Communication conjointe
sur le partenariat renouvelé
avec le Voisinage Sud
Un nouvel agenda pour la Méditerranée

Le Voisinage Sud en 2021
Le réchauffement
climatique est

~45%

20%
plus rapide
comparé à d’autres
regions du monde

de réduction
des IDE à
cause du
COVID-19

Plus de
16mio
d’heures travaillées
perdues au 2e trim.
2020 comparé au 2e
trim. 2019

~ 50%
de la population a
moins de 24 ans

Voir au delà des défis –
saisir les opportunités

Notre partenariat a-t-il évolué au rythme
des changements?
2020 fut une année dure, mais aussi riche
d’enseignements.
Elle nous a rappelé à quel point nos deux regions sont
interdépendantes.
Pas seulement à cause de la pandémie du Covid-19 et de
ses effets désastreux. Des fléaux tels que les conflits armés
et le terrorisme ne sarrêtent pas aux frontières.
Des phénomènes comme le réchauffement climatique ou
la migration irrégulière exigent des réponses communes .

Notre objectif
Développer un partenariat ambitieux.
Mettre l’humain au centre du jeu, en particulier la jeunesse.

Tirer profit des transitions verte et numérique, et des priorités
de l’UE, y compris le focus sur une économie au service des
gens.
Travailler avec nos partenaires qui portent la responsabilité des
réformes pour assurer un redressement post-Covid durable et
inclusif.
Utiliser pleinement les instruments de l’UE et agir de manière
plus stratégique avec nos États membres, aux niveaux politique
et sectoriel, ainsi qu’à travers la Programmation conjointe et les

Nos sujets clés

Cinq sujets prioritaires
Développement
humain, bonne
gouvernance et état de
droit

Renforcer la résilience,
construire la prospérité
et saisir les
opportunités du
numérique
Migration & mobilité

Paix et sécurité

Transition verte:
resilience climat,
énergie et
environnement

Développement
humain, bonne
gouvernance & état de
droit
Renforcer les capacités des systèmes de
santé
Renouveler l’engagement en faveur des
droits de l'homme, de l'état de droit, de la
démocratie et de la bonne gouvernance pour
renforcer les systèmes de gouvernance,
stimuler la transparence et la responsabilité
et restaurer la confiance dans les institutions
Soutenir les jeunes et la société civile, et
favoriser l'égalité des sexes
Encourager la recherche, l'innovation, la
culture et l'éducation par une participation
plus étroite aux programmes de l'UE

Renforcer la résilience,
construire la prospérité
et s’approprier la
transition numérique
Construire des économies inclusives,
résilientes, durables et connectées, en
rétablissant la confiance dans le climat
des affaires, en encourageant la
diversification économique et en
améliorant l'interconnectivité
Accompagner la transition numérique,
tant pour le secteur public que privé

Soutenir l'accès au financement pour
les PMEs et l'inclusion financière

Paix et sécurité
Réaffirmer le rôle de l’UE en tant
qu’acteur de paix, de résolution et
de prévention des conflits, dans le
cadre d’un système multilatéral
revitalisé
Renforcer la sécurité et la
coopération judiciaire pour mieux
lutter contre le terrorisme, les
menaces hybrides ainsi que le
crime organisé

Migration et mobilité
Renforcer la coopération en matière de
migration sur la base de partenariats
équilibrés, sur mesure et mutuellement
avantageux, conformément au nouveau
Pacte européen sur la migration et l'asile
Traiter les causes de la migration
irrégulière et des déplacements forcés,
par la résolution des conflits et une
réponse ciblée aux défis socioéconomiques offrant des opportunités
économiques, en particulier pour les
jeunes
Soutenir les initiatives visant à la
migration légale et la mobilité,
conformément aux compétences des
États membres

Transition verte:
résilience climatique,
énergie et environnement
Accompagner les partenaires dans
leurs efforts pour respecter leurs
engagements climatiques et
renforcer leur ambition en la matière

Conduire la transition énergétique et
assurer la sécurité énergétique
Encourager l'utilisation efficace des
ressources, y compris l'eau et les
déchets, protéger la biodiversité et
lutter contre la pollution

Soutenir la transition vers des
systèmes alimentaires durables

Le plan économique et
d'investissement pour
le Sud
12 initiatives indicatives phare dans les
secteurs prioritaires
Basés sur les suggestions concrètes des
partenaires et des Délégations
Vise à renforcer la résilience, la prospérité et
à développer le commerce et les
investissements pour appuyer la
compétitivité et une croissance socioéconomique durable et inclusive

Combien proposons-nous de mobiliser
sous NDICI? *
en attendant l’adoption formelle de NDICI

7 mds
d’euros
sous forme de
subventions (comprenant
le blending et les
provisions de garanties
sous EFSD+)

30 mds
effet de levier des
investissements publics et
privés

Prochaines étapes
1. Echanges lors de la préparation des documents conjoints - nous devons nous
mettre d'accord sur nos priorités.
2. Coordination avec les Délégations de l'UE sur le terrain et nos partenaires au
niveau local et national
3. Réflexion sur le développement des initiatives « Team Europe », aux niveaux
bilatéral et régional.

4. Comment améliorer la visibilité des actions européennes?

Merci!
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