


2 Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne

2009, pouvant correspondre à l’enveloppe PACDET 
de la Tunisie si l’ensemble des pays de l’UE et de la 
BEI acceptent cette initiative. Si la Banque mondiale et 
la BAD y adhèrent, l’enveloppe PACDET de la Tunisie 
pourrait flirter avec les 24  milliards TND. En Tunisie, 
les projets de réforme institutionnelle, d’amélioration 
de la gouvernance, d’amélioration de l’efficacité in-
terne et externe des systèmes d’enseignement et de 
formation, de développement régional et rural, et tout 
projet favorisant la création d’emplois et l’innovation 
pourraient s’inscrire dans les priorités financées dans 
le cadre de cette initiative. 

L’initiative proposée s’inspire de l’initiative PPTE (pays 
pauvres très endettés – HIPC [Heavily Indebted Poor 
Countries]) mise en place pendant la seconde moitié 
des années 1990 par la Banque mondiale et le FMI, 
et renforcée par l’initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM) lancée dans le cadre du G8 en 
2005. Ce programme vise à aider les pays pauvres en 
préconisant un renoncement au remboursement des 
dettes, recyclé au profit des secteurs sociaux et de la 
réduction de la pauvreté. Cela a permis en outre à ces 
organismes d’assurer un « recouvrement » honorable 
de dettes qui étaient menacées de non-rembourse-
ment en raison de l’insolvabilité de ces pays pauvres 
très endettés.

L’impact politique de l’initiative PACDET de part et 
d’autre de la Méditerranée sera évident. Plusieurs 
avantages potentiels plaident en faveur de cette ini-
tiative :

Efficacité immédiate : l’initiative PACDET traduira un 
élan de solidarité manifeste et un soutien clair et im-
médiat au processus de construction démocratique 
engagé au sud de la Méditerranée. 

Réponse appropriée au contexte : l’initiative PACDET 
est compatible avec l’impératif du temps court, qui tra-
duit la soif de changements à opérer dans les pays 
en transition démocratique. Cette initiative peut se 
décider rapidement de se mettre en place immédia-
tement.

Visibilité remarquable : vis-à-vis des peuples ayant en-
gagé leur transition démocratique, PACDET est dotée 

d’une visibilité manifeste et constitue un noble soutien 
à la démocratie compréhensible et intelligible, dimen-
sions qui sont absentes dans les instruments actuels.

Compatibilité avec la disponibilité des ressources : 
PACDET ne nécessite pas de ressources européen-
nes additionnelles (bilatérales ou multilatérales), les-
quelles sont difficiles à identifier et à mobiliser dans 
l’immédiat.

Compatibilité avec la notion de temps long. PACDET 
permet de définir immédiatement les termes d’un 
appui à moyen terme correspondant à l’horizon de 
remboursement de la dette en question.

Impact politique mondial : PACDET offre à l’Union 
européenne l’opportunité de jouer à l’échelle mondiale 
le rôle de chef de file et de précurseur en matière de 
soutien aux mouvements démocratiques en mobilisant 
l’adhésion à cette initiative des organisations financiè-
res internationales et régionales comme la Banque 
mondiale, le FMI ou la BAD ainsi que d’autres pays 
hors Union européenne et des pays non européens.

Innovations dans la gouvernance : PACDET permet 
d’introduire des innovations dans la gouvernance des 
instruments de coopération entre les deux rives de la 
Méditerranée, lesquelles sont appropriées au contex-
te nouveau, ce qui permet d’éviter les contraintes et 
les insuffisances des procédures et cadres classiques 
des instruments en vigueur. La gouvernance de cette 
initiative devrait ainsi être à la hauteur des défis qu’el-
le incarne et devrait aboutir à un rapprochement entre 
les institutions européennes et celles des pays médi-
terranéens en transition démocratique, d’une part, et 
les sociétés civiles des deux rives, d’autre part.

Avantages de PPTE sans ses inconvénients : PACDET 
permet de tirer profit de l’expérience de l’initiative 
PPTE sans en avoir l’inconvénient supposé de récom-
penser les « mauvais élèves » en favorisant les plus 
endettés et les moins rigoureux dans la gestion de leur 
dette. D’une part, les candidats à PACDET n’ont pas 
été concernés par PPTE et, d’autre part, le motif de 
leur adhésion n’est pas l’endettement excessif, mais 
un engagement sans faille vers une réelle transition 
démocratique.

La responsabilité des opinions exprimées ici n’engagent que la responsabilité de leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la position de l’IESUE


