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Why doctors of the Middle 
East, North Africa and Eastern 
Europe migrate to Europe? 
Syrians, Lebanese, Moroccans, 
Romanians ... Who are these doctors 
who decide to pack up and exercise in 
Europe? What are their motivations? 
How countries attending this brain drain 
can they take advantage of this 
expatriation? 

The lure of a better life, satisfactory 
living conditions. A good salary, a well-
developed education system, proximity 
to the country of origin ... there are 
many factors that motivate doctors from 
the Middle East, the Maghreb Region 
and Eastern Europe to practice 
medicine in Europe. "Applicants are 
INITIALLY attracted by the relative 
advantages offered by the countries of 
the European Union. Earning allow 
them to leave a better and more 
comfortable lives. One must also 
consider the non-monetary benefits, the 
opportunity to grow professionally and 
build a career", stresses Driouchi 
Ahmed, Professor of Economics at Al 
Akhawayn University, Ifrane, Morocco, 

The doctors from the Middle East and 
the Maghreb area do not often benefit 
from a fair and equivalent system. On 
arrival in Europe they might occupy 
junior positions while waiting to obtain 
equivalences of their certificates and 
have to go through  admission tests. 
Entries from Eastern European 
Countries into the European Union 
between 2002 and 2007 have 
increased the  scope for mobility 
ensuring the transferability of the skills 
of health professionals. This recognition 
of the qualifications of doctors, dentists, 
nurses and other health professionals 
encouraged emigration 
Read More 
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 Mediterranean Thoughts 
FEMISE signed a partnership convention with Econostrum.info, an economics website specialized on the South-Med 
region, for producing a special series of articles on FEMISE research and activities.  

 

Rising temperatures and falling GDPs in Mediterranean countries 

A few more degrees are enough to significantly alter the ecosystem by causing an increase in sea levels, land 
salinisation and repeated fires. It is a threat to tourism and agriculture, making the price of raw materials go through 
the roof. According to FEMISE, North African and Middle Eastern countries are particularly vulnerable and their 
economies could be weakened… Read more 

Liberalising trade in services would boost foreign direct investment 

Europe would benefit from liberalising services with partner countries in the Mediterranean basin. Economists, 
members of FEMISE have, in fact, just established a close, almost automatic link between the liberalisation of trade 
in services and economic growth. Foreign Direct Investment (FDI) in Mediterranean countries, who are non-EU 
members, could make a leap estimated  between 110% and 260% if trade in services were to increase by 100% 
following increased flexibility given to the exchanges of services with Europe… Read more 

New FEMISE Study: Immigration pushes the GDP! 

The relaxation of restrictions on freedom of movement of workers contributes to a significant increase in global GDP. 
This increase was estimated by economists FEMISE to US 56 billion. Liberalization of labor in the Middle East and 
North Africa has a real impact at the macro level. Detailed review…!Read more 

The financial crisis affects the real economy of Mediterranean countries 

Unlike Western economies, the global financial crisis has had a greater effect on the real economies of the Maghreb, 
than on the financial system itself. Depending on the country, this has led to a mix of a slowdown in international 
trade, an impact on income transfers, a loss of foreign exchange reserves, a balance of payments deficit and an 
increase in public debt…Read more!!

Morocco and the future « Mediterranean Solar Plan » : a sustainable energy source 

Unlike Algeria, Morocco has no oil or gas, but it does benefit from many hours of sunshine, which in the coming 
years could enable it to become a prodigious producer of renewable energy for itself and also for Europe. Eleven 
hours of light per day and heat conservation for seven hours, compared to three hours in France! Morocco’s 
sunshine could create wealth and jobs for the future and become the country of “green gold”. Morocco has 
everything it needs to implement the Mediterranean Solar Plan…!Read more 

Rethinking migration of physicians 

Contrary to popular belief, the migration of doctors from the Middle East and North Africa to Europe not only benefits 
the host country. Source countries also benefit from these departures. Strengthening North-South relations in the 
fields of education and medical research would reach a win-win scheme. In the wake of the report of the World 
Health Organization 2006, Femise just published a report on the emigration of doctors from the Middle East and 
North Africa to Europe…!Read more 

Putting a stop to the adverse effects of remittances on the Palestinian economy 

Remittances from migrant workers, a main driver of the Palestinian economy, have increased the gap between GDP 
and GNP and made the country more dependent on external resources. In order to stimulate economic activity and 
employment in the country, the Palestinian authorities must try and channel these remittances into investment rather 
than consumption…Read more!!

 

 FEMISE Events 
The 8th Edition of the Mediterranean Economic Rendez-vous 

FEMISE, the Institute of the Mediterranean, Le Cercle des Economistes and their partners organize the VIIIth edition 
of the Economic Rendez-vous of the Mediterranean, on Saturday October 20th, 2012, as part of the Mediterranean 
Economic Week of Marseilles, on the topic: « New powers, new economic programs in the Mediterranean » 



The Conference relates to the private and public stakeholders of the two banks of the Mediterranean interested in 
the post Arab Spring. It will bring together some 350 participants around thirty speakers, specially policy makers and 
relevant administrative, academic researchers of the Circle of Economists, the Institute of the Mediterranean and 
Femise, businesses, banks and employers' organizations of both shores of the Mediterranean, the experts of the 
European Commission and major multilateral organizations in particular the European Investment Bank (EIB), the 
World Bank (WB), the Marseilles Center for Mediterranean Integration (CMI) and the Office of Economic 
Cooperation for the Mediterranean and the Orient (OCEMO). The new leaders who were elected in the South 
Mediterranean countries will be also invited as well as the representatives of the youth movements. … Access to the 
website 

 Members’ News  

“ERF: Political Economy of Transformation in the Arab World- Call for Papers” 

The Economic Research Forum (ERF) is pleased to announce a call for papers under the theme of “Political 
Economy of Transformation in the Arab World”. This is an important topic as countries of the Arab region have 
entered a period where political and economic transformations can interact in ways that will be more potent than in 
the past, and which can produce good or bad economic and political outcomes. Deadline for submissions: 
September 15, 2012…. Download details on the website 

“ERSA 2012 Congress in Bratislava” 

Regions in Motion – Breaking the Path: the 52nd European Congress of the RSAI will be held in 21st August – 25th 
August 2012, Bratislava, Slovakia … Find more information on our web site 

“Ruhr-University Bochum – PhD Conference on International Development” 

The Institute of Development Research and Development Policy (IEE) at Ruhr-University Bochum together with 
European partners, is organizing the first PhD Conference on International Development. The conference will take 
place from 18 – 19 September 2012 in Bochum, Germany and will offer an international platform for PhD candidates 
at an advanced stage and recent PhD graduates (graduating within the last two years) in development studies with 
various disciplinary backgrounds to meet with fellow students, senior academics and experts… Read more 

 Publications 
“New FEMISE Volume: Europe and the Mediterranean Economy – Routledge” 

Europe and the Mediterranean Economy 

Edited by Joan Costa-Font reader in Political Economy at the London School of Economics, UK.  

With the creation of the Mediterranean partnership and the move towards the creation of the Union for the 
Mediterranean in 2008, a new emphasis is placed on the Mediterranean in the study of European Integration. This 
book is considered the most recent comprehensive publication to address this important area of study and discuss 
issues such as development, aid, labour markets, human capital investment, Europeanization and institutional 
reform. The volume contains a number of chapters drafted by experts in the EU-Med region and outside.  

More details, list of contributions and links to order the book are available on Femise website here 

“Foreign Direct Investment (FDI) and the Liberalization of Trade in Services: An Evaluation of the Euro-
Mediterranean Partnership (EMP) Influence” (FEM34-19) 

By: Joan Costa Font & Mireia Borrell Porta, The London School of Economics and Political Science, United Kingdom 

Foreign direct investment is argued to result from the liberalisation of trade, and this study set to examine whether 
this is especially the case of trade in services.  Mediterranean Non Member Countries (MNMCs) offer a paramount 
case study to explore this hypothesis given its diversity and the fact that all have received equivalent institutional 
dimension in the context of the Euro Mediterranean Partnership (EMP). 

“Economic outlook of the Mediterranean countries in the post global financial crisis: SMEs – SMIs Business 
surveys and comparative diagnoses with Algeria & Morocco” (FEM34-09) 

By: Sami Mouley, Université de Tunis & Rafik Baccouche, Université de Tunis, El Manar 

The international economic and financial crisis distinguished by its global dimension and in particular its novel mode 
of contagion. In the lack of decoupling, the crisis, whose origins are confined in the chain of failures in the financial 
sectors of developed countries, gradually spread to the southern Mediterranean countries via several mechanisms 
and real transmission channels (trade, remittances and debt service), money (currency and bank credit) and 
financial (asset prices, external financing, interest rate spreads, decline in foreign direct and portfolio investments, 
volatility of exchange rates, external public debt, dwindling reserves changes and volatility of financial markets). 

“The macroeconomic impact of labour liberalization and policies in MENA countries” (FEM34-06) 

By: Robby Nathanson, The Macro Centre for Political Economics, Israel 



This paper discusses the migration from the Middle East and North Africa (MENA): migration to Europe, stimulated 
by the hope of escaping poverty or unemployment that has continued to grow, and a growing trend of migration of 
youth in several MENA countries. The migrants are mostly young people, but also an increasing number of qualified 
people of the labour market who can not find employment in their home countries, thus increasing the need to seek 
work abroad. In Europe, we find the opposite trend: the population ages and the dependency ratio increases 
continuously. Thus it seems reasonable that the two regions, the EU as an employment-importing region, and MENA 
as an employment-exporting region, can benefit from an easing of restrictions on migration (Haas 2010). It is within 
this context that this paper investigates whether such benefits exist and how they can be quantified. 

Renewable Energies and Sustainable Development in the Mediterranean: Morocco and the Mediterranean 
Solar Plan (MSP)? (FEM34-07) 

By: Ahmed Driouchi, Institute of Economic Analysis & Prospective Studies (IEAPS) Al Akhawayn University Ifrane 
Morocco 

The major objective of this research is to investigate how the new economics of skilled labour migration focusing on 
medical doctors can provide a burst on new economic policy that can strengthen the collaboration between Northern 
and Southern economies. Most of the attention is devoted to the European countries with their links to EEC and 
MENA. The most important motivation of this investigation resides in finding out whether there are possible and 
feasible economic and social policies that can transform the brain-drain debate into win-win prospects of further 
collaboration. As the international set-up has already launched the global health system, new skilled labour migration 
policies as implied by the new economics of skilled labour as applied to medical doctors might generate new 
conditions for health gains in both Europe, EEC and MENA countries. This can be expanded to other world regions 
as promised by the global health system. 

“The Economic Costs of Climate Change in MENA countries: A Micro-Spatial Quantitative Assessment and a 
Survey of Adaptation Policies” (FEM34-03) 

By: Nicolas Péridy, Université du Sud Toulon-Var, Léad, France 

This study discusses how the Middle East North Africa (MENA) countries are likely to be highly affected by the 
negative impacts of climate change and by all means are not immune from its devastating effects. Estimates predict 
a loss of 0.4 to 1.3% of GDP in MENA countries due to climate change effects, which could even rise to 14% if no 
mitigation and adaptation measures are undertaken. Because of its geographical position, the MENA region is one of 
the world’s most vulnerable regions to climate change, though with different extents on its countries. According to 
some studies, the rise in average temperatures and fall in precipitation levels are likely to be larger in MENA than 
those estimated as a world average. The expected impacts in those countries range from water loss, to soil 
degradation, to seawater intrusion to sea level rise (SLR). Such impacts are likely to affect all economic activities but 
with an extremely serious impact on agriculture and tourism, with significant loss in crop yields and an increase in 
salinization due to the erosion and pollution of soil. Moreover, climate change will negatively affect the ecosystem 
including marine ecosystems causing biodiversity loss, hence affecting individual species and significantly impacting 
ecosystems and their related services, on which MENA societies depend. 

What Can Be Learnt from the New Economics of Emigration of Medical Doctors to the European Union: The 
Cases of East and Central European, Middle Eastern and North African Economies? (FEM34-02) 

By: Alejandro Lorca & Rafael de Arce, Universidad Autónoma de Madrid y AGREEM, Spain 

This document deals with the basic framework regarding the deployment of Renewable Energies (RES) in 
Mediterranean Partner Countries (MPCs): the evolution and contents of the Mediterranean Solar Plan (MSP) itself in 
the context of the Union for the Mediterranean (UfM), the renewable energies’ regulatory framework concerning EU 
and third countries cross-border green electricity exchanges established by Directive 2009/28. Finally, it analyses the 
role of RES in promoting energy development in MPCs.  

The full report and its summary are available on the Website 
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Al -
Akhawayn, à 
Ifrane, au 
Maroc,  

Pourquoi les médecins du 
Moyen-Orient, du Maghreb 
et des pays de l’Est 
émigrent en Europe ? 
Syriens, Libanais, Marocains, 
Roumains… Qui sont ces médecins 
qui décident de plier bagages et 
d’exercer en Europe ? Quelles sont 
leurs motivations ? Comment les 
pays qui assistent à cette fuite des 
cerveaux peuvent-ils tirer parti de 
cette expatriation ? 

L’attrait d’une vie meilleure, de 
conditions de vie satisfaisantes, d’un 
bon salaire, un système éducatif 
évolué, la proximité avec le pays 
d’origine… Autant de paramètres 
pouvant motiver des médecins du 
Moyen-Orient, du Maghreb et des 
pays de l’Est à exercer la médecine 
en Europe. « Les candidats au départ 
sont attirés par les avantages relatifs 
offerts par les pays de l’Union 
Européenne. Gagner plus leur 
permet d’être à l’aise et de vivre 
mieux. Il faut également considérer 
les avantages non pécuniaires, la 
possibilité d’évoluer 
professionnellement et de faire 
carrière », selon Ahmed Driouchi, 
Professeur d’Economie à l’université 
Al Akhawayn, à Ifrane, au Maroc.  

Les médecins issus du Moyen-Orient 
et du Maghreb ne bénéficient pas 
souvent d’un système d’équivalence. 
A leur arrivée en Europe, ils 
pourraient occuper des postes de 
moindre importance en attendant de 
passer les équivalences et les tests 
d’admission. L’entrée dans l’Union 
Européenne des pays de l’Est entre 
2002 et 2007 a accru le champ de la 
mobilité en garantissant la portabilité 
des qualifications des professions de 
santé. Cette reconnaissance des 
diplômes de médecins, dentistes, 
infirmiers et autres professions de 
santé favorise l’émigration. 

… Lire Plus 
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 Réflexions méditerranéennes  
 
Le FEMISE a signé une convention de partenariat avec Econostrum.info, le site Web spécialisé en sciences 
économiques des pays du sud méditerranéen, pour produire une série d'articles sur ses recherches et activités.  

Hausse des températures et baisse du PIB dans les pays méditerranéens 
Quelques degrés de plus suffisent à modifier sensiblement l’écosystème en provoquant une hausse du niveau de la 
mer, la salinisation des terres, des incendies à répétition. Une menace pour le tourisme et l’agriculture débouchant 
sur une flambée du prix des matières premières. Les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont 
particulièrement exposés et leurs économies s’en trouveront affaiblies … Lire plus 

Libéraliser le commerce des services doperait les investissements directs étrangers 
L’Europe aurait tout intérêt à libéraliser les services avec les pays partenaires du bassin méditerranéen. Des 
économistes membres du Femise viennent en effet d’établir la relation étroite, quasi mécanique, entre la libéralisation 
du commerce des services et la croissance économique. 
 
Les Investissements directs étrangers (IDE) dans les pays méditerranéens non-membres de l’Union européenne 
pourraient faire un bond estimé entre 110 % à 260 % si les échanges de services augmentaient de 100%, suite à 
davantage de souplesse accordée à ces échanges des services avec l’Europe… Lire plus 

Nouvelle étude FEMISE : Immigrer fait grimper le PIB ! 
L’assouplissement des restrictions à la liberté de circulation des travailleurs contribuerait à une hausse sensible du 
PIB mondial. Cette hausse a été estimée par les économistes du FEMISE à 56 millions de dollars. La libéralisation du 
travail dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord a un réel impact à l’échelle macroéconomique… Lire plus 

La crise financière affecte l’économie réelle des pays Méditerranéens  
Crise financière internationale et printemps arabe, comment les pays Méditerranéens ont-ils été touchés par ces deux 
phénomènes simultanés ? Le Femise vient de publier une étude au terme d’une enquête de conjoncture menée 
auprès des PME et PMI en Algérie, Tunisie et Maroc. Diagnostic comparé et préconisations… Lire plus 

Le Maroc futur fournisseur d’économie verte 
À la différence de l’Algérie, le Maroc ne possède ni pétrole ni gaz mais bénéficie d’un ensoleillement qui pourrait lui 
permettre de devenir dans les années à venir un fournisseur d’énergies renouvelables de l’Europe. Onze heures par 
jour de luminosité et une conservation de la chaleur durant sept heures contre trois heures en France ! 
L’ensoleillement du Maroc pourrait créer la richesse et les emplois de demain. Le pays possède tous les atouts pour 
mettre en œuvre le plan solaire méditerranéen...Lire plus 

Repenser la migration des médecins 
Contrairement aux idées reçues, la migration des médecins des pays du Moyen-Orient et du Maghreb vers l’Europe 
ne bénéficie pas seulement aux pays d’accueil. Les pays sources tirent également parti de ces départs. Le 
renforcement des relations Nord-Sud dans les domaines de l’éducation et de la recherche médicales permettrait de 
parvenir à un schéma gagnant-gagnant. Dans le sillage du rapport de l’Organisation mondiale de la santé de 2006, le 
Femise vient de publier un rapport sur l’émigration des médecins des pays du Moyen-Orient et du Maghreb vers 
l’Europe...Lire plus 

Mettre fin aux effets pervers des transferts de fonds pour l’économie palestinienne 
Principal moteur de l’économie palestinienne, les transferts de fonds effectués par les travailleurs émigrés ont creusé 
l’écart entre PIB et PNB et accentué la dépendance du pays aux ressources extérieures. L’enjeu pour les autorités 
palestiniennes est de canaliser ces transferts vers l’investissement plutôt que la consommation afin de développer 
l’activité et l’emploi dans le pays. ...Lire plus 
 

 Nouvelles du FEMISE 

8ème Edition des Rendez-vous économiques de la Méditerranée 

FEMISE, l’Institut de la Méditerranée, le Cercle des économistes et leurs partenaires organisent la VIIIème édition 
des Rendez-vous Économiques de la Méditerranée, qui se déroulera le samedi 20 octobre, dans le cadre de la 
semaine économique de la Méditerranée, sur le thème : « Nouveaux pouvoirs, nouveaux programmes 
économiques en Méditerranée» 
 
La Conférence concerne les parties prenantes privées et publiques des deux rives de la Méditerranée, intéressées 
par l’après printemps arabe. Elle réunira quelque 350 participants autour d’une trentaine d’intervenants, en 
particulier, les responsables politiques et administratifs concernés, les chercheurs académiques du Cercle des 
Economistes, de l’Institut de la Méditerranée et du Femise, les entreprises, banques et organismes patronaux des 
deux rives de la Méditerranée, les experts de la Commission Européenne et des grandes organisations 
multilatérales en particulier la BEI, la Banque Mondiale, le Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée 



(CMI) et l’OCEMO. Seront également invités les nouveaux dirigeants qui ont été élus au Sud ainsi que quelques 
représentants les plus en pointe des mouvements de la jeunesse…Accéder au site 

 Evènements des membres 
ERF: L’Economie Politique de la Transformation dans le Monde Arabe- Appel à propositions 
L’ Economic Research Forum (ERF) est heureux de lancer un appel à propositions sur le thème «L’Economie 
Politique de la Transformation dans le Monde Arabe ». C’est un sujet important car les pays de la région arabe sont 
entrés dans une période où les transformations politiques et économiques peuvent interagir de façon plus efficaces 
que par le passé, et peuvent produire de bons ou mauvais résultats économiques et politiques. Date limite de 
soumissions : 15 septembre 2012….Pour plus de détails sur notre site 

« ERSA Congrés 2012 à Bratislava » 
Régions en mouvement – Ouvrir le chemin (« Regions in Motion – Breaking the Path» ) 
Le 52ème Congrès européen RSAI aura lieu du 21 au 25 août 2012, à Bratislava, Slovaquie…Plus d'informations 
sur notre site 

« Ruhr-Université Bochum – Conférence doctorale sur le développement International » 
L’Institut de recherches pour le développement et l’élaboration des politiques (IEE) de l’Université de Ruhr Bochum 
en collaboration avec des partenaires européens, organise la première Conférence doctorale sur le développement 
international. La conférence aura lieu 18 au 19 Septembre 2012 à Bochum (Allemagne) et offrira une plate-forme 
internationale pour les doctorants qu’ils soient à un stade avancé ou récents titulaires d’un doctorat (diplôme dans 
les deux dernières années) dans les études de développement avec différents horizons disciplinaires.…Lire plus 

 

 Publications 

Volume édité FEMISE : “L’Europe et l’économie méditerranéenne” 

Edité par Joan Costa-Font lecteur en économie politique à la London School of Economics, Royaume-Uni 

Avec la création du partenariat euro-méditerranéen et l’évolution vers une Union pour la Méditerranée créée en 
2008, un nouvel accent est mis sur la Méditerranée dans l'étude de l'intégration européenne. Ce livre rassemble un 
ensemble d'experts pour traiter de ce nouveau et important domaine d'étude et discuter des questions telles que le 
développement, l'aide, les marchés de travail, l'investissement en capital humain, l'européanisation et la réforme 
institutionnelle. L’ouvrage est constitué de plusieurs chapitres réalisés par des experts de la région euro-
méditerranéenne et au-delà. 

Pour plus de détails, notamment la liste des contributions et le lien pour commander l’ouvrage, voir le site web du 
FEMISE en suivant ce lien. 

Investissements Directs Etrangers (IDE) et libéralisation du commerce de services : une évaluation de 
l’influence du partenariat Euro-méditerranéen (FEM34-19) 

Par : Joan Costa Font & Mireia Borrell Porta, The London School of Economics and Political Science, United 
Kingdom 

L’investissement direct à l’étranger (IDE) peut être vu comme résultat de la libéralisation du commerce, et cette 
étude évalue si ce cas s’applique également au commerce des services. Les pays partenaires méditerranéens 
(PPM) offrent un cas d’une importance capitale pour explorer cette hypothèse, compte tenu de leur diversité et du 
fait que tous ont été jugés de dimension institutionnelle équivalente dans le contexte du partenariat euro-
méditerranéen (PEM).  

Perspectives économiques des pays méditerranéens dans la post crise financière globale: Enquêtes de 
conjoncture auprès des PME – PMI en Tunisie et diagnostics comparés Algérie – Maroc (FEM 34-09) 

Par : Sami Mouley, Université de Tunis & Rafik Baccouche, Université de Tunis, El Manar 

Cette étude traite de la crise économique et financière internationale qui s’est distinguée par sa dimension globale et 
en particulier par son mode inédit de contagion. En absence de découplage, cette crise, dont les origines sont 
circonscrites dans les défaillances en chaîne des secteurs financiers des pays développés, s’est propagée 
graduellement aux pays sud-méditerranéens via plusieurs mécanismes et canaux de transmission réels (commerce 
international, transferts de fonds et dette publique), monétaires (monnaie et crédit bancaire) et financiers (prix des 
actifs, financement externe, écarts de taux d’intérêt, repli des investissements directs étrangers et de portefeuille, 
instabilité des taux de change, dette publique externe, amenuisement des réserves de change et volatilités des 
marchés financiers). 

Que peut-on apprendre de l’émigration des docteurs en médecine dans l’Union européenne: Les cas de 
économies d’Europe centrale et Est, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord? (FEM 34-07) 

Par : Ahmed Driouchi, Institute of Economic Analysis & Prospective Studies (IEAPS) Al Akhawayn University Ifrane 
Morocco 

Cette étude est destinée à montrer la possibilité d’accélération de politiques économiques et sociales mais aussi 
d’éducation et de santé, visant avant tout la satisfaction des intérêts des pays du Nord et du Sud de la Méditerranée. 



Ce travail concerne l’application de la nouvelle économie de la migration des compétences et notamment celle des 
médecins à la génération de nouvelles politiques économiques basées sur le principe du Win-Win. La littérature 
antérieure dominante avait souvent traité cette migration comme génératrice de pertes de ressources humaines au 
niveau des pays sources (Brain-Drain). La présente littérature traite cette migration comme génératrice d’effets qui 
pourraient être bénéfiques aussi pour les pays d’origine. C’est à travers cette dernière approche que ce travail est 
réalisé. Il a été centré essentiellement sur les pays de la région MENA et ceux de l’Europe de l’Est en relation aux 
économies de l’Union Européenne. Différentes dimensions liées à la migration des médecins et aux questions de la 
formation et de recherche en médecine ont été abordées. 

L’impact macroéconomique de la libéralisation et des politiques des marchés du travail dans les pays 
méditerranéens (FEM 34-06) 

Par : Robby Nathanson, The Macro Centre for Political Economics, Israel 

Cette étude traite de la migration provenant du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA) : la migration vers 
l’Europe, stimulée par l’espoir d’échapper à la pauvreté ou au chômage qui n’a cessé de croître, et une tendance 
grandissante de la migration de la jeunesse dans plusieurs pays MENA. Les migrants sont essentiellement des 
jeunes, mais également un nombre croissant de personnes qualifiées du marché du travail qui ne trouvent pas 
d’emploi dans leur pays natal, augmentant ainsi le besoin de chercher un travail à l’étranger. En Europe, on trouve la 
tendance inverse : la population vieillit et le taux de dépendance augmente continuellement. Ainsi il semble 
raisonnable que les deux régions, l’UE en tant que région importatrice et MENA comme région exportatrice d’emploi, 
puissent bénéficier d’un allégement des restrictions sur la migration (Haas 2010). C’est dans ce cadre que ce papier 
étudie si ces avantages existent et comment ils peuvent être quantifiés. 

Le coût économique du changement climatique dans les pays MENA : une évaluation quantitative micro-
spatiale et une revue des politiques d’adaptation (FEM 34-03) 

Par : Nicolas Péridy, Université du Sud Toulon-Var, Léad, France 

Cette etude traite des effets du changement climatique sur leurs économies des pays d’Afrique du Nord et du 
Proche Orient (MENA). Les estimations disponibles indiquent une baisse attendue du PIB de l’ordre de 0,4% à 
1,3%. Cette baisse pourrait même atteindre 14% si aucune mesure de lutte et d’adaptation face au changement 
climatique n’est adoptée. En raison de leur position géographique, les pays MENA figurent parmi les régions du 
monde les plus vulnérables, bien que de façon différenciée selon les pays. Ainsi, selon certaines études, la hausse 
des températures moyennes et la baisse des précipitations risquent d’être plus importantes que la moyenne 
mondiale. Les effets attendus dans ces pays couvrent la diminution des ressources en eau, la dégradation des sols, 
l’élévation du niveau de la mer et la pénétration des eaux salées dans les terres, etc. De tels impacts sont 
susceptibles d’affecter les activités économiques, avec des effets importants sur l’agriculture et le tourisme, suite à 
la baisse  significative des rendements agricoles et à la hausse de la salinisation des terres due à l’érosion et à la 
pollution des sols par le sel. De plus, le changement climatique aura des effets négatifs sur les écosystèmes 
provoquant ainsi la diminution de la biodiversité qui affectera les espèces individuelles, les écosystèmes et les 
services associés dans les pays MENA. 

Energies Renouvelables et développement durable en Méditerranée : le Maroc et le plan solaire 
méditerranéen (PSM) (FEM 34-02) 

Par : Alejandro Lorca & Rafael de Arce, Universidad Autónoma de Madrid y AGREEM, Spain 

Cette étude traite de la structure de base concernant le déploiement des énergies renouvelables dans les pays 
partenaires méditerranéens (PPM) : de l'évolution et du contenu du plan solaire méditerranéen (PSM) dans le 
contexte de l'Union pour la Méditerranée (UpM), du cadre réglementaire des énergies renouvelables propres 
concernant l'UE et les pays tiers, les échanges transfrontaliers d'électricité verte, instaurée par la directive 2009/28. 
Enfin, il analyse le rôle des énergies renouvelables dans la promotion du développement de l'énergie dans les PPM. 

Note : Ce rapport a été réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne au travers du Femise. Le contenu du 
rapport relève de la seule responsabilité des auteurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant 
l’opinion de l’Union Européenne. 
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