et Environnement » 

 
Elaboré par Gérard Henri L’HEURE, Section Espagne 
 

1. Participants 
 
Dr. Rafik AL HUSSEINI, SG adjoint en charge de l’Eau et de l’Environnement 
Fuad BATEH, Conseiller juridique 
François GUERBER, Conseiller technique (mis à disposition par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse) 
GH. LHEURE , section Espagne 
PY. DARTOUT, Comité Rhône Alpes 
P. SEBILLE, Comité Picardie, 
A. MEYSSONNIER, Comité Provence Corse. 

 
2. Résumé des entretiens 

 
M. Rafiq Al Husseini, nous a fait une présentation très intéressante, ponctuées de 
différents exemples, sur la politique de l’UpM dans le secteur de l’eau en Méditerranée. 
A ce jour le seul projet labellisé « UpM » et en phase de montage financier concerne la 
réalisation d’une station de traitement d’eau de mer pour les besoins de GAZA. Ce projet 
est symbolique de part sa taille (plus de 300 M€) et de part le fait qu’il a obtenu l’aval des 
43 pays donc d’ISRAEL. Il a un objectif Régional du simple fait qu’il va permettre à terme à 
l’autorité palestinienne de moins prélever dans la nappe commune à Israël, Palestine et 
Jordanie. 
 
D’autres projets sont en cours de labellisation. 
 
Nous relevons le fait qu’en amont de ces projets spécifiques à vocation régionale, il 
manque la définition et la mise en œuvre d’une stratégie globale.  
 
 

3. Conclusions et actions possibles 
 
Compte tenu des moyens, celle-ci pourrait consister à homologuer « Label UpM » les 
différents plans nationaux en matière d’Eau et d’Environnement en conditionnant cette 
homologation au respect de certain critères fondamentaux comme : 

 L’inter compatibilité régionale des plans nationaux 
 des plans nationaux qui comprennent entre autre : 

i. un volet gestion et optimisation de la ressource 
ii. engagement à traiter les eaux usées et à les réutilisées 
iii. le traitement et la valorisation des boues des stations d’épuration 
iv. collecte, traitement et valorisation des déchets solides urbains 
v. volet développement durable notamment en matière de réduction de 

CO2. 
 
4. Enseignements 

 
Associée à cette stratégie globale, l’UpM devra labelliser des projets à vocation 
transrégionale comme par exemple l’usage des eaux transfrontalière ou le développement 
d’usine de dessalement d’eau de mer à vocation régionale. L’idée générale pourrait 
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consister à développer un plan méditerranéen d’interconnexion des ressources en eau 
comme cela est déjà le cas pour l’énergie.     

 

Information de dernière minute – Le FORUM Méditerranéen de l’Eau 
 
Les 19 et 20 décembre dernier, soit 5 jours après notre rencontre a eu lieu à Marrakech, le 
premier Forum Méditerranéen de l’Eau qui a réuni l’ensemble de la profession et auquel a 
participé M. Al Husseini et ses conseillers. 
Ce Forum se déroulait dans le cadre et en préparation du Forum Mondial de l’Eau qui doit 
avoir lieu à Marseille du 1é au 17 mars prochain afin de porter la parole du monde de l’eau 
de la Méditerranée et de faire part des solutions expérimentées dans la région (cf. article 
d’A. Meyssonnier dans le dernier CCE International page 20). Avec notamment la 
présentation des 4 priorités du processus intercontinental Méditerranéen du 6ème Forum 
Mondial de l’Eau 2012, à savoir : 

 Gestion de la demande en eau 
 Ressources en eau non conventionnelles 
 Gouvernance de l’eau 
 Eaux usées urbaines et industrielles. 

 
Nous sommes bien en phase avec les priorités. 
 
 
 
 
 
Diffusion : 
Président Durieux 
Participants à la mission 
Membres du Pôle d’expertise UpM 
CCE International en vue d’un article. 
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Déplacement à Barcelone 1ère Rencontres avec le Secrétariat Général de l'Union pour la Méditerranée 

Liste des Participants 14/12/2011  

    

SG. Upm  standard Bur. Portable 

Bruno FULDA Dir. Cabinet bruno.fulda@ufmsecretariat.org (00) 34 935 214 110 (00) 34 692 975 778 

Joyce LIYAN joyce.liyan@ufmsecretariat.org (00) 34 935 214 117 (00) 34 605 716 224 
Esther de Benedito, 
Assistante esther.debenito@ufmsecetariat.org (00) 34 93 52 14 112   

Participants email Tél Société Comité/Section 

G. Chambon g.chambon@cmchambon.com 06 71 62 03 14 CM. Chambon Provence Corse 

H. Bergasse hbergasse@wanadoo.fr 04 42 64 39 01 Consultant  Provence Corse 

Ch. Fatras christian.fatras@direccte.gouv.fr 06 77 06 06 30 Direccte Marseille Direccte 

A. Meyssonnier alain.meyssonnier@eauxdemarseille.fr 06 11 73 74 35 Eaux de Marseille Provence Corse 

G. Pourtet citexpourtet@wanadoo.fr 06 72 76 60 92 CITEX Languedoc Roussillon 

Catherine Hilgers cahterine.hilgers@ey-avocats.com 33 6 89 53 30 23 Ernst & Young Languedoc Roussillon 

P. Fabre pierre.fabre2@direccte.gouv.fr   Direccte Montpellier Languedoc Roussillon 

Ch. Valery cvalery@boi.fr 06 61 72 33 22 
Bur. Des Opérat° 
Int. Nice Côte D'Azur 

P. Sebille psebille.autexier@wanadoo.fr 03 23 52 02 86 AUTEXIER Picardie 

Y. Delmas yves.delmas@seur.net   SEUR Geopost Espagne 

P. Bourbon pascal.bourbon@a2bi.com (34) 93 272 5873 a2b Investissements Espagne 

Laurent Garet larent.garet@redcats.es (34) 93 508 5701 REDCATS Espagne 

Gérard Lheure ghlheure@agbar.es (34) 93 342 2373 AGBAR Espagne 

M. Desbiolles michel.desbiolles@safege.fr 06 42 05 19 54 SAFEGE Hauts de Seine 

Marc Brouant marc.brouant@arck-sensor.com 05 34 31 86 44 ARCK SENSOR Midi-Pyrénées 

B. Robert b.robert34@hotmail.fr     Union Européenne 

     

PY. Dartout pyd.conseil@gmail.com 06 85 06 50 96 SYNTEC Rhône Alpes 

Felix Guarino fguarino@ecodime.com 01 74 22 60 01 ECODIME Paris 

Léo Vincent leo.vincent@rmei.info 06 72 15 74 99 Président RMEI Réseau Med Ecole Ing. 

Jérôme Revole jerome.revole@ubifrance.fr (34) 93 552 62 90 Chef du Pôle ITI UBI-France Barcelone 
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PROGRAMME de rencontres avec 
Le Secrétariat Général de l’Union pour la Méditerranée 

Barcelone le 14 décembre 2011 
 
Lieu de résidence de la délégation CCEF  
 
Hôtel Princesa SOFIA 
Adresse : Plaza Pio XII, 4 – 08028 - Barcelona 
Tél : (34) 93 508 10 00 
Email : imora@expogrupo.com 
Responsable du groupe : Irena MORA 
Tarif négocié pour chambre petit déjeuner inclus single : 136€  et double : 150€  
Réservation à faire individuellement impérativement avant le : 5/12/11 
Possibilité de réserver les nuits précédente ou suivante au même tarif. 
 
PROGRAMME du 14 décembre 
 
12h00   Rendez-vous à l’Hôtel Princesa SOFIA 
 
12h00 – 14h00  Réunion du Pôle d’expertise UpM – Déjeuner de travail. Organisation 

des Groupes par affinité pour les rencontres thématiques de l’après-
midi. 

 
14h30 – 15h00  Accueil de la délégation par Mme Joyce Liyan, Economic Strategic 

Adviser et M. Bruno Fulda, Dir. De Cabinet de M. Youssef Amrani, 
Secrétaire Général UpM. Présentations mutuelles, rappel des 
objectifs de notre visite. 

 
15h00 – 16h30  Début des rencontres par groupe de 4 ou 5 CCEF avec les SG adjoints 

et/ou leurs conseillers en charge des thèmes : Energie (francophone), 
Transport (anglophone), Eau (anglophone), Développement urbain 
(anglophone), Financement des PME (francophone) et Education 
(anglophone). 

 
16h30 – 17h30  Rencontre avec M. Youssef AMRANI et son Dir. de Cabinet M. Bruno 

FULDA 
 
17h30 – 18h30 :  Poursuite des rencontres thématiques.  
 
18h30 – 19h30 : Debriefing de la journée à l’Hôtel ou sur place si possible. 
 
20h30 :  Dîner officiel au Consulat de France pour ceux qui repartent le 

lendemain matin. En présence de nos interlocuteurs s’ils sont 
disponibles et de Mme Anne Grillo, Consul de France. Résidence du 
Consul, Avenida de Pedralbes, 37-41, Pral, 1a, Rch droite - Edificio Los 
Tilos  
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Quelques photos de notre visite 
 
 

                                 
 

Réception de la Délégation par Joyce Liyan, Conseiller Economique de M. Youssef AMRANI 

 

                                   
 

Exposé de Bruno Fulda, Directeur de Cabinet de M. Yousef AMRANI 
 

                                  
 

Diner chez Mme le Consul de France 
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