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Présentation

9

Nous voici à la quinzième édition de l’Annuaire IEMed
de la Méditerranée. Le temps de ces quinze éditions,
la Méditerranée a vécu, en tant que région, une multitude d’événements allant de situations inimaginables
au moment où cet Annuaire a entrepris son aventure
à des conflits enkystés qui n’ont pas bougé d’un
pouce, en passant par des révolutions, des guerres,
des retours en arrière politiques, des avancées prometteuses, des crises économiques et des déceptions de taille.
Elle n’a pas cessé un instant de donner jour à une infinité d’événements, heureux ou malheureux, dont nous
avons tenté de rendre compte dans cette publication.
Cette réalité débordante – cette effervescence d’événements – est impossible à saisir, à contenir tout entière, même dans un ouvrage d’une telle ampleur. Voilà pourquoi une part importante du travail de l’Annuaire
de ces quinze éditions a consisté à s’efforcer de capter l’essence des événements, d’en saisir le plus important, de dépasser l’actualité et d’analyser les phénomènes de fond qui président au destin de la région
méditerranéenne, puis de restituer tout cela dans les
pages de notre Annuaire, en un très délicat équilibre
entre actualité et processus de longue haleine ; entre
l’immédiat, l’urgent, l’important et le fondamental.
Le choix des sujets et des articles listés dans la table
des matières de l’Annuaire tâche de faire entrer cette
réalité débordante dans une publication, de cerner en
quelque 500 pages une réalité complexe, riche et diverse. Ce processus de sélection arrive à son point
de décantation dans le chapitre Clés de l’Annuaire
où, toujours au fil du délicat équilibre dont je parlais
plus haut, nous tentons de présenter les questions
primordiales de la région méditerranéenne.
Ainsi, la première des Clés de cet an-ci s’attache aux
défis de la mondialisation, aux changements sociaux
qui vont avec et à la crise des États faisant face à ces
processus de transformation. Les articles analysent
les défis auxquels sont confrontés les États, la transformation qu’entraîne la révolution numérique en Mé-

diterranée ou encore les différences entre les parcours suivis par les États arabes après les révoltes du
printemps arabe.
Les Clés se penchent ensuite sur le rôle des principaux acteurs non euro-méditerranéens en Méditerranée. Alors que l’influence de l’Europe sur la Méditerranée semble s’être affaiblie, les grandes puissances
mondiales retrouvent un rôle de premier plan dans la
région. Ainsi, le premier des quatre articles de cette
section des Clés explique comment le retour de la
Russie sur le devant de la scène internationale lui a
dévolu une position importante en Méditerranée, notamment au Moyen-Orient, lui conférant un rôle décisif dans le conflit syrien. Un autre article est dédié à la
présence chinoise en Méditerranée, une présence
économique qui n’a cessé de s’amplifier ces dernières années et qui se double d’une augmentation
de l’influence politique chinoise. Quant aux pays du
Golfe, ils ont eux aussi augmenté leur influence sur la
Méditerranée, transportant, dans une certaine mesure, leurs différends sur des conflits tels que le libyen ou sur leurs relations avec les pays arabes méditerranéens, par la voie des aides financières. Puis
vient le tour de la politique états-unienne en Méditerranée d’être analysée, spécialement après le changement survenu dans son administration avec l’arrivée
d’un président tel que Trump, et ses conséquences
sur la politique extérieure du pays.
La troisième des Clés qui forment le premier chapitre
de notre annuaire traite du sectarisme et des politiques de la haine en Méditerranée. Elle compte trois
articles, qui traitent différents aspects de cette question : d’une part la géopolitique liée au sectarisme au
Moyen-Orient (et au rôle majeur joué par la rivalité
entre l’Arabie saoudite et l’Iran), et d’autre part les
avancées de l’islamophobie dans le contexte européen et l’états-unien. Elle expose enfin la question des
minorités au Moyen-Orient, braquant le projecteur sur
l’avenir des minorités chrétiennes dans la région.
Le choix du dernier thème de ces Clés a été déterminé par l’actualité et aussi par la proximité. Les attentats de Barcelone d’août 2017, survenus à un peu
plus de 700 mètres de la rédaction de cet Annuaire,
ont fait de l’extrémisme violent l’un des sujets des
Clés de cette édition. Ce sujet a lui aussi été abordé
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depuis différents points de vue : celui du rôle des
jeunes et du djihadisme européen ; celui des réseaux
djihadistes après la défaite du pseudo-califat de
Daech ou encore le rôle du retour des foreign fighters
et les défis sécuritaires liés à ce retour.
Le chapitre qui fait suite aux Clés dans l’Annuaire, intitulé Dossier, analyse en profondeur la question des
relations entre l’Europe et la Méditerranée. Le degré
d’implication de l’Europe vis-à-vis de ses voisins du
sud et de l’est de la Méditerranée détermine grandement le développement de la région méditerranéenne.
Ce Dossier aborde les relations de l’Europe et de la
Méditerranée depuis différents domaines thématiques
et différentes perspectives. On trouvera ainsi dans ce
chapitre des articles traitant du cadre géopolitique
des relations euro-méditerranéennes, du rôle de la politique de voisinage « renouvelée » ou des effets de la
crise de l’Europe sur ses relations avec les pays méditerranéens. Deux articles sont par ailleurs consacrés
aux relations bilatérales de la France et de l’Allemagne
avec les pays méditerranéens et leur influence sur les
relations européennes. Le Dossier traite d’autre part
de deux domaines thématiques essentiels : la nouvelle
politique de défense européenne et sa relation avec
les conflits ouverts en Méditerranée, et l’effet de la réponse européenne à la crise des réfugiés sur les valeurs européennes. La crise des idéaux européens a
un effet direct sur les relations euro-méditerranéennes.
L’Union européenne, prise en tenailles par les populismes nationaux dont le fonds de commerce consiste
à semer la peur et le mensonge autour des valeurs qui
font la grandeur de l’Europe – la solidarité, la coopération, le développement commun… – doit relever
ces défis en renforçant ses potentialités. Si la réponse de l’Union européenne face à des urgences
humanitaires comme les migrations irrégulières est
dubitative par crainte des réactions des xénophobes,
c’est un piètre service qu’elle rend à sa capacité de
leadership international. Ce faisant, elle risque de
perdre sa capacité à promouvoir un discours différent
au sein de la géopolitique internationale, c’est-à-dire
un discours de développement ancré dans la solidarité et la coopération et visant à un objectif commun.
Les potentialités de l’UE existent toujours, mais elles
doivent s’adapter aux temps nouveaux. Des progrès
dans l’intégration, une union plus profonde et un
consensus en politique extérieure peuvent emporter
l’Union dans l’étape suivante et, par-là, donner un
nouvel élan aux relations euro-méditerranéennes.
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Comme dans nos éditions précédentes, les articles
du chapitre Bilan, plus courts et plus concrets que
ceux des volets précédents, viennent les compléter
en abordant une large diversité de questions. Même
s’ils peuvent sembler moins importants que les sujets
traités dans les Clés et le Dossier, ils constituent une
tentative d’appréhender la réalité débordante qu’est
la région méditerranéenne et permettent de proposer
un large éventail géographique et thématique d’articles. On soulignera d’une part la présence d’articles
faisant pendant à certains sujets abordés par les
Clés ou le Dossier, comme le djihadisme au Sahel, la
formation des imans, la crise entre les pays du Golfe,
la nouvelle culture de la jeunesse ou le dialogue euro-arabe. Par ailleurs, ce choix d’articles s’attache à la
politique interne de la plupart des pays méditerranéens, mais aussi à la sécurité alimentaire, à la technologie de l’information et à l’emploi, à l’impact géopolitique du changement climatique, aux médias dans
les pays arabes, au trafic de personnes en Méditerranée, à la crise humanitaire au Yémen entre autres, et
à la protection du patrimoine culturel.
Afin de complémenter et compléter toute l’information fournie par cette série d’articles, la seconde partie de l’Annuaire est consacrée aux Annexes. Elles
visent toutes à proposer au lecteur une masse d’informations permettant de découvrir davantage d’aspects de la réalité méditerranéenne. Les chronologies, les statistiques, les fiches pays, les cartes et les
autres annexes permettent d’affiner les connaissances sur les différents aspects des pays méditerranéens et ouvrent au lecteur de nouvelles interrogations à approfondir.
Recueil d’information unique, les quinze éditions de
l’Annuaire permettent de suivre un fil de connaissance de la région méditerranéenne au long de ces
années. Voilà pourquoi suivre ces quinze éditions,
c’est un peu comme parcourir un chemin où nous
avons en plus ou moins grande mesure défriché la
réalité euro-méditerranéenne afin d’offrir à nos lecteurs un guide d’informations et de connaissances où
trouver les outils nécessaires pour pénétrer, muni
d’informations et de connaissances de qualité, dans
la complexité du monde méditerranéen. Nombreux
sont ceux qui ont participé à ce travail : je ne veux pas
conclure cette présentation sans transmettre à tous
ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à
ces quinze éditions mes remerciements et ceux de
l’IEMed.
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En s’inspirant de la coopération entre l’Union et le
Niger, il faudra collaborer davantage avec les pays
de transit, dont la Mauritanie, le Mali, la Tunisie, le
Maroc et la Libye.
Avant 2016, 150 000 migrants passaient chaque
année par le Niger. En 2018, ils n’étaient plus que
5 000.
Je me suis rendu le 18 juillet dernier au Niger pour
renforcer notre coopération. Sur le plan politique,
mais aussi sur le plan économique. Une importante
délégation d’entreprises européennes m’accompagnait pour renforcer les liens entre l’Europe et cette
région et mettre des moyens financiers dans le secteur privé.

Les prochains mois seront décisifs pour l’avenir de
l’Europe. Si les États membres de l’Union européenne ne mettent pas fin à leurs désaccords et ne
trouvent pas un moyen de réguler l’afflux de migrants et de demandeurs d’asile, le projet communautaire risque d’être ébranlé à jamais.
Il faut une véritable stratégie à court, moyen et long
terme. Il s’agit d’abord d’arrêter les départs depuis
les pays de transit et les côtes africaines, en permettant uniquement à ceux qui ont réellement droit
à l’asile d’arriver en Europe. Il convient ensuite de
répartir les demandeurs d’asile entre les pays européens selon un mécanisme automatique et obligatoire.
Il faut donner un coup d’arrêt aux départs et empêcher les passeurs de continuer leurs funestes trafics qui font de la Méditerranée un immense cimetière. Ceux qui ont véritablement besoin d’un asile
ne peuvent être abandonnés à la merci de trafiquants sans scrupules. Faire obstruction aux départs signifie aussi mettre fin à l’accumulation de
profits par ces marchands d’hommes, de femmes et
d’enfants.
Prenons exemple sur l’accord passé avec la Turquie
qui a permis de fermer la route des Balkans.

En 2017, trois cinquièmes des demandes d’asile en
Europe ont été déposées dans trois pays seulement : l’Allemagne, l’Italie et la France. Cette injustice est liée au règlement de Dublin, qui occasionne
de plus en plus de tensions entre les États membres.
Nous devons l’adapter et disposer d’un système
d’asile européen plus efficace. En novembre 2017
déjà, le Parlement européen a adopté une proposition de répartition équitable des demandeurs d’asile.
Ce texte constitue un tremplin pour la réforme.
Sans stratégie européenne, c’est le chacun pour soi
qui prévaudra et ce sera la fin de l’espace Schengen.

6 milliards d’euros pour la Méditerranée

Agir pour la Libye

L’Union doit investir au moins 6 milliards d’euros
pour fermer les voies d’accès par la Méditerranée.

Par ailleurs, l’Union doit coordonner son action en
Libye.
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Je m’y suis rendu début juillet pour apporter le soutien du Parlement européen au processus de stabilisation qui passe notamment par l’organisation d’élections démocratiques, le plus rapidement possible.
Nous sommes prêts à mettre à disposition des ressources et des compétences utiles au bon déroulement de ces importantes échéances électorales.

Il faut donner un coup d’arrêt aux
départs et empêcher les passeurs
de continuer leurs funestes trafics
qui font de la Méditerranée un
immense cimetière

14

En octobre prochain nous accueillerons au Parlement européen toutes les parties intéressées à l’organisation et au bon déroulé de ce scrutin. Mais
aussi pour parler de la sécurité, de la stabilisation
économique et la reconstruction d’un système de
santé viable.

Un plan Marshall ambitieux pour l’Afrique

L’instabilité dans de vastes zones de
l’Afrique et du Proche-Orient est à
l’origine de cet afflux, ainsi que le
terrorisme, la pauvreté, la famine et le
changement climatique. Nous
demandons au Parlement européen
un plan Marshall pour l’Afrique.
L’objectif est d’ouvrir des
perspectives, des emplois, aux jeunes
Africains dans leurs pays et de leur
redonner espoir
C’est pourquoi, au Parlement européen, nous demandons un plan Marshall pour l’Afrique. Il nous
faudra au moins 40 milliards, pour mobiliser 500
milliards d’investissements. L’objectif est d’ouvrir
des perspectives, des emplois, aux jeunes Africains
dans leurs pays et de leur redonner espoir.
Le Parlement européen propose une stratégie intelligente et crédible. Nous devons oublier les
égoïsmes nationaux et agir ensemble pour refaire
de la Méditerranée, creuset de nos civilisations, le
trait d’union essentiel entre l’Europe, le Maghreb et
l’Afrique.
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Une stratégie efficace et globale doit enfin traiter
les causes profondes de ces exodes.
D’ici 2050, la population africaine aura doublé. À
défaut d’action, les centaines de milliers de migrants qui frappent aujourd’hui à nos portes deviendront des millions.

L’instabilité dans de vastes zones de l’Afrique et du
Proche-Orient est à l’origine de cet afflux, ainsi que
le terrorisme, la pauvreté, la famine et le changement climatique.
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Hétérogène, la région du Proche-Orient et de l’Afrique
du Nord est soumise à de multiples contraintes. Historiquement, l’existence de conflits interétatiques et
intraétatiques et de nombreuses lignes de clivage politiques et sociétales a ouvert la voie à une ingérence
extérieure qui a parfois débouché sur l’intervention
pure et simple de divers acteurs externes. L’affaiblissement et l’érosion des États de la région en ce qui
concerne l’accomplissement de leur mission a facilité
cette tendance et y a contribué. Maintenir l’ordre et la
sécurité, assurer au moins un minimum de gouvernance politique et économique et subvenir aux besoins essentiels de la population sont les fonctions
qui sont généralement associées aux États. Cependant, un examen rapide de la situation de la région
montre que le Proche-Orient et l’Afrique du Nord sont
confrontés à une crise des États et de la gouvernance.
Cet article porte sur la façon dont la configuration de
la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord
(MENA) en tant que système d’États de plus en plus
«pénétré» et mondialisé influe sur l’élaboration des
politiques de l’UE. La présence, les intérêts et les actions des acteurs externes, tels que les États-Unis, la
Russie et la Chine, seront brièvement étudiés en
termes de dynamiques de coopération – au-delà de
leur portée géopolitique – avec les États et/ou les sociétés de la région. Parallèlement, la nouvelle orientation de l’Union européenne (UE) concernant la promotion de la « résilience » au Proche-Orient et en
1 Roberson ,

Afrique du Nord fera l’objet d’une évaluation. Ce qui
ressort des éléments de preuve présentés dans le
présent article est que même s’il existe des forces
puissantes qui démantèlent les États MENA d’enhaut, un certain nombre d’acteurs font des efforts
pour renforcer les bases de ces États et de les doter
d’une capacité de réforme et de résistance face aux
crises. La somme de toutes ces tendances donne
lieu à un système d’États MENA qui est de plus en
plus mondialisé mais qui tient compte de l’importance des dimensions nationale et locale.

Un « système pénétré » : la région MENA, la
mondialisation et le rôle des acteurs externes
Historiquement, les principales forces de l’ordre mondial dominant – généralement les États occidentaux
et européens – ont été accusées d’avoir pénétré le
système de la région MENA et de façonner ainsi le
destin de la politique régionale et d’intégrer la région
dans la dynamique des rapports de force mondiaux. À
cet égard, on dit souvent que le système régional
MENA fait l’objet d’une intervention et d’un contrôle
importants et inégalés de la part d’acteurs extérieurs
à la région. Depuis l’époque ottomane, des puissances extrarégionales ont cherché à protéger leurs
intérêts vitaux dans la région en participant activement à la vie politique locale et régionale. Cela était
particulièrement vrai pendant la guerre froide, une période qui se caractérisait par l’implication de superpuissances au Proche-Orient et en Afrique du Nord,
mettant ainsi en lumière « l’importance stratégique »
de la région 1. Les acteurs régionaux se sont alignés
sur les États-Unis ou l’URSS, transposant ainsi l’ordre

B.A. « The Impact of the International System on the Middle East », dans Raymond H innebusch et Anoushiravan Ehteshami. (eds.)
The Foreign Policy of Middle East States. Londres: Lynne Rienner, 2002, p. 57.
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Remettre l’État en cause d’en haut, lui
conférer du pouvoir de l’intérieur
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bipolaire dans la politique régionale, sans nécessairement « contrôler » directement la politique des États
régionaux. La région MENA s’est solidement ancrée
dans la dynamique politique mondiale, en forgeant
des alliances autour de ces deux superpuissances.
Ces circonstances ont renforcé la vision selon laquelle la région MENA est un « système pénétré ».
Les travaux universitaires menés jusqu’à présent ont
tendance à décrire la relation entre les acteurs mondiaux et régionaux en la définissant comme une dynamique protecteur-protégé, c’est-à-dire comme
une relation entre de grandes puissances et des
États faibles. Le concept de « système pénétré »
transcende l’ère de la guerre froide et est employé
pour comprendre le rôle essentiel que les acteurs extrarégionaux ont joué pour façonner la réalité sociopolitique de la région MENA par leur présence directe (colonialisme/impérialisme) ou leur influence
(in)directe 2. Cependant, du point de vue des États
de la région, les débats ont davantage porté sur le
degré d’autonomie de ce sous-système régional et
de ses acteurs face aux forces externes. À cet égard,
la mondialisation, les interdépendances croissantes
et l’évolution de la répartition du pouvoir à l’échelle
mondiale indiquent que l’influence des États de la région sur la politique internationale et l’ordre mondial a
été plus forte qu’on ne le pensait. L’interdépendance
mutuelle a permis aux pays du Proche-Orient et de
l’Afrique du Nord de jouer avec les puissances occidentales afin de garantir leur collaboration pour faire
avancer les programmes de certains États. Cela est
clair en ce qui concerne les puissances régionales
émergentes telles que l’Iran, le Qatar et l’Arabie
saoudite et leur projection sur l’échiquier de la région
MENA. Ces acteurs adoptent de plus en plus des
positions autonomes en matière de politique étrangère face au déclin, dans la région, des engagements et des intérêts des États-Unis, l’ancienne superpuissance mondiale. L’effet de contagion des
conflits régionaux en Syrie et au Yémen après 2011 a
donné lieu à une plus grande implication de ces acteurs régionaux, ce qui a en même temps renforcé les
enjeux des conflits. Les perceptions en matière de
sécurité et la nécessité de garantir des intérêts stra-

tégiques clés ont conduit Riyad, Téhéran et Doha à
manipuler efficacement les programmes des acteurs
mondiaux, en particulier ceux de la Russie et des
États-Unis, dans leur propre intérêt 3. Dans l’ensemble, le système régional est le moyen d’acquérir
plus d’autonomie par rapport aux intérêts des puissances mondiales ou de rapprocher les programmes
mondiaux des niveaux national et local 4.

Dans le cadre de la mondialisation
après la fin du monde bipolaire, les
États du Proche-Orient et de l’Afrique
du Nord agissent sous la pression
d’acteurs extérieurs et en réponse à
l’influence qu’ils exercent, en tentant
de « gouverner la mondialisation » et
en façonnant « la structure mondiale
des interdépendances » dans les
domaines politiques prioritaires
En ce qui concerne la répartition du pouvoir à l’échelon mondial et son impact sur la région MENA, la domination américaine dans la région, qui est fondée
sur la protection de ses intérêts (en premier lieu la
sécurité d’Israël et une présence militaire permanente dans le Golfe), a pris fin au cours de la première décennie du XXIe siècle, permettant l’émergence d’autres puissances. Plus concrètement, un
nouveau centre de pouvoir mondial a rapidement
émergé en Asie en termes de démographie, d’économie, de commerce, de technologies et d’idées,
avec une projection accrue sur le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord. Ces évolutions signifient que la fin
de l’ère unipolaire américaine n’a pas donné lieu à
l’émergence d’une structure multipolaire mais plutôt
à un système présentant un vide de pouvoir car aucune unité ne veut ni ne peut exercer de leadership
à elle seule. La perte de gravité au sein du système
international et l’absence de mécanismes de gou-

2 Hudson, Michael C. « American Hegemony and the Changing Terrain of Middle East International Politics ». Dans : Bassel F. Salloukh et Rex Brynen

(eds.) Persistent Permeability? Regionalism, Localism, and Globalization in the Middle East. Aldershot/Burlington: Ashgate, 2004, pp. 163-179.
3 B ianco, Cinzia. « Gulf Security After 2011: A Threat Analysis ». Middle East Policy, 25:2, 2018, pp. 27-41 et L und, Aron. « With Friends like
These: Russia’s Limited Leverage in Syria ». Diwan, 24 juillet 2015, http://carnegie-mec.org/diwan/60844
4 H innebusch , Raymond. The International Politics of the Middle East. Manchester : Manchester University Press, 2003.
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Kristian Coates. « Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab Emirates in the Wake of the Arab Spring ». Dans : HH
Sheikh Nasser Al-Mohammad Al-Sabah Publication Series, 3, octobre 2012, http://dro.dur.ac.uk/10011.
6 R ahman , Fareed. « Russia plans to create health care, food industrial clusters in UAE ». Gulf News, 2 avril 2018, http://gulfnews.com/
business/economy/russia-plans-to-create-health-care-food-industrial-clusters-in-uae-1.2198712.
7 El-Fiqi, Mona. « New industrial zones: Russia invests in Egyp ». Ahram Online, 16 mars 2018, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/292926/
Business/Economy/Russia-invests-in-Egypt.aspx.
8 Ibidem.
9 M arkey, Patrick et Tsvetkova , Maria. «Putin, Egypt’s Sisi discuss restart of flights, sign nuclear deal». Reuters, 11 décembre 2017, www.
reuters.com/article/us-egypt-russia/putin-egypts-sisi-discuss-restart-of-flights-sign-nuclear-deal-idUSKBN1E51BR.
10 Zawya Reuters, Lebanon seeks boost in trade cooperation with Russia, 21 avril 2017, www.zawya.com/mena/en/story/Lebanon_seeks_
boost_in_trade_cooperation_with_Russia-DS21042017_dsart-402700/
11 F euer , Sarah et B orshchevskaya , Anna, Russia Makes Inroads in North Africa. The Washington Institute, 2 novembre 2017, www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russia-makes-inroads-in-north-africa; Tass, agence de presse russe. Tunisia seeks strategic
partnership with Russia, 27 février 2018, http://tass.com/society/991822.
12 B orshchevskaya , Anna, « From Moscow to Marrakech: Russia is turning its eyes to Africa ». The Hill, 21 septembre 2017, http://thehill.com/
opinion/international/351684-from-moscow-to-marrakech-russia-is-turning-to-africa.
5 Ulrichsen ,
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La coopération de la Russie dans le MENA prend
principalement la forme d’accords bilatéraux entre
des organes institutionnels, mais aussi d’accords
entre des entreprises privées, dans des secteurs proritaires tels que la sécurité, les forces armées et le
commerce. Les relations commerciales avec l’ensemble de la région ont atteint 42 milliards de dollars
en 2017, avec une croissance de 32 % du commerce,
en particulier avec la Turquie, l’Égypte, l’Algérie et les
Émirats arabes unis (ÉAU) 6. La Russie s’est engagée
de manière systématique auprès de l’Égypte par l’intermédiaire d’une coopération économique, énergétique et militaire. Son volume d’échanges avec la Russie a atteint 5,5 milliards de dollars en 2017 7. Au
cours des premiers mois de 2018, le gouvernement

19

Russie

égyptien a approuvé l’accord prévoyant la création de
la zone industrielle russe à l’est de Port Saïd dans la
zone économique du canal de Suez, où les investissements devraient atteindre environ 7 milliards de
dollars et où 35 000 emplois devraient être créés
dans des secteurs très divers 8. Récemment, les ministères égyptien et russe ont signé un accord de 21
milliards de dollars prévoyant la construction d’une
centrale nucléaire, ce qui constitue un pas décisif
pour l’Égypte en termes de ressources énergétiques
alternatives ainsi qu’une décision importante pour répondre à la demande accrue au niveau national 9. La
coopération dans les domaines du commerce et de
l’énergie s’est accompagnée d’une augmentation
constante des perspectives dans le secteur militaire.
Récemment, le Liban s’est tourné vers la Russie, en
particulier pour intensifier la coopération économique.
Les premières étapes ont été franchies par l’intermédiaire d’investissements mutuels avec la Russie en
2017 après la signature d’un accord de coopération
avec une société commerciale russe dans le cadre de
la visite de la délégation commerciale libanaise en
Russie en avril 2017 10. Historiquement, la coopération russe en Tunisie porte sur la lutte contre le terrorisme, l’énergie nucléaire (avec la signature d’un protocole d’accord sur la coopération nucléaire en 2016)
et le tourisme. Dans le secteur touristique, l’augmentation de 10 % du nombre de touristes russes en Tunisie entre 2016 et 2017 a eu des retombées économiques positives pour la Tunisie et a permis de renforcer les liens avec le Kremlin 11. En ce qui concerne
l’Algérie, la coopération russe intervient principalement dans le domaine militaire. En 2014, l’Algérie a
signé un accord d’un milliard de dollars avec la Russie, ce qui en fait le premier acheteur d’armes russes
dans la région 12. Par ailleurs, en 2016, l’Algérie et la
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vernance mondiale efficaces obligent les grandes
puissances extérieures, telles que la Chine, les
États-Unis, l’UE ou la Russie, à rivaliser pour imposer leur influence au Proche-Orient et en Afrique du
Nord, même s’ils ne sont pas en mesure d’en façonner complètement la réalité socioéconomique et politique. Cela signifie que, dans le cadre de la mondialisation après la fin du monde bipolaire, les États
du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord agissent
sous la pression d’acteurs extérieurs et en réponse
à l’influence qu’ils exercent, en tentant de « gouverner la mondialisation » et en façonnant « la structure
mondiale des interdépendances » dans les domaines politiques prioritaires 5. Ceci nous amène à
étudier le rôle actuel des acteurs extérieurs au sein
de la région MENA en tant que partenaires de coopération et leur incidence sur les États de la région.
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Russie ont commencé à partager des informations
concernant les mouvements des groupes terroristes
et ont annoncé un renforcement de leur coopération
militaire 13. Actuellement, il existe une relance de la
coopération dans le secteur de l’énergie, mais en raison de la législation restrictive concernant les investissements étrangers en Algérie, la Russie a du mal à
améliorer ses contrats dans le domaine de l’énergie.
Enfin, la coopération entre le Maroc et la Russie s’est
intensifiée en 2017 avec la signature d’onze accords
dans les secteurs agricole, militaire et énergétique 14.

Chine
La coopération de la Chine avec les pays du ProcheOrient et de l’Afrique du Nord s’est intensifiée de manière significative au cours des dernières années, en
premier lieu dans le domaine de l’énergie en raison de
la forte demande énergétique du pays. Deuxièmement, avec la mise en œuvre de son initiative « une
ceinture, une route» (en anglais OBOR One Belt,
One Road Initiative), la Chine a doté le Fonds de la
nouvelle route de la soie de 40 milliards de dollars et
la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) de 100 milliards de dollars qui
doivent être investis dans des pays partenaires 15.
L’importance de l’Initiative OBOR est perceptible
dans divers accords et marchés bilatéraux qui ont accru les débouchés commerciaux et ont donné lieu à
une coopération dans des projets d’équipement avec
les pays MENA. Le protocole d’accord signé récemment avec le Maroc, à l’issue du Forum économique
sino-marocain de Rabat en novembre 2017, visant à
renforcer le commerce et les investissements bilatéraux, en est un bon exemple. Un autre exemple est le
contrat qu’une entreprise chinoise a signé en 2015
concernant la construction du nouveau terminal poly-

valent du port d’Alexandrie (Égypte) et le fait que la
China Railway Construction Corporation a participé
en 2017 à la construction d’une ligne de chemin de
fer en Égypte 16. Pour compléter le tableau de la coopération chinoise avec l’Afrique du Nord, la Tunisie a
signé en 2017 trois accords avec la Chine en vue de
renforcer la coopération commerciale bilatérale. Ces
accords prévoient notamment la construction en Tunisie d’un centre commercial d’un montant de 65 milliards de dollars. De plus, 10 000 touristes chinois se
sont rendus dans ce pays d’Afrique du Nord au cours
de la même année, ce qui constitue un signe positif
pour l’économie tunisienne 17. Les technologies
constituent un autre secteur de coopération en plein
essor entre la Chine et la Tunisie. La Tunisie accueillera le premier centre à l’étranger du système chinois
de navigation par satellite BeiDou, un programme pilote entre la Chine et l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication
(AICTO), qui vise à promouvoir la mise en œuvre de
BeiDou à l’échelle mondiale 18.
L’Algérie et l’Égypte sont des pays dans lesquels la
coopération chinoise n’a pas toujours contribué à des
progrès socioéconomiques malgré les grandes espérances et le fait que les accords conclus ont certainement renforcé les relations diplomatiques et commerciales entre la Chine et l’Afrique du Nord. Par
exemple, la présence actuellement de près de 40 000
travailleurs chinois dans le pays a frustré les espoirs
selon lesquels les investissements importants réalisés par Pékin dans l’économie algérienne permettraient de stimuler la création d’emplois pour la population locale 19. De même, les investissements chinois
en Égypte ont augmenté d’environ 75 % depuis 2016.
C’est le cas, par exemple, des investissements réalisés dans la zone économique du canal de Suez, qui
ont dépassé 1 milliard de dollars en 2017, avec la
perspective de créer 3 000 emplois en Égypte 20.

Sarah et Borshchevskaya , Anna, Cit.
M asaiti, Amira, « With 11 Agreements in One Day, Russia-Morocco Cooperation Is Blooming ». Morocco World News, 11 octobre 2017,
www.moroccoworldnews.com/2017/10/230823/11-agreements-one-day-russia-morocco-cooperation-blooming/
15 D usek , Mirek et K airouz, Maroun. Is China pivoting towards the Middle East?. Forum économique mondial, 4 avril 2017, www.weforum.org/
agenda/2017/04/is-china-pivoting-towards-the-middle-east/.
16 B reuer , Julia. Two Belts, One Road? The role of Africa in Chinas’s Belt & Road initiative. Stiftung Asienhaus, Blickwechsel, juillet 2017,
www.asienhaus.de/uploads/tx_news/Blickwechsel_OBOR-Afrika_01.pdf.
17 S ouli , Sarah. « Tunisia hopes boost in Chinese investment can ease economic woes ». Al-Monitor, 19 mars 2018, www.al-monitor.com/
pulse/originals/2018/03/boost-china-investment-tunisia-europe-trade.html.
18 C ozzens , Tracy. « BeiDou inaugurates first overseas center in Tunisia ». Gps World, 11 avril 2018, http://gpsworld.com/beidou-inauguratesfirst-overseas-center-in-tunisia/.
19 S ouli , Sarah, cit.
20 Egypt Today. « Egypt-China business cooperation gets stronger during 2017 », 19 décembre 2017, www.egypttoday.com/Article/3/37511/
Egypt-China-business-cooperation-gets-stronger-during-2017.
13 F euer ,
14 El
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La résilience des États et des sociétés et le
rôle de l’UE : favoriser la capacité de réforme
de l’intérieur
Comme d’autres acteurs, l’UE considère que la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord nécessite une action prioritaire et suscite de vives

Nicole. « US, citing human rights, cuts some Egypt aid ». CNN, 23 août 2017, https://edition.cnn.com/2017/08/22/politics/usegypt-aid-denied-democracy/index.html.
22 Egyptian Street. Investment Minister Signs 8 Economic Cooperation Agreements with USAID, 28 septembre 2017, https://egyptianstreets.
com/2017/09/28/investment-minister-signs-8-economic-cooperation-agreements-with-usaid/.
23 S harp, Jeremy. « Jordan: Background and U.S. Relations ». Congressional Research Service, 16 février 2018, p.9, https://fas.org/sgp/crs/
mideast/RL33546.pdf.
21 G aouette ,
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La présence des États-Unis n’est guère nouvelle
dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord. Ils entretiennent des relations importantes avec
la plupart des pays de la région grâce à divers types
de coopération, notamment en matière de défense,
de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de commerce, d’énergie et de développement. Au cours des
dernières années, l’administration américaine a connu
un retour en arrière en ce qui concerne son implication dans la région MENA, avec l’élection du président Donald Trump. Malgré sa position protectionniste au départ, l’administration américaine a conservé un rôle actif, notamment dans le domaine militaire
et de la défense, vis-à-vis de la plupart des pays de la
région. Néanmoins, il existe quelques exceptions importantes en raison des coupes effectuées dans les
programmes d’aide. Le cas de l’Égypte est le plus important compte tenu du refus des États-Unis d’octroyer l’aide militaire de 100 millions de dollars en raison de l’absence d’amélioration en matière de droits
de l’homme et de démocratie 21. Néanmoins, de nombreux accords de coopération dans les domaines de
l’investissement, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de l’eau ont été signés en 2017 en vue
d’améliorer les revenus et les perspectives d’emploi
des agriculteurs en mettant particulièrement l’accent
sur le développement de la Haute-Égypte 22. Cela illustre l’un des aspects clés qui distinguent la coopération américaine dans la région du Proche-Orient et
de l’Afrique du Nord de celle de la Russie et de la
Chine, à savoir l’accent sur le développement avec le
rôle clé que joue l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans un large
éventail d’activités dans les domaines de l’eau, de
l’éducation, de l’économie, de la gouvernance et de
l’environnement. En février 2018, un protocole d’accord a été conclu entre la Jordanie et les États-Unis

21

États-Unis

dans le cadre duquel Washington fournira une aide
étrangère bilatérale de 1,275 milliard de dollars par
an à la Jordanie sur cinq ans afin de stimuler l’économie du pays, comme le prévoit le Plan de stimulation
de l’économie 2018-2022 23.
D’après les paragraphes ci-dessus, de nombreux acteurs ont intensifié leur coopération dans les pays du
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. Sous l’impulsion de la mondialisation et de la volonté de prévenir
la propagation mutuelle des problèmes de la région
MENA, la Russie, la Chine et les États-Unis mènent
sur l’échiquier régional des initiatives de coopération
qui ciblent en premier lieu les États dans les domaines économique, social, culturel et du développement. Ces initiatives répondent au besoin primordial
de protéger leurs propres intérêts dans les secteurs
du commerce, de l’énergie et de la sécurité, sans tenir compte de la mesure dans laquelle elles renforcent
ou affaiblissent les États de la région. En plus de ces
secteurs de coopération traditionnels, de nouveaux
domaines tels que les technologies, le tourisme et les
échanges culturels émergent et présentent de nouvelles possibilités permettant de renforcer la coopération. De manière superficielle, ces types de coopération au développement ne sont pas différents des
initiatives que l’UE et ses États membres promeuvent
dans la région dans le cadre des priorités du partenariat révisé de la politique européenne de voisinage
(PEV) pour chaque pays et dans le cadre des relations bilatérales. Cependant, en y regardant de plus
près, il apparaît que l’UE a pris conscience il y a peu
que ces projets de coopération devaient être mis en
œuvre de manière coordonnée et globale, en veillant
à favoriser la résilience des États et des sociétés.
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Cependant, il n’existe aucune indication claire que ce
chiffre s’est concrétisé.
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craintes en raison des nombreuses difficultés qui
existent dans la région. En réponse à ces difficultés
et à la perception de l’échec des cadres de coopération antérieurs et de la perte d’influence de l’UE, la
publication de la stratégie globale de l’UE (SGUE)
en juin 2016 a constitué une étape importante dans
les efforts de restructuration du rôle et de la vision
de l’UE. Son contenu est un reflet clair de l’époque,
le produit de profonds changements survenus au niveau international ainsi qu’au sein de l’UE et de ses
États membres 24. Les instruments de « soft power »
de l’UE – notamment l’héritage de l’élargissement
de l’UE et son attrait normatif, son système basé sur
les valeurs, ses capacités financières, l’importance
accordée à l’État de droit et au multilatéralisme –
continuent d’être les moteurs fondamentaux du rôle
mondial de l’UE. Les valeurs de démocratie, d’État
de droit et des droits de l’homme restent présentes
dans la SGUE, mais les modalités pour atteindre
ces objectifs se sont assouplies, ce qui témoigne
d’un changement d’époque et de la perte d’influence
de l’UE 25. La SGUE introduit plutôt le concept de
« résilience », notant que « tout État résilient repose
sur une société résiliente, basée sur la démocratie,
la confiance dans les institutions, et le développement durable 26 ». À cet égard, la résilience constitue une étape intermédiaire importante afin d’améliorer la bonne gouvernance et l’État de droit, qui
sont des conditions nécessaires pour instaurer la
démocratie participative. Pour atteindre ces objectifs, la SGUE appelle les politiques de l’UE à adopter
des actions ciblées au niveau de l’État et de la société, en partant de l’hypothèse que l’État ne peut être
résilient si la société ne l’est pas. La lutte contre la
corruption, l’éducation, le développement du sec-

teur privé et les transitions énergétiques constituent
les principales priorités du nouveau programme de
résilience de l’UE dans la région MENA.
En cherchant à encourager la résilience dans la région, l’UE vise à aider les États et les sociétés à atteindre l’objectif à long terme consistant à s’engager
dans un processus de réforme socioéconomique et
politique à l’échelon local en vue d’atteindre des
formes plus larges de représentation participative
fondées sur l’État de droit et une répartition plus
équitable du pouvoir et des possibilités. C’est dans
ce contexte que l’UE définit la résilience comme « la
capacité des sociétés, des communautés et des personnes à tirer parti des possibilités et à gérer les
risques de manière pacifique et stable et à constituer,
maintenir ou rétablir leurs moyens de subsistance en
présence de très fortes pressions 27 ». À cet égard, la
SGUE ne manque pas d’ambition. Pourtant, la contribution la plus importante, et peut-être la plus novatrice, de la stratégie est qu’elle vise à lutter contre le
cloisonnement excessif des politiques et des approches de l’UE. Chercher à se libérer de ce que l’on
appelle « l’esprit de cloisonnement » de l’UE afin de
permettre une mise en commun plus globale des
ressources et de tirer parti des différents secteurs et
domaines constitue une étape nécessaire pour renforcer les synergies entre les différentes politiques
européennes. En fin de compte, un tel effort reflète
l’idée que des réponses efficaces à la plupart des
défis contemporains de la région du Proche-Orient
et de l’Afrique du Nord ne peuvent résulter que d’une
UE plus intégrée et unifiée et de l’évaluation des évolutions contemporaines relatives à la répartition du
pouvoir à l’échelon mondial, appelant à un réajustement de la politique étrangère et de sécurité de l’UE.

24 Tocci , Nathalie. Framing the EU Global Strategy. A Stronger Europe in a Fragile World. Palgrave Macmillan, Palgrave Studies in European
Union Politics, 2017.
25 Voir, par exemple, « [l]’UE encouragera la résilience de ses démocraties et se montrera digne des valeurs à l’origine de sa création et de son
développement. Le respect et la promotion des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’État de droit en font partie. Ils englobent la
justice, la solidarité, l’égalité, la non-discrimination, le pluralisme et le respect de la diversité. Être en permanence fidèle à nos valeurs déterminera
notre crédibilité et notre influence à l’extérieur ». Voir Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte Une stratégie globale pour la
politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, p. 11, http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
26 Ibidem, p. 23.
27 Voici d’autres définitions de la résilience : « capacité d’un État, face à de fortes pressions, à constituer, maintenir ou rétablir ses fonctions
essentielles, de même que la cohésion sociale et politique de base, de manière à garantir le respect de la démocratie, de l’État de droit, des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, et à favoriser la sécurité et des progrès pour tous sur le long terme. » Voir Commission européenne
– Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Une approche stratégique de la résilience dans l’action
extérieure de l’UE, Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil, Bruxelles, 7.6.2017 JOIN(2017) 21 final, p. 3, https://eeas.
europa.eu/sites/eeas/files/join_2017_21_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v7_p1_916039.pdf.
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L’ère numérique dans le contexte
méditerranéen
On estime depuis longtemps que les performances
économiques de la région méditerranéenne sont insuffisantes pour parvenir aux taux de croissance soutenus qui seraient nécessaires pour lutter contre les
niveaux élevés de chômage chez les jeunes. En particulier chez les jeunes diplômés et les femmes, le chômage est plus élevé dans les régions les plus proches
du littoral méditerranéen, aussi bien dans les pays du
sud de l’Europe que dans ceux d’Afrique du Nord et
du Levant. Par ailleurs, 75 % de la population du sud
de la Méditerranée a moins de 30 ans, ce qui fait que
les moyens de subsistance de nombreux travailleurs
des secteurs informel et semi-formel sont précaires et
ces ressources représentent jusqu’à 50 % des économies formelles. Dans le sud de l’Espagne, en Italie
et en Grèce, le taux de chômage chez les jeunes a
dépassé 50 % au cours des dix dernières années.
Les solutions proposées pour surmonter ces problèmes reposent souvent sur des modèles économiques préexistants au lieu d’envisager de nouvelles
façons de satisfaire les exigences des citoyens
concernant l’inclusion économique. Du côté européen, le président italien Sergio Mattarella l’a admis
en mai 2018, avertissant que « le projet européen a

perdu sa capacité à répondre aux attentes d’une
grande partie de la population 1 ». Citant en particulier les chômeurs du sud de l’Italie, le président s’est
fait l’écho d’une préoccupation croissante selon laquelle le malaise de l’emploi et de la croissance dans
l’UE touche de manière disproportionnée les régions
périphériques de la Méditerranée, même dans des
économies telles que l’Espagne, la Grèce et l’Italie
où la reprise a désormais commencé après la crise
financière et la « crise de l’euro » d’y il a dix ans.
De nouvelles approches sont manifestement nécessaires pour combler le fossé qui sépare la pensée
économique émanant des instances dirigeantes et
le dynamisme de l’ère numérique qui remet actuellement en cause la logique qui a conduit à la situation
actuelle. L’évolution progressive des modèles économiques mondiaux qui a déjà commencé 2 a aussi
inévitablement des répercussions sur l’ensemble de
la région méditerranéenne, tant au Nord qu’au Sud.
Les modèles de production transnationaux se rapprochent à la fois des producteurs et des consommateurs, ce qui signifie que lorsque les délais de livraison et la spécificité du marché des marchandises
et produits personnalisés prennent le pas sur les
modèles de production de masse du XXe siècle, la
proximité géographique devient plus pertinente pour
le type de spécialisations « enrichies par l’information » que le Maroc, par exemple, a adoptées pour
approvisionner ses marchés voisins en Europe 3.
La composante numérique de ces évolutions remet
également en cause l’ordre politique de l’aprèsguerre qui a créé des frontières physiques entre le

1 H eath , Ryan. « Italy’s president sounds apocalyptic warning on Europe », Politico, 10 mai 2018 www.politico.eu/article/mattarella-coalitionelisabetta-belloni-in-florence-eui-belloni-dimaio-slavini-italy-government/
2 Pour un aperçu complet des mutations structurelles de l’économie mondiale, voir Valladao Alfredo G.A. « Masters of the Algorithms: The
Geopolitics of the New Digital Economy from Ford to Google », Wider Atlantic Policy Paper Series, German Marshall Fund of the United
States, 2 mai 2014. www.gmfus.org/publications/masters-algorithms-geopolitics-new-digital-economy-ford-google
3 Voir Valladao, op. cit, p. 19

02 KEYS_ANUARI_2018_FR.indd 23

Clés
La mondialisation, les sociétés en mutation et la crise de l’État

Dr Claire Spencer
Chercheuse principale invitée
King’s College Londres

23

Rétablir les liens en Méditerranée à l’ère
numérique
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marché intérieur de l’Union européenne et ses partenaires extérieurs. Le développement de la connectivité virtuelle a ouvert de nouvelles voies pour la conception et la mise en œuvre d’entreprises, de modèles de
production et d’échanges commerciaux transfrontaliers qui nécessiteront un nouvel ensemble de cadres
et de paramètres internationaux. Le développement
des modèles de production groupés, par l’intermédiaire de technopôles et de systèmes localisés d’entreposage et de livraison rapide de biens et de services, favorisera également les centres urbains et les
ports situés à proximité des consommateurs, ce qui
contribuera à une nouvelle réflexion sur les espaces
géopolitiques dans lesquels cette activité se déroule.
Par conséquent, la logique économique de l’exploration de nouvelles formes de sous régionalismes méditerranéens arrive peut-être à maturité. Les divisions
qui séparent les régions périphériques de l’Europe du
Sud, de l’Afrique du Nord et du Levant depuis plus de
soixante-dix ans risquent également à leur tour d’être
remises en question, ce qui constitue une aberration
historique plutôt que la norme politique actuelle.

La portée du changement et son potentiel
Comme l’a fait valoir Alfredo Valladao en 2014, les
modèles centralisés de contrôle des gouvernements
ont déjà du mal à suivre le rythme de l’évolution
conjuguée de la connectivité virtuelle et de l’interpénétration de l’économie mondiale, à une époque où
ils n’offrent que peu de solutions pour transformer
les économies dans les cadres nationaux uniquement. Il est plus probable que l’impulsion politique
en faveur du changement vienne de nouveaux acteurs non étatiques du secteur privé qui sont plus
conscients de la manière dont les tendances mondiales actuelles peuvent être adaptées aux marchés
locaux, notamment au niveau sous-régional. Les générations qui arrivent à maturité à l’ère numérique
adoptent également des termes de référence politiques qui sont de plus en plus influencés par l’interconnectivité mondiale 4.

La « quatrième révolution industrielle » repose autant
sur des outils technologiques complémentaires relativement simples permettant d’accélérer l’automatisation des industries productives et de l’agriculture
que sur les innovations de pointe et virtuelles qui
créent de nouveaux marchés et de nouveaux types
d’activité économique. L’offre actuelle se compose
d’éléments anciens et nouveaux, de la robotique de
pointe aux applications pour smartphones, en passant par l’intelligence artificielle (IA) appliquée à diverses fonctions, l’apprentissage automatique (machine learning) évolué, les mégadonnés (big data),
les supercalculateurs et les espaces de travail en
ligne par l’intermédiaire de plateformes. L’avancée
qui est potentiellement la plus révolutionnaire
concerne les technologies des blockchain pour la
décentralisation des données et la vérification des
registres qui pourraient notamment être en passe de
révolutionner le monde de la finance, l’accès au crédit et les droits à l’identité personnelle 5.

L’évolution progressive des modèles
économiques mondiaux qui a déjà
commencé a aussi inévitablement
des répercussions sur l’ensemble de
la région méditerranéenne

Dans les économies matures, le débat sur la manière
dont ces évolutions transforment les marchés du travail a largement porté sur les effets perturbateurs
que l’automatisation a eus sur les secteurs classiques de l’emploi et l’augmentation du travail indépendant sous-protégé par l’intermédiaire de « l’économie des petits boulots 6 ». En revanche, au sud de
la Méditerranée, nombre de travailleurs ne bénéficient d’aucune protection, comme en témoigne la
taille des économies informelles dans lesquelles de
nombreux citoyens sont obligés de travailler pour
survivre. Par conséquent, pour l’ensemble de la ré-

4 Valladao,

op. cit; pour un argument européen fort en faveur de la citoyenneté mondiale, voir Marselli Lorenzo et Milanese Niccolo Milanese.
Citizens of Nowhere: How Europe Can Be Saved from Itself, Londres : Zed Books, mai 2018 www.zedbooks.net/shop/book/citizens-of-nowhere/.
5 Jones , Ellis. « 14 ways in which the blockchain could unleash social impact », People Talk blob, 12 février2018 https://ellisjones.com.au/
disciplines/social-impact-disciplines/decentralising-social-innovation-14-ways-blockchain-unleash-social-impact/
6 Voir par exemple, l’analyse « Good Work » de 2017 du gouvernement britannique : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/627671/good-work-taylor-review-modern-working-practices-rg.pdf
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Il est plus probable que l’impulsion
politique en faveur du changement
vienne de nouveaux acteurs non
étatiques du secteur privé qui sont
plus conscients de la manière dont les
tendances mondiales actuelles
peuvent être adaptées aux marchés
locaux

Il n’est pas inconcevable, par exemple, qu’un groupe
de chefs de bureaux d’études, d’entrepreneurs et
d’investisseurs individuels des deux rives de la Méditerranée qui partagent les mêmes idées s’unisse
pour créer de nouveaux types de petites et moyennes
entreprises (PME) qui soient intentionnellement plus
« horizontales » en termes de conception et d’avantages et qu’ils s’inscrivent dans un nouvel ensemble
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Le fait que, jusqu’à présent, cela ne se soit pas produit à plus grande échelle montre à quel point les
enjeux sur les deux rives de la Méditerranée sont rarement considérés comme relevant de contextes
comparables. De nombreuses communautés côtières de la région connaissent des déficits économiques et structurels similaires à ceux des régions
périphériques de leur économie, mais ces déficits
sont rarement traités comme un enjeu commun pour
lequel il serait possible de rechercher des solutions
communes et explicitement liées. La proximité des
régions périphériques de la Méditerranée, surtout à
l’ouest et au centre de la Méditerranée entre l’Espagne et le Maroc, l’Italie et la Tunisie respectivement, et à l’est de la Méditerranée entre les Balkans,
Chypre et le Levant et l’Égypte, a été déformée par
l’histoire politique récente pour créer un ensemble
de barrières psychologiques et physiques presque
insurmontables empêchant de concevoir de nouvelles manières de s’adapter aux enjeux les plus récents de la mondialisation.
La plupart des débats sur le chômage chez les
jeunes, par exemple, interviennent encore dans des
contextes « Nord-Sud » distincts qui envisagent que
les causes du chômage des jeunes en Afrique du
Nord, notamment, diffèrent du chômage endémique
des jeunes dans les régions périphériques du sud
de l’Europe. Pourtant, l’ère numérique offre de nouveaux moyens d’explorer les économies d’échelle au
niveau régional et de créer de nouveaux modèles
économiques hybrides avisant à relier des richesses,
des investissements et des talents complémentaires
à travers la mer Méditerranée.
L’exemple le plus frappant est celui des taux de chômage élevés dans la région du Rif au nord du Maroc
qui est située à seulement 14 kilomètres du détroit
de Gibraltar à son point le plus proche, juste en face
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de sous-régions méditerranéennes qui leur convient.
En s’appuyant sur les cadres réglementaires et juridiques renforcés qui existent au sein de l’Union européenne (UE), par exemple, de tels modèles pourraient inclure des types d’entreprises sociales qui
réinvestissent leurs bénéfices dans l’arrière-pays méditerranéen d’une manière qui dépasse les clivages
politiques et économiques de chaque sous-région.
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gion méditerranéenne, il s’agit moins de gérer la
perte d’emplois dans l’économie formelle vers des
équivalents dans les secteurs de pointe que de restructurer complètement les économies afin de faire
en sorte qu’elles soient inclusives sur le plan intérieur,
prêtes à faire face à la flexibilité et aux changements
et ouvertes aux nouvelles formes d’activité économique interconnectées qui rependent sur la planète.
Jusqu’à présent, l’ingénierie spécialisée (aéronautique par exemple), les usines d’assemblage automobile à l’étranger (pour l’exportation vers la France)
et les services financiers décentralisés adoptés au
Maroc, et dans une moindre mesure en Tunisie, répondent à la logique des modèles euro-méditerranéens existants : les principaux investisseurs dans
ces projets sont les multinationales européennes et
nord-américaines (Bombardier, Renault, etc.), qui
profitent des faibles coûts de main-d’œuvre sur les
marchés du travail nord-africains pour installer leurs
sites de production dans les endroits les plus rentables. Dans un monde où la connectivité virtuelle se
développe, la prochaine étape du développement
pourrait être que des innovations à plus petite
échelle érodent progressivement la nature exclusivement « descendante » de ces investissements sur
le pourtour méditerranéen.
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de l’Andalousie, au sud de l’Espagne, où le chômage
des jeunes reste parmi les plus élevés dans ce pays
européen. La création du port de transbordement
Tanger Med et des zones franches qui ont attiré des
investissements industriels dans l’arrière-pays ont
en partie compensé le déclin du nord du Maroc. Cependant, les avantages économiques plus larges
pour cette région n’égalent guère le dynamisme
économique de la ville portuaire marocaine de Casablanca qui est située plus au sud sur la côte atlantique et constitue un pôle d’attraction beaucoup
plus important pour atteindre une croissance et un
développement économiques diversifiés et interdépendants. Les troubles sociaux qui ont agité récemment la ville d’Al Hoceïma, au nord du Rif, sont attribuables au fait que le gouvernement central marocain
a promis des fonds de développement régional,
sans toutefois les débloquer.

Les facteurs dissuasifs existants,
en particulier les obstacles à la libre
circulation des personnes et des
biens à travers la Méditerranée, font
qu’il est difficile d’imaginer une
logique de coopération
sous-régionale au-delà des frontières
méridionales de l’UE, sans parler de
tenter de la mettre en pratique
Plutôt que de renforcer le réseau de liens économiques de part et d’autre de la Méditerranée, entre
le Maroc et l’Espagne, le détroit de Gibraltar constitue aujourd’hui une barrière à la migration clandestine des Africains subsahariens qui cherchent à entrer en Europe par l’enclave espagnole de Melilla
située sur la côte nord du Maroc. Le détroit de
Gibraltar est également perçu comme un point de
passage pour le terrorisme, le trafic et la criminalité
organisée que l’UE cherche à prévenir au moyen
d’une coopération étroite avec ses partenaires du
sud. Le port Tanger Med, quant à lui, est considéré

comme un concurrent du port espagnol d’Algésiras.
La création d’une future sous-région pourrait permettre aux deux ports de coopérer afin de développer davantage la Méditerranée occidentale et d’en
faire un pôle économique interconnecté.
Les facteurs dissuasifs existants, en particulier les
obstacles à la libre circulation des personnes et des
biens à travers la Méditerranée érigés depuis les années 70, font qu’il est difficile d’imaginer une logique
de coopération sous-régionale au-delà des frontières méridionales de l’UE, sans parler de tenter de
la mettre en pratique. Ce type de modèle sous-régional devra nécessairement impliquer des personnes ayant la double nationalité et bénéficiant de
droits de résidence et de visa sur les deux rives de la
Méditerranée. Ces personnes seront des pionniers
dans ces nouveaux domaines qui sont cependant
peu susceptibles de se développer tant que les obstacles les plus évidents qui entravent actuellement la
circulation des biens, des personnes et des capitaux
ne seront pas éliminés.

Les start-up et les nouvelles perspectives
politiques
Un certain nombre de modèles d’entreprises transnationales connectées virtuellement existent déjà
dans l’univers « horizontal » de la région du ProcheOrient et de l’Afrique du Nord, qui s’étend de Dubaï
(où naissent de nombreuses start-up de la région) à
l’Afrique du Nord, jusqu’au Maroc. Le succès de
souq.com (récemment acquis par Amazon) et de
l’entreprise de covoiturage Careem sont régulièrement cités en exemple dans ce contexte 7. En ce qui
concerne la dimension transméditerranéenne nordsud des projets communs, les règles du jeu sont
moins équitables : les technologies et les compétences européennes sont exportées vers le sud de la
Méditerranée au lieu qu’un ensemble régional de
partenaires en assurent conjointement la conception,
le financement et la propriété dès le départ. Le
contexte de ces efforts est également régi par les
cadres réglementaires et juridiques du processus
euro-méditerranéen qui existent depuis le milieu des
années 90 et qui favorisent l’implication des gouver-

David. « Accelerating the Digital Economy in the Middle East, North Africa and Turkey », Rapport ICANN.ORG, 2017. P. 2 www.icann.
org/en/system/files/files/accelerating-digital-economy-report-09oct17-en.pdf

7 D ean ,
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L’innovation à l’honneur
Déjà bien au fait de l’utilisation des applications pour
téléphones mobiles, les jeunes entrepreneurs sont
mieux placés pour identifier les possibilités de
contourner les obstacles bureaucratiques et informels auxquels ils sont actuellement confrontés, notamment pour accéder au crédit ou obtenir des licences d’exploitation. Les contacts personnalisés
nécessaires pour réussir dans les secteurs privés
proches des institutions politiques, notamment dans
certaines régions défavorisées du sud de l’Europe,
devraient également faire l’objet d’une attention
croissante dans les années à venir. Le potentiel perturbateur de la révolution technologique tient au fait
qu’elle est par nature « sans frontières », ce qui permet à la diaspora et à des communautés partageant

8 Ibid
9 S ouili , Sarah art. cit; Reuters « UPDATE 1-Moroccan consumer boycott pushes Centrale Danone dairy firm into the red », 4 juin 2018 www.
reuters.com/article/morocco-protests-boycott/update-1-moroccan-consumer-boycott-pushes-centrale-danone-dairy-firm-into-the-redidUSL5N1T64F3
10 Sweis , Rana F. « Jordan Withdraws Tax Bill That Fueled Nationwide Protests », New York Times, 8 juin 2018 www.nytimes.com/2018/06/07/
world/middleeast/jordan-tax-bill-protests.html
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Compte tenu des intérêts directs existants, il est
probable que « l’ancienne garde » protégée et clientéliste de la région s’opposera à l’idée de céder du
terrain à des nouveaux venus et il est peu probable
que la transition se fasse en douceur. Mais alors que
les protestations économiques à travers le sud de la
Méditerranée ont pris une tournure de plus en plus
politique en 2018, les rapports de pouvoir entre les
personnes privilégiées et les citoyens de la région
qui sont marginalisés sur le plan économique commencent à être remis en question. En réponse à la
demande locale, par exemple, les manifestations de
rue qui ont eu lieu en Tunisie début 2018 ont donné
lieu à l’adoption, en avril 2018, d’une loi sur les startup qui favorise le numérique ; la campagne de boycott en ligne de plusieurs produits qui a été lancée
(de manière anonyme) au Maroc en avril 2018 pour
protester contre la hausse des prix visait explicitement les propriétaires des entreprises, dont un ministre, qui étaient réputés bénéficier de passe-droits
politiques 9; une semaine de manifestations de rue
en Jordanie en juin 2018 a débouché sur la chute du
Premier ministre et le retrait d’une loi du Parlement
sur l’impôt sur le revenu 10.
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nements des partenaires du sud dans des projets à
plus grande échelle, au lieu de créer un environnement propice à la réussite des petites entreprises
transrégionales financées par le secteur privé.
Toutefois, à l’ère numérique, de nouveaux modèles
d’entreprise sont plus susceptibles de faire évoluer
les sociétés de l’intérieur : en « perturbant » les chaînes
d’approvisionnement et les modes de production
existants, en créant de nouveaux secteurs (tels que le
commerce électronique, les services financiers, les
services aux consommateurs et les services publics)
que les gouvernements ont ignorés ou négligés et en
instaurant des formes d’entrepreneuriat et d’emploi
(indépendant) qui offrent de la souplesse, grâce à des
plateformes en ligne, sur les marchés plus vastes que
les marchés nationaux. Alors que l’ère des start-up
n’en est qu’à ses balbutiements, treize jeunes entreprises égyptiennes ont récemment figuré parmi les
100 start-up les plus novatrices et les mieux financées
de la liste Forbes pour le monde arabe. La deuxième
jeune entreprise la mieux financée de la liste est Anghami, la société libanaise de diffusion de musique en
continu. En ce qui concerne la Tunisie, au moins deux
start-ups, RoamSmart et Axe Finance, sont désormais disponibles dans 38 pays ou disposent de bureaux en Europe et à Dubaï.
Les jeunes générations de la région profiteront non
seulement de ce potentiel, mais ce seront principalement elles, plutôt que les gouvernements, qui introduirons les nouvelles technologies dans le monde
des affaires. Les pouvoirs publics restent des acteurs essentiels pour développer l’accès à une
connectivité en ligne abordable et fournir la formation et les compétences nécessaires pour s’adapter
à cette évolution mondiale. Cependant, les « natifs
du numérique » de la région sont susceptibles d’être
en première ligne pour mettre les élites politiques et
économiques de la région au défi de s’adapter aux
nouveaux modèles qu’ils créent, tout en fournissant
des exemples de bonnes pratiques concernant les
cadres juridiques, réglementaires et financiers nécessaires à leur prospérité, comme cela a été récemment le cas en Tunisie 8.
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la même vision à travers la Méditerranée d’explorer
des partenariats virtuels et de rechercher de nouvelles sources de financement pour des entreprises
créatives, notamment le crowdsourcing qui n’a pas
encore été légalisé dans la plupart des pays de la
région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord et
des États du sud de la Méditerranée.
Les pouvoirs publics peuvent chercher à contrôler
l’accès aux nouvelles technologies ou à imposer des
limites aux personnes qui en bénéficient par l’intermédiaire de la réglementation et de nouvelles lois
fiscales, mais l’absence d’alternatives pour faire reculer le chômage modifie lentement les rapports de
pouvoir. À l’avant-garde du changement, se trouveront ceux qui comprendront les marchés locaux ainsi
que le type de ressources qui peuvent être exploitées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie,
puis adaptées à la demande locale. Un nombre
croissant de diplômés de la région auront étudié et
vécu en dehors de leur pays d’origine, ce qui permet
à bon nombre d’entre eux de s’ouvrir à des solutions
créatives qui associent les bonnes pratiques commerciales et les innovations des sociétés où ils se
trouvent avec l’identification des lacunes et des débouchés commerciaux dans leur société d’origine.
Parmi les exemples d’innovation déjà en cours de
développement en Afrique du Nord, figurent la production agricole de niche de spiruline (largement
utilisée comme complément alimentaire) et de
quinoa (une céréale jusqu’alors importé de Bolivie et
du Pérou) en vue de leur exportation vers les marchés européens. En outre, le temps est venu de développer le commerce de détail et le commerce
électronique en ligne en Afrique du Nord, où l’avènement des systèmes de transfert d’argent par téléphone mobile offre des possibilités nouvelles en matière d’inclusion financière aux personnes qui sont
encore exclues du secteur bancaire classique. Malgré l’existence de poches de misère et de pauvreté
par rapport à l’Europe, le potentiel de croissance
que représente la demande des classes moyennes
émergentes au sud et à l’est de la Méditerranée per-

mettra non seulement de créer de nouveaux segments de marché, mais aussi de réintégrer sur le
marché du travail bon nombre des personnes exposées au chômage dans les secteurs industriels et
agricoles en raison de l’automatisation et de la spécialisation accrue du marché.

La valeur de la connectivité
Même si les niveaux de connectivité et d’utilisation
varient considérablement dans la région du ProcheOrient et de l’Afrique du Nord, les pays du pourtour
méditerranéen ne sont que légèrement en retard par
rapport aux pays du Golfe pour ce qui est de l’utilisation de la téléphonie mobile, selon un récent rapport
du secteur 11. D’après l’analyse de 2016, les résultats représentent plus de 1,1 million de créations
d’emplois, directement et indirectement, avec l’arrivée de l’industrie mobile dans l’ensemble de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord 12.
L’accès à Internet varie également considérablement
dans la région (le Maroc et la Jordanie étant les pays
où l’accès est le plus généralisé, selon le dernier
rapport de l’ICANN 13). Le potentiel de mobilisation
des nouvelles plateformes et de la connectivité afin
de réinventer des économies entières n’en est donc
qu’à ses balbutiements, tandis que l’absence d’infrastructures physiques essentielles dans le sud de
la Méditerranée, malgré la présence de nouveaux
ports et de ceux déjà existants, constitue également
un obstacle empêchant de tirer parti de la diversité
des marchés, de la proximité et d’une main-d’œuvre
jeune et relativement bien formée sur les deux rives
du bassin méditerranéen.
Dans le même temps, la vitesse à laquelle certaines
entreprises individuelles se sont développées dans
l’espace virtuel mondial (les plus visibles étant
Google, Facebook et d’autres géants de la « Silicon
Valley ») pose des difficultés toutes particulières
pour les régulateurs officiels et les agences gouvernementales qui cherchent à contrôler et à gérer les

11 GSM

Association « The Mobile Economy Middle East and North Africa 2017 », 2017 www.gsmaintelligence.com/research/?file=
84935f5774975f3d35c8ed9a41b9c1a4&download
12 Ibid : figure 11, page 28.
13 L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est un organisme californien à but non lucratif « qui œuvre à la préservation
de la sécurité, de la stabilité et de l’interopérabilité d’Internet » et qui contrôle l’incidence de l’utilisation d’Internet, comme le décrit le rapport
de 2017 de David Dean intitulé « Accelerating the Digital Economy in the Middle East, North Africa and Turkey », www.icann.org/en/system/
files/files/accelerating-digital-economy-report-09oct17-en.pdf.
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Conclusion : de la périphérie au
développement sous-régional
Pour que les régions périphériques de l’Europe du
Sud, de l’Afrique du Nord et du Levant ne continuent
pas à se laisser distancer par l’essor des tendances
économiques mondiales, il sera plus judicieux, dans
les années à venir, d’explorer les économies d’échelle
au sein de pôles sous-régionaux qui associent les
ressources des deux rives de la Méditerranée, que

14 Cultural

Innovators Network http://culturalinnovators.org/about-us/
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ce soit à l’initiative des gouvernements, en coopération avec les nouvelles tendances entrepreneuriales
ou sous la pression de ces tendances. Les modèles
d’investissement nord-sud actuels de la région, y
compris le franchisage, la sous-traitance et les
usines d’assemblage, sont susceptibles de coexister avec de nouvelles évolutions, mais la volonté d’inclusion économique changera la nature et l’attrait du
sous-régionalisme au fil du temps.
En effet, là où la proximité géographique demeure
importante pour le commerce et les échanges commerciaux, à l’ère du numérique, les barrières artificielles qui séparent les rives nord et sud de la Méditerranée seront soumises à la pression accrue des
modèles économiques pouvant connecter virtuellement les travailleurs au moyen de plateformes, ainsi
que des chaînes de production décentralisées utilisant des technologies intelligentes pour combler les
lacunes en matière d’efficacité des modèles industriels et agricoles actuels. Tout cela ne nécessite pas
de technologies sophistiquées, mais l’adaptation intelligente des nouvelles technologies permettra aux
entrepreneurs innovants d’identifier plus facilement
de nouveaux segments de marché et de mettre directement en lien les pôles locaux de production de
niche avec les marchés mondiaux.
Rien de tout cela ne se fera du jour au lendemain, ni
d’une manière particulièrement linéaire et bien coordonnée. La résistance des grands acteurs économiques à l’innovation sera aggravée par une domination excessive de l’État sur les principaux marchés
d’importation et d’exportation ainsi que par les tendances oligopolistiques des secteurs privés existants dans une grande partie de la Méditerranée.
Mais les pressions sociales et économiques découlant du chômage endémique des jeunes et de l’exclusion économique de part et d’autre de la Méditerranée donnent lieu à de nouvelles formes de remise
en cause politique du statu quo, ainsi qu’à de nouvelles possibilités de formation d’alliances au-delà
des clivages existants. Et les grandes transformations commencent souvent par des débuts modestes qui passent souvent inaperçus.
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répercussions au niveau local de l’accessibilité virtuelle. Il s’agit d’un domaine où l’Afrique du Nord, le
Levant et l’Europe méridionale peuvent bénéficier
d’un avantage sous-exploré : l’essor de l’utilisation
de la téléphonie mobile a été l’un des plus rapides au
niveau mondial, surtout dans les années qui ont suivi
le « printemps arabe » de 2011. Des modèles de
connectivité relativement peu sophistiqués, tels que
les logiciels à commande vocale adaptés aux téléphones mobiles bon marché, pourraient transformer
la connectivité des secteurs classiques, tels que
l’agriculture, le commerce de détail et les services,
dans lesquels il est peu probable que la maind’œuvre ne soit jamais formée au-delà du niveau secondaire, mais pour lesquels la demande d’emploi
est importante.
Il manque encore des mesures incitant les jeunes
entrepreneurs à rechercher de nouveaux moyens de
conjuguer leurs forces dans le cadre d’efforts
sous-régionaux afin que beaucoup d’entre eux
cherchent à développer leur activité en dehors des
centres financiers et économiques existants
d’Europe du Nord et des capitales et des villes
commerciales du sud de la Méditerranée, par
exemple. Pourtant, les réseaux interrégionaux naissants, tels que le CIN (Cultural Innovators Network)
transméditerranéen, ne voient aucun problème, et
même plutôt un avantage, à combiner des compétences et des points de vue différents au nord et au
sud de la Méditerranée afin d’atteindre des objectifs
communs 14.
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Les États arabes après les soulèvements :
« transitions », autoritarismes en
reconstruction et États en perdition
Philippe Droz-Vincent
Professeur de Sciences politiques et de Relations
internationales
Sciences-Po Grenoble

Au début des années 2010, les États arabes ont
connu des changements politiques beaucoup plus
importants qu’au cours des décennies précédentes.
Ils n’avaient pas affronté ou subi de transformations
macro-politiques d’une telle ampleur depuis les révolutions des années cinquante et soixante qui avaient
porté au pouvoir Nasser en Égypte et les baasistes
en Irak et en Syrie. Les soulèvements de masse ont
gravement ébranlé les régimes autoritaires du monde
arabe. Cette région semblait vouloir se dégager de
son « exceptionnalisme » autoritaire, une particularité
qui s’était révélée dans les années 1990 et 2000 par
opposition à l’apparent mouvement mondial de démocratisation qui gagnait partout ailleurs. En
quelques semaines, Ben Ali en Tunisie et Moubarak
en Égypte étaient renversés, et en quelques mois,
avec l’aide respectivement d’une intervention de
l’OTAN et d’une médiation du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), Kadhafi était
tué et Saleh obligé de quitter le pouvoir au Yémen. À
l’exception de Bahreïn où un soulèvement majeur
était écrasé grâce à l’intervention des Saoudiens et
des Émiratis, et de la Syrie où le soulèvement se
transformait en guerre civile, les espoirs étaient immenses : des partis politiques sortaient de l’ombre,
particulièrement des organisations islamistes et salafistes ; la société civile multipliait les activités ; les autorités d’intérim organisaient des dialogues nationaux
(pleins de promesse comme au Yémen), des élections, des réformes constitutionnelles et des pactes
de transition. En 2011, les États arabes passaient par
ce qu’on pourrait appeler en politique comparative un
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stade critique, à savoir un processus de changement
socio-politique (caractérisé par des alternances au
pouvoir, et l’apparition de nouvelles libertés), dont les
conséquences étaient largement indéterminées, ou
tout au moins n’étaient pas prédéterminées en tant
que transition vers la démocratie.
Et pourtant, quelques années plus tard, ces espoirs
ont été pratiquement anéantis. En 2013, le premier
président égyptien à être élu démocratiquement, un
Frère musulman, était chassé du pouvoir après un an
de mandat, par un coup d’État militaire. En 20122013, conséquence de la militarisation croissante
du soulèvement, la Syrie s’engageait dans une
guerre civile totale, avec l’afflux de djihadistes salafistes sunnites de l’étranger et des interventions régionales, en particulier de l’Arabie saoudite, de la
Turquie, de l’Iran et du Hezbollah. Mi-2014, la Libye
et le Yémen sombraient dans la guerre civile, avec un
effondrement des institutions étatiques. Partout les
États se retrouvaient confrontés à des défis multiples, en particulier avec la montée du soi-disant État
islamique (Daech). Seule la Tunisie se distinguait
comme exception démocratique, mais bien fragile.
La nouvelle phase qui s’était ouverte subitement en
2011 eut, au cours des années suivantes, des résultats très différents à travers toute la région et, dans
le monde arabe, cette période a recouvert tout le
spectre de la politique comparative, allant des transitions à l’effondrement des États en passant par la
reconstruction de l’autoritarisme..

Où ont abouti les soulèvements
(révolutions) ?
La grande visibilité des manifestations civiles de
masse dans l’espace public en 2011 fut suivie en
2012-2013 par la fin des grandes manifestations de
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1 R. Owen. The Rise and Fall of Arab Presidents for Life, Harvard University Press, 2012, J Gelvin, The Arab Uprisings, Oxford University Press, 2012
2 A rab
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des Frères musulmans 2. Il est tout à fait révélateur et
surprenant que les mouvements de protestation sociale soient restés actifs après 2013 dans une
Égypte répressive. Même dans une Syrie déchirée
par la guerre, le potentiel d’activisme civique n’a pas
été totalement oblitéré par la prolifération des
groupes armés.
Les observateurs ont été surpris de voir les rues autrefois remplies se vider brusquement, et les nombreux activistes et dirigeants de l’opposition choisir
de sortir de cet activisme, également du fait de la répression. Cependant, l’impact réel des mobilisations
sociales de 2011 et de l’activisme persistant ne doit
pas être évalué en termes d’opposition entre le pouvoir étatique et la résistance sociale, et les effets réels
des soulèvements sur la politique sont difficiles à appréhender si l’on ne s’appuie que sur la notion d’un
résultat uniforme (le succès ou l’échec à un niveau
macro-politique). On arrive à déceler les effets persistants de ces mouvements à travers la reconnaissance du droit des citoyens à manifester (même lorsqu’il y a répression), l’existence de canaux informels
d’accès à la justice sociale et le fait d’y être sensible,
pas tant seulement au niveau politique qu’en termes
de changement dans les relations entre l’État et la société, et la culture (avec des bonds en avant et des
reculs) : en particulier la transformation des mécanismes relationnels, émotionnels et cognitifs au sein
de la société avec des effets à long terme. Ceci reste
la source principale de la menace qui pèse sur les autoritarismes apparemment restaurés et explique leur
tendance à l’exclusion et la répression (voir plus bas).
Certes, les mobilisations sociales de masse n’ont
pas été en mesure d’effacer complètement les structures de l’autoritarisme. Elles l’ont poussé dans ses
retranchements, ont permis de perturber les équilibres existants de l’autoritarisme en ébranlant les
structures du pouvoir et sa légitimité (l’autoritarisme
« normal » ou « habituel » qui durait depuis des dizaines d’années). Aucune des sociétés qui se sont
mobilisées n’a réussi à acquérir une influence significative et durable sur les processus de transition en
cours, sauf dans quelques moments particuliers et
dans le cas de la Tunisie. Les transitions ont réellement eu lieu et ont amené d’énormes changements,
mais la vision téléologique qu’on en avait comme de
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rue, le retour de la répression contre toute forme de
dissidence politique, l’affaiblissement de la détermination de quelques activistes confinés chez eux ou
devant leur ordinateur, et un retour général à l’autoritarisme. Même en Tunisie, en 2018, la centralité présidentielle est de plus en plus entendue, ou tout du
moins préconisée.
La dérive fatale des espoirs démocratiques ne doit
pas conduire à sous-estimer le stress que les soulèvements de 2011 ont fait peser sur de nombreux
États arabes, y compris ceux qu’on estime avoir été
à l’écart de la vague du Printemps arabe, en particulier Oman et l’Arabie saoudite. D’autres monarchies
de la classe des « super-rentiers » comme le Qatar
ou les Émirats représentent des cas spécifiques de
sociétés faiblement peuplées et très unies où les
étrangers non-arabes représentent les deux-tiers de
la population ; la Jordanie tout comme le Maroc ont
connu quelques secousses. Aucun régime n’a été
épargné, même si les républiques qui avaient évolué
vers des régimes de type personnaliste ou « sultaniste » (pour emprunter au vocabulaire wébérien) ont
été plus particulièrement touchées 1 : les régimes de
type « sultaniste » avaient commencé à éloigner le
cercle élargi des élites militaires, bureaucratiques et
professionnelles de récompenses et d’opportunités,
ou avaient adopté un comportement trop prédateur
dans les affaires. Par exemple, la corruption chez la
femme de Ben Ali et sa famille ou les plans de Moubarak pour installer son fils en tant que successeur.
On retrouve fréquemment les mêmes symptômes en
Libye, au Yémen et en Syrie, mais les conséquences
dans ces pays n’apparaissaient pas aussi directes
en raison des divers niveaux d’imbrication de ces régimes dans un tissu socio-culturel marqué par le tribalisme, la fragmentation de la société et la solidarité
confessionnelle. L’activisme, les contestations de
rue, les manifestations, les grèves, les protestations,
les tollés, les sit-in, encore aujourd’hui, n’ont pas disparu, et beaucoup de lieux de l’activisme sont restés
au cœur des initiatives de plaidoyer (droits de
l’Homme, droits des femmes, liberté de la presse,
émancipation sociale), soit des partis ou regroupements de jeunes ou de la gauche, et même chez les
nouvelles générations d’islamistes issues de la
structure strictement hiérarchique et gérontocrate
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transitions vers la démocratie était irréaliste. Par ailleurs, dans certains cas, les débuts de transition ont
ouvert la voie à des guerres civiles ou à des coups
d’État latents qui se sont transformés en guerre civile.

Restauration de l’autoritarisme, ou
autoritarisme 2.0
Les manifestations, avec l’ampleur qu’elles avaient
prise début 2011 et leur propagation depuis la Tunisie vers l’Égypte puis ensuite vers le Yémen, Bahreïn,
la Libye et la Syrie, ont suscité une forte tension
dans les États arabes, du fait de leur caractère de
masse, des appels génériques à la dignité, la liberté,
l’humanité, la justice sociale et aux revendications
économiques. Ces protestations de masse qui perduraient, dépassaient les classes sociales et se répandaient géographiquement, perturbaient la normalité autoritariste et poussaient jusqu’à leurs limites
les régimes autoritaires – dans le sens d’utiliser tous
les moyens coercitifs et, « au-delà de la coercition »,
de se bâtir une forme de légitimité par le biais de la
redistribution et des « orientations » données (= durabilité de l’autoritarisme) bénéficiant à diverses institutions étatiques ou clients dans une économie privatisée. Comme on l’a vu en 2011, les sociétés
arabes étaient solides et elles étaient bien plus qu’un
simple instrument de contrôle des grandioses ambitions des élites de l’État (théorie de l’État faible/société forte des années 80). Cependant, elles ne disposaient pas des moyens organisationnels pour
maintenir leur influence quand l’attention portée aux
transformations s’est déplacée de la rue vers la
ré-institutionnalisation. Leurs capacités étaient limitées, subissant l’héritage de l’autoritarisme, qui en
exerçant son oppression pendant si longtemps avait
détruit toute vie politique. Et les nouveaux acteurs,
qu’ils soient politiquement organisés ou plus proches
du modèle des mobilisations sociales, laissèrent paraître leur inaptitude et leur inexpérience politique, et
le manque de soutien à leur égard de la part de la
société en général pendant le processus de reconstruction des institutions.
Selon Max Weber, l’État en tant qu’organisation sociale qui contrôle le pouvoir légal, la bureaucratie, la

juridiction obligatoire et le monopole de l’usage légitime de la violence n’est pas une simple organisation
semblable à toutes celles qui émergent des dynamiques sociétales. L’État était certes sous pression
et en plein désarroi en 2011-12, mais il a aussi servi
de tremplin vers le pouvoir lorsqu’un acteur (l’armée)
a été capable de réunir une coalition de forces et de
lui donner une « orientation ». L’État arabe a continué
à être un acteur politique unique supérieur en terme
de pouvoir et de prise de décision, sauf lorsqu’il
s’est effondré : l’État joue un rôle bien plus décisif
dans le monde arabe que dans des régions comme
l’Amérique latine ou l’Europe où son rôle s’est transformé au cours des années 90 ; et ses ressources
politiques étendues sont disponibles pour quiconque peut le contrôler au niveau bureaucratique
et est alors capable de redéfinir les règles du jeu des
relations entre l’État et la société.
L’Égypte a donné le ton dans le monde arabe, devenant un modèle que certains acteurs en Libye orientale (le général Haftar) ont tenté d’imiter après 2013.
Un acteur, l’armée, bien qu’en recourant à la répression 3 a su prendre le dessus sur les autres élites et
les populations mobilisées. L’armée était très impliquée dans le système politique égyptien et dans
l’économie, et a pu ralentir l’évolution de la transition à
partir de cette position : elle a fait la preuve de ses capacités, matérielles ou encore mieux, morales, qui
l’ont rendue bien plus importante que le simple exécutant délégitimé qu’était le ministère de l’Intérieur, associé à l’autoritarisme du temps de Moubarak. Pourtant l’armée subissait en 2011 une pression aussi
terrible que les autres institutions étatiques, en raison
de la disparition des « orientations » données par les
cadres d’un système hautement centralisé. En projetant une forte autoreprésentation de l’armée comme
pilier de l’Égypte, au service du pays, elle a été capable de conserver sa cohésion et de se repositionner sur le devant de la scène tout en respectant le
soulèvement de janvier – comme le montre un slogan
très populaire, « l’armée et le peuple ne font qu’un »
(al-jaysh wa al-sha’b ayad waheda). L’armée a profité
d’une polarisation intense entre les Frères musulmans, qui étaient arrivés au pouvoir par les élections,
et ceux qui les craignaient et s’opposaient à eux, en
particulier au sein de l’appareil d’État, en tout premier

Springborg. Egypt, London, Polity, 2017 ; voir aussi Ph D roz-Vincent. « The military and transitions in the Arab World » in T. Roeder et R.
Grote (dir). Constitutionalism in the Arab World, Oxford University Press, 2016

3 R.
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Des États en décomposition et des guerres
civiles
Le défi de résistance aux mobilisations sociales de
masse a eu des conséquences considérables pour
les cadres institutionnels les plus fragiles, en Libye
et au Yémen. Derrière le vernis d’un autoritarisme
présent depuis longtemps, ces États étaient beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît : la Libye était un
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L’assise précaire de cet autoritarisme relooké en ces
temps caractérisés par la politique de masse est
bien illustrée par les tactiques brutales mises en
œuvre par des régimes comme celui de l’Égypte,
avec des législations anti-terroristes qui visent aussi
les journalistes, les activistes des droits de l’Homme,
les ONG et les intellectuels. En parallèle et incidemment, l’atmosphère de peur, de chaos et d’insécurité
qui s’est imposée dans la région comme nulle part
ailleurs, avec la montée de Daech en Irak et en Syrie
(2014-2017) et ses conséquences à long terme en
Libye, dans le Sinaï ou en Égypte plus globalement,
et plus généralement parlant dans les quatre pays
de la région affectés par les conflits (la Libye, le Yémen, la Syrie, l’Irak), a conduit à donner la priorité à
la sécurité au détriment de la liberté dans la société
– d’autant plus que les grandes puissances étrangères ont continué à valoriser la stabilité. Le régime
d’Al-Sissi a joué sur le populisme et la quête de normalité alors que dans le peuple, certains (ou la majorité ?), confrontés à de graves difficultés économiques, renonçaient à l’activisme pour retrouver un
semblant de normalité et de stabilité dans une ambiance de peur, tout à fait dans la ligne des stratégies qui préconisent la « loi et l’ordre public ».
Il ne s’agit pas d’un simple retour aux années Moubarak, mais d’une nouvelle recette d’autoritarisme dans
un contexte post-2011 neuf, élaborée par un régime
autoritaire précaire et vulnérable qui se distingue de
l’autoritarisme plus inclusif, redistributif et populiste
des années 1990-2000. L’Arabie saoudite suit la
même stratégie – avec un nouveau virage autoritaire
depuis l’arrivée au pouvoir de Mohammed ben Salman, le fils du roi Salman – ainsi que les Émirats, ce
qui, en plus d’un déversement massif d’argent dans
les programmes sociaux, ouvre la voie à une
contre-révolution virtuelle pour préserver ce qui reste
du vieil ordre autoritaire dans le monde arabe.
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lieu la police, les magistrats, les médias, les grands
entrepreneurs. C’était la voie ouverte à une intervention de l’armée puis à son enracinement dans les
sphères du pouvoir. L’armée n’aurait pas pu agir en
l’absence d’un contexte aussi spécifique. Rien n’a été
planifié dès le départ, ni n’a été le produit d’un complot secret et imminent fomenté par les militaires et
l’État profond pour éradiquer les Frères musulmans
dès 2011. Cependant, l’armée a su agir de façon décisive avec le coup d’État de 2013 et a pu détourner à
son profit la voie de la transition en manipulant la mobilisation pour la rébellion « Tamarrod » dans l’espace
public sous la conduite des services de renseignement militaires (proches du ministère de la Défense et
de son ancien responsable, le général Al-Sissi).
Le nouveau régime d’Al-Sissi a maintenu une cohésion entre la présidence et ses réseaux militaires au
centre de la transformation du régime, avec une militarisation du pouvoir inédite en Égypte, du moins depuis Nasser: l’armée était certes un pilier du pouvoir
sous Moubarak, mais dans son système, celui-ci se
plaçait au-dessus. Le nouveau régime a aussi mis à
jour une extrême fragmentation des structures étatiques et la difficulté à maîtriser les différents centres
du pouvoir, laissant aux services secrets le soin de
mener secrètement la barque. Pour montrer à quel
point elle fait cause commune avec le régime, l’armée
a tenu des discours énergiques sur l’État, se référant
constamment à l’appareil d’État, à l’État comme force
d’unification et en redéfinissant son propre rôle sous
la bannière du « respect envers l’État » (hayba al-dawla).
Ceci dit, le régime n’est pas apte à rassembler idéologiquement au-delà des roulements de tambour médiatiques qui annoncent les nombreux projets d’infrastructure (par exemple le nouveau canal de Suez)
financés par l’argent de l’Arabie saoudite et des Émirats au prix d’un endettement croissant.
Pour le régime d’Al-Sissi, c’est une approche sécuritaire de l’État qui prédomine, avec un virage répressif sans précèdent depuis 2013, marqué par
une violence offensive et brutale de l’État à l’encontre des Frères musulmans, d’abord avec le massacre de la place Raba’a puis avec les emprisonnements et les procès de masse. Les Frères musulmans
ont été mis dans le même sac que les militants de
Daech au Sinaï. Et, de façon plus générale, les opposants de toutes sortes sont assimilés à des terroristes et sont criminalisés – ce discours donne à
l’autoritarisme « obscur » une couverture politique.
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La fragile « exception tunisienne » et sa place dans le spectre des transitions arabes
des années 2010*
Les gouvernements et chercheurs occidentaux ont
eu vite fait de désigner la Tunisie comme un exemple
réussi de transition démocratique. En effets, les élites
tunisiennes ont su préserver l’État après la chute de
Ben Ali et de la clique de profiteurs et de « sécurocrates » qui constituaient son entourage et elles ont
su conserver le potentiel pour continuer la démocratisation du pays. Elles ont pu compter sur une tradition (relativement bien) préservée de société civile,
en particulier grâce à des organisations importantes
comme l’Union générale tunisienne du travail (UGT),
l’Union tunisienne de l’’industrie, du commerce et de
l’artisanat (UTICA), les juristes et les groupes de défense des droits de l’Homme – ceux qui, d’ailleurs,
ont obtenu le prix Nobel de la paix. Ben Ali a joué un
rôle de prédateur mais n’avait pas démantelé la bureaucratie existante en tant que structure de gouvernance de la société – chose très difficile dans un
pays avec une forte identité nationale. Les élites politiques ont su négocier la répartition du pouvoir entre
les institutions étatiques et politiques – de plus, le
charismatique dirigeant d’Ennahdha a mis dans la
balance son autorité auprès des islamistes du courant principal pour permettre le dialogue. Un facteur
essentiel, si on compare avec le cas similaire de
l’Égypte, a été que la Tunisie avait une petite armée,
très professionnalisée, sans expérience dans l’engagement politique, résultat d’une politique voulue par
Bourguiba puis poursuivie par Ben Ali pour limiter le
rôle des militaires – Ben Ali était un officier militaire
mais s’est très vite transformé en « sécurocrate ».
L’armée a littéralement recueilli le pouvoir entre ses
mains après la chute du régime de Ben Ali, mais l’a
rendu aux élites civiles, annonçant qu’elle se soumettait aux lois civiles et se tenait à l’écart de la politique.
Après l’échec de la troïka (constituée d’Ennahdha,
du Congrès pour la République et d’Ettakatol) et la
dangereuse polarisation entre islamistes et laïcs en
2013 (manifestations sur la place du Bardo) –
Ennahdha voulait prendre les rênes du pouvoir – les
élites politiques sont parvenues à un consensus
entre d’un côté Ennahdha (conservateurs religieux)
et de l’autre les réseaux de ceux qu’on appelle les
laïcs et les élites de l’ancien régime (de Ben Ali) réunis dans la formation de Nidaa Tounes (conservateurs nationalistes). Dans un pays doté d’une large
classe moyenne, d’une forte urbanisation et d’un

taux élevé d’alphabétisation, les organisations de la
société civile ont joué un rôle capital en poussant le
pays vers la démocratie, en jouant le rôle de gardien
et en facilitant le dialogue national lorsque les politiciens tunisiens se retrouvaient dans l’impasse.
Malgré cela, les espoirs des Tunisiens pour un meilleur accès au politique et une distribution plus équitable des ressources économiques ont été balayés
par l’affaiblissement des institutions étatiques se cachant derrière le pacte de coopération mais néanmoins concurrentiel entre Nidaa Tounes et Ennah
dha et par le creusement des inégalités sociales et
des disparités régionales. La cohabitation concurrentielle entre Ennahdha et Nidaa Tounes a ralenti le
rythme des réformes politique jusqu’à l’arrêter, affaiblissant les institutions étatiques et leur légitimité,
embourbant le pays dans une transition instable et
sans fin – comme le souligne le fort taux d’abstention chez les jeunes Tunisiens, qui forment une majorité relative au sein de la population. Les politiques
de « pacte » ont conduit à une répartition de postes
dans l’administration selon des intérêts partisans et
donc à une augmentation de la corruption et du
clientélisme (pour avoir accès aux crédits, aux appels d’offres publics, etc.). Bien que désormais plus
« démocratisés » selon un axe « horizontal » et non
plus confinés à la clique de Ben Ali – la démocratisation consensuelle régie par des « pactes » a aussi
sa « part d’ombre ». Les technocrates au gouvernement, qui s’attelaient avec sincérité aux changements, ont dû affronter la tâche difficile de la mise en
œuvre de réformes véritables, d’attirer les investissements directs étrangers (gouvernementaux et privés), sans parler de faire face aux défis économiques
structuraux d’un modèle tunisien jusque-là orienté
vers le tourisme et les exportations, centralisé à l’excès entre les mains de quelques entrepreneurs urbains et incapable d’ouvrir un large marché du travail
dans l’intérieur du pays comme le prévoit ce qu’on
appelle la « compensation des inégalités » (ou la
« discrimination positive ») entre les régions, inscrite
dans la Constitution de janvier 2014. Dans le même
temps, la Tunisie subissait des attaques terroristes
très déstabilisatrices (trois attaques majeures en
2015 et l’attaque menée à Ben Gardane en 2016),
plus spécialement le long de ses frontières peu
sûres avec l’Algérie et la Libye.

* M Penner Angrist. « Understanding the Success of mass Civic Protest in Tunisia » The Middle East Journal, 67(4), Automne
2013.
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Au Yémen, une véritable transition a eu lieu entre
2011 et 2013, avec en particulier un dialogue national
qui a suscité des espoirs, même s’il était très dominé
par la vieille élite politique – le voisin saoudien était
aussi paniqué à l’idée qu’un soulèvement puisse réussir à sa porte. La transition traîna en longueur et se
termina sans résultat probant en 2014 au milieu des
frustrations, en particulier eu égard à son objectif implicite de résoudre deux conflits régionaux, la question sudiste et la rébellion Houthi, mouvement revivaliste Zaydi du nord, qui avait mené neuf guerres contre
Saleh. En septembre 2014, les Houthis (ou Ansar
Allah), tirant profit de la décrépitude de l’État yéménite et avec l’appui des unités militaires et des forces
tribales loyales à l’ancien président Saleh, s’emparèrent de Sanaa. Ils placèrent le président par intérim
Hadi en résidence surveillée – mais celui-ci s’enfuit à
Aden puis en Arabie saoudite – et marchèrent vers le
sud à partir de leur forteresse du nord. En mars 2015,
une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite
donna une nouvelle dimension au conflit en menant
une campagne de bombardements aériens intense et
destructive, puis avec une intervention émirati au sol
(épaulée par de nombreux mercenaires) qui venaient
soutenir les forces pro-gouvernementales (Hadi). Au
sud en particulier, les vétérans de l’ancien Yémen du
Sud organisèrent la résistance contre les Houthis (et
Saleh) puis devinrent plus ouvertement sécessionnistes au moment où ils accueillirent les forces de
Hadi à Aden, un mariage contre-nature qui explosa fin

Anderson. « They Defeated Us All », The Middle East Journal, 71(2), printemps 2017 ; P Salisbury. Yemen : National Chaos, Local Order,
Londres, Chatham House, décembre 2017

4 L.
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trois gouvernements sans pouvoir, dont un dit de
« réconciliation » né d’une médiation de l’ONU, deux
parlements, et une navigation à vue dans un labyrinthe de milices armées qui sont les véritables
maîtres du terrain.
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État faible, avec une souveraineté ambiguë et des
traditions persistantes de politiques locales ; le Yémen avait une tradition étatique millénaire mais était
aux prises avec la difficulté de s’adapter au changement, en particulier le passage d’un imamat zaydite à
une république soumise à des influences régionales
depuis la moitié du XXe siècle 4. De plus, les régimes
autoritaires de Kadhafi et de Saleh qui duraient depuis des décennies affaiblissaient et d’une certaine
façon détruisaient l’État : Kadhafi avait une stratégie
anti-institutionnelle et contournait les institutions
pour renforcer son propre réseau familial et tribal ;
Saleh utilisait de façon abusive les institutions, transformant en particulier les forces militaires et de sécurité pour en faire le moyen d’accroître sa prééminence en tant qu’intermédiaire du pouvoir en
favorisant son clan. L’État et ses principales institutions étaient en voie de « clanification » ou de « tribalisation » à un point jamais vu en Égypte et en Tunisie
– mais semblable à ce qui se passait en Irak ou en
Syrie. En 2011, la transition fut par ailleurs mise de
côté en raison d’une intervention internationale et
d’une guerre civile de huit mois en Libye et une quasi guerre civile (relativement contenue) au Yémen. En
particulier, l’armée en tant qu’institution explosa un
peu partout en Libye et se retrouva divisée en deux
au Yémen, laissant les milices ou les colonels d’armée devenus (en nombre conséquent) seigneurs de
guerre occuper de plus en plus l’espace.
En Libye, la France, la Grande-Bretagne, l’administration américaine (manœuvrant en sous-main) et
leurs alliés qataris, émiratis ou saoudiens surestimèrent la cohésion et les capacités des soi-disant
dirigeants politiques (le Conseil national de transition) : les autorités libyennes de transition furent débordées par la montée des brigades révolutionnaires
de base, recrutées localement au niveau des villes,
des quartiers, des villages, des tribus, des clans,
des familles, etc. Avec l’implosion de l’armée de
toutes parts, les membres de celle-ci rejoignirent les
révolutionnaires (thuwwar). En mai 2014, les conflits
politiques passés (sur les élections législatives, sur
le rôle des anciens officiers à l’Est du pays) se fondirent en une guerre civile à grande échelle entre
deux camps de combattants. Et le résultat, désastreux, a été pour la Libye une fragmentation, avec
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2017. En parallèle, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), une des branches les plus puissantes
du mouvement terroriste, réalisa des avancées territoriales dans le sud, prenant même le contrôle de villes,
de ports et d’unités militaires entières et de leurs
équipements. En décembre 2017, l’alliance difficile
entre Saleh et les Houthis s’effondra, et Saleh fut tué
par les forces Houthi, ce qui contribua à fragmenter
encore plus le pays. L’effondrement de l’État, l’effondrement de la société confrontée à un blocus de
l’Arabie saoudite et à une catastrophe humanitaire,
les tensions religieuses dans un pays où elles étaient
inexistantes auparavant – les Houthis étant désormais taxés de « chiites » et de marionnettes dont les
Iraniens tireraient les fils – le durcissement du discours sectaire (salafiste) alimenté par les proclamations saoudiennes visant à débarrasser le Yémen de
l’ « influence chiite », tout cela se conjugue pour dessiner le sombre tableau d’un État yéménite complètement déchiré.
L’évolution de la situation soulève de façon plus générale la question d’un nouvel affaiblissement du
contrôle territorial par des États arabes brisés au fil
des ans par (au début) le « printemps arabe » puis par
ses conséquences et les divers fruits qu’il a donnés
(transitions difficiles ou avortées, autoritarismes restaurés, États qui s’effondrent). Les disputes territoriales ne sont pas neuves pour les États arabes, mais
les récentes évolutions représentent les défis les plus
graves depuis que le système étatique s’est cristallisé
dans les années 1920 – et certains des nouveaux acteurs en lice se sont vantés de briser des États qui
seraient nés des accords Sykes-Picot, symbole de
tout ce qui va mal dans le système des États arabes.
Dans un contexte où les États s’affaiblissent voire
s’effondrent, certains acteurs politiques ont essayé
de dessiner les fondations territoriales de nouveaux
États, comme par exemple le mouvement sudiste au
Yémen, dont les tendances sécessionnistes se renforcent, ou dans une moindre mesure les fédéralistes
de Cyrénaïque (al-Barqa) en Libye orientale ; les nationalistes kurdes d’Irak (avec des flux et reflux depuis
le référendum raté de septembre 2017 sur l’indépendance) et plus pragmatiquement une branche syrienne (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD) du PKK turc
au nord-est de la Syrie (le Rojava ou fédération ara-

bo-kurde) ; et d’autres acteurs « parasites », comme
Daech (rebaptisé soi-disant État islamique) ont capitalisé avec opportunisme sur l’affaiblissement de la
Syrie et de l’Irak en fusionnant un appel transnational
émanant d’Al-Qaïda exhortant les musulmans à se
révolter et à recruter des combattants dans le monde
entier avec une tentative de dominer localement (ou
de piller) un territoire (de 2014 à 2018).
Toutes les séries de question sur les États arabes
qui sont décodées dans cet article se retrouvent
comme cristallisées dans la trajectoire complexe de
la Syrie depuis 2011, passant d’un soulèvement civil
évoluant vers une révolte militarisée où le sectarisme
prenait de plus en plus d’ampleur, à une djihadisation alimentée par le flux de combattants régionaux
et étrangers 5, puis en conflit régional et international
en particulier après l’intervention russe à la mi-2015.
Le plongeon dans la guerre civile dont le régime est
responsable bien davantage que l’opposition (pourtant non à l’abri de tout reproche) a permis de donner au régime gravement touché d’Assad carte
blanche pour réprimer les manifestants et regagner
petit à petit le contrôle de la « Syrie utile » avec l’aide
cruciale des Russes, des Iraniens et du Hezbollah
– même si d’importantes sources de production en
pétrole et en blé demeurent dans la partie autonome
à l’est de l’Euphrate, soutenu par une coalition internationale (Américains, Britanniques et Français). À
l’heure où le régime d’Assad a regagné une partie de
sa souveraineté sur la plus grande partie de la Syrie,
et avec la fin de l’ « État » de Daech (Raqqa) tombé
aux mains des forces du PYD, on s’interroge encore
pour savoir si l’État syrien est en complète déréliction – le régime d’Assad est victorieux mais affaibli,
fragmenté en milices de l’intérieur ou soutenues par
les Iraniens, et dont les ressources pour combattre
et gouverner sont épuisées à l’extrême – ou s’il reste
le pilier de l’autoritarisme « assadien » revu et corrigé. La Syrie est devenue en même temps un foyer de
rivalités régionales ou le théâtre de guerres par procuration à l’intérieur de ses frontières (les Turcs
contre les Kurdes, Israël contre les Iraniens, Israël
contre le Hezbollah, les Saoudiens contre les Iraniens, etc.) ou même de tensions internationales
entre la Russie et les USA, ce qui ne fait que souligner l’affaiblissement de la souveraineté syrienne.

D roz-Vincent. « State of Barbary (Take Two): from the Arab Spring to the return of violence in Syria », The Middle East Journal, vol.
68, n° 1, Hiver 2013-2014

5 Philippe
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Que les rigueurs de la géographie et du climat
poussent la Russie vers la Méditerranée est une réa
lité géopolitique qui figure dans les premières leçons de n’importe quel traité sur le sujet. La mer
Blanche étant gelée plus de six mois par an, la Russie a, tout au long de son histoire, fait pression vers
le sud, en quête de mers chaudes et dégagées susceptibles de lui permettre de devenir une puissance
navale. Elle l’a tenté dans trois directions : vers le
golfe Persique, via la Perse ; vers la mer Noire et la
Méditerranée et, des siècles plus tard, à l’extrémité
asiatique du pays, vers la mer Jaune. Pendant plus
de mille ans, Constantinople (que les Russes nomment Tsargrad, « la ville impériale »), la porte de la
Méditerranée pour la Russie, a été l’épicentre de ces
ambitions. Ne serait-ce, déjà, qu’entre 860 et 988,
l’État russe alors émergent, la Rus’ de Kiev, essaya
par six fois de la conquérir. La décadence de cet
État russe primitif et sa conquête ultérieure par les
Mongols (1240) ouvrirent une parenthèse de huit
siècles sur les ambitions russes envers la mer Noire
et la Méditerranée.
Grâce à ses conquêtes, Pierre le Grand ouvrit pour
la Russie une fenêtre sur le golfe de Finlande, et y fit
construire la ville qui porte son nom. Toutefois, quiconque contrôle les détroits danois des petit et grand
Belt et du Sund peut bloquer les débouchés russes
sur l’Atlantique. Après avoir vaincu les Suédois à Poltava (1709), Pierre le Grand parvint aux côtes de la
mer Noire, mais ce n’est que son successeur, Catherine II, qui consolida pour la Russie une vaste façade
sur la mer Noire, un prolongement de la Méditerranée
qui ne gèle pas en hiver. C’est elle qui a fondé les
villes portuaires de Nikolaïev (1774) et d’Odessa

(1783). Toutefois, il arrive avec ces deux ports de la
mer Noire la même chose qu’avec Saint-Pétersbourg : leur ouverture sur la Méditerranée reste bouchée pour la Russie si les détroits turcs sont entre
des mains ennemies. Ces détroits sont l’un des
points névralgiques de la géopolitique mondiale,
comme le sont les détroits de Gibraltar, d’Ormuz et
de Malacca. D’où les ambitions renouvelées des
Russes sur Constantinople. C’est pour contenir ces
prétentions qu’au XIXe siècle l’Angleterre et la France
ont soutenu un Empire turc en pleine décrépitude,
luttant à ses côtés pendant la guerre de Crimée
(1853-56). Par ailleurs, c’est pendant la seconde
moitié de ce siècle (1863) que le port et la ville de
Vladivostok ont été fondés sur la mer Jaune. Comme
il s’agissait encore d’un port bloqué par les glaces
pendant quatre à cinq mois par an, La Russie en
chercha d’autres convenant mieux à sa flotte, et les
trouva à Port-Arthur, l’actuelle Dalian, en Chine ; et
dans les îles Kouriles, que la Russie a prises au Japon pendant la IIe Guerre mondiale.
Au XXe siècle – après la création de la Triple-Entente destinée à contenir l’Allemagne –, l’Angleterre
et la France promirent à la Russie, par le traité secret
de Constantinople (1915), qu’en cas de victoire,
Constantinople et les Dardanelles lui reviendraient ;
les Anglais obtiendraient l’élargissement de leur
zone d’influence en Iran et la France le contrôle de la
Syrie et de la Palestine. La défaite de la Russie face
à l’Allemagne, le triomphe de la Révolution russe et
le retrait subséquent de la Russie de la guerre empêchèrent que Constantinople devienne russe. Le
passage par les détroits turcs est régi par le traité de
Montreux (1936), qui cède leur contrôle à la Turquie.
En temps de paix, le passage innocent des navires
marchands est garanti sans restriction, celui des bateaux de guerre étant soumis à certaines limites relatives à leur tonnage, à leur appartenance ou non à
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des pays riverains de la mer Noire et à la limite du
nombre maximum pouvant circuler à un moment
donné dans la zone des détroits. La Turquie a le droit
d’interdire le passage de bateaux de guerre appartenant à des pays en guerre contre elle ou risquant de
menacer sa sécurité.
À partir des années 1950 et pendant toute la Guerre
froide, la Russie a été constamment présente en
Méditerranée, toujours attentive aux mouvements
de la VIe flotte américaine. Elle a d’abord eu une
base de sous-marins à Vlora (Albanie), puis, après
la guerre des Six-Jours (1967), elle a disposé de facilités navales et aériennes en Syrie et en Égypte. La
cinquième escadre soviétique comptait quelque
70 navires dans cette mer. Après la disparition de
l’URSS, la présence navale russe a pratiquement
été réduite à zéro.
C’est sur cet axe de coordonnées tracé par la géographie et par l’histoire que les avatars des dernières décennies se projettent. En juin 1989, par les
urnes, Solidarnosc prenait le pouvoir au parti communiste de Pologne. Mikhaïl Gorbatchev n’envoya
pas ses tanks, contrairement à ce qu’avaient fait
Nikita Khrouchtchev en Hongrie en 1956, et Léonid
Brejnev en Tchécoslovaquie en 1968. Ce faisant, il
renonçait à la doctrine Brejnev (l’URSS devait empêcher qu’un pays socialiste n’abandonne le système) et entamait la liquidation de l’ordre établi en
Europe après la IIe Guerre mondiale. Gorbatchev
accepta ensuite la démolition du Mur de Berlin et la
réunification de l’Allemagne, à laquelle Thatcher et
Mitterrand s’opposaient de prime abord. Il toléra de
même la fin du pacte de Varsovie et, enfin, la dissolution de l’URSS en décembre 1991. Il aurait pu
empêcher chacun de ces événements en faisant
usage de la force, mais il refusa de le faire.
Craignant un bain de sang, tous les dirigeants occidentaux s’étaient manifestés contre la dissolution
de l’URSS : Felipe González, George Bush père,
François Mitterrand et Margaret Thatcher, entre
autres. Bush prononça devant le Parlement ukrainien le discours connu sous le nom de « Chicken
Kiev », où il mettait son auditoire en garde contre le
« nationalisme suicidaire ». Margaret Thatcher fut
plus explicite en disant « Je ne peux pas ouvrir une
ambassade à Kiev, tout comme je ne peux pas en
ouvrir une à San Francisco ».
On comprend donc facilement que la grande majorité des Russes n’ait pas accepté ce que la perte de
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toutes les terres conquises depuis le début du XVIIIe
siècle, à partir de Pierre le Grand, signifiait pour
Moscou. L’indépendance de l’Ukraine est perçue
comme l’amputation d’un bras. Si la priorité d’Abraham Lincoln avait été de ne pas faire couler de sang
– disent les Russes –, les États-Unis auraient cessé
d’exister. Vladimir Poutine interprète le sentiment
majoritaire des Russes lorsqu’il dit que la désintégration de l’URSS a été le pire désastre stratégique
du XXe siècle. En seconde lecture : « Avec moi, ce
ne serait pas arrivé ». En troisième lecture : « Ça ne
va pas s’arrêter là ».
Le processus que nous venons de décrire a été
complété plus tard par l’élargissement de l’OTAN.
Bien que la question ait été matière à controverse,
Gorbatchev soutient que les États-Unis et l’Allemagne lui ont assuré que s’il acceptait la permanence de l’Allemagne réunifiée dans l’OTAN, cette
dernière ne s’étendrait pas vers l’est. Les Russes se
demandent comment Gorbatchev n’a pas exigé une
garantie écrite sur un sujet aussi capital. Il est évident
que les anciens membres du pacte de Varsovie, tout
comme plusieurs des anciennes républiques soviétiques, souhaitaient entrer dans l’Alliance atlantique,
ce qui les mettrait à l’abri des ambitions de Moscou.
Il ne l’est pas moins que la Russie a perçu leur entrée dans l’OTAN comme une provocation, qu’il y ait
eu ou non promesse de non-élargissement. La Russie pouvait à la rigueur accepter l’entrée dans l’OTAN
des anciens membres du pacte de Varsovie ; elle
pouvait même se résigner à l’entrée des trois pays
baltes (connus dans l’ancienne Urss sous le nom de
« l’étranger soviétique », mais l’entrée de l’Ukraine ou
de la Géorgie était inacceptable pour une grande
partie de la société russe. George Kennan, le principal stratège de la politique extérieure américaine du
XXe siècle, l’avait annoncé : « Élargir l’OTAN serait la
plus grosse erreur de la politique extérieure américaine depuis la fin de la Guerre froide. On ne peut
attendre d’une décision de ce type (…) qu’elle
pousse la politique extérieure russe dans des directions qui, à coup sûr, ne vont pas nous plaire ». Le
temps est en train de lui donner raison. Avec, en
prime, l’intervention de l’OTAN dans la guerre de
Yougoslavie, la défaite de la Serbie, alliée traditionnelle de la Russie, et la transformation du Kosovo en
un État indépendant.
La conséquence du vaste processus de désistement qui s’est déroulé sous Gorbatchev et de la ma-
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La tentative de l’UE, en 2014,
d’attirer l’Ukraine, et de contrecarrer
l’Union euro-asiatique de Poutine, a
été interprétée par la Russie comme
un premier pas vers une intégration
de l’Ukraine dans l’OTAN
La Syrie, vieil allié de l’URSS pendant la Guerre
froide, fournit à la Russie des infrastructures navales
moyennant la base de Tartous. En 2012, après l’emploi d’armes chimiques par Assad, Obama a refusé
d’intervenir militairement, manquant de la sorte à sa
parole. La Russie a servi de médiateur pour la destruction de l’arsenal chimique syrien – ou d’une par-
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affronter militairement la Russie pour défendre
l’Ukraine ou la Géorgie, mais elle l’est à faire pression sur elle à base de sanctions économiques. Le
peuple russe supporte les pénuries additionnelles
qui s’ensuivent, du moins jusque-là, en raison de son
sentiment d’orgueil blessé, ou de nationalisme, et
parce que l’Ukraine est jugée inséparable de la Russie. C’est là que la position partagée par Kissinger et
Brzezinski en faveur de la « finlandisation » – autrement dit une position d’équidistance entre la Russie
et l’OTAN – fait sens. Lorsque la Russie parle, au
sujet des anciennes républiques soviétiques
« d’étranger proche », elle parle de « finlandisation » ;
la Russie vise à limiter la souveraineté de ces pays
en les empêchant d’appartenir à l’OTAN.
La réaction courroucée de la Russie contre ce
qu’elle estime être une atteinte à ses intérêts vitaux a
englobé, outre ses actions militaires contre la Géorgie et l’Ukraine, son soutien à des forces antisystème contraires à l’intégration européenne dans les
pays de l’UE, et son retour en Méditerranée avec
des forces navales et aériennes destiné à consolider
sa position dans plusieurs pays riverains. La Russie
aspire à surveiller l’OTAN et le djihadisme et aussi à
veiller sur ses intérêts commerciaux, notamment l’exportation d’hydrocarbure, épine dorsale de son économie. Elle se propose également de projeter son
pouvoir par-delà ses frontières et par-delà « l’étranger proche », en grande puissance qu’elle veut continuer à être.
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nière dont l’Occident l’a exploité est une Russie
« humiliée et outragée ». Moscou estime s’être
conduit en ami, en cédant tout gratuitement, en renonçant à faire usage de la force alors qu’il aurait pu
le faire, et avoir été traité en ennemi. Il estime avoir
abandonné la Guerre froide, contrairement à l’Occident. On invoque souvent les années trente pour
comparer Poutine à Hitler. À mon sens, il y a un précédent bien plus important : le ressentiment suscité
en Allemagne par le traité de Versailles, qui a débouché sur la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir
appris la leçon, les pays occidentaux ont traité l’Allemagne avec magnanimité après sa défaite en 1945
et ils ont fait de même en 1990. Pourtant la leçon n’a
pas été retenue après que la Russie a perdu la
Guerre froide, sans effusion de sang. Le processus
de recomposition de l’ordre européen a été bouclé
en porte-à-faux. Les appels réitérés de Gorbatchev
en vue de l’édification d’une « maison commune européenne » ont été mésestimés. Si on lui avait tendu
la main (avec une aide économique pour la Perestroïka, avec un accord quelconque d’association
entre l’Union européenne et la Russie, avec un
non-élargissement de l’OTAN, etc.), une confiance
stratégique aurait été engendrée et, avec elle, une
base solide pour une relation non conflictuelle avec
la Russie sur le long terme.
La tentative de l’UE, en 2014, d’attirer l’Ukraine, et
de contrecarrer l’Union euro-asiatique de Poutine, a
été interprétée par la Russie comme un premier pas
vers une intégration de l’Ukraine dans l’OTAN. La
perspective de voir la VIe flotte américaine dans les
ports ukrainiens est perçue par la Russie comme un
couteau sous la gorge ; et éviter cela est compris
comme un impératif géostratégique élémentaire. Et
la réponse de Poutine, avec l’annexion de la Crimée
et la déstabilisation de l’Ukraine, a le soutien massif
du peuple russe. L’intervention militaire russe en
Géorgie de 2008 et le soutien apporté par Moscou
à la sécession de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud
ont eux aussi mérité son approbation. La présence
éventuelle de l’OTAN dans le Caucase, qui ferme les
immenses plaines russes au sud, est également
considérée par la Russie comme incompatible avec
sa sécurité. La Russie a l’avantage de la proximité
géographique et des multiples recours qu’elle a à sa
disposition pour déstabiliser ces deux pays, et n’importe quelle autre des anciennes républiques soviétiques. De son côté, l’OTAN n’est pas disposée à
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tie de cet arsenal. En réponse à une invitation de
Damas, la Russie a commencé son intervention militaire en 2015, ce qui a changé le cours de la guerre
civile et consolidé sa position comme protectrice du
régime d’Assad.

La réaction courroucée de la Russie
contre ce qu’elle estime être une
atteinte à ses intérêts vitaux a
englobé, outre ses actions militaires
contre la Géorgie et l’Ukraine, son
soutien à des forces antisystème
contraires à l’intégration

La Russie a habilement exploité la mésentente entre
l’OTAN et l’UE et certains de ses partenaires en Méditerranée orientale. Dans la Guerre civile syrienne,
la Russie soutient Assad, tandis que la Turquie soutient ses ennemis. C’est sur cette toile de fond que
les relations russo-turques ont connu une grave détérioration, après qu’un avion de combat russe ait
été abattu par des avions de chasse turcs dans une
zone aérienne disputée, proche de la frontière entre
la Syrie et la Turquie, en novembre 2015, et après
l’assassinat, le mois suivant de l’ambassadeur russe
à Ankara. Toutefois, les relations se sont grandement améliorées depuis. Les problèmes qui opposent tout autant Poutine qu’Erdogan à l’OTAN et à
l’Union européenne leur sert de plateforme d’entente. Les États-Unis ont critiqué la Turquie pour la
façon dont elle a réprimé le coup d’État manqué de
2016 et pour son respect défaillant des droits de
l’Homme et ont refusé de lui livrer le religieux Fethullah Gülen, responsable d’avoir promu ce coup d’État
selon le gouvernement turc. Le soutien apporté par
les États-Unis aux forces kurdes en Syrie, que la Turquie considère comme des terroristes, ainsi que les
sanctions américaines imposées par les Américains
à des entreprises turques pour non-respect des
sanctions contre l’Iran, sont d’autres motifs de différends. Que l’Union européenne lui ait fermé ses
portes a été considéré comme une humiliation par la
Turquie. La perception commune d’avoir été outragées par l’OTAN et par l’UE est le ciment de l’en-
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tente croissante entre la Russie et la Turquie, qui
sont parvenues à mettre entre parenthèses leurs différends sur la Syrie et s’efforcent désormais, avec
l’Iran, de trouver une issue au conflit acceptable
pour eux trois. Suite à ce rapprochement, la Turquie,
pourtant membre de l’OTAN, a acheté des systèmes
antiaériens de missiles S-400 à la Russie et les deux
pays ont mis en place une importante collaboration
énergétique : construction d’un gazoduc en vue de
la vente de gaz russe à la Turquie et construction par
la Russie d’une centrale nucléaire. L’entente est largement satisfaisante pour les deux parties : la Russie enfonce un coin dans l’OTAN et la Turquie renforce sa position de négociation face à cette dernière
comme face à l’UE.
Comme dans le cas de la Turquie, c’est la dégradation des relations de la Grèce avec l’Union européenne et avec les États-Unis qui sous-tend le rapprochement de la Grèce avec la Russie. Étant donné
que ces deux pays partagent, pour des raisons différentes, cette dégradation, il est tout aussi avantageux pour la Grèce de jouer la « carte russe » que
pour la Russie de jouer la « carte grecque ». La
Grèce s’est au départ opposée aux sanctions imposées par l’UE à la Russie, puis les a par la suite acceptées, quoiqu’elle les applique sans grand entrain.
Et la Russie fournit de l’énergie bon marché, des
crédits et des investissements à la Grèce, tout en lui
vendant du matériel militaire.

La perception commune d’avoir été
outragées par l’OTAN et par l’UE est
le ciment de l’entente croissante
entre la Russie et la Turquie, qui sont
parvenues à mettre entre
parenthèses leurs différends sur la
Syrie

En Égypte, Obama a fait pression à Moubarak pour
qu’il renonce au pouvoir et il a promu des élections
démocratiques, dans le cadre du projet visant à implanter la démocratie au Moyen-Orient, au fil du
printemps arabe. Avec la victoire électorale des
Frères musulmans, sa stratégie n’a pas eu l’effet es-
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Ceci étant, les relations d’Obama avec Al-Sissi
étaient tendues. Comme dans les cas précédents,
cette circonstance a fourni une opportunité à la Russie, qui a signé un accord permettant à ses avions
militaires d’utiliser des infrastructures sur le territoire
égyptien, ce qui n’arrivait pas depuis que Sadate
avait expulsé les Soviétiques, en 1972, il y a presque
un demi-siècle. La Russie construit une centrale nucléaire en Égypte et lui a vendu des chasseurs-bombardiers et des hélicoptères de combat. Chypre
vient compléter le tableau des amis de la Russie en
Méditerranée orientale. Près de la moitié de ses dépôts bancaires et une bonne partie du tourisme que
l’île reçoit proviennent de Russie. C’est un prêt russe
qui a permis d’assainir le système bancaire chypriote
après qu’il ait été rattrapé par la crise commencée
en 2008. La Russie de Poutine est donc parvenue
ces dernières années à renforcer significativement

La présence d’acteurs non euro-méditerranéens dans la Méditerranée

Avec toutes les nuances que l’on
voudra, un nouveau climat de guerre
froide s’est installé dans les relations
entre la Russie et l’Occident

sa position géostratégique en Méditerranée orientale, dans le cadre de son ambition renouvelée de
continuer à jouer le rôle de grande puissance.
Une partie du prix payé par les États-Unis et l’UE
pour leur façon malheureuse de résoudre le processus de recomposition de l’ordre européen est la
consolidation de l’entente entre la Russie et la Chine.
Cette entente renforce grandement la position géostratégique de la Russie par rapport à l’Occident, et
altère l’effet des sanctions imposées suite au conflit
avec l’Ukraine. Et elle renforce la position géostratégique de la Chine, au détriment du virage amorcé
par les États-Unis vers l’Asie. Les manœuvres militaires conjointes effectuées par la Russie et la Chine
en Méditerranée en 2015 sont l’un des résultats de
cette entente. La Russie et la Chine considèrent
toutes deux que les États-Unis sont la « principale
menace » et rejettent tout aussi bien les tentatives
américaines de les faire changer de régime politique
et de les pousser vers une démocratie libérale que le
refus des États-Unis de reconnaître en elles des
zones d’influence de leur voisinage. La Russie et la
Chine collaborent à l’Organisation de la coopération
de Shanghai (OCS), à l’Union économique euro-asiatique et au sein des BRICS. Trump a contribué au resserrement des liens entre la Russie et la
Chine en les citant conjointement comme « rivales
stratégiques » des États-Unis dans la dernière stratégie de sécurité états-unienne, publiée en décembre dernier.
Avec toutes les nuances que l’on voudra, un nouveau climat de guerre froide s’est installé dans les
relations entre la Russie et l’Occident.
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compté. La crainte du radicalisme islamique a incité
les États-Unis et l’Europe à détourner le regard
lorsque les militaires égyptiens ont, au mépris du
résultat du scrutin, fait leur coup d’État, considéré
comme un moindre mal par les Occidentaux.
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La percée chinoise dans les marchés
arabes et méditerranéens

Bien que voisins distants, la Chine et les pays arabes
ont eu une relation ancienne qui remonte aux premiers siècles de notre ère, bien avant l’apparition de
l’Islam. Les lecteurs arabes intéressés par l’histoire
de ces relations peuvent lire avec profit les dossiers
détaillés consacrés aux relations historiques sino-arabes et publiés par l’excellente revue arabe
Al-Mustaqbal Al-Arabi en 2017.
Toutefois, ces relations ont connu une longue éclipse
du XVe siècle jusqu’à la proclamation de la Chine populaire en 1949. Cantonnées d’abord aux questions
politiques, ces relations ont connu un bond spectaculaire avec l’ouverture de l’économie chinoise sur le
monde extérieur à partir de 1978. Centrés, dans un
premier temps, sur les pays du Golfe, les Chinois
vont porter leur attention sur tous les pays arabes, y
compris ceux du Maghreb. Cette étude tente de faire
état de cette percée remarquable de la Chine sur les
marchés arabes et méditerranéens.

et l’impérialisme. Ceci explique le soutien de la Chine
à l’Égypte lors de l’agression tripartite de Suez en
1956, la reconnaissance du gouvernement provisoire
algérien en 1958 et l’appui de la Chine au mouvement
national palestinien dont elle a formé de nombreux
cadres militaires 1. De leur côté, les pays arabes ont
soutenu l’octroi à la Chine populaire d’un siège permanent au Conseil de Sécurité en 1971 et ont établi
des relations diplomatiques avec la Chine entre 1956
et 1990 2. Mais entre 1949 et 1978, les relations économiques se réduisaient à une peau de chagrin.
Avec Deng Xiao Bing (1978-1992), la Chine s’engage dans une timide réforme économique et une
ouverture prudente sur l’économie mondiale 3. Lentement mais sûrement, elle s’engage dans un développement accéléré, devenant l’atelier industriel du
monde, réalisant des excédents commerciaux considérables, et engrangeant des fonds souverains estimés aujourd’hui à plus de 3 000 milliards de dollars.
C’est précisément au moment où la Chine devient
une puissance économique qu’elle redécouvre l’importance du monde arabe pour son économie et
pour son rayonnement international.

La Chine et les pays arabes après 1949

Les intérêts de la Chine dans le monde arabe

La République populaire de Chine est proclamée en
1949, en pleine guerre froide opposant l’Occident libéral à l’Union soviétique. La Chine n’a pas voulu s’aligner sur l’un ou l’autre camp, préférant s’engager
dans le non-alignement prôné à Bandung en 1955 et
ensuite officialisé à Belgrade en 1961. Cela n’empêche pas la Chine de soutenir tous les mouvements
de libération nationale en lutte contre le colonialisme

Les intérêts de la Chine dans le monde arabe sont
légion : nous en épinglerons les plus importants.

Professeur Bichara Khader
Université catholique de Louvain

Le 1er intérêt est géopolitique
En tant que puissance commerciale mondiale, la
Chine dépend largement du transport maritime qui
assure 90 % des exportations chinoises. La sécuri-

Al-Sayyid Salim. La politique chinoise face aux causes nationales : point de vue arabe (en arabe), dans Al-Fikr al Siyasi, nº 7, 1999.
en 1956, le Maroc en 1958, la Tunisie en 1964, le Koweït et le Liban en 1971, la Jordanie en 1978, Oman 1978, les Émirats arabes
unis en 1984, le Qatar en 1988, Bahreïn en 1989 et enfin l’Arabie saoudite en 1990.
3 Wang J isi . « China’s search for a grand strategy », dans Foreign Affairs, vol. 90, nº 2, mars-avril 2011.
1 Mohammad
2 L’Égypte
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Région

2010

2016

%

Moyen-Orient

2 260

3 660

48,1 %

Afrique

1 414

1 347

17,7 %

Les républiques ex-soviétiques

521

1 207

15,0 %

Les Amériques

413

1 033

13,6 %

Source : Nasser A l-Tammimi . « L’émergence de la Chine : les intérêts chinois et les conséquences sur les pays arabes » (en arabe), Al Mustaqbal Al-Arabi, juillet 2017, p. 82.

té de navigation est dès lors un intérêt primordial.
Des quatre principaux détroits – Malacca, Ormuz,
Bab el Mandab et Gibraltar – trois se trouvent au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Or, on estime
que la moitié des importations pétrolières de la
Chine et le quart de ses importations gazières transitent par le détroit d’Ormuz sur le Golfe arabo-persique. Bab el Mandab, à l’entrée de la mer Rouge,
est encore plus important puisqu’un cinquième des
exportations chinoises vers le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord et l’Europe emprunte le détroit,
par lequel transitent également près de 300 000
barils/j en provenance d’Algérie, de Libye et du
Soudan.

Le 4e intérêt est la promotion des investissements
Certes, l’Afrique noire attire, pour le moment, davantage d’investissements que les pays arabes et
ceux du Moyen-Orient : $ 252 milliards contre $177
milliards, dont $ 70 milliards dans les pays arabes
du Golfe. Mais le rythme de croissance des investissements dans les pays arabes a été particulièrement soutenu au cours de la dernière décennie et il
le sera davantage au cours des prochaines années,
compte tenu des nouvelles initiatives chinoises notamment les nouvelles Routes de la Soie dont il sera
question plus loin.
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Le 2e intérêt est énergétique

arabes dépassera les $300 milliards bien avant
2025.

Clés

Importations chinoises de pétrole (milliers de barils/j) 2010-2016*
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TABLEAU 1

Le 3e intérêt est économique
La pénétration économique chinoise des marchés
arabes, au cours des 25 dernières années, a été
spectaculaire, faisant passer les exportations
chinoises vers les pays arabes de $10 milliards en
1990 à $220 milliards en 2016. C’est une multiplication par 22. Certes, cela ne représente que 5,2 %
des exportations chinoises estimées en 2016 à
$3,96 trillions. Mais le scénario tendanciel semble
indiquer que le commerce chinois avec les pays
4 Michel

Le 5e intérêt chinois est d’ordre religieux
Cela ne doit guère surprendre car il est primordial,
du point de vue chinois, d’entretenir des relations
apaisées avec les pays musulmans. Tout d’abord
parce que la Chine a, en son sein, à la frontière avec
la Mongolie, une minorité musulmane de 20 à 25
millions – les Ouighours – qui se considèrent marginalisés et stigmatisés. La Chine craint à la fois
leurs revendications séparatistes et leur possible
radicalisation (certains jeunes Ouighours ayant rejoint les rangs de Daech en Irak et en Syrie). En
outre les nouvelles Routes de la Soie chinoises traversent ou longent, au nord comme au sud, de nombreux pays où 80 % de la population est musulmane 4.
Et enfin, de plus en plus de musulmans chinois se
rendent en pèlerinage à La Mecque chaque année :
ils étaient 20 000 en 2017. Aussi la Chine multiplie-t-elle les initiatives visant à afficher son respect
pour l’Islam, comme l’ouverture, en 2016, de la
« World Muslim City » à Yinchuan.

Nazet. « Les routes de la Soie mènent au Moyen-Orient », dans Conflits, automne 2017, p. 70.
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Selon le journal économique MEES (27 janvier
2017), la Chine importe près de 3,6 millions de b/j
du Moyen-Orient soit près de 48 % de ses importations totales de pétrole. La dépendance du gaz
arabe et iranien est à peine inférieure (41 % du total
de ses importations). Or, compte tenu des besoins
croissants de la Chine, il est fort probable que la dépendance de la Chine de la région arabe et
moyen-orientale devienne plus prononcée dans les
deux prochaines décennies.
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Les intérêts arabes à promouvoir les
relations avec la Chine
Dès l’implosion de l’Union soviétique, les pays
arabes n’ont pas tardé à découvrir tout l’intérêt qu’ils
ont à nouer des relations de coopération avec la
Chine. Les raisons en sont multiples :
— Échapper à l’étreinte trop étouffante des
États-Unis dont les interventions malencontreuses au Moyen-Orient et l’alignement systématique sur les politiques coloniales d’Israël
heurtent les sensibilités des populations arabes
et musulmanes ;
— Diversifier leurs marchés d’exportation et
attirer des investissements asiatiques ;
— Établir une coopération partenariale avec
un grand pays asiatique qui n’a pas eu de passé colonial dans les pays arabes et dont la relation est plus apaisée qu’avec les pays européens.
Pour les États arabes, en effet, la Chine apparaît
comme un contre-modèle : sa politique étrangère
se fonde sur le respect de la souveraineté nationale,
l’intégrité territoriale, la reconnaissance des régimes en place. Quant à son action diplomatique,
elle privilégie le partenariat gagnant-gagnant, le dialogue, la négociation, la non-ingérence, le respect
des règles internationales, le refus des sanctions et
des conditionnalités, le rejet des punitions collectives, pratiques courantes des chancelleries occidentales. Les dirigeants arabes, qui sont loin d’être
des parangons de démocratie, apprécient ce
concept de « mondialité harmonieuse » qui se fonde
sur le respect des spécificités de tous 5.

En mars 2012, la Chine et les pays arabes franchissent un pas supplémentaire et lancent « le
Conseil supérieur de la coopération sur l’énergie ».
En mai 2012, se tient le Ve Forum de coopération sino-arabe à Hammamet, en Tunisie. Lors du VIe Forum, en 2014, sous présidence sino-marocaine,
Chinois et Arabes se montrent satisfaits des résultats de la première décennie de coopération (20042014) et décident de rehausser leurs échanges pour
la décennie 2014-2024, en diversifiant les domaines
de coopération, en multipliant les investissements
croisés et en encourageant les échanges entre les
sociétés civiles.

Le rythme de croissance des
investissements dans les pays
arabes a été particulièrement
soutenu au cours de la dernière
décennie et il le sera davantage au
cours des prochaines années,
contenu des nouvelles initiatives
chinoises notamment les nouvelles
Routes de la Soie
Pour ce faire, la Chine entend inscrire ses relations
avec le monde arabe dans le nouveau projet lancé
par le président chinois, Xi Jinping, en 2013, et appelé « Nouvelles Routes maritimes et terrestres de
la Soie ».

Le Forum de Coopération sino-arabe 2004

Les nouvelles Routes de la Soie ou
« l’initiative de la Route et de la Ceinture »
(IRC), 2013, et les pays arabes

Au vu des intérêts croisés, les Chinois lancent, en
2004, un « Forum de coopération sino-arabe ». Les
résultats ne se font pas attendre : les échanges
économiques entre la Chine et les pays de la Ligue
des États arabes grimpent de $ 36,7 milliards en
2004 à $ 145,4 en 2010, soit plus d’un quadruplement en 6 ans.

L’IRC (en anglais BRI : Belt and Road Initiative) est
une initiative lancée en 2013 par le président chinois
XI-Jinping dans un discours prononcé au Kazakhstan. Elle vise à relier la Chine au reste du
monde par un réseau complexe d’autoroutes, de
chemins de fer et de routes maritimes, dans le but
d’accroître les échanges de la Chine avec l’Asie,

5 C.

Huang. « Theory of China’s participation in global governance », Journal of International relations, nº 4, 2013.
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30,2

51,8

Émirats

37,0

11,2

48,2

Oman

2,1

15,0

17,1

Koweït

3,7

7,4

11,1

Qatar

2,2

4,6

6,7

Bahreïn

1,0

0,1

1,1

67,7

68,5

136,0

Total

Total

Source : IMF (les chiffres ont été arrondis)

l’Europe et l’Afrique et d’améliorer la connectivité
avec ses principaux partenaires. L’initiative est multidimensionnelle : elle comporte plusieurs volets :
1. Un volet terrestre (ferroviaire et routier) avec
des chemins de fer et des autoroutes reliant la
Chine à l’Europe, comportant six corridors reliant la Chine à L’Asie, L’Europe et le MoyenOrient.
2. Un volet maritime avec deux voies : celle de
l’Arctique au nord et celle du sud qui relie la
Chine au détroit de Malacca, au détroit d’Hormuz et au canal de Suez, débouchant sur le port
du Pirée en Grèce, déjà sous contrôle chinois,
et peut-être sur Tanger-MED au Maroc (ce n’est
pas encore décidé mais c’est dans l’air).
Il s’agit donc d’un chantier d’avenir d’une grande envergure qui relie la Chine à tous les continents et qui
nécessite la mobilisation de gros investissements
qui pourraient osciller, selon les spécialistes, entre
4 000 et 26 000 milliards de dollars 6. Pour financer
ce gigantesque chantier, la Chine entend mobiliser
une multitude d’acteurs à la fois privés et publics,
notamment la « China Development Bank », le Fonds
des Routes de la Soie, la Banque asiatique pour les
infrastructures, etc.
Très tôt, les pays arabes se sont montrés intéressés
par l’initiative chinoise et de nombreux pays y sont
déjà intégrés et certains, comme l’Arabie saoudite et
d’autres pays du Golfe participent à la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. Le
Maroc souhaite même que les nouvelles Routes de
la Soie débouchent sur Tanger.
La Chine se montre satisfaite de l’accueil favorable
et même enthousiaste, réservé par les pays arabes à
son initiative et publie un document officiel, en date
6 Eric

de janvier 2016, intitulé « La Politique chinoise envers les pays arabes » (China’s Arab Policy Paper)
dans lequel la Chine se félicite que le monde arabe
soit devenu le premier fournisseur de pétrole et le 6e
partenaire commercial de la Chine avec des
échanges dépassant les $ 220 milliards.
Les Chinois disent vouloir porter ces échanges à
plus de $ 300 milliards à l’horizon 2024 lors du XXe
anniversaire du Forum de Coopération mais il y a fort
à parier que ce seuil sera franchi bien avant.

La Chine et les pays du Golfe : l’insatiable
appétit d’énergie
Depuis que la Chine s’est ouverte sur l’extérieur,
trois zones géographiques ont occupé une place de
choix dans sa politique économique : l’Asie du SudEst pour sa proximité géographique, l’Afrique noire
pour ses ressources, les pays du Golfe pour le pétrole et le gaz.
En effet, la dépendance croissante des importations
chinoises de pétrole et de gaz confère aux pays du
Golfe, ainsi qu’à l’Irak et l’Iran, une place particulière
dans la politique économique chinoise.
Si on se limite aux seuls pays du CCG, le total des
échanges avec la Chine, en 2015, a atteint $ 136 milliards, avec une balance commerciale équilibrée, plaçant la Chine en 2e position après l’UE qui demeurait,
en 2015, le principal partenaire commercial du CCG
avec un total d’échanges de $166 milliards (150 milliards d’euros), mais une balance commerciale largement favorable à l’UE de près de $60 milliards 7.
Avec $136 milliards d’échanges, les pays du CCG
sont devenus, en 2015, le 6e partenaire commercial
de la Chine. Mais, compte tenu du rythme de croissance des échanges CCG-Chine, l’UE sera dépas-

Mottet et Frédéric L asserre. « L’Initiative ‘ Belt and Road ’ : stratégie chinoise du Grand Jeu », Diplomatie, nº 90, janvier-février, 2018, p. 37.
K hader. Europa y Mundo arabe : una evaluacion critica de las politicas europeas, IEMed-Icaria, Barcelone, 2016.

7 Bichara
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Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

TABLEAU 2

30/11/18 09:22

Clés
La présence d’acteurs non euro-méditerranéens dans la Méditerranée

46

sée à son tour probablement avant 2020 8, faisant
de la Chine le premier partenaire commercial des
pays du CCG.
Naturellement, l’énergie occupe une place de choix
dans les échanges entre la Chine et les pays du
CCG. Avec une population de 1300 millions d’habitants et une croissance qui frise les 2 chiffres, la
Chine est devenue le 2e consommateur de pétrole
(2,3 millions de barils/jour en 1993 et 12 millions de
b/j en 2016) après les États-Unis et le premier importateur. Les pays du CCG fournissent déjà 33 %
des importations pétrolières de la Chine et cette dépendance ira croissant dans la prochaine décennie.
Outre les échanges commerciaux et énergétiques,
les pays du Golfe attirent de plus en plus d’entreprises chinoises. Des centaines d’entreprises
chinoises opèrent aujourd’hui dans les pays du
CCG dans les domaines de l’infrastructure, de la
construction, de la pétrochimie, du raffinage et du
nucléaire civil. Il y a même des projets d’installation
d’usines de drones militaires.

L’Algérie : partenaire historique de la Chine

Si on se limite aux seuls pays du
CCG, le total des échanges avec la
Chine, en 2015, a atteint $ 136
milliards, avec une balance
commerciale équilibrée, plaçant la
Chine en 2e position après l’UE
Cette coopération permet aux pays du Golfe de diversifier leurs alliances et leurs marchés et d’inscrire
leurs plans de développement dans la stratégie
chinoise de la « Route » et de la « Ceinture ».

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

captif de l’Union européenne. Mais, depuis, la Chine
a découvert tout l’intérêt que représente le Maghreb,
et particulièrement le Maroc, dans sa stratégie de
déploiement économique mondial.
Et pourtant la Chine et le Maghreb entretenaient des
relations diplomatiques depuis les années 1950. En
effet, la Chine a été un des premiers pays à reconnaître le gouvernement provisoire algérien en 1958
et l’Algérie lui a rendu la pareille en reconnaissant la
Chine populaire en 1962. Quant au Maroc, il a reconnu la Chine populaire de Mao dès 1958. La Tunisie a fait de même en 1964.
Mais à part les reconnaissances mutuelles, la Chine
délaissait le Maghreb. L’offensive chinoise au Maghreb débute à la fin du XXe siècle et elle cible, en
premier lieu, la Libye et l’Algérie, deux pays pétroliers. Avec une Union du Maghreb arabe à l’arrêt, la
politique chinoise s’est donc articulée sur les relations bilatérales. Cette orientation arrangeait bien
les Chinois qui voulaient rester à l’écart des différends intra-maghrébins.

La Chine et le Maghreb : une coopération
prometteuse
Jusqu’à la fin du XXe siècle, le Maghreb, à l’exception
de l’Algérie, était aux abonnés absents : le Maghreb
lui semblait lointain et était perçu comme un marché

Au regard de ses ressources énergétiques, de sa
taille géographique et de l’importance de son marché, c’est l’Algérie qui, la première, a été ciblée par
les Chinois 9. Et c’est elle qui a concentré le gros
des investissements et attiré de nombreuses entreprises chinoises. Toutes les grandes entreprises pétrolières et de raffinage chinoises sont présentes en
Algérie (CNOOC, SINOPEC et CNPC), tout comme
les sociétés d’ingénierie, de travaux publics (ports,
autoroutes, aéroports) et de construction (logements sociaux et centres commerciaux). On ne
compte plus aujourd’hui le nombre de réalisations
chinoises en Algérie : l’opéra d’Alger, la mosquée
Djamaa Al-Jazaïr, le nouvel aéroport d’Alger, les bâtiments qui abritent le ministère des Affaires étrangères et de la Cour constitutionnelle, un aqueduc de
750 kilomètres de Salah à Tamanrasset et l’autoroute ouest-est, sans oublier les usines d’assemblage de voitures et de petits camions à Tlemsen et
Annaba. Il est même question de construire un port
en eau profonde pour accueillir des bateaux de

N iblock. « L’émergence de la Chine comme le plus grand partenaire commercial du Golfe » (en arabe), Al-Mustaqbal Al-Arabi, juillet
2017, p. 79
9 Thierry Pairault et Fatiha Talahite (éds.). Chine -Algérie : une relation singulière en Afrique, Riveneuve Éditions, Paris, 2014.

8 Tim
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Début d’un basculement de l’intérêt chinois vers le
Maroc et la Tunisie
Jusqu’à récemment le Maroc et surtout la Tunisie
étaient les parents pauvres de la politique chinoise au
Maghreb. Mais on assiste depuis 2000 à une évolution intéressante. Ainsi, la Tunisie a lancé une joint-venture avec la société chinoise, Haier Maghreb (HHW)
pour distribuer ses produits (congélateurs, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle
etc.) dans toute l’Afrique du Nord. D’autres entreprises comptent faire de même pour profiter de la position centrale de la Tunisie au Maghreb, et tirer profit
de sa proximité des marchés européens.
La Maroc commence à intéresser les Chinois à
plus d’un titre
Sa stabilité interne, la taille de son marché, sa position géographique entre l’UE et l’Afrique sub-saharienne, ses deux façades maritimes, le port de Tan-
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Très tôt, le Maroc a saisi le rôle important que joue
la Chine à l’échelle de l’économie-monde et dès le
début du XXIe siècle et bien avant le lancement des
Nouvelles Routes de la Soie en 2013, le Maroc a
pris une série d’initiatives visant à renforcer les rela-
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Naturellement, comme au Maroc et en Tunisie, la pénétration chinoise des marchés locaux est foudroyante : des produits à faible valeur ajoutée, des
produits électriques et électroniques, des jouets, des
tissus, des équipements ménagers et de communication etc. Les habitants ne semblent pas se plaindre
d’une telle pléthore de produits chinois sur les étals
des souks. Mais le risque de disparition du savoir-faire
artisanal est réel et pourrait conduire à la disparition
de nombreux métiers traditionnels. Il est d’ailleurs affligeant de constater le peu d’intérêt que portent les
responsables politiques à cet aspect des choses.

— Elle permet d’atténuer la verticalité des rapports UE-Maroc en diversifiant les marchés
d’exportation ;
— Elle conforte la politique d’ouverture du
Maroc sur l’Afrique noire faisant du Maroc,
non seulement une passerelle entre l’Europe et
l’Afrique, mais surtout un maillon fort où la Chine
peut délocaliser bon nombre de ses activités ;
— Elle draine des investissements asiatiques
vers Tanger contribuant à faire de Tanger-Med
un point nodal du transport maritime ;
— Elle contribue à l’ouverture du Maroc à la
concurrence internationale et donc à son
attractivité générale pour d’autres investisseurs.
— Elle intègre le Maroc dans l’initiative
chinoise des Nouvelles Routes de la Soie
(BRI) faisant de Tanger Med un nœud de communication de la première importance. Lors du
sommet sino-africain à Johannesburg en décembre 2015, le Maroc, par la voix du chef de
gouvernement, Abdel Ilah Benkirane, a rappelé
toute l’importance qu’il attache à l’Initiative
chinoise et a même proposé que la Route maritime de la Soie soit connectée à l’Europe atlantique, en passant par Tanger-Med. C’est dans
cette perspective que, le 16 novembre 2017,
Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires
étrangères et son homologue chinois, Wang Yi,
ont signé un mémorandum d’entente faisant du
Maroc le premier pays africain à adhérer au
projet chinois.
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La Chine est devenue le
2e consommateur de pétrole
(2,3 millions de barils/jour en 1993
et 12 millions de b/j en 2016) après
les États-Unis et le premier
importateur

ger, l’accord d’association entre le Maroc et l’UE
ainsi que l’Accord de libre-échange entre le Maroc
et les États-Unis, sont des atouts considérables
pour les entrepreneurs et investisseurs chinois.
Mais, il y a un autre atout non négligeable : c’est le
capital de sympathie dont bénéficie la Chine en
Afrique du Nord et au Maroc en particulier : il n’y pas
de rancœur historique et la Chine ne s’immisce pas
dans les affaires internes des pays.
Du point de vue marocain, la relation avec la Chine
est une nouvelle fenêtre d’opportunité :
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containers à El Hamdania. Tout cela s’est traduit par
une présence chinoise en Algérie estimée à 80 000
expatriés.
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tions sino-marocaines : Groupe d’amitié parlementaire (2000), Association d’amitié Ibn Batouta
(2000), Association sino-marocaine d’échanges
(2012). La Chine, de son côté, a multiplié la création
de centres « Confucius » comme celui de Rabat en
(2009) après ceux de Sfax en Tunisie en 2005 et
ceux du Caire et d’Ismaïlia en 2008).
Au niveau diplomatique, on a assisté à une multiplication d’initiatives : visite du ministre marocain du
Commerce extérieur en Chine en 2009, visite de
son homologue chinois en 2011, la tenue du Forum
sur l’investissement Chine-Maroc en 2011, l’organisation à Marrakech du « Sino-African Entrepreneurs
Summit », en 2015, et enfin la visite du roi du Maroc
en Chine, en 2016, au cours de laquelle une déclaration conjointe a été signée concernant l’établissement d’un partenariat stratégique entre la
Chine et le Maroc.

Dans ce déploiement des nouvelles
stratégies chinoises, le Maroc va
occuper, à coup sûr, une place plus
importante, en tant que marché de
consommation, hub maritime, point
de jonction entre les continents,
porte d’entrée de l’UE et de l’Afrique
Cette politique marocaine d’ouverture semble porter
ses fruits : la Chine est devenue le 3e fournisseur du
Maroc et son 18e client. Mais le commerce
Chine-Maroc est très inégal, puisqu’en 2014, les exportations marocaines ne couvraient que 7,7 % de
ses importations.
Quant aux investissements chinois, ils se développent à un rythme soutenu. Selon Fathallah Oualalou 10, il y avait une vingtaine d’entreprises chinoises
installées au Maroc en 2014, dans le secteur du tex-

tile (Li Fung), de la communication, dans le secteur
de la pêche avec l’exploitation de chalutiers congélateurs, dans des équipements de base (LENOVO,
HAIER, ZTE, SEPCO, FORPETRO, HUAWEI, etc.).
Mais il reste un potentiel considérable de coopération dans de nombreux autres domaines.
Naturellement les banques doivent affûter leurs services pour faciliter les opérations d’investissements.
La banque chinoise Eximbank est déjà installée à
Casablanca. La BMCE est présente en Chine.
D’ailleurs au dernier « China-Africa Investment Forum », tenu à Marrakech les 27 et 28 novembre
2017, M. Othman Benjelloun, président du groupe
« BMCE Bank of Africa » a fait un plaidoyer appuyé
pour une coopération triangulaire Chine, Maroc et
Afrique et a mis en exergue le rôle de premier plan
que le Maroc entend jouer dans les nouvelles
Routes de la Soie 11.
Enfin, il y a un domaine où le Maroc détient un avantage comparatif important mais encore insuffisamment exploité : le tourisme culturel. Aujourd’hui des
millions de touristes chinois se déplacent. Le Maroc
peut en attirer des centaines de milliers. Mais pour
cela il faut une politique de marketing efficace, des
guides parlant le chinois, des structures d’accueil,
une offre hôtelière qui réponde aux besoins des
Asiatiques, et des liaisons aériennes plus fréquentes.
En conclusion, les pays du Maghreb intéressent de
plus en plus les Chinois. Certes, l’appétit des
Chinois pour le gaz et le pétrole est insatiable et
continue à déterminer la politique commerciale de la
Chine conférant aux pays du Golfe et à l’Algérie et la
Libye une importance particulière. Mais de plus en
plus, les Chinois veulent se connecter au monde extérieur à travers les « Nouvelles Routes de la Soie »
pour devenir un acteur global. Dans ce déploiement
des nouvelles stratégies chinoises, le Maroc va occuper, à coup sûr, une place plus importante, en tant
que marché de consommation, hub maritime, point
de jonction entre les continents, porte d’entrée de
l’UE et de l’Afrique.

Oualalou. La Chine et Nous : répondre au second dépassement, Éditions de la Croisée des Chemins, Casablanca, 311 p.
Othman. « Les 8 convictions de Othman Benjelloun : un modèle de partenariat agissant », dans Maroc Diplomatique, décembre
2017, pp.10-11

10 Fatahallah

11 B enjelloun
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Une stratégie américaine globale pour la région de la
Méditerranée serait souhaitable, mais elle ne figure
pas au programme des responsables politiques à
Washington. Il ne s’agit pas là d’une simple opinion
sur l’administration actuelle, mais bien d’une réalité
chronique de la politique étrangère américaine ;
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques sont
le plus souvent organisées en fonction de la géographie des pays, plutôt que de l’espace maritime.
Comme l’explique Ian Lesser dans l’édition 2017 de
l’Annuaire méditerranéen de l’EMed, « la Méditerranée figure à peine comme un espace géopolitique
unifié dans la politique étrangère américaine 1 ».
Du point de vue des États-Unis, la région méditerranéenne sera toujours caractérisée par une diversité
de relations, de défis et d’institutions, où la mise en
place de la politique américaine de sécurité nationale est très active dans certaines sous-régions et
pratiquement absente dans d’autres. L’OTAN continue d’être un point d’ancrage de l’engagement américain, en dépit du scepticisme du président quant à
sa valeur. Historiquement, les États-Unis ont attaché
plus d’importance à la Méditerranée orientale qu’à
d’autres sous-régions, que ce soit le triangle formé
par la Grèce, la Turquie et Chypre, ou les enjeux israélo-arabes. Occasionnellement, les Balkans et le
Maghreb ont retenu l’attention de Washington, mais
ont généralement été considérés comme une priorité européenne plutôt qu’américaine.

Actuellement, la Méditerranée est perçue comme
une zone de turbulence et d’instabilité avec des
points chauds comme la Syrie et la Libye, des actes
terroristes sporadiques dans les capitales européennes et la vague constante de migration humaine
traversant la mer pour atteindre l’Europe, depuis
l’Afrique et le Maghreb, en quête d’une vie meilleure.
Tandis que la crise migratoire semble s’atténuer et
qu’elle n’est pas une préoccupation immédiate pour
les Américains, les effets secondaires d’un déplacement aussi important de populations ont des conséquences économiques, politiques et sociales à long
terme. Ceux-ci sont venus s’ajouter aux problèmes
auxquels l’Union européenne est confrontée, à savoir la gestion simultanée du Brexit et de la politique
anti-immigration, donnant l’impression que la partie
européenne de la Méditerranée est centrée sur ellemême et affaiblie. La crainte qu’une nouvelle guerre
éclate entre Israël et le Hezbollah, voire l’Iran directement, se fait de plus en plus sentir. La Turquie devient un allié moins fiable de l’OTAN. Au bout du
compte, la perception du danger est réelle : le département d’État américain a publié des avertissements de différents niveaux pour les voyages à destination de chaque pays de la Méditerranée, à
l’exception du Maroc, de Chypre et de la Grèce 2.
Pour ce qui est de l’avenir, deux facteurs ont de fortes
chances d’attirer l’attention des responsables politiques américains sur la région méditerranéenne :
d’une part, l’ensemble des enjeux transnationaux interdépendants, notamment le terrorisme, la migration
et le changement climatique, qui nécessitent une
coopération internationale et qui peuvent offrir la
possibilité d’un engagement constant des États-Unis
à l’égard des partenaires européens et arabes dans

1 L esser , Ian, « L’administration Trump et la Méditerranée » dans Annuaire IEMed de la Méditerranée 2017, IEMed : Barcelone, 2017 www.
iemed.org/publicacions-fr/anuari-de-la-mediterrania-fr/IEMed_MedYearbook2017fr_administration_donald_trump_meditarrane_lesser.pdf .
2 https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel.html
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L’Amérique et la Méditerranée : un cadre
pour la gestion des menaces
transnationales
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le bassin méditerranéen. D’autre part, la perspective
d’une Russie plus confiante et sûre d’elle-même,
cherchant à retrouver un rôle majeur au MoyenOrient et à exploiter les faiblesses des autres, du désengagement américain aux préoccupations internes
de l’Union européenne. Cette menace potentielle
pourrait déterminer l’agenda de la coopération entre
les États-Unis et l’Europe dans l’OTAN, mais elle
pourrait aussi être une source de friction au sein de
l’alliance et dans les relations bilatérales clés.

Engagement et désengagement des ÉtatsUnis
La politique étrangère de l’administration Trump, désormais dans sa deuxième année, reste entourée
d’incertitude, voire de chaos. Le limogeage du secrétaire d’État Rex Tillerson en mars 2018 et le remplacement du conseiller à la sécurité nationale
McMaster par John Bolton, la figure la plus belliciste
de la Maison-Blanche, ont pour effet de concentrer
le pouvoir entre les mains du président, dont les
vues sur la sécurité nationale ont tendance à fluctuer, voire à changer radicalement. La plupart des
positions du président en matière de politique étrangère sont fondées sur son expérience des affaires et
sur sa certitude d’être un négociateur hors pair, plutôt que sur des convictions profondes à l’égard des
relations internationales.
Au cours des voyages et des réunions à caractère
officiel qu’il a organisés tout au long de l’année 2017,
le président a eu l’occasion de faire plus ample
connaissance avec les dirigeants et les problèmes
mondiaux, bien qu’il n’ait pas réussi en général à
maîtriser réellement la complexité des enjeux, l’importance du compromis diplomatique et les procédures établies pour aborder les menaces et les options politiques. Il a préféré se fier à son appréciation
personnelle des leaders mondiaux, qu’il a souvent
humiliés publiquement pour affirmer sa supériorité
dans des relations clés. Et il a concentré ses efforts
sur les liens bilatéraux pour atteindre ses objectifs,
évitant souvent les forums multilatéraux et les mécanismes existants pour créer un consensus autour
des réponses aux crises.

Le premier ordre du jour du président américain l’a
aussi conduit à envisager la politique étrangère
comme un instrument pour atteindre ses objectifs sur
le plan intérieur, et non comme une fonction vitale du
gouvernement fédéral ni une responsabilité essentielle de sa position. Il ne s’embarrasse pas de scrupules pour saboter les institutions et les normes internationales, et les arguments avancés par certains
dirigeants occidentaux et ses propres conseillers sur
la valeur de la stabilité et de la cohérence de la politique américaine ne l’ont pas convaincu. Il n’éprouve
aucun intérêt, et va même jusqu’à se moquer des politiques américaines passées visant à promouvoir la
démocratie, les droits de l’homme et le développement, d’ailleurs, son administration s’est engagée à
réduire les effectifs et les budgets de nombreuses
agences et actions civiles internationales.
Comme Barack Obama, son prédécesseur, Trump
attribue sa victoire électorale en partie à l’attention
qu’il a accordée au peuple américain, qui est fatigué
des guerres et des enlisements coûteux d’outre-mer.
Pourtant, le président n’est pas systématiquement
isolationniste ; il continue de promouvoir une position militaire forte des États-Unis pour dissuader les
ennemis et assurer la paix. En somme, il est difficile
d’imaginer qu’un nouvel équilibre émerge prochainement dans la politique étrangère américaine. Il risque
plutôt d’y avoir plus de volatilité et d’imprévisibilité.

Un tour d’horizon
En dépit des incertitudes, on peut tenter d’examiner
de manière plus systématique les politiques clés
liées à la Méditerranée et les approches possibles
de l’administration Trump en s’appuyant sur des déclarations et documents formels, et en évaluant les
enjeux actuels et émergents autour de la région, car
elles affectent les intérêts des États-Unis et les priorités de l’administration américaine.
La stratégie de sécurité nationale
La nouvelle stratégie de sécurité nationale 3 apporte
un éclairage sur la pensée conceptuelle de l’administration Trump et de sa possible application aux

3 M aison - blanche , Nationale Security Strategy of the United States, décembre 2017, www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf.
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La région de la Méditerranée orientale pourrait être le
théâtre d’une nouvelle rivalité entre les États-Unis et
la Russie. La forte dégradation des relations entre les
deux puissances, qui a commencé pendant l’administration Obama, s’est poursuivie avec les nouvelles
sanctions imposées par l’administration Trump en réponse à l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016 et à une autre preuve de piratage
informatique généralisé perpétré par la Russie dans
un grand nombre d’institutions et de technologies
américaines 4. Alors que le président a rejeté avec
colère des allégations de collusion avec toute entité
russe pendant sa campagne présidentielle, et qu’il
continue de garder un respect personnel pour Vladimir Poutine, presque tous les autres acteurs du système américain en sont venus à considérer la Russie
en termes durement conflictuels, ce qui suscite des
inquiétudes quant à une nouvelle guerre froide.
Au départ, l’administration Trump était ouverte à un
partenariat productif avec la Russie et la Syrie. Mais
le soutien total de la Russie au régime d’Assad et à
sa brutale suppression des forces d’opposition, ainsi que son refus de respecter le processus de l’ONU
ont empêché les responsables américains de soutenir le moindre objectif en commun. Tout au plus, les
deux gouvernements ont été capables de communiquer afin d’éviter des accidents dans l’espace aérien
syrien, car Moscou et Washington utilisent la puissance aérienne à des fins tout à fait différentes.
Les responsables du gouvernement américain n’ont
pas exprimé publiquement de profondes inquiétudes
au sujet des incursions russes dans d’autres pays
clés du Moyen-Orient qui ont longtemps été considérés comme faisant partie du camp américain. L’attitude de la Turquie est particulièrement provocatrice : un pays de l’OTAN développe une coopération
politique et militaire avec la Russie et lance un défi
aux Américains en attaquant des partenaires kurdes
de Washington dans le cadre de la campagne contre

Trésor des États-Unis, « Treasury Sanctions Russian Cyber Actors for Interference with the 2016 U.S. Elections and
Malicious Cyber-Attacks », communiqué de presse, 15 mars 2018, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0312.
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d’engagement civil et d’idéalisme qui ont longtemps
été associées au rôle des États-Unis en Europe et
au Moyen-Orient, de la construction de systèmes
éducatifs et agricoles au Plan Marshall.
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questions liées à la Méditerranée. Le rapport, qui a
été élaboré par des personnes nommées à un poste
politique à la Maison-Blanche, est paru à la fin de
2017. Les caractéristiques les plus marquantes de
ce rapport résident dans l’importance nouvelle accordée à la concurrence géopolitique avec la Chine
et la Russie, ainsi qu’au recul délibéré du terrorisme,
qui a été le principe directeur de la sécurité nationale
depuis le 11 septembre.
La notion de concurrence en tant que moteur principal des relations entre États est présente dans tout
le rapport. La diplomatie est l’un des outils de cette
concurrence, et vise à promouvoir et à défendre les
intérêts des Américains, plutôt qu’à construire un
monde plus coopératif et pacifique. Le document
proclame le succès de la lutte contre l’État islamique, impliquant par là même la possibilité pour les
États-Unis de réduire leur engagement en Syrie et
en Irak. Le discours sur l’importance des alliances et
des alliés vise à montrer que l’administration est satisfaite à l’idée que les alliés contribuent davantage à
la défense commune et qu’ils ont été prévenus que
les États-Unis « ne toléreront plus d’agression économique ou de pratiques commerciales déloyales ».
Quant aux valeurs et au pouvoir discret (ce que les
Américains appellent soft power), qui ont longtemps
joué un rôle crucial dans l’action américaine et dans
les efforts déployés conjointement par l’UE et les
États-Unis dans la région sud-méditerranéenne, la
stratégie de sécurité nationale reconnaît que d’autres
sociétés partagent l’aspiration américaine à la liberté
et à la prospérité, mais indique clairement que « nous
n’allons pas imposer nos valeurs aux autres ». L’aide
aux pays en voie de développement est envisagée à
partir d’une approche plus distante, induite par le
secteur privé, consistant en la « mobilisation des
ressources, la capitalisation axée sur les nouvelles
technologies et l’incitation à la réforme ».
En somme, ce premier document formel qui recueille
la vision du monde de l’administration Trump donne
la priorité aux discours fermes sur la puissance américaine dans un monde concurrentiel. Il privilégie l’armée comme étant le meilleur moyen de créer un environnement favorable aux intérêts des Américains,
principalement à travers la dissuasion et l’endiguement. Il n’ignore pas complètement toutes les formes
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l’État islamique. Une confrontation se prépare en
2018 car la Turquie monte la barre très haut en occupant des villes kurdes en Syrie, tandis que les ÉtatsUnis investissent dans une plus grande autosuffisance pour les zones du nord de la Syrie qui ne sont
pas placées sous le contrôle du régime. La Russie
pourrait bien améliorer ses relations avec l’Égypte et
les principaux États du Golfe, et mettre davantage en
évidence le déclin de la prédominance et de l’influence des Américains dans la région.
Toutefois, pour le moment, les hauts responsables et
les experts arabes ne sont guère intéressés par un
rôle fort de la Russie dans la région, et montrent bien
plus d’intérêt pour le développement de liens avec
l’Asie en tant que solution alternative à l’Ouest et
comme partenaire de choix en matière économique
et de sécurité.
La lutte antiterroriste
La coopération antiterroriste restera encore une caractéristique importante des relations des ÉtatsUnis avec la plupart des pays du bassin méditerranéen. Les opérations cinétiques pour lutter contre
l’extrémisme, et une planification et une formation
plus stratégiques pour prévenir l’extrémisme radical
sont les priorités principales des partenariats du département de la Défense en Afrique du Nord, menées par le commandement militaire américain pour
l’Afrique (AFRICOM). Dans le commandement central (CENTCOM), les principales missions consistent
à lutter contre le terrorisme et à contrer l’influence
iranienne.
Le programme gouvernemental de « lutte contre l’extrémisme violent » (Countering violent extremism ou
CVE) de son prédécesseur, Barack Obama, est rebaptisé dès le début de l’administration Trump pour
être ciblé sur une campagne moins exhaustive de
lutte contre l’État islamique. Dans le cadre CVE,
de nombreuses activités civiles ont été abordées et
promues lors de conférences internationales, sur des
sujets allant des investissements dans l’éducation et
l’émancipation des femmes à des programmes visant
à renforcer les institutions juridiques et à consolider
la résilience de la société civile. Cependant , l’équipe
Trump a décidé de supprimer les postes au départe-

ment d’État qui organisaient le travail de la CVE, et
de se centrer uniquement sur la campagne militaire,
sur une période de stabilisation limitée dans le temps
et sur la communication pour vaincre le califat virtuel 5. Cette approche envisage la fin de l’engagement des États-Unis et un transfert de responsabilité
aux États régionaux pour empêcher une éventuelle
résurgence de l’État islamique. En outre, sauf décision contraire du Congrès américain, la réduction
des fonds par le département d’État réduira encore
davantage l’engagement des États-Unis dans des
programmes civils pour la jeunesse, pour la création
d’emploi et pour la réforme de la gouvernance – si
nécessaire dans la région sud de la Méditerranée –,
qui permettraient de s’attaquer aux causes profondes
de la radicalisation et du terrorisme.
La coopération en matière de lutte antiterroriste restera un pilier important des relations entre les ÉtatsUnis et l’Europe, mais elle a déjà été déléguée aux
responsables des services de renseignements, du
maintien de l’ordre public et de l’aide. Ces activités
sont souvent mentionnées dans les communiqués
des sommets, mais elles ne devraient pas requérir
une très grande attention ni de nouvelles décisions.
Cependant, l’administration Trump concentrera certainement ses efforts sur le partage des coûts et mesurera son propre succès à partir des signes qui lui
montreront que d’autres pays contribuent davantage,
notamment en termes financiers, à un effort collectif.
Le conflit israélo-arabe
Le monde attend, de guerre lasse, une initiative de
paix promise par l’administration Trump. Peu de spécialistes s’attendent à ce que Jared Kushner, gendre
et proche conseiller du président, réussisse à faire
des progrès significatifs dans les relations israélo-palestiniennes, bien que la Maison-Blanche ait
promis de le faire. La décision de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem annoncée en décembre 2017 pourrait bien dissuader tout dirigeant
palestinien d’accepter un processus mené par les
États-Unis et, à en juger d’après des échanges publics récents, la relation de respect mutuel entre dirigeants américains et palestiniens s’est sérieusement détériorée. Pourtant, la Maison-Blanche de

5 D épartement d’État américain , Remarks at the Ministerial Plenary for the Global Coalition Working to Defeat ISIS, 22 mars 2017, www.state.
gov/secretary/remarks/2017/03/269039.htm.
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Vers une approche plus globale de la
Méditerranée ?
Les responsables politiques ont essayé, généralement en vain, de développer des approches plus
globales des zones d’ombre, ou des espaces maritimes qui englobent plus d’un continent ou entité
géographique. À la fin des années 1980, le secrétaire d’État américain George Shultz avait demandé
à son personnel de planification de la politique du
département d’État d’entamer une nouvelle réflexion
sur la Méditerranée, dans une optique élargie, mais
les auteurs ont complètement échoué, en découpant la région en zones de conflit familial ou en clusters sous-régionaux. L’administration Obama avait
étudié la possibilité d’une initiative politique dans
l’océan Indien, mais a finalement conclu que cet espace maritime était marqué par d’importantes disparités et qu’il ne formait pas un ensemble cohérent.
D’après les analystes américains, l’OTAN, avec son
discours axé sur la Méditerranée, et l’UE, avec ses diverses initiatives visant la rive sud de la Méditerranée,
ont longtemps espéré une approche plus intégrée et
coordonnée de la région méditerranéenne. Du côté
américain, ce sont souvent les forces maritimes, la
Marine américaine en particulier, qui défendent cette
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À plusieurs égards, l’Iran jette une ombre sur les
questions méditerranéennes. Tout d’abord, le succès remporté par l’Iran en Syrie l’incite à étendre son
influence au Liban, ce qui ouvre des perspectives
alarmantes. Son allié, le Hezbollah, qui peut déterminer à différents niveaux les stratégies de l’État du
Liban, pourrait donner à l’Iran accès à la mer et réaliser ainsi l’objectif stratégique présumé de l’Iran, à
savoir la création d’un corridor de sécurité en Irak, en
Syrie et au Liban. Le trafic maritime iranien a déjà
augmenté en Méditerranée, que ce soit à des fins
commerciales ou à d’autres plus malveillantes. Des
experts régionaux craignent qu’Israël ne se sente
obligée de réaffirmer certaines lignes rouges dans la
région, et que les récents échanges de tirs limités
sur les hauteurs du Golan ou sur le territoire libanais
ne dégénèrent en conflit ouvert. Par ailleurs, il y a de
fortes chances que le président Trump mette fin à la
participation des États-Unis à l’accord nucléaire signé en 2015 entre l’Iran et les six grandes puissances (les trois de l’UE et les USA, la Russie et la
Chine). Après un an de manœuvres tactiques démontrant son mécontentement, le président américain passe finalement à l’acte en mai 2018 et
confirme la répudiation officielle par les États-Unis
de l’accord sur le programme nucléaire iranien et le
rétablissement des sanctions américaines contre
l’Iran. Le nouveau secrétaire d’État et le conseiller à
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la sécurité nationale, Mike Pompeo et John Bolton
respectivement, libèrent Trump de ses contraintes et
l’encouragent à suivre son instinct, en attisant la tension avec l’Iran, voire à considérer sérieusement la
possibilité de recourir à la force militaire.
La sortie de Washington de l’accord entraîne une véritable crise dans les relations des États-Unis avec
leurs principaux alliés européens, qui croient tous, de
même que la Chine et la Russie, que l’accord a
contribué positivement à la sécurité régionale et à la
réduction des dangers nucléaires pour le MoyenOrient et l’Europe. Au printemps 2018, les pays de
l’UE se battent pour dissuader Washington de se retirer de l’accord. Ils sont conscients qu’il sera trop
risqué de reprendre l’accord de 2015 et de le réviser
pour, par exemple, prolonger sa durée. Apparemment, ils s’efforcent plutôt de sanctionner l’Iran sur
des questions qui, d’un point de vue technique, ne
sont pas envisagées dans l’accord nucléaire, comme
les développements de missiles balistiques et la politique en Syrie.
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Trump considère que d’importants dirigeants arabes
sunnites pourraient mettre en œuvre une nouvelle
initiative et que la nouvelle génération de dirigeants
réformateurs des pays arabes du Golfe a été consultée et veut s’engager.
D’autres pays méditerranéens ayant fortement investi dans la paix israélo-arabe, d’importants pays européens, jusqu’au Maroc, l’Égypte et la Jordanie, espèrent encore que l’administration, contre toute
attente, fera tout pour maintenir la solution à deux
États. Il reste à voir s’ils pourront apporter une valeur
ajoutée au processus à travers leurs liens avec les
acteurs. Tant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu sera au pouvoir et qu’il bénéficiera du plein
appui du président Trump, il est difficile d’imaginer
un processus de paix dans lequel Israël fasse d’importantes concessions aux Palestiniens, principe de
base de tout processus de négociations.
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idée. Ces approches globales sont plus logiques
pour des marins que pour des officiers à terre.
Dans son nouveau livre intitulé Sea Power: The History and Geopolitics of the World’s Oceans, l’amiral
James Stavride montre un intérêt constant envers la
Méditerranée et reconnaît le rôle qu’elle a joué dans
l’histoire – elle a été le théâtre de guerres navales –
et son importance en tant que zone de contestation
géopolitique. Ses recommandations politiques sont
formulées de manière précise. Il se centre sur la Libye comme étant la source de la plus grande instabilité et invite l’Italie à demander une plus grande assistance maritime à l’OTAN. Pour une meilleure
appréciation du rôle de la marine, il invite aussi à tenir compte du fait qu’elle a permis à l’action civile
d’intervenir en cas de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, et qu’elle a facilité les échanges
militaires et civils.
Une étude récente menée par un groupe de réflexion 6 a également encouragé une approche plus
intégrée de la région, en désignant son espace
géographique comme une plateforme pour une
« communauté élargie et fluide ». Elle examine la
Méditerranée à l’horizon 2030 et se penche plus
particulièrement sur l’énergie, les facteurs de stress
des ressources et le climat en tant que moteurs de
l’avenir. Elle prévoit quatre scénarios : l’érosion (en
projetant les tendances de la migration à leurs résultats les plus sombres) ; le pont-levis (les États
européens interviennent pour endiguer le raz-demarée) ; le jeu de puissance (le conflit émerge dans
les puissances globales) ; et le Club Med (les facteurs de la coopération prévalent). L’évolution future
la plus probable sera de toute évidence un mélange
de ces scénarios. Quoi qu’il en soit, les auteurs
voient grand, en exigeant des États-Unis plus d’attention, de présence, de ressources et qu’ils servent
de contrepoids dans la région. Ils appellent l’Europe
à maintenir la croissance économique, à résoudre
ses questions identitaires, à soutenir la modernisation politique arabe et à renforcer ses frontières. Et
l’OTAN pourrait contribuer dans une plus grande
mesure à la création de partenariats de défense
avec des États arabes et utiliser davantage ses ressources et infrastructures pour gérer la crise dans
la région. Ces idées ambitieuses ne sont pas en

phase avec la pensée actuelle de l’administration
Trump, mais elles sont une contribution précieuse à
un débat politique plus large.

Quel est le pronostic ?
Le président Trump est la figure dominante et perturbatrice de la politique étrangère des États-Unis
depuis son élection en 2016. Il a été difficile pour
les analystes et journalistes américains de ne pas
mentionner les alliés et les interlocuteurs étrangers, pour savoir si ses préférences personnelles
vont se réconcilier avec les pratiques institutionnelles et les relations internationales de longue
date. Il y a une attraction magnétique envers cette
figure politique inhabituelle qui rend difficile l’évaluation ou la prédiction de tendances ou de changements importants dans l’attitude et l’action officielles des États-Unis.
Pour la région méditerranéenne, les vues du président sur l’OTAN et l’Europe en tant qu’institutions
collectives, sa vision personnelle ou son dédain à
l’égard des dirigeants individuels, et ses convictions
au sujet du partage des tâches de l’alliance, du commerce équitable, et du pouvoir de démonstration de
la puissance militaire américaine seront des pièces
importantes de la mosaïque politique.
En dehors des intérêts présidentiels, la plupart des
activités menées sur le plan bilatéral ou multilatéral
se poursuivront. La réponse tactique à l’affirmation
du pouvoir russe et la coordination d’actions pour
résoudre les multiples problèmes transnationaux
peuvent être des domaines prometteurs pour une
coopération continue. De nombreuses voies de
coopération restent ouvertes, même si les partenaires européens et arabes s’inquiètent de la perte
d’intérêt des Américains et de la réduction des ressources pour jouer un rôle de premier plan dans la
région. On ne peut s’empêcher de conclure, avec
réserve, que nous entrons peut-être dans une longue
période de désengagement américain qui nuit aux
structures établies en matière de libre-échange et
de sécurité collective. Ce n’est certainement pas
une bonne nouvelle pour la région méditerranéenne
ni, à long terme, pour les intérêts américains.

6 E ngelke , Peter, A ronsson , Lisa et N ordenman , Magnus, Mediterranean Futures 2030 - Toward A Transatlantic Security Strategy, Conseil
de l’Atlantique, 2017, www.atlanticcouncil.org/publications/reports/mediterranean-futures-2030.
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L’empreinte des pays du Golfe est bien visible en
Afrique du Nord. Et pas uniquement sous forme d’investissements millionnaires, comme nous avions
pris l’habitude de le penser. Entre ces pays, la
concurrence géopolitique est de plus en plus tangible et acharnée, et tout scénario convient dès lors
qu’il s’agit de gagner de l’influence et de tenter
d’amoindrir celle d’un rival.
Dans les années 1990, on disait qu’au Maghreb les
dynamiques de conflit et de coopération s’émancipaient de plus en plus du reste du monde arabe. Les
alliances et contre-alliances étaient axées sur la rivalité historique entre l’Algérie et le Maroc, et non pas
sur les conflits du Moyen-Orient ; les pays du Maghreb regardaient chaque fois davantage vers l’Europe ou l’Afrique ; et les puissances régionales
comme la Turquie, Israël et les pays du Golfe ne
semblaient pas faire trop attention à ce qui se passait là-bas. Il ne s’agissait pas d’un sujet mineur,
mais plutôt d’un sujet secondaire.
Tout cela a commencé à changer en 2011. C’est de
Tunisie qu’est partie la vague de manifestations qui
allait ébranler les fondations de l’ordre préexistant.
Tant les puissances consolidées que les aspirantes
à se consolider – c’est le cas du Qatar et des Émirats – ont compris que de nouvelles opportunités, et
aussi de nouveaux risques, étaient en train d’apparaître en Afrique du Nord. C’est sur l’Égypte, centre
de gravité du monde arabe et pays le plus peuplé
d’Afrique du Nord, qu’elles ont le plus misé. L’in-

fluence du Golfe s’est aussi sentie sur la transition
tunisienne et sur le conflit libyen.
De leur côté, les pays d’Afrique du Nord se sont vus
de plus en plus obligés à prendre position face aux
rivalités qui opposaient les pays du Golfe. Le cas le
plus remarquable a été celui du boycott du Qatar,
mais tout aussi importants sont la guerre au Yémen
et tout ce qui a trait à l’Iran, sujet très sensible pour
Riyad et Abou Dhabi. La décision marocaine de mai
2018 de rompre ses relations diplomatiques avec
l’Iran après avoir accusé Téhéran de soutenir le Polisario via le Hezbollah est un exemple éloquent des
liens importants qui régissent les dynamiques géopolitiques du Golfe et de l’Afrique du Nord. Comme
nous l’expliquons dans cet article, il s’agit certes du
cas le plus récent et le plus frappant, mais ce n’est
pas le seul, loin de là.

Les changements politiques survenus en Égypte se
sont immédiatement transposés à ses relations avec
les pays de Golfe. L’Arabie saoudite s’était positionnée en faveur du maintien au pouvoir de Moubarak
tandis que le Qatar misait rapidement sur sa chute.
Avec la montée des Frères musulmans, le débarquement qatari s’est concrétisé, entre autres, par une
augmentation exponentielle de l’investissement – de
plus de 1 000 % – assortie de la promesse de
18 milliards de dollars additionnels pour les années
suivantes 1. Les injections à répétition de capital
sous forme d’aides ont constitué une autre preuve
limpide du soutien qatari : elles ont atteint les 8 milliards de dollars, répartis en trois envois. Le dernier

1 C entral Bank of Egypt (CBE). Monthly Statistical Bulletin, 249. Disponible sur www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Publications/
Pages/MonthlyBulletinHistorical.aspx (consulté le 23-05-2018).
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avait été précédé d’une réunion entre hauts responsables des cabinets des deux pays. La réunion
s’était terminée sur une déclaration du premier ministre qatari d’alors, Sheikh Hamad bin Jassem
al-Thani : pour ce qui était des relations bilatérales, il
encourageait à continuer sur le même rythme et à
tirer profit du moment favorable 2.
La donne a de nouveau changé après la chute de
Morsi en 2013 et la montée d’Abdel-Fatah al-Sissi
au pouvoir. Le Qatar s’est retiré, et l’Arabie saoudite
et les Émirats ont salué le changement en annonçant
le déblocage de 8 milliards de dollars en faveur de
l’Égypte pour plusieurs postes, dont des transferts
directs pour la Banque centrale, l’approvisionnement en énergie et des crédits à taux d’intérêt zéro.
Ces aides venaient s’additionner aux deux autres
cordons ombilicaux de l’économie égyptienne : les
envois d’argent de ses travailleurs dans le Golfe
– plus de 2 % du PIB provenant surtout de l’Arabie
saoudite – et les investissements multimillionnaires,
les Émirats en tête, à hauteur de 1,3 milliards de dollars par an 3.
Cette injection de liquidités a été essentielle pour
que l’économie égyptienne se maintienne à flot, et
elle a servi de contrepoids aux pressions d’acteurs
internationaux comme les États-Unis et l’Union européenne qui, eux, congelaient une partie de leur aide
financière 4. Tandis que Bruxelles et Washington
émettaient des réserves ou restaient attentistes,
Riyad et Abou Dhabi soutenaient résolument le nouveau régime. La principale préoccupation saoudienne était d’éviter l’effondrement du pays et de l’attirer dans sa sphère d’influence. Pour les Émiratis,
l’opportunité se présentait en termes idéologiques :
c’était une occasion idéale de couper court à l’influence des Frères musulmans. Cela fait des années, notamment à compter de 2011, que les dirigeants d’Abou Dhabi perçoivent ce mouvement
islamiste comme un rival régional et, surtout, comme
une menace pour leur propre sécurité.
Malgré l’importance des aides reçues, les nouvelles
autorités égyptiennes ont tenu à conserver une

ample marge de manœuvre en matière de politique
étrangère, ce qui n’a pas toujours été du goût de
leurs créanciers. Les dirigeants égyptiens ont ensuite commencé à reconnaître qu’il n’y aurait pas de
solution au conflit syrien sans Al-Assad. Abdel-Fatah al-Sissi explique alors que sa priorité est de
« soutenir les armées nationales » et à la question de
si cela s’applique également à la Syrie, il répond par
l’affirmative 5. En Arabie saoudite, le malaise commence à affleurer en 2016, puis la tension entre les
deux pays s’accroît au point que l’Arabie saoudite
décide de couper l’approvisionnement en pétrole
pour punir l’Égypte de s’être alignée avec la Russie
lors d’une résolution du Conseil de sécurité sur le
siège d’Alep.

Même si elle dépend
économiquement du Golfe, l’Égypte
aspire toujours à conserver une
certaine autonomie en politique
étrangère
En 2017, leur alliance se reforme et les gestes de
distension se multiplient. Parmi ces gestes, le plus
polémique est la cession par l’Égypte de deux îles,
Tiran et Sanafir, à l’Arabie saoudite. Al-Sissi a prouvé
à quel point il était disposé à prendre des risques
pour normaliser ses relations avec Riyad. Malgré l’indignation de la population, qui voyait dans cette décision une trahison contre la souveraineté nationale,
et malgré le report de l’affaire auprès des tribunaux,
le Parlement, en accord parfait avec la présidence
de la République, a tranché en faveur de la concession territoriale.
En juin 2017, l’alignement égyptien avec les Saoudiens et les Émiratis était confirmé suite à la décision
de lancer conjointement un boycott contre le Qatar,
accusé de soutenir le terrorisme et de s’ingérer dans
leurs affaires internes et dans celles d’autres pays

Borzou. « Qatar gives Egypt $3bn aid Package ». Dans Financial Times, 10-04-2013. Disponible sur : www.ft.com/
content/790a7d52-a1f4-11e2-8971-00144feabdc0 (consulté le 23-05-2018)
3 Données correspondantes à l’année fiscale 2015/2016 et disponibles sur C entral Bank of Egypt (CBE). Monthly Statistical Bulletin, 249.
Disponible sur www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Publications/Pages/MonthlyBulletinHistorical.aspx (consulté le 23-05-2018).
4 L’Union européenne a ouvert le débat de la suspension des aides et fermé le robinet des armes pendant l’été 2013. De leur côté, les ÉtatsUnis annonçaient le gel d’un transfert de 260 millions de dollars et celui de l’envoi de différents matériels militaires.
5 Al-Sissi a évoqué son soutien d’Al-Assad lors d’une interview à la télévision portugaise, sur la chaîne RTP, en novembre 2016
2 Daragahi ,
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C’est avec le début de la transition
démocratique que plusieurs pays du
Golfe ont commencé à voir la
politique tunisienne comme un
champ de bataille
Les relations entre la Tunisie et l’Arabie saoudite ont
suivi une autre logique. Bien qu’ayant accueilli Ben
Ali après sa fuite du pays, Riyad a décidé de ne pas
s’immiscer dans les batailles quotidiennes de la politique tunisienne. En contrepartie, les autorités tunisiennes se sont efforcées de ne pas irriter les Saoudiens. Le fait que, en novembre 2016, le premier
ministre tunisien, Abdeljalil Ben Salem, ait limogé
son ministre des Affaires religieuses suite à des déclarations dans lesquelles ce dernier associait le terrorisme au prosélytisme wahhabite de l’Arabie saoudite le montre bien 8.

Choisissez votre milice : le Golfe et le conflit
en Lybie
Les pays du Golfe ont joué un rôle important dans la
chute de Kadhafi. À la différence de leurs réactions
face aux mobilisations égyptienne et tunisienne,
leurs avis convergeaient presque totalement au sujet
de la Lybie. L’animosité envers Kadhafi était l’un des
rares points sur lesquels toutes les capitales arabes
du Golfe étaient d’accord. De son côté, le dirigeant

6 Z.A. « Tunisie-Politique : L’opposition boycotte le dîner en l’honneur de l’émir de Qatar ». Dans Kapitalis, 02-04-2014. Disponible sur www.
kapitalis.com/politique/21569-tunisie-politique-l-opposition-boycotte-le-diner-en-l-honneur-de-l-emir-du- (consulté le 23-05-2018)
7 Pour plus d’informations, voir : C herif, Youssef. « Les relations indécises de la Tunisie avec les pays du Golfe ». Dans Orient XXI, 17-05-2017.
Disponible sur https://orientxxi.info/magazine/les-relations-balbutiantes-de-la-tunisie-avec-le-golfe,1810 (consulté le 23-05-2018)
8 RFI. « Tunisie : le ministre des Affaires religieuses parle du wahhabisme, il est limogé ». Dans RFI Afrique, 05-11-2016. Disponible sur www.
rfi.fr/afrique/20161104-tunisie-ministre-affaires-religieuses-wahhabisme-limoge-abdeljalil-ben-salem (Consulté le 23-05-2018)
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La présence des pays du Golfe en Tunisie n’est pas
un phénomène récent. En témoignent les grands
projets de développement urbanistique dans la capitale. En revanche, ce qui est nouveau, c’est qu’elle
ait pris une dimension aussi politique. C’est avec le
début de la transition démocratique que plusieurs
pays du Golfe ont commencé à voir la politique tunisienne comme un champ de bataille.
Le Qatar, poursuivant sa stratégie de construction
d’alliances avec les acteurs émergents surgis après
les protestations de 2011, décidait d’appuyer tout
autant le nouveau gouvernement tunisien, piloté par
les islamistes d’Ennahdha, que le président Moncef
Marzouki. Les visites officielles se sont alors multipliées et la présence qatarie était si visible que les
forces de l’opposition ont commencé à se rebeller.
Ainsi, en 2014 plusieurs leaders, comme Mahmoud
Baroudi, Khemaïes Ksila et Samir Ettaïeb, décidaient
de boycotter un dîner offert en l’honneur de l’émir du
Qatar par le président de la République 6.
Les Émirats arabes unis décident alors de participer
au jeu et s’efforcent de neutraliser l’influence de l’islamisme politique et celle du Qatar. En septembre
2013, ils rappellent leur ambassadeur. À compter de
ce moment, les rumeurs les plus diverses circulent
sur le soutien émirati à Nidaa Tounes, formation clairement anti-Ennahdha. Après la victoire de Béji Caïd
Essebsi aux élections de décembre 2014, les Émirats tentent de restaurer leurs relations, mais leurs
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espoirs commencent à être déçus. Nidaa Tounes finit par former un gouvernement avec Ennahdha et la
présence qatarie en Tunisie ne recule pas. Depuis,
Abou Dhabi a profité de la moindre occasion pour
afficher son mécontentement. L’absence d’investissement émirati en Tunisie ou les difficultés que rencontrent les ressortissants tunisiens pour obtenir un
visa de ce pays répondent à la tension politique
entre les deux États 7.
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arabes. Le message de l’Égypte à ses partenaires
était qu’ils pouvaient compter sur elle dès lors qu’il
s’agissait de combattre les Frères musulmans. Une
position qui contraste avec un profil bien plus bas au
sujet d’autres questions comme la guerre au Yémen
ou la polémique sur l’accord nucléaire iranien. Ce
qui montre que, même si elle dépend économiquement du Golfe, l’Égypte aspire toujours à conserver
une certaine autonomie en politique étrangère.
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libyen n’avait pas mâché ses mots au sujet des monarques du Golfe, et plus précisément du roi saoudien. L’un des derniers incidents s’était produit en
2009, lors d’un sommet, lorsque Kadhafi lui avait
lancé : « J’ai attendu six ans pour vous dire que vous
êtes un menteur. La Grande-Bretagne vous a fabriqué de toutes pièces, et les États-Unis vous protègent 9 ». Quand les manifestations ont commencé
en Libye, le Conseil de coopération du Golfe a été
l’une des premières organisations à demander l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne. Il a été
suivi, dans les mêmes termes, par la Ligue arabe,
donnant ainsi sa légitimité régionale à la résolution
1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle a fini par évoluer en une opération de changement de régime. Une opération commandée par
l’OTAN, mais avec la participation des forces aériennes des Émirats et du Qatar.
L’année 2014 est l’autre grand moment où les pays
du Golfe ont marqué la Libye de leur empreinte.
C’est cette année-là que la transition a dérapé et
que la deuxième phase du conflit a débuté. Après les
élections du 25 juin, deux centres de pouvoir ont fait
leur apparition : Tripoli et Tobrouk, avec, respectivement, le soutien du Qatar et des Émirats. Ce ne sont
pas les deux seuls acteurs régionaux à avoir pris parti, mais ce sont deux des plus influents. L’implication
des pays du Golfe a principalement pris la forme de
soutiens financiers et militaires aux parties en conflit.
Plusieurs pays arabes ont accusé le Qatar d’avoir financé des groupes qui figurent sur la liste des organisations terroristes, comme Ansar al-Charia et les
Brigades de défense de Benghazi. Doha a démenti
ces accusations. En revanche, son soutien au gouvernement de Tripoli et à des groupes liés aux Frères
musulmans est bel et bien avéré 10. Quant aux Émirats, un rapport des Nations unies soutient que ce
pays viole l’embargo sur les armes, affirmation
qu’Abou Dhabi n’a pas jugé bon de démentir, pas
plus qu’il n’a jugé nécessaire de répondre aux questions qui lui étaient posées depuis l’ONU 11. Le sou-

tien émirati aux forces conduites par Khalifa Haftar
n’est pas un secret, plusieurs rencontres entre Mohamed Bin Zayed et le général libyen ayant été rendues publiques.

Les pays du Golfe ont joué un rôle
important dans la chute de Kadhafi. À
la différence de leurs réactions face
aux mobilisations égyptienne et
tunisienne, leurs avis convergeaient
presque totalement au sujet de la
Lybie
À l’occasion, l’implication des Émirats et, à leurs côtés, celle de l’Égypte, est allée plus loin. Pendant les
premiers mois du conflit, l’aviation des Émirats
arabes unis a effectué, avec le soutien égyptien, une
campagne de frappes sur des objectifs contrôlés
par le gouvernement de Tripoli 12. En 2017, l’Égypte
a bombardé la ville de Derna avec, apparemment, le
soutien des Émirats, en riposte à un attentat qui avait
causé la mort de dizaines de Coptes.
La participation de tous ces acteurs montre bien la
façon dont la Libye est devenue le théâtre d’une
confrontation régionale à forte composante idéologique. Les acteurs qui perçoivent les Frères musulmans et l’Islam politique comme une menace pour la
sécurité de leur régime ou qui, au contraire, voient en
eux une occasion d’étendre leur influence, sont ceux
qui se sont impliqués le plus explicitement.

Choisissez votre camp : le boycott contre le
Qatar
En juin 2017, quatre pays arabes (l’Arabie saoudite,
les Émirats, l’Égypte et le Bahreïn) prenaient une décision aussi drastique que risquée en annonçant leur

Ahmed, Abdul. « Libyan, Saudi leaders walk out of Arab Summit after a spat ». Dans Gulfnews, 30-03-2009. Disponible sur https://
gulfnews.com/news/gulf/qatar/libyan-saudi-leaders-walk-out-of-arab-summit-after-a-spat-1.60102 (consulté le 23-05-2018)
10 K irkpatrick , David D. « Qatar’s Support of Islamists Alienates Allies Near and Far ». Dans The New York Times, 07-09-2014. Disponible sur
www.nytimes.com/2014/09/08/world/middleeast/qatars-support-of-extremists-alienates-allies-near-and-far.html (consulté le 23-05-2018)
11 U nited N ations S ecurity C ouncil (UNSC). « Final report of the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 ».
Disponible sur https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1711623.pdf (consulté le 23-05-2018)
12 K ingsley, Patrick; S tephen , Chris et Roberts , Dan. « UAE and Egypt behind bombing raids against Libyan militias, say US officials ». Dans
The Guardian, 26-08-2014. Disponible sur www.theguardian.com/world/2014/aug/26/united-arab-emirates-bombing-raids-libyan-militias
(consulté le 23-05-2018)
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13 R euters S taff. « Morocco says will send food to Qatar after Gulf states cut ties ». Dans Reuters, 13-06-2017. Disponible sur www.reuters.
com/article/us-gulf-qatar-morocco/morocco-says-will-send-food-to-qatar-after-gulf-states-cut-ties-idUSKBN1940RD (consulté le 23-052018)
14 Plus précisément, ils ont augmenté de 46 % entre 2014/2015 et 2015/2016. Voir « Balance des Paiements. Neuf premiers mois 2016 ».
Office des Changes, Maroc, p. 38. Disponible sur www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/stat-echange-exterieur/Publications%20
Statistiques/Brochure_BP_Septembre_2016_0.pdf (consulté le 23-05-2018)
15 A l Jazeera N ews . « Saudi official hints Riyadh may not support Morocco 2026 FIFA bid ». Dans Al Jazeera, 19-03-2018. Disponible sur
www.aljazeera.com/news/2018/03/saudi-official-hints-riyadh-support-morocco-2026-fifa-bid-180319075225536.html (consulté le 23-052018)
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signal très clair. Turki al-Sheikh, responsable de la
plus haute autorité sportive saoudienne, la General
Sports Authority (GSA), saisissait l’occasion de la
candidature marocaine au mondial de football 2026
pour lancer un avertissement. « Si quelqu’un nous
demande de l’aide, nous prioriserons nos propres
intérêts » écrit-il sur son compte officiel de Twitter.
Al-Sheikh assure ensuite que « il n’est pas envisageable d’être dans la zone grise » pour l’Arabie saoudite, en référence à la position intermédiaire adoptée
par le Maroc au sujet du blocus contre le Qatar 15.
C’est dans ce contexte qu’il faut placer la décision
marocaine de rompre ses relations avec l’Iran en mai
2018, Rabat accusant Téhéran d’entraîner et de
soutenir militairement le Polisario au travers du Hezbollah en territoire algérien. Ce message s’adressait
à plusieurs récepteurs, l’un d’entre eux étant sans
nul doute l’Arabie saoudite.
La position de l’Algérie est elle aussi intéressante.
Elle s’est en effet caractérisée par une tentative de
rester à l’écart de la confrontation régionale entre
l’Arabie saoudite et l’Iran. Alger a refusé d’entrer
dans l’Alliance militaire islamique promue par l’Arabie saoudite, alliance qui rassemble l’immense majorité des pays musulmans sunnites. Quant aux conflits
tels que ceux de la Syrie et du Yémen, l’Algérie a toujours prôné la recherche d’une solution négociée du
conflit. Sa neutralité par rapport à la crise ouverte
entre les pays du Golfe doit donc être interprétée
comme une nouvelle affirmation d’autonomie. Cette
position ne cherche néanmoins pas à être hostile à
l’Arabie saoudite. Si cela avait été le cas, l’Algérie
aurait fait un geste de soutien en faveur des autorités
qataries. Pourquoi cette attitude ? La réponse se
trouve dans la position prééminente de l’Arabie
saoudite sur le marché de l’énergie, facette essentielle à la survie de l’économie algérienne et, par
conséquent, à sa stabilité politique.
Le cas de la Mauritanie est entièrement différent.
C’est en effet l’un des rares pays à avoir décidé de
rompre toutes relations avec le Qatar et à avoir très
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blocus du Qatar, avec des mesures qui ne comprenaient pas seulement la rupture des relations diplomatiques, mais aussi des restrictions à la mobilité
des personnes et des biens. Peu après, ils publiaient
une liste de 13 conditions pour lever ce blocus.
Doha choisissait alors de ne pas transiger. La division entre les membres du Conseil de coopération
du Golfe s’est ensuite étendue aux autres pays
arabes et, partant, aussi à l’Afrique du Nord. Doha
demandait de l’aide pour résister tandis que les promoteurs du boycott demandaient aux autres pays de
les rejoindre. De tous les pays du Maghreb, les positionnements les plus intéressants ont été ceux du
Maroc, de l’Algérie et de la Mauritanie.
Le Maroc est un allié traditionnel de l’Arabie saoudite et il a toujours cherché à resserrer ses liens avec
les pays du Golfe. Trois exemples viennent illustrer
cette relation singulière : le Maroc est le seul pays du
Maghreb à avoir fourni, en 1991, des troupes à la
coalition internationale qui visait à déloger Saddam
Hussein du Koweït ; en plein printemps arabe, les
Saoudiens suggéraient la possibilité que le Maroc
entre au Conseil de coopération du Golfe ; et, en
2015, Rabat venait rejoindre l’opération Tempête décisive au Yémen. Cette manœuvre avait d’ailleurs
entraîné un certain débat dans le pays, notamment
après qu’un avion de combat marocain ait été abattu
en mai de cette année-là.
En revanche, en 2017 le Maroc a non seulement évité de rejoindre le boycott, mais il a, pendant les premières semaines, envoyé un avion de ravitaillement à
Doha 13. Rabat tentait par là de réussir la quadrature
du cercle, autrement dit de préserver ses liens avec
le Qatar, l’un des pays qui a le plus augmenté ses
investissements au Maroc 14, tout en argumentant
que cela ne signifiait en aucune façon qu’il prenait
parti, raison pour laquelle, justement, il soutenait les
efforts de médiation du Koweït.
Toutefois, l’Arabie saoudite, ne l’entendant pas de
cette oreille, commençait à manifester sa contrariété
et choisissait le domaine du sport pour envoyer un
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vite rejoint le boycott. Cette décision s’explique tout
d’abord par les dynamiques politiques internes de la
Mauritanie : l’une des principales forces de l’opposition est celle des islamistes du parti Tawassoul,
proche des Frères musulmans, qui a lui aussi été accusé de recevoir de l’aide du Qatar 16. D’autres facteurs peuvent ensuite avoir pesé dans la balance,
comme l’investissement croissant, l’aide au développement et la coopération militaire que l’Arabie saoudite et les Émirats ont déployés non seulement en
Mauritanie mais dans le Sahel et dans l’ensemble de
l’Afrique occidentale 17. Voilà qui explique, par
exemple, que les positions mauritaniennes relatives
à la crise entre les pays du Golfe ressemblent davantage à celles du Sénégal et du Niger qu’à celles
de ses voisins maghrébins.

Et quoi maintenant ?
Nous observons cinq tendances qui sont en train de
se consolider : (1) les pays du Golfe, et notamment
le Qatar et les Émirats, ne considèrent plus l’Afrique
du Nord comme une question secondaire, mais
comme un contexte de choix où manifester leur influence ; (2) le volume d’aides et d’investissements
que ces pays déboursent réduit l’influence et la
conditionnalité d’autres acteurs tels que l’Union européenne ; (3) en Afrique du Nord, la fragmentation

ou la polarisation politique ouvre des espaces à l’ingérence d’acteurs externes ; (4) le soutien offert par
des pays du Golfe à des groupes politiques rivaux
contribue à polariser les transitions politiques et
constitue un obstacle à la résolution de certains
conflits qui, comme le conflit libyen, est toujours en
cours ; (5) les pressions cherchant à obliger les pays
d’Afrique du Nord à prendre parti au sujet des rivalités du Golfe augmentent, et toute tentative de ces
derniers de préserver leur autonomie ou d’affirmer
leur neutralité est mal prise par leurs créanciers.

Les pressions cherchant à obliger
les pays d’Afrique du Nord à prendre
parti au sujet des rivalités du Golfe
augmentent, et toute tentative de ces
derniers de préserver leur autonomie
ou d’affirmer leur neutralité est mal
prise par leurs créanciers

Tant que ces tendances continueront à se manifester, il nous faudra nous habituer à analyser les dynamiques politiques et sécuritaires de l’Afrique du
Nord en tenant compte du Golfe.

16 S idya , Cheikh. « Mauritanie : quel avenir pour le parti islamiste après la rupture avec le Qatar ? ». Dans Le360Afrique, 11-06-2017. Disponible
sur http://afrique.le360.ma/mauritanie/politique/2017/06/11/12570-mauritanie-quel-avenir-pour-le-parti-islamiste-apres-la-rupture-avec-leqatar-12570 (consulté le 23-05-2018)
17 R euters S taff. “Saudis pledge $100 million to African anti-jihadist force: Mali”. Dans : Reuters, 04-12-2017. Disponible sur : www.reuters.
com/article/us-africa-security-saudi/saudis-pledge-100-million-to-african-anti-jihadist-force-mali-idUSKBN1DY2J5 (consulté le 23-052018)
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Professeur agrégé de politique du Proche-Orient et de
politique islamique, école d’études internationales Josef
Korbel, université de Denver

Un risque d’escalade
Ces dernières années, les conflits sectaires se sont
accrus au Proche-Orient. Qu’il s’agisse des guerres
catastrophiques sévissant en Syrie et au Yémen ou
de la cohésion précaire qui existe en Iraq et au Liban, les relations entre sunnites et chiites se trouvent
à un point de rupture. La rivalité régionale entre l’Arabie saoudite et l’Iran est un facteur clé de ce processus destructeur.
Au début de chaque année, l’International Crisis
Group (ICG) publie la liste des « 10 conflits à surveiller » dans le monde. En 2018, la « rivalité entre les
États-Unis, l’Arabie saoudite et l’Iran » se trouve en
deuxième position sur cette liste, derrière le bras de
fer avec la Corée du Nord, ce qui souligne le rôle
central que joue Washington dans ce jeu dangereux 2. Selon l’ICG, cette rivalité est « facilitée et exa-

cerbée par trois évolutions parallèles : la consolidation du pouvoir de Mohammed ben Salmane, le
prince héritier autoritaire, la stratégie plus agressive
de l’administration Trump envers l’Iran et la fin du
contrôle territorial de l’État islamique en Iraq et en
Syrie, ce qui permet à Washington et à Riyad de
mieux braquer les projecteurs sur l’Iran ».
Cette stratégie américano-saoudienne, avec le soutien clé d’Israël et des Émirats arabes unis 3, implique « diverses formes de pression en vue de
contenir, de comprimer, d’épuiser et finalement de
repousser l’Iran », indique l’ICG tout en remarquant
que « Téhéran et ses partenaires semblent demeurer
en position de force ».
En Syrie, c’est le régime de Bachar el-Assad qui domine, avec le soutien de la puissance aérienne russe.
Partout en Iraq, des milices chiites liées à l’Iran s’établissent solidement dans les institutions de l’État. Au
Yémen, l’investissement relativement faible de Téhéran pour soutenir les Houthis les a aidés à affronter
la campagne menée par les Saoudiens et même à
lancer vers le territoire saoudien des missiles dont la
portée et la précision sont sans précédent.
« En dépit de sa détermination à affronter l’Iran et ses
partenaires », l’ICG fait remarquer que « Riyad n’a pas
été en mesure de modifier l’équilibre des pouvoirs » :
« La démission forcée du [Premier ministre libanais
Saad] Hariri a eu l’effet inverse à celui escompté, non
seulement parce qu’il l’a retirée par la suite, mais aus-

1 Danny Postel est directeur adjoint du programme d’études sur le Proche-Orient et l’Afrique du Nord à l’université Northwestern et auteur de
l’ouvrage intitulé Reading Legitimation Crisis in Tehran. Iran and the Future of Liberalism, Prickly Paradigm Press, Chicago, 2007. Nader Hashemi
est directeur du Centre d’études sur le Proche-Orient et professeur agrégé de politique du Proche-Orient et de politique islamique à l’école
d’études internationales Josef Korbel de l’université de Denver. Il est aussi auteur de l’ouvrage intitulé Islam, Secularism, and Liberal Democracy:
Toward a Democratic Theory for Muslim Societies, Oxford Scholarship Online, 2009. Ensemble, ils ont coédité trois ouvrages : The People
Reloaded: The Green Movement and the Struggle for Iran’s Future, Melville House Publishing, 2011, The Syria Dilemma, Boston Review Books,
2013, et Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East, Oxford University Press, 2017.
2 International Crisis Group. 10 Conflicts to Watch in 2018, 2 janvier 2018 : www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2018
3 Concernant le rôle d’Israël et des Émirats arabes unis, voir Adam Entous. « Donald Trump›s New World Order », The New Yorker, 18 juin 2018 :
www.newyorker.com/magazine/2018/06/18/donald-trumps-new-world-order
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si parce que tout le Liban s’y est opposé et que M.
Hariri s’est ensuite rapproché du président libanais
Michel Aoun et du Hezbollah. Au Yémen, l’Arabie
saoudite a opposé les Houthis et l’ancien président
Ali Abdallah Saleh. Mais ce faisant, elle a fragmenté
davantage le pays et compliqué la recherche d’un règlement. Il lui a aussi été plus difficile de sortir la tête
haute d’une guerre extrêmement coûteuse non seulement pour les Yéménites, mais aussi pour la réputation internationale de Riyad ». « Avec autant de points
sensibles et des efforts diplomatiques si peu importants, le risque d’escalade est énorme », a conclu
l’ICG. « Toute initiative pourrait déclencher un conflit
plus large », a averti l’organisation.
L’ICG a lancé cet avertissement cinq mois avant que
l’administration Trump n’annonce le retrait des ÉtatsUnis du Plan d’action global commun (JCPoA), c’està-dire l’accord sur le nucléaire iranien, début mai 2018.
Cette décision politique, qui a reflété et renforcé le
tournant stratégique visant à isoler l’Iran et à s’y opposer, renforce de manière significative la probabilité
d’une guerre 4. Donald Trump avait annoncé ce virage
un an plus tôt, lors de sa visite à Riyad en mai 2017. Le
faste de l’évènement ainsi que les spectacles de la
danse du sabre et l’orbe luminescent ont dominé la
couverture médiatique, mais le discours que M. Trump
a prononcé à Riyad a été important et décisif. Il a soutenu sans hésiter l’affirmation de l’Arabie saoudite et
des Émirats arabes unis selon laquelle l’Iran est la
source principale (sinon unique) des problèmes de la
région et qu’il convient d’y mettre un frein 5.
Les monarques et les autocrates réunis à Riyad ont
savouré les mots du nouveau président américain et
les ont perçus comme un feu vert pour poursuivre

leurs politiques répressives, tant au niveau national
que régional, avec l’approbation de Washington 6.
Dans un contexte régional déjà fragile, cela ne peut
que conduire à la catastrophe. Les conflits intercommunautaires se sont accrus de manière spectaculaire au Proche-Orient, en particulier depuis l’invasion de l’Iraq pilotée par les États-Unis en 2003 7.
En adoptant le discours saoudien, en plaçant John
Bolton et Mike Pompeo à la tête de la politique
étrangère américaine, puis en sortant de l’accord
sur le nucléaire iranien, Donald Trump jette de l’huile
sur le feu en ce qui concerne le processus de polarisation sectaire auquel la région est en proie 8.

La guerre des discours entre l’Arabie
saoudite et l’Iran
Mais le discours sectaire, en particulier le spectre
d’un « croissant chiite » ou d’un « serpent iranien », a
pris de l’ampleur depuis le renversement de Saddam
Hussein en 2003 et l’émergence simultanée du régime à majorité chiite en Iraq. En 2004, le roi Abdallah de Jordanie a fait part de ses inquiétudes.
Comme l’a résumé Ian Black (qui travaillait alors
pour The Guardian et qui est aujourd’hui chercheur
invité au LSE Middle East Centre), le roi Abdallah
de Jordanie a inventé une expression controversée
qui trouve encore un puissant écho au ProcheOrient : il a fait valoir qu’il existait un « croissant
chiite » entre Damas, Bagdad et Téhéran où un gouvernement dominé par les chiites avait pris le pouvoir et imposait depuis l’Iraq une politique confessionnelle qui rayonnait dans toute la région 9.

4 Voir Trita Parsi . « Why Trump’s Strategy for Iran Is Likely to Lead to War », The Nation, 23 mai 2018 : www.thenation.com/article/whyabandoning-the-iran-nuke-deal-is-likely-to-lead-to-war/ ; Amanda Erickson. « How Trump’s Iran deal decision may lead to war », Washington
Post, 11 mai 2018 : www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/05/11/how-trumps-iran-deal-decision-may-lead-to-war/
5 Voir Roula K halaf. « The Saudi seduction of Donald Trump », Financial Times, 23 mai 2017 : www.ft.com/content/8e181a22-3fbd-11e7-9d5625f963e998b2 ; Ishaan Tharoor. « Trump embraces the Saudi vision for the Middle East », Washington Post, 22 mai 2017 : www.washingtonpost.
com/news/worldviews/wp/2017/05/22/trump-embraces-the-saudi-vision-for-the-middle-east/. Adam Entous démontre que l’Arabie saoudite,
les Émirats arabes unis et Israël avaient manœuvré en étroite coordination pendant plusieurs années afin de favoriser ce virage politique et que
l’élection de Donald Trump leur a permis de pousser Washington à s’opposer à l’Iran. Voir Entous. « Donald Trump’s New World Order. »
6 Voir « Bahrain follows Trump trip with dissent crackdown », AFP, 1er juin 2017 www.al-monitor.com/pulse/afp/2017/06/bahrain-unrest-politicsus.html ; Javier E. David. « US-Saudi Arabia seal weapons deal worth nearly $110 billion immediately, $350 billion over 10 years », CNBC, 20 mai
2017 : www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html ; Mehdi Hasan.
« Donald Trump’s Words Are a Green Light to Dictators and Torturers Around the World », The Intercept, 22 mai 2018 : https://theintercept.
com/2018/05/22/trump-torture-bahrain/
7 Voir Nader Hashemi et Danny Postel (eds.). Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East, Londres : Hurst Publishers, 2017,
en particulier le chapitre intitulé « The Sectarianization of Geopolitics in the Middle East » de Bassel Salloukh.
8 Voir Nader Hashemi et Danny Postel, « Iran, Saudi Arabia and Modern Hatreds », New York Times, 15 mai 2018: www.nytimes.com/2018/05/15/
opinion/iran-saudi-arabia-and-modern-hatreds.html
9 Ian B lack. « Fear of a Shia full moon », The Guardian, 26 janvier 2007 : www.theguardian.com/world/2007/jan/26/worlddispatch.ianblack

02 KEYS_ANUARI_2018_FR.indd 62

30/11/18 09:22

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a affirmé que Téhéran avait pour objectif de
« contrôler le monde islamique ». Faisant référence à
la théologie politique chiite de la République islamique, il a demandé : « Comment voulez-vous que je
réussisse à m’entendre avec une personne ou un régime dont les convictions profondes reposent sur

10 Ross C olvin. « Cut off head of snake Saudis told U.S. on Iran », Reuters, 28 novembre 2010 : www.reuters.com/article/us-wikileaks-iransaudis-idUSTRE6AS02B20101129
11 Amal M udallali. « The Iranian Sphere of Influence Expands Into Yemen », Foreign Policy, 8 octobre 2014 : https://foreignpolicy.com/2014/10/08/
the-iranian-sphere-of-influence-expands-into-yemen/
12 « Iran is seeking ‹to control Islamic world›, says Saudi Arabian prince », Associated Press, 2 mai 2017 : www.theguardian.com/world/2017/
may/02/iran-is-seeking-to-control-islamic-world-says-saudi-arabian-prince
13 Jeffrey Goldberg. « Saudi Crown Prince: Iran’s Supreme Leader ‘Makes Hitler Look Good’, The Atlantic, 2 avril 2018 : www.theatlantic.com/
international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/ ; voir aussi Dexter Filkins. « A Saudi Prince’s Quest to Remake the
Middle East », The New Yorker, 9 avril 2018 : www.newyorker.com/magazine/2018/04/09/a-saudi-princes-quest-to-remake-the-middle-east
14 Mohammad Javad Z arif. « Let Us Rid the World of Wahhabism », New York Times, 13 septembre 2016 : www.nytimes.com/2016/09/14/
opinion/mohammad-javad-zarif-let-us-rid-the-world-of-wahhabism.html
15 Voir Martin Chulov. « Qassem Suleimani: the Iranian general ‘secretly running’ Iraq », The Guardian, 28 juillet 2011 : www.theguardian.com/
world/2011/jul/28/qassem-suleimani-iran-iraq-influence ; Dexter Filkins. « The Shadow Commander », The New Yorker, 30 septembre 2013 :
www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander ; Ian Black et Saeed K amali Dehghan. « Qasem Soleimani: commander of
Quds force, puppeteer of the Middle East », The Guardian, 16 juin 2014 : www.theguardian.com/world/2014/jun/16/qassim-suleimani-iraq-iransyria ; Samia Nakhoul. « Iran expands regional ‘empire’ ahead of nuclear deal », Reuters, 23 mars 2015 : www.reuters.com/article/us-mideastiran-region-insight/iran-expands-regional-empire-ahead-of-nuclear-deal-idUSKBN0MJ1G520150323
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Le discours sectaire, en particulier le
spectre d’un « croissant chiite » ou
d’un « serpent iranien », a pris de
l’ampleur depuis le renversement de
Saddam Hussein en 2003 et
l’émergence simultanée du régime à
majorité chiite en Iraq

une idéologie extrémiste ? 12 ». Lors d’interviews
avec des journalistes occidentaux, le prince héritier
a comparé à plusieurs reprises les dirigeants iraniens à l’Allemagne nazie. « Je pense qu’à côté du
guide suprême iranien, Hitler fait bonne figure », a-t-il
déclaré à Jeffrey Goldberg. « Hitler n’a pas fait ce
que le chef suprême tente de réaliser. Hitler a tenté
de conquérir l’Europe. … Le guide suprême tente de
conquérir le monde 13 ».
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, affirme à son tour que « le principal
moteur de la violence » dans la région est une « idéologie extrémiste promue par l’Arabie saoudite », le
wahhabisme, qu’il qualifie de « perversion théologique » et de « culte de la mort ». « Depuis une trentaine d’années, Riyad dépense des dizaines de milliards de dollars pour exporter le wahhabisme dans
des milliers de mosquées et de médersas à travers
le monde », a écrit M. Zarif dans le New York
Times 14.
Puis, il y a la figure du major général Qasem Soleimani, commandant de la Force al-Qods du Corps
des gardiens de la révolution islamique qui joue un
rôle très important dans ce qu’on peut qualifier
d’imaginaire anti-chiite contemporain : pour beaucoup d’Arabes sunnites il incarne, par ses exploits
transnationaux, l’essor de la menace de la suprématie iranienne 15.
En effet, le sentiment anti-chiite au Proche-Orient
(et même dans certaines parties du monde islamique où il n’existe pratiquement aucune communauté chiite, comme la Malaisie) est à son plus haut
niveau. Comme l’a observé Fanar Haddad en
2013 : « [L]e vocabulaire de l’anti-chiisme au
Proche-Orient a radicalement changé au cours
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Des fuites de télégrammes diplomatiques ont révélé
qu’en 2008, le royaume saoudien avait, à plusieurs
reprises, exhorté Washington à « couper la tête du
serpent » en lançant des frappes militaires sur
l’Iran 10.
L’Iran a renforcé ce discours : Alireza Zakani, membre
du parlement iranien et confident du guide suprême
Ali Khamenei, s’est vanté que trois capitales arabes,
Bagdad, Damas et Beyrouth, « se retrouvent aujourd’hui entre les mains de l’Iran et s’inscrivent dans
la révolution islamique iranienne » et a prédit que Sanaa suivrait bientôt 11. Mis à part l’exagération, cette
notion selon laquelle l’Iran contrôle quatre capitales
arabes touche un point extrêmement sensible dans
le monde arabe sunnite.
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des dix dernières années. Les chiites, qui étaient
accusés d’altérité ethnique, sont désormais considérés comme extérieurs à la communauté musulmane elle-même. Cette exclusion pour des motifs
doctrinaux était une exception essentiellement
saoudienne dans la construction du chiisme. Désormais, elle devient de plus en plus la règle au niveau régional 16 ».
Comme l’a fait remarquer Alexandra Siegel en
2015 : des sermons enflammés diffusés par les télévangélistes salafistes aux vidéos sanglantes diffusées par l’État islamique autoproclamé, les discours
sectaires et les discours de haine se multiplient
dans le monde arabe. Alors que les conflits en Iraq,
en Syrie et au Yémen font rage, des messages hostiles et des images violentes circulent vingt-quatre
heures sur vingt-quatre par l’intermédiaire des médias classiques et des réseaux sociaux. Alors que le
recours au langage sectaire n’est guère un phénomène nouveau, les insultes anti-chiites et anti-sunnites déshumanisantes sont de plus en plus courantes 17.
Le cas de Youssef al-Qaradâwî illustre parfaitement
cette tendance. Ces dernières années, cet éminent
prédicateur égyptien et guide spirituel des Frères
Musulmans est à l’origine d’une série de polémiques
anti-chiites qui ont alimenté l’animosité entre les
communautés religieuses au Proche-Orient. Il a af-

firmé que les chiites sont des « hérétiques » qui
cherchent à « envahir la société sunnite » et ont affirmé que les ayatollahs iraniens ont l’intention de « dévorer les sunnites 18 ». Le rôle de l’Iran en Syrie a
permis l’éclosion de ce message. L’accès du cheikh
à Al Jazeera, où il anime un programme régulier, a
permis à cette opinion de trouver un écho auprès
d’un large public.
La haine anti-chiite a trouvé sa forme la plus extrême
dans la théologie politique de l’État islamique, appelé aussi Daech 19. Sur le plan idéologique, Abou
Moussab Al-Zarqaoui était l’architecte de l’anti-chiisme virulent de l’État islamique. Djihadiste et
entrepreneur du discours sectaire en Jordanie, Abou
Moussab Al-Zarqaoui a planifié l’attentat du
29 août 2003 contre le mausolée de l’imam Ali qui
est situé à Najaf, en Irak, et constitue l’un des sites
les plus sacrés de l’islam chiite. Cet attentat a fait
plus d’une centaine de morts 20. Abou Moussab AlZarqaoui a déclaré une « guerre totale » sur ce qu’il
qualifiait de « scorpion rusé et malveillant » du
chiisme et a appelé les sunnites à se soulever contre
les « serpents » chiites partout au Proche-Orient 21.
Le fait que Zarqaoui cible « l’ennemi proche » (les
chiites) plutôt que « l’ennemi lointain » (les Américains) a provoqué des tensions entre les Jordaniens
et les dirigeants d’Al-Qaïda, dont il dirigeait la
branche iraquienne 22.

Haddad. « The language of anti-Shiism », Foreign Policy, 9 août 2013 : https://foreignpolicy.com/2013/08/09/the-language-of-antishiism/
17 Alexandra Siegel. Sectarian Twitter Wars: Sunni-Shia Conflict and Cooperation in the Digital Age, Fondation Carnegie pour la paix
internationale, 20 décembre 2015 : https://carnegieendowment.org/2015/12/20/sectarian-twitter-wars-sunni-shia-conflict-and-cooperation-indigital-age-pub-62299
18 Ian B lack. « Unholy row », The Guardian, 25 septembre 2008 : www.theguardian.com/world/2008/sep/26/middleeast ; Richard Spencer.
« Muslim Brotherhood cleric calls for Sunni jihad in Syria », The Telegraph, 2 juin 2013 : www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
syria/10094590/Muslim-Brotherhood-cleric-calls-for-Sunni-jihad-in-Syria.html
19 Voir Hassan Hassan. The Sectarianism of the Islamic State: Ideological Roots and Political Context, Fondation Carnegie pour la paix
internationale, 13 juin 2016 : http://carnegieendowment.org/2016/06/13/sectarianism-of-islamic-state-ideological-roots-and-political-contextpub-63746 ; et Fawaz A. Gerges. ISIS: A History, Princeton, NJ : Princeton University Press, 2016.
20 Mary Anne Weaver. « The Short, Violent Life of Abu Musab al-Zarqawi », The Atlantic, 8 juin 2006 : www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/
the-short-violent-life-of-abu-musab-al-zarqawi/304983/ ; Bobby Ghosh. « Twelve years on, remembering the bomb that started the Middle East’s
sectarian war », Quartz, 28 août 2015 : https://qz.com/476191/remembering-the-bomb-that-started-the-middle-easts-sectarian-war/. En ce qui
concerne le phénomène des entrepreneurs liés au communautarisme religieux, voir Marc Lynch. « The Entrepreneurs of Cynical Sectarianism »,
Foreign Policy, 13 novembre 2013, https://foreignpolicy.com/2013/11/13/the-entrepreneurs-of-cynical-sectarianism/ ; Toby Matthiesen. « Sectarian
Identity Entrepreneurs », Maydan, 17 novembre 2016 : www.themaydan.com/2016/11/sectarian-identity-entrepreneurs/
21 « Al-Zarqawi declares war on Iraqi Shia », Al Jazeera English, 14 septembre 2005 : www.aljazeera.com/archive/2005/09/200849143727698709.
html ; Anton L a Guardia. « Zarqawi rails against Shia ‘snakes’ », The Telegraph, 3 juin 2006 : www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
iraq/1520211/Zarqawi-rails-against-Shia-snakes.html ; « Zarqawi in his own words », BBC News, 8 juin 2006 : http://news.bbc.co.uk/2/hi/
middle_east/5058474.stm
22 Voir Fawaz A. Gerges, The Far Enemy: Why Jihad Went Global, Cambridge : Cambridge University Press, 2e édition 2009; Emily Hunt.
Zarqawi’s ‘Total War’ on Iraqi Shiites Exposes a Divide among Sunni Jihadists, Washington Institute for Near East Policy, 15 novembre 2005 :
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/zarqawis-total-war-on-iraqi-shiites-exposes-a-divide-among-sunni-jihadists ; Daniel Byman
et Jennifer Williams. « ISIS vs. Al Qaeda: Jihadism’s Global Civil War », National Interest, 24 février 2015 : 304 http://nationalinterest.org/feature/
isis-vs-al-qaeda-jihadism’s-global-civil-war-12
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Cette brutalité extrême a durci les lignes de clivage
interconfessionnelles dans la région. L’Arabie saoudite et l’Iran sont tous deux responsables de cette
situation épouvantable.
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Conclusion
La mauvaise nouvelle est que l’hostilité et les conflits
interconfessionnels au Proche-Orient ont atteint des
niveaux dangereux. La bonne nouvelle est qu’il n’y a là
aucune nécessité ni aucune fatalité. Contrairement
aux idées reçues dans les capitales occidentales et
les milieux médiatiques, selon lesquelles les violences qui secouent le Proche-Orient aujourd’hui résulteraient de « haines anciennes » ou de forces
transhistoriques primitives et donc insolubles – ce

23 « Human Rights Watch says Saudi-led air strikes in Yemen are war crimes », Reuters, 11 septembre 2017 : www.reuters.com/article/us-yemensecurity-rights/human-rights-watch-says-saudi-led-air-strikes-in-yemen-are-war-crimes-idUSKCN1BN0B0
24 Concernant le rôle de l’Iran en Syrie, voir Danny Postel. « Theaters of Coercion », Democracy: A Journal of Ideas, automne 2016 : https://
democracyjournal.org/magazine/42/theaters-of-coercion/
25 Thomas Erdbrink. « Autrefois, l’Iran passait sous silence ses pertes en Syrie et en Iraq, mais désormais il les glorifie » (v), New York Times, 9
juillet 2016 : www.nytimes.com/2016/07/10/world/middleeast/iran-once-quiet-about-its-casualties-in-syria-and-iraq-now-glorifies-them.html
26 Voir Hassan Hassan. « The rise of Shia jihadism in Syria will fuel sectarian fires », The National, 5 juin 2013 : www.thenational.ae/
thenationalconversation/comment/the-rise-of-shia-jihadism-in-syria-will-fuel-sectarian-fires ; International Crisis Group. « Lebanon’s Hizbollah
Turns Eastward to Syria », 27 mai 2014 : www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/
Lebanon/153-lebanon-s-hizbollah-turns-eastward-to-syria.pdf ; Ari Heistein et James West. « Syria’s Other Foreign Fighters: Iran’s Afghan and
Pakistani Mercenaries », The National Interest, 20 novembre 2015 : http://nationalinterest.org/feature/syrias-other-foreign-fighters-irans-afghanpakistani-14400 ; Fariba Sahraei. « Syria war: The Afghans sent by Iran to fight for Assad », BBC News, 15 avril 2016 : www.bbc.com/news/
world-middle-east-36035095 ; Scott Peterson. « Iran steps up recruitment of Shiite mercenaries for Syrian war », Christian Science Monitor, 12
juin 2016 : www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0612/Iran-steps-up-recruitment-of-Shiite-mercenaries-for-Syrian-war ; Ali Alfoneh.
« Tehran’s Shia Foreign Legions », Fondation Carnegie pour la paix internationale, 30 janvier 2018 : http://carnegieendowment.org/2018/01/30/
tehran-s-shia-foreign-legions-pub-75387
27 Voir « Silent Sectarian Cleansing: The Iranian Role in Mass Demolitions and Population Transfers in Syria », Naame Sham report, mai 2015 :
www.naameshaam.org/wp-content/uploads/2015/05/Silent_Ethnic_Cleansing_in_Syria_NaameShaamReport_ENGLISH_May20151.pdf
;
Martin Chulov. « Iran repopulates Syria with Shia Muslims to help tighten regime’s control », The Guardian, 13 janvier 2017 : www.theguardian.
com/world/2017/jan/13/irans-syria-project-pushing-population-shifts-to-increase-influence ; Lina Sinjab. « Iran Is Building a New Source of Shia
Influence Inside Syria », Chatham House, novembre 2017 : https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-new-source-of-shiainfluence-inside-syria
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Les politiques régionales du Royaume d’Arabie
saoudite (au Yémen) et de la République islamique
d’Iran (en Syrie) entraînent un carnage horrible et
suscitent un profond ressentiment. Depuis 2015,
l’Arabie saoudite a commis des atrocités répétées
au Yémen, bombardant des hôpitaux, des écoles,
des marchés, des mariages, des funérailles et des
zones résidentielles, tuant des milliers de civils 23.
L’Iran, pour sa part, est profondément complice des
crimes de guerre de Bachar el-Assad en Syrie qui
consistent à affamer délibérément les populations, à
bombarder des installations médicales et des immeubles d’habitation et à utiliser des armes chimiques
de manière constante 24. Alors que pendant des années la République islamique a dissimulé à la population iranienne l’étendue de son implication en Syrie,
elle la célèbre désormais ouvertement 25. En plus de
déployer ses propres forces du Corps des gardiens
de la révolution islamique, l’Iran a déployé un important flux transnational de combattants chiites en Syrie
pour défendre le régime de Bachar el-Assad : les milices chiites d’Iraq, les mercenaires chiites d’Afghanistan et du Pakistan et, bien sûr, le Hezbollah au Liban, qui a ses raisons de traverser la frontière pour
défendre Bachar el-Assad mais qui le fait en étroite
coordination avec ses protecteurs iraniens 26. Ces
combattants commettent des violences d’un niveau
effrayant. Plus récemment, l’Iran a procédé à des
échanges de population selon des critères confes-

sionnels afin de renforcer le régime de Bachar
el-Assad 27.
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qui constitue un discours paresseux et commode imprégné d’orientalisme – le fait est que la montée de la
polarisation sectaire dans la politique de la région est
un phénomène récent qui peut être inversé 28.

La mauvaise nouvelle est que
l’hostilité et les conflits
interconfessionnels au ProcheOrient ont atteint des niveaux
dangereux
Inverser la montée de la polarisation sectaire ne sera
certes pas une mince affaire. Après avoir été créées
et entretenues, après avoir infiltré les cœurs et les
esprits, les haines identitaires peuvent proliférer et
devenir des prophéties autoréalisatrices 29. Les soulèvements arabes de 2011, qui ont secoué le ProcheOrient et l’Afrique du Nord il y a seulement sept ans,
nous rappellent que les passions liées au sectarisme sont loin d’être les seules qui puissent émerger et mobiliser les populations de la région. Il existe
une tendance révisionniste à projeter les violences
et le chaos qui prévalent aujourd’hui et à imaginer
rétrospectivement que les soulèvements arabes découlent du sectarisme ou qu’ils ont inévitablement

conduit au bain de sang du sectarisme dont nous
sommes actuellement témoins à l’échelle de la région. Au contraire, les soulèvements populaires de
2011 qui ont eu lieu au Bahreïn, en Syrie et au Yémen, par exemple, étaient incontestablement interreligieux et leurs slogans, leurs revendications et leurs
programmes n’avaient rien de confessionnels. Ils se
sont transformés en conflits sectaire avec le temps,
principalement en raison de stratégies délibérées du
régime et des interventions contre-révolutionnaires
des puissances régionales 30.
Mais les choses peuvent évoluer très rapidement.
Même si la plupart des soulèvements populaires ont
été réprimés, contrecarrés ou chamboulés, les conditions qui sont à leur origine perdurent ou ont empiré,
ce qui ouvre la voie à d’autres révoltes à l’avenir 31.
Pourtant, les perspectives sont inévitablement
sombres. Actuellement, la région est en proie à un
repli autoritaire profond : les dictateurs sont de retour
et ont appris à s’adapter et à survivre 32. La politique
occidentale ne fait que renforcer cette situation sordide. Les monarques, les autocrates et les oligarques
du Golfe ont le sentiment qu’un vent d’ouest souffle
dans leur dos et qu’ils ont carte blanche pour acculer
l’Iran. S’ils réussissent à provoquer une confrontation
militaire, cela fera des ravages dans la région et intensifiera les animosités intercommunautaires à des
niveaux qu’il est impossible d’évaluer 33.

l’introduction de notre livre Sectarianization, nous définissons les années 1979, 2003 et 2011 comme un tournant en ce qui concerne la
formation des lignes de clivage interconfessionnelles de la région. Voir « Introduction: The Sectarianization Thesis », dans Nader Hashemi et Danny
Postel (éds.). Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East. Voir aussi l’entretien qui nous a été accordé dans la série « New
Texts Out Now » de Jadaliyya, 8 août 2017 : www.jadaliyya.com/Details/34479/New-Texts-Out-Now-Nader-Hashemi-and-Danny-Postel,-edsSectarianization-Mapping-the-New-Politics-of-the-Middle-East
29 Nous empruntons la formulation « culture de la haine » à l’historien Peter Gay, aujourd’hui décédé. Voir Peter Gay. The Cultivation of Hatred, New
York : W. W. Norton & Company, 1993, troisième volume de son étude en cinq volumes intitulée The Bourgeois Experience: Victoria to Freud.
30 Pour des études de cas détaillées sur le déroulement de ce processus à Bahreïn, en Syrie et au Yémen, voir les chapitres suivants dans Nader
Hashemi et Danny Postel (eds.). Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East. Toby Matthiesen. « Sectarianization as
Securitization: Identity Politics and Counter-Revolution in Bahrain » ; Paulo Gabriel Hilu Pinto. « The Shattered Nation: The Sectarianization of
the Syrian Conflict » ; Stacey Philbrick Yadav, « Sectarianization, Islamist Republicanism, and International Misrecognition in Yemen ». Concernant
le processus contre-révolutionnaire régional, voir le chapitre de Madawi Al-R asheed intitulé « Sectarianism as Counter-Revolution: Saudi
Responses to the Arab Spring » ; Jean-Pierre Filiu. From Deep State to Islamic State: The Arab Counter-Revolution and its Jihadi Legacy,
Londres : Hurst Publishers, 2015, dont une édition mise à jour et élargie a été publiée en français il y a peu sous le titre opportun Généraux,
gangsters et jihadistes : histoire de la contre-révolution arabe, Paris : Éditions La Découverte, 2018.
31 À ce sujet, voir Gilbert Achcar. The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising, Londres : Saqi Books, 2013, en particulier
« Conclusion: The Future of the Arab Uprising » ; Achcar. Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising, Londres : Saqi Books, 2016 ; Andrew
England et Heba . « How the Middle East is sowing seeds of a second Arab spring », Financial Times, 4 mars 2018 : www.ft.com/content/
a6229844-1ad3-11e8-aaca-4574d7dabfb6?segmentid=acee4131-99c2-09d3-a635-873e61754ec6
32 Voir Steven Heydemann et Reinoud Leenders. « Authoritarian Learning and Authoritarian Resilience: Regime Responses to the ‘Arab
Awakening’ », Globalizations 8:5 (2011), 647-653 ; Marc Lynch, « How Arab authoritarian regimes learned to defeat popular protests », The
Monkey Cage (Blog du Washington Post), 25 août 2016 : www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/08/25/how-arabauthoritarian-regimes-learned-to-defeat-popular-protests/
33 Voir Zack Beauchamp. « What Trump’s threatened war with Iran would actually look like », Vox, juillet 23, 2018 : www.vox.com/
world/2018/7/23/17602480/trump-tweet-iran-threat-war , « How the Neocon Plan to Destabilize Iran Will Blow Back on the United States », The
Nation, juillet 26, 2018 : www.thenation.com/article/neocon-plan-destabilize-iran-will-blow-back-united-states/
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Le travail consistant à contrer la montée de la polarisation sectaire sera un combat difficile qui peut nécessiter des décennies 39. Certes, il existe des
poches d’activisme intersectaire et de dialogue interconfessionnel dans la région. Mais ces efforts indispensables demeureront marginaux tant que les
bombardements ne cesseront pas.

34 « US aiding Saudi ‘war crimes’ in Yemen: Congressman », Al Jazeera English, 17 novembre 2017 : www.aljazeera.com/news/2017/11/aidingsaudi-war-crimes-yemen-congressman-171116150400085.html ; Amnesty International, « Les disparitions et la torture dans les centres de
détention du sud du Yémen doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre » 12 juillet 2018 : www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/07/
disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detention-facilities-must-be-investigated-as-war-crimes/
35 Nabih Bulos, « It’s the world’s worst humanitarian disaster. But it’s rarely ever discussed », Los Angeles Times, 15 juin 2018 : www.latimes.
com/world/middleeast/la-fg-yemen-forgotten-20180615-htmlstory.html
36 Myrto Tilianaki. « Will Boris Johnson’s Departure Prompt New UK Diplomacy? », Human Rights Watch, 10 juillet 2018 : www.hrw.org/
news/2018/07/10/will-boris-johnsons-departure-prompt-new-uk-diplomacy
37 A mnesty International. « Yémen. Une enquête de l’ONU est nécessaire face à la situation catastrophique des civils six mois après le début des
frappes aériennes menées par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite », 25 septembre 2015 : www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/09/yemenun-inquiry-needed-as-civilian-lives-devastated-six-months-after-saudi-arabia-led-coalition-began-airstrikes/
38 A mnesty International, « Yémen : la guerre oubliée » : www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
39 Pour consulter une perspective comparative à la fois pertinente et instructive, voir Timothy D. Sisk, « Conclusion: Peacebuilding in Sectarianized
Conflicts: Findings and Implications for Theory and Practice », dans Nader Hashemi et Danny Postel (eds.), Sectarianization: Mapping the New
Politics of the Middle East.
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nière irresponsable, alors que des éléments irréfutables prouvent que cela a entraîné des souffrances
considérables au Yémen ces trois dernières années », a déclaré Lynn Maalouf, directrice de la recherche sur le Proche-Orient chez Amnesty International 38.
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Les gouvernements occidentaux doivent cesser
d’alimenter le processus meurtrier de la montée de
la polarisation sectaire. Ils doivent mettre fin aux politiques qui encouragent le principal responsable de
ce processus dans la région, l’Arabie saoudite, dans
son comportement belliqueux. Washington et
Londres apportent un soutien critique à la guerre
terrible que la coalition saoudienne mène au Yémen
et sont complices des atrocités amplement attestées qui y sont commises, notamment des crimes de
guerre 34. « Dans une seule frappe, nous avons été
en mesure de déterminer que des bombes américaines avaient été utilisées contre un immeuble
d’habitation, tuant des dizaines d’enfants et de familles », a déclaré au Los Angeles Times Samah Hadid, directrice des campagnes d’Amnesty International 35. Le Royaume-Uni refuse de dénoncer les
violations massives par la coalition [dirigée par l’Arabie saoudite] du droit des conflits armés au Yémen,
même si la coalition continue à tuer illégalement des
civils yéménites, à cibler des mariages et à bombarder des maisons », écrit Myrto Tilianaki de Human
Rights Watch 36.
« Au lieu de fournir une assistance logistique et militaire aux forces de la coalition qui ont commis de
graves violations, ces membres influents de la communauté internationale devraient chercher à amener
les auteurs de telles violations à rendre des
comptes », a déclaré James Lynch, directeur adjoint
d’Amnesty International au Proche-Orient et en
Afrique du Nord 37. « Aucune explication ne peut justifier le fait que des États tels que les États-Unis et le
Royaume-Uni soutiennent la coalition menée par
l’Arabie saoudite et lui vendent des armes de ma-
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Le sectarisme et les politiques de la haine

Islamophobie, discours sécuritaires et
lutte contre l’extrémisme violent : des
liaisons dangereuses
Lurdes Vidal Bertran
Directrice du département du monde arabe et
méditerranéen
Institut européen de la Méditerranée (IEMed),
Barcelone

Après le déferlement du printemps arabe et la résurgence de Daech en tant que nouvelle menace mondiale, les deux dernières années ont été marquées
par de nouvelles dynamiques en ce qui concerne les
discours et l’élaboration des politiques : une interaction entre islamophobie, sécurité et l’essor de « l’industrie » de la lutte contre l’extrémisme violent (CVE).
Alimenté par l’orientalisme et le colonialisme, le « civilisationnisme » de l’après-guerre froide a ouvert la
voie à une politique identitaire afin de définir un nouvel ennemi : l’Islam et les musulmans. Le tout-sécuritaire dans les politiques nationales et étrangères
après les attentats du 11 septembre a été le terreau
idéal permettant aux allégations de suspicion
constante et d’hostilité croissante à l’égard des musulmans de prospérer, une situation aggravée par la
discrimination raciale, sexuelle ou de classe.
Aujourd’hui, l’islamophobie est l’instrument parfait
dont peuvent se servir les dirigeants populistes
d’extrême droite en Europe et aux États-Unis. Les
discours véhiculant un message de défiance à
l’égard de l’islam et des musulmans se propagent à
la vie politique, étendant ainsi l’acceptation de ces
propos dans les médias et l’ensemble de l’opinion
publique. L’islamophobie est en outre une arme à
double tranchant car elle sert également les objectifs des djihadistes qui y ont recours dans leurs récits de victimisation et de légitime défense, que ce
soit au Proche-Orient, en Europe ou aux États-Unis,
afin d’atteindre leurs objectifs en matière de recrutement.
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L’islamophobie, le développement du sécuritarisme
et l’accent placé sur les politiques identitaires ont
donné lieu à l’essor de nouveaux domaines d’études
et d’action, à savoir la radicalisation et la déradicalisation, que l’on appelle depuis peu « lutte contre l’extrémisme violent ». Même si la lutte contre l’extrémisme violent est indispensable, il reste à décider si
elle doit viser les idées extrémistes et/ou les actes
extrémistes, si elle doit cibler toutes les formes d’extrémisme violent ou uniquement le djihadisme et
dans quelle mesure le paradigme actuel en matière
de lutte contre l’extrémisme violent est en mesure de
résister à la tentation du sécuritarisme ou de la surveillance des musulmans par les forces de police.

Des Arabes aux musulmans
L’islamophobie n’a pas émergé ces dernières années, en particulier en Europe. Ses origines remontent au début du XXe siècle et elle est enracinée
dans le colonialisme et dans la notion qu’une culture
hégémonique (occidentale) est supérieure à une
« autre ». Cette altérité, telle que décrite par les
orientalistes, pourrait être exotique, voire attrayante,
mais dans tous les cas, elle est aussi moins civilisée
et moins cultivée que leurs propres sociétés. En fait,
en tant que système de conceptions, « l’ancienne islamophobie », telle que la définit Vincent Geisser
(2003), est une mentalité prédominante qui imprègne encore une grande partie la manière dont
nous appréhendons la diversité. La nouvelle islamophobie, qui est apparue plus tard, est associée à
des discours contre l’immigration ainsi qu’à la menace terroriste.
Jusqu’à la fin des années 70, l’altérité était principalement perçue comme une question d’ethnicité.
Alors qu’aux États-Unis, la construction de l’altérité
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En ce sens, la violence était considérée comme le
choix d’un ensemble d’individus ayant une idéologie
particulière qui était déterminé par des circonstances plus générales, mais qui était également ancrée dans les dimensions théologiques et psychologiques de l’identité musulmane. Aux États-Unis, les
violences que d’autres groupes exercent et qui ne
sont pas fondées sur des motifs religieux mais enracinées dans des conflits politiques on été interprétées à travers le même prisme que le terrorisme mondial. Parallèlement, les régimes autoritaires au
Proche-Orient et en Afrique du Nord qui se sont
sentis menacés sur les plans politique et social par
les mouvements islamistes – plusieurs d’entre eux
ayant depuis longtemps rejeté les stratégies de prise
de pouvoir violentes et encourageant désormais une
approche ascendante de l’islamisation – ont été assimilés de façon instrumentale au terrorisme mondial. Afin de discréditer et de justifier les mesures de
sécurité sévères et la répression contre les mouvements d’opposition islamistes et non islamistes, les
régimes autoritaires de la région du Proche-Orient et
de l’Afrique du Nord ont profité de la « guerre contre
le terrorisme » pour cibler les mouvements islamistes
non violents et brouiller les lignes entre ces mouvements et les organisations djihadistes violentes.
Le fait de brouiller ainsi les lignes a non seulement
joué en faveur de l’autoritarisme, mais cela a également permis d’établir un lien entre la menace du djihadisme mondial et la résistance concrète des Palestiniens contre l’occupation israélienne. Par
conséquent, le « méchant Arabe » est devenu le
« méchant musulman ». Ainsi, le terme « islamofascisme », utilisé par Maxime Rodinson pour décrire
l’interprétation théologico-politique iranienne de la
gouvernance, a été élargi pour englober toutes les
formes d’islamisme, indépendamment de leur position ou des raisons de leur violence. Ce terme allait
également être étendu à une grande variété de sujets musulmans dont l’identité allait être propulsée
au premier plan.
Comme le fait valoir Arun Kundnani (2012), les attentats en Europe ont par la suite ajouté une nouvelle
dimension à la focalisation religieuse du phénomène.
Le fait que certains des terroristes à Londres ou à
Madrid soient nés et aient grandi ou vécu comme
des immigrants dans les sociétés européennes était
le signe d’un échec de l’intégration et de l’incompatibilité de la religion et de la culture musulmanes avec
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était généralement liée à la perception négative des
Arabes en raison de leur opposition à Israël – et que
par conséquent la notion de « méchants Arabes » a
commencé à germer dans l’imaginaire occidental
par rapport aux organisations militantes palestiniennes ou d’autres régimes voyous arabes de
gauche – en Europe, les récits portaient principalement sur l’ethnicité et le statut socioéconomique des
migrants et des citoyens ayant une origine différente.
La révolution iranienne de 1979 a permis l’émergence d’un nouveau rival : l’ennemi musulman. Associé au problème croissant des mouvements islamistes dans les pays arabes et à la propagation du
salafisme, ce dernier bénéficiant de financements
accrus des régimes conservateurs du Golfe, l’identité musulmane a commencé être au centre du débat
sur la sécurité au niveau international.
Si jusqu’alors l’idéologie avait été placée au cœur
des motivations terroristes, la période qui a suivi la
guerre froide, avec La fin de l’histoire de Francis
Fukuyama, a supposé que la mort de l’idéologie et la
naissance de l’identité étaient le nouveau graal pour
interpréter la violence. Supposant que les arguments de Bernard Lewis sur l’identité sont au cœur
des problèmes du Proche-Orient, Samuel Huntington a développé l’idée selon laquelle les civilisations
sont les nouveaux acteurs politiques mondiaux, l’Islam et l’Occident étant destinés à s’affronter sans
cesse. Le 11 septembre, Al-Qaïda a incarné « l’ennemi musulman », mais il a pris en otage toute une
communauté de croyants. Cette focalisation sur
l’identité en tant que source de violence et la sédimentation de l’ennemi musulman par l’intermédiaire
des ouvrages sur la radicalisation ont constitué le
fondement idéologique de la « guerre contre le terrorisme » et de l’islamophobie (Kundnani, 2012).
Le 11 septembre a été l’aboutissement parfait des
prédictions et des discours de Huntington sur la radicalisation, principalement attribuables à – et qui
s’expliquent par– une propension inhérente à la violence dans l’Islam. Le fait que les terroristes ont utilisé un vocabulaire et des cadres religieux pour donner une légitimité et un sens à leurs actions a
renforcé cette approche. Cela explique la raison
pour laquelle, lorsque l’on analyse le recours à la violence par les terroristes, la responsabilité individuelle de ceux qui décident de recourir à la violence
a été abandonnée au profit d’une responsabilité collective qui associe tous les musulmans.
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les valeurs libérales occidentales. Robert Leiken a
mis en exergue la colère des musulmans d’Europe
dans son ouvrage Europe’s Angry Muslims (2005),
tandis que Fukuyama (2006) a insisté sur l’échec du
multiculturalisme en ce qui concerne les musulmans.
Parallèlement, alors que Bruce Hoffman (2008) soulignait le rôle des organisations extérieures, Marc Sageman (2004) insistait sur le rôle de ce qu’il a appelé
les « homegrown wannabes », attirant l’attention sur
les musulmans européens en les identifiant en tant
que source de menace intérieure. La création de
« l’ennemi intérieur » tombait à point nommé pour les
formations politiques d’extrême droite rejetant l’immigration qui trouvaient dans cette approche l’argument idéal pour condamner toute une partie de la population européenne.
À ce stade, le discours antisémite traditionnel est
devenu anti-immigration et finalement en anti-islam.
La violence était la conséquence de « croyances extrémistes », un produit de la culture islamique et un
échec de l’intégration, alors que l’identité et les
croyances ont occulté l’importance des causes socio-politiques du terrorisme. La présence historique
des musulmans en Europe a été négligée au profit
d’une approche qui considérait les musulmans
comme de nouveaux arrivants et des sujets étrangers dans les sociétés libérales européennes. En
outre, le discours fondé sur « l’Eurabie », la théorie du
complot d’extrême droite selon laquelle les Arabes
cherchent à remplacer la population européenne,
s’est transformée en une sorte de résistance contre
une « reconquête islamique de l’Europe ». D’autre
part, cette idée correspond parfaitement aux arguments soulevés par des organisations djihadistes
telles qu’Al-Qaïda ou, plus tard, Daech, qui affirmaient la nécessité de reconquérir al-Andalus, pas
véritablement comme une stratégie en soi, mais plutôt comme un argument rhétorique visant à renforcer
le symbolisme et à mobiliser leurs partisans. Néanmoins, les deux approches sont parfaitement complémentaires et se renforcent mutuellement.

L’islamophobie n’est pas près de disparaître
La période de distension qu’avait permise le printemps arabe s’est rapidement accompagnée de
suppositions négatives sur le rôle et la capacité des
Arabes, et en particulier des musulmans, à se démo-
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cratiser. En ce sens, la politique identitaire, qui est
apparue comme une question centrale après les
soulèvements arabes, a de nouveau été instrumentalisée, ce qui a entraîné une recrudescence de nouvelles structures djihadistes. Tant que Daech ne faisait que menacer les populations locales, des
musulmans de toutes obédiences, les acteurs extérieurs n’avaient guère d’intérêt à les combattre. Peu
de temps après, les attaques de Daech contre des
groupes minoritaires ou des étrangers (journalistes
ou travailleurs humanitaires) ont constitué un signal
d’alarme et déclenché les combats contre le fief territorial de Daech. Alors que l’Occident a de nouveau
projeté des « empathies sélectives », Daech s’est engagé dans une double stratégie : une stratégie territoriale et locale et une autre stratégie centrée sur
« l’ennemi lointain », l’Occident, qui a donné lieu à
une nouvelle vague d’attentats et l’incarnation dans
l’État islamique du parfait ennemi musulman.

La création de « l’ennemi intérieur »
tombait à point nommé pour les
formations politiques d’extrême
droite rejetant l’immigration qui
trouvaient dans cette approche
l’argument idéal pour condamner
toute une partie de la population
européenne

Par ailleurs, la crise du projet européen, dont les valeurs fondamentales étaient en jeu, en particulier face
à l’arrivée de réfugiés et de migrants fuyant la guerre
et la détérioration de leurs conditions de vie, associée à un certain vide idéologique et à une perte de
confiance dans les grands courants politiques, ont
convergé pour former le terreau parfait de la rhétorique populiste. C’est ainsi qu’au cours de ces dix
dernières années, les attentats, les discours sur la
sécurité et les discours populistes ont entériné l’islamophobie. Avec un pic au cours des deux dernières
années, l’islamophobie et les discours anti-immigration imprègnent presque tous les débats publics.
À cet égard, la question migratoire a joué un rôle majeur dans le référendum de 2016 sur le Brexit, tout
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Du déni à la reconnaissance des réseaux
islamophobes
La première question qui se pose en abordant l’islamophobie est de savoir si un tel phénomène existe
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ou non et en quoi il est différent des autres types de
discrimination existants. Les sceptiques ont tendance à supposer que l’islamophobie n’est rien
d’autre qu’un concept de racisme qui se recoupe,
négligeant ainsi sa forme spécifique d’hostilité entraînant la discrimination des musulmans ou de ceux
qui sont considérés comme tels (Rapport du Trustnymede Trust, 2017). L’islamophobie n’est pas axée
sur des différences biologiques mais plutôt sur des
différences culturelles et religieuses. Elle décrit l’islam comme une religion que les esprits occidentaux
sont incapables de concevoir, la décrivant comme
une entité monolithique, faisant fi de la diversité de
ses fidèles. L’islam et les musulmans sont perçus
comme inférieurs, barbares, irrationnels, sexistes,
primitifs, violents, agressifs et favorables au terrorisme. En fait, alors que les causes profondes du terrorisme sont dépolitisées, les islamophobes politisent énormément l’islam et le considèrent comme
une sorte d’idéologie militante, de sorte que l’hostilité est normalisée et la discrimination est défendue.
Le discours du « nous contre eux » est ancré dans la
tradition discursive de l’Occident, des orientalistes
aux islamophobes, et accru par le degré d’hostilité et
de haine. Dans ce contexte, tout prend une « signification islamique » et tous les échecs et conflits sont
expliqués à travers le prisme essentialiste de la religion et de la culture. Ces idées circulent largement
à travers les vases communicants qui unissent l’intelligentsia, les faiseurs d’opinion, les médias, les
décideurs et la société. Les effets de l’islamophobie
sont de plus en plus palpables mais restent largement négligés. L’hostilité envers les musulmans a
des répercussions sur la vie de millions de personnes, entraîne des problèmes de sécurité intérieure et brise la cohésion sociale en fragmentant les
sociétés. Elle alimente les discours extrémistes et
jette la suspicion sur les personnes et les organisations musulmanes.
L’année 2017 a été la pire année en ce qui concerne
les violences perpétrées à l’encontre des musulmans
aux États-Unis. Dans ce pays, les crimes haineux
contre les musulmans ont dépassé les niveaux
de l’après 11 septembre. Le Sommet de la Maison-Blanche de 2015 s’est attaché à définir l’extrémisme essentiellement dans une perspective islamique, tout en ignorant d’autres formes d’extrémisme
plus fréquentes et dangereuses telles que le suprémacisme blanc et l’extrémisme de droite. En outre,
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comme dans la campagne électorale en Allemagne.
Le résultat est que le camp politique de l’extrême
droite « s’est déplacé au centre et fait désormais
partie du paysage politique en Europe » (SETA,
2017). Alors que la plupart de ces partis sont encore
dans l’opposition, certains parviennent au pouvoir,
comme c’est le cas en Autriche, en Bulgarie ou en
Finlande. En outre, de nombreux partis centristes
ont commencé à assumer une partie de leur rhétorique xénophobe et anti-immigration.
La normalisation du discours islamophobe en Italie,
ainsi que les déclarations anti-immigration et le fait
que Matteo Salvini, vice-président et ministre de l’Intérieur, tente de criminaliser les ONG qui assurent le
sauvetage de personnes en Méditerranée viennent
jeter de l’huile sur le feu dans un dossier déjà brûlant. Les attentats perpétrés aux États-Unis, en
France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne
et en Espagne ont enflammé le discours contre les
musulmans qui décrit l’ensemble d’entre eux comme
des radicaux et des agresseurs potentiels ou des
complices complaisants. L’attaque contre la mosquée de Finsbury Park est un exemple d’islamophobie débridée qui fait suite à de nombreuses autres
attaques et incidents signalés en Europe et aux
États-Unis. En 2017 en Europe, 99 attaques ont été
perpétrées par des extrémistes racistes, des nationalistes et des séparatistes, suivies de 27 attaques
par des extrémistes de gauche et de 13 attentats
djihadistes (SETA, 2017). Néanmoins, l’opinion publique considère toujours que c’est la population
musulmane européenne qui menace le plus sa sécurité. Cette perception est attribuable à l’islamophobie, même dans un pays comme l’Espagne où la réaction a été exemplaire après les terribles attentats
de Madrid en 2004. Treize ans plus tard, les incidents islamophobes en Espagne ont augmenté de
600 % entre 2014 et 2016 (Plataforma Ciudadana
Contra la Islamofobia, 2017), prouvant ainsi que l’islamophobie a fini par s’enraciner dans les imaginaires sociaux et politiques et qu’elle n’est pas près
de disparaître.
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bien souvent aux États-Unis, l’islamophobie interagit
avec d’autres formes de discrimination. Sachant que
33 % des musulmans américains sont afro-américains, la question des droits civils et de la ségrégation raciale interagit aussi avec leur appartenance au
milieu musulman, ce qui renforce l’agressivité dont ils
sont victimes. Des sondages réalisés récemment aux
États-Unis indiquent que 50 % des Américains
pensent que les musulmans américains soutiennent
le terrorisme et sont plus fidèles à l’islam qu’aux ÉtatsUnis ou à leur pays de naissance ou de résidence. En
outre, 20 % d’entre eux refuseraient le droit de vote
aux musulmans (Sides et Mogahed, 2018).
Le nouveau président américain Donald Trump et
son « Muslim Ban », ainsi que la vaste propagande
anti-musulmane lancée par plusieurs médias lui
étant affiliés, ont contribué à renforcer l’hostilité à
l’égard des musulmans. Avec la multiplication des
fake news, Donald Trump pourrait inventer des attentats en Suède et critiquer les politiques migratoires européennes, tandis que lui-même et d’autres
personnalités du monde politique ou social abreuvent
les médias qui leur sont favorables de théories du
complot (SETA, 2017).
L’islamophobie est donc considérée comme un
« terme militant » et les organisations qui revendiquent les droits des musulmans ou luttent contre
l’islamophobie sont considérées comme menaçantes ou violentes. Par conséquent, les organisations musulmanes telles que le CAIR (Conseil des
relations américano-islamiques) sont deux fois plus
ciblées que les individus, car leur militantisme est
considéré comme un moyen de défier l’Occident et
un instrument à la solde d’acteurs externes (Isaacs,
2018). Parallèlement, l’épine dorsale du réseau islamophobe américain est révélée et exposée (McClennen, 2018). Un rapport sur « l’argent sale » a
permis de remonter à un financement de 42,6 millions de dollars destiné à des groupes de réflexion
islamophobes entre 2001 et 2009 (Center for American Progress, 2011). Des organisations telles que
Stop Islamization of America ou ACT! For America
se renforcent sous la présidence de Trump et les
campagnes de dénonciation permanentes sur les
campus et les universités se multiplient, mêlant notamment le terrorisme djihadiste mondial, les conflits
arabo-israéliens et la perception que les musulmans
américains ourdissent un complot (Network Against
Islamophobia).
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En France, le démantèlement en juillet 2018 d’un
groupe extrémiste violent appelé Action des forces
opérationnelles, qui était prêt à assassiner des musulmans, témoigne de la professionnalisation des réseaux islamophobes et de la menace croissante
qu’ils représentent pour la sécurité intérieure en général. Assez ironiquement, ils étaient armés de munitions et de TATP, le même explosif que celui employé
par les djihadistes. En fait, ce ne sont que les deux
revers d’une même médaille, des individus prêts à
tuer au nom d’une identité instrumentalisée, qu’elle
soit musulmane, chrétienne, européenne ou occidentale.
Globalement, l’origine de l’islamophobie est différente aux États-Unis et en Europe, mais ce phénomène développe les mêmes caractéristiques et
fonctionne de manière très similaire. Il s’agit d’un
phénomène transfrontalier complexe qui n’est guère
traité de manière transnationale et qui est abordé
sans tenir compte de l’intersectionnalité nécessaire.
Associée au sexe, à l’origine, au revenu, etc., l’islamophobie transforme les bons Arabes en mauvais
musulmans, les femmes voilées en terroristes fanatiques ou la lutte pour l’égalité et les droits civiques
en problème d’allégeance et de foi. C’est la raison
pour laquelle il est urgent d’adopter des approches
transnationales afin de lutter contre l’islamophobie,
en particulier dans le contexte actuel où la communication est mondiale.

Lutte contre l’extrémisme violent : le remède
est-il pire que le mal ?
Après une décennie agitée marquée par les tentatives de la part de chercheurs et d’experts de comprendre la nature, la structure, le mode de fonctionnement et le financement du djihadisme en tant que
principale menace actuelle au plan mondial (définissant ainsi des modèles, des tendances et des profils), il a évolué vers une nouvelle structure toujours
axée sur la religion, mais dont la profondeur doctrinale était pourtant moindre, et dont les stratégies de
communication constituaient le principal atout.
Néanmoins, la dimension religieuse restait au centre
des préoccupations politiques et en constituait la
principale caractéristique. Et la pertinence des revendications socioéconomiques et politiques était
soit négligée, soit réduite. Par conséquent, Daech a
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La CVE est une sorte de terme générique qui englobent les différents aspects de la lutte contre le
terrorisme et la violence extrémiste (WANA, 2016).
Cependant, la plupart des travaux réalisés dans ce
domaine négligent encore d’autres formes émergentes d’extrémisme violent dont la motivation ne
peut être attribuée au contexte culturel. Inversement,
on considère très souvent que la santé mentale est à
l’origine des actes de nombreux extrémistes violents
non musulmans.
Les programmes de CVE en Europe sont principalement axés sur les populations « sensibles » et associent une surveillance renforcée et un profilage
avec des plateformes téléphoniques de signalement (Hatif, Stop djihadisme, Stop radicalismos)
et des programmes de déradicalisation multiples et
déconnectés (en Allemagne, Exit a déjà pris en
charge des extrémistes de droite), beaucoup d’entre
eux évoluant entre les dichotomies de la déradicalisation et du désengagement ou de la démobilisa-

02 KEYS_ANUARI_2018_FR.indd 73

Clés
Le sectarisme et les politiques de la haine

73

L’origine de l’islamophobie est
différente aux États-Unis et en
Europe, mais ce phénomène
développe les mêmes
caractéristiques et fonctionne de
manière très similaire. Il s’agit d’un
phénomène transfrontalier complexe
qui n’est guère traité de manière
transnationale et qui est abordé sans
tenir compte de l’intersectionnalité
nécessaire

tion. Les stratégies de CVE souffrent de l’échec
conceptuel à distinguer la radicalisation cognitive et
la radicalisation comportementale, ainsi qu’à déterminer qui doit intervenir dans un cas ou dans l’autre.
De même, cette même confusion existe dans la
configuration des programmes de prévention et de
détection. La plupart des stratégies de prévention,
telles que PREVENT qui relève du programme britannique CONTEST, ont fait l’objet de critiques en
raison du risque de stigmatisation qui leur est associé, car elles concernent des individus ou des populations vulnérables.
Comme dans la plupart des stratégies américaines
de CVE, le recours à la communauté est très important. En dépit de leur approche positive visant à donner aux citoyens les moyens de résister à l’extrémisme, ces initiatives confient en réalité à la société
la tâche consistant à assumer certaines activités de
surveillance. Les partenariats public-privé, très répandus aux États-Unis, reposent fortement sur la
confiance, l’engagement et le leadership de la communauté. Cependant, en Europe, il n’existe pas de
communauté musulmane aussi uniforme et cohérente. La représentativité est faible, au mieux, et les
tentatives des autorités visant à institutionnaliser l’islam, comme en France, n’ont guère porté leurs fruits.
Dans des cas comme l’Espagne, la diversité religieuse a peu évolué sur les plans juridique et institutionnel et, face à l’absence de stratégie commune de
CVE, les initiatives locales sont à ce jour les plus
remarquables. Néanmoins, les données empiriques
nécessaires font défaut pour évaluer le degré de
réussite ainsi que les effets de telles initiatives et des
plans les plus ambitieux mis en œuvre jusqu’à présent. Une intervention vigoureuse dans des domaines sociaux tels que l’éducation a constitué l’une
des approches les plus controversées en matière de
lutte contre l’extrémisme violent en Europe, car au
lieu de mettre en place des mécanismes de prévention à long terme destinés à toute la population scolaire, elles utilisent des indicateurs erronés pour former les enseignants à repérer les élèves radicalisés.
Les musulmans, les lieux de culte, les ONG et les
quartiers sont placés sous surveillance et font l’objet
d’un profilage exhaustif. Le débat sur la CVE est encore très lié à l’aspect religieux, principalement au
détriment des considérations politiques, et tend à
mettre l’accent sur des facteurs prédictifs plutôt que
sur des facteurs explicatifs. En outre, il a encore
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bénéficié sur son territoire des séquelles des conflits,
de l’autoritarisme, de la corruption, des discriminations, du népotisme, du sectarisme et, en général,
de perception de dénuement relatif. En outre, il a été
bénéficié de la puissance des réseaux islamophobes
en Europe et aux États-Unis (cet article n’aborde pas
ceux qui existent dans d’autres régions du monde) et
d’une nouvelle industrie de lutte contre l’extrémisme
violent (CVE) décidée à radicaliser et, accessoirement, à criminaliser les musulmans.
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énormément recours aux solutions militaires pour
neutraliser la menace immédiate, indépendamment
des inconvénients négatifs que cela pourrait avoir à
moyen et long terme. L’immédiateté est précisément
l’un des principaux ennemis de la prévention. Le fâcheux message de vigilance « Si vous remarquez
une situation anormale, n’hésitez pas à contacter
nos agents » qui ne cesse d’être diffusé dans les
transports en commun, constitue le paroxysme
d’une sorte de système de surveillance à l’échelle de
la communauté qui correspond tout à fait à l’évolution du rôle des forces de sécurité et des acteurs de
la société civile (Kundnani et Hayes, 2018).

D’immenses problèmes nous attendent
De toute évidence, il est impératif de dégager un
consensus sur les définitions de la lutte contre l’extrémisme violent et de créer des indicateurs permettant de mesurer les effets des programmes mis en
œuvre. Même si en matière de lutte contre l’extrémisme violent, la radicalisation demeure un axe dominant et reste principalement associée aux musulmans, il sera très difficile de désarticuler les
mécanismes de regroupement des revendications
dont se servent les groupes extrémistes. Puisque les
djihadistes utilisent une vision déformée de l’islam
pour endoctriner leurs partisans, les arguments sociaux et politiques qu’ils invoquent se fondent sur
des réalités et, aussi contestés soient-ils, ils sont généralement légitimés par une partie importante de
l’humanité. En outre, dans le domaine de l’extrémisme violent, les politiques nationales et les politiques étrangères sont de plus en plus liées et, par
conséquent, les approches en matière de lutte
contre l’extrémisme violent doivent être globales.
Ce qui est clair, c’est qu’il est impossible d’adapter
un modèle universel à tous les cas de figure, et,
même s’il convient de trouver un consensus concernant l’interprétation, les interventions doit être informée et basées au niveau local. La prévention doit
continuer à relever de la société civile, avec des initiatives durables et à long terme qui s’adressent à
l’ensemble de la société. C’est la raison pour laquelle les responsables politiques peuvent ne pas
avoir intérêt à investir dans des stratégies aussi longues, et c’est exactement là où les sociétés civiles
doivent revendiquer leur espace et leur rôle. Sur-
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monter le dilemme du Minority report permettra aux
approches et aux stratégies qui partent de la base
d’émerger.
Le réseau islamophobe se renforce de jour en jour.
Bien financé et résolument exalté, ce réseau cible
les musulmans, ainsi que les individus qui sont
considérés comme musulmans ou pro-musulmans,
par l’intermédiaire des médias, des réseaux sociaux
et de plateformes qui visent même les chercheurs en
raison de leurs idées ou de leurs positions sur des
questions assez différentes liées aux conflits qui secouent la région du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord. Ce réseau islamophobe trouve un écho important dans le récit criminalisant les musulmans et
le popularise. Ce récit imprègne les principaux discours institutionnels et médiatiques qui sont aussi
influencés par l’énergie de l’extrême droite. Il ouvre la
voie aux préjugés, à la politisation de l’islam (arrêts
relatifs aux burkas et aux burkinis), à l’intolérance
dans la prise de décision politiques et à des réactions disproportionnées face au terrorisme.
Jusqu’à présent, de telles réactions n’ont fait que
créer des géographies virtuelles dans lesquelles Ripoll, Rouen ou Manchester se sont rapprochées de
Raqqa. En outre, une « industrie » déficiente de la
lutte contre l’extrémisme violent pourrait contribuer à
accroître le sentiment d’injustice et d’humiliation que
de nombreux musulmans ressentent déjà. Cela a
pour résultat d’offrir davantage de possibilités aux
extrémistes de tous poils.
En outre, la reconnaissance de l’islamophobie reste
« un enjeu pour nous tous », comme le signale le rapport de 2018 du Trustnymede Trust, publié vingt ans
après le premier rapport précurseur. L’islamophobie
n’existe pas seulement dans les vociférations des
responsables politiques, les tags sur les murs des
mosquées, les autodafés du Coran ou de nombreux
autres actes d’intolérance anti-musulmane au nom
de la pureté, de l’identité, de la laïcité ou même du
féminisme (oui, l’islamophobie peut aussi être de
gauche). Les médias et l’opinion publique reproduisent les préjugés enracinés qui existent contre
les musulmans et qui, dans le climat sécuritaire actuel, se renforcent de jour en jour. Plus de 60 % des
articles publiés dans six grands journaux espagnols
concernant l’islam ou les musulmans étaient islamophobes et les informations traitant de l’islam et des
femmes ou du voile étaient plus islamophobes que
celles traitant de l’islam et du terrorisme, ce qui té-
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moigne de la nécessité d’une intersectionnalité et
d’une transnationalité dans le domaine de la lutte
contre l’islamophobie (Observatorio de la islamofobia, 2017).
Dans le contexte sécuritaire actuel, l’islamophobie
n’est pas la goutte qui fait déborder le vase. Au
contraire, il s’agit bien d’un élément essentiel du mécanisme de l’extrémisme violent. Par conséquent,
une approche responsable en matière de lutte
contre l’extrémisme violent devrait viser, au moins, à
briser ce lien constant et à permettre aux citoyens de
se mobiliser.
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L’avenir des chrétiens au Moyen-Orient
après la défaite de l’État islamique
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Alors que pour les minorités religieuses et ethniques,
le printemps arabe a été l’occasion d’obtenir la
pleine reconnaissance de leurs droits politiques
dans les nouveaux régimes démocratiques, l’ascension de groupes islamistes violents, comme on l’a vu
avec l’autoproclamé État islamique (EI), fait peser
sur ces minorités une menace sans précédent. C’est
le cas en particulier pour les communautés chrétiennes en Irak et en Syrie depuis l’établissement
d’un soi-disant califat islamique en juin 2011, et dans
une moindre mesure pour la communauté copte en
Égypte visée à plusieurs reprises par la branche de
l’État islamique en Égypte.
Les violations des droits de l’homme perpétrées par
l’État islamique contre les minorités religieuses ont
poussé la communauté internationale à agir militairement en coopération avec les gouvernements nationaux et les milices locales en Syrie et en Irak, afin
de mettre fin à sa domination. Début 2018, l’État
islamique a perdu la majeure partie de son territoire,
y compris les villes de Mossoul en Irak et de Raqqa
en Syrie.
Cependant, malgré la défaite militaire de l’État islamique, beaucoup de chrétiens irakiens et syriens font
face à un avenir incertain au Moyen-Orient. L’EI ne
serait pas l’obstacle principal à la présence des communautés chrétiennes, mais plutôt un symptôme parmi d’autres de ce défi. L’ascension puis la chute rapide du régime de l’EI a révélé deux difficultés
alarmantes auxquelles les communautés chrétiennes
de la région sont confrontées. D’un côté, le doute sur
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l’efficacité des institutions étatiques en Irak et en Syrie, et leur capacité à fournir à leurs citoyens les services essentiels y compris la sécurité ; et de l’autre, la
fragilité des liens sociaux tissés entre les différentes
communautés religieuses dans la région, en particulier les relations entre sunnites et chiites.

Les communautés chrétiennes et les
transitions politiques au Moyen-Orient
Les régimes politiques arabes ont souvent traité les
chrétiens comme des citoyens de seconde zone en
s’appuyant sur l’ancien système ottoman des millets
selon lequel les chrétiens « bénéficient de l’octroi de
certains droits et les Églises d’une liberté et de prérogatives limitées dans la gestion de certaines de
leurs affaires intérieures, en échange d’une loyauté
totale et de leur consentement à la privation de leurs
droits politiques et d’une partie de leurs droits civiques » (Mitri, 2018, p. 117). Mais la vague de transitions politiques au Moyen-Orient dont le point de
départ fut l’invasion américaine en Irak et le renversement du régime de Saddam Hussein en avril
2003, puis la vague des soulèvements arabes qui
démarra en Tunisie en décembre 2010 ont remis ce
pacte en question.
En Irak, les communautés chrétiennes, comme les
autres groupes religieux et ethniques, ont souffert
sous le régime baasiste de Saddam Hussein (19792003), avec l’absence de droits politiques et des libertés religieuses limitées (Salloum, 2014, p. 300313). Le renversement du régime de Saddam
Hussein en 2003 a donné lieu à des interprétations
différentes parmi les chrétiens. Certains chrétiens
irakiens pensaient que le changement de régime
leur donnerait la chance d’améliorer leur statut politique, tandis que d’autres craignaient la montée des
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large soutien possible à leurs demandes. Tout au
long de 2011 et 2012, l’Union a participé à un grand
nombre de marches et a tenu à publier des déclarations politiques clarifiant sa position à l’égard des différents débats politiques durant la période de transition, en particulier ceux qui ont affecté les droits de la
communauté copte. De même, en Syrie, beaucoup
de jeunes chrétiens ont soutenu la révolution depuis
le premier jour, avec l’espoir de construire un nouveau régime démocratique fondé sur la liberté, la justice et les droits de l’homme. Dans des villes comme
Damas, Alep, Homs, Qamishli et Lattaquié, les activistes chrétiens ont pris part aux manifestations et
aux sit-in. À Damas, par exemple, un groupe de plus
de 50 chrétiens, dont trois moines, ont commencé à
se réunir en 2011 pour discuter sur la façon dont les
chrétiens pourraient soutenir la révolution. Ils ont rejeté le soutien de la direction de l’Église envers le régime Assad et ont rédigé une lettre soulignant les
valeurs de liberté et de dignité pour tous les Syriens,
qu’ils ont remis à un certain nombre de leaders religieux chrétiens. D’autres activistes chrétiens se sont
efforcés de sensibiliser leurs communautés chrétiennes à la révolution et à ses objectifs. Dans un de
ces groupes, il y avait Bassel Shehadeh, jeune réalisateur de Damas qui s’est rendu dans la ville de
Homs pour documenter la révolution à travers ses vidéos et former d’autres activistes révolutionnaires à
réaliser leurs propres vidéos. Il a été tué en mai 2012
dans les bombardements qui ont touché la ville (Sabbagh, 2015, pages 84 à 86).

La montée des forces islamistes
La montée des forces religieuses après le renversement du régime de Moubarak en Égypte et sur la
scène révolutionnaire en Syrie a accru les inquiétudes des chrétiens quant à leur avenir dans les deux
pays. En Égypte, la victoire des Frères musulmans
lors des élections parlementaires et présidentielles
de 2012 a ravivé les craintes au sein de la communauté copte. Parallèlement, les Frères musulmans
n’ont pas répondu aux préoccupations des Coptes
concernant la liberté religieuse et leur marginalisation
dans les institutions de l’État. Au fur et à mesure que
l’opposition aux Frères musulmans grandissait, de
nombreux Coptes l’ont rejointe. Des manifestants
coptes ont pris part aux manifestations de masse ap-
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forces islamiques, qu’elles soient sunnites ou chiites,
sur la scène politique. Dans la période post-Saddam
Hussein, les chrétiens ont été autorisés à former
leurs propres partis et à se présenter aux élections
locales et nationales. Des personnalités chrétiennes,
comme le secrétaire général du Mouvement démocratique assyrien, Yonadam Kanna, se sont impliqués dans le processus politique dès le départ, avec
la mise en place du Conseil de Gouvernement et le
processus de rédaction de la constitution. Cependant, l’influence grandissante des partis religieux
chiites dans la période postérieure à la chute de
Saddam Hussein, la détérioration de la situation sécuritaire en raison de la quasi guerre civile entre les
milices sunnites et chiites, et les attaques contre les
églises et les propriétés chrétiennes par des groupes
sunnites extrémistes comme al-Qaïda en Irak (AQI)
poussèrent nombre de chrétiens à quitter le pays.
Des 1,4 millions de chrétiens qui vivaient en Irak
avant 2003, il n’en resterait, selon les estimations,
qu’au plus 300 000.
La tragique expérience des chrétiens d’Irak a modelé
l’opinion de nombre de chrétiens syriens et égyptiens
sur la vague de soulèvements arabes qui débuta en
décembre 2010. Les dirigeants ecclésiastiques
d’Égypte et de Syrie ont apporté leur soutien aux régimes en place et ont déconseillé aux chrétiens de
participer aux soulèvements. En Égypte, l’Église
copte a demandé à ses fidèles de ne pas participer
aux manifestations contre le régime de Moubarak en
janvier 2011, tandis qu’en Syrie, en mars 2011, l’Assemblée des Évêques à Damas a publié une déclaration décrivant le soulèvement syrien comme une
« conspiration étrangère ». Cependant, une partie de
la jeunesse chrétienne des deux pays a rejeté les positions de leurs dirigeants religieux et a soutenu les
soulèvements. En Égypte, un segment de la jeunesse
copte a créé un mouvement pour défendre les droits
des Coptes, connu sous le nom de l’Union des
Jeunes de Maspero (du nom du quartier Maspero au
Caire, où les jeunes coptes organisaient des sit-in
pour protester contre la discrimination religieuse).
Tout au long de la période de transition qui suivit
l’éviction de Moubarak, l’Union des Jeunes de Maspero fit pression sur les autorités de transition en organisant des manifestations et des sit-in pour inciter
à mettre fin à toute forme de discrimination contre les
Coptes. Ils ont aussi coopéré avec d’autres groupes
politiques et révolutionnaires pour assurer le plus
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pelant à des élections présidentielles anticipées le
30 juin 2013, et le Pape copte Tawadros II a soutenu
l’intervention militaire qui allait enlever le pouvoir le
3 juillet 2013 des mains du président Mohammed
Morsi, affilié aux Frères musulmans.
En Syrie, la militarisation du soulèvement pacifique
et l’émergence de groupes islamistes disposés à
dominer la scène révolutionnaire, comme le groupe
affilié à al-Qaïda Hay’at Tahrir Al Sham (anciennement Front al-Nosra), l’Armée de l’Islam et le mouvement Ahrar al-Sham, ont alimenté la peur chez les
chrétiens sur ce que serait une alternative au régime
d’Assad, particulièrement chez ceux qui vivent à
proximité des zones d’influence de ces groupes.
En Syrie et en Irak, la situation est alors devenue alarmante avec la présence territoriale accrue de l’État
islamique. L’État islamique trouve son origine dans le
groupe al-Qaïda en Irak (AQI) créé par Aobu Musab
al-Zarqaoui en 2004. Après la mort de Zarqaoui en
2006, l’AQI avait créé une nouvelle organisation, l’État
islamique en Irak (EII) dont Abou Bakr al-Baghdadi
est devenu le chef en 2010. L’EII a appuyé la révolte
contre le régime syrien et contribué à l’établissement
du Front al-Nosra en Syrie. En avril 2013, Al-Baghdadi décidait de fusionner les deux groupes opérant en
Syrie et en Irak sous le nom de « État islamique en Irak
et au Levant » (EIIL). Cependant, plusieurs dirigeants
du Front al-Nosra se sont opposés à cette décision,
provoquant une scission dans le groupe entre ceux
qui restaient loyaux envers al-Qaïda et ceux loyaux envers Al-Baghdadi. Ces derniers ont quitté le groupe
et rejoint la branche syrienne de l’EIIL.
En Irak, l’EIIL a lancé durant l’été 2014 une opération
militaire et réalisé d’énormes gains territoriaux dans
les quatre régions irakiennes d’Anbar, Ninive, Salahuddin et Diyala. De même en Syrie, le groupe
élargissait son contrôle à de vastes portions des
provinces de Raqqa, Alep, Deir Al-Zour, Idlib, Al-Hasakah. Il établissait ainsi un califat islamique (un État
gouverné en accord avec la loi islamique) qui s’étendait d’Alep en Syrie à Diyala en Irak.
L’État islamique a aussi tenté de consolider sa présence dans d’autres pays comme l’Égypte et la Libye. En Égypte, un groupe islamiste initialement
connu sous le nom d’Ansar Beit al-Maqdis (les Partisans de Jérusalem), actif dans la péninsule du Sinaï
depuis 2011, a fait allégeance à l’État islamique en
novembre 2014 et s’est rebaptisé État islamique-Province du Sinaï. L’objectif du groupe était de s’empa-

02 KEYS_ANUARI_2018_FR.indd 78

rer de la péninsule du Sinaï et de la transformer en
une province du califat islamique gouverné par l’EIIL.
Cependant, l’armée égyptienne a réussi à limiter leur
présence dans le Sinaï.
Les minorités religieuses ont grandement souffert
sous le régime du califat islamique. L’EIIL offrait trois
choix aux chrétiens : se convertir à l’Islam, ou suivre
les règles de vie quotidienne imposées par l’EIIL, y
compris le paiement d’une taxe de protection appelée Jizya, ou être tué. À Mossoul, le groupe imposa
aux familles chrétiennes un ultimatum : soit suivre les
choix de l’EIIL, soit quitter la ville. Après leur départ,
l’EIIL confisqua les biens des chrétiens sans aucune
compensation.
La situation d’autres minorités religieuses, comme
celle des Yézidis, était encore plus difficile que celle
des chrétiens car ils n’entraient pas dans la catégorie des ahl al-kitab reconnue par le Coran. Alors que
les « communautés reconnues » devaient choisir
entre trois options : conversion, soumission aux lois
islamique, ou la mort, les Yézidis n’avaient que deux
options : se convertir ou mourir. De plus, les femmes
Yézidis qui refusaient de se convertir à l’Islam étaient
vendues comme esclaves.
En Syrie également, l’ISIS imposa un certain nombre
de restrictions à la communauté chrétienne de la
ville de Raqqa, notamment : payer des impôts en
échange de leur sécurité, ne pas rénover les églises,
ne pas exposer des croix ou d’autres symboles religieux à l’extérieur des églises, ne pas faire sonner
les cloches des églises ni prier en public, ne pas
porter d’armes, etc.
Bien que la situation en Égypte soit différente, l’État
islamique a aussi visé les communautés chrétiennes
coptes, accusant les Coptes de soutenir le régime
égyptien. L’État islamique en Égypte a mené trois
grandes attaques ces dernières années contre des
églises orthodoxes coptes, au Caire, à Alexandrie et
à Tanta, qui ont fait plus de 80 morts. Dans le
Nord-Sinaï, les familles chrétiennes ont dû faire
face à des assassinats et à des déplacements forcés. En février 2017, plus de 70 familles ont quitté la
ville d’Al-Arish dans le Nord-Sinaï après avoir reçu
des menaces de mort de la part de la branche du
Sinaï de l’État islamique.
Les atrocités commises par les militants de l’État islamique ont choqué la communauté internationale, et
conduit de nombreux pays, y compris les États-Unis
et la Russie, à agir en coopération avec des acteurs
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La défaite militaire de l’EIIL en Syrie et en Irak est,
incontestablement, une étape importante pour les
deux pays et leurs différentes communautés religieuses et ethniques. Cependant, il faudra davantage que des actions militaires pour rassurer les différentes communautés religieuses et ethniques et
en particulier les chrétiens sur ce que sera leur avenir au Moyen-Orient. Pour beaucoup de chrétiens,
l’État islamique n’est pas le principal danger, mais
plutôt le symptôme d’un problème plus profond.
L’État islamique en Syrie et en Irak n’a pu se développer aussi rapidement que sur fond de corruption
et de faiblesse des institutions, ce qui a créé un profond fossé entre les communautés chrétiennes et
sunnites. Ces deux problèmes doivent être résolus
en premier si on veut assurer l’avenir des chrétiens
au Moyen-Orient.
Tout d’abord, la rapide victoire de l’EIIL reflète la faiblesse des institutions étatiques et leur inaptitude à
faire respecter l’ordre, à maintenir la sécurité et à
fournir des services publics à leurs citoyens. Beaucoup de chrétiens de Syrie et d’Irak sont dubitatifs
sur la capacité des institutions étatiques actuelles à
les protéger et à leur procurer les services de base,
même après la défaite de l’EIIL. Comme beaucoup
d’entre eux l’affirment, la défaite militaire de l’ISIS n’a
été possible que grâce au soutien international et à
la présence de milices locales, kurdes et chiites, et
pas tellement grâce à la force de l’État.
Indépendamment de la présence de l’État islamique,
si les institutions de l’État sont incapables de faire
respecter l’ordre, ce sont la vie et les biens de nom-
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Les chrétiens de Syrie craignent un scénario similaire
avec le processus croissant de milicification du régime syrien, par lequel ce régime sous-traite les actions militaires critiques à des milices loyalistes qu’il
contrôle plus ou moins (Lister et Nelson, 2017). Le
manque de sécurité est pour les chrétiens qui vivent
dans les zones contrôlées par le régime une source
de graves inquiétudes. Beaucoup de Syriens accusent le régime d’être responsable d’une telle situation du fait qu’en 2011 l’amnistie qu’il a accordé a
permis à de nombreux criminels de droit commun
d’être relâchés avant d’être recrutés par les milices
du régime (Becker, 2014, p. 3). Même dans la zone
sécurisée de Lattaquié, l’enlèvement de jeunes chrétiens est devenu une préoccupation de premier ordre
pour les familles chrétiennes. Lattaquié est souvent
considérée comme une de ces zones calmes relativement isolées du conflit armé qui sévit dans le reste
du territoire syrien. Certains chrétiens accusent les
agents de sécurité d’être impliqués dans ces crimes,
qui sont pour eux un moyen de gagner de l’argent (G.
Fahmi, communication personnelle, 22 juin 2017). À
Damas également, quelques chrétiens qui soutenaient le régime se plaignent maintenant de la forte
présence des milices chiites à proximité des zones
chrétiennes, comme à Bab Tuma. Cette présence
exerce une pression sociale sur les familles chrétiennes et, dans de nombreux cas, les a contraintes à
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Quel avenir pour les minorités chrétiennes
après la défaite de l’État islamique ?

breux chrétiens qui sont en danger. En Irak, les milices religieuses, tant sunnites que chiites, ont souvent tenté d’imposer leur loi dans les territoires
qu’elles contrôlent. Certaines de ces milices ont ciblé des propriétés chrétiennes, comme c’est le cas
à Bagdad où les milices chiites ont occupé des propriétés chrétiennes et utilisé leurs réseaux au sein
des institutions étatiques pour manipuler les contrats
de propriété.
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locaux pour mettre fin à la domination du califat islamique. Après presque trois ans de cette domination,
les forces irakiennes ont repris la ville de Mossoul en
juillet 2017. Quelques mois plus tard, une alliance
entre Kurdes syriens et combattants arabes, soutenue par les États-Unis, ont repris la ville de Raqqa en
octobre 2017. En décembre 2017, le Premier ministre
irakien Haider al Abadi a proclamé la victoire sur l’État
islamique en Irak. En janvier 2018, la coalition contre
l’EIIL menée par les États-Unis déclarait que 98 % du
territoire autrefois revendiqué par le groupe djihadiste
en Irak et en Syrie avaient été repris.
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changer leur mode de vie. L’incapacité de l’État syrien à faire respecter la sécurité et l’ordre, et à déléguer cette autorité à d’autres milices libanaises ou
irakiennes, représente pour les chrétiens en Syrie
une préoccupation aussi grave que celle suscitée par
les groupes sunnites djihadistes (G. Fahmi, communication personnelle, 23 mars 2017).
Deuxièmement, l’expérience vécue ces trois dernières années montre la fragilité des liens sociétaux
entre les communautés chrétiennes et sunnites en
dépit du discours sur la coexistence pacifique entre
musulmans et chrétiens. Pour de nombreux chrétiens
irakiens et syriens, l’État islamique n’est pas une
puissance étrangère qui a été boutée hors de leur
territoire ; beaucoup d’entre eux le voit plutôt comme
un groupe qui bénéficie du soutien local de certains
secteurs sunnites. Par exemple, des groupes djihadiste sunnites ont été actifs bien avant l’établissement du soi-disant califat islamique. Selon les résultats d’une enquête menée en 2016 par la Norwegian
Church Aid sur les perceptions et les expériences
des minorités religieuses déplacées dans la région
du Kurdistan, les habitants de Mossoul étaient les
plus susceptibles d’avoir fait l’objet d’insultes avant
l’occupation de l’EIIL (74 %), contre environ 25 %
dans d’autres régions (The Protection Needs of Minorities from Syria and Iraq 2016, p. 15)
Lors d’une conversation avec un prêtre irakien, celui-ci a confirmé clairement que les chrétiens ne se
sentaient pas en sécurité dans les zones sunnites
après l’expérience qu’ils avaient traversée sous le
joug de l’État islamique (G. Fahmi, communication
personnelle, 7 décembre 2016). Lors d’une autre
entrevue avec une chrétienne syrienne, celle-ci a affirmé que quelque chose s’était brisé entre les communautés chrétiennes et sunnites en Syrie : « Nous
ne pouvons pas oublier que nous avons été laissés à
notre sort lorsque les groupes islamistes ont pris le
contrôle de nos quartiers. Personne ne s’est tenu à
nos côtés. Ils étaient peut-être plus effrayés par ces
groupes qu’ils ne les soutenaient, mais pour nous, le
résultat a été le même » (G. Fahmi, communication
personnelle, 7 mars 2018).
Même si le règne de l’État islamique n’a duré que trois
ans, il a été le révélateur de défis bien plus profonds
que doivent affronter les chrétiens d’Irak et de Syrie,
que ce soit au niveau de la société ou de l’État. La victoire militaire n’est que la première étape ; cependant,
assurer l’avenir des communautés chrétiennes au
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Moyen-Orient demandera plus de temps et d’efforts
de consolidation. Sur le plan sociétal, la restauration
de la confiance entre les différentes communautés religieuses et ethniques est une étape importante pour
assurer une paix durable et stable en Syrie et en Irak.
La domination de l’État islamique a laissé derrière elle
beaucoup de plaies béantes qui séparent les différentes communautés religieuses et ethniques, qu’il va
falloir soigner. Au niveau de l’État, les institutions étatiques et particulièrement les forces de sécurité
doivent être réformées afin d’améliorer leur efficacité
et de réduire la corruption. En outre, un processus de
prise de décision démocratique et transparent impliquant tous les groupes ethniques et religieux devrait
être consolidé et toutes les formes de discrimination
religieuse devraient être éliminées. L’avenir des chrétiens au Moyen-Orient est étroitement lié à l’avenir de
leurs États et des autres communautés religieuses.
Par conséquent, la lutte pour un avenir meilleur pour
les chrétiens est la même que celle de tous les autres
citoyens luttant pour la démocratie, la primauté du
droit et la pleine citoyenneté.
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La mobilisation djihadiste en Europe n’est pas chose
nouvelle et on la retrouve historiquement dans un
certain nombre d’activités : l’aide logistique et financière aux groupes terroristes ; la planification et la
mise à exécution d’attentats ; les voyages en zones
de guerre pour rejoindre des organisations rebelles
et des groupes terroristes. Ainsi, au cours des années 1990, des groupes tels que, le Groupe Islamiste Armé (GIA), pour l’Algérie, le groupe Al-Jama‘a
al-Islamiyya, pour l’Égypte et le Groupe islamiste
combattant en Lybie (GICL), pour la Lybie, ont mis
en place un réseau de sympathisants à travers toute
l’Europe. De même, au cours des dernières décennies, des militants européens ont rejoint des groupes
djihadistes en Afghanistan, en Bosnie, en Tchétchénie, en Irak et en Somalie.
Cependant, on constate un accroissement rapide
de la mobilisation terroriste ces dernières années –
plus particulièrement depuis l’éclatement du conflit
syrien en 2011, et l’ascension de l’État islamique
(EI), qui a proclamé le califat le 29 juin 2014. D’un
côté, le nombre de combattants étrangers 1 partant
1 Notre

en direction de la Syrie et de l’Irak est sans précédent, que ce soit au niveau européen ou au niveau
mondial. Par ailleurs, les attaques djihadistes en Europe – qui suivent généralement un schéma cyclique, avec alternance de périodes calmes et d’autres
plus violentes – ont atteint un pic d’activité.
Cette contribution illustrera brièvement en quoi la
mobilisation djihadiste a affecté les pays européens 2 ces dernières années. Dans la première
partie, les données sur les arrestations liées au
terrorisme, les attentats déjoués et ceux ayant
abouti, et celles sur les combattants étrangers seront analysées. Dans la seconde partie, cette
contribution abordera le thème des jeunes gens
impliqués dans le terrorisme djihadiste, en présentant des chiffres et des exemples. Puis, la troisième partie donnera un aperçu des raisons expliquant la mobilisation djihadiste, en mettant l’accent
sur les jeunes. Enfin, l’article se clôturera par
quelques remarques.

La mobilisation djihadiste en Europe :
quelques données et des exemples
Pour évaluer la mobilisation djihadiste en Europe au
cours de ces dernières années – c’est à dire l’ampleur des activités djihadistes menées dans la région – plusieurs éléments entrent en ligne de
compte. Certains indicateurs utiles sont fournis par
les chiffres sur les arrestations, les attentats contrecarrés ou réalisés, et les combattants étrangers.

définition des combattants étrangers est la suivante: « des personnes non citoyens des états en conflit et qui rejoignent des insurgés
lors de guerres civiles » (D. Malet. Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts. New York : Oxford University Press, 2013, p. 9)
2 Lorsque nous parlons de l’ « Europe » et des « pays européens », nous nous référons généralement aux pays de l’UE (plus la Norvège et la
Suisse pour certains cas). Les Balkans, la Turquie, la Russie et les anciennes républiques de l’Union soviétique sont donc exclus.
3 Veuillez noter que ces chiffres n’incluent pas le Royaume-Uni, ce pays ne distinguant pas dans ses statistiques les incidents terroristes par
idéologie (jihadiste, extrême gauche, extrême droite, etc)
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Arrestations, complots déjoués et attentats
exécutés
Au total, sur la période 2012-2016, 2 175 suspects ont été arrêtés dans les pays européens
pour des infractions liés au terrorisme djihadiste 3.
Cela représente plus du double des chiffres de la
période 2006-2011, soit 1 056 personnes arrêtées. Notamment, le nombre d’arrestations a grimpé en flèche après 2012 : seulement 159 individus
ont été appréhendés en 2012 pour du terrorisme
djihadiste, alors qu’en 2016 on a atteint le chiffre
de 718 individus. Cependant, cette augmentation
s’est produite pour l’essentiel entre 2013 et 2015,
tandis que l’évolution sur 2015-2016 a été moins
prononcée (687 arrestations contre 718, respectivement). Une part significative de ces arrestations
– plus de la moitié – a eu lieu en France : 429 suspects ont été placés en garde à vue en 2016, et
1 228 en tout sur la période 2012-2016. Un
nombre important d’arrestations a également été
réalisé en Belgique 4.
Pareillement, les pays européens ont connu une
augmentation considérable du nombre d’attentats
terroristes perpétrés sur leur sol, particulièrement
après 2014. Ainsi, 46 attaques terroristes inspirées
d’idéologie djihadiste ont été menées entre 2014 et
2017 – et presque toutes ont eu lieu entre 2015
et 2017 : 20 attentats en 2017, 14 en 2016, et 10 en
2015. Pour remettre les choses en perspective, il
faut souligner qu’entre 2008 et 2013, 14 attentats
ont été commis en Europe. Dans la vague 20142017, le pays le plus touché a été la France – qui a
connu 23 attaques sur son territoire depuis 2014 –
suivie du Royaume-Uni et de l’Allemagne (7 attentats pour chaque), la Belgique (4 attentats), l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Espagne et la
Suède (un attentat pour chacun de ces pays). Les
opérations terroristes ont fait environ 350 victimes
et plus de 2 000 blessés. Parallèlement à ces attaques qui ont été lancées, beaucoup de complots
ont été contrecarrés par les autorités : ainsi, entre
2014 et 2016, 24 complots djihadistes bien documentés (et un plus grand nombre encore de plans
plus flous) ont été déjoués 5.

Parmi les principaux complots qui ont pu être stoppés, il y avait un plan terroriste fomenté par la cellule
dite « de Verviers », démantelée en Belgique en janvier 2015. Il impliquait apparemment l’utilisation de
TATP et d’armes semi-automatiques ; bien que la
cible visée n’ait pas été identifiée très clairement, il
semble qu’une des options était l’aéroport de
Zavantem à Bruxelles. On sait que ce plan a été
conçu par Abdelhamid Abaaoud – un agent opérationnel belge et un personnage clé du service des
opérations extérieures de l’EI (Amn al-kharji), qui
avait pris part aux attentats de novembre 2015 à Paris. Un autre exemple notable est le projet d’attentat
à la bombe contre la Riviera, déjoué en février 2014,
sur la Côte d’Azur en France. Le suspect, Ibrahim
Boudina, aurait suivi un entraînement de l’EI en Syrie, et ciblait probablement les fêtes du carnaval de
Nice. Lui aussi semble avoir été réexpédié en France
par l’EI.

Les pays européens ont connu une
augmentation considérable du
nombre d’attentats terroristes
perpétrés sur leur sol,
particulièrement après 2014

Pour ce qui est des attaques qui ont eu lieu entre
2014 et 2017, la plupart (39 sur 46, c’est-à-dire
presque 85 %) ont été menées par des individus
isolés. Si dans la plupart des cas les liens entre les
auteurs de ces actes et les membres de l’EI sont assez ténus, dans certains cas on a pu observer une
coordination plus substantielle. La fusillade de mai
2014 au Musée Juif de Bruxelles en est une illustration : au départ on pensait que Mehdi Nemmouche
avait agi seul ; mais une enquête plus poussée a révélé qu’il avait voyagé en Syrie et avait été renvoyé en
France par l’EI. À l’inverse, Mohamed LahouaiejBouhlel – qui a tué 86 personnes lors de l’attaque
de juillet 2016 à Nice – ne semblait pas être en
contact avec des agents de l’EI, du moins selon les

4 Europol, EU Terrorism Situation & Trend Report (TE-SAT), TE-SAT 2009 ; TE-SAT 2013 ; TE-SAT 2014 ; TE-SAT 2015 ; TE-SAT 2016 ; TESAT 2017, www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2
5 N esser Petter, S tenersen Anne, et O ftedal Emilie. « Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect » Perspectives on Terrorism 10(6) ; Base de
données de l’ISPI sur les attentats djihadistes en Occident.
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Les combattants étrangers
Un autre phénomène qui reflète bien la mobilisation
djihadiste postérieure à 2011 est le flux de combattants étrangers qui se rend en Syrie et en Irak. Au
niveau mondial, ce sont jusqu’à 40 000 individus qui
auraient rejoint les rangs des insurgés dans la région
Syrie-Irak. Un chiffre tout à fait sans précédent – et
ceci est également vrai pour les pays européens,
même si c’est à une moindre échelle. De fait, on estime à au moins 5 000 le nombre de combattants
étrangers originaires des pays de l’UE. La majorité
de ces combattants étrangers s’est engagée dans,
ou apporte un soutien à des groupes extrémistes, en
particulier l’État islamiste – c’est pourquoi nous nous
appuyons sur ces chiffres pour en déduire l’ampleur
de la mobilisation djihadiste.

6 N esser

Pour ce qui est des attaques qui ont
eu lieu entre 2014 et 2017, la plupart
ont été menées par des individus
isolés. Si dans la plupart des cas les
liens entre les auteurs de ces actes
et les membres de l’EI sont assez
ténus, dans certains cas on a pu
observer une coordination plus
substantielle
Une crainte commune concernant les combattants
étrangers est lié à ce qu’on appelle « l’effet bombe à
retardement » – en clair, le risque qu’un certain
nombre de combattants revienne dans leur pays pour
accomplir un attentat terroriste. Cette menace a été
soulignée par Europol dès 2012 : les mujahidin pour-

Petter, S tenersen Anne, et Oftedal Emilie. « Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect » , cit. ; Base de données de l’ISPI sur les
attentats djihadistes en Occident.
7 Barrett Richard. « Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees » . The Soufan Group, 2017, http://thesoufancenter.
org/wp-content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf
passim; Eurostat (2016), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en; Il Sole 24 Ore, « Sicurezza, il
Viminale: nel 2017 -34% sbarchi, più espulsi per terrorismo» , 31 décembre 2017, www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-31/sicurezzaviminale-2017-34percento-sbarchi-piu-espulsi-terrorismo-161344.shtml?uuid=AEGptOZD&refresh_ce=1
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Les départs de combattants étrangers ont touché
les pays européens de façon inégale. En chiffres absolus, la France a le plus grand nombre de « voyageurs » (près de 2 000), suivie par l’Allemagne (plus
de 900), le Royaume-Uni (850) et la Belgique (450).
En chiffres relatifs – si on les rapporte à la population du pays –, la Belgique est au premier rang (42
combattants étrangers pour un million d’habitants),
suivie par l’Autriche et la Suède (34 et 31 combattants par million d’habitants respectivement). En revanche, les pays de l’Europe du Sud, l’Espagne et
l’Italie par exemple, produisent un contingent modeste, que ce soit en termes absolus ou en termes
relatifs : 204 et 129 combattants étrangers, respectivement, ce qui représente 4 et 2 « voyageurs » par
million d’habitants. Le nombre de combattants étrangers est même moindre dans les pays d’Europe de
l’Est ; par exemple, en avril 2016, l’Estonie et la Lituanie n’avaient constaté que deux départ l’une
comme l’autre 7.
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informations divulguées à ce jour. Un autre type de
lien qui est apparu des dernières années est le
« coaching virtuel », dans lequel des combattants de
l’EI aident des djihadistes en puissance situés hors
de Syrie et d’Irak à préparer et à commettre des attentats, en utilisant les réseaux sociaux et des plateformes en ligne de messagerie cryptées. C’est précisément ce qui s’est produit pour les attentats à
Wurzbourg, à, Ansbach et dans une église de Normandie, tous exécutés en juillet 2016.
Dans seulement sept cas sur 46 (c’est à dire environ
15 % des tous les attentats entre 2014 et 2017), un
groupe constitué de deux acteurs ou plus a pris part
physiquement à l’acte terroriste. Cependant, le
nombre de complots déjoués impliquant un groupe
de militants est plus élevé. Cela est probablement
dû au fait que des complots reposant sur un seul acteur sont moins susceptibles d’être détectés par les
autorités, au contraire des plans impliquant un
groupe 6. L’ensemble, assez restreint, d’attentats
menés par un groupe entre 2014 et 2017 inclue les
attentats de Paris en novembre 2015, les attentats
de Bruxelles en mars 2016, et plus récemment, les
attentats en Catalogne en août 2017.
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raient tirer profit de leur entraînement, de leur expérience, des connaissances acquises et des contacts
tissés sur le front pour frapper à domicile. De telles
craintes ne sont pas infondées : ces dernières années, des djihadistes vétérans ont participé dans le
monde à diverses attaques, y compris les attentats
de Paris en novembre 2015 et les attentats de
Bruxelles en mars 2016. Autre exemple : celui de Rachid Redouane, un des assaillants du London Bridge
en juin 2017, qui aurait combattu en Lybie. Les « revenants » peuvent aussi être impliqués dans des activités auxiliaires – l’aide logistique et/ou financière aux
autres membres de leur communauté.

Un autre phénomène qui reflète bien
la mobilisation djihadiste postérieure
à 2011 est le flux de combattants
étrangers qui se rend en Syrie et en
Irak. Au niveau mondial, ce sont
jusqu’à 40 000 individus qui auraient
rejoint les rangs des insurgés dans
la région Syrie-Irak

Qui plus est, l’État islamique a subi des pertes territoriales énormes l’an dernier, avec le risque de voir un
nombre croissant de combattants djihadistes et de
sympathisants regagner leurs pays d’origine. Apparemment, 30 % des combattants étrangers européens seraient de fait déjà revenus chez eux 8. Cependant, différents facteurs atténuent ce type de
menace. Tout d’abord, il serait trompeur d’assimiler
les combats en pays étranger à des attaques terroristes menées dans son propre pays. Tous les combattants ne vont pas revenir chez eux, et les rapatriés
ne vont pas forcément tenter de cibler leur pays d’origine. Comme le montre une étude de Hegghammer
– qui s’intéresse surtout aux vagues de combattants

étrangers occidentaux entre 1990 et 2010 – seulement 1 sur 10 parmi eux est revenu dans son pays
d’origine 9 pour y mener une attaque. Au cours de la
période 2014-2017, 15 des 66 auteurs d’attentats
(23 %) étaient des djihadistes vétérans 10.

Les raisons de la mobilisation djihadiste et le
rôle des jeunes
Les jeunes, principales recrues de la mobilisation
djihadiste
Malgré l’absence d’un profil djihadiste uniforme – il
existe de profondes différences au sein des variables sociodémographiques que sont l’âge, le
sexe, l’éducation et les conditions économiques –
on peut repérer quelques schémas récurrents, dont
la jeunesse relative des assaillants djihadistes et
combattants étrangers. Lorsqu’on analyse les attentats commis dans les pays européens entre 2014 et
2017, il en ressort que l’âge moyen de leurs auteurs
est d’environ 27 ans et demi. Le mode, c’est-à-dire la
valeur qui revient le plus fréquemment pour l’âge, est
de 29 ans, tandis que la médiane, c’est-à-dire la valeur « centrale », est de 27 ans ; en outre, l’agresseur
le plus jeune avait 15 ans au moment des faits, alors
que le plus âgé avait 54 ans. De fait, seuls six des 66
auteurs d’actes terroristes (soit 9 %) étaient mineurs
lorsqu’ils ont commis l’acte terroriste ; 20 étaient
dans la tranche des 18-24 ans (soit 30 %) ; et enfin,
18 (27 %) étaient âgés de plus de 30 ans 11.
On peut observer deux tendances opposées. D’une
part, les individus âgés de 30 ans et moins représentent la vaste majorité des auteurs d’attentats
(près de 70 %) au cours des quatre dernières années en Europe. Par exemple, les djihadistes qui ont
en personne 12 commis les attentats d’août 2017 en
Catalogne avaient tous moins de 25 ans, et l’un
d’entre eux, Moussa Oukabir, était alors mineur. De
même, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, auteurs de l’attaque de juillet 2016 dans une église

8 Barrett

Richard. Op.cit p. 10.
Thomas, « Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign
Fighting », American Political Science Review 107(1), 2013, p. 10.
10 Base de données de l’ISPI sur les attentats djihadistes en Occident.
11 L’âge des deux agresseurs n’est pas connu.
12 Sans compter donc ceux qui ont fourni une aide et/ou ont eu l’intention d’attaquer, mais qui finalement n’ont pas participé à l’attaque (par
exemple, l’imam Es Satty). On inclut les responsables suivants de l’attentat: Younes Abouyaaqoub; Houssaine Abouyaaqoub ; Omar Hichamy ;
Mohamed Hichamy ; Moussa Oukabir ; Saïd Aallaa.
9 H egghammer
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La mobilisation djihadiste : quels en sont les
ressorts ?
La question ultime du « pourquoi » des individus (et
plus particulièrement des jeunes) se retrouvent impliqués dans des activités liées au djihadisme – que
ce soit en préparant des attaques dans leur pays ou
en rejoignant des groupes à l’étranger – travaille les
décideurs politiques, les services de sécurité, les
chercheurs, et également l’opinion publique. D’autant plus que le chemin qui mène à la mobilisation,
13 Base

La question ultime du « pourquoi »
des individus (et plus
particulièrement des jeunes) se
retrouvent impliqués dans des
activités liées au djihadisme travaille
les décideurs politiques, les services
de sécurité, les chercheurs, et
également l’opinion publique

Les motivations potentielles qui sous-tendent les
chemins de la radicalisation et de la mobilisation pris
par les djihadistes peuvent être classées en deux
catégories : les facteurs individuels et les facteurs
contextuels. Parmi les déterminants individuels, les
facteurs socio-économiques sont une des explications qui revient le plus souvent. Selon cette hypothèse, la marginalisation des communautés musulmanes (c’est-à-dire le manque d’intégration, le
manque d’accès à l’éducation, à l’emploi, mais également un sentiment général d’injustice) serait la
principale raison à l’origine de la radicalisation. À ce
sujet, certains points méritent d’être soulignés. Tout
d’abord, lorsqu’on analyse la radicalisation et la mobilisation des djihadistes en Europe, il est essentiel
de porter une grande attention aux conditions sociales : ne pas le faire reviendrait à omettre une
pièce (essentielle) du puzzle. Cependant, se concen-

de données de l’ISPI sur les attentats djihadistes en Occident.
G inkel Bibi and ed Entenmann Eva (ed.). « The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. Profiles, Threats & Policies ».
Centre International du contre-terrorisme : la Haye, 2016, p. 51.
15 Base de données de l’ISPI sur les combattants étrangers italiens. Dans 13 % des cas, l’âge n’est pas connu.
14 Van
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parce qu’il implique un processus de radicalisation,
est complexe et multiforme, à la croisée de facteurs
personnels et structuraux, prenant sa source dans
un environnement propice. Par conséquent, les explications mono-causales sont au mieux insuffisantes – et peut-être bien trompeuses – lorsqu’il
s’agit de comprendre les causes de la mobilisation
et de la radicalisation des sympathisants du djihadisme. Une analyse approfondie du problème demanderait plus d’espace que ne peut en offrir le
cadre de cet article. Nous nous contenterons donc
ici de présenter les principales hypothèses.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

normande, avaient 19 ans. Le cas de Yusuf K., un
adolescent de 15 ans qui, armé d’une machette, a
assailli en janvier 2016 un enseignant juif à Marseille,
est encore plus frappant. Ces incidents semblent
correspondre à une tendance déjà relevée par les
médias et le milieu universitaire – à savoir le nombre
d’aspirants djihadistes de plus en plus jeunes. Mais
par ailleurs, cette tendance ne se vérifie pas toujours, et en réalité peut même être contredite dans
quelques cas. On peut simplement dire que la proportion d’assaillants de plus de 30 ans (27 %) est
loin d’être négligeable. En deux occasions – l’attaque en mars 2017 contre Westminster et l’attaque
au couteau à Linz en juin 2017 – les assaillants
étaient des cinquantenaires. Sans oublier que l’âge
moyen des agresseurs européens (27 ans et demi)
même s’il est inférieur à 30 ans, n’est pas exceptionnellement bas 13.
On peut faire le même genre de remarques au sujet
des combattants étrangers originaires des pays européens. Le contingent européen est extrêmement
diversifié – et les généralisations ne conviendraient
donc pas –, mais il est possible de repérer des
schémas récurrents en ce qui concerne l’âge. Dans
ce cas également, les jeunes hommes entre 18 et
25 – 29 ans (au moment de leur départ) sont surreprésentés, avec des différences selon les pays.
Dans quelques rares pays d’Europe de l’Est et du
Sud, les combattants étrangers ont tendance à être
plus âgés 14. Par exemple, en Italie – pays dont les
« voyageurs » ont pour la plupart (47 %) 30 ans ou
moins – on trouve une proportion significative d’individus de plus de 30 ans (40 %) 15.
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trer uniquement sur cet aspect comporte également
le risque de présenter une image incomplète; comme
nous le verrons, d’autres éléments essentiels doivent
être pris en compte. L’hypothèse de l’extrémisme de
la pauvreté ne permet pas d’expliquer tous les incidents terroristes. Ensuite, l’existence d’un lien direct
et explicite entre privation et extrémisme s’avère incertain, avec des variations importantes selon les régions géographiques. Dans le cas de l’Europe –
comme l’observe Hegghammer – s’il est vrai que les
djihadistes tendent en moyenne à sous-performer
économiquement, la corrélation n’équivaut pas à un
lien de causalité. La véritable question est l’étendue
de ce lien de causalité et son interaction avec
d’autres facteurs 16.
D’autres types de facteurs individuels ont été soulignés, y compris les frustrations personnelles que
ressentent les personnes, les jeunes le plus souvent,
à certains moments de leur vie. Oliver Roy propose
une interprétation alternative des plus intéressantes
– en prenant plus particulièrement en compte les
jeunes, et spécialement les musulmans de la seconde génération. Selon lui, cela fait sens de parler
d’ « islamisation du radicalisme » : certains de ces
jeunes – qui se sentent aliénés au sein des sociétés
occidentales, et qui vivent en même temps une révolte générationnelle contre leur famille – donnent
un cadre, en termes djihadistes, à ce sentiment de
rébellion et de nihilisme. Par conséquent – c’est
l’opinion de Roy –, le véritable problème est que ces
individus sont à la recherche d’une cause extrémiste
à embrasser, alors qu’ils négligent la dimension religieuse proprement dite 17.
En ce qui concerne les déterminants contextuels,
toutes sortes de facteurs d’attraction ont pu pousser
les combattants étrangers européens à partir vers la
Syrie et l’Irak. Les deux grands déclencheurs ont
probablement été l’éclatement du conflit syrien en
2011 (et la violence qui s’en est suivie), et la proclamation du califat par l’EI le 29 juin 2014. Effectivement, un grand nombre de militants avaient pour motif le désir de combattre le régime d’Assad et de
défendre les musulmans sur place, qu’ils considéraient comme des assiégés. Après l’annonce de
l’établissement du « califat », d’autres motivations

(plus personnelles) sont entrées en jeu : le récit
épique alimenté par l’EI et ses membres ; le besoin
d’aventures et le souhait d’échapper à la réalité ; le
désir des sympathisants des djihadistes de vivre
dans un contexte où, pensaient-ils, les principes islamistes étaient strictement appliqués. En outre, il a
été relativement facile de se rendre dans la zone Syrie-Irak pendant un certain temps.
Enfin, une autre variable contextuelle est à prendre
en considération : les plaques tournantes (hubs) de
la radicalisation, et leur effet sur la mobilisation djihadiste, non seulement en termes de départs de combattants étrangers, mais également en termes de
préparation des attaques. Le modèle de la plaque
tournante peut compléter d’autres interprétations,
offrant une explication aux différences géographiques qui, à première vue, semblent incompréhensibles. En fait, l’intensité des activités djihadistes varie non seulement d’un pays à l’autre, mais aussi à
l’intérieur d’un même pays. Une ville spécifique, par
exemple, peut se démarquer par son habitude d’accueillir un nombre élevé de sympathisants et militants djihadistes – et cela alors qu’elle partage avec
les villes voisines des indicateurs sociaux, économiques et démographiques pratiquement identiques. En pareil cas, c’est peut-être la dynamique
de plaque tournante qui est à l’œuvre.
Il est plus difficile de déterminer pourquoi et comment ces regroupements, ou clusters, apparaissent
et se consolident : c’est généralement dû à l’interaction de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, la présence d’un « agent de radicalisation » (un prêcheur
charismatique, ou bien un vétéran du djihad), mais
aussi les liens de parenté et d’amitié jouent un rôle
considérable. Les attentats d’août 2017 en Catalogne sont révélateurs : on soupçonne que l’imam Es
Satty – le chef du réseau, plus âgé que les autres
conspirateurs, disposant sans doute d’une plus
grande expérience et familiarité avec le milieu djihadiste, a fait office d’agent de radicalisation, les liens
préexistants entre les autres membres de la cellule
faisant le reste. Dans d’autres cas, la situation particulière d’une zone donnée (par exemple un haut taux
de criminalité, l’exclusion sociale, etc.) peut constituer un environnement propice à l’essor des hubs

16 H egghammer

Thomas, « Revisiting the poverty-terrorism link in European jihadism ». Présentation à la conférence annuelle de la Société de
recherche sur le terrorisme, Leiden, le 8 novembre 2016 ; Vidino Lorenzo, Marone Francesco, et Entenmann Eva. Fear Thy Neighbor:
Radicalization and Jihadist Attacks in the West. Institute for International Political Studies. Milan : Ledizioni, 2017, pp. 78 ss.
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Cette brève contribution avait pour but d’exposer le
développement des activités djihadistes en Europe
ces dernières années. Comme on a pu le voir, le déclenchement du conflit syrien et la montée de l’EI ont
provoqué un pic dans la mobilisation intérieure – ce
qui se reflète dans le nombre impressionnant d’arrestations, de complots déjoués, d’attaques lancées
et de flux de combattants étrangers. La mobilisation
djihadiste, cependant, a touché les pays européens
de manière inégale. Le pays le plus affecté – au regard des arrestations, attentats et départs de combattants étrangers – a été la France. Des pays
comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique
ont aussi été touchés de façon significative par le
phénomène. Par contre, d’autres nations – en tout
premier lieu les pays d’Europe de l’Est – ont connu
un degré de mobilisation plutôt faible.
Comprendre avec exactitude les déclencheurs activant la radicalisation et la mobilisation n’est pas une
tâche facile. Un nombre pléthorique de facteurs interviennent en effet dans cette équation complexe
– des causes à la fois personnelles, individuelles et
structurelles, qui proviennent d’un environnement facilitateur. La volatilité et la violence dans la région du
Levant et la montée de l’EI sont sans doute deux facteurs pertinents liés au contexte. Mais pour les déterminants individuels, le tableau devient de plus en
plus compliqué, impliquant aussi davantage de raisons subjectives (frustrations personnelles, par
exemple) liées à des évènements de la vie vécus par
des individus isolés. Les conditions sociales et économiques sont souvent citées comme des facteurs
de déclenchement potentiels. Oliver Roy, lui, présente la radicalisation des jeunes gens se sentant
frustrés dans leurs droits comme une révolte géné-

17 Voir

Malheureusement, le débat sur le djihadisme a trop
souvent été présenté de manière simpliste, avec une
approche binaire. D’une part, des simplifications excessives et des explications reposant sur une cause
unique ont été mises en avant – mais elles ne
peuvent, en tant que telles, saisir le phénomène
dans sa complexité, et finissent par donner une
image faussée. D’autre part, les différentes hypothèses ont été traitées comme des explications exclusives – et pourtant ce n’est pas toujours le cas.
Dans l’avenir, il pourrait être utile d’explorer la façon
dont les différents modèles explicatifs s’imbriquent.
S’il est vrai qu’un certain nombre de djihadistes européens subissent une marginalisation sociale et
économique, alors dans quelles conditions la pauvreté et l’exclusion peuvent-elles mener jusqu’à l’extrémisme ? Si ces circonstances sont réunies,
d’autres facteurs (par exemple la présence d’agents
de radicalisation) peuvent-ils activer un processus
de radicalisation ? Et si oui, comment ? Pour répondre à ces questions, il faudrait bâtir un cadre explicatif plus exhaustif et multidimensionnel – c’est là
une condition préalable pour mieux comprendre les
phénomènes démêlés que sont la radicalisation et la
mobilisation.

Roy Olivier. Le Djihad et la mort. Paris : Seuil, 2016.
Lorenzo, Marone Francesco, and Entenmann Eva. Fear Thy Neighbor: Radicalization and Jihadist Attacks in the West, cit., pp. 82 ss.

18 Vidino
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Pour résumer : quelques remarques en
conclusion
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rationnelle et une « islamisation du radicalisme ». Enfin, on peut parler des « plaques tournantes ou hubs
djihadistes » pour tenter d’expliquer les concentrations idiosyncratiques de djihadistes dans une région géographique donnée.
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djihadistes. Dans certaines circonstances, le hasard
peut aussi jouer un rôle. Le cas de Lunel, une ville
française de moins de 30 000 habitants qui a, de façon surprenante, « produit » quelques vingt combattants étrangers, en est l’illustration 18.
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Les réseaux djihadistes après la chute du
pseudo-califat de Daech

Jean-Pierre Filiu
Professeur à Sciences Po
Paris School of International Affairs (PSIA)

seaux ont pu être organisés en direction de la Tunisie voisine, mais aussi de l’Europe.
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La fin des « vétérans » français
« L’État islamique en Irak et au Levant », connu sous
son acronyme arabe de Daech, a été proclamé en
avril 2013 dans la ville syrienne de Raqqa, sous la
direction d’Abou Bakr al-Baghdadi 1. En juin 2014,
Daech s’empare en quelques jours de Mossoul, la
deuxième cité d’Irak, et, peu après, Baghdadi s’y arroge spectaculairement la dignité de « calife ». Daech
organise son assise territoriale en différentes « provinces 2 », terme aussi utilisé pour désigner ses filiales en nombre croissant. Daech a perdu Mossoul,
en juin 2017, après neuf mois de la plus importante
bataille urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette chute a été suivie de la reconquête de
Raqqa, détruite par les combats à 80 %.
Daech ne contrôle plus désormais de territoire entre
la Syrie et l’Irak où avait prospéré durant trois ans
son pseudo-califat. La menace djihadiste demeure
cependant sérieuse, du fait des réseaux que Daech
continue d’animer et d’inspirer. Afin de mieux saisir
cette réalité en constante évolution, une approche
en trois parties sera suivie : d’abord, le suivi des
« vétérans français du djihad mondialisé 3 », qui
avaient été étudiés dans un article d’un précédent
annuaire IEMed de la Méditerranée ; ensuite, le cas
d’école de la « Province du Sinaï » de Daech, qui ne
cesse de se développer depuis la chute du pseudo-califat ; enfin, la situation en Libye d’où des ré-

Boubaker al-Hakim, fondateur dès 2003 de la « filière des Buttes-Chaumont », active entre la France,
la Syrie et l’Irak, a été le maître à penser des frères
Chérif et Saïd Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo (12 morts), en janvier 2015 à Paris. Il avait
alors intégré la hiérarchie opérationnelle de Daech 4
sous le nom de guerre d’Abou Mouqatel. En novembre 2016, Hakim est tué dans une frappe américaine sur Raqqa. Il rejoint ainsi la désormais longue
liste des « vétérans » français éliminés, les uns après
les autres, dans des bombardements de la coalition
anti-Daech constituée sous l’égide des États-Unis :
Salah Gourmat, propagandiste très actif dans la djihadosphère sous le pseudonyme d’« Ichigo Turn » ;
Rachid Marghich, Wissem al-Mokhtari et Walid Hamam, tous trois originaires de Trappes et proches
des kamikazes du Bataclan ; Charaffe al-Mouadan,
lui aussi lié aux terroristes du Bataclan ; Macreme
Abrougui, inspirateur d’une tentative d’attentat, heureusement avortée, contre une église à Villejuif, en
avril 2015.
En revanche, Salim Benghalem, qui accueillait les
« volontaires » français de Daech sous le nom d’Abou
Mohammed, aurait échappé à plusieurs tentatives
de liquidation. Il a été condamné par contumace, en
janvier 2016 en France, à 15 ans de prison pour sa

1 Abou

Bakr al-Baghdadi est le pseudonyme d’Ibrahim al-Badri al-Samarraï, né en 1971 non loin de la ville irakienne de Samarra.
mot arabe pour « province » est wilaya.
3 Filiu, Jean-Pierre. « Les vétérans français du Djihad mondialisé », Annuaire IEMed de la Méditerranée 2016. Barcelone : IEMed 2016, pp. 45-49.
www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2016/IEMED_MedYearBook_Veterans_djihad_mondialise_Filiu.pdf
4 La branche de Daech chargée des attentats à l’étranger est désignée sous le terme générique d’Emni, soit « Sécurité ».
2 Le
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Quant à Thomas Barnouin, condamné à 15 ans de
prison par contumace pour sa participation à une
« filière » djihadiste, il a été capturé en décembre
2017 par les milices kurdes 5 qui contrôlent le nordest de la Syrie. Son sort, comme celui de ses deux
compatriotes également détenus par les YPG, Romain Garnier et Thomas Collange, pose de délicats
problèmes juridiques : la France ne saurait reconnaître l’autorité, et encore moins le jugement, d’une
milice, à la différence de l’État irakien dont elle accepte les décisions de justice (la peine de mort étant
en vigueur en Irak, la ministre française de la Justice
a envisagé d’intervenir si celle-ci venait à être prononcée contre un ressortissant français).
De manière générale, la France a tout fait pour éviter
le retour sur son territoire de djihadistes complices
d’attentats ou auteurs de crimes de sang. Mais les

Des djihadistes enracinés au Sinaï
La péninsule largement désertique du Sinaï ne
compte que six cents mille habitants, dont les deux
tiers sont des Bédouins rattachés à une quinzaine
de tribus (le tiers restant se répartit entre « Égyp-

5 Il s’agit des Unités de protection du peuple (YPG), la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), elles-mêmes intégrées
aux Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par la coalition occidentale.
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Les coups terribles infligés à Daech
par la coalition occidentale, et a
fortiori la libération de Mossoul, puis
de Raqqa, ont indéniablement affaibli
les réseaux djihadistes et leur
capacité à frapper la France et ses
voisins européens. Cet
affaiblissement très sensible
n’équivaut pourtant pas à une
extinction d’une telle menace
terroriste

cas de Benghalem et de Clain, entre autres, prouvent
que des terroristes confirmés ont pu échapper à la
fois aux frappes de la coalition et aux milices alliées à
celle-ci. Certes, la France n’a pas connu d’attentat
depuis le meurtre d’un policier sur les Champs-Elysées, le 20 avril 2017. Daech avait revendiqué cet attentat, en diffusant cependant une fausse identité du
terroriste, ce qui révélait moins une responsabilité
opérationnelle qu’une récupération opportuniste. Les
coups terribles infligés à Daech par la coalition occidentale, et a fortiori la libération de Mossoul, puis de
Raqqa, ont indéniablement affaibli les réseaux djihadistes et leur capacité à frapper la France et ses voisins européens. Cet affaiblissement très sensible
n’équivaut pourtant pas à une extinction d’une telle
menace terroriste.
Il convient en effet de rappeler que la « victoire »
contre ce qui n’était alors que « l’État islamique en
Irak » avait déjà été proclamée en 2011. Les politiques sectaires menées par les régimes en place à
Bagdad et à Damas, à l’encontre de la population
sunnite, avaient cependant permis à « l’État islamique » de se reconstituer en Syrie, puis en Irak,
jusqu’à l’apogée de son pseudo-califat. Or ces
mêmes populations sunnites sont toujours exclues
et marginalisées, voire réprimées, là où la coalition
occidentale a choisi de s’appuyer sur des partenaires majoritairement chiites en Irak et kurdes en
Syrie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un retour de flamme de Daech, nourri du ressentiment sunnite et de l’absence de réelle reconstruction à Mossoul et à Raqqa, est tout à fait envisageable dans les prochaines années. D’autant que
« l’État islamique » ne comptait plus que 700 combattants en 2011 contre dix fois plus entre la Syrie et
l’Irak aujourd’hui. En outre, les filiales de Daech n’ont
jamais été aussi actives, à commencer par sa « Province du Sinaï ».
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contribution à l’envoi en Syrie de djihadistes du Valde-Marne en 2012-2013. Il avait aussi été identifié
comme un des geôliers des otages français détenus
par Daech en 2013-2014. L’enquête sur les attentats
du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis (130
morts, outre les 7 terroristes) avait mis en relief son
rôle de commanditaire. De même, Fabien Clain, qui
avait revendiqué ces attentats au nom de Daech, a
diffusé un message audio en janvier 2018 et serait
donc toujours en fuite.
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tiens de la vallée du Nil » et Palestiniens). C’est le
ressentiment de cette population bédouine à l’encontre d’une armée égyptienne perçue comme une
troupe d’occupation qui a favorisé le développement
à partir de 2011 des Partisans de Jérusalem (Ansar
Beit-Maqdis / ABM). Ce groupe djihadiste, lié à la
contrebande d’armes avec Gaza, s’est consolidé
dans l’oasis de Sheikh Zuwayd, située entre Al-Arich
et Rafah. L’extrême brutalité de la répression égyptienne, et surtout les châtiments collectifs qui l’ont
accompagnée, n’ont fait qu’élargir la base de cette
guérilla fondamentalement bédouine et locale.
Le général Abdelfattah Sissi a renversé en juillet
2013 le seul président démocratiquement élu de
l’histoire de l’Égypte, le Frère musulman Mohammed
Morsi, dont la gestion calamiteuse avait jeté des millions d’Égyptiens dans les rues. Sissi, promu ensuite
maréchal, avant d’abandonner ses titres militaires
lors de son accession à la présidence en mai 2014,
accuse l’ensemble de ses opposants de « terrorisme », qu’ils soient islamistes, laïcs ou nationalistes. L’escalade de la répression a, selon un processus déjà à l’œuvre dans d’autres pays arabes,
nourri une poussée aux extrêmes djihadistes. Mais, à
la différence du régime Assad, dont les jeux troubles
ont directement alimenté la montée en puissance
de Daech, c’est l’inefficacité patente de l’armée
égyptienne qui est indirectement responsable de
l’enracinement djihadiste dans le Sinaï.
ABM a perpétré, le 24 octobre 2014, une des plus
sanglantes de ses opérations, avec trente membres
des forces de sécurité tués et au moins un char
M60 détruit. Le Sinaï, décrété zone militaire, est interdit à la presse, elle-même sanctionnée si elle
contredit les bilans officiels de l’armée. Deux semaines plus tard, les djihadistes égyptiens prêtaient
allégeance à Daech, dont ils devenaient officiellement la « Province du Sinaï ». Le régime Sissi, engagé dans une campagne tous azimuts contre le « terrorisme », s’avéra incapable de regagner le soutien
d’une partie au moins des Bédouins du Sinaï pour
les détourner de Daech. Bien au contraire, les destructions méthodiques d’agglomérations entières
ont déraciné des milliers de personnes, devenues
encore plus vulnérables au recrutement djihadiste.
C’est notamment le cas dans la partie égyptienne
de Rafah, une ville séparée en deux, avec une partie
palestinienne de l’autre côté de la frontière, dans la
bande de Gaza.
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La « Province du Sinaï » a mené, le 1er juillet 2015,
une vingtaine d’attaques coordonnées contre les
forces de sécurité. Le bilan officiel de 21 morts était
très certainement sous-évalué et des sources sur le
terrain parlaient de 70 tués dans les rangs gouvernementaux. Deux semaines plus tard, un navire de la
marine égyptienne était coulé en Méditerranée par
un missile djihadiste. Le 31 octobre, 224 personnes
périrent dans la destruction au-dessus du Sinaï d’un
avion russe de la compagnie Metrojet. Malgré la revendication par la « Province du Sinaï », il faudra plusieurs jours à Moscou et plusieurs mois au Caire
pour accepter la réalité de l’attaque terroriste. L’avion
a de fait été piégé par Daech avant son décollage de
l’aéroport de Charm al-Cheikh, une des dernières
destinations touristiques encore populaires en
Égypte. L’impact de cet attentat sur un secteur déjà
sinistré fut terrible.
Daech se tourna ensuite contre la minorité copte du
Sinaï, contrainte par une campagne d’assassinats à
abandonner ses foyers pour se réfugier ailleurs en
Égypte. Ce n’était pourtant que le début d’une vague
de terrorisme anti-copte que Daech a poursuivie
jusqu’au Caire (25 morts, le 15 décembre 2016), à
Alexandrie et dans le delta du Nil (44 morts lors du
Dimanche des Rameaux 2017) : des églises ont à
chaque fois été frappées par des attentats-suicides,
même si le patriarche copte, visé par l’explosion
d’Alexandrie, en est sorti indemne. Les rodomontades de Sissi et de ses généraux ne se traduisaient
donc pas par un recul de Daech dans le Sinaï, mais
par une extension de la violence djihadiste au reste
du territoire égyptien.
La pire tuerie de l’histoire contemporaine de l’Égypte
a été perpétrée par Daech, le 24 novembre 2017,
dans une mosquée du Nord-Sinaï, à Bir al-Abed.
Pas moins de 311 personnes y ont été massacrées
par des commandos djihadistes qui avaient encerclé
le bâtiment en pleine prière du vendredi. La liberté
de mouvement des bourreaux a tellement choqué
que Sissi a exigé le rétablissement de la sécurité
dans le Sinaï dans un délai de trois mois, un ultimatum évidemment impossible à tenir. Le bain de sang
visait une communauté d’inspiration soufie, dont le
mysticisme est jugé « hérétique » par Daech. Mais il
frappait aussi des Bédouins apparemment tentés
par une forme de collaboration avec l’armée. Daech
rappelait ainsi par ce carnage que les forces de sécurité, bien en peine de se protéger elles-mêmes
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Le nœud libyen
La situation est paradoxalement moins préoccupante dans la Libye toujours déchirée que dans
l’Égypte à la botte de Sissi. Elle reste cependant
d’autant plus inquiétante que Daech compte en Libye trois « provinces » correspondant aux divisions
historiques entre la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le
Fezzan. Les partisans de Baghdadi ont d’abord pris
pied en 2014 à Derna, en Cyrénaïque, profitant sur
place des réseaux actifs dans l’envoi de « volontaires » vers la Syrie et l’Irak. Ils ont ensuite mis en
scène, avec leur sadisme habituel, la décapitation
de 21 Coptes égyptiens, en février 2015, sur une
plage de Tripolitaine. Ils ont alors établi un camp
d’entraînement à Sabratha, non loin de la frontière
tunisienne. Ce furent d’ailleurs des terroristes tunisiens formés dans ce camp qui frappèrent le musée
du Bardo à Tunis (22 morts, le 18 mars 2015) et une
plage de Sousse (39 morts, dont 30 Britanniques,
le 26 juin 2015). Boubaker al-Hakim, dont on a vu le
rôle dans les attentats de Daech en France, portait
aussi une responsabilité dans ces tueries, car ce
6 David
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La progression apparemment
inexorable de la terreur djihadiste
dans le Sinaï a permis à Daech de
s’enraciner dans une région
stratégique
Les partisans de Baghdadi avaient donc perdu leur
assise territoriale en Libye avant même de la perdre
en Syrie et en Irak. Mais ils avaient été en mesure,
dans l’intervalle, d’impulser une dynamique nouvelle
à des réseaux destinés à frapper l’Europe. Des documents de Daech saisis à Syrte ont ainsi révélé
l’existence d’une cellule djihadiste à Milan, la ville où
le Tunisien Anis Amri a été abattu par la police, le 23
décembre 2016, quatre jours après avoir écrasé 12
personnes sur un marché de Noël à Berlin. L’incroyable cavale d’Amri, signalé, après l’attentat, à
Amsterdam, Bruxelles et Lyon, n’a pas livré tous ses
secrets. Il est en revanche certain qu’Amri communi-

Kirkpatrick. « Secret alliance : Israel carries out strikes in Egypt, with Cairo’s OK », New York Times, 3 février 2018.
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Franco-Tunisien avait en 2011-2013 organisé un
groupe djihadiste en Tunisie, visée depuis la Libye
par Daech comme la France l’était depuis la Syrie.
L’affrontement entre les deux gouvernements
concurrents de Tripoli et de Tobrouk n’a pu que favoriser l’implantation de Daech. Le seigneur de la
guerre Khalifa Haftar, maître de Tobrouk, se rêverait
tellement en émule égyptien de Sissi qu’il lui a emprunté son titre de « maréchal ». Comme en Égypte,
la stigmatisation de toute opposition comme « terroriste » fait le jeu des terroristes avérés. Daech parvint
ainsi à s’emparer de Syrte, à mi-chemin entre Tripoli
et Tobrouk, puis à contrôler une bande côtière au
centre du pays. Cette emprise territoriale compensait très largement la destruction du camp de Sabratha dans un bombardement américain, en février
2016. Haftar préférait étendre son influence jusqu’au
« Croissant pétrolier » du Golfe de Syrte, par où transite l’essentiel des exportations d’hydrocarbures,
que d’affronter directement Daech. Ce furent donc
les milices de Misrata, loyales au « gouvernement
d’union nationale » mis en place par l’ONU, qui se
lancèrent dans la bataille de Syrte, libérée de Daech
au prix de très lourdes pertes en décembre 2016.
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dans le Sinaï, étaient incapables de garantir la vie
d’éventuels partenaires locaux.
La progression apparemment inexorable de la terreur djihadiste dans le Sinaï a permis à Daech de
s’enraciner dans une région stratégique, au carrefour de l’Afrique et de l’Asie, alors même que son
pseudo-califat s’effondrait en Syrie et en Irak. Un
conflit autour de la bande de Gaza, comme en novembre 2012 ou à l’été 2014, risquerait cette fois de
s’étendre au Sinaï en cas de provocation djihadiste.
Ce scénario-catastrophe est pris suffisamment au
sérieux en Israël pour entraîner d’ores et déjà une
intervention discrète en soutien au régime Sissi : le
New York Times a révélé que, en 2016-2017, une
centaine de frappes, généralement par drones, ont
été menées par Israël contre des cibles djihadistes
dans le Sinaï, soit un rythme moyen d’une frappe
hebdomadaire 6. Cette assistance aussi officieuse
que substantielle n’a pourtant pas permis aux forces
armées égyptiennes de reprendre la main dans le
Sinaï, devenu aujourd’hui le plus dangereux abcès
de fixation djihadiste au sud de la Méditerranée.
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quait avec des djihadistes tunisiens en Libye. La
connexion libyenne est encore plus forte dans le cas
de Salman Abedi, auteur d’un attentat-suicide en
plein concert à Manchester (22 morts, le 22 mai
2017) : le terroriste, ressortissant britannique d’origine libyenne, avait, lors de séjours dans le pays de
naissance de ses parents, noué des relations avec
Daech à Tripoli et à Sabratha.

Une analyse de ces réseaux
djihadistes en profonde mutation se
doit de rappeler une triste évidence :
des cellules dormantes, implantées
de longue date, peuvent tout autant
semer la terreur que des djihadistes
infiltrés ou commandités depuis le
Moyen-Orient
À la différence de la « Province du Sinaï », toujours
encadrée par des Bédouins locaux, Daech a été en
Libye pris en mains par des commissaires politiques
dépêchés par Baghdadi. L’internationalisation de
cette branche libyenne, ainsi que les multiples facilités de transit par la côte ou par la Tunisie, expliquent
ainsi l’importance des réseaux animés depuis la Libye sur le continent européen. La perte par Daech de
Sabratha, et surtout de Syrte, a cependant contraint
les djihadistes à se replier vers le sud désertique de
la Libye, affaiblissant d’autant leurs capacités de projection vers l’Europe. On ne peut qu’espérer que cet
affaiblissement soit durable, même si toute victoire
définitive contre Daech en Libye reste subordonnée
à l’établissement d’autorités enfin légitimes sur l’ensemble du pays.

7 Eric

Le débat actuel en Europe reste très polarisé sur la
question du retour des djihadistes engagés au
Moyen-Orient, d’un ordre de grandeur de 5 000
pour l’Europe occidentale, avec 1 500 déjà revenus 7. Mais aucun des attentats de Daech qui ont
frappé l’Europe en 2017 n’a été perpétré par un « vétéran » rentré de Syrie ou d’Irak. Une analyse de ces
réseaux djihadistes en profonde mutation se doit de
rappeler une triste évidence : des cellules dormantes, implantées de longue date, peuvent tout autant semer la terreur que des djihadistes infiltrés ou
commandités depuis le Moyen-Orient. Telle est la
tragique leçon des attentats de Barcelone et de
Cambrils (15 morts les 17 et 18 août 2017) qui ont
mobilisé une cellule forte de douze terroristes. En
outre, le fait que l’Espagne ne participe pas à la coalition anti-Daech n’a pas épargné sa population, ce
qui invalide une fois de plus l’interprétation des attentats de Daech comme « représailles » à des
frappes occidentales. La « campagne d’Europe »
qu’a lancée Daech en mai 2014, avec l’attaque du
musée juif de Bruxelles (4 morts), n’est sans doute
pas close, même si le « califat de la terreur » de Baghdadi a disparu comme entité constituée. L’impératif d’une authentique politique européenne de l’anti-terrorisme n’en demeure que plus urgent.
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L’afflux récent des combattants terroristes étrangers
(CTE) 1 qui rentrent de Syrie et d’Iraq suite à la défaite déclarée de l’État islamique occupe les milieux
universitaires et politiques non seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Selon l’enquête
Euromed d’experts et d’acteurs 2017, en moyenne
61 % des personnes interrogées dans ces deux régions s’accordent à dire que les terroristes étrangers constituent la plus grande menace de l’extrémisme violent. En Tunisie, en Algérie, au Maroc et en
France, le nombre de personnes interrogées qui
sont d’accord avec cette affirmation sont plus nombreux que dans les autres pays 2.
Ces perceptions peuvent se justifier au vu du
nombre de combattants terroristes étrangers qui ont
rejoint les rangs de l’État islamique et d’autres organisations terroristes en Syrie et en Iraq. D’après
l’Institut international d’étude de la radicalisation et
de la violence politique (ICSR), jusqu’en janvier
2015, sur un total de 20 730 combattants, 11 000
provenaient du Proche-Orient et les autres de pays
européens et occidentaux. Jusqu’à fin 2017, le réseau de sensibilisation à la radicalisation (RAN) recensait plus de 42 000 terroristes étrangers originaires de 120 pays. Le groupe Soufan a indiqué que

les combattants provenant des anciennes républiques soviétiques, du Proche-Orient et du Maghreb et d’Europe occidentale étaient les plus nombreux (voir graphique 1).
On estime que l’ensemble des terroristes étrangers
qui ont rejoint les rangs de l’État islamique depuis
2014 représente environ 50 % de l’organisation.
Leurs expériences de combat sont variées, de fantassin à officier de rang moyen ou très élevé 3.
Il est à noter que la plupart des efforts déployés pour
contrer l’afflux récent de terroristes étrangers après
la bataille de Raqqa ne portent que sur un seul aspect : le flux inverse vers les pays d’origine, que l’on
appelle « retour des individus dans leur pays d’origine ». Cet aspect s’inspire de la stratégie de l’État
islamique consistant à « perdurer et se développer »
qui est fondée sur la création de nouveaux théâtres
d’action 4 conformément à l’appel d’Abou Mohammed al-Adnani, porte-parole de l’État islamique, qui,
en septembre 2014, a exhorté « tous les partisans
n’ayant pas pu rejoindre le califat à attaquer l’ennemi
partout où ils le peuvent, et par tous les moyens possibles, sans attendre d’instructions ».
Le présent article fait valoir que d’autres aspects de
ce flux soulèvent d’autres problèmes en matière de
sécurité nationale et régionale, notamment le départ,
ou le transfert par l’État islamique, vers une autre
zone de conflit ou le départ vers un pays tiers afin
d’entamer une nouvelle vie.
Ainsi, le présent article comporte deux parties. La
première tente de monitorer le flux récent de terroristes étrangers quittant la Syrie et recense les deux

1 Dans ce contexte, on entend par combattant étranger tout individu non syrien qui a décidé de lui-même de quitter son pays afin de participer
au conflit armé en Syrie sans autorisation des autorités nationales officielles.
2 Enquête Euromed d’experts et d’acteurs : l’extrémisme violent dans la région euro-méditerranéenne, Institut européen de la Méditerranée,
Barcelone, décembre 2017, p. 93
3 Maja Touzari G reenwood. « Islamic State and al-Qaeda’s Foreign Fighters », Connections: The Quarterly Journal, 16, no 1, 2017, p. 87-97
4 Richard Barrett. Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, The Soufan Center, 2017, octobre 2017, p. 17
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Les enjeux de sécurité associés au retour
des terroristes étrangers
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GRAPHIQUE 1

Combattants étrangers par région
845 444
1 568
8 717

L’extrémisme violent

Anciennes républiques soviétiques
5 356

Proche-Orient
Europe occidentale
Maghreb
Asie du sud et du sud-est
Balkans
Amérique du Nord

5 778
7 054
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Source : Barrett, R. Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, The Soufan Center, 2017

destinations des terroristes étrangers, outre leur
pays d’origine : un pays tiers ou une autre zone de
conflit. La seconde partie porte sur trois problèmes
associés à ce flux : le terrorisme local inspiré par
l’État islamique, l’équilibre entre le contrôle du flux
de terroristes et la protection des droits des réfugiés, ainsi que la réinsertion et la réhabilitation des
individus qui rentrent dans leur pays d’origine.
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Cartographie du retour des combattants
terroristes étrangers dans leur pays d’origine
L’étude du flux des terroristes qui reviennent des
zones de conflit au Proche-Orient est une tâche ardue, en raison du manque d’informations concernant
le nombre de terroristes étrangers ayant quitté la Syrie et l’Iraq après les combats de Raqqa et de Mossoul, soit parce que les pays ne partagent pas ces
données, soit parce que les terroristes étrangers ont
quitté la Syrie et l’Iraq pour gagner un pays autre que
leur pays d’origine et que, par conséquent, ils ne
sont pas encore rentrés.
Il est évident que l’hypothèse selon laquelle les individus qui sont partis rejoindre les rangs de l’État islamique rentreront dans leur pays d’origine domine
les discussions dans de nombreux milieux universitaires et politiques. Cependant, cet article prétend

fait valoir que cette hypothèse pourrait induire les
décideurs et les forces de sécurité en erreur.
Jusqu’en juillet 2017, le réseau de sensibilisation à la
radicalisation (RAN) a signalé que le pourcentage
de terroristes étrangers qui décidaient de rentrer
dans leur pays d’origine représentait 30 % de l’ensemble des combattants étrangers 5, ce qui implique que 70 % d’entre eux ne rentrent pas dans
leur pays d’origine et qu’on ignore ce qu’il advient
d’eux. En outre, le pays dont est issu le plus grand
nombre de terroristes étrangers partis rejoindre les
rangs de l’État islamique ne sera pas nécessairement celui dans lequel le plus grand nombre de
combattants reviendront.
Cet article, qui se fonde sur des données publiques,
identifie trois stratégies que les terroristes étrangers
adoptent :
a

Se rendre dans une autre zone de conflit :
certains combattants étrangers ont décidé de
quitter la Syrie et l’Iraq pour se rendre dans
d’autres zones de conflit en Libye, dans le nord
du Sinaï, au Yémen et dans la région du Sahel et
inversement. Par exemple, la combattante saoudienne Reem al-Jereesh est partie au Yémen
avec son fils en mars 2014 et s’est ensuite rendue en Syrie pour rejoindre les rangs de l’État
islamique. Wafaa al-Yehia a emprunté le même

5 Réseau

de sensibilisation à la radicalisation (RAN/RSR). « Interventions destinées aux personnes qui rentrent dans leur pays d’origine : les
combattants terroristes étrangers et leur famille », Manuel du RAN/RSR, juillet 2017.
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Combattants étrangers

Combattants rentrés dans leur pays d’origine

Algérie
Australie

120
170

87

>165

40

Autriche

296

90

Balkans occidentaux

900

250

~528

>123

Belgique
Bosnie
Canada
Asie centrale
Danemark
Finlande

248

46

~185

~60

>5 000

~500

>145

67

>80

~43

France

1 910

302

Géorgie

>200

<50

Allemagne

>915

~300

Indonésie

~600

<50

60

<10

Israël (Territoires palestiniens)
Italie
Jordanie
Kosovo
Kirghizistan
Malaisie
Maroc

110

13

~3 000

>250

317

117

>500

>44

91

8

1 660

236

Pays-Bas

280

50

Norvège

90

>30

Russie

3 417

400

Arabie saoudite

3 244

760

Espagne

204

30

Soudan

~150

>2

Suède

~300

106

Suisse

~ 70

14

Tadjikistan

1 300

147

Tunisie

2 926

>800

Royaume-Uni

~850

~425

États-Unis

<129
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Pays
Afghanistan
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TABLEAU 3

itinéraire : elle a quitté l’Arabie saoudite avec ses
deux fils en 2012 pour se rendre au Yémen, puis
en Syrie 6. En outre, le porte-parole officiel de
l’armée égyptienne a annoncé l’arrestation de
nombreux terroristes étrangers dans le nord du
Sinaï dans le cadre de l’« opération Sinaï 2018 ».
Le terroriste libyen Abdoul Rahim Al Mismary et
ses compagnons ont traversé la frontière égyptienne pour fonder l’organisation terroriste « Ansar al-Islam » dans le désert occidental. Ils ont
réussi à planifier et à mener un attentat en octobre 2017 à l’oasis d’Al-Bahariya.

b

c

Se rendre dans un pays tiers : certains terroristes étrangers ont décidé de se rendre dans
un pays tiers pour entamer une nouvelle vie. La
plupart d’entre eux passent par des processus
d’autodéradicalisation. Les pays voisins de la
Syrie et de l’Iraq sont les destinations privilégiées de ce type de combattants.
Rentrer dans son pays d’origine : ce type de
terroristes étrangers attirent l’attention des universitaires et des décideurs en raison de leurs
répercussions évidentes sur la sécurité nationale des pays qui les accueillent.

Eman. « The Middle East & Foreign Fighters in Syria: Cases of Egypt and the GCC Countries », dans : Kacper R ekawek. Pas
seulement la Syrie ? Le phénomène des combattants étrangers dans une perspective comparative, Pays-Bas : IOS Press, 2017.
6 R agab ,
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Source : Richard Barrett. Beyond The Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, The Soufan Center, octobre 2017, pp. 12-13
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Itinéraires de retour
Le retour
passe
inaperçu

Inconnu des
autorités
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GRAPHIQUE 2

Les membres de la
famille/du réseau
social informent
du retour
Les praticiens locaux
informent du retour
Le CTE se rend à la
police

Retour du CTERetour en
Europe

Connu des
autorités

Coordinateur national (retourné)
• Évaluation des risques et des
besoins
• Soutien et soins immédiats
(p. ex. garde d'enfants, soins
physiques, soins de santé mentale)

Mesures
de sécurités
locales

Les services de
sécurité/La police
ouvrent une
enquête

Pas assez de preuves
pour une arrestation,
des poursuite judiciaires
ou une condamnation

Equipe locale de
coordination
interinstitutionnelle

Arrestation
immédiate par la
police/services
de sécurité

Poursuite judiciaire
du retourné

Prison et liberté
surveillée

Coordinateur national (retourné)
• Évaluation des risques et des
besoins
• Soutien et soins immédiats (p. ex.
garde d'enfants, soins physiques,
soins de santé mentale)

Plan adapté de
réintégration et
de resocialisation

Mesures de
sécurités en prison
et en liberté
surveillée
Plan adapté
réinsertion et de
réadaptation en
prison
Plan adapté de
réintégration et de
resocialisation en
liberté surveillée
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Source : Manuel du RAN/RSR « Interventions destinées aux personnes qui rentrent dans leur pays d’origine : les combattants terroristes étrangers et leur famille » juillet 2017. https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_fr.pdf

Le groupe Soufan a indiqué en octobre 2017 que
4 594 citoyens ou résidents de 35 pays étaient rentrés dans leur pays d’origine. Selon ce même rapport, la Tunisie, l’Arabie saoudite et l’Asie centrale
ont enregistré le plus grand nombre de retours de
terroristes. Comme l’indique le tableau 3, le nombre
de terroristes qui sont rentrés au Danemark, en
Suède et au Royaume-Uni correspondait à peu
près à la moitié du nombre total de terroristes étrangers ayant quitté le pays.
La plupart des combattants sont rentrés de Syrie
lors des cessez-le-feu imposés par les États-Unis, la
Russie et leurs alliés locaux à Raqqa et sont parvenus à traverser la frontière avec la Turquie pour rejoindre leur pays d’origine, dans le cas des pays européens, et sont passés par le Soudan, dans le cas
des pays d’Afrique et d’Afrique du Nord (voir graphique 2). La BBC a annoncé le 13 novembre 2017 7
que des terroristes étrangers avaient quitté Raqqa
sous les yeux des États-Unis et de leur allié local, les
Forces démocratiques syriennes (FDS), dans le
cadre d’accords conclus entre ces derniers et des
combattants de l’État islamique. Puis, ils ont fui à Idlib ou ont quitté le pays pour rejoindre la Turquie
avec l’aide de passeurs. Cette dernière partie du

voyage revient à $ 600 par personne et à au moins
$ 1 500 par famille.
Il convient de mentionner que parmi les individus qui
quittent la Syrie il y a non seulement des hommes
ayant combattu, mais aussi des femmes et des enfants qui sont nés sur place. L’État islamique compte
sur les femmes pour assurer une vie normale à ses
combattants et utilise les enfants comme informateurs, ce qui lui permet d’asseoir son contrôle.
De nombreux chercheurs estiment que les femmes
qui rentrent dans leur pays d’origine sont des victimes présentant un risque faible. D’après le RAN,
« les combattantes féminines retournent souvent
dans leur pays d’origine au sein de l’UE pour une ou
plusieurs raisons : certaines sont déçues après avoir
vécu des conditions difficiles et l’oppression, ou
après la mort de leur mari ; d’autres reviennent pour
recevoir un traitement médical et un soutien familial.
Dans quelques cas, les femmes ont été achetées
libres et secourues par leurs familles. Certaines reviennent à cause de pressions familiales ».
Cependant, les femmes qui rentrent dans leur pays
d’origine risquent de constituer une menace si elles
décident de mener des attaques dans leur pays
d’origine ou d’enrôler des recrues. De nombreux

Sommerville et Riam Dalati. « Raqqa’s Dirty Secret », BBC News, 13 novembre 2017 : www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/
raqqas_dirty_secret

7 Quentin
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Cet article fait valoir que le flux récent de terroristes
étrangers en provenance de Syrie pose de nombreux défis qui ne se limitent pas à la reconstitution
du « califat ». En effet, les défis à venir sont liés à la
capacité de ces terroristes à mener ailleurs des attentats de grande envergure.
Par conséquent, pour étudier ces défis, il y a lieu
d’analyser le profil de ces terroristes étrangers, notamment leurs qualifications, leur rôle au sein de
l’État islamique (combattants de première ligne,
chefs…), leurs antécédents criminels et leurs motivations (raisons humanitaires, motifs idéologiques,
etc.).
Mais puisque ces informations font défaut, cette
section traite des questions générales de sécurité et
des défis associés au déplacement des combattants étrangers non seulement vers les pays du
Proche-Orient, mais aussi d’Europe.

Certains des terroristes étrangers qui sont parvenus
à quitter la Syrie et l’Iraq pour regagner leur pays
sans être arrêtés ou repérés par les autorités nationales ont fini par devenir des combattants locaux,
par créer des réseaux de recrutement locaux ou par
jouer le rôle de collecteurs de fonds au niveau local.
Même si les autorités soupçonnent un individu d’être
rentré dans son pays d’origine, il est généralement
relâché rapidement en raison du manque de preuves.
L’Arabie saoudite a vécu de nombreux attentats perpétrés par des terroristes rentrant de Syrie et d’Iraq.
Par exemple, Tarik al Maimouni, Kahled al Anzy, Abdullah al Sarhan et Marwan al Dhefr sont quatre ressortissants saoudiens détenus pour avoir mené l’attaque contre la mosquée chiite d’Al Daloh le
3 novembre 2014. Tarik al Maimouni est rentré de
Syrie et les trois autres ont suivi le programme de
déradicalisation al-Monasaha dispensé dans les
centres de détention au niveau national. Marwan al
Dhefr était l’un des combattants iraquiens arrêtés
par les forces iraquiennes. À sa libération, il est rentré en Arabie saoudite 9.

97

Le terrorisme local inspiré par l’État islamique

Fisk. « Isis has lost Raqqa – so where will its fighters head to next? », The Independent, 16 octobre 2017.
R agab. « The Middle East & Foreign Fighters in Syria: Cases of Egypt and the GCC Countries », op. cit.

8 Robert
9 Eman

Problèmes et défis
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pays sont confrontés à ce problème. Par exemple,
en octobre 2016, les autorités marocaines ont démantelé un groupe de dix recruteuses.
En ce qui concerne les enfants, soit ils suivent l’un
des parents ou les deux parents en Syrie, soit ils sont
nés dans une famille terroriste étrangère établie dans
un territoire contrôlé par l’État islamique. Le groupe
Soufan a indiqué qu’à l’horizon 2016, l’État islamique
avait recruté et formé plus de 2 000 garçons âgés de
9 à 15 ans. Compte tenu de l’éducation religieuse
que l’État islamique inculque aux enfants qui deviendront espions, prédicateurs, recruteurs, soldats,
bourreaux ou kamikazes, ces derniers peuvent participer à toute attaque terroriste planifiée ou menée
par un individu rentrant d’un territoire tenu par l’État
islamique.
Il y a lieu de mentionner que le sort des terroristes
étrangers ne se limite pas à quitter la Syrie. D’une
part, certains d’entre eux ont été tués lors d’affrontements militaires. Le 11 octobre 2017, la BBC a annoncé qu’une attaque aérienne d’une journée s’était
soldée par la mort d’environ 500 ou 600 combattants et familles à Raqqa. Un autre groupe de terroristes étrangers a été incarcéré dans la prison de
Hawi al-Hawa, dans la banlieue de Raqqa, pour un
interrogatoire initial, mais on ne connaît pas le sort
qui leur a été réservé.
Par ailleurs, certains d’entre eux, en particulier ceux
qui sont originaires de pays arabes, ont décidé de
rester en Syrie et en Iraq. The Independent a annoncé en octobre 2017 qu’au moins 275 réfugiés syriens
s’étaient échappés de Raqqa en se rendant aux
Forces démocratiques syriennes (FDS) 8. Ces combattants vont probablement entamer une nouvelle vie
ou rejoindre d’autres groupes militants actifs dans
d’autres villes syriennes telles que Deir ez-Zor. Le
groupe Soufan a également indiqué que des terroristes étrangers avaient décidé de rester en Syrie et
en Iraq et qu’il est plus probable qu’il s’agisse d’individus ayant rejoint les rangs de l’État islamique pour
des motifs religieux. Il s’agit de ressortissants australiens, autrichiens, belges, bosniaques, canadiens,
danois, jordaniens, kazakhs, kosovars, malaisiens,
marocains, néerlandais, norvégiens, espagnols, soudanais, suédois, tadjiks, turcs et britanniques.
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En outre, Ansar beit al-Maqdis, dans le nord du Sinaï
en Égypte, séduit aussi bien les terroristes égyptiens
que les terroristes étrangers qui se trouvaient en Syrie. En 2016 et 2017, les autorités égyptiennes ont
réussi à démanteler, dans de nombreux gouvernorats de Haute-Égypte, un certain nombre de petites
cellules inspirées par l’État islamique qui ont commis, ou envisageaient de commettre, un attentat ou
qui agissaient en tant que cellule de recrutement par
l’intermédiaire de communications directes ou des
réseaux sociaux 10.
Les pays européens se sont heurtés à la même difficulté. Par exemple, les attentats de Bruxelles commis le 22 mars 2016 à l’aéroport et dans le métro ont
été perpétrés par une cellule composée de deux citoyens belges et de terroristes étrangers qui étaient
rentrés de Syrie.
Thomas Hegghammer a analysé des données relatives à la période 1990-2010 et a constaté qu’entre
un et neuf terroristes étrangers occidentaux seulement étaient rentrés en Occident pour y commettre des attentats. Si l’on applique le même
pourcentage aux quelque 5 000 combattants européens qui sont rentrés en Europe, environ 270
militants sont susceptibles de planifier et de mener
des attaques 11.
En outre, le rôle des femmes et des enfants qui
rentrent dans leur pays d’origine constitue un point
crucial dans le débat concernant ce défi. De nombreux chercheurs estiment que les femmes qui
rentrent dans leur pays d’origine sont des victimes
présentant un risque faible. D’après le RAN, « les
combattantes féminines retournent souvent dans
leur pays d’origine au sein de l’UE pour une ou plusieurs raisons : certaines sont déçues après avoir
vécu des conditions difficiles et l’oppression, ou
après la mort de leur mari ; d’autres reviennent
pour recevoir un traitement médical et un soutien
familial. Dans quelques cas, les femmes ont été
achetées libres et secourues par leurs familles.
Certaines reviennent à cause de pressions familiales ».
Cependant, les femmes qui rentrent dans leur pays
d’origine risquent de constituer une menace si elles
décident de mener des attaques dans leur pays
d’origine ou d’enrôler des recrues. De nombreux

pays sont confrontés à cette menace. Par exemple,
en octobre 2016, les autorités marocaines ont démantelé un groupe de dix recruteuses.

« Les combattantes féminines
retournent souvent dans leur pays
d’origine au sein de l’UE pour une ou
plusieurs raisons : certaines sont
déçues après avoir vécu des
conditions difficiles et l’oppression,
ou après la mort de leur mari ;
d’autres reviennent pour recevoir
un traitement médical et un soutien
familial. Dans quelques cas, les
femmes ont été achetées libres et
secourues par leurs familles.
Certaines reviennent à cause de
pressions familiales »
En ce qui concerne les enfants, soit ils suivent l’un
des parents ou les deux parents en Syrie, soit ils
sont nés dans une famille terroriste étrangère établie dans un territoire contrôlé par l’État islamique.
Le groupe Soufan a indiqué qu’à l’horizon 2016,
l’État islamique avait recruté et formé plus de 2 000
garçons âgés de 9 à 15 ans. Compte tenu de l’éducation religieuse que l’État islamique dispense aux
enfants qui deviendront espions, prédicateurs, recruteurs, soldats, bourreaux ou kamikazes, ces personnes peuvent participer à toute attaque terroriste
planifiée ou menée par un individu rentrant d’un territoire tenu par l’État islamique.
L’équilibre entre le contrôle du flux de terroristes et
la protection des droits des réfugiés
Les pays européens se heurtent au défi consistant à
trouver un équilibre entre le fait de permettre aux réfugiés syriens d’entamer une nouvelle vie et d’éviter
de donner cette possibilité aux terroristes de l’État

R agab. « Counter-Terrorism Policies in Egypt: Effectiveness and Challenges », Euromesco Papers, article numéro 30, octobre 2016.
Islamic State returnees pose threat to Europe » IHS Jane›s Military & Security Assessments Intelligence Centre, 2017, p.4.

10 Eman
11 «
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Réinsertion et réadaptation
Les terroristes étrangers ne quittent pas la Syrie et
l’Iraq seuls mais avec leurs familles, ce qui constitue
un double défi pour les pays d’accueil. D’une part,
dans le cas du retour des enfants, en particulier ceux
qui sont nés dans des territoires contrôlés par l’État
islamique, leur paternité et leur nationalité sont difficiles à prouver car la plupart d’entre eux n’ont pas de
papiers d’identité officiels.
En outre, les pays d’accueil se heurtent à la question
de savoir comment établir la responsabilité de ces
enfants concernant toute action terroriste qu’ils sont
susceptibles d’avoir menée à l’étranger et comment

Les femmes qui rentrent dans leur
pays d’origine risquent de constituer
une menace si elles décident de
mener des attaques dans leur pays
d’origine ou d’enrôler des recrues.
De nombreux pays sont confrontés
à cette menace. Par exemple,
en octobre 2016, les autorités
marocaines ont démantelé un
groupe de dix recruteuses
D’autre part, les pouvoirs publics doivent doter les
services répressifs d’outils appropriés et efficaces
afin de désengager les terroristes étrangers qui
rentrent dans leur pays d’origine, les individus qui
rentrent et présentent un risque faible ou élevé ainsi
que les personnes qui souhaitent mener une vie
normale.
Il est très important de proposer un programme
bien conçu de réadaptation/déradicalisation aux
hommes et aux femmes qui rentrent dans leur pays
d’origine et qui souhaitent vivre une nouvelle vie.
Certains pays d’Europe consacrent des ressources
à des interventions dans les maisons d’arrêt et à
des programmes de déradicalisation, tandis que
d’autres privilégient les programmes autonomes. La
plupart de ces programmes sont proposés dans le
nord-ouest de l’Europe, comme c’est le cas des

12 Helen D empster et Karen H argrave , « Understanding public attitudes towards refugees and migrants », Chatham House, document de
travail 512, 2017, p. 9.
13 Richard Barrett. op.cit., p. 23.
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remettre en cause leur endoctrinement idéologique
et les familiariser avec les normes de l’UE.
En ce qui concerne le retour dans leur pays d’origine des femmes qui présentent un risque faible et
auxquelles les pouvoirs publics ont permis de se réinsérer dans la société, elles restent susceptibles
de radicaliser leurs enfants. Comme l’a souligné le
RSR dans son rapport, c’est le cas en particulier
des femmes européennes qui ont rejoint les rangs
de l’État islamique pour des motifs idéologiques et
qui sont profondément attachées aux idéaux du
« califat ».
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islamique qui tentent de rejoindre une ville européenne. Atteindre cet équilibre pose problème car,
en Europe, l’opinion publique éprouve de la défiance
à l’égard des réfugiés, en particulier en République
tchèque, en Hongrie et au Portugal 12, où les citoyens exercent de fortes pressions sur les autorités
nationales.
Les récits que font les individus européens lorsqu’ils
rentrent dans leur pays d’origine renforcent ces positions négatives. Abou Basir al-Faransy, un jeune
combattant français de l’État islamique, cité dans
l’article de 2017 de la BBC, a indiqué, en parlant du
retour en France conformément aux instructions de
l’État islamique : « Il y a des frères français qui sont
partis pour la France pour perpétrer des attaques
qui se dérouleront au moment du Jour du jugement 13 ».
Les politiques européennes répondant à ces positions ont eu tendance à restreindre le flux de réfugiés. Les pays européens ont conclu un accord avec
la Turquie et ont réussi à bloquer les itinéraires
qu’empruntaient les migrants pour arriver en Europe
par la Grèce. Frontex et Europol ont également renforcé les contrôles nécessaires.
Cependant, il est possible que de nouveaux réseaux
inspirés par l’État islamique soient créés en dehors
du radar européen. Ce sont probablement des
étrangers de pays tiers et des terroristes qui rentrent
en Europe qui créent ces réseaux et planifient et
mènent des attaques dans de nouveaux théâtres européens.
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programmes EXIT en Norvège, en Suède et en Allemagne, de l’approche danoise « Aarhus » et de
l’initiative néerlandaise de réinsertion 14.

En ce qui concerne les enfants, soit
ils suivent l’un des parents ou les
deux parents en Syrie, soit ils sont
nés dans une famille terroriste
étrangère établie dans un territoire
contrôlé par l’État islamique
D’autres pays, tels que la Finlande, souhaitent faciliter la réinsertion sociale des individus qui rentrent
dans leur pays d’origine. Au niveau local, des séminaires sont organisés au sein des communautés. Ils
rassemblent des représentants de différents secteurs publics, d’ONG, de communautés religieuses
et d’organisations communautaires et servent de
plateformes permettant d’empêcher le « ciblage »
des communautés musulmanes et la polarisation
liée à la thématique de la radicalisation et au retour
des terroristes étrangers.

Conclusion
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Afin d’élaborer des politiques visant à lutter contre
ces problèmes, il est nécessaire de disposer d’institutions nationales résilientes qui sont en mesure de
prévoir l’évolution des trois défis et de compter sur
des mécanismes robustes de coordination et de
coopération à l’échelon régional.
L’Égypte et le Maroc, par exemple, tentent de renforcer les capacités du Tchad et des autres pays du

Sahel à repérer les déplacements des terroristes
étrangers. En outre, la Turquie souhaite communiquer aux pays concernés les données qu’elle détient
sur les terroristes étrangers fichés qui traversent ses
frontières.
L’UE est parvenue à conclure l’accord susmentionné
avec la Turquie afin de restreindre l’afflux de réfugiés
vers l’Europe. Par ailleurs, elle encourage les pays
européens à améliorer le partage d’informations
avec les pays du Proche-Orient.
En outre, le RAN et d’autres organismes européens
mettent au point des outils personnalisés visant à
renforcer la résilience des institutions publiques et
de la société civile en Europe afin de contenir et de
prévenir les menaces associées au retour des individus dans leur pays d’origine.
Cependant, il y a lieu d’intensifier les efforts au niveau national. On ne sait toujours pas comment
prendre en charge les hommes, les femmes et les
enfants qui rentrent dans leur pays d’origine. De
nombreux pays en sont toujours à chercher le régime de détention qui convient aux individus qui ont
été arrêtés ou jugés à leur retour. En outre, il est nécessaire de mieux sensibiliser l’opinion au niveau local aux menaces que pourrait représenter le retour
d’un individu dans le quartier.
Par ailleurs, à l’échelle régionale, il reste nécessaire
de mettre au point un système d’alerte rapide permettant de détecter la création d’un réseau transnational de terroristes en fonction des déplacements
des individus entre les zones de conflit au ProcheOrient et l’Europe.
Enfin, il est essentiel de mobiliser des ressources
pour inciter les instituts de recherche du ProcheOrient et d’Europe à comprendre la manière dont
l’État islamique est parvenu à attirer autant de terroristes étrangers.

14 Bart S chuurman et Liesbeth van der H eide . « Retour des combattants étrangers dans leur pays d’origine et enjeux de réinsertion » Document
d’analyse du RAN/RSR, novembre 2016.
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La Méditerranée en 1995
Lorsqu’en novembre 1995, suite à la Déclaration finale de la première conférence ministérielle euro-méditerranéenne, le Processus de Barcelone est
lancé, le monde traverse une singulière épiphanie
géopolitique. La fin de la confrontation entre le bloc
occidental et le bloc d’influence soviétique avait incité des auteurs tels que le célèbre Francis Fukuyama à envisager la « fin de l’Histoire », soit la fin de
l’histoire des combats idéologiques grâce à la victoire finale du libéralisme occidental.
La chute du Mur de Berlin à la fin 1989 a entraîné tout
un processus de décomposition progressive du bloc
soviétique. Ses conséquences ont été incommensurables. La victoire électorale, dès 1989, de Solidarnosc sur le Parti Communiste polonais sera suivie de
la réunification de l’Allemagne et du progressif changement politique et militaire dans toute l’Europe centrale, de la fin du pacte de Varsovie et enfin, tout incroyable que cela ait pu paraître juste avant, de la
dissolution de l’URSS elle-même en décembre 1991.
C’était la disparition de la confrontation des blocs
d’un monde bipolaire, grand système géopolitique
qui avait prévalu depuis le deuxième après-guerre
mondial. Si la nature unipolaire de la nouvelle situation avait eu encore besoin d’être attestée, la défaite
de Saddam Hussein en 1991 face aux États-Unis et
à la coalition internationale menée par eux, avec la
bénédiction de l’ONU, venait démontrer la capacité
et la détermination américaine dans son rôle de gendarme du monde.
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Un mouvement sismique géopolitique d’une telle importance allait avoir deux types de conséquences
sur le monde euro-méditerranéen.
Au nord, il allait tout d’abord entraîner la réunification
allemande, puis l’attraction dans l’orbite occidentale
des pays d’Europe centrale, qui aboutira à l’élargissement de l’UE en 2004, puis aux élargissements
ultérieurs de 2007 et 2013, faisant passer l’Union de
15 à 28 membres. L’incorporation progressive de
ces pays à l’OTAN, à commencer par celle de la
Hongrie, la Pologne et la République tchèque, achevée en 1999, puis de la Bulgarie, la Slovaquie, la
Slovénie, la Roumanie et des trois pays baltes en
2004 est tout aussi, voire plus encore, significative.
Malgré les plateformes de dialogue OTAN-Russie
– le Conseil de coopération de l’Atlantique nord en
1991, la signature de l’Acte fondateur OTAN-Russie
en 1997 à Paris et l’établissement du Conseil
OTAN-Russie en 2002 – les élargissements de
l’OTAN vers l’est ont progressivement tendu les relations avec la Russie. L’adoption – par le sommet de
l’OTAN tenu à Bucarest en 2008 – de la disponibilité pour la future incorporation de la Géorgie et de
l’Ukraine dans l’OTAN a fait sonner toutes les
alarmes dans la Russie de Poutine. Unie aux progrès
des négociations Ukraine-UE, elle va entraîner la
déstabilisation de ces deux pays, au moyen du soutien fourni par Moscou à des minorités séparatistes
pro-russes et de l’occupation militaire, suivie de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.
Au sud de la Méditerranée, l’effondrement de l’empire soviétique entraîne la fin des confrontations par
procuration au sein du monde en développement
entre les pays alignés sur l’URSS et les alliés des
États-Unis et de l’Occident en général. En Méditerranée, l’expulsion des soviétiques d’Égypte par Sadate avait déjà eu lieu en 1972, mais la présence ou
l’influence soviétique restaient importantes via leurs
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alliés traditionnels du « front du refus », notamment
en Syrie et, de différentes façons – vente d’armes et
concertation politique bilatérale, et forums multilatéraux – dans des pays comme l’Algérie et la Libye ou
auprès de différents mouvements politiques d’inspiration tiers-mondiste dans la majorité des pays.
L’« hyperpuissance américaine », comme Hubert Védrine l’appelait, et l’agrandissement de l’OTAN
confèrent à l’Europe occidentale une garantie de sécurité qui, même si elle est soumise au leadership
américain, invite à l’optimisme. Son modèle de démocratie libéral et d’économie de marché domine la
scène internationale, et les pays de son aire d’influence, comme ceux de la Méditerranée, seront invités à y participer.
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Lorsqu’en novembre 1995 le
Processus de Barcelone est lancé,
le monde traverse une singulière
épiphanie géopolitique

Par ailleurs, en 1995 il semblait que le conflit méditerranéen le plus important pouvait être résolu. Il
semblait que le Processus de paix du Moyen-Orient
pouvait donner des fruits, après la conférence de
Madrid de 1991 et celle d’Oslo, et venir compléter,
grâce à l’accord entre toutes les parties, les accords
de Camp David, qui avaient été passés par l’Égypte
et Israël en 1978. L’optimisme allait malheureusement devoir être revu à la baisse. Des deux côtés, les
leaders de la paix sont assassinés par des radicaux
de leur propre bord : Anouar el-Sadate le 6 octobre
1981 et Isaac Rabin le 4 novembre 1995, quelques
semaines avant la conférence de Barcelone qui allait
lancer le Processus euro-méditerranéen.
En 1995, même Kaboul, en Afghanistan, était contrôlé par le modéré Ahmed Shah Massoud. Il en sera
délogé en septembre 1996 par les hordes talibanes
qui, en envoyant des hommes de main d’Al-Qaïda
dans les montagnes du nord, parviendront à l’assassiner le 9 septembre 2001, deux jours avant le méga
attentat des tours jumelles de New York.
Au plan interne, le système des États arabes – où la
Ligue arabe, créée en 1945 joue le rôle de simple
point de rencontre entre les dirigeants ministériels –
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se caractérisait par la prédominance de ce que nous
appellerions aujourd’hui l’État arabe traditionnel autoritaire. La création de l’État moderne suite aux indépendances avait conduit à la perpétuation au pouvoir
des dirigeants et des mouvements qui avaient lutté
contre le colonialisme, devenus parti unique dans la
plupart des cas après avoir conquis le pouvoir grâce
à l’émancipation. En dépit de la mentalité patriarcale
et socialement conservatrice qui continuait à prévaloir dans les sociétés arabes, il s’agissait de régimes
laïcs dirigés, ou plutôt dominés, par des partis modernisateurs, plus ou moins de droite, comme l’Istiqlal au Maroc, le Néo-Destour de Bourguiba en Tunisie, ou de gauche, comme le FLN en Algérie, le
nassérisme en Égypte et le parti Baas en Syrie et en
Irak. En revanche, dans la péninsule Arabique, terre
de bédouins bien plus conservatrice, la monarchie
saoudite et toutes les autres suivaient l’inspiration
wahhabite sous l’impulsion et le contrôle du premier
roi d’Arabie saoudite, Abdelaziz ben Saoud et de ses
successeurs, désormais gardiens des lieux sacrés
de l’Islam qu’ils avaient conquis en 1924 après avoir
renversé Hussein de La Mecque et son fils Ali, dernier et éphémère roi du Hedjaz.
Dans le monde arabo-méditerranéen, cet État arabe
traditionnel autoritaire, alors récemment créé en tant
qu’État moderne, traversera des crises successives
pour trois raisons principales, issues des frustrations que les peuples arabes ressentent à cette
époque : le non-accomplissement des promesses
du développement économique qui aurait dû suivre
l’indépendance ; les défaites arabes face à Israël
dès 1948, mais surtout en 1967 et 1973 ; et enfin, le
non-respect des promesses de démocratie politique, économique et sociale qui avaient alimenté
l’imaginaire du combat pour l’indépendance. Ces
frustrations sous-tendent l’ossification progressive
de l’État arabe autoritaire traditionnel, qui prévaut
encore en 1995 sous différentes formes et qui va
entrer définitivement en crise avec les printemps
arabes, entamés contre le régime de Ben Ali en Tunisie à la fin 2010.

Construction et déconstruction du rêve
euro-méditerranéen
Le Partenariat euro-méditerranéen entamé en 1995
a essentiellement été une politique menée par
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Le lancement du Processus de Barcelone a suscité
une vague d’optimisme – largement propagée lors
de la mise en route des programmes MEDA financés par la Commission européenne – venant appuyer les politiques du gouvernement et encourager la société civile. Malgré le refus de la Libye et de
la Syrie d’y participer, le processus a continué à
avancer, tant et si bien que lors de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne tenue à Valencia
en 2002 (la seconde à se tenir sous présidence espagnole), d’importantes avancées purent être présentées, attestées par des réalisations uniques : en
matière multilatérale et politique, par la mise en
route de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne ; en matière économique, par une coopération financière passant par la nouvelle ligne FEMIP
de la Banque européenne d’investissements ; et en
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Dans le monde arabo-méditerranéen,
cet État arabe traditionnel autoritaire,
alors récemment créé en tant qu’État
moderne, traversera des crises
successives pour trois raisons
principales, issues des frustrations
que les peuples arabes ressentent à
cette époque

matière socioculturelle, avec la création de la fondation Anna Lindh pour le dialogue interculturel, sans
compter la bonne marche des programmes MEDA
et des vastes programmes bilatéraux de coopération avec chaque pays.
Il est vrai qu’à compter de 1979, avec la révolution
de Khomeiny et la création en Iran du premier État
islamiste révolutionnaire, une altération substantielle du statu quo géopolitique s’était fait jour. Toutefois, dès 1980 elle fut drastiquement freinée par la
guerre Irak-Iran entreprise par le dictateur sunnite,
dirigeant du Baas, Saddam Hussein, avec le soutien politique et financier des pétromonarchies sunnites du Golfe, notamment de la saoudite, contre le
régime chiite de Khomeiny. C’est là qu’a commencé
à grande échelle la confrontation entre sunnites et
chiites de chaque côté du Golfe. Néanmoins, malgré sa gravité et son million de victimes des deux
bords, l’Europe et la Méditerranée estimaient encore cette guerre lointaine. Plus lointaine encore
était perçue la guerre d’Afghanistan, avec l’intervention de l’armée soviétique faisant face aux moudjahidines ou guérilléros islamiques de 1978 à 1989, année de la retraite soviétique. C’est de ce conflit que
va naître, avec alors le soutien des monarchies
conservatrices du Golfe et celui des États-Unis,
Al-Qaïda, embryon du futur terrorisme islamiste international.
La grande secousse mondiale, qui va bouleverser le
cadre de 1995, va venir de l’attaque terroriste contre
les tours jumelles de New York et contre Washington du 11 septembre 2001, surtout car elle va entraîner la guerre d’Afghanistan tout d’abord, puis
celle d’Irak, réponses et représailles étatsuniennes
que l’administration néoconservatrice du président
Bush Jr qualifiera de « guerre contre la terreur ».
On entre dès lors dans une nouvelle ère de la géopolitique mondiale. Toutefois, le Processus euro-méditerranéen voit encore tout cela d’un œil lointain et tente de se rénover en promouvant la
bilatéralité avec sa nouvelle Politique européenne
de Voisinage, lancée par le président Prodi en
2004, puis avec la création de l’Union pour la Méditerranée en 2008, destinée à être le cadre de la
concertation et de la coopération régionales euro-méditerranéennes. Ce n’est que lorsque les printemps arabes éclatent en 2011 à partir de la Tunisie
et affectent directement les pays partenaires
membres du Processus euro-méditerranéen que
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l’Union européenne et concertée avec les pays du
sud et de l’est de la Méditerranée dans le but de
créer tout autour de cette mer une aire de paix,
d’entente et de progrès partagé via la création d’une
zone de libre-échange capable de mobiliser les
économies des pays du sud et d’aider à leur modernisation moyennant un vaste programme d’assistances techniques et de coopération financière. Il y
avait une pleine conscience de la perfection du moment, surtout par rapport aux perspectives d’un arrangement raisonnable au Moyen-Orient. On opinait même que le nouveau Processus de Barcelone
surgissait pour faire fructifier les « dividendes de la
paix ». Les pays les plus intéressés ont commencé à
souscrire les accords d’association correspondants, à commencer par la Tunisie dès 1995, puis
par le Maroc en 1996.
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l’idée vient que les changements géopolitiques
obligent à engager une réflexion profonde au sujet
des contraintes que la nouvelle scène internationale
imposent à la stratégie globale de l’Union européenne et, en particulier, à la coopération euro-méditerranéenne.

Des changements structurels dans la
mondialisation
Pendant les presque vingt-cinq années qui se sont
écoulées depuis la conférence de Barcelone, le
monde euro-méditerranéen a connu des changements majeurs sous l’influence d’un processus de
mondialisation accéléré.
Le premier changement structurel important est le
changement démographique. Attendu, il n’en a pas
moins un fort impact. Avec un gros retard d’un
siècle et demi sur l’expérience européenne, le
monde arabo-méditerranéen traverse encore sa
transition démographique, même si elle avance à
une vitesse accélérée et a déjà atteint un état relativement avancé. Au moment des indépendances, le
taux de fécondité du monde arabe méditerranéen
dépassait encore les sept enfants par femme. Avec
l’amélioration des conditions sanitaires, alimentaires et autres, le taux de survie des nouveaux-nés
est allé en augmentation et la durée de vie des
adultes s’est allongée. De la sorte, alors que l’Europe mettait fin à sa longue transition démographique dans les années 1950-1960, le monde arabo-méditerranéen connaissait encore un boom
démographique, à l’instar de l’ensemble des pays
du tiers-monde. Alors que le monde arabe comptait
70 millions d’habitants en 1950, en 2007 il avait atteint les 335 millions. Il devrait atteindre les 500 millions entre 2025 et 2030, chiffre actuel de la population de l’UE, qui tend désormais franchement à la
stagnation, avec son taux de fertilité en général inférieur à 1,5 enfants par femme. Dans le monde arabe,
en revanche, même si les conditions sanitaires et
environnementales ont amélioré et allongé la vie
pendant tout le XXe siècle, notamment pendant sa
deuxième moitié, le taux de natalité, et donc de fécondité, n’a commencé à décroître que depuis le
courant des années 1980. Mais dès lors, il a descendu en force, si bien qu’en Tunisie il en est déjà à
2,01 et au Maroc à 2,2 enfants par femme. Curieu-
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sement, il y a depuis 2011 une légère tendance à la
hausse. En Égypte et dans tout le Moyen-Orient, il
dépasse encore les trois enfants par femme. Mais la
chute de l’indice de fécondité est un phénomène si
récent que nous avons aujourd’hui et encore pour
15 ans une arrivée à l’âge adulte, et donc au marché
du travail, de pleines promotions confrontées à de
graves problèmes de chômage chez les jeunes.
Le bon côté de ces nouvelles, si tant est que les vociférations des politiques populistes permettent au
public européen de le comprendre, est qu’il se produit en matière de démographie l’une de ces fameuses complémentarités entre le nord et le sud de
la Méditerranée, puisqu’il manque au nord la pléthore de population jeune qui abonde au sud, si
bien que c’est l’immigration qui peut drainer l’excès
de force de travail du sud et atténuer le déclin et le
vieillissement démographique européen, tout en
continuant à payer les pensions sur ce continent.
Quoiqu’il en soit, le fait que d’ici à dix ans la population des pays arabes rattrapera celle de l’UE, avec
environ 500 millions d’habitants au nord et la même
chose au sud de la Méditerranée, est en soi un
changement géopolitique majeur.

Les changements géopolitiques
obligent à engager une réflexion
profonde au sujet des contraintes
que la nouvelle scène internationale
imposent à la stratégie globale
de l’Union européenne et, en
particulier, à la coopération
euro- méditerranéenne

Du point de vue des migrations, deux phénomènes
additionnels viennent s’ajouter à ces changements
structurels démographiques dans l’aire euro-méditerranéenne. L’un, conjoncturel, est l’énorme flux
des réfugiés qui sont arrivés en Europe, fuyant notamment la guerre de Syrie. Son pic a été atteint en
2015, avec l’arrivée d’1,5 millions de réfugiés, qui a
provoqué et continue à provoquer force tumulte
chez les politiciens de la démagogie populiste, lesquels continuent à agiter le chiffon rouge d’un phé-
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fondeur. Sur le court terme, là aussi, les changements sont palliatifs, face à des phénomènes aussi
importants que le fracking – qui a rendu les ÉtatsUnis autosuffisants en pétrole – ou l’amélioration de
la garantie d’approvisionnement issue de la
construction d’autres oléoducs et gazoducs depuis
la Russie, l’Asie centrale ou l’Afrique vers l’Europe.
Ceci dit, c’est maintenant que l’on commence à
examiner en profondeur les énergies alternatives et
le changement de modèle énergétique, qui est aussi dans une certaine mesure social et économique.
La fin des moteurs à explosion pour les automobiles
et le transport n’est plus loin. Il ne suffit pas, néanmoins, que le changement de modèle énergétique
soit une politique de l’Union européenne ; nul doute
qu’il faut ici pratiquer un multilatéralisme efficace,
en menant des politiques internationales concertées face à un problème de toute évidence mondial.
La Méditerranée, source d’énergies – fossile et alternative – et voie de transport stratégique à l’échelon mondial, doit ici jouer un rôle crucial.
Outre le changement de modèle énergétique, il faut
prendre en compte la durabilité économique et le
changement climatique. La Méditerranée et ses
terres adjacentes sont l’une des zones fragiles de la
planète. La désertification frappe désormais fortement aux portes du nord de l’Afrique, tandis que l’Europe continue à détruire son environnement, au départ privilégié. Renverser ces tendances demandera
un effort de taille. Il y a des frais colossaux de durabilité environnementale et de coopération au développement dans des régions qui sont pour nous d’un
intérêt vital comme c’est le cas de la Méditerranée et
de l’Afrique. Ces frais doivent être réglés collectivement et le bien-être futur de tous en dépend. Il nous
faut bien comprendre que, même s’il ne s’agit pas
d’une redistribution de revenus ni d’une dépense sociale personnalisée, ils feront partie intégrante de
l’État-providence et de sa durabilité à l’avenir.
Enfin, le changement technologique, survenu tout
autant en raison de la numérisation des processus
que du bond en avant effectué par les technologies
de la communication, bouleverse profondément
notre environnement. La troisième révolution industrielle peut conférer un nouveau rôle à l’Europe, dépossédée du sien avec la disparition de ses industries traditionnelles. Il est possible que, outre les
services, une partie de l’industrie numérique revienne en Europe, où le niveau d’éducation est éle-
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nomène qui appartient d’ores et déjà en grande
partie au passé. Ce qui n’est en revanche pas le cas
pour la migration économique. L’Europe est confrontée à une situation dramatique au Sahel et dans les
pays subsahariens. Cette situation pousse leurs
populations, qui tentent de fuir la pauvreté et l’absence d’opportunités, à un exode potentiellement
massif et interminable. L’Europe éprouve actuellement de grandes difficultés à concerter une politique migratoire, ce qui entraîne de graves divisions
internes et favorise l’essor des partis d’extrême
droite xénophobes et antieuropéens. La solution ne
peut surgir que d’une double approche : des mesures à court et moyen termes visant à garantir le
contrôle des frontières externes de l’Union tout en
évitant le développement des mafias qui s’enrichissent grâce à la traite d’êtres humains et tout en
menant une action humanitaire efficace en faveur
des réfugiés et des migrants et en favorisant une
immigration légale et ordonnée régie par des critères de répartition et par les conditions de chaque
pays d’accueil. Et surtout des mesures de long
terme, quoique urgentes et exigeantes, qui passent
par une politique de coopération au développement
visant à sortir les pays africains de la misère et à les
aider à construire des sociétés prospères, sûres et
bien gouvernées. L’Europe doit se préparer à investir des sommes très importantes dans le développement des pays partenaires méditerranéens et, plus
encore, subsahariens. L’Union européenne se
targue d’être le premier donateur mondial d’aide au
développement (68 milliards d’euros entre l’Union
et ses États membres chaque année). Elle doit
pourtant se préparer à multiplier par dix les budgets
que lui consacre la Commission européenne. Cela
peut sembler beaucoup d’argent. C’est pourtant la
solution la moins chère. Par ailleurs, le défi le plus
important n’est pas d’atteindre ces chiffres mais
certainement de dépenser à bon escient ces milliards en vue d’une transformation efficace et positive de ces pays. Comme nous le verrons plus loin,
il est urgent d’organiser une vaste aire de coopération et d’intégration économique efficace entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique.
Le changement énergétique est un autre des grands
défis que doit relever l’Europe dans le contexte de la
mondialisation. De 1995 à aujourd’hui, les changements ont déjà été majeurs. Ce n’est toutefois que
maintenant qu’arrivent les transformations en pro-
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vé. Et il est certain que des complémentarités et
des synergies peuvent être trouvées, tant dans le
domaine de la production que du marché, dans l’ensemble Europe-Méditerranée-Afrique, ce qui sera
extrêmement profitable à tous les participants. Dans
ce contexte, on citera notamment le rôle sans cesse
accru dévolu aux nouvelles technologies de la communication dans les changements sociaux, culturels
et partant politiques et empreints d’une signification
très forte, comme on a commencé à le voir dans le
monde arabe depuis 2011. Le pouvoir et les institutions n’ont désormais plus le monopole de la communication avec les citoyens. Ces derniers parlent
désormais entre eux, et ils sont davantage critiques
que conciliants avec le pouvoir.
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Il y a des frais colossaux de
durabilité environnementale. Il nous
faut bien comprendre qu’ils feront
partie intégrante de l’État-providence
et de sa durabilité à l’avenir
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Enfin, le développement contemporain, voire la participation au pouvoir, de l’islamisme politique doit
être considéré comme un changement géopolitique
qui concerne tout particulièrement la région euro-méditerranéenne ; de même que, parallèlement,
et sans qu’il n’ait lieu de les confondre, l’apparition,
la propagation et l’enkystement du radicalisme islamiste et du djihadisme dans tout le monde musulman, qui touche aussi le nouvel islam d’Europe.
Nous analyserons ces phénomènes plus loin.

Des changements internes en Europe
Certains des changements qui se sont produits ou
sont en train de se produire à l’intérieur de l’Europe
ont à coup sûr une signification géopolitique. Le
premier est sans nul doute le propre élargissement
de l’UE. L’UE a plus que doublé son nombre de
pays membres, ce qui augmente son poids global.
Les cinq cents millions de citoyens des 28 pays de
l’UE produisent aujourd’hui 24 % du PIB mondial en
valeur nominale actuelle, et dépassent donc les
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22 % produits par les États-Unis, les 14 % croissants produits par la Chine ou les 3 % produits par
la Russie, l’Inde ou le Brésil. Signalons que, quelle
que soit l’immensité de sa capacité militaire, de son
territoire ou de son ambition, le PIB agrégé de la
Russie est de 19 % inférieur à celui de l’Italie. Toutefois, nul doute qu’en termes géopolitiques le PIB
n’est pas la seule chose qui compte.
Par ailleurs, si son élargissement a donné davantage de poids à l’UE, elle lui a fait perdre de sa cohérence et de sa capacité d’action commune,
comme la crise des réfugiés, entre autres nombreux
épisodes, est venue le démontrer.
L’Europe est en outre plongée dans une crise multiple où il est parfois difficile de faire la distinction
entre le structurel et le conjoncturel.
Tout d’abord, l’Europe a traversé de 2008 à 2014 sa
plus profonde crise économique depuis le deuxième
après-guerre mondial. Crise qui a en outre creusé
encore davantage les différences nord-sud au sein
de la communauté. Alors que l’Allemagne bénéficiait
d’un taux de change sous-évalué qui encourageait
ses exportations, les pays du sud ont dû opérer un
très exigeant ajustement interne moyennant une forte
purge à base de réductions salariales et de coupes
budgétaires en matière de dépenses sociales et d’investissements. La Grèce s’est trouvée, et se trouve
toujours en bonne part, au bord de l’abîme. Le Portugal a été pratiquement mis sous tutelle au moyen de
mesures qui ont fini par donner un résultat. Quant à
l’Espagne et à l’Italie, elles ont réussi in extremis à
ajuster puis à redresser leur économie, au prix d’une
grave brisure sociale et politique.
Une profonde crise politique, venue attaquer la légitimité des institutions démocratiques représentatives elles-mêmes, est née de la détérioration de la
situation sociale et économique, puis s’est unie à la
crise des réfugiés et des vagues de migrants affluant tragiquement en Méditerranée. Voilà qui a
conduit aux populismes de droite ou de gauche.
Ce sont des populismes de la droite xénophobe
(comme la Ligue en Italie, le Front national – désormais Rassemblement national – en France, l’Alternative pour l’Allemagne, le parti Loi et Justice [PiS]
créé par Jaroslaw Kraczynski en Pologne, l’Union
civique hongroise [Fidesz] de Victor Orbán en Hongrie, le FPÖ de Georg Haider puis du vice-chancelier Heinz-Christian Srtache en Autriche), qui
mettent l’accent sur la xénophobie et sur l’immigra-
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La nouvelle géopolitique méditerranéenne
Vingt-cinq ans après la conférence de Barcelone, le
paysage géopolitique méditerranéen a fait l’objet
d’une énorme mutation dont il convient de spécifier
les traits au moment de définir des politiques. L’ap-
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proche et le développement de la Stratégie globale
de l’UE adoptée en 2016 en fournit une excellente
occasion.
— En premier lieu, du point de vue de l’Europe, il
convient de clarifier d’emblée que l’Union européenne n’est plus l’acteur principal et qu’elle ne domine plus comme alors la situation en Méditerranée.
En 1995, pour les pays méditerranéens, notamment
pour ceux du sud et dans une mesure un peu moindre
pour ceux de l’est de la Méditerranée, il n’y avait pas
de partenaire économique, social et donc politique
comparable à l’Union européenne et à ses pays
membres. Au Maghreb notamment, les échanges
commerciaux avec l’Europe équivalaient à plus de
70 % du commerce extérieur. C’est d’Europe que
provenaient les investissements, voire la délocalisation industrielle accélérée, c’est en Europe que se
dirigeaient les travailleurs émigrants et c’est d’Europe qu’ils envoyaient leur argent en devises, qui par
exemple au Maroc en vint à atteindre 9 % du PIB du
pays, c’est d’Europe que venaient les touristes qui
faisaient fleurir cet important secteur, créateur d’emploi local et source de devises. Dans une moindre
mesure, c’était aussi la réalité au Mashreq. La forte
présence des États-Unis en Méditerranée n’était que
stratégique et militaire et elle prenait de plus en plus
de poids au Moyen-Orient et au Mashreq, où le commerce et les inversions étatsuniens étaient aussi bien
plus significatifs. L’offre d’association avec l’UE faite
via le Processus de Barcelone était donc imbattable.
Aujourd’hui, la situation ne saurait être plus différente. La présence de l’UE n’est pas moindre, malgré
les faiblesses dont elle souffre. Les échanges commerciaux se maintiennent bien. Mais il y a d’autres
games in town. L’attirance envers l’Europe est désormais partagée avec un tropisme financier, et idéologique, croissant envers le Golfe. La Russie a reparu
en force pour tenter de renouer avec le legs de
l’URSS. La Chine a fait irruption avec un élan fulgurant. Même l’Inde commence à se profiler. Surtout,
les puissances régionales qui sortaient peu de chez
elles auparavant ont acquis un rôle important en matière de sécurité – ou d’insécurité devrions-nous dire.
La Turquie, l’Arabie saoudite, le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) avec son turbulent Qatar, et
même l’autrefois lointain Iran ont une présence politique, économique et même militaire importante, bien
que variable, en Méditerranée orientale tout autant
qu’occidentale.
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tion. L’immigration serait la source de tous les maux
qui frappent les victimes de la crise, elle diluerait
l’identité des peuples et serait la coupable de la décadence nationale.
Ou des populismes de la gauche indignée, dont
certains sont aujourd’hui au gouvernement. C’est le
cas du Mouvement 5 étoiles italien, qui a consenti à
une incroyable coalition d’extrêmes opposés avec la
Ligue pour pouvoir savourer le pouvoir. Ou bien en
une alliance parlementaire unie à une opposition
critique, comme Podemos en Espagne, ou en une
opposition plus bruyante. Ils se rebellent (ou se rebellaient) contre les élites, qu’elles soient économiques, politiques ou institutionnelles, et contre les
partis politiques traditionnels, les accusant des
coupes pratiquées dans la politique sociale et du
chômage. Les politiciens de tous les partis sans exception ont passé les années de crise à proclamer
que tous les maux et toutes les restrictions étaient
de la faute de l’Europe – et bien entendu que tout
ce qui arrivait de bien était grâce à eux s’ils étaient
au pouvoir. Tant et si bien que l’euroscepticisme et
le manque de confiance dans l’avenir de l’UE ont
eux aussi grandi exponentiellement. Nul doute que
l’Europe en a été grandement affaiblie, non seulement sur le plan interne, mais aussi dans son statut
de modèle et d’acteur international.
Le Brexit, même s’il ne semble pas devoir entraîner
l’effet domino redouté au début par encouragement
des eurosceptiques d’Europe de l’Est, est sans nul
doute une mauvaise nouvelle. Un grave manque de
confiance dans le projet européen a affleuré. Dans
tous les cas, la sortie du Royaume-Uni signifie un
affaiblissement de l’Union européenne sur la scène
mondiale, que ce soit sur le plan économique et financier ou, tout particulièrement, sur celui de la capacité militaire. Le résultat est encore incertain et, si
ce divorce se consomme comme prévu, la relation
qu’aura le Royaume uni avec l’UE n’est toujours pas
claire, pas plus que son rôle de passerelle entre
l’Europe et les États-Unis.
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— Quant aux États-Unis, Washington avait déjà signalé sous la présidence Obama que les Européens devraient davantage se responsabiliser de
leur propre sécurité, et dépenser plus d’argent pour
elle. Le président Trump a quant à lui été jusqu’à
mettre en doute le caractère d’alliés des Européens,
ce qui ne l’empêche pas de leur dire qu’ils doivent
davantage s’impliquer dans l’OTAN. Mais il semble
clair que, même si nous continuons à être alliés,
l’Europe doit se montrer progressivement capable
d’assurer sa propre sécurité. Après la disparition de
l’ennemi soviétique commun – dont la menace globale, perçue comme directe par l’Amérique, expliquait l’intérêt fondamental des États-Unis envers
l’OTAN – les objectifs américains ne vont pas systématiquement coïncider avec ceux de l’Europe en
matière économique et commerciale, politique et
militaire. Voisine de la Russie – qui n’est plus l’ancienne URSS + le pacte de Varsovie –, l’Europe
devra réapprendre les vieilles notions classiques
d’équilibre du pouvoir et jouer parmi les nouveaux
grands pouvoirs, sur la scène mondiale désormais,
le rôle d’aiguille de la balance que la Grande-Bretagne a joué sur le continent en des temps historiques. L’UE est la première économie du monde,
avec 24 % du PIB mondial comme nous l’avons dit,
et elle est son premier marché. Toutefois, elle doit
dépasser son manque de cohésion interne pour
jouer le rôle qui lui correspond et qui va être de plus
en plus indispensable sur la scène mondiale. Ne serait-ce, en premier lieu, que dans son propre intérêt.
Et c’est là une règle qui s’applique tout d’abord à la
Méditerranée où, en outre, la présence de l’allié
américain est comparativement moindre dans les
domaines économique et commercial. Certes, l’Europe devra dépenser davantage d’argent en matière
de défense, non pas pour acheter davantage
d’armes américaines comme le souhaite Trump,
mais pour développer progressivement sa recherche et son industrie de la défense et créer sa
capacité opérationnelle autonome tout en restant
une fidèle alliée de l’OTAN.
Le président Obama avait déjà amorcé un certain
retrait des États-Unis du Moyen-Orient. Puisque la
Russie n’est plus vue comme une menace directe et
mondiale par les USA, on comprend que, même
s’ils soutiennent des parties rivales, les États-Unis
laissent la Russie diriger les efforts de médiation en
vue de l’avenir de la Syrie, non seulement dans les
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pourparlers de Genève, mais aussi, et surtout, dans
le dialogue d’Astana, entamé à la fin 2016 dans la
capitale du Kazakhstan sous l’égide de la Russie,
de l’Iran et de la Turquie après la libération finale
d’Alep-Est. L’administration Trump conserve en revanche ses alliances avec l’Arabie saoudite et avec
Israël, inscrites au rang d’intérêts vitaux pour la politique extérieure des États-Unis.
— Le président Poutine veut reconquérir pour la
Russie le poids et le rôle de l’ancienne URSS.
Néanmoins, il a perdu son empire, il n’a plus à sa
disposition les territoires et les ressources de l’Europe centrale de l’ancien pacte de Varsovie ni ceux
d’une bonne partie des républiques de l’URSS proprement dite. Ne font plus partie de la Fédération de
Russie les trois pays baltes, l’Ukraine, la Biélorussie, le Caucase sud avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan et
la Géorgie, pas plus que les importantes et très pétrolifères républiques d’Asie centrale, tel l’énorme et
riche Kazakhstan (4,5 fois la taille de la France),
l’Ouzbékistan, le Turkménistan et le Tadjikistan.
L’empire du Kremlin a perdu dans l’affaire plus de
50 % de ses ressortissants et 25 % de son territoire, outre ses pays satellites d’Europe centrale qui
de surcroît sont, à l’instar des pays baltes, désormais membres de l’OTAN. L’URSS comptait 300
millions d’habitants répartis sur 22 millions de km2 ;
la Russie a aujourd’hui 146 millions d’habitants sur
17 millions de km2.

L’intérêt de la Russie à être présente
en Méditerranée est donc légitime,
pour des raisons stratégiques,
économiques et commerciales
Mais la Russie reste un grand pays. C’est le plus
grand pays européen, sa population équivaut à celle
de la France et de l’Allemagne réunies, et c’est le pays
le plus grand du monde par son territoire, presque le
double de celui des États-Unis ou de la Chine. C’est
aussi une puissance militaire et nucléaire. Autrement
dit, l’Europe a besoin d’avoir de meilleures relations
avec la Russie. Aujourd’hui, nul doute qu’elles ne sont
pas bonnes. La Russie se sent humiliée car elle a l’impression que l’Occident a profité de son moment de
faiblesse pour s’emparer de son empire. Elle a
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et même de l’armement (ce qui ne laisse pas d’être
une singularité remarquable pour un pays de
l’OTAN !) ont débarqué en force en Turquie. Soutenir des parties rivales de la guerre syrienne ne les
empêche pas de bien s’entendre, tant que les Turcs
peuvent contrôler et neutraliser les Kurdes, ce qui
est leur priorité maximale. Même Chypre est devenu
une importante destination touristique pour les
Russes et un appréciable centre financier pour ses
millionnaires et ses oligarques.
— On ne peut plus comprendre la géopolitique de
la Méditerranée sans tenir compte de la présence,
déjà considérable et qui va croissant, de la Chine. À
l’époque de l’Empire romain, la Chine était déjà
l’autre grand pouvoir de l’autre bout de la planète.
Méprisant le reste du monde, elle avait construit sa
Grande Muraille pour tenir ses barbares à distance
de sa précieuse civilisation. Jusqu’en 1830, son PIB
représentait environ 30 % du PIB mondial. Puis ce
fut la décadence et la formidable ingérence extérieure qui, après le désastre final de la « révolution
culturelle » de Mao, vont la conduire à ne plus représenter que 2,7 % du PIB mondial en 1978.
Depuis, la Chine s’est rétablie à une vitesse vertigineuse. Aujourd’hui, forte d’un nombre d’habitants
équivalant à 18 % de la population mondiale, elle
détient déjà 14 % du PIB mondial, comme nous
l’avons dit plus haut, et a bien l’intention de doubler
ce chiffre pendant la prochaine décennie. Nulle
donnée géopolitique des vingt-cinq dernières années n’est plus importante que celle-ci. Et la Méditerranée ne pouvait être étrangère à cet impact global. La Chine a un intérêt stratégique envers le
monde arabe et la Méditerranée. Car ils sont le canal qui unit la route maritime chinoise au grand marché européen et atlantique. Elle est la grande usine
du monde, exportatrice et grande importatrice de
matières premières, notamment de pétrole, dont
elle est déjà le premier importateur mondial avec 18
millions de barils par jour, dont 33 % issus du CCG.
Depuis le début du siècle, la Chine s’est lancée à la
conquête économique et d’influence politique des
marchés, des sources de matières premières et de
l’énergie en Afrique et dans le monde arabe. Son initiative infrastructurelle de la Route de la Soie et de
la Belt and Maritime Silk Road regarde vers l’Europe, vers le monde arabe et aussi vers l’Afrique.
Son ambition démesurée, au service de laquelle elle
propose toute sorte de facilités financières via
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consenti à tout jusqu’à ce que, Poutine étant au pouvoir, on a touché à une terre qu’elle considère comme
russe, l’Ukraine, berceau de la Rus’ de Kiev, et jugé
intolérable la tentative de l’inclure dans l’UE, en une
étape préalable à une inclusion dans l’OTAN. D’où la
déstabilisation de l’Ukraine et l’invasion et l’annexion
de la Crimée en 2014.
Par ailleurs, la Russie est revenue en Méditerranée,
renouant ainsi avec son tropisme d’une sortie vers
des mers chaudes déjà existant à l’époque des
tsars. Même si elle est entravée par les détroits du
Bosphore et des Dardanelles, puis par Suez et
Bab-el-Mandeb et Gibraltar, la Méditerranée est sa
sortie rapide toute l’année vers des mers ouvertes.
L’intérêt de la Russie à être présente en Méditerranée est donc légitime, pour des raisons stratégiques, économiques et commerciales. Voilà pourquoi elle tente de renouer avec ses anciens alliés du
temps de l’URSS, comme la Syrie, l’Algérie et, dans
la mesure du possible, aussi l’Égypte et aujourd’hui
même la Turquie. Elle tient en outre à combattre le
djihadisme et l’extrémisme islamique par crainte
d’une contagion dans ses républiques caucasiennes et centrasiatiques, comme l’amère expérience tchétchène l’a prouvé. C’est pour tout cela,
et pour affirmer sa volonté d’être une grande puissance que la Russie s’est entièrement impliquée
dans la guerre de Syrie, au point d’en renverser le
résultat prévisible. Dans ce pays, elle dispose à
nouveau de la base navale de Tartous, et a récupéré
et agrandi la base d’approvisionnement prévue
dans l’accord Brejnev-El Assad de 1971, qui est
maintenant devenue une grande base permanente.
Moscou tisse aussi des accords avec le régime
d’Al-Sissi en Égypte, sans les conditionnalités démocratiques exigées par les Européens et aussi, du
moins jusqu’à il n’y a pas longtemps, par les Américains. Les touristes russes viennent remplacer les
Européens apeurés sur les marchés touristiques de
Tunisie, du Maroc et d’Égypte, pays qui achètent
désormais des armes à la florissante industrie
d’armes russe et qui construisent des centrales nucléaires en passant par la technologie et par des
entreprises russes.
La Russie a effacé ses mauvais rapports de ces
dernières années avec la Turquie, pays de l’OTAN.
Désormais, Poutine et Erdogan jouent implicitement
un rôle de faire-valoir mutuel face à l’Europe et face
à l’OTAN. Les secteurs russes touristique, nucléaire
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l’Asian Infrastructure and Investment Bank et via
d’autres canaux, lui sert à désenclaver et à développer l’intérieur de la Chine (où vit en outre une entreprenante population ouïghour de religion musulmane) et l’Asie centrale, tout en connectant et
projetant l’économie chinoise sur le Moyen-Orient,
l’Europe et l’Afrique. L’axe méditerranéen est l’un
des volets de ces ambitieux plans de développement d’infrastructures de transport et de présence
chinoise. Le port du Pirée est désormais propriété
chinoise. Les Chinois sont en train de construire un
autre grand hub maritime en Algérie et de négocier
avec le Maroc pour doubler la surface de TangerMed. Le roi Mohamed VI a lui-même effectué un important voyage d’État en Chine en 2016. La Chine
est désormais le troisième approvisionneur commercial du Maroc et elle est très bien acceptée dans
tout le monde arabe et en Afrique grâce à sa politique de respect de la souveraineté de chaque pays
et de non-ingérence dans ses affaires intérieures,
sans aucunes conditions, quel que soit leur gouvernement, et sans se mêler non plus des conflits régionaux de ces secteurs difficiles. Les exportations
chinoises dans le monde arabe, qui étaient de 10
milliards de dollars annuels en 1990 ont d’ores et
déjà bondi à 220 milliards en 2016 et aspirent à atteindre les 300 milliards en 2024. La Chine est en
définitive dès aujourd’hui un contre-modèle et une
solution de remplacement du modèle européen de
partenariat. Et son poids géopolitique ne fera que
grandir avec son poids économique, commercial et
d’investissements. En Algérie, 70 000 ressortissants chinois travaillent déjà et ce type de colonie
ne cesse de grandir dans tous les pays.
— Le plus gros risque géopolitique de la Méditerranée est clairement aujourd’hui l’instabilité politique et
la conflictualité de toute la région du Moyen-Orient et
du monde arabe. Le nouveau paysage géopolitique
méditerranéen est le résultat de cette instabilité et de
cette conflictualité, sur lesquelles divers facteurs
pèsent. Outre l’incidence ou l’ingérence des grandes
puissances mondiales qui profitent des circonstances, il y a deux grandes lignes de fracture.
La première concerne la confrontation entre involution identitaire d’inspiration islamique et modernité
vues comme forces générales présentes dans tout
le monde arabo-musulman et susceptibles d’adopter des formes autoritaires ou démocratiques. La
crise de l’État traditionnel autoritaire arabe, amor-
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cée avec la Révolution tunisienne en 2011, a ouvert
l’ère des transitions dans le monde arabe, une ère
qui pourra soit être raisonnablement courte, soit durer plusieurs générations.
L’autre ligne de fracture est celle de l’affrontement
entre les puissances régionales de la zone, parfois
aidées par une puissance mondiale, en un jeu de
pouvoir et de recherche de l’hégémonie, au prix de
confrontations et de destructions que les nations
européennes ont, elles, par bonheur, laissées derrière elles dans l’histoire, au point qu’il leur est aujourd’hui difficile de comprendre ces motivations.
Les uns et les autres vecteurs de forces se croisent
et s’entrecroisent dans chaque scénario possible.
Les deux lignes de rupture figurent dans chaque
conflit. Bien entendu, chaque puissance régionale
s’inscrit à un certain point du spectre idéologico-identitaire, par conviction ou pour justifier dans
les termes de cette lutte idéologique les avatars de
leurs confrontations.

Chaque puissance régionale s’inscrit
à un certain point du spectre
idéologico-identitaire, par conviction
ou pour justifier dans les termes de
cette lutte idéologique les avatars de
leurs confrontations
— Ainsi, la monarchie saoudite tire sa légitimité de
son rôle de protectrice des Lieux saints. Elle se présente comme le leader du monde islamique et du
monde arabe sunnite majoritaire, en confrontation
avec le pari résolu que fait la République islamique
d’Iran de réclamer pour elle et pour les chiites la primauté dans l’islam et l’hégémonie dans la région. Les
ayatollahs iraniens ont toujours attaqué les ploutocrates dissolus du Golfe et les deux pays s’affrontent
dans tous les conflits. Le jeune Mohamed ben Salman, prince héritier depuis 2017 et favori du roi Salman, son père, a embarqué le pays sur une ambitieuse voie de renouvellement et d’affirmation, aux
résultats pour l’instant incertains au vu des obstacles
internes et externes qu’il rencontre. Son programme
« Saudi Vision 2030 » et sa politique extérieure
agressive ont déjà abouti à l’épuration et à la répres-
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une relation soi-disant de parrainage avec les autres
pays arabes.
— La Turquie d’Erdogan est membre de l’OTAN et
officiellement toujours candidate à une adhésion à
l’UE, avec laquelle la Turquie entretient depuis 1995
une très profitable Union douanière sur laquelle son
essor industriel est fondé. Toutefois, le gouvernement islamiste modéré de l’AKP d’Erdogan agit de
plus en plus comme un pouvoir autonome en marge
de ces alliances face aux confrontations de la région.
Depuis ses débuts en 2003, le gouvernement d’Erdogan a lancé la politique du « zéro problème avec
les voisins », qu’il applique aux nouveaux pays d’ascendance turcomane d’Asie centrale aujourd’hui indépendants. Il a également lancé une politique
néo-ottomane en un exercice de soft power visant à
faire retrouver à la Turquie son ascendant sur les
pays de l’ancien Empire ottoman qu’elle a dirigés
jusqu’en 1918 en qualité de siège califal. Lorsque les
printemps arabes ont éclaté en 2011, la Turquie s’est
présentée comme un modèle de démocratie islamique à imiter dans le monde arabe, ce qui l’a
conduite à soutenir, à l’instar du Qatar, l’islam politique des Frères musulmans, Ennahdha en Tunisie,
Justice et Développement au Maroc, etc. Après le
soulèvement de l’opposition contre El Assad, elle a
favorisé l’arrivé de djihadistes de toutes provenances
en Syrie via la Turquie, tout en accueillant 3,4 millions
de réfugiés, dont elle est parvenue à faire payer la
facture à l’Europe. Sa priorité absolue – la lutte
contre le PKK et contre les mouvements kurdes en
général, dont la minorité de 15 à 20 millions d’habitants en Turquie pourrait se rallier aux proclamations
séparatistes du PKK – l’a conduite à intervenir dans
la guerre de Syrie et à attaquer les groupes pro-PKK
qui combattaient contre le pouvoir central de Damas
dans les régions kurdes transfrontalières. En revanche, elle entretient de bons rapports avec le gouvernement autonome kurde du nord de l’Irak, qui ne
soutient pas le PKK. Voilà qui a progressivement installé la Turquie dans une position contradictoire :
membre de l’OTAN et alliée de l’Europe, elle est en
réalité du même bord que le régime d’El Assad et
que la Russie, et bien malgré elle aussi que l’Iran, et
en connivence grandissante avec eux. Le sentiment
de frustration ressenti en raison du refus européen à
son intégration à l’UE et ses différends croissants
avec l’administration Trump et sa politique protectionniste ne font que renforcer cette tendance.
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sion de la fin 2017, qui a même fait tomber le chef de
la garde nationale, le prince Mitaib ben Abdullah.
Les axes d’action extérieure de l’Arabie saoudite
sont en premier lieu – outre son alliance étroite avec
les États-Unis, toujours intéressés par la sécurité du
Golfe et la stabilité du marché du pétrole – la
confrontation, dans le cadre du Moyen-Orient, avec
l’Iran en vue de la conquête de l’hégémonie de la
région et en vue de devenir le référent de tout le
monde islamique. Et ensuite, dans le cadre du
monde arabe, majoritairement sunnite, d’être le soutien de l’État traditionnel autoritaire arabe.
Contre l’Iran, les résultats obtenus suite aux guerres
du Yémen et de Syrie sont plus qu’incertains. La tentative saoudite de retrouver quelque influence en Irak
qui a consisté à offrir au gouvernement à majorité
chiite du nouveau président Al-Abadi, successeur
d’Al-Maliki en 2014, une alternative à l’excessive dépendance de l’Iran, vient compliquer l’unification du
pays en raison des fortes minorités kurdes et sunnites. Les effets de cette tentative sont pour l’instant
plus que limités, même si elle est parvenue à attirer
l’important et très actif leader chiite irakien Moktada
al-Sadr. Au Liban, l’Arabie saoudite a dû consentir au
retour au pouvoir de Saad Hariri après l’avoir obligé à
démissionner en raison de son rapprochement avec
le Hezbollah au sein des équilibres libanais en place
depuis 2011. Enfin, l’ultimatum au Qatar est un échec
pour l’Arabie saoudite et pour le CCG et a poussé le
Qatar à avoir une relation encore plus intense avec
l’Iran. Pour Ryad, le Qatar est passé du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) à la connivence avec
l’Iran, et n’arrête pas de semer la zizanie dans tous les
gouvernements conservateurs autoritaires arabes au
moyen de la chaîne de télévision Al Jazeera et de l’ingérence de l’argent dans toutes les transitions politiques. Ainsi, le Qatar soutient les Frères musulmans
en Égypte, Ennahdha en Tunisie, Justice et Développement au Maroc, ainsi que d’autres représentants
de l’islamisme politique contre les autoritaristes traditionnels tels que Al-Sissi ou contre les modernistes
démocrates à l’occidentale tels que Nidaa Tounes.
Dans le cadre du second axe d’action de Ryad – le
soutien dans chaque pays du monde arabe des
conservateurs représentant le maintien ou le retour
à l’État autoritaire arabe traditionnel –, l’Arabie
saoudite appuie à l’aide d’un abondant financement
Al-Sissi en Égypte, le général Haftar en Libye, les
monarchies de Jordanie et du Maroc, et entretient
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— En termes généraux, il convient de faire la distinction entre la conflictualité au Moyen-Orient et au
Maghreb. Le Moyen-Orient est le nœud gordien de
la conflictualité mondiale. N’importe quel conflit interne s’y internationalise rapidement en raison de
l’intervention et de l’ingérence de certaines puissances régionales tout autant que de certaines des
puissances mondiales, les États-Unis et la Russie à
ce jour. L’Afrique du nord est de plus en plus éloignée de ces foyers de conflictualité et des intérêts
vitaux qui meuvent leurs acteurs, si bien que la pénétration et l’ingérence des pouvoirs extérieurs
dans ses conflits sont incomparablement moindres.
▪ En Égypte, Obama et l’UE ont poussé le président
Moubarak à renoncer au pouvoir. La victoire des
Frères musulmans, qui avaient le soutien du Qatar
et de la Turquie et un appui mitigé des États-Unis et
de l’Europe, s’en est suivi. Les États-Unis et l’Europe ont détourné le regard quand le général Al-Sissi a pris le pouvoir et entrepris une marche arrière
contre-révolutionnaire, sous les applaudissements
et avec le soutien politique et financier de l’Arabie
saoudite et du CCG, pour en revenir au système
Moubarak d’État autoritaire arabe traditionnel durci,
doublé de la mise au ban pour terrorisme des Frères
musulmans et de presque toute l’opposition. Les
scrupules de l’UE et des États-Unis face au manque
de respect des droits de l’Homme n’ont servi qu’à
permettre à la Russie de trouver la faille par laquelle
revenir dans le pays dont elle avait été chassée par
Sadate, et où elle dispose désormais d’infrastructures militaires, où elle vend des armes et où elle
construit une centrale nucléaire. Les touristes commencent à revenir sur le Nil et l’Égypte a renoué
avec ses difficultés quotidiennes de surpopulation
et de manque de développement et de modernisation.
— La situation est bien différente en Libye. Après
l’implosion de l’État et le chaos et le fractionnement
du pays qui a suivi l’attaque de l’OTAN et la capture
de Kadhafi, la déstabilisation est devenue structurelle, prenant la forme d’un conflit de relativement
basse intensité. Le soi-disant contrôle du gouvernement de Tripoli reconnu par l’ONU et de celui du
général Haftar à Bengazi masque la réalité d’une
simple absence de gouvernement partout, avec une
prévalence du pouvoir tribal, des milices et des mafias dans différentes zones qui favorisent toute sorte
de trafics et d’activités, légales, de survie ou crimi-
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nelles, indifféremment. Outre le trafic d’armes, l’un
de ces innombrables trafics inquiète particulièrement l’Europe : c’est celui de la migration clandestine et de la traite d’êtres humains. Il semblerait
néanmoins que les Libyens soient parvenus, avec le
soutien des forces aériennes des États-Unis et
l’aide des Émirats, de l’Arabie saoudite et de
l’Égypte venus soutenir le général Haftar, à déjouer
les tentatives de Daech d’implanter un nouvel émirat
djihadiste en Libye, qui a dû se déplacer sur la
bande du Sahel, et dispose de structures d’État encore plus fragiles que celles des groupes armés de
Libye. Le problème est que les efforts consentis par
l’ONU et par son médiateur Gassan Salamé en vue
d’un consensus susceptible de conduire à un gouvernement national et à une transition démocratique
tournent à vide puisqu’aucun groupe armé n’est disposé à favoriser la création d’un gouvernement auquel il devrait céder son pouvoir et perdre celui dont
il jouit dans son territoire, profitant du chaos général
de basse intensité. Le seul consensus qui existe
concerne la répartition des revenus du pétrole par
le biais, ce qui ne laisse pas d’être surprenant, de la
seule Banque centrale.
— Parmi les pays du Maghreb central, qui sont les
plus éloignés du guêpier du Moyen-Orient et les
plus proches de l’Europe, la Tunisie est le seul pays
du monde arabe qui, après la révolution de 2011,
poursuit toujours sa transition démocratique, malgré les difficultés économiques et un désenchantement de la population qui ira croissant si la situation
économique ne s’améliore pas. Aux premières élections démocratiques, la victoire était allée au parti
islamiste modéré Ennahdha, copieusement soutenu
du point de vue financier par le Qatar et dans une
certaine mesure du point de vue politique par la Turquie. Toutefois, le manque d’expérience gouvernementale, l’instabilité et le coup d’État d’Al-Sissi en
Égypte l’a contraint à démissionner. Puis la rédaction concertée d’une Constitution démocratique et
laïque, placée sous la forte pression des organisations de la société civile en faveur du consensus et
de la stabilité, a valu à ces dernières le prix Nobel de
la Paix. Le parti modernisateur et néo-bourguibiste
Nidaa Tounes a remporté les élections présidentielles et parlementaires suivantes, et gouverné en
coalition avec Ennahdha. Il vise essentiellement à
obtenir, tout en maintenant l’identité arabe musulmane du pays, un nouveau statut de partenariat et
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man sous différentes formes depuis la nuit des
temps. Avec la Tunisie, c’est le pays partenaire méditerranéen qui entretient les relations les plus
étroites avec l’UE. Du point de vue socioéconomique, le pays a connu, après une longue période
d’instabilité sous Hassan II, des progrès, notamment grâce à la politique de modernisation entreprise après la montée sur le trône du nouveau monarque, Mohamed VI, en 1999. Toutefois, le rythme
de ces progrès a été insuffisant aux yeux de la
pléiade de jeunes gens qui arrivent sur le marché du
travail et il ne parvient pas à écourter la distance notoire qui les sépare de la société habitant de l’autre
côté du Détroit.

Comme en Tunisie, la plupart de son commerce, de
son flux d’investissements, de son activité touristique ou des envois de fonds de ses travailleurs
émigrés provient d’Europe. Sous Hassan II, le Maroc en est même venu à demander officiellement
son entrée dans l’UE, ce qui est d’emblée impossible pour de simples raisons géographiques. En
tant que pays indépendant, il est toujours resté dans
l’orbite occidentale et a souscrit avec les États-Unis
le plus ancien traité USA en vigueur, entretenant
avec ce pays d’excellentes relations en matières politique, commerciale et militaire. Il aspire en tous
cas, à raison, à une relation privilégiée avec l’UE,
axe stratégique de tout son projet de pays, unie à sa
relation politique, fondamentale, avec les pays
arabes et à sa nouvelle politique de rapprochement
avec les pays africains, auprès desquels il voudrait
servir d’intermédiaire avec l’Europe et être le partenaire économique, politique et commercial. En sa
qualité d’autorité religieuse maximale, la monarchie
alaouite maintient l’unité et la stabilité du pays, qui
ne se verrait menacée que si les tensions socioéconomiques venaient à augmenter ou si la volonté farouche de la monarchie de récupérer son intégrité
territoriale au Sahara se heurtait à un échec.
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C’est l’occasion ou jamais pour
l’Union européenne de démontrer
que son action extérieure et son aide
peuvent être efficaces
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d’intégration économique avec l’Union européenne
qui lui permettrait de stabiliser le pays et le progrès
économique, malgré le risque de déstabilisation
venu du chaos de la Libye voisine. C’est l’occasion
ou jamais pour l’Union européenne de démontrer
que son action extérieure et son aide peuvent être
efficaces – qu’on l’appelle partenariat, politique de
voisinage ou autrement – avec de surcroît le soutien
de toute la communauté internationale. Un échec en
Tunisie serait un fiasco historique irréparable pour
l’Europe et pour tout le monde arabe.
— L’Algérie présente aujourd’hui deux caractéristiques fondamentales : c’est un pays rentier, riche
grâce au gaz et au pétrole, et il garde sa stabilité
moyennant l’immobilisme, traumatisé comme il l’est
encore par le terrorisme djihadiste brutal et indiscriminé qui a atteint des sommets inouïs dans les années 1990. C’est ce qui l’a rendu insensible aux révolutions des printemps arabes. Le pays a en effet
pu financer la paix sociale et politique auprès d’une
société qui ne voulait pour rien au monde courir de
nouveaux risques de violence. C’est dans ces
conditions que le régime implanté par le FLN et par
l’armée il y a presque soixante ans continue à se
succéder à lui-même, à l’image du président Abdelaziz Bouteflika, qui était déjà ministre sous le premier gouvernement de l’Algérie indépendante de
1962, puis ministre des Affaires étrangères de 1963
à 1979 et qui, après les différentes difficultés de
son pays, se succède à lui-même en tant que président de la République depuis 1999. Du point de
vue sécuritaire, outre les risques d’une déstabilisation interne, difficile à redouter dans un État fort et
financièrement riche comme l’est l’Algérie, ses préoccupations tournent autour du contrôle de son immense territoire. Ce dernier pénètre au plus profond
du Sahara, jusqu’à la bande du Sahel, aujourd’hui
motif d’une inquiétude majeure partagée par tous
les États de la région et par la communauté internationale. La rivalité de l’Algérie avec le Maroc pour
l’hégémonie au Maghreb entraîne la fermeture de la
frontière terrestre entre les deux pays et contribue
de façon déterminante à garder vivant le conflit du
Sahara occidental, concrètement via le maintien de
la RASD (République arabe sahraouie démocratique) à Tindouf.
— Le Maroc est le seul pays du monde arabe à
n’avoir jamais été englouti par l’Empire ottoman et à
s’être maintenu comme sultanat ou royaume musul-

30/11/18 09:50

Dossier
L’Europe et la Méditerranée

116
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Question sécurité, la préoccupation majeure du
Maroc provient de l’absence de solution définitive à
l’échelon international sur le conflit du Sahara occidental, que le pays occupe et administre mais qui
est toujours réclamé par les Sahraouis du Front Polisario depuis Tindouf, avec le soutien de l’Algérie et
d’une partie de la communauté internationale. Le
terrorisme djihadiste et l’instabilité au Sahel sont
une autre source de grosse inquiétude, même si
ses forces armées et de sécurité sont parfaitement
à même de remplir leurs missions constitutionnelles.

Quelle stratégie UE pour la Méditerranée ?
La rénovation de la politique européenne de voisinage en 2017 et l’adoption préalable de la nouvelle
stratégie globale de l’UE en 2016 ont été des moments-clé propices à la réflexion sur l’approche européenne de la zone méditerranéenne, si complexe.
Leurs conclusions n’ont rien eu de révolutionnaire,
mais elles ont été substantives, bien qu’insuffisantes dans leur application. Du point de vue de la
coopération et de l’application des traités de partenariat, il n’y a pas eu de changements révolutionnaires. Des critères importants ont en revanche été
introduits avec, notamment, un plus haut niveau de
réalisme, en permettant une discrimination positive
ou négative dans la coopération avec les pays partenaires. Cette discrimination s’établit en fonction
de leur degré d’implication par rapport aux valeurs
et aux réformes qui sont à la base de tout le projet
euro-méditerranéen, et de leur syntonie avec les intérêts de l’UE. Ces derniers ne se réfèrent pas uniquement au respect des droits de l’homme et de la
démocratie, mais aussi à des questions telles que le
contrôle des migrations ou la participation aux efforts pour la paix. Il y a eu une augmentation, quoique
scandaleusement insuffisante, des ressources disponibles pour la politique de voisinage. Une distinction claire est établie entre les unes et les autres
politiques des pays partenaires, mais elle ne se
double pas d’un soutien réellement décisif, alors
que ce serait faisable, en faveur de pays qui en sont
à un moment crucial de leur transition en partenariat
avec l’Europe, comme c’est le cas pour le Maroc et,
tout particulièrement, pour la Tunisie.
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Pour ce qui est d’une géopolitique plus en lien direct avec la sécurité, l’Europe reste un nain du point
de vue militaire. Il n’en reste pas moins que les premiers pas ont été faits pour surmonter, peut-être,
un jour cette situation et créer enfin la Communauté européenne de défense, restée dans le coffre
aux rêves depuis les années 1940. Un centre de
commandement unifié a été créé à Bruxelles pour
les missions d’entraînement. Un Fonds européen
pour la défense a été instauré et vise à investir
15 milliards d’euros par an dans la recherche et l’industrie de la défense. Il sera consolidé par le prochain Cadre financier pluriannuel. De plus, surtout,
après la création d’une première unité UE d’intervention militaire, la Coopération structurée permanente en matière de défense a été lancée comme
coopération renforcée entre les États membres
souhaitant y participer. Toutefois, même si de zéro
à un le pourcentage de cette augmentation est infini, il est dérisoire par rapport aux défis auxquels il
faut faire face. L’UE reste en revanche le grand spécialiste du soft power quoique, malgré ses efforts,
à une échelle insuffisante face à l’ampleur des défis
à relever. Federica Mogherini indiquait même il n’y a
pas longtemps que « l’état du monde aujourd’hui
est un état de chaos, une confuse prolifération de
crises, où la conflictualité et la confrontation
semblent l’emporter sur la raison ». Il est vrai que,
comme elle le signalait, grâce à la force de ses valeurs et à sa capacité économique et politique,
« l’UE est aujourd’hui le point de référence de tous
ceux qui investissent dans la paix, dans le multilatéralisme, dans le commerce libre et équitable, dans
le développement durable, dans la lutte contre le
changement climatique, dans les droits de l’Homme
et la démocratie, dans l’économie sociale, dans un
ordre mondial fondé sur des règles ». Mais tout cela
est clairement insuffisant face à ce qui est nécessaire pour surmonter cet état de chaos qui arrive à
nos portes, voire qui les enfonce de différentes façons. L’Europe doit s’atteler à un long et exigeant
travail pour construire, et protéger, autour de la Méditerranée une zone de paix et de progrès partagé,
une Espace Euro-Méditerranéenne d’Intégration
Économique ayant de plus comme partenaires privilégiés le reste du continent africain dans un
Grand Espace de Partenariat Euro-Africain.
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En 2017, l’UE a mis en œuvre l’examen à mi-parcours
de la Politique européenne de voisinage (PEV) et de
son instrument financier, l’Instrument européen de voisinage (IEV). Les premiers éléments de cette nouvelle
stratégie, en particulier les nouvelles Priorités de partenariat (PP) ont été adoptés après la Stratégie globale
de l’UE concernant les questions de politique étrangère et de sécurité (SGUE), qui a contribué à réorienter l’ensemble de l’action extérieure de l’UE. En septembre 2016, la Commission européenne a également
proposé un nouveau plan d’investissement extérieur
(PIE) pour l’Afrique et les pays du voisinage de l’UE.
La mise en œuvre de l’examen à mi-parcours de l’IEV,
de la SGUE et du l’PIE donne trois indicateurs de la
réorientation progressive de l’action extérieure de
l’UE dans son voisinage. Cet article aura donc pour
but de faire le point sur les nouveautés d’une approche qui se fonde désormais, selon la politique
étrangère et de sécurité de l’UE, sur « un pragmatisme fondé sur des principes 1 ».
La mise en œuvre de la révision de la PEV :
soutenir la stabilisation et la résilience dans
un voisinage profondément affecté par les
conflits et les crises
Suite à la communication en novembre 2015 sur la
révision de la PEV 2, de nouveaux cadres de travail
1 C onseil de l’Union européenne .

d’« engagement bilatéral » ont été convenus avec
certains partenaires de la PEV avec les « priorités de
partenariat, la mise à jour des programmes d’Associations ou les plans d’actions existants ». La nouveauté est l’adoption de nouvelles priorités de partenariat aux côtés des instruments traditionnels de la
PEV. Ces divers « documents bilatéraux conjoints »
sont censés refléter les « priorités politiques partagées » et fournir la « base de l’exercice de programmation en cours des nouveaux programmes d’assistance bilatérale (cadres uniques d’appui) 3 » dans le
cadre de l’IEV, pour la période 2017-2020.
Les nouvelles priorités de partenariats avec le Liban
et la Jordanie ont été adoptées en décembre 2016
« afin d’aider les deux pays à faire face aux conséquences de la crise des réfugiés à la suite du conflit
syrien ». Également, ce qu’on appelle les nouveaux
« pactes », contenant des « actions prioritaires et des
engagements mutuels ont été adoptés et annexés
aux priorités de partenariat ». Comme indiqué dans le
rapport de mise en œuvre de révision de la Politique
européenne de voisinage, « les deux pays partenaires
bénéficiaient déjà de l’aide de l’UE pour répondre
aux besoins et promouvoir la résilience et la capacité
d’autonomisation des réfugiés et des communautés
d’accueil vulnérables 4 ». C’est donc avant tout le format qui a changé.
Les priorités de partenariat UE-Liban ont été adoptées par décision du Conseil d’Association le 11 novembre 2016 5. Cela a de l’importance car les décisions sont juridiquement contraignantes, contrairement
aux recommandations utilisées pour adopter les plans
d’actions. Le préambule de la décision constate que

Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, juin 2016.
Communication conjointe sur le « Réexamen de la politique européenne de voisinage »,
Bruxelles, 18 novembre 2015, JOIN(2015) 50.
3 C ommission européenne et haute représentante. Communication conjointe- Rapport sur le réexamen de la mise en œuvre de la politique
européenne de voisinage, Bruxelles, 18 mai 2017, JOIN(2017) 18, p. 4.
4 Ibid.. p. 5.
5 Décision n° 1/2016 du Conseil d’association UE-Liban approuvant les priorités de partenariat UE-Liban JO L 350, 22 décembre 2016, pages 114 à 125.
2 C ommission européenne et haute représentante .
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le second plan d’action UE-Liban « est arrivé à son
terme en 2015 et n’a pas été renouvelé ». L’UE et le
Liban ont par conséquent décidé de « consolider leur
partenariat » et ont approuvé un « ensemble de priorités pour la période 2016-2020, en vue de soutenir et
de renforcer la résilience et la stabilité du Liban tout
en s’efforçant d’atténuer également les incidences du
conflit prolongé qui touche la Syrie ». Les « priorités
de partenariat UE-Liban, y compris le pacte » qui soutiennent la « mise en œuvre de l’accord » en s’appuyant sur un ensemble de « priorités partagées
communément définies » ont donc été adoptées simultanément. Les cinq PP sont les suivantes:

système judiciaire », et un « secteur public plus
efficace ») ;
— Encourager la croissance et les perspectives
d’emploi (notamment : communes ; investissements privés et infrastructures ; commerce, agriculture, industrie ; sécurité énergétique, action de
lutte contre le changement climatique et préservation des ressources naturelles) ;
— Migration et mobilité : (négocier une « déclaration
conjointe qui marquerait le lancement de leur partenariat sur la mobilité ») ;
— Mécanismes de dialogue et de coopération mutuelle.

— Sécurité et lutte contre le terrorisme (« réformes
du secteur de la sécurité » et « capacités institutionnelles des acteurs de la sécurité, notamment
les autorités policières, les organes de gestion de
la sécurité, les organes de contrôle et la justice ») ;
— Gouvernance et État de droit (« renforcement
des capacités institutionnelles » ; promotion des
« valeurs partagées de la démocratie et de l’État
de droit, y compris la bonne gouvernance, des
institutions transparentes, stables et efficaces, la
protection de la liberté d’expression et une
presse indépendante » ; « l’indépendance du

Pour cette dernière priorité, l’idée générale est de
« rationnaliser et optimiser la mise en œuvre de l’accord d’association ». Cela implique qu’une « refonte
des dialogues et sous-comités » prenne place. Les
sous-comités actuels seront, par exemple, regroupés dans « un nombre plus limité de réunions thématiques ». Il est clair que la recherche d’une plus
grande efficacité est la priorité principale et cela
vaut pour tous les partenaires.
Le pacte UE-Liban, figurant en annexe des PP, fixe
quelques actions convenues ensemble et définit
des « actions prioritaires à l’appui de la stabilisation
du pays » pour la période 2016-2020. Il souligne

TABLEAU 4

Priorités de partenariat UE-Liban : 1e priorité
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1. Amélioration de la stabilité : sécurité et contre-terrorisme
Engagements de l’UE

Engagements du Liban

a) Soutenir activement la mise en œuvre de la feuille de route consacrée à la
lutte contre le terrorisme au moyen d’une assistance technique et financière
et d’un soutien non financier
b) Fournir une assistance technique et un soutien financier pour lutter contre
les activités criminelles, notamment les activités des passeurs et la traite
des êtres humains ou le trafic de drogues et d’armes à feu.
c) Renforcer la gestion intégrée des frontières en soutenant les quatre
services de contrôle aux frontières.
d) Soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
e) Soutenir la prévention des conflits et la médiation ainsi que les interventions
visant à lutter contre l’extrémisme violent et à dissiper les tensions.
f) Intensifier la coopération et le soutien en matière de sécurité et de sûreté
aérienne.

i)  Améliorer la coordination de services de sécurité, notamment les
agences chargées de la gestion des frontières
ii)  Soutenir les activités opérationnelles du comité interministériel de
lutte contre le terrorisme créé le 26 mai 2016.
iii) C oncevoir et mettre en œuvre une stratégie globale et intégrée de
lutte contre le terrorisme, conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
iv) C onvenir d’une stratégie de gestion intégrée des frontières
comprenant une coordination renforcée des agences de sécurité
libanaises et une coopération au sein des programmes pertinents
de l’UE.
v) Intensifier la coopération en matière de sécurité et de sûreté
aérienne

Source : Décision no 1/2016 du Conseil d’Association UE-Liban approuvant les priorités de partenariat UE-Liban, 11 novembre 2016.

TABLEAU 5

Priorités de partenariat UE-Liban : 4e priorité
4. Migration et mobilité

Objectifs mutuels de l’UE et du Liban
L’UE et le Liban mettront pleinement en œuvre les engagements politiques mutuels du partenariat sur la mobilité une fois celui-ci adopté, ainsi que
toutes les actions prévues dans l’annexe s’y rapportant, conformément aux priorités qui y sont définies :
- Promouvoir et faciliter une bonne gestion de la migration légale et de la mobilité
- Renforcer la capacité des autorités libanaises compétentes à gérer les frontières et à empêcher la migration irrégulière.
- Renforcer le lien entre migration et développement
- Renforcer le dialogue et la coopération sur les questions liées aux réfugiés, afin que les préoccupations puissent y être discutées de façon approfondie.
Source : Décision no 1/2016 du Conseil d’Association UE-Liban approuvant les Priorités de partenariat UE-Liban, 11 novembre 2016.
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Niveau bilatéral
Globalement, de nouveaux financements pour un montant minimal de 747
millions d’euros sont engagés en 2016 et 2017, notamment :
- une assistance macro-financière de 200 millions d’euros, dans les cas
que les conditions soient remplies
- Une aide humanitaire de 108 millions d’euros pour la période 2016-17
Réfugiés syriens
L’UE applique des règles d’origine simplifiées aux exportations
jordaniennes à destination de l’UE aux conditions suivantes :
- durée de 10 ans
- dans 18 zones économiques et zones industrielles déterminées

Source : Avenant 2 de la Décision n° 1/2016 du Conseil d’Association UE-Jordanie du 19 décembre 2016.

également que le « mécanisme d’examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du pacte reposera, entre autres, sur les dialogues stratégiques
dans le cadre général de l’accord d’association
UE-Liban ». Un premier exemple d’engagements réciproques peut être extrait de la première PP
comme on le voit dans le tableau n° 4.
On peut trouver un autre exemple, cette fois-ci
d’ « objectifs mutuels » dans la PP sur la migration et
la mobilité, comme exposé dans le tableau n° 5.
La volonté de renforcer l’esprit de responsabilité est
évidente dans ces deux exemples. L’approche suivie
pour l’adoption, en décembre 2016, des priorités de
partenariat UE-Jordanie et du pacte joint en annexe 6 est similaire à celle utilisée entre l’UE et le
Liban, les PP remplaçant le plan d’action UE-Jordanie qui était entré en vigueur en octobre 2012. Cependant, un avenant 1 spécifique inclut de façon
détaillée les engagements de la Jordanie concernant les points suivants : soutien à la stabilité
macro-économique ; développement du secteur
privé, climat des affaires, commerce et investissement, création d’emplois ; qualité de l’enseignement
et de la formation au service de l’inclusion et du développement ; exploitation durable et gestion des
ressources naturelles ; renforcement de la coopération sur la stabilité et la sécurité, y compris le
contre-terrorisme ; bonne gestion des réfugiés, politiques de migration et de mobilité, réformes judiciaire et politique, élections démocratiques et droits
de l’homme. Un « avenant 2 » spécifique comprend
des « critères de référence quantitatifs » proposés
pour « suivre les progrès accomplis dans la mise en
œuvre du pacte UE-Jordanie ». Il y est clairement in6 Décision

diqué que « le suivi se fera de manière régulière et
au moins une fois par an, dans le cadre des mécanismes d’examens prévus et des réunions concernant la coopération bilatérale entre l’UE et la Jordanie. Cet avenant 2 spécifique est reproduit au
tableau n° 6.
Les cinq priorités de partenariat avec l’Algérie,
adoptées en mars 2017 par la décision 1/2017 du
Conseil d’Association UE-Algérie 7 sont, à échéance
2020, les suivantes :
i)
ii)

iii)
iv)
v)

Dialogue politique, gouvernance, État de droit
et promotion des droits fondamentaux ;
Coopération, développement socio-économique, notamment le commerce et l’accès au
marché unique européen ;
L’énergie, l’environnement et le développement
durable ;
Le dialogue stratégique et sur la sécurité ;
La dimension humaine, notamment le dialogue
culturel et inter-religieux, la migration et la mobilité.

Il convient de mentionner que l’Algérie a conclu un
accord d’association (AA) mais n’a jamais signé de
plan d’action PEV et par conséquent, aucune évaluation, sous la forme de ce qu’on appelle les rapports
réguliers, n’a jamais été menée. De plus, le calendrier
original de démantèlement des droits de douanes en
vue de l’établissement de la zone de libre-échange
bilatérale de l’AA a été prolongé de trois ans (1er septembre 2020). La PEV révisée permet donc, en 2017,
d’évaluer la mise en œuvre de l’AA, à travers un
« Rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le

n° 1/2016 du Conseil d’Association UE-Jordanie du 19 décembre 2016 approuvant les priorités de partenariat UE-Jordanie OJ L
355, 24 décembre 2016, p. 31.
7 Décision n° 1/2017 du Conseil d’association UE-Algérie du 13 mars 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Algérie, JO L 82, 29 mars
2017, p. 9.
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- 50 000 emplois pour les réfugiés syriens d’ici la fin 2016 ; 75 000
d’ici la fin 2017; 100 000 d’ici la fin 2018, à condition que la
demande de permis de travail soit suffisante
- Enseignement : un enseignement public et gratuit est proposé à au
moins 140 000 enfants syriens en 2016 et à au moins 190 000
enfants à la fin de 2017
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cadre de la PEV rénovée 8 », et de s’accorder sur de
nouvelles priorités de partenariat. Cependant, il n’est
fait référence à aucun « pacte » dans la décision
n°1/2017.
Les trois priorités de partenariat avec l’Égypte ont
été adoptées en juillet 2017, non pas sous forme
d’une décision mais par le biais de la recommandation n° 1/2017 du Conseil d’Association UE-Égypte
du 25 juillet 2017 9. Comme indiqué ci-dessus, la
différence est qu’une recommandation n’est pas juridiquement contraignante, contrairement à une décision. De plus, seulement trois priorités ont été
identifiées : i) modernisation durable de l’économie
et du développement social en Égypte ; ii) partenaires en politique étrangère ; iii) renforcement de la
stabilité. Par comparaison avec la Jordanie, le Liban
ou même l’Algérie, l’impression générale est que
l’approche UE-Égypte est, pour l’instant, bien moins
ambitieuse. Il n’y a aucun pacte ou avenant d’aucune sorte, et il est souligné, en conclusion des PP,
que « dans un esprit de partage des responsabilités, l’UE et l’Égypte ont défini conjointement des
priorités de partenariat et elles mettront en place un
mécanisme de suivi et d’évaluation d’un commun
accord ».
La Tunisie (après la révolution de jasmin) et le Maroc sont considérés comme les fers de lance méditerranéens de la PEV. La priorité du soutien de
l’UE à la Tunisie a été confirmée par un communiqué conjoint adopté en septembre 2016, et intitulé
« Renforcer le soutien de l’UE à la Tunisie 10 », pour
fixer « des mesures supplémentaires visant à promouvoir la stabilité à long terme, notamment la
bonne gouvernance, la réforme de la justice, le développement socioéconomique et la sécurité ». Il a
également servi de « base à la création d’une commission parlementaire mixte UE-Tunisie 11 ». À l’oc-

casion du Conseil d’Association UE-Tunisie du 11
mai 2017, « les deux parties ont procédé à un
échange de vues sur le cadre futur des relations
entre la Tunisie et l’UE qui se substituera au Plan
d’action pour un Partenariat Privilégié (20132017) 12 ». Il faut noter qu’un « deuxième cycle
complet de négociations » concernant l’accord de
libre-échange complet et approfondi (ALECA)
avec la Tunisie est prévu au cours de la première
moitié de 2018. Pour le Maroc, la Direction générale du Commerce indique que la dernière négociation ALECA « a eu lieu en avril 2014 » et que les
négociations « ont été gelées pour permettre au
Maroc de mener des études supplémentaires
avant de poursuivre les négociations 13 ». En
d’autres termes, la structure exacte des futures relations entre l’UE et le Maroc reste incertaine, tandis que les négociations pour l’ALECA avec la Tunisie sont toujours en cours.
Deux pays méditerranéens, du fait de leur situation
actuelle, sont dans une situation particulière. La Libye n’a jamais bénéficié d’une relation contractuelle
avec l’UE et sa situation intérieure demeure extrêmement instable. C’est pourquoi l’UE a ajusté sa coopération aux « circonstances très particulières ; l’aide a
notamment été distribuée via les municipalités » et en
mettant en œuvre l’accord politique libyen (APL) de
décembre 2015. L’UE continue de « proposer ses
bons offices dans le but de réunir tous les acteurs libyens afin de trouver un accord global visant à rétablir l’ordre public, à renforcer l’État de droit, à placer
les force armées et de sécurité sous contrôle civil, à
éviter l’effondrement financier, à préserver l’unité du
pays et à lutter contre le terrorisme et la migration irrégulière 14 ». Étant donné la situation actuelle, l’UE a
également développé une stratégie politique pour la
Syrie 15.

Haute représentante, Rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV rénovée, SWD(2017)
109, Bruxelles, 9 mars 2017. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_sur_l27etat_des_relations_ue-algerie_2018.pdf
9 Recommandation n° 1/2017 du Conseil d’association UE-Égypte du 25 juillet 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte JO L 236,
14 septembre 2017, p. 23
10 C ommission européenne et haute représentante. Communication conjointe. « Renforcer le soutien de l’UE à la Tunisie », JOIN(2016) 47 final,
Bruxelles 29 septembre 2016.
11 JOIN.2017. 18 final, p. 5.
12 Déclaration conjointe à l’occasion du Conseil d’association UE-Tunisie du 11 mai 2017, www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/05/11/eu-tunisia-association/
13 DG du commerce/DG Trade. Overview of FTA and other trade negotiations, mise à jour de mars 2018 (en anglais), http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
14 JOIN.2017. 18 final, p. 5.
15 C ommission européenne et haute représentante. Communication conjointe : Éléments d’une stratégie de l’UE à l’égard de la Syrie JOIN(2017)
11, 14 mars 2017 et Le Conseil adopte la stratégie de l’UE pour la Syrie, Bruxelles, 3 avril 2017, www.consilium.europa.eu/fr/press/pressreleases/2017/04/03/fac-conclusions-syria/
8 C ommission européenne et

03_DOSSIER_Anuari 2018_FR.indd 120

30/11/18 09:50

par exemple: Association Implementation Report on the Republic of Moldova, Bruxelles, SWD(2017) 110 final, 10 mars 2017 (en anglais)
Haute représentante. Rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV rénovée, SWD(2018)
102 final, Bruxelles, 6 avril 2018.
18 C ommission européenne et Haute représentante, Rapport sur l’état des relations UE-Tunisie dans le cadre de la Politique européenne de
voisinage révisée, SWD(2017) 152 final, Bruxelles, 26 avril 2017.
19 C ommission européenne. Renforcer les investissements européens pour l’emploi et la croissance : vers une deuxième phase du Fonds
européen pour les investissements stratégiques et un nouveau plan d’investissement extérieur européen, COM(2016) 581, Bruxelles, 14
septembre 2016.
20 Le plan Juncker a trois objectifs: lever les obstacles à l’investissement, donner de la visibilité et fournir une assistance technique aux projets
d’investissement, et utiliser les ressources financière de manière plus judicieuse. Les résultats EU à l’échelle de l’UE (chiffres d’avril 2018)
indiquent que : « l’EFSI devrait générer 284 milliards d’euros en investissements » et que « l’objectif initial de 315 milliards d’euros est atteint à
90 % », tandis que « 384 projets d’infrastructure et d’innovation ont été approuvés » ainsi que « 398 conventions de financement de PME ». Environ
« 611 000 PME » devraient bénéficier du plan. Commission européenne, avril 2018, https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growthand-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_fr
21 COM.2016. 581, p. 10.
16 Voir

17 C ommission européenne et
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La Commission européenne a adopté, en septembre
2016, un communiqué intitulé: « Renforcer les investissements européens pour l’emploi et la croissance :
vers une seconde phase du Fonds européen pour
les investissements stratégiques et un nouveau plan
d’investissement extérieur européen 19 ». L’approche
se fonde sur l’expérience du Plan d’investissement
pour l’Europe, ou Plan Juncker 20, et l’étend aux pays
du voisinage de l’UE et à l’Afrique. Le PIE comprend
par exemple des priorités inspirées « des grands
principes du Plan d’investissement pour l’Europe et
de l’expérience acquise en la matière 21 » et définit un
objectif, qui est de fournir une garantie européenne
pour mobiliser des investissements privés.
Le PIE inclue trois éléments conçus pour atteindre
l’objectif global de création d’emplois et de croissance durable : i) mobiliser l’investissement ; ii) le
renforcement de l’assistance technique ; et iii) le soutien aux réformes économiques et structurelles pour
améliorer le climat des affaires et le contexte politique. Cela est perçu par la Commission comme
« primordial pour transformer la politique de développement et l’aide au développement » en vue de soutenir la réalisation des objectifs de développement
durable (ODD), et de faire face aux « nombreuses difficultés que connaissent le voisinage de l’UE et
l’Afrique ». Les objectifs de création d’emploi et de
promotion de la croissance durable en vue d’apporter la stabilité et d’améliorer les « conditions sur le
terrain dans les pays fragiles subissant des conflits »
permettront de relever le défi migratoire. Toujours selon la Commission, une « nouvelle approche (est né-
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Le nouveau Plan d’investissement extérieur
Européen pour l’Afrique et les pays du
voisinage de l’UE
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Dans le voisinage oriental, les principaux changements ont été introduits avec la conclusion de trois
accords d’association incluant un ALECA (AA-ALECA). Avec l’Ukraine, l’ALECA a été appliqué à titre
provisoire depuis janvier 2016. Les accords d’association UE-Géorgie et UE-Moldavie sont entrés en
vigueur en juillet 2016, et la révision de leurs programmes d’association pour la période 2017-2020
est en cours. Des consultations sur des priorités de
partenariat ont aussi été lancées avec l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, et le Belarus. Puisque l’Arménie a décidé de rejoindre l’union douanière de l’Union eurasiatique, le projet d’AA-ALECA a été remplacé par
un « nouvel accord de partenariat complet et approfondi » signé le 24 novembre 2017. L’Azerbaïdjan a
également décidé de négocier le même type d’accord qui exclue un ALE avec l’UE.
Tout bien pesé, remplacer le « plan d’action » par les
« priorités de partenariat » signifie essentiellement
éliminer l’approche strictement conditionnelle lancée en 2011 avec ce qu’on appelait les « critères de
démocratie profonde », et différencier davantage les
types de coopération en les adaptant à la volonté
politique du partenaire. La publication simultanée
de « rapports réguliers » pour tous les partenaires
bénéficiant d’un Plan d’action dans le cadre de la
PEV a été abandonnée. Cependant, en raison des
contraintes juridiques, les « rapports de mise en
œuvre d’Association » ont été adoptés pour la Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie 16, tandis que les
« rapports sur l’état des relation de l’UE» avec l’Algérie 17 et la Tunisie, dans le cadre de la PEV rénovée, ont également été introduits 18.
Cette nouvelle approche, qui s’applique aux modalités de coopération, a été complétée par la création
d’un Plan d’investissement extérieur européen (PIE).
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cessaire) pour s’attaquer aux facteurs qui constituent
les causes profondes de la migration et pour aider
nos partenaires à gérer ses conséquences, tant en
Afrique que dans le voisinage de l’UE, en finançant
des investissements et en levant les obstacles à l’investissement privé ». Le diagnostic est le suivant :
i) en 2015, « plus de 60 millions de personnes ont
quitté leurs lieux d’origine (…). Environ 40 % de l’ensemble des personnes déplacées dans le monde
provenaient d’Afrique du Nord, 30 % de l’Afrique
sub-saharienne » ;
ii) les « politiques extérieures » de l’UE, en particulier ses politiques de développement et de voisinage, cherchent à promouvoir la prospérité mais « la
croissance économique dans les pays en développement a atteint son plus bas niveau depuis 2003 » ;
iii) En ce qui concerne les investissements directs
étrangers (IDE) « à destination des pays en développement, seulement 6 % prennent la direction
des pays fragiles, ce qui porte l’investissement par
habitant à un niveau près de cinq fois inférieur à celui constaté dans d’autres pays en développement.
De même, le coût lié à la création d’une entreprise
est près de trois fois plus élevé dans les pays fragiles que dans les pays plus solides 22 ».
En septembre 2017, un règlement « instituant le
Fonds européen pour le développement durable
(FEDD), la garantie FEDD et le Fonds de garantie
FEDD » était adopté 23. Le FEDD est une des pièces
maîtresse du PIE. Son objectif est de soutenir les investissements essentiellement en Afrique et dans les
pays du voisinage de l’Union comme moyen de
contribuer à la réussite des ODD, en particulier
« l’éradication de la pauvreté, ainsi que les engagements pris dans le cadre de la Politique Européenne
de Voisinage récemment révisée ». Le lien direct avec
l’examen à mi-parcours de la PEV doit être souligné.
Le préambule dit clairement que le FEDD a pour objectif de s’attaquer aux « causes profondes socio-économiques spécifiques de la migration, y compris de la migration irrégulière », et de « contribuer à
la réintégration durable des migrants rentrant dans

leur pays, et au renforcement des communautés de
transit et d’accueil ». Le FEDD devrait aussi « contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le
changement climatique ». Selon l’article 15 du règlement, une « contribution de 350 000 000 EUR est
fournie par le budget général de l’Union » au profit du
fonds de garantie FEDD.
Stimuler les investissements en Afrique et dans le
voisinage de l’UE ne sera pas une tâche facile. Au niveau institutionnel de l’UE, la Commission européenne a créé un secrétariat du Plan d’investissement extérieur et les délégations de l’UE et la Banque
européenne d’investissement joueront un rôle crucial
à cet égard. Le plan Juncker semble avoir bien fonctionné dans l’UE, mais l’Afrique et les pays voisins de
l’UE sont très différents, du point de vue des investisseurs privés. Les analyses des risques-pays resteront sans aucun doute les indicateurs clés pour eux.

Conclusion : le « pragmatisme fondé sur les
principes » est-il viable ?
Le pragmatisme fondé sur les principes, qui allie
pragmatisme et idéalisme, est attribué à la méthode
d’analyse politique d’Abraham Lincoln 24, lui-même
inspiré par Nicolas Machiavel.
Le pragmatisme fondé sur les principes semble
adapté face à une situation très mouvante et complexe, car il permet en particulier de réagir plus vite à
une crise et d’être plus souple face à un contexte
géopolitique difficile et changeant. Le fait que les institutions de l’UE reconnaissent les limites de la PEV
est certainement positif, mais le retour au syndrome
de la forteresse Europe pourrait entamer la crédibilité
de l’ensemble des actions de l’Union européenne.
Seul le temps nous dira si ce pragmatisme sera plus
approprié et plus efficace que l’approche « démocratie profonde et durable » développée après le
soi-disant printemps arabe. Le renforcement d’une
PEV à plusieurs vitesses est, en tout état de cause,
évident.

22 COM.2016.

581, pp. 6-7.
(EU) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement
durable (FEED), la garantie FEED et le Fonds de garantie FEED, Journal official de l’Union européenne, L 249, 27 septembre 2017, pages 1 à 16.
24 David J. Siemers. « Principled Pragmatism: Abraham Lincoln’s Method of Political Analysis », Presidential Studies Quarterly, Vol. 34, n° 4,
décembre 2004, pages 804 à 827.
23 Règlement
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Quelle que soit la profondeur de la « crise » du projet
européen, c’est un phénomène « à double face »,
l’une interne et l’autre externe. Le projet de l’UE – sa
taille, ses mécanismes, et les valeurs sur lesquelles il
se fonde – est remis en question de multiples façons.
Il est aussi remis en cause directement par des pays
tiers, alliés traditionnels de l’Union européenne pour
certains, rivaux pour d’autres. La conséquence en
est que désormais la politique étrangère de l’Union
européenne doit prendre en compte ces nouveaux
paramètres, y compris l’hostilité, la baisse de l’attractivité/poids vis-à-vis de pays voisins, les hésitations
dans ses propres rangs sur la politique étrangère, et
même les doutes fondamentaux venus de l’intérieur.
Mais le remède à cela, à moyen et à long terme, réside
dans plus d’Europe, et non moins d’Europe, dans une
confiance renouvelée dans les valeurs européennes
et leur défense. La démocratie modèle UE n’est peutêtre plus un acquis, il faut par conséquent la défendre
contre des acteurs politiques hostiles de l’intérieur et
de l’étranger. C’est une nouvelle tâche à laquelle
doivent s’atteler les institutions de l’UE.

La crise du projet européen est avant tout
une crise interne
Si je devais classer les problèmes internes de l’UE
selon leur degré de gravité, je mettrai dans la liste le
Brexit, un mécanisme de politique étrangère dys-

fonctionnel issu du Traité de Lisbonne, la montée des
mouvements migratoires, la montée du populisme en
Europe centrale et dans d’autres pays, et une remise
en cause sérieuse des valeurs européennes de base.
Chacun de ces problèmes a une dimension externe.
Le Brexit est certainement un élément de la crise
actuelle. Même s’il est le résultat d’un mauvais calcul
extrêmement risqué de la part des dirigeants conservateurs britanniques, le Brexit sera mis en œuvre et
doit trouver une conclusion dans le cadre du calendrier prévu. Du point de vue de la politique étrangère
et sécuritaire, plus tôt le Brexit sera mis en œuvre,
mieux ce sera, car cela fera disparaître une incertitude paralysante. Une fois que le Royaume-Uni sera
hors de l’UE, les 27 pays membres restants vont
sans nul doute peser moins sur la scène internationale du point de vue diplomatique, économique et
militaire. Cette perte sera particulièrement sensible
dans le domaine des opérations militaires hors de
l’UE, même si une force conjointe peut être envisagée en fonction des futurs arrangements. La capacité et la portée géographique des services des
Affaires étrangères britanniques feront aussi grandement défaut.
Les mécanismes de politique étrangère de
l’UE créés par le Traité de Lisbonne font aussi partie
de la crise. En dépit des bonnes paroles et des
bonnes intentions relatives à une politique étrangère
et sécuritaire commune, et de l’énorme travail accompli par deux Hauts représentants successifs et
le personnel du Service européen pour l’action extérieure, la réalité est que la politique étrangère de l’UE
est de plus en plus souvent élaborée au niveau des
chefs d’États et de gouvernements 1 (le Conseil européen), essentiellement par les États membres les

Lehne. « Are Prime Ministers Taking Over EU Foreign Policy? », Paper, Carnegie Europe, 2015, https://carnegieeurope.eu/2015/02/16/
are-prime-ministers-taking-over-eu-foreign-policy-pub-59070

1 S.
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plus importants 2, et souvent en mode situation de
crise. En soi, la machinerie de la politique étrangère
de l’UE fonctionne, mais ce fonctionnement est en
grande partie basé sur des opérations de routine
(déclarations, démarches, coordination au niveau
haut-fonctionnaire, concertation locale entre ambassadeurs) alors que les vraies initiatives politiques
sont prises individuellement par les chefs d’État et
de gouvernement après, au mieux, une consultation
entre certains d’entre eux.
Récemment, à plusieurs occasions, on n’a vu aucune implication de la part des institutions de l’UE
concernées (Service européen pour l’action extérieure, Commission européenne, Parlement européen) en amont de nouvelles mesures politiques.
Les initiatives récentes de la France concernant la
Libye, les Kurdes de Syrie, ou le processus de paix
en Syrie après les frappes en sont un exemple, et
s’inscrivent dans la vieille attitude gaulliste de la diplomatie française 3. L’absence remarquée de l’UE
sur les aspects diplomatiques de la crise syrienne (à
l’exception de deux conférences qui se sont déroulées à Bruxelles en 2017 et 2018) illustre particulièrement bien la situation actuelle. Elle résulte de la
réticence de la part des États les plus influents à
impliquer les institutions européennes dans les tentatives d’influencer la résolution de la crise syrienne,
si l’on excepte les aspects plus techniques (assistance humanitaire, sanctions commerciales). Dans
le domaine de la politique étrangère de l’UE, faire
« plus ensemble pour renforcer la musculature diplomatique » 4 demeure un défi à relever.
Le populisme et les partis d’extrême-droite 5 sont
en plein essor dans l’Union européenne : la Pologne,
la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie,
l’Autriche, l’Italie, la France, la Belgique, les PaysBas, l’Allemagne en sont les exemples les plus frap-

pants. Dans la plupart des cas, ce phénomène s’est
développé par rejet des dynamiques d’intégration de
l’UE, et pour défendre les intérêts nationaux 6 contre
les intérêts collectifs européens. Les partis populistes ont exploité à fond la crise migratoire de 2015,
dans deux directions : le rejet de « l’autre » en tant
que menace contre l’identité nationale (et la plupart
du temps chrétienne), et la critique du manque d’efficacité de l’UE en ce qui concerne la sécurisation
des frontières et la sécurité.

La démocratie modèle UE n’est
peut-être plus un acquis, il faut par
conséquent la défendre contre des
acteurs politiques hostiles de
l’intérieur et de l’étranger. C’est une
nouvelle tâche à laquelle doivent
s’atteler les institutions de l’UE
Ironiquement, c’est en Europe de l’Est que le mouvement est le plus fort, dans les pays du groupe de
Visegrad (Pologne, République tchèque, Slovaquie,
Hongrie) qui ont été les plus gros bénéficiaires du
soutien à la fois politique et financier pendant la transition post-communiste. Il y a indubitablement une
récession dans la démocratie européenne 7, même si
une période de renouveau peut suivre. Plus généralement, on assiste à une vaste reconfiguration des
forces politiques européennes, dans laquelle les
mouvements comptent chaque fois davantage que
les partis traditionnels, y compris dans des pays
comme la France 8 où l’extrême-droite a été défaite
lors des élections de 2017.

Lehne. « The Big Three in EU Foreign Policy», Paper, Carnegie Europe, 2012. https://carnegieeurope.eu/2012/07/05/big-three-in-euforeign-policy-pub-48759
3 Manuel L afont R apnouil . « Alone in the desert? How France can lead Europe in the Middle East», Policy Brief, European Council on Foreign
Relations, 2018. www.ecfr.eu/page/-/ECFR251_how_france_can_lead_europe_in_the_middle_east.pdf
4 S. L ehne . « Is There Hope for EU Foreign Policy?», Paper, Carnegie Europe, 2017. http://carnegieeurope.eu/2017/12/05/is-there-hope-foreu-foreign-policy-pub-74909
5 Freedom H ouse , Freedom in the World 2018 – Democracy in Crisis, 2018 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedomworld-2018
6 S. L ehne . « Populism: The Risks and Impact on European States», Paper, Carnegie Europe, 2017. https://carnegieeurope.eu/2017/06/06/
populism-risks-and-impact-on-european-states-pub-71170
7 R. Youngs and S. M anney. Recession and Renewal in European Democracy, Carnegie Europe, 2018, http://carnegieeurope.eu/2018/02/26/
recession-and-renewal-in-european-democracy-pub-75601
8 C. C hwalisz. En Marche: From a Movement to a Government, Carnegie Europe, 2018, https://carnegieeurope.eu/2018/04/06/en-marchefrom-movement-to-government-pub-75985
2 S.

03_DOSSIER_Anuari 2018_FR.indd 124

30/11/18 09:50

La poussée des mouvements de réfugiés et de
migrants en 2015 sous l’influence de la guerre en
Syrie et des activités des réseaux de trafiquants
d’êtres humains a produit un tel choc politique dans
de nombreux pays de l’UE qu’elle peut affaiblir le
projet européen et provoquer une augmentation

Le projet européen est aussi exposé à des
attaques extérieures
On peut aussi classer des facteurs externes par
ordre croissant d’importance : l’attitude envers l’UE
des USA, de la Russie, de la Turquie, a changé très
rapidement et est devenue de plus en plus hostile.
Plus important encore, un nouveau « modèle autoritaire » de gouvernance s’est développé à l’intérieur
et en dehors de l’UE, aux antipodes des valeurs sur
lesquelles repose le modèle de l’UE.
Côté Washington, l’UE doit faire face à la nouvelle
attitude de l’administration Trump : hostilité sur les
questions commerciales, critiques sur les politiques
de défense et les contributions à l’OTAN, et encore
plus important, imprévisibilité permanente en politique étrangère. Tant sur le fond que sur la forme, le
président Donald Trump, à bien des égards, a déstabilisé ses partenaires et alliés de l’UE, en particulier
lorsque des messages contradictoires parviennent
de ses diverses administrations. La politique com-

9 T. Valášek . A Disquieting View of East and West Europe, Carnegie Europe, 2018. http://carnegieeurope.eu/2018/02/20/disquieting-viewof-east-and-west-europe-pub-75629
10 B. Jarábik . Viktor Orbán’s Survival Games, Carnegie Europe, 2018 https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/76030
11 S. L ehne . The EU Remains Unprepared for the Next Migration Crisis, Carnegie Europe, 2018. http://carnegieeurope.eu/2018/04/03/euremains-unprepared-for-next-migration-crisis-pub-75965
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La machinerie de la politique
étrangère de l’UE fonctionne, mais ce
fonctionnement est en grande partie
basé sur des opérations de routine
alors que les vraies initiatives
politiques sont prises individuellement
par les chefs d’État et de
gouvernement après, au mieux, une
consultation entre certains d’entre eux

massive des attitudes xénophobes et de rejet dans
l’UE. Comme le demande Stefan Lehne de Carnegie Europe 11 : « Pourquoi l’afflux de 1,4 millions de
réfugiés en 2015 a eu un impact aussi durable, traumatique sur la psyché collective européenne ? ». Il y
a eu beaucoup de déclencheurs de ces mouvements massifs de population : la guerre en Syrie,
l’insécurité en Afghanistan, en Érythrée ou au Soudan, la pauvreté dans beaucoup d’endroits en
Afrique. En outre, l’absence de contrôle en Turquie
(au moins initialement) et l’influence et l’adaptabilité
des réseaux de trafiquants ont été des facteurs déterminants du phénomène de migration massive de
2015. Côté UE, la crainte du terrorisme associée
aux flux de réfugiés (bien que largement non corroborée), les profondes divisions entre les États
membres sur la politique du droit d’asile, les doutes
sur le traité de Schengen, et les difficiles réformes
dans le domaine du contrôle des frontières et des
garde-côtes, ont fait que l’UE a été lente à réagir et
que sa réponse ne remporte pas l’adhésion de tous.
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Les valeurs européennes sont contestées par
des acteurs politiques majeurs, dont plusieurs partis politiques qui siègent au gouvernement et des
Premiers ministres qui se retrouvent autour de la
table du Conseil européen. Parfois, les partis qui
contestent les valeurs européennes ne sont pas au
gouvernement, mais ils ont suffisamment de poids
politique pour les influencer. Différents concepts,
des contextes historiques différents peuvent en
partie expliquer une telle situation 9, mais au-delà, il
s’agit d’un moment extrêmement inquiétant dans
l’histoire européenne, en particulier si l’on considère les racines et l’histoire du projet européen depuis 1950. La victoire récente du Premier ministre
Viktor Orban 10 – et notamment sa capacité à réformer la constitution du pays de façon tout à fait légale grâce à la super majorité acquise par son
parti Fidesz – va probablement modifier considérablement le paysage politique de la Hongrie, en laissant moins de place à une société civile dynamique,
aux libertés dans l’enseignement universitaire, et à
l’indépendance des médias.
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merciale 12, qui inclue le Partenariat Transatlantique
de commerce et d’Investissement (PTCI ou TTPI
-TAFTA en anglais), la politique de l’OTAN 13 et la politique en Syrie constituent des cas d’espèce.
De nombreux changements dans les personnels de
haut niveau de l’administration américaine au cours
des quinze premiers mois de la présidence Trump,
et des messages déroutants en rafale de la part du
président américain lui-même, ont créé une impression négative dans l’UE : imprécision, fluctuations et
incohérence étaient désormais le lot d’un allié
jusque-là solide et soutien du projet européen durant toute la période postérieure à la Deuxième
Guerre mondiale. Les premiers mois de la présidence Trump ont choqué les dirigeants de l’UE, en
particulier après les sommets de l’OTAN et du G7
en mai 2017. Le sommet du G7 au Canada en juin
2018 n’a fait que renforcer cette tendance. Comme
l’a alors exprimé la chancelière allemande Angela
Merkel 14 : « L’époque où l’on pouvait complètement
compter les uns sur les autres est pour ainsi dire révolue (…) Nous, Européens, devons réellement
prendre notre destin en main. (…) Nous devons savoir que nous devons nous battre pour notre propre
futur, pour notre destin en tant qu’Européens ». Erik
Brattberg de l’Institut Carnegie affirme : « le Transatlantisme traditionnel est en pleine mutation 15. »
Côté Russie, l’UE est confrontée à une politique
continuelle et structurée de harcèlement 16. Cette
politique s’est mise en place à travers le financement de partis politiques, l’ingérence dans les élections et le piratage informatique, mais aussi dans le
domaine de la sécurité avec un harcèlement permanent des forces de l’OTAN et de l’Europe, en mer et
dans les airs. Plusieurs affaires d’exécutions extra-judiciaires d’opposants ont également eu lieu au
Royaume-Uni.
La Russie a récemment accru sa présence politique, militaire et économique au Moyen-Orient et
en Turquie. La dynamique diplomatie russe 17 , qui
repose sur un effort mondial coordonnant des

moyens multiples, contraste avec l’absence d’une
diplomatie collective de l’UE. La Russie a pris pied
au Moyen-Orient avec une base aérienne permanente en Syrie occidentale (où elle a la maîtrise des
airs) et domine la question sécuritaire, remplaçant le
rôle traditionnel des USA dans la région. La Russie
est aussi en pourparlers avec la Turquie pour lui
fournir des systèmes de missiles défensifs S400 et,
pour des raisons de sécurité, les Russes les mettront sans doute en opération depuis l’intérieur des
centres de commandement de l’armée de l’air
turque, établissant (si la vente est confirmée) un
précédent énorme dans un pays de l’OTAN.

Le président Trump, à bien des
égards, a déstabilisé ses partenaires
et alliés de l’UE, en particulier
lorsque des messages
contradictoires parviennent de ses
diverses administrations
La Russie utilise aussi son puissant secteur énergétique comme outil diplomatique, visant essentiellement à conserver un contrôle maximum des fournitures de gaz à l’UE. En lien avec son obsession de
contourner l’Ukraine, la Russie construit des gazoducs en mer du Nord (Nord Stream) et dans la mer
Noire (Turk Stream), tout en s’investissant au même
moment dans les explorations de gaz offshore dans
les eaux israéliennes et égyptiennes, avec également des projets onshore au nord de l’Irak et en Libye orientale.
En 2015-2017, la Turquie, de son côté, est rapidement passée du statut de pays candidat à l’UE à
celui de partenaire de l’UE, accompagnant ce passage d’un discours hostile, même s’il existe toujours
de solides liens économiques pour ce qui est du

12 J. Dempsey. Judy Asks: Is Europe Ready for a Trade War with Trump?, Carnegie Europe, 2018 https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/75790

Dempsey. Trump, NATO, and Europe’s Security, Carnegie Europe, 2016. https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/63292
Henley. « Angela Merkel: EU cannot completely rely on US and Britain any more», The Guardian, 2017 https://www.theguardian.com/
world/2017/may/28/merkel-says-eu-cannot-completely-rely-on-us-and-britain-any-more-g7-talks
15 E. B rattberg . Trouble Ahead for Transatlanticism, Carnegie Europe, 2017 https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/73261
16 R. Wright. «Putin, a Little Man Still Trying to Prove His Bigness», The New Yorker, 20 mars 2018 https://www.newyorker.com/news/newsdesk/putin-a-little-man-still-trying-to-prove-his-bigness
17 AA .VV. The Return of Global Russia, Research Project, Carnegie Russia http://carnegieendowment.org/publications/interactive/global-russia
13 J.
14 J.
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L’Union européenne est actuellement confrontée à
un changement énorme de paradigme : certains de ses propres membres, ainsi que des pays
considérés comme des « alliés naturels » sont devenus, au moins dans un futur prévisible, des
membres ou des partenaires « structurellement
hostiles » ou tout au moins imprévisibles. Comme
expliqué plus haut, c’est le cas – au sein de l’UE –
pour la Hongrie, la Pologne et potentiellement
quelques autres, et – hors de l’UE – pour les USA
de l’administration Trump et la Turquie du président Erdo ğan.

Dossier

Le fait que le discours d’Ankara sur
l’UE soit devenu structurellement
hostile – et avec peu de chances de
se radoucir bientôt – empêche toute
amélioration des relations UE-Turquie
de se concrétiser
C’est un paysage nouveau. Dans le domaine de la
politique étrangère, la cohésion et l’influence de
l’UE sont aujourd’hui en danger, et les actions
conjointes avec des alliés et des partenaires vont
devenir difficiles, et même impossibles dans certains cas. Plusieurs situations en cours illustrent ce
nouveau paradigme.
Comment l’Union européenne peut-elle, par exemple,
continuer à défendre la poursuite d’une solution di-

18 M. P ierini . The 2018 Turkey Regress Report, Carnegie Europe, 2018 http://carnegieeurope.eu/2018/03/14/2018-turkey-regress-reportpub-75794
19 S. Ü lgen . « Trade As Turkey’s EU Anchor », Paper, Carnegie Europe, 2017 https://carnegieeurope.eu/2017/12/13/trade-as-turkey-s-euanchor-pub-75002
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Une politique étrangère de l’UE remise en
cause par la crise interne et externe de l’UE.
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la seule façon pour l’AKP de rester solidement installé au pouvoir est de renforcer son alliance avec le
parti nationaliste MHP. Ce qui exige de marteler un
discours violemment nationaliste, anti-kurde, anti-grec, anti-UE et anti-USA. Cette situation nouvelle ne sera pas sans conséquences pour l’OTAN,
les USA et l’UE.
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commerce, des investissements et de la technologie. L’ingérence dans les politiques nationales, plus
particulièrement en Allemagne et aux Pays-Bas, les
critiques contre la France au sujet de sa présence
militaire en Syrie, l’incohérence d’une politique
étrangère guidée en grande partie par des considérations électorales intérieures, sont devenus les
marques distinctives des relations de la Turquie
avec l’UE et les pays membres de l’UE.
Alors qu’encore récemment, la Turquie se trouvait
sur une « trajectoire européenne » (en dépit de
toutes les ambiguïtés associées à la politique
d’élargissement de l’UE et de la propre évolution
de la Turquie du président Erdo ğan), ce pays est
maintenant sur une « orbite antagoniste » par rapport à l’UE, et en grande partie pour des raisons
purement internes. L’adhésion de la Turquie à l’UE
en vue de former une alliance politique durable et
profonde 18 est maintenant hors de question, en
raison de la dérive du pays vers un système centré
sur le pouvoir d’un seul homme. La règle de l’unanimité qu’utilise l’UE pour la question de l’adhésion
exclut toute avancée sur ce front. Même un partenariat réduit est devenue maintenant problématique, même si des domaines comme le commerce 19, l’investissement et le contre-terrorisme
constituent une base d’action commune. Dans une
large mesure, le fait que le discours d’Ankara sur
l’UE soit devenu structurellement hostile – et avec
peu de chances de se radoucir bientôt – empêche
toute amélioration des relations UE-Turquie de se
concrétiser.
L’alliance de circonstance entre Ankara et Moscou,
pour une bonne part due à l’isolement diplomatique
de la Turquie après la tentative de coup d’État de
juillet 2016 et à l’exploitation par la Russie de la faiblesse de son partenaire, tient bon désormais, pour
des raisons liées à des considérations classiques
économiques et énergétiques, à des questions de
politique étrangère (Syrie) et à des considérations
de politique intérieure. Cette politique n’est pas
exempte de profondes contradictions, comme le
montre l’approbation par Ankara des frappes occidentales contre l’arsenal chimique syrien, en avril
2014. La politique turque reste le principal facteur :
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plomatique avec l’Iran 20 (en particulier, l’accord nucléaire), quand, fondamentalement, les USA et l’UE
divergent sur les actions futures à tenir, et quand l’administration américaine s’oriente vers une politique
de confrontation militaire avec l’Iran ?
De même, dans le cas de la Syrie, le fondement de
l’action commune était la coalition anti-EIIL, impliquant les forces aériennes américaines et de plusieurs pays de l’UE (entre autres pays), et des
troupes spéciales au sol mises à disposition par les
USA, la France et le Royaume-Uni. Comment cette
coalition va-t-elle tenir si des messages contradictoires 21 sont (comme c’est le cas actuellement, à
l’exception du sujet des armes chimiques) émis par
Washington à propos de la poursuite des actions
américaines, et s’il n’y a aucune prévisibilité sur les
actions futures dans le contexte de l’ONU pour un
règlement politique de la question syrienne ? De
plus, comment l’UE peut-elle peser de tout son
poids dans les négociations sur un règlement politique en Syrie si certains de ses membres agissent
en leur propre nom ?
À cet égard, l’alignement actuel (et partiel) d’Ankara
sur la politique de Moscou en Syrie crée un autre
problème pour l’UE, car la Turquie, qui ne s’est jamais vraiment engagée pleinement dans la lutte
pour détruire l’EIIL, a récemment fait montre d’hostilité envers les pays de l’UE (et aussi les USA) les
plus actifs dans la coalition (par exemple, en expulsant les forces aériennes allemandes de la base aérienne d’Incirlik en 2017, ou en menaçant verbalement la France en raison des discussions menées
par celle-ci avec des entités kurdes, en 2018).
Faire rayonner les valeurs de l’UE à l’étranger
est une tradition bien ancrée au cœur de la politique
étrangère de l’UE, en Afrique (accords de Lomé et
de Cotonou), en Méditerranée (Partenariat euro-méditerranéen, Union pour la Méditerranée) et
sur le continent européen (élargissement en Europe
centrale entre 2004 et 2013, processus d’élargissement avec les Balkans occidentaux et la Turquie).

Aujourd’hui, le développement d’un modèle de démocratie illibérale au sein des frontières de l’UE par
le biais d’élections démocratiques va grandement
entraver la capacité de l’UE à faire rayonner ses valeurs dans des pays tiers.
Un exemple de nature plus générale est la défense
collective par les pays occidentaux de l’État de droit
et des droits de l’homme dans la région Méditerranée : comment continuer à défendre des droits et
des valeurs dans les pays méditerranéens (par
exemple en Égypte) si les États-Unis n’y montrent
plus d’intérêt ?
Pour le dire de façon différente, l’UE peut-elle
« compenser » la diminution du soutien démocratique des États-Unis 22, autrement qu’en se contentant de déclarations ? 23 Comme le dit Richard
Youngs de Carnegie Europe, « un engagement plus
fort de l’Europe en faveur d’une démocratie universelle pourrait servir d’antidote à la perte d’influence
internationale et de prestige de l’UE ces dernières
années ».

Le modèle UE face à la concurrence du
« modèle autoritaire »
Un nouveau « modèle autoritaire » qui prend exemple
sur la Russie émerge et prend racine. Il se décline
en plusieurs nuances à l’intérieur et en dehors de
l’UE.
Au sein de l’UE, il est dans plusieurs cas le résultat d’élections démocratiques et d’une attitude de
rejet des politiques d’intégration de l’UE, comme
on peut le voir en Hongrie 24, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Dans les autres
pays de l’UE, les tendances réjectionistes se
confinent à quelques partis politiques, qui n’ont pas
accédé au pouvoir (ou pas encore), mais restent
opposés à une intégration plus grande de l’UE et/
ou ont une attitude fermement négative sur l’immigration en provenance des pays méditerranéens

Sadjadpour . Failure Foretold, Carnegie Middle East Center, 2017 https://carnegie-mec.org/diwan/73552
L andler, C. Gall and E. Schmitt. Mixed Messages From U.S. as Turkey Attacks Syrian Kurds, The New York Times, 2018, www.nytimes.
com/2018/01/23/world/middleeast/us-nato-turkey-afrin-manbij.html
22 R. Youngs . In the Era of Trump, Can Europe Step Up on Global Democracy?, Carnegie Europe, 2017, https://carnegieeurope.eu/
strategiceurope/75075
23 C onseil de l’Europe . Déclaration de la Haute représentante, Mme Federica Mogherini, au nom de l’Union européenne, à l’occasion de la
Journée des droits de l’homme, Communiqué de presse, 10 décembre 2017. www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/08/
declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu-on-human-rights-day-10-december-2017/
24 B. Jarábik , Op. cit.
20 S.

21 M.
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Suivre les normes politiques de l’UE
est devenu un obstacle pour les
régimes autoritaires qui essaient de
renforcer leur pouvoir. Leur
argumentation dans les discussions
avec les dirigeants de l’UE est claire
et nette : nous combattons le
terrorisme (y compris pour votre
compte) et vous devriez comprendre
nos contraintes

La société civile en Europe 25 réagit contre le populisme et les tendances autocratiques. Il s’agit d’un
processus sain, mais il repose sur l’hypothèse que
la société civile jouira toujours d’un espace de travail libre, ce qui n’est pas garanti si l’on regarde ne
serait-ce que les prochaines transformations constitutionnelles en Hongrie, par exemple.
Cependant, l’engagement de la société civile ne
suffira pas : une réaction cohérente est nécessaire
de la part des institutions centrales de l’UE telles
que le Conseil européen, le Parlement et la Commission, y compris par le biais d’un mécanisme de
police – ou peut-être d’options politiques différentes – pour les gouvernements qui choisissent
une voie différente.

25 J. Dempsey. Judy Asks: Can Civil Society Defeat Illiberalism?, Carnegie Europe, 2018 . https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/76063?lang=en
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En ce qui concerne la manière dont l’UE peut
contrer ses propres tendances illibérales, les dirigeants politiques de l’UE doivent choisir entre
« Plus d’Europe » ou « Moins d’Europe et plus de
cynisme », à moins que les États membres de l’UE
ne se divisent entre un groupe central défendant
pleinement les valeurs de l’UE et un autre groupe
(ou plusieurs groupes) se séparant du groupe central et se « libérant » de leur engagement initial en
faveur de la démocratie libérale.
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(par exemple, le FPÖ en Autriche, le Front national
en France, l’AfD en Allemagne, La Ligue du Nord
en Italie, et le PVV aux Pays-Bas). Dans certains
pays, même lorsqu’ils sont en dehors du gouvernement, ces partis sont en mesure d’exercer une influence sur la coalition au pouvoir.
En dehors de l’UE, le modèle autoritaire s’est développé par des voies non démocratiques – comme
en Turquie (référendum constitutionnel d’avril
2017), en Égypte (récentes élections), ou bien entendu la Syrie – et il y a peu de chances que l’on
puisse renverser cette tendance. Ce modèle est en
confrontation ouverte avec le programme d’action
extérieure européen.
À rebours, l’adhésion à l’UE ou un partenariat avec
l’UE perd de son attrait, ou l’envie s’est simplement
évaporée dans ces pays qui suivent un modèle autoritaire émergent : pour le dire simplement, suivre les
normes politiques de l’UE est devenu un obstacle
pour les régimes autoritaires qui essaient de renforcer leur pouvoir. Leur argumentation dans les discussions avec les dirigeants de l’UE est claire et
nette : nous combattons le terrorisme (y compris
pour votre compte) et vous devriez comprendre nos
contraintes. Ce discours illustre principalement le
retour à un programme de type « après-11 septembre ».
A l’inverse, l’influence que l’UE pourrait en principe
exercer sur certains pays méditerranéens est en
grande partie infléchie par les autres intérêts qu’elle
possède dans ces pays : considérations militaires et
de contre-terrorisme (y compris les ventes d’armes),
(Égypte, Turquie), intérêts commerciaux et investissements (tous les pays), intérêts énergétiques
(Égypte, Libye), considérations liées au contrôle des
flux migratoires (Turquie, Libye, Tunisie, Maroc).
L’UE a l’intention de continuer à apporter son soutien à la défense des droits de l’homme et de l’État
de droit, ainsi qu’à la liberté des médias et à une
société civile libre. Toutefois, au-delà de la déclaration de principe, il reste à voir de quelle façon elle
sera capable de mettre en œuvre ces politiques
dans des pays où le soutien qu’elle apportera à la
démocratie sera perçu comme une manœuvre hostile à l’encontre du pouvoir en place.
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Repenser l’avantage comparatif de
l’Europe en Méditerranée

Kristina Kausch
Chercheuse principale résidente
German Marshall Fund of the United States (GMFUS),
Bruxelles

L’idée que l’UE n’est plus le seul interlocuteur dans
son grand voisinage s’est désormais imposée. Les
débats réguliers concernant la compétitivité géopolitique de la rive méridionale de l’Europe portent en
grande partie sur la question de savoir si l’Europe
peut rivaliser avec l’argent du Golfe, les investissements chinois ou les armes russes. Par contre, la
question de l’avantage comparatif dont dispose l’UE
ou qu’elle peut acquérir, et que ces autres acteurs
n’ont pas, n’a pas fait l’objet d’une attention suffisante.
Le débat sur la compétitivité géopolitique de l’Europe se situe au-delà des questions technocratiques relatives à l’efficacité de la conditionnalité de
l’aide. Au contraire, la compétitivité européenne devra s’inscrire dans un cadre plus global de projection internationale, évalué dans le contexte plus
large d’un environnement international en transition.
Ce contexte se caractérise par le renforcement des
moyens d’action des États non occidentaux, des acteurs non étatiques et des citoyens. Il est également
façonné par une concurrence plus large dans les
domaines du pouvoir, de l’argent, du commerce, de
la diplomatie et de l’influence à la fois entre et au
sein des régimes politiques. La crise de l’ordre libéral international et la crise des politiques libérales
nationales se conditionnent et s’alimentent mutuellement, donnant lieu à une double crise du libéralisme. À mesure que la scène diplomatique mondiale évolue, l’UE doit adapter ses produits et sa
stratégie de marketing.
1 I kenberry.

En Méditerranée, ce type d’adaptations a surtout
porté sur la restructuration des anciennes approches, sur fonds de doutes quant à l’efficacité
d’une politique étrangère assortie de conditions
dans une région où les partenariats avec l’UE
avaient constitué la seule offre. Cependant, au-delà
des schémas de financement et des cadres de partenariat actuels, il y a lieu de prendre du recul et de
se poser la question suivante : quel est l’attrait et
l’avantage comparatif de l’UE dans les dynamiques
géopolitiques émergentes qui façonnent la Méditerranée et comment peuvent-ils se traduire en offres
concrètes ?

Une transformation, pas un déclin
John Ikenberry a expliqué succinctement comment
l’ordre libéral international instauré et piloté par les
États-Unis et ses alliés depuis la fin de la seconde
guerre mondiale traverse une phase où la diversification des centres de pouvoir mondiaux ne conduit
pas au déclin américain, mais à un processus dynamique dans lequel certains États comblent leur retard, modifiant ainsi la répartition du pouvoir politique et économique sur la scène mondiale. Ce qui
est largement perçu comme une menace pour
l’ordre libéral international, a soutenu Ikenberry,
n’est qu’une simple exigence d’adaptation car « le
monde ne rejette pas l’ouverture et les marchés, il
demande une notion plus large de stabilité et de sécurité économique 1 ».
Face à l’immense succès de l’ordre libéral international pour instaurer des niveaux de paix et de prospérité sans précédent, les difficultés auxquelles il fait
face aujourd’hui sont les conséquences de ce suc-

G. John. « The Future of the Liberal World Order » (L’avenir de l’ordre libéral mondial), Foreign Affairs, mai/juin 2011.
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2 Ibid.
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Troisièmement, si les lignes de clivage existant dans
le voisinage de l’UE ne sont pas seulement entre
l’UE et les puissances non occidentales, mais entre
les réformateurs et les forces du statu quo au sein
des sociétés, la politique étrangère européenne relative à son voisinage sera menée aussi bien en Europe qu’à l’étranger. La dimension intérieure des décisions de l’Europe en matière de politique étrangère,
notamment en termes d’intérêts, de contraintes et
de diplomatie publique, devra être systématiquement prise en compte pour comparer les différentes
options en Méditerranée.
Dans ce contexte plus large, il est nécessaire de se
pencher sur les anciens principes politiques de l’UE
en Méditerranée afin d’évaluer comment il est possible de les adapter.

Faire évoluer l’influence, faire évoluer les
mentalités
Le débat sur l’influence décroissante de l’Europe
dans son voisinage méridional portait souvent sur la
question de savoir dans quelle mesure il est politiquement faisable et moralement souhaitable de
conditionner l’aide et d’autres avantages à des ré-
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L’Europe n’est pas en déclin, mais
son poids sur la scène internationale
est relativisé car elle fait face à un
éventail croissant de centres de
pouvoir émergents. Les points forts
de l’Europe n’ont pas disparu et sont
toujours recherchés, mais ils doivent
être adaptés à un marché
diplomatique plus dynamique
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tout aussi rigides. Plus vraisemblablement, l’expression régionale de cette mutation plus vaste élaborera aussi lentement son nouvel ensemble de règles
dans le cadre d’un processus de négociation long
et dynamique.
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cès car d’autres États ne remettent pas en question
cet ordre en lui-même mais demandent à participer
davantage à la manière dont il est régi. Plus récemment, il est apparu clairement que la nécessité d’intégrer les puissances émergentes et d’adapter les
moyens de résolution collective des problèmes
pousse les garants traditionnels de l’ordre libéral international vers une démarche de renouveau. Essentiellement, Ikenberry affirme : « La fracture à venir sur
le plan de la politique mondiale n’opposera pas les
États-Unis (et l’Occident) et les États émergents non
occidentaux. À l’inverse, la lutte concernera les pays
qui visent à renouveler et étendre le système actuel
de gouvernance multilatérale et ceux qui souhaitent
instaurer un ordre moins coopératif fondé sur des
sphères d’influence. Ces lignes de clivage ne sont
pas géographiques et elles n’opposent pas l’Occident et le reste du monde 2 ».
Pour l’Europe et son rôle sur la scène mondiale, et
par extension son rôle dans la région méditerranéenne, cette transformation de l’environnement international a plusieurs implications. Premièrement,
à l’instar des États-Unis, l’Europe n’est pas en déclin, mais son poids sur la scène internationale est
relativisé car elle fait face à un éventail croissant de
centres de pouvoir émergents. Les points forts
de l’Europe n’ont pas disparu et sont toujours recherchés, mais ils doivent être adaptés à un marché
diplomatique plus dynamique.
Deuxièmement, le fait que les anciens garants de
l’ordre libéral international ne sont plus en mesure
de dicter les règles implique le début d’un processus de négociation long, dynamique et beaucoup
plus diversifié concernant la conception des modalités d’interaction mondiales et régionales. À l’Est
de l’Europe, la Russie est le principal opposant d’un
statu quo à l’occidentale. En Méditerranée, la remise en question de l’ancien statu quo est attribuable à un éventail beaucoup plus large d’États,
ainsi que de forces non gouvernementales composées aussi bien de mouvements pacifiques de protestation populaire que de groupes perturbateurs
violents, qui tous demandent à participer à la définition des règles d’interaction. Dans ce contexte, il
serait imprudent et inefficace que l’UE insiste sur
des cadres rigides issus de réalités géopolitiques
passées ou les remplace par des cadres nouveaux
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formes politiques et économiques nationales. Dans
ce contexte, trois arguments principaux ont été régulièrement avancés en faveur de l’abandon du
principe de conditionnalité dans la politique étrangère européenne : la perte d’influence face à une
nouvelle concurrence, l’aspect condescendant de
la conditionnalité dans les partenariats et les faibles
taux de réussite de cette politique pour instaurer
des réformes systémiques.
Les débats universitaires ont produit un certain
nombre d’études quantifiant et mesurant cette influence. Une attention particulière a été accordée à
l’intérêt soudain et au rôle des États du Golfe en
Afrique du Nord à la suite des soulèvements de
2011 et à leurs répercussions sur l’influence de
l’Occident. Une étude récente de la DGAP détaille
en quoi l’aide de l’UE, en dépit de certaines nuances
concernant les sommes versées par les pays du
Golfe, est insignifiante par rapport à l’aide et aux investissements des pays du conseil de coopération
des États arabes du Golfe (CCG) en Égypte et en
Tunisie après 2011. Elle indique aussi que l’aide du
Golfe est non seulement octroyée sans coordination avec les donateurs européens mais, comme
dans le cas du retour à un régime militaire en Égypte,
s’oppose souvent aux objectifs de la politique de
l’UE dans la région 3.
Au-delà de l’argument de la concurrence, il a également été avancé que la conditionnalité de l’aide, qui
est née des réalités géopolitiques du passé, ne correspond plus aux modalités d’interaction plus équilibrées et plus prudentes qui sont requises dans un
ordre mondial multipolaire. La conditionnalité de
l’aide européenne s’inscrivait dans la parenthèse historique des deux décennies qui ont suivi la fin de la
guerre froide, une époque au cours de laquelle l’Occident dominait et l’UE était un partenaire de second
plan. Dès le milieu des années 2000, la conditionnalité punitive de l’aide était largement dépassée et l’effet des sanctions a fait l’objet d’âpres débats universitaires et politiques. Alors que la conditionnalité
positive a rencontré un soutien plus pérenne, le potentiel de l’effet des incitations monétaires a également perdu beaucoup de son attrait avec les soulè-

vements arabes de 2011. La conditionnalité explicite
a donc été édulcorée dans la révision de la politique
européenne de voisinage (PEV) de 2013 et largement abandonnée dans la stratégie globale de l’UE
de 2016. Un consensus au sein de la communauté
politique européenne soutient que si la conditionnalité peut être un outil important pour obtenir des résultats très spécifiques (notamment dans les cas de violations graves des droits de l’homme), l’UE ne
bénéficie pas actuellement de l’influence nécessaire
pour imposer des conditions, et même lorsqu’elle est
en mesure de le faire, il n’est pas forcément souhaitable de maintenir ce type de coopération asymétrique institutionnalisée.

Le débat sur l’influence décroissante
de l’Europe dans son voisinage
méridional portait souvent sur la
question de savoir dans quelle
mesure il est politiquement faisable
et moralement souhaitable de
conditionner l’aide et d’autres
avantages à des réformes politiques
et économiques nationales
Dernier point mais non des moindres, les taux de
réussite des réformes politiques positives par l’intermédiaire de la conditionnalité ont été assez
faibles. S’il est rarement possible d’établir un lien
direct entre les niveaux d’aide et une réforme particulière, l’incidence de l’aide conditionnelle (ou de
l’absence d’une telle aide) est plus visible à long
terme. Les évaluations de l’élargissement à l’est de
l’UE – régulièrement brandi comme un exemple de
conditionnalité positive réussie – « ont conclu que
les incitations jouaient un rôle secondaire et étaient
principalement liées aux réformes de la gouvernance de deuxième phase, et non aux grands choix
généraux en faveur de la démocratie 4 ». Dans le sud

Sebastian et Wiese, Inken. The Engagement of Arab Gulf States in Egypt and Tunisia Since 2011 (L’engagement des États arabes du
Golfe en Égypte et en Tunisie depuis 2011), Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), octobre 2015. https://dgap.org/en/article/
getFullPDF/27232
4 Youngs , Richard. « The End of Democratic Conditionality: Good Riddance? » (La fin de la conditionnalité démocratique : bon débarras ?),
document de travail FRIDE, septembre 2010.
3 S ons ,
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Les arguments de vente de l’Europe à
l’étranger
Face aux arguments avancés ci-dessus, il devient
clair que dans un environnement géopolitique en
mutation dans lequel la coopération ne peut être tenue pour acquise, il est temps que l’UE réfléchisse
à d’autres moyens de rester attractive et qu’elle utilise d’autres outils pour promouvoir ses intérêts,
aussi bien dans le cadre de relations symétriques
qu’asymétriques. Les autres acteurs disposent d’arguments de vente clairs qui s’accompagnent d’une
campagne diplomatique. La Chine, par exemple,
dispose d’un tel programme géopolitique cohérent.
Avec l’« Initiative ceinture et route », elle a élaboré un
plan à long terme en faveur de sa survie économique et politique. Elle est attrayante et invite les
autres acteurs à se joindre à cette initiative. Quels
sont les arguments de vente de l’UE ?
Même si la marque européenne que l’on associe
souvent à la terre de la liberté et des droits de
l’homme est affaiblie, elle suscite néanmoins beaucoup d’admiration et d’attrait. Cependant, pour que
les gouvernements cèdent aux demandes de l’UE,
il est nécessaire de proposer des éléments plus
tangibles.

Dossier
L’Europe et la Méditerranée

133

mais elle peut avoir des répercussions au niveau national qui sont susceptibles de changer la donne.
Néanmoins, la question pertinente concernant l’influence de l’UE aujourd’hui ne se limite pas à la
conditionnalité : comment une politique étrangère
globale de l’UE peut-elle mettre à profit tous ses
atouts dans ses relations avec les partenaires de
manière à protéger l’ensemble de ses intérêts ? Auparavant, les approches relatives à la conditionnalité
de l’aide supposaient que l’aide dépendait des performances démocratiques, avec par conséquent
une mentalité compartimentée en ce qui concerne la
réforme démocratique. Mais les défis politiques à
court terme sont tellement complexes qu’il n’est pas
possible d’entretenir des relations avec des pays
tiers sur la base d’un seul critère ou d’un seul domaine politique. Le défi pour les décideurs est donc
de concevoir un type d’influence plus global et plus
vaste qui couvre tous les domaines de l’action extérieure. Avec ce principe en tête, quels sont les principaux atouts qui renforcent l’influence de l’Europe ?
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de la Méditerranée, bien avant que le printemps
arabe ne sonne le glas du programme de transformation de base de l’UE, on s’est rendu compte que
la conditionnalité démocratique de l’UE avait largement échoué. Avant les soulèvements de 2011, les
observateurs de la société civile critiquaient régulièrement la façon dont les gouvernements autoritaires
arabes pouvaient duper les donateurs en mettant
en œuvre uniquement des réformes cosmétiques
qui ne parvenaient pas à remettre en cause le pouvoir réel. Avant même que l’argent du Golfe n’inonde
la Méditerranée, nombreux étaient ceux qui doutaient que l’aide au développement des États européens était suffisante pour inciter des élites indélogeables à avoir autre chose qu’un effet marginal sur
les réformes politiques. Même si leurs intentions
étaient louables, les politiques de l’UE n’ont absolument pas accompagné d’avancée démocratique significative. Au contraire, elles ont implicitement
maintenu un régime autoritaire modéré en apportant
leur soutien à une démocratisation de pacotille qui
visait, en définitive, à assurer la survie du régime.
Un enseignement important tiré d’une décennie de
PEV est donc que les progrès décisifs en matière
de démocratisation ne s’achètent pas et que lorsque
la démocratie et les droits de l’homme ne constituent pas une priorité politique, aucun mécanisme
bureaucratique institutionnel ne peut y remédier. La
conditionnalité n’a permis de réformer aucun régime
autoritaire dans le monde arabe. Aujourd’hui, le seul
endroit où l’UE pourrait avoir de l’influence est la Tunisie, où il existe un acquis démocratique fondamental et où le gouvernement a tout intérêt à faire
avancer les réformes. Mais à Tunis, la conditionnalité est surtout perçue comme condescendante envers les jeunes institutions démocratiques qui méritent du respect et non de la coercition.
Cependant, en dépit de tous les doutes raisonnables concernant la conditionnalité institutionnalisée, il est également évident que tout partenariat visant un rapprochement juridique et réglementaire ne
peut être subordonné qu’aux réformes internes nécessaires du pays candidat. Les pays ne peuvent
pas adhérer au marché commun européen sans en
adopter le règlement. Puisque les réformes en question sont directement et logiquement liées à l’incitation que le pays partenaire cherche à obtenir, ce
genre de conditionnalité, loin de constituer une asymétrie condescendante, est une nécessité pratique
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Ce n’est pas l’aide au développement, mais c’est de
loin le commerce qui constitue le principal atout
de l’Europe dans ses relations avec ses voisins du
Sud. Il est donc surprenant que les débats sur la
conditionnalité imposée par l’UE aient été presque
exclusivement axés sur l’octroi de l’aide. Les montants que l’UE et les États membres consacrent à la
coopération au développement avec l’Afrique du
Nord sont ridicules par rapport aux implications potentielles qu’une intégration dans le marché intérieur de l’UE pourrait avoir pour le développement
économique et politique de ces pays.

Les politiques de l’UE n’ont
absolument pas accompagné
d’avancée démocratique significative.
Au contraire, elles ont implicitement
maintenu un régime autoritaire
modéré en apportant leur soutien à
une démocratisation de pacotille qui
visait, en définitive, à assurer la
survie du régime

L’UE est de loin le principal partenaire commercial de
tous les pays du voisinage méridional dont 55 à 90 %
de l’ensemble des exportations sont destinées à
l’UE 5 Dans le même temps, le commerce intrarégional dans le sud de la Méditerranée ne représente
qu’une fraction ( 5,9 % des exportations, 5,1 % des
importations ) de l’ensemble des échanges commerciaux des pays, l’un des niveaux d’intégration économique régionale les plus faibles au monde 6.
Tous les pays du sud de la Méditerranée ont une relation commerciale fortement déséquilibrée avec
l’UE dont la part du total des échanges commerciaux avec ces pays oscille entre 0,6 % (Tunisie) et
4 % (Algérie). À l’exception peut-être des exportateurs d’hydrocarbures que sont la Libye et l’Algérie,
5 Source

l’UE n’a pas besoin des échanges commerciaux
avec le sud de la Méditerranée, tandis que les économies des pays de cette région dépendent en
grande partie du commerce et des investissements
avec l’UE-27. La vigueur du plus grand marché de
consommation au monde constitue le principal
atout géopolitique de l’UE, et c’est d’autant plus vrai
pour les petites économies en développement qui
sont situées dans sa périphérie immédiate et qui dépendent presque entièrement du commerce et des
investissements européens.
Le processus de négociation par l’UE d’accords de
libre-échange (ALE) approfondis et complets avec
certains des pays de son voisinage méridional exploite tout à fait le potentiel de transformation du
commerce en tant que principal atout du bloc. Tandis que des ALE approfondis et complets sont proposés aux voisins de l’Est depuis 2006, cette offre
a été étendue au voisinage méridional après les
soulèvements arabes de 2011. Avec la proposition
de l’UE visant à intégrer progressivement la Tunisie
et le Maroc au marché intérieur de l’UE sur la base
d’un rapprochement réglementaire et législatif,
l’adaptation de la législation commerciale permettrait aux exportateurs tunisiens et marocains de se
conformer automatiquement aux normes européennes et d’exporter leurs produits sur le marché
de l’UE. La législation de l’UE fournira par ailleurs
un plan de réformes économiques contribuant à
instaurer un climat d’investissement plus stable et
plus favorable. Ainsi, en plus de renforcer les relations commerciales entre les deux rives de la Méditerranée, le mécanisme des ALE approfondis et
complets jouera un rôle déterminant pour la modernisation des économies nord-africaines 7.
Les négociations avec la Tunisie concernant l’ALE
approfondi et complet sont relativement avancées
et permettent déjà de tirer des enseignements préliminaires importants. Fondamentalement, l’UE
offre une libéralisation progressive et asymétrique
qui permettra aux entreprises tunisiennes d’accéder immédiatement au marché de l’UE, tandis que
la Tunisie ne sera tenue d’ouvrir son marché que
progressivement. Aussi séduisante que soit la

UE.

6 C ommission européenne .

« The Euro-Mediterranean Partnership », 2017 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/
euro-mediterranean-partnership/
7 Van der Loo, Guillaume et G hanmi , Elyes. « What kind of future for the EU-Tunisia DCFTA? », dans : Emmanuel C ohen -H adria (ed.). The
EU-Tunisia Privileged Partnership: What Next?, Institut européen de la Méditerranée, avril 2018.
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Mais même le marché intérieur, qui constitue le principal atout de l’UE en termes d’influence, ne suffit
pas toujours à encourager les réformes ou à garantir une alliance durable. L’important fardeau législatif
et administratif associé à l’ALE approfondi et complet n’a pas été accueilli partout avec enthousiasme.
Pour les pays qui peuvent envisager une voie de développement économique plus autonome et moins
fastidieuse comme alternative à l’intégration écono8 Ibid.
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Si, à l’avenir, les lignes de clivage de l’ordre international divisent les réformateurs et les forces du statu
quo, non seulement entre les régimes politiques
mais aussi en leur sein, les évolutions de la politique
étrangère se négocieront aussi au niveau national.
Par conséquent, une approche plus équilibrée visà-vis des voisins immédiats de l’Europe exigera non
seulement de repenser nos arguments de vente
pour les partenaires potentiels à l’étranger, mais
aussi pour nos propres électeurs. Si les défenseurs
du statu quo à l’échelle nationale ne doivent pas apparaître comme des éléments perturbateurs, il sera
nécessaire de privilégier de manière explicite les
besoins et les attentes des électeurs européens
plutôt que les partenariats internationaux.
À court terme, l’intérêt européen pour le sud de la
Méditerranée est axé sur la maîtrise des effets de
la sécurité, en particulier en matière de migration et
d’extrémisme militant. C’est tout à fait normal car il
s’agit d’enjeux réels qui correspondent aux exi-
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mique avec l’UE, comme c’est le cas de l’Algérie
avec sa production de pétrole et de gaz, l’ALE approfondi et complet n’est pas intéressant. Une
forme ambitieuse de libéralisation des échanges et
d’intégration économique, telle que l’ALE approfondi et complet, n’est possible qu’avec les petites
économies en développement pour lesquelles l’instauration de normes propres présente peu d’avantages et dont l’UE est le principal partenaire commercial et qui, par conséquent, sont suffisamment
incitées à s’aligner sur la législation commerciale de
l’UE malgré les efforts considérables, le fardeau et
la résistance nationale qu’implique une telle libéralisation généralisée 8.
Afin de permettre aux pays du voisinage méridional
d’accéder au marché de l’UE, il y a lieu de renforcer
considérablement les efforts de communication et
de diplomatie publique auprès des électeurs des
deux rives de la Méditerranée afin que les femmes
et hommes politiques disposent du soutien nécessaire à l’échelon national pour engager des réformes économiques.
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perspective d’un accès au marché intérieur de l’UE,
les négociations relatives à l’ALE approfondi et
complet qui ont été menées avec la Tunisie se sont
accompagnées d’un débat public très critique
émaillé de craintes que ce petit pays soit envahi par
des entreprises européennes et se retrouve accablé par des lois et des normes européennes alors
qu’il traversait un moment de fragilité politique et
économique. Les critiques de l’opinion publique,
même si elles sont en partie fondées sur des faits,
place le gouvernement tunisien dans une situation
difficile pour négocier car il devra amplifier ses revendications et intensifier la diplomatie publique
nationale afin de mieux faire connaître les risques et
les possibilités inhérents à l’ALE approfondi et
complet. En outre, puisque bon nombre de ces
craintes ne sont pas totalement infondées, le gouvernement doit travailler dur, conjointement avec
l’UE, afin de veiller à ce que les autorités et les entreprises tunisiennes bénéficient d’un renforcement des capacités et d’un soutien appropriés afin
de faire face à ce fardeau.
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gences des publics européens. Les soulèvements
arabes de 2011 et les troubles qui les ont suivis ont
fondamentalement transformé la façon dont les décideurs et les citoyens européens envisagent le
monde arabe. Ils ont permis à l’Europe de comprendre que le développement démocratique dans
son voisinage immédiat va dans le sens de son
propre intérêt stratégique, peut-être même davantage encore qu’il ne constitue un objectif normatif.
Puisque la politique étrangère et la politique intérieure sont devenues indissociables, la démocratie
et le développement arabes ne sont plus uniquement un problème étranger mais un sujet qui, désormais, concerne aussi l’Europe. Subitement, la stabilité dans le sud de la Méditerranée a constitué un
facteur électoral décisif en Europe. Les décideurs
politiques ont été avertis pendant une décennie que
le fait de se focaliser uniquement sur des solutions
rapides et à court terme en matière de sécurité ne
permettrait pas de résoudre les problèmes de sécurité venant du Sud. Cependant, briser le cercle vicieux d’une gestion permanente des crises dans
l’environnement politique actuel exigera beaucoup
de courage et de leadership politiques.
Au-delà de la sécurité, il existe un autre domaine
dans lequel l’Europe a intérêt, sur le plan stratégique, à instaurer un véritable partenariat avec ces
pays. La perspective de partenaires régionaux démocratiques, stables et fiables en tant qu’atouts et
ancrages potentiels pour l’UE en Afrique du Nord
présente une grande valeur stratégique. Cependant, il reste trop théorique et ambitieux de rassembler le courage et le soutien politiques nécessaires pour faire progresser les relations entre l’UE
et la région du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord. Mais alors que l’UE mène une réflexion sur la
façon d’aborder sa périphérie et sur son rôle dans
le monde, certains des partenaires du sud de la
Méditerranée pourraient constituer le terrain d’essai d’une action décisive de l’UE dans le voisinage.
La Tunisie semble être un pays particulièrement
adapté pour commencer.

La Tunisie, un partenaire à portée de main
La Tunisie et l’Europe se trouvent à un moment
charnière. L’effondrement de l’économie tunisienne
menace de ralentir la transition politique et, en Eu-
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rope, des forces centrifuges obligent le bloc à redéfinir les critères qui devraient régir ses relations
avec ses partenaires extérieurs proches. Dans ce
contexte, il existe des possibilités de créer un nouveau modèle pour gérer les relations de l’Europe
avec ses voisins ayant de grandes affinités politiques avec elle.
Les Tunisiens cherchent différentes façons de se
rapprocher de l’UE : par une dimension symbolique
et une dimension pratique. La première concerne le
symbolisme politique et l’image de marque internationale. Elle témoigne aussi de la façon dont la Tunisie envisage son développement, du type de société auquel elle aspire et du sentiment d’appartenance
de sa population au monde arabe, au continent africain ou à la communauté des démocraties méditerranéennes. Dans la pratique, cet alignement
concerne des éléments concrets d’intégration économique, politique, sociale et culturelle : coopération accrue en matière de politique et de sécurité,
exemption de visa, augmentation du nombre de programmes d’échange d’étudiants, coopération en
matière de recherche, aide financière, coopération
technique, plans d’investissement, projets d’emploi
des jeunes, participation à des agences et programmes de l’UE (défense, recherche, etc.), accès
au marché (que ce soit par l’intermédiaire de l’ALE
approfondi et complet ou d’autres mécanismes de
libre-échange), etc. Quel cadre général pourrait régir de tels dispositifs ?
Pour l’UE, le signal démocratique et la perspective
d’avoir un partenaire arabe démocratique fiable qui
l’aide à négocier des accords régionaux ne permettront pas à eux seuls de donner lieu, dans les capitales européennes, à une volonté politique de s’engager envers une vision ambitieuse à long terme
avec la Tunisie au-delà du cadre du voisinage. En
revanche, un facteur qui pourrait renforcer l’attrait
pour l’UE d’un rapprochement avec la Tunisie en
cette période de réflexion politique fondamentale
est le potentiel de la Tunisie en tant que terrain d’essai pour mener un nouveau type de politique étrangère européenne plus volontariste et en tant que
nouvelle formule pour impliquer des alliés proches.
La Tunisie a raison de refuser qu’on la compare à
ses voisins arabes autoritaires. Il est temps que
l’Europe reconnaisse le statut spécial de la Tunisie
au-delà de la politique de voisinage. Parallèlement,
l’UE devrait saisir l’occasion qu’offre le fait que la
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Au lieu de persister dans la
réactivité, l’UE devrait se projeter en
tant qu’acteur actif dans sa
périphérie et ne pas attendre la
prochaine crise pour agir

Tirer parti de l’accès au marché grâce à l’intégration commerciale et au rapprochement législatif
constitue un élément clé de ce calcul. Il s’agit d’un
modèle à l’étape de prototype : la possibilité que
les économies de la Tunisie et du Maroc se développent dans le cadre d’un futur ALE approfondi et
complet et les modalités de ce développement
peuvent laisser une empreinte immense sur l’ensemble de la région. L’établissement de liens politiques et économiques entre ces pays et l’UE renforcera probablement leur position dans la région.
Du point de vue géopolitique au niveau régional,
disposer d’un partenaire fiable et prévisible qui
partage les valeurs européennes au sein du monde
arabe présente un potentiel précieux. Le Maroc a

9 Voir aussi C herif, Youssef et K ausch , Kristina. « Reluctant Pioneers: Towards a New Framework for EU-Tunisia Relations », dans Emmanuel
C ohen-Hadria (ed) The EU-Tunisia Privileged Partnership: What Next?, Institut européen de la Méditerranée, avril 2018.
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Malgré tout, l’influence de l’Europe demeure forte
dans le sud de la Méditerranée. Mais elle doit la
projeter autrement. L’UE ne peut pas rivaliser avec
les autres acteurs en termes d’aide. Mais en dépit
des difficultés récentes, l’UE reste un projet politique et économique extrêmement réussi auquel
nos voisins aspirent. Ce n’est plus au moyen de la
conditionnalité de l’aide, mais par une influence plus
large et plus globale que l’UE peut exploiter au
mieux ses principaux atouts.
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Conclusion

déjà consenti des efforts importants pour améliorer
son profil géopolitique au cours de la dernière décennie. Si la Tunisie est aujourd’hui un acteur mineur sur le plan géopolitique, il est peu probable
qu’elle le reste si sa démocratie se consolide. En
tant que petit pays dépourvu d’atouts géopolitiques
significatifs, une Tunisie démocratique et prospère
est susceptible de rechercher une visibilité diplomatique accrue au moyen d’un avantage comparatif
clé : elle est le seul pays arabe à bénéficier de la
confiance d’égal à égal de l’Europe et des ÉtatsUnis en ce qui concerne la démocratie.
Ce qui est délicat, ce sont les relations avec les
pays qui ne dépendent pas de l’UE sur le plan économique ou politique. Au Sud ou à l’Est, les relations avec les États pétroliers autoritaires impliquent
un calcul politique complètement différent. Il a toujours été erroné de prétendre que l’Algérie pouvait
être attirée par les mêmes aspects que la Tunisie ou
le Maroc. Mais à mesure que les gisements de combustibles fossiles s’épuisent et que les contrats sociaux dans les États pétroliers s’érodent, le rôle de
l’Algérie et de la Libye peut devenir plus incertain.
L’Égypte et la Jordanie, même si elles ne sont pas
des États pétroliers, sont des pays importants sur le
plan géopolitique et bénéficient à ce titre d’une série de choix économiques et politiques de la part
d’un éventail plus large de partenaires de poids, issus notamment du Golfe, de Russie et des ÉtatsUnis, que leurs homologues nord-africains. Il est difficile de concevoir comment l’UE pourrait contraindre
ces pays à s’engager dans des partenariats plus
larges. Pourtant, cela n’est peut-être même pas nécessaire.
Au lieu de persister dans la réactivité, l’UE devrait
se projeter en tant qu’acteur actif dans sa périphérie
et ne pas attendre la prochaine crise pour agir. Tant
que cette possibilité existe, si l’UE cherche à attirer
non pas tous ses partenaires mais uniquement certains d’entre eux, elle peut investir dans des ancrages forts permettant de stabiliser la région méditerranéenne tout en jetant les bases d’une influence
durable dans son voisinage méridional.
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Tunisie demande une association plus étroite pour
innover dans la manière dont elle s’engage avec les
autres démocraties de son voisinage immédiat 9.
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Mais qu’est-il arrivé à l’esprit de
Barcelone ?

Amb. James Moran
Chercheur principal
Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles

Conçue au milieu des années 1990 alors que tout
portait à croire que les mauvais jours des rivalités
entre superpuissances étaient derrière nous, que la
paix au Moyen-Orient était imminente et que l’intégration régionale prenant appui sur le modèle inventé par l’Union européenne était en marche, la Déclaration de Barcelone apparaît aujourd’hui comme un
point culminant du multilatéralisme dans le cadre de
ce que l’UE appelle « le voisinage Sud ». Le partenariat euro-méditerranéen (PEM) qui avait alors été
lancé visait entre autres choses à établir une zone
de libre-échange avant 2010, ainsi qu’à mettre en
place des processus régionaux dans tous les domaines, de la sécurité jusqu’aux relations culturelles, tout cela avec l’appui de nouveaux et importants engagements financiers.
Cela permit de donner un petit coup de fouet aux divers pays de langue arabe du Sud, qu’on pouvait taxer
de « divisés dans leur unité », les nouveaux accords
d’association de l’UE (AA) allant bon train, et des AA
étant signés avec presque tous les pays du PEM (y
compris Israël) dès le début des années 2000.
Ces accords avaient beaucoup de points en commun, y compris dans le domaine de la coopération
régionale, mais étaient essentiellement adaptés au
contexte variable des différents pays, de sorte que
les AA pour des pays avec un partenariat moins développé comme l’Égypte et la Palestine insistaient
sur le développement économique et social, tandis
que celui avec Israël était centré sur la libéralisation
commerciale.
Ces AA ont bien résisté au temps, et sont certainement aujourd’hui le socle légal le plus solide et sans
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discussion les instruments politiques les plus importants sous-tendant les relations de l’UE avec le
Sud.
Mais l’environnement régional s’est modifié dans un
sens que personne n’avait anticipé en 1995. Contrairement à ce que prétendait à l’époque la fameuse et
controversée thèse de Fukuyama, l’histoire n’est pas
arrivé à sa fin. En fait, elle a rempli les vingt dernières
années ou presque, et les pays du PEM n’en sont pas
les moins affectés : avec pour commencer, l’assassinat de Yitzhak Rabin perpétré le même mois que l’annonce de Barcelone, et qui remettait en question les
perspectives de paix au Moyen-Orient ; puis l’invasion de l’Irak, les soulèvements arabes de 2011 et
leurs conséquences, jusqu’à l’avènement de la terreur et des crises migratoires qui secouent les deux
rives de la Méditerranée.
Dans les toutes dernières années, le rôle que de nouveaux acteurs ont joué dans la région a entraîné une
nette détérioration des approches multilatérales. Le
retour de la Russie en Syrie et dans une moindre mesure, mais pas moins significativement, en Égypte et
ailleurs, en est l’exemple le plus évident. La Turquie et
l’Iran ont aussi opté pour une projection de leur puissance fondée sur des intérêts nationaux.
Au même moment, les États-Unis, partenaire autrefois bienveillant sinon parfaitement convaincu à
l’égard des projets d’intégration régionale, se mettaient brusquement en retrait, reportant leur intérêt
principalement sur la lutte contre l’extrémisme et
prenant ouvertement parti dans les affaires du
Moyen-Orient, (notamment avec l’annonce faite par
Donald Trump en décembre 2017 sur Jérusalem capitale d’Israël), ce qui mettait l’allié traditionnel de
l’UE en porte-à-faux avec la position européenne
sur la question.
L’Arabie saoudite et certains pays du Golfe sont également devenus plus actifs, exerçant leurs muscles
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Bilatéralisme ou fiasco ?
Il n’est donc pas étonnant que la Politique européenne de voisinage (PEV) révisée, même si elle
continue d’apporter un soutien à des programmes
régionaux multisectoriels et à des organisations
comme l’Union pour la Méditerranée (UpM), fasse de
la sécurité et de la stabilité ses priorités numéro un
dans la conduite de ses relations avec le Sud. Et
puisque des interlocuteurs régionaux crédibles dans
cette partie du monde font défaut, l’UE s’attarde
maintenant davantage sur la dimension bilatérale,
même s’il faut convenir qu’il y a eu aussi d’importants

03_DOSSIER_Anuari 2018_FR.indd 139

Le rôle que de nouveaux acteurs ont
joué dans la région a entraîné une
nette détérioration des approches
multilatérales. Le retour de la Russie
en Syrie et dans une moindre
mesure, mais pas moins
significativement, en Égypte et
ailleurs, en est l’exemple le plus
évident
L’Égypte représente un cas typique, et un rapide regard sur sa situation est tout à fait instructif. Le nouvel accord sur les priorités de partenariat (APP) selon la PEV révisée a été conclu en juillet 2017, et
comme partout dans la région, il inclut un engagement fort pour la lutte commune contre le terrorisme
et l’extrémisme violent, ce qui implique de s’attaquer
à leurs causes profondes dans le cadre d’une approche globale, « dans le bon respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, afin de
contrer et de prévenir la radicalisation et de promouvoir le développement socio-économique ».
Mais en dépit des efforts importants entrepris par le
SEAE et par quelques États membres pour aller
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et nouveaux efforts pour améliorer les échanges avec
la Ligue arabe, impliquant un dialogue et une action
politique, on y reviendra plus tard.
Cependant, on ne peut éviter de se demander si
l’UE possède bien, dans ses gènes, les moyens de
gérer ce nouveau bilatéralisme dans certains domaines comme la sécurité. Une entité dont les fondations même reposent (bien qu’avec un succès
certain) sur une vision post-westphalienne de coopération pacifique ne peut qu’être confrontée à de
sérieuses difficultés lorsqu’il s’agit de traiter de problèmes comme le contre-terrorisme, particulièrement lorsque ses partenaires sont des États profondément préoccupés par leur souveraineté nationale,
États dont la nature n’est que partiellement démocratique, et qui sont souvent gouvernés par des régimes fortement militarisés, alors que l’UE en tant
qu’institution a des limites en termes de mandat, de
capacité et d’expérience sur la sécurité.
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financiers et politiques, parfois pour la bonne cause,
comme par exemple l’appui aux réformes économiques d’une Égypte soumise à un programme FMI,
et parfois non, comme le montre leur penchant pour
les solutions militaires à des conflits que l’UE voudraient voir se résoudre à travers des processus menés par les Nations Unies. Les retombées de l’aggravation des tensions entre le Conseil de coopération
des États arabes du Golfe (CCG) et l’Iran contribuent aussi à approfondir les divisions dans la région, par exemple avec l’évolution des relations entre
l’Arabie saoudite et Israël, due principalement à la
nécessité de faire cause commune contre Téhéran.
Ces évolutions et d’autres ont rendu la région encore plus divisée et fragile qu’elle ne l’était auparavant, et transformé les grandes ambitions de Barcelone en une coquille vide. Elles ont provoqué un
changement radical dans la vision que l’UE avait de
la région.
Autrefois considéré comme terre d’opportunités
(certains en parlaient comme d’une proto-UE en
formation), le « voisinage Sud » est aujourd’hui vu
comme une zone dominée par des conflits dangereux et des menaces. Étant donné que certains
pays de la région, en particulier le Maroc, la Tunisie
et la Jordanie, ont généralement persévéré dans la
voie des progrès pacifiques, cette appréciation
semble injuste, mais une chose est certaine : le leitmotiv 2016 de la Stratégie globale de l’UE, affirmant
que la sécurité extérieure, principalement dans la
région MENA, est essentielle à la sécurité européenne, a été particulièrement bien perçu par les
dirigeants et les citoyens européens et continue à
faire écho aujourd’hui.
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jusqu’au bout, la coopération sécuritaire avec les
institutions de l’UE reste à un assez bas niveau,
avec des désaccords sur la fourniture d’équipements (depuis 2013, l’UE a imposé des restrictions
formelles sur les exportations de matériels pouvant
être utilisés pour mener une répression interne) et le
déploiement d’experts pour la délégation de l’UE au
Caire. La mésentente sur ce qui constitue le « bon
respect » des normes en matière de droits de
l’homme et le refus par l’Europe de considérer les
Frères musulmans comme une organisation terroriste ont également été la source de nombreuses
frictions.
Tant qu’un modus operandi n’a pas été trouvé des
deux côtés, il est douteux qu’on puisse réaliser de
véritables avancées. L’UE n’est pas aidée non plus
par certains États membres qui ne soutiennent pas
ces efforts ou préfèrent se concentrer sur d’autres
priorités, comme la fourniture d’armements conventionnels au Caire, ce qui, entre autres choses, est
une atteinte à l’esprit – sinon à la lettre – des restrictions prononcées en 2013 au niveau européen,
mentionnées ci-dessus.
D’un autre côté, les résultats sont un peu meilleurs
dans les échanges sur les migrations, l’autre « nouvelle » priorité des accords PP. Après avoir pris
beaucoup de retard, les premiers projets égyptiens
dans le cadre du mécanisme de La Valette prôné
par l’UE sont sur le point de commencer, et la coopération entre la marine égyptienne et l’opération
Sophia pour combattre le trafic des êtres humains
et porter secours aux victimes s’améliore : Le Caire
semble avoir compris que, du moins pour les opérations en haute mer, la coordination avec les forces
armées européennes a un sens. Ceci dit, il y a peu
de signes de progrès sur la constitution d’un partenariat sur la mobilité, du même type que celui négocié avec les autres partenaires de la région.
Tout cela met en évidence une faiblesse classique
de l’approche bilatérale : puisque la sécurité n’est
pas une compétence européenne de base, en l’absence d’une présence visible et cohérente de l’UE
toute entière, le dialogue n’est pas en pratique « bilatéral » au plein sens du terme. Sachant cela, Le
Caire peut jouer un pays contre l’autre lorsqu’il est
confronté à des exigences qui ne lui plaisent pas.
Alors qu’au niveau de la région, elle représente un
tiers de la population, l’Égypte n’est peut-être pas
représentative de toute la région, mais elle illustre
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bien certaines limites du bilatéralisme dans le
contexte actuel.
Par ailleurs, des pourparlers bilatéraux sur le commerce pour un accord de libre-échange complet et
approfondi (ALECA) sont en cours avec le Maroc, la
Tunisie et la Jordanie, avec quelque espoir de porter
des fruits. Même l’Égypte, traditionnellement sceptique, a récemment montré des signes d’intérêt
pour aller dans cette direction, du moins sur certains aspects, même s’il est trop tôt pour juger si cet
intérêt persistera.
Si ces accords ALECA entraient en vigueur, ils pourraient, combinés avec la convention PEM sur les
règles d’origine préférentielle, maintenant proche de
la ratification complète, apporter une nouvelle contribution significative aux investissements entrants de
l’UE ainsi qu’aux échanges intra régionaux, conditions essentielles si l’on veut que ces pays puissent
avoir une réponse à leurs besoins en investissement
et à la demande pléthorique d’emploi de leurs populations jeunes et en pleine croissance.

Quel avenir pour le régionalisme ?
Mais quelques soient ces initiatives, le fait est que
malgré tous les efforts entrepris depuis 1995 pour
créer cette illusoire Zone de Libre-Échange, la région MENA reste l’une des zones au monde les
moins intégrées économiquement. Les échanges
« sud-sud » restent très limités et cette absence
d’interdépendance est un véritable frein aux projets
de renforcement de la dimension régionale. Les
processus intra régionaux comme celui d’Agadir
n’ont pas beaucoup progressé, et l’UpM a des difficultés, en particulier au-delà de la région du Maghreb, à définir son propre rôle pour la stimulation
de l’investissement dans le cadre d’une structure
véritablement régionale.
Les programmes régionaux de développement du
PEM se poursuivent, et quelques-uns ont réellement du succès, notamment la création de réseaux
entre responsables publics, décideurs politiques,
gens d’affaires et membres de la société civile, dans
des secteurs comme l’énergie, la technologie et la
jeunesse. Mais leur effet est limité.
Ceci dit, et du fait que, comme indiqué plus haut,
l’Arabie saoudite et les États du Golfe jouent un rôle
toujours plus important dans les affaires du voisi-
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région MENA et bien entendu la région du Golfe sont
aussi perturbées est l’absence regrettable de progrès sur l’intégration, en dépit des affinités historiques et le fait qu’on y trouve le siège de la plus ancienne institution régionale de l’après-guerre.
Gardant cela à l’esprit, et sans vouloir exagérer l’influence de l’UE sur ses partenaires arabes, que
l’Union européenne trouve utile d’améliorer ses relations politiques avec la LA pourrait aider cette
dernière à regagner une certaine crédibilité à l’égard
de ses propres membres et citoyens. Ce qui par la
suite l’aiderait à jouer un rôle plus important pour
instaurer la paix et le développement dans cette région décomposée.
Deuxièmement, avec un peu d’imagination, il devrait
être possible pour les deux côtés de produire un
message commun qui ait du poids. Au moment
même où les États-Unis délaissent, pour user d’une
litote, le rôle d’honnête négociateur dans la foulée
de leur annonce sur Jérusalem, et où les alternatives
ne sont pas légion, on peut utilement rappeler que
les deux parties sont depuis longtemps favorables à
la solution des deux États et à l’Initiative de paix
arabe, même si peu de dirigeants européens ou
arabes semblent accorder à ce fait l’attention nécessaire. Élaborer une position commune forte qui
engagerait tout le monde pourrait insuffler une nouvelle énergie à un processus de paix moribond.
Sans cela, les tambours de guerre vont résonner
plus fort pour appeler à une nouvelle flambée de
violence en Palestine et en Israël, donnant entre
autres aux extrémistes un nouvel élan dans la région
MENA et en Europe même.
Outre les terribles souffrances infligées aux peuples
de ces pays, les retombées des conflits en Syrie, en
Libye, en Irak et au Yémen alimentent l’instabilité,
que ce soit à travers la montée de l’islamophobie et
du populisme, ou des politiques de répression au
nom de la sécurité, qui ne peuvent durer éternellement. Un sommet euro-arabe n’apporterait pas en
soi la paix, ne serait-ce que parce que certaines
parties impliquées dans ces guerres ne seraient
pas présentes, mais, répétons-le, pourrait donner
de l’élan aux efforts fournis, notamment sous la
conduite de l’ONU, pour la recherche de solutions.
Il pourrait aussi permettre de rendre plus incisives
les actions communes destinées à lutter contre la
misère, le terrorisme, et l’immigration illégale que
génèrent ces conflits, et qui rongent les sociétés à
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nage, il est peut-être temps d’envisager de nouvelles
initiatives politiques sur le front régional, qui aillent
au-delà de la construction quelque peu artificielle du
« voisinage Sud » en soi. L’une d’entre elles pourrait
être la tenue d’un premier sommet euro-arabe.
L’UE organise des sommets réguliers avec la plupart des partenaires clés des pays et régions de la
planète, mais il est une région majeure qui brille par
son absence dans cette politique : le monde arabe,
ce qui est pour le moins une omission étrange, étant
donné le nombre de défis communs qui préoccupent à la fois l’UE et cette région.
Longtemps, un certain nombre d’États de l’UE, et
pratiquement tous ceux du côté arabe, ont poussé à
la tenue d’une telle rencontre, ou du moins ne s’y
sont pas opposés ; mais ce n’est qu’en décembre
2016 qu’un accord pour mettre en œuvre cette idée
a été obtenu, lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE et des pays
de la Ligue arabe (LA).
Depuis, il y a eu quelques échanges pour y travailler,
mais les préparatifs sérieux n’ont pas encore commencé, et il semble qu’il ne faille pas y compter
avant 2019, compte tenu du délai nécessaire pour
s’assurer que le contenu en soit clairement identifié
et que les 50 pays concernés (28 plus les institutions côté UE, et 22 États membres de la Ligue
arabe) soit représentés comme il convient au niveau
des chefs d’État ou de gouvernement.
Pourquoi un tel délai? Les schismes côté arabe,
plus précisément la crise du Qatar, qui affecte les
pays du CCG et la plupart des pays de la LA, divisés sur l’initiative menée par l’Arabie saoudite pour
isoler Doha. Côté UE, on peut avoir des doutes sur
les perspectives d’une bonne participation, en raison de la « lassitude des sommets », du lieu proposé selon des sources de la LA (Le Caire) et du fait
de distractions internes comme le Brexit. Il ne sera
certainement pas facile de trouver des messages
politiques qui aient du sens sur les questions les
plus importantes, et le risque existe que l’initiative
ne dégénère en verbiages inutiles.
Si l’on se fie à l’expérience, il y aura toujours des
dissensions internes, côté arabe ou européen, qui
feront obstacle à la tenue d’un tel évènement. Mais
l’engagement a été pris, et il faut maintenant à tout
prix avancer.
Quant à la teneur d’une telle rencontre, comme on l’a
déjà dit, une des nombreuses raisons pour laquelle la
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la racine des deux côtés. En fonction de l’évolution
de la situation en 2018, des conversations pourraient s’ouvrir sur la meilleure façon de coopérer
pour assurer la gouvernance et la reconstruction
pour l’après-guerre, lorsque cela est dans l’ordre du
possible.
Ce sommet pourrait également s’attaquer aux
grands défis économiques auxquels la région doit
faire face. Il se pourrait qu’après quelques faux départs, la transition vers un monde post-hydrocarbures commence réellement et cela a évidemment
des conséquences fondamentales voire existentielles pour de nombreux pays de la LA, qu’ils soient
exportateurs ou consommateurs de pétrole. Le programme Vision 2030 de l’Arabie saoudite est un
des signes que les gouvernements arabes prennent
désormais cette hypothèse au sérieux.
L’Europe est et restera vraisemblablement la première source d’investissements étrangers, de l’aide
au développement et d’activité commerciale dans la
région, et elle est appelée à jouer un rôle vital pour
sa sécurité économique, ce qui est bien évidemment dans le propre intérêt de l’UE. Une façon d’y
parvenir est de forger des liens de coopération plus
étroits entre l’UE, l’UpM, les Banques européennes
de développement, et les Fonds arabes, afin de dynamiser les investissements pour la construction
d’infrastructures et la création d’emplois dans la région MENA. Jusqu’à maintenant, il y a eu beaucoup
de discussions sur le sujet, mais pas beaucoup
d’actions.
De plus, les organisations et entreprises privées
des deux régions peuvent utilement organiser des
échanges parallèles d’investissements. Étant donné
le rôle crucial qu’ils jouent en faveur du développement et de la bonne gouvernance, les groupes de la
société civile peuvent aussi s’y associer, même si
des divergences sur les méthodes de gestion à employer vont inévitablement apparaître.
L’UE a déjà toute une panoplie de programmes régionaux de coopération dans les domaines de l’économie, du développement et de la sécurité, à destination du secrétariat de la LA, principalement dans
le cadre de la PEV, et il existe un ambitieux programme de travail dans des domaines tels que
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l’énergie, l’environnement et la gestion de crise. S’il
y a bien quelques réalisations, par exemple l’amélioration de la capacité de la Ligue à exercer une surveillance des crises humanitaires et contribuer à les
atténuer, le sommet pourrait donner de nouvelles
orientations pour calibrer ces actions et relever les
nouveaux défis de la région, et enfin fournir des « livrables » opérationnels.
Enfin et surtout, des sommets comme celui-ci sont
toujours pour les gouvernants l’occasion de trouver
ou du moins de faire avancer des solutions à des
conflits bilatéraux, qu’ils soient internes ou externes
aux différentes régions, y compris en ce qui
concerne les difficiles dialogues sur la sécurité qui
se déroulent actuellement dans le cadre des APP.

Et ensuite ?
Comme on l’a déjà dit, si un tel évènement devait se
produire, il est nécessaire d’entamer rapidement les
travaux préparatoires : la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE et de la LA
est prévue fin 2018, et s’il n’y a pas de progrès accompli d’ici là, les deux parties devront s’en expliquer.
En conclusion, la mise en œuvre des APP en est
toujours à ses débuts, et il est trop tôt pour juger si
le nouvel accent mis sur le bilatéralisme aura les résultats espérés. Mais il ne fait aucun doute que l’approche soulève un certain nombre de nouveaux défis importants. Une impulsion complémentaire au
niveau régional est sans doute souhaitable si l’on
veut approfondir la relation difficile qu’entretient
l’UE avec les pays de la région, tel que le prévoit la
nouvelle PEV.
Le sommet euro-arabe est une des voies qui s’offre
pour y parvenir, mais s’il s’avérait impossible,
d’autres moyens d’insuffler une nouvelle énergie
politique dans cette dimension régionale devraient
être envisagés de toute urgence. Les dirigeants
pourraient faire pire que simplement revisiter l’esprit
de Barcelone, même si le regroupement régional
qu’il a suscité a été débordé par les évènements intervenus depuis 1995.
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La France « et » la Méditerranée ou la France
« dans » la Méditerranée ? En dépit de leur grande
proximité, ces deux formules n’en sont pas moins
profondément différentes. La première use d’une
conjonction de coordination habituellement chargée d’unir des éléments essentiellement différents.
Elle soulignerait ici l’extranéité de la France par rapport à une Méditerranée qui lui serait étrangère. À
l’inverse, la seconde recourt à une préposition revêtue d’un sens fortement inclusif. La vérité se situe,
sans doute, comme souvent, dans une zone intercalaire. En effet, on le sait, au-delà de nuances sémantiques auxquelles il n’est probablement pas utile
de sacrifier trop de temps, c’est bien la question du
rapport, appréhendé dans toutes ses dimensions,
que la France entretient à cet espace multi-scalaire
qui est posée ici.
C’est pourtant avec une certaine surprise que l’on
relève l’absence d’entrée « France » dans le remarquable Dictionnaire de la Méditerranée 2. Non point
que la « grande nation » en soit jamais réellement
absente mais sa présence se conjugue sur un mode
diffus. L’influence de la France informe l’histoire de
la Méditerranée, cette imprégnation se déclinant
elle-même en une multitude de variations.

La Méditerranée, une passion intellectuelle
française
La Méditerranée semble être avant tout l’objet d’une
passion intellectuelle française. D’abord fruit de l’affirmation puis des évolutions de la latinité, elle est une
idée, plus qu’un espace de projection géopolitique.
Cet argument a conféré une puissante légitimité aux
entreprises coloniales notamment de la France en
Méditerranée. Il ne s’agit finalement que d’effacer les
traces de cette trahison décrite par Lucien Febvre :
« Après la sécession de l’Orient, il y aura bientôt, en
plus – et non moins – grave, la sécession du Maghreb, cette tragique sécession de l’Afrique du Nord,
si profondément romanisée, si profondément christianisée, et qui brusquement tourne le dos au monde
romain et, pour des siècles, pour toujours peut-être,
passe dans le cercle de l’anti-Europe. C’est là (…) la
grande défection, celle qui a brisé l’unité méditerranéenne, celle qui a brisé la famille des pays ‘‘circum-méditerranéens’’ 3 » . Mais la Méditerranée peut
aussi être cette mer du « milieu », où s’opère une
jonction chimérique entre des mondes que l’hybris
sépara. C’est dans ces dispositions d’esprit que Paul
Valéry et Albert Camus forgeront leurs projets méditerranéens. Le premier créera à Nice le Centre universitaire méditerranéen, symbole d’un « idéal de développement le plus complet et le plus parfait de
l’homme 4 » . La Méditerranée est alors envisagée
comme le lieu où mieux qu’ailleurs « on a su combiner

1 Rostane Mehdi est aussi Visiting Professor au Collège d’Europe de Bruges, Chaire Jean Monnet, ad Personam, Université Aix-Marseille,
Université de Toulon, Université de Pau & des Pays de l’Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France.
2 D. A lbera , M. C rivello et M. Tozy (dir.) en collab. avec G. S eimandi . Dictionnaire de la Méditerranée, Acte Sud, 2016.
3 Lucien Febvre . « L’Europe surgit quand l’Empire s’écroule », L’Europe - Genèse d’une civilisation, Perrin, 1999, p. 92.
4 A. L aurens . Le rêve méditerranéen, CNRS éditions, 2010, p. 36.
5 ibid.
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la parole et la raison » en une extraordinaire « machine à faire de la civilisation 5 ». Pour Camus, la Méditerranée est le point de rencontre « d’un corps et
d’un paysage sensibles », le creuset de cette « pensée de Midi » qui transforme le « rêve méditerranéen »
en un véritable combat politique 6. Récusant l’unilatéralisme et le racialisme maurrassien, Camus revendique une Méditerranée « ouverte, attentive et même
accueillante ». Sans verser dans ces procès dénonçant anachroniquement le colonialisme trop souvent
instruit à son encontre, force est cependant de
constater que Camus reste le fils d’un temps où la
Méditerranée était « pensée et imaginée par des Européens 7 ».

La Méditerranée semble être avant
tout l’objet d’une passion
intellectuelle française. D’abord fruit
de l’affirmation puis des évolutions
de la latinité, elle est une idée, plus
qu’un espace de projection
géopolitique
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S’inscrivant dans un autre registre, celui des études
méditerranéennes dont il fut le fondateur, l’œuvre de
F. Braudel développe une approche novatrice visant
à appréhender la Méditerranée comme un « espace
construit par des circulations sociales, économiques
et politiques ». Comprise dans ses interrelations
avec l’Europe, l’Atlantique et le Sahara, « second visage de la Méditerranée », celle-ci n’en reste pas
moins un « lac occidental » où l’Islam est un « intrus »

voire une « contre-Méditerranée » 8. Ni « neutres » ni
« innocentes 9 », ces représentations sont le produit
autant, à certains égards, que la matrice de l’esprit
du temps qui les a vu prospérer.

Le cœur de l’empire colonial français
La Méditerranée est le creuset du concept même
de colonisation 10. La France y a pris plus que
d’autres sa part. En effet, comme le relève A.
Laurens, la « géopolitique méditerranéenne du xixe
siècle se construit autour de l’axe nord-sud de la
pénétration française en Méditerranée occidentale,
ce qui provoque la frustration impuissante de l’Italie
tardivement unifiée et maintenant l’axe ouest/est
britannique, continuation de la route des Indes 11 ».
Inaugurée par l’ambigüe expédition d’Égypte 12,
cette séquence s’achève à l’orée des années 1960.
Lancée « presque par hasard 13 », la conquête de
l’Algérie installe durablement la France en Méditerranée, lui offrant même une place centrale dans ce
qui fut la première mondialisation.
La Méditerranée n’est plus alors qu’une « mer intérieure » reliant les rives de la métropole à ses possessions et départements nord-africains. L’appropriation des espaces se fait de la plus violente des
manières. Après avoir réduit toute résistance, le colonisateur procède par application de la théorie des
effectivités. Celle-ci implique des rapports d’autorité entre l’État qui revendique la souveraineté et la
population locale ; elle se traduit par une matérialisation de l’acquisition territoriale. Étaient « appropriables », sous réserve d’une occupation effective,
toutes les terra nullius, c’est-à-dire, outre les territoires abandonnés ou inhabités, les espaces qui
n’appartenaient pas à un État dit civilisé 14. Cette

Fabre. « Camus », dans Dictionnaire de la Méditerranée, op. cit. p. 199.
p. 200.
8 M. C rivello. dans Dictionnaire de la Méditerranée, op. cit., p. 187-188.
9 D. A lbera , M. C rivello et M. Tozy, « Introduction », dans Dictionnaire de la Méditerranée, p. 13.
10 B. S èbe , « Colonisation », dans Dictionnaire de la Méditerranée, op. cit, p. 265.
11 ibid. p. 26.
12 P. B ret, « Expédition d’Égypte », dans Dictionnaire de la Méditerranée, op. cit, p. 511.
13 B. S èbe , op. cit., p. 268.
14 Il est vrai que cette conception, du moins dans sa dernière expression, a depuis lors été remise en cause par la Cour internationale de justice
(CIJ) à l’occasion de l’affaire du Sahara occidental. Dans cette affaire, l’Espagne, puissance coloniale, se déclarait prête à suivre le processus de
décolonisation suggéré par l’Assemblée générale de Nations unies (AGNU). Le Maroc, soutenu par la Mauritanie, revendiquait ces territoires pour
retrouver son intégrité territoriale passée. Pour la Cour, le fait que le territoire n’ait pas constitué au moment de la conquête un territoire étatique ne
suffisait pas à en faire une terra nullius. Ce territoire était en effet habité par des populations « socialement et politiquement organisées en tribus et
placées sous l’autorité de chefs compétents pour les représenter » (Affaire du Sahara occidental, avis du 16 octobre 1975, CIJ, Rec. 1975, p. 12).
6 T.

7 ibid.
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La France « européenne » et la Méditerranée
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la
France n’a préservé son statut de grande puissance
que par une formidable capacité à adosser ses ambitions stratégiques à des projets la dépassant mais
dont elle était la principale inspiratrice. Consciente
qu’une confrontation qui viendrait déchirer à nouveau le continent la plongerait dans les affres d’une
incertitude existentielle quant à la place qui pourrait
être la sienne dans un monde dont elle ne serait
plus l’un des pivots, la France a considéré que la
construction européenne lui permettrait de continuer à compter. Les États européens devaient trouver les termes d’une conciliation entre le souci de
rétablir une puissance perdue et l’aspiration à la
construction de mécanismes de coopération créant
des solidarités suffisamment étroites pour disquali-

C’est pourtant en Méditerranée que
la France connaîtra son expérience
de décolonisation la plus
douloureuse symboliquement et la
plus coûteuse politiquement

Agissant à la manière d’un filtre, le projet européen
permettait donc une mise à distance salutaire de
l’expérience coloniale tout en ouvrant aux riverains
du sud la perspective d’une coopération plus équilibrée. Par ce processus de « méditerranéisation »,
l’Europe communautaire offrait à la France une précieuse ressource d’influence. L’instrumentalisation
du projet européen a toutefois atteint ses limites
dans la mesure où l’Union s’est progressivement
mue en partenaire incontournable, contraignant
toute stratégie française en Méditerranée 17. Par ailleurs, se laissant parfois aller à un activisme brouillon, la France elle-même a menacé l’économie générale d’une architecture institutionnelle et politique
qu’elle avait largement aidé à concevoir.

L aurens, op. cit., p. 35.
Schmid, « Le retour des français ? », Confluences Méditerranée 2007/4, nº 63, p. 14.
17 D. S chmid, op. cit., p. 16.
15 A.

16 D.
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fier toute perspective de conflits. Reprenant les éléments qui lui furent fournis par J. Monnet, R. Schuman fit, sous les ors du Salon de l’horloge du Quai
d’Orsay, sa fameuse déclaration du 9 mai 1950. En
une formule ramassée, l’essentiel était dit ; il s’agissait, en s’appuyant, sur une méthode à la fois pragmatique et audacieuse de lancer un projet ambitieux
dont la CECA ne serait que la première étape. Il y a
incontestablement une « façon » européenne de gérer la complexité. Les Communautés européennes
ont été portées par une dynamique d’extension
continue, parvenant, y compris dans les phases critiques, à identifier un intérêt commun transcendant
les préoccupations particulières à chacun. C’est
ainsi qu’elles se sont dotées, à l’initiative de la
France, dès 1972, d’une politique méditerranéenne
globale, laquelle s’est transformée au fil du temps
en « Partenariat euro-méditerranéen » (1995) puis
en « Politique de voisinage ».
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politique revient à dénier la réalité même de groupes
humains cohérents et titulaires de droits préexistant
à l’invasion. Absorbés nominalement dans une communauté française qui ne leur reconnaît que peu
des attributs de la pleine citoyenneté, les peuples
coloniaux sont artificiellement agrégés à l’héritage
commun. Non sans cynisme, passée au tamis de
l’expansionnisme impérial, l’idée méditerranéenne
en vient à porter la promesse paradoxale d’une
« destinée conjointe 15 ».
C’est pourtant en Méditerranée que la France
connaîtra son expérience de décolonisation la plus
douloureuse symboliquement et la plus coûteuse
politiquement 16 au point d’ailleurs que cette cruelle
rupture n’en finit pas d’empoisonner ses rapports à
l’histoire. Cette rupture rebat les cartes de diverses
manières. Les États nouvellement indépendants rejetèrent une lecture de la Méditerranée trop évidemment marquée par ses présupposés colonialistes.
Par un effet presque mécanique, cette nouvelle
donne imposait à la France de repenser en profondeur les rapports qui devrait l’unir à un espace sur
lequel elle ne pourrait plus prétendre exercer aucune prérogative impériale. C’est de l’aventure européenne que ce processus de refondation surgira.
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privé de volonté politique autonome. Or, rien n’a
fonctionné comme prévu. La France a dû accepter
de se replier sur une solution de compromis consistant, d’une part, à réintégrer l’ensemble de ses partenaires européens, à commencer évidemment par
l’Allemagne mais aussi les États membres méditerranéens, et, d’autre part, à réduire le périmètre des
compétences de l’UpM à quelques sujets techniques (dépollution de la Méditerranée, autoroutes
maritimes et terrestres, protection civile, université
euro-méditerranéenne, énergie solaire, initiative
méditerranéenne de développement des affaires)
dont, surtout, aucun n’empiétait sur les prérogatives
de l’Union européenne.
Cet échec (relatif) de la diplomatie française n’occulte en rien certaines récurrences géopolitiques.
Ainsi, nul ne songerait aujourd’hui à nier la centralité
des problématiques s’enracinant dans un terreau
méditerranéen. Les flux migratoires exercent une
pression (sans que ce terme ne comporte le moindre
jugement de valeurs) qu’aucun esprit raisonnable
ne peut objectivement contester. Or, rien n’indique
qu’il pourrait en aller autrement à un horizon prévisible. Cela pour deux raisons au moins :

L’instrumentalisation du projet
européen a toutefois atteint ses
limites dans la mesure où l’Union
s’est progressivement mue en
partenaire incontournable,
contraignant toute stratégie française
en Méditerranée

— L’Europe a, plus que jamais, besoin de l’immigration car celle-ci constitue un facteur potentiel de performances économiques et de cohésion sociale 20.
— L’Union vit à proximité d’un arc de crise (dont le
terrorisme et les radicalismes sont les manifestations les plus tangibles) s’enkystant à ses
frontières immédiates ou stratégiques.
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C’est ainsi que, portée fiévreusement sur les fonts
baptismaux par le président Sarkozy récemment
élu, l’Union pour la Méditerranée (UpM) apparaît
comme l’archétype de la « bonne idée fracassée 18 ». Sous-tendue par le projet pour le moins
simpliste de renouer avec l’improbable combinaison de la latinité et de l’arabité 19, catégories chimiquement instables dont on sait qu’il est hasardeux
de les manipuler, l’UpM a succombé aux ambiguïtés idéologiques dont elle était nimbée. Dans sa
première mouture, ce dispositif a été agencé
comme un moyen de rendre à la France une liberté
d’action dont l’aurait privée son appartenance à une
Union européenne dénoncée, au passage, comme
irrémédiablement enlisée dans les excès d’un fonctionnalisme sans vision. Ce faisant, il s’agissait de
se soustraire à des disciplines communautaires devenues insupportables en confiant à l’UpM des
compétences relevant, pour certaines, à titre exclusif de l’Union européenne. À cela s’ajoutait la volonté de reprendre la main face à une Allemagne exerçant désormais un pouvoir sans partage sur un
continent que la chute du mur de Berlin reconfigurait.

La manœuvre visait, enfin, à solder à peu de frais le
dossier turc en proposant à Ankara une alternative,
en trompe l’œil, à l’adhésion. En effet, la France ne
faisait pas mystère du fait que l’intégration de la Turquie serait le signe avant-coureur d’une dissolution
inévitable de l’Union dans un ensemble informe et
18

Cette réalité a, sans doute, contribué à informer le
regard que portent les Européens, y compris lorsqu’ils sont éloignés de la Méditerranée, sur leur environnement. Dans cette perspective, la France
peut d’autant plus prétendre à l’exercice d’une responsabilité singulière qu’elle dispose encore de solides atouts. « Puissance d’influence 21 », elle
conserve un poids considérable au sein de l’Union
européenne particulièrement à un moment où celle-

J. F. Daguzan. « Les politiques méditerranéennes de l’Europe : trente ans d’occasions manquées », Politique étrangère, 2016/4, p. 14.

19 ibid.
20 Sa population active diminuera inéluctablement d’ici à 2060 de 50 millions de personnes même si l’immigration était maintenue à son niveau
le plus élevé et de 110 millions si celle-ci venait à se tarir.
21 Rapport Avicenne, Maghreb / Moyen-Orient, une priorité de la politique étrangère pour la France, mars 2017, https://groupeavicenne.files.
wordpress.com/2017/04/rapport-avicenne-final1.pdf, p. 20.
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22

Sans l’appui et l’implication de
l’Union et de ses États membres rien
ne sera durablement possible. Cela
suppose que l’Union elle-même se
montre capable de structurer une
politique méditerranéenne qui ne soit
plus simplement réactive mais
spatialement et matériellement dense
et complète
Je me garderai cependant de joindre ma voix au
chœur de ces experts qui se sont si souvent trompés que l’on ne retient plus rien des inflexions acrobatiques auxquelles les contraint une actualité capricieuse.

D. de Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe, Payot, Paris, 1961, p. 354.
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necte de la capacité de l’Union à affirmer ses intérêts, ces valeurs ne suffisent pas à définir son identité dans des conditions permettant à celle-ci
d’accomplir sa vocation séparatrice. La défense et
la promotion de ses valeurs doivent procéder d’intérêts convergents. Or, quelle que soit leur sophistication, des mécanismes juridiques et institutionnels
ne suffisent jamais à fonder une communauté d’intérêts. Ils en sont au mieux la traduction organique.
Sans céder aux délices d’une narration complaisante selon laquelle les égoïsmes nationaux mineraient le leadership de l’Union, il suffit de constater
la modestie des réalisations imputables en ce domaine à l’Europe. Celle-ci reste un « acteur » de second ordre. Il est hasardeux d’imaginer que la
France puisse en l’état s’appuyer sur un partenaire
aussi étique pour relancer une politique méditerranéenne ambitieuse.
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ci traverse l’une des crises les plus graves de son
histoire. Elle déploie, en outre, dans l’espace méditerranéen une présence économique disputée mais
toujours très prégnante et une politique d’aide au
développement encore volontariste. Enfin, elle préserve une relation spéciale tant avec les États du
Maghreb que ceux du Mashreq. S’exprimant, en
août 2017, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, le président Emmanuel Macron a
ébauché les contours d’une stratégie visant à
« créer un axe intégré » afin d’« arrimer ensemble
(…) les continents européens et africains, à travers
la Méditerranée » à laquelle on rendrait ainsi une
fonction d’espace de liaison. Pour cela le Maghreb
doit rester une priorité centrale pour la France.
Ce réinvestissement de la zone suppose d’abord
que Paris abandonne toute velléité de faire cavalier
seul. Sans l’appui et l’implication de l’Union et de
ses États membres rien ne sera durablement possible. Cela suppose que l’Union elle-même se
montre capable de structurer une politique méditerranéenne qui ne soit plus simplement réactive mais
spatialement et matériellement dense et complète.
Or, moins qu’une politique, l’Union mène pour
l’heure une « action » internationale dont le rendement est médiocre. À aucun moment, elle ne parvient à peser décisivement sur les grands sujets
étayant l’équilibre mondial. Il suffit pour s’en
convaincre de relever que si l’Union est la première
pourvoyeuse d’aide humanitaire en Syrie, son influence politique est nulle ou presque. De même
a-t-elle été incapable d’enrayer le processus de désengagement américain de l’accord sur le nucléaire
iranien. À cet égard, il est bien difficile de répondre
à D. de Rougemont lorsqu’il s’interrogeait sur les
valeurs spécifiquement européennes, « celles qui
manqueraient au monde et à l’humanité, si l’Europe
tout d’un coup venait disparaître, engloutie par une
catastrophe […] ? 22 ». Dès lors qu’on les décon-

30/11/18 09:50

Dossier
L’Europe et la Méditerranée

148
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Dossier : L’Europe et la Méditerranée

L’Allemagne en Méditerranée - Entre
engagement sincère, impuissance et
paradoxe normatif

Dina Fakoussa
Responsable du programme sur le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord
Conseil Allemand des Relations internationales
(DGAP), Berlin

La région méditerranéenne a été catapultée au
premier plan de la politique étrangère allemande
en raison des soulèvements de 2011 et des développements drastiques qui ont suivi. Au début, une
véritable euphorie célébrant le pouvoir populaire et
les étapes de transition vers des systèmes démocratiques plus ouverts ont caractérisé le point de
vue de l’Allemagne ; assez rapidement les moyens
ont été augmentés et de nouveaux instruments ont
été créés pour soutenir les projets et initiatives visant à apporter des réformes démocratiques et
structurelles. Aujourd’hui, la région se retrouve en
plein désarroi, la Tunisie offrant la seule exception,
quoique extrêmement tendue, d’un pays en transition vers une société plus pluraliste et plus ouverte.
La position de l’Allemagne a évolué en conséquence, mais son engagement s’est poursuivi
et a pris une bien plus grande ampleur. Malgré
un engagement significatif qui se poursuit dans
cette région, des contraintes internes et externes
empêchent de rendre plus visible l’empreinte allemande dans la région au niveau macro-politique,
et le gouvernement allemand, comme par le passé, reste vulnérable aux critiques en raison
d’une contradiction normative dans sa politique
étrangère.

Un engagement sincère – qui profite aussi à
l’Allemagne
L’Allemagne a deux intérêts majeurs à s’engager : freiner la migration et lutter contre le terrorisme. Mais il
serait inexact et injuste de réduire son approche à ces
deux domaines, qui ont toujours occupé une place
prépondérante dans la politique allemande à l’égard
de la région. L’Allemagne soutient la stabilité et la coopération économique en Méditerranée depuis des
décennies, depuis bien avant les soulèvements de
2011. Aujourd’hui, le pays est l’un des principaux acteurs du développement et de l’aide humanitaire.
L’aide publique au développement (APD) accordée
par l’Allemagne à la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA) a plus que doublé depuis
2011. La part du lion de cette augmentation est allée
à l’aide humanitaire en Syrie et aux pays accueillant
des réfugiés syriens, ainsi qu’à des prêts bonifiés accordés au Maroc dans le secteur de l’énergie renouvelable. L’Allemagne a été le principal promoteur d’une
réponse globale et collective à la crise des réfugiés
issue des conflits en Syrie et en Irak. En 2017, elle a
offert une aide humanitaire dans le cadre de la crise
syrienne d’un montant de 720 millions d’euros, qui
n’est dépassé que par les États-Unis. Depuis 2012, le
ministère fédéral des Affaires étrangères a mis à disposition près de 2 milliards d’euros pour des projets
humanitaires dans la région. Le ministre allemand des
Affaires étrangères, Heiko Maas, a récemment réaffirmé son soutien à la Syrie et annoncé un milliard d’euros d’aide supplémentaire pour la Syrie et aux pays
voisins qui accueillent des réfugiés syriens 1.

1 Comme

exemple très réussi de compatibilité entre l’aide humanitaire et celle consacrée au développement, citons le programme « Travail
contre rémunération » qui crée des possibilités d’emploi tant pour les réfugiés que pour les habitants des communautés d’accueil.
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L’aide publique au développement
(APD) accordée par l’Allemagne à la
région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA) a plus que
doublé depuis 2011. La part du lion
de cette augmentation est allée à
l’aide humanitaire en Syrie et aux
pays accueillant des réfugiés syriens

Il ne s’agit absolument pas de suggérer qu’aucune
critique légitime ne peut être formulée sur l’aide apportée par l’Allemagne et qu’il n’y a pas de marge
d’amélioration, mais dans l’ensemble, cet engagement est considérable. Une autre certitude est que
cette aide doit servir les communautés locales et
les pays bénéficiaires, et que la société civile est
placée au cœur de cet engagement. C’est pourquoi

Le gouvernement allemand considère toutes ses actions économiques, sociales et politiques dans la région comme des mesures qui, si elles sont mises ensemble, devraient réduire les facteurs d’incitation à la
migration. Il a également lancé des projets spécifiques liés à la migration, tels que des centres de
conseil pour les demandeurs d’asile déboutés, afin
de les aider à créer leur propre entreprise et à trouver
un emploi à leur retour. S’il est vrai que toute cette
implication a pour but de freiner la migration, il y a une
approche fondée sur la sécurisation dans le traitement immédiat de la question : on élève des murs
plutôt qu’on n’en abat afin que les personnes
cherchent à atteindre l’Europe d’une manière légale
et humaine. Par exemple, l’Allemagne est un soutien
capital de FRONTEX en termes de personnels et de
ressources, et elle tolère que l’Italie coopère avec
des milices et d’anciens trafiquants d’êtres humains
pour le contrôle des eaux libyennes, alors que les résultats de cette politique, en termes de violations désastreuses des droits de l’homme, sont bien documentés. En même temps, il n’est pas certain qu’il y
aura des progrès notables pour une nouvelle loi allemande sur l’immigration au cours de cette législature.
Après avoir payé un prix politique élevé pour sa politique d’ouverture vis-à-vis des réfugiés syriens, le
gouvernement allemand cherche avant tout à empêcher les gens de traverser la Méditerranée. L’engagement de l’Allemagne sur la question de la migration sera, aujourd’hui plus que jamais, guidé par des
spéculations internes sur le populisme. Au cours de

2 Cet article n’a pas pour but de dresser une liste exhaustive de l’engagement de l’Allemagne. C’est pourquoi seulement plusieurs exemples
sont présentés.
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l’Allemagne soutient la stabilité qui part de la base
et les interlocuteurs réformateurs de bonne volonté
aux échelons les plus élevés. Mais cette aide est
sans nul doute aussi un outil central pour promouvoir les intérêts propres de l’Allemagne en matière
de stabilité, de sécurité et d’expansion économique
et commerciale dans la région et, par conséquent,
ses intérêts nationaux au plan intérieur. Le dossier
des migrations doit également être vu à travers ce
prisme.
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La Tunisie est l’exemple parfait de ce que l’Allemagne, particulièrement quand elle observe la sincérité des réformes entreprises par la base, mais aussi
par les élites politiques, sait faire pour mobiliser des
fonds et des soutiens considérables. Pour prendre
un exemple, le ministère fédéral de la Coopération
économique et du développement a augmenté le financement qu’il consacre à la Tunisie, passant de
37,5 millions d’euros en 2010 à 290 millions d’euros
en 2016. La Tunisie est également un bénéficiaire
majeur de l’initiative spéciale pour la stabilisation et le
développement de la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA), un instrument qu’utilise la
coopération allemande dédiée au développement
pour s’efforcer d’améliorer les conditions de vie et
promouvoir la participation politique et la justice sociale dans la région MENA. La Tunisie a également
reçu 75 millions d’euros du Partenariat pour la transformation du ministère fédéral allemand des Affaires
étrangères pour plus de 100 projets visant la bonne
gouvernance et l’État de droit, l’emploi et la formation
professionnelle duale, la société civile et les médias
professionnels 2.
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cette période législative, les pays du Maghreb sont
plus susceptibles d’être désignés comme pays sûrs.
L’objectif est d’accélérer le processus de demande
d’asile provenant de ces États, de faciliter le rapatriement des demandeurs d’asile déboutés vers leur
pays d’origine et - ce qui est tout aussi important - de
faire passer le message à l’intérieur de l’Allemagne
que le gouvernement change de cap et devient
ferme en matière d’immigration. Sur les trois pays
maghrébins suggérés, la Tunisie obtient incontestablement le meilleur classement en ce qui concerne
l’État de droit et les libertés par rapport aux deux
autres. Le Maroc et l’Algérie, pour leur part, devraient
d’abord renforcer leur bilan en matière de droits de
l’homme et d’État de droit, car il est primordial qu’une
telle désignation soit fondée sur des critères solides
et scientifiques : elle représente un message normatif fort pour les autres pays de la région.
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Retenue politique, diplomatie, et
multilatéralisme sous tension
Du fait que l’Allemagne est un poids lourd économique et politique en Europe, et avec la montée
d’une myriade de défis mondiaux, ses alliés, ainsi
que des experts internationaux, ont souvent appelé
le pays à jouer un rôle plus actif sur le plan politique
et militaire. Ce débat s’est rouvert lorsque les ÉtatsUnis, le Royaume-Uni et la France ont mené des
frappes aériennes en Syrie. L’Allemagne n’a pas été
invitée à y participer et, précisément en raison du
message délivré du fait qu’elle n’avait pas été
consultée, sont revenues sur la table les questions
du pourquoi - et du si. L’Allemagne, en raison de son
héritage historique, agit avec retenue lorsqu’on lui
demande d’intervenir militairement, et sa réaction
aux crises, que ce soit en Méditerranée ou ailleurs
dans le monde, sera toujours, d’abord et avant tout,
de nature diplomatique et politique. Toute décision
de s’engager militairement sera toujours précédée
d’un débat politique intense mais aussi public pour
s’assurer du soutien de la société allemande. C’est
le cas, par exemple, avec l’appui militaire et la formation accordés aux Peshmergas kurdes dans le
nord de l’Irak depuis 2014.
En principe, pour le nouveau gouvernement allemand comme pour les précédents, il est primordial
d’agir en s’inscrivant dans des cadres multilatéraux
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légitimes tels que celui des Nations Unies (ONU) ou
de l’Union européenne (UE) ; c’est un des piliers de
la politique étrangère de l’Allemagne. Bien qu’en soi
cette approche soit digne de respect, elle a été de
plus en plus compromise ces dernières années par
plusieurs facteurs. L’UE n’a jamais été en mesure
d’élaborer une politique étrangère et de sécurité
commune à l’égard de la région MENA ; les relations bilatérales ont toujours eu préséance sur la
politique de l’UE. Aujourd’hui, l’UE est plus fragmentée que jamais, avec le départ du Royaume-Uni
et la forte contestation de la communauté de valeurs par des membres tels que le groupe de Visegrád. Dans ce contexte, les appels à ce qu’au moins
l’Allemagne et la France unissent leurs forces vis-àvis de la Méditerranée semblent légitimes. Une
condition préalable, cependant, serait que la France
consente à laisser l’Allemagne avoir accès à une région qu’elle considère comme sa propre arrière-cour
en raison de son passé colonial et des liens étroits
qu’elle y a tissés. Quant à savoir si ce virage se matérialisera un jour, on peut avoir des doutes.
Sur la scène internationale, les États-Unis se sont
métamorphosés sous la présidence Trump en un
partenaire très difficile pour l’Allemagne. Envisager
ensemble une stratégie pour la Méditerranée et trouver un terrain d’entente sur de nombreux dossiers
semble irréaliste. Le blocage d’instruments au service de l’ordre et des relations internationales, comme
l’ONU, par des puissances telles que la Russie est
un défi supplémentaire. La Syrie en est un bon
exemple. Dans ce pays, l’ONU est paralysée et deux
processus de médiation se font concurrence : le processus de Genève de l’ONU et le processus de
Sochi, dirigé par la Russie. Le mauvais fonctionnement de ces instruments multilatéraux, au sein desquels, en temps de crise, l’Allemagne est encore plus
désireuse d’ancrer sa politique, combiné à son profil
non militaire conduit souvent à l’impuissance allemande au niveau macro-politique dans la région.

L’impuissance en raison des complexités
Cette impuissance n’est pas seulement une répercussion des divisions au sein de l’Occident, et du
jeu des puissances qui entravent les règles du système et du droit international. Elle est également
liée à la nature même de la crise qui prévaut en Mé-
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Le débat sur l’effet de levier dans de tels environnements se poursuit. Avant 2011, le climat du sud de
la Méditerranée aurait été plus propice à une conditionnalité cohérente, une politique jamais appliquée
par l’Occident. Aujourd’hui, avec l’émancipation accrue des États de la région MENA vis-à-vis de l’Occident, la diversification de leurs relations extérieures et la nature existentielle des conflits, la
conditionnalité pourrait conduire à une nouvelle détérioration d’une infrastructure politique et diplomatique déjà tendue entre le gouvernement allemand
et certains de ses homologues dans la région. Par
ailleurs, pour que la conditionnalité porte ses fruits,
les pays occidentaux devraient montrer pour certains cas spécifiques plus de coordination et d’uni-

La politique étrangère de l’Allemagne est formulée
comme étant fondée sur des valeurs. Mais les droits
de l’homme et la démocratie seront toujours subordonnés aux intérêts économiques, sécuritaires et
stratégiques. Le bien-être de l’Allemagne et de son
économie sociale de marché mondialisée dépendent
d’une interconnexion économique et stratégique
avec d’autres États, y compris les États autocratiques, dans le monde entier. Défendre de façon crédible ses propres valeurs et normes semble irréalisable. L’Égypte, par exemple, est une autocratie
mais, selon la logique des décideurs allemands, le
pays est trop grand pour sombrer, et les canaux diplomatiques doivent rester ouverts en raison de sa
situation stratégique ; et c’est un marché géant.
Même si la logique d’une Égypte trop grande pour
sombrer peut se comprendre, car la faillite d’un tel
État ou les troubles internes massifs représentent en
effet une menace énorme pour la sécurité de la région en raison de la taille de sa population, la question se pose cependant : en dehors des gains économiques, quel avantage politique et diplomatique
l’Allemagne retire-t-elle de la normalisation croissante de ses relations avec l’Égypte et en compromettant la dimensions normative de sa politique 3 ?.
En outre, son programme d’aide contribue aussi in-

3 Le statut légal des fondations politiques allemandes a créé des contentieux entre les deux gouvernements. À présent, le gouvernement
allemand semble avoir accepté un accord qui dénie aux fondations politiques le droit de mener des projets d’ordre politique, et toutes les
activités de financement et engagements doivent être préalablement autorisés par les autorités égyptiennes.
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Trop souvent, une mentalité
autocratique militarisée d’élites qui
poursuivent une politique à somme
nulle règne en Méditerranée, laissant
peu de place pour le compromis

formité dans leurs politiques étrangères, qui devraient aussi se conformer aux politiques poursuivies
par l’Union européenne. Seules les relations collectives constituent un outil puissant. Comme nous
l’avons noté, cependant, les divisions sont la marque
de la réalité d’aujourd’hui. Enfin, si le soutien économique ou militaire est subordonné à l’amélioration
des pratiques en matière de droits de l’homme ou
autres, il est susceptible d’être rejeté par les États
de la région, qui peuvent refuser à un pays comme
l’Allemagne l’accès à leurs marchés et à leurs opportunités économiques, même si cela se traduit
aussi par des pertes pour eux. Ces pertes économiques doivent être prises en compte. C’est là que
le paradoxe normatif de la politique étrangère de
l’Allemagne remonte à la surface.
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diterranée. En Libye, par exemple, prédomine un
paysage extrêmement complexe de seigneurs de la
guerre, de milices, de terroristes et de criminels qui
se disputent le pouvoir et les ressources, et que les
acteurs régionaux utilisent comme alliés sur le terrain. Il en va de même pour la Syrie. Il n’existe pas de
scénario de faisabilité sur la manière dont l’Allemagne, ou tout autre acteur que l’ONU, devrait s’engager pour trouver une solution politique. La rivalité
entre les deux puissances régionales, l’Arabie saoudite et l’Iran, et sa manifestation destructrice dans
des pays comme la Syrie, le Liban ou l’Irak, s’exacerbe ; les États-Unis, seule puissance qui exerce
une influence dans cette région, ont pris le parti de
l’Arabie saoudite et compromettent encore plus la
situation en menaçant d’annuler l’accord nucléaire
avec l’Iran. Trop souvent, une mentalité autocratique
militarisée d’élites qui poursuivent une politique à
somme nulle règne en Méditerranée, laissant peu
de place pour le compromis.
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directement au renforcement et à la stabilisation du
régime égyptien.
Le même paradoxe s’applique aux ventes d’armes
de l’Allemagne aux pays de la région. Si ces politiques peuvent sembler plausibles dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, par exemple, elles ne
peuvent occulter le fait que l’Allemagne pourrait devenir un acteur indirect dans les crimes de guerre et
les violations des droits de l’homme. Les chars allemands utilisés par l’armée turque dans ses opérations en Syrie sont une manifestation récente d’un
tel rôle non intentionnel. En principe, même les pays
qui connaissent une paix relative et qui reçoivent
des armes et des équipements aujourd’hui pourraient être les coupables demain, s’ils en venaient à
les utiliser contre leurs propres civils ou ceux
d’autres pays. Dans une région militarisée où une
course aux armements sans précédent est en cours,
l’option de la guerre et de la confrontation violente
vient au premier rang. La politique de l’Allemagne
est donc incohérente et non soutenable, et ce paradoxe envoie des signaux très contradictoires aux
sociétés de la région. Néanmoins, en général, et par
rapport aux autres puissances occidentales, l’Allemagne jouit d’une image positive, un point dont elle
devrait s’efforcer de tirer avantage.
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Pas de logique pour une stratégie
méditerranéenne
On a souvent déploré l’absence d’une stratégie allemande à l’égard de l’ensemble de la région MENA,
dans laquelle les politiques seraient intégrées pour
atteindre des objectifs définis. Il existe en effet des
dénominateurs communs aux malheurs des pays de
la région : une gouvernance corrompue, un taux de
chômage élevé, des systèmes éducatifs de mauvaise
qualité, une absence de compétitivité économique
ou des filets de sécurité sociale dysfonctionnels. Enfin et surtout, à l’exception de la Tunisie et, dans une
certaine mesure, du Maroc, les pays de la région sont
à la traîne en termes de systèmes politiques inclusifs
et de liberté. Cependant, compte tenu de l’extrême
hétérogénéité du statu quo et des spécificités de la
région, il faudrait ou bien qu’une telle stratégie soit
abstraite, et donc superficielle, ou bien que soient
définies des sous-stratégies sur mesure pour différents pays, ainsi que pour les régions à l’intérieur des
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pays, étant donné les disparités régionales flagrantes
dans de nombreux pays comme la Tunisie, le Maroc
ou l’Égypte. En outre, les stratégies à l’égard des
pays jouissant d’une paix relative, comme la Tunisie,
le Maroc, l’Algérie ou l’Égypte, et celles pour les pays
en guerre, comme la Libye et la Syrie, n’ont guère de
dénominateurs communs ; c’est le contexte qui définit les instruments et les possibilités.

La politique étrangère de l’Allemagne
est formulée comme étant fondée
sur des valeurs. Mais les droits de
l’homme et la démocratie seront
toujours subordonnés aux intérêts
économiques, sécuritaires et
stratégiques

Ce que l’Allemagne devrait pouvoir faire davantage,
c’est de fixer des priorités géographiques et thématiques pour des pays spécifiques. Même si le niveau
macroéconomique ne doit pas être délaissé, pour les
raisons mentionnées ci-dessus, c’est celui sur lequel
l’Allemagne a le moins d’influence. Il faudrait donc
consacrer davantage d’attention et de ressources à
la création et au soutien d’îlots de stabilité et de démocratie dans les pays autocratiques ou déchirés
par la guerre. Le niveau infranational, y compris la
gouvernance locale, devrait être plus largement ciblé, et tous les instruments allemands devraient être
canalisés vers des zones géographiques plus restreintes. Cela constitue une contribution plus qualitative au développement de certaines communautés
au sein des pays méditerranéens. L’Allemagne devrait également investir massivement dans son « soft
power ». En dépit de l’ampleur du défi, elle devrait
sans relâche s’engager au niveau bilatéral ou multilatéral pour, entre autres, assurer une médiation entre
l’Arabie saoudite et l’Iran, faire progresser l’architecture sécuritaire dont la région a tant besoin, et désamorcer le conflit orphelin entre Palestiniens et Israéliens. Avec tant de sang versé dans la région, on ne
saurait trop insister sur la nécessité d’un pays puissant, dont les références ne sont pas militaires et
jouissant d’une crédibilité considérable.
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La Méditerranée a toujours été la grande absente
des politiques de défense de l’Union européenne. Si
elle y a été présente, c’est plutôt en creux qu’elle est
apparue ; c’est-à-dire par le biais de la menace. Des
commentateurs pourront considérer qu’il est bien
qu’elle n’y fût point mais cette ambiguïté primordiale
créa de facto un trouble conceptuel dans la relation
entre l’Union européenne et sa périphérie sud et est.
En effet dans les textes communautaires, les pays du
sud et de l’est de la Méditerranée furent perçus d’un
côté implicitement comme menace potentielle, alors
que de l’autre, ils étaient officiellement objet de coopération et de développement renforcé – le balancier
portant d’un côté ou de l’autre selon les périodes et
les crises. Cette relation quelque peu schizophrénique ne fut jamais tranchée car l’engagement de
l’UE dans les affaires de sécurité et de défense fut
très progressif et nécessita, voire nécessite encore,
un effort d’appropriation. Nous en sommes toujours
là aujourd’hui alors qu’une véritable politique intégrée
s’avère plus que jamais indispensable.
La lente construction de l’Union européenne s’est
faite par étapes successives. De 1957 à 1992 (traité
de Maastricht) la Communauté économique, puis
l’Union naissante se voient expressément privées de
compétences de défense (y compris industrielles)
par les États membres qui la composèrent – la
France au premier chef. Cette exclusion initiale aura
plusieurs effets négatifs. D’abord chez les fonctionnaires européens, qui développèrent une très forte
suspicion vis-à-vis de tout ce qui pouvait toucher à

de la défense et à de la sécurité (y compris jusque
dans la protection des données), et surtout une rentrée très progressive dans les concepts et la dimension opérationnelle de la défense et de la sécurité.
Ce sont des chocs successifs, guerres et attentats,
(2001, 2003, 2004…) qui, le plus souvent, lui feront
franchir des étapes à son corps défendant. Qui plus
est, la participation d’une bonne partie des États
membres à l’Alliance atlantique, l’OTAN, (lesquels refusaient le double emploi ou l’affaiblissement supposé du lien avec les États-Unis qu’entrainerait l’émergence d’une défense européenne) d’une part, et la
présence de pays neutres purs et durs de l’autre, ne
facilita pas l’imprégnation de la structure institutionnelle à la chose militaire.
Cependant, les choses évoluèrent progressivement.
Jacques Delors en 1991, devant l’Institut d’études
stratégiques de Londres (IISS) énonça les principes
qui sous-tendent encore ce qui allait devenir l’Union
européenne et sa politique de sécurité et de défense
– aujourd’hui « Politique de sécurité et de défense
commune » (PSDC). Le Président de la Commission
se disait partisan « d’une forme d’union politique
comportant une politique commune en matière de
relations extérieures et de sécurité » et d’une « communauté unique », dotée à la fois d’un pouvoir économique, politique et de sécurité.
Comme le faisait remarquer Jacques Docquiert à
l’époque en commentant la conférence, « la politique
de sécurité ou de défense “devrait exprimer, selon lui,
une double solidarité” : unité dans l’analyse et dans
l’action en matière de politique étrangère d’une part,
engagement réciproque d’autre part «de venir en aide
à un des pays qui se trouverait menacé dans son intégrité» en inscrivant dans le futur traité les dispositions de l’article 5 de l’UEO énonçant ce principe 1 ».

1 D oquiert. J. « Jacques Delors plaide pour une politique de sécurité commune », dans Les Échos, 8 mars 1991 www.lesechos.fr/08/03/1991/
LesEchos/15844-024-ECH_jacques-delors-plaide-pour-une-politique-de-securite-commune.htm
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La nouvelle politique de défense de l’UE
et l’absence de perspective commune sur
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En parallèle et sans liens se mettaient en place les
groupes de réflexion qui allaient concevoir le cadre
général d’un partenariat intégré de coopération en
Méditerranée, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur
des institutions communautaires – dont, notamment, le groupe MesCo qui donnerait un peu plus
tard naissance à EuroMesCo.
En effet, la première vision globale d’une approche
intégrée apparut en décembre 1990, en pleine crise
du Golfe (invasion du Koweït par l’Irak), avec le lancement de la Politique méditerranéenne rénovée
(PMR) qui, si elle maintenait les pratiques bilatérales traditionnelles de la CEE, s’ouvrait pour la première fois vers des programmes transversaux de
coopération pour des domaines d’intérêt général
(eau, environnement, énergie, transports). L’investissement communautaire était symbolisé par l’accroissement notable des sommes engagées au titre
de l’aide financière et des prêts, puisqu’elle équivalait, pour quatre ans, à l’ensemble des fonds alloués
depuis le lancement des programmes de coopération méditerranéens (c’est-à-dire depuis 1960).
Il fallut cependant attendre 1994 pour que l’Union
européenne, enfin constituée par le traité de
Maastricht du 7 février 1992, prenne réellement en
compte l’impératif méditerranéen. Cette conscience
et l’action qui en découla fut rendue possible par
une remarquable analyse sur la situation en Méditerranée de la Commission européenne, synthétisée dans la communication de la Commission au
Conseil d’octobre 1994, Renforcement de la politique méditerranéenne de l’Union européenne : établissement d’un partenariat euro-méditerranéen 2,
et à l’heureuse conjonction chronologique qui fit
échoir successivement à la France, à l’Espagne et à
l’Italie la présidence de l’Union à ce moment clé de
son histoire. Ces trois États (avec l’appui décisif de
l’Allemagne) décidèrent de faire de la Méditerranée
la priorité politique de leurs mandats successifs,
soit une continuité, exceptionnelle pour l’Union, de
dix-huit mois dans la même démarche. Le résultat
en fut la Déclaration de Barcelone, fruit de la conférence du même lieu (26-27 octobre 1995) qui réunit
autour d’une même table les pays de l’Union européenne, les pays méditerranéens du bassin et du
pourtour, ainsi que la Jordanie, la Palestine et la
Mauritanie.
2 http://europa.eu.rapid.press.release_P.94.56_fr.htm
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Du Partenariat de Barcelone à l’Union pour
la Méditerranée : vers la désillusion
La « révolution » de la conférence de Barcelone
Le caractère « révolutionnaire » de la Déclaration de
Barcelone résidait dans l’approche globalisante de
la sécurité qui liait la sécurité de type « défense »
(hard security) à l’évolution positive des conditions
économiques et politico-sociales du bassin.
Elle mettait en avant un significatif effort financier du
Nord (10 milliards d’euros en prêts et dons) alors
que le Sud s’engageait sur la mise à niveau de ses
structures économico-administratives et, surtout
sur la modernisation de ses structures politiques et
sociales (progrès dans la démocratisation, respects
des droits de l’Homme, des minorités, de la femme,
etc.). Une dimension contraignante était même acceptée par les participants du Sud via le principe de
conditionnalité qui liait a priori l’octroi de l’aide économique européenne au respect des principes de
base des Nations unies. Ce concept de sécurité
globale, qui avait été testé par l’UE initialement avec
les pays de l’Est (avant leur adhésion à l’UE), tendait
à s’imposer comme un trait distinctif structurant de
la politique étrangère et de sécurité commune
(PESC) de l’Union en formation.
Au nord comme au sud, la Déclaration de Barcelone fut perçue comme un grand espoir naissant. Le
fossé de l’indifférence, voire de la peur conditionnée par les perceptions mutuelles issues de la
guerre du Golfe (missiles Scuds et foules musulmanes dans la rue, d’une part, technologie brutale
et dominatrice, de l’autre) était en train de devenir
une réalité. Barcelone avait pour vertu de rétablir le
lien distendu et d’entériner un effort de volonté commun sachant que l’indifférence, d’un côté, et le
poids des traditions paralysantes, de l’autre, ne facilitait pas la convergence des mentalités.
Le premier volet du Partenariat politique et de sécurité proposait l’adoption d’une déclaration de principes fixant des objectifs communs comme : le respect des textes fondamentaux, de l’État de droit,
des libertés fondamentales et des droits de
l’Homme. Dans le domaine de la sécurité, les États
s’engageaient sur les principes de non-ingérence,
respect de l’intégrité territoriale, le non-recours à la

et http://aei.pitt.edu/2950/
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Le Partenariat de Barcelone
correspondait en réalité à une vision
apaisée des relations internationales.
Cette vision s’inscrivait dans une
dynamique de sécurité liée à la fin de
l’Union soviétique et à l’amorce du
processus de paix israélo-palestinien
À cela s’est ajoutée une autre perception, celle
des États de la frontière est-orientale de l’UE (Pologne, Bulgarie, mais aussi Hongrie et républiques
tchèques et slovaques) que la part faite aux États
méditerranéens était trop belle par rapport à ceux
de l’Est et qu’un rééquilibrage était nécessaire 4.

3 Voir Ahmed D riss . « After September 11, is there a future for the Barcelona Process? », in Carlo M asala (éd.) September 11 and the future
of the Euromediterranean Cooperation, ZEI, Bonn, 2003, p. 56.
4 Une observatrice portugaise était, à l’époque, particulièrement claire là-dessus : « Cependant, pour réaliser le plein potentiel de l’Europe
élargie, la différenciation basée sur des critères géographiques doit être évitée. La Commission doit réaffirmer que les progrès dans le
dialogue politique avec quelque partenaire que ce soit, doivent être uniquement basés sur les mérites actuels et le partage des valeurs
communes » Madalena M eyer-Resende. « The impact of Eastern enlargement on the Barcelona Process », Euromesco Papers n° 38, novembre
2004, p. 11. www.euromesco.net/wp-content/uploads/2017/10/200411-EuroMeSCo-Paper-1.38.pdf
5 Com (2003) 104 final, Bruxelles, le 11 mars 2003, dans Batt, Lynch et al., « Partenaires et voisins : une PESC pour une Europe élargie »,
Cahiers de Chaillot n° 64, septembre 2003, annexe 2, p. 137-161.
6 Idem. p. 137-138.
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Comme en miroir de la guerre du Koweït, les évènements du 11 septembre ont provoqué une inflexion
du regard du monde occidental vis-à-vis du monde
arabe. La confusion entre terrorisme islamique radical et islam est une réalité dans certains esprits 3. Si
le monde arabe avait vu l’Occident comme un
agresseur en 1991, en 2001, c’est l’inverse qui se
produisait.
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Le retournement de 2001

C’est à ce moment-là que fut lancée, en 2003, la
Politique de voisinage de l’UE. Cette nouvelle politique, bien que l’UE s’en défendit, considérait
tout « voisin » de l’Union comme une entité de traitement égal tant dans ce que l’on attendait de lui
que ce qu’il pouvait obtenir de sa relation bilatérale. Cette nouvelle politique a été précisée dans
le document L’Europe élargie – Voisinage : un
nouveau cadre pour nos relations avec nos voisins de l’est et du sud 5 . L’objectif était « d’éviter la
formation de nouvelles lignes de démarcation en
Europe et de promouvoir la stabilité et la prospérité à l’intérieur de et au-delà de ses nouvelles frontières » en renforçant (outre avec la Russie) « les
relations avec l’Ukraine, la Moldova, le Belarus, et
les pays du sud de la Méditerranée en s’attachant
à promouvoir les réformes ainsi qu’un développement et un commerce durable dans le cadre d’une
démarche à long terme ». La Commission suggérait que « l’Union s’emploie à créer un espace de
prospérité et de bon voisinage – “un cercle
d’amis” – caractérisé par des relations étroites et
pacifiques fondées sur la coopération ». (…) « À
cette fin, l’Union devrait offrir à la Russie, aux NEI
occidentaux et aux pays du sud de la Méditerranée une perspective de participation au marché
intérieur ainsi que la poursuite de l’intégration et
de la libéralisation afin de promouvoir la libre circulation des personnes, des biens, des services
et des capitaux (les quatre libertés) 6 ». Cette politique fut actée par le Conseil européen du 18 juin
2003.
Ainsi, d’un point de vue temporel et malgré (ou peutêtre à cause de) ses ambitions initiales, le partenariat euro-méditerranéen de Barcelone au final n’aura
été qu’une parenthèse au cœur de la vision crisogène de la Méditerranée qui finalement aura été,
avant et après, le fil conducteur cette période des
relations inter-méditerranéennes de l’après-guerre
froide.
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force, le règlement pacifique des différends, et la
lutte contre la criminalité organisée.
Le Partenariat de Barcelone correspondait en réalité à une vision apaisée des relations internationales.
Cette vision s’inscrivait dans une dynamique de sécurité liée à la fin de l’Union soviétique et à l’amorce
du processus de paix israélo-palestinien. À bien
des égards, la déclaration qui a été signée à Barcelone en 1995 ne pourrait plus être adoptée dans les
mêmes termes aujourd’hui.
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En 2008, Nicolas Sarkozy voulut remplacer le Partenariat, considéré comme inefficace et dépassé,
par une Union pour la Méditerranée (UpM). Lancée
en grande pompe à Paris en juillet 2008, ce nouveau processus, mal conçu, se heurta aux résistances de plusieurs États au nord et au sud de la
Méditerranée et au tsunami de la crise économique
mondiale qui tua dans l’œuf les projets ambitieux
dont l’UpM se voulait porteuse. Aujourd’hui, cette
organisation gère, non sans un certain succès, des
projets de développement. Mais son ambition politique a disparu 7.
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La PESC/PESD : un outil a priori neutre mais
pourtant porteur d’inquiétudes
Le traité de Nice du 26 février 2001 entérinait, en
matière de défense et de sécurité, la prééminence
du Conseil européen, lequel fixait les « stratégies
communes » et les « actions communes » de l’UE. À
la Politique étrangère et de sécurité commune
(PESC) présente dans le traité de Maastricht,
s’ajoutait une dimension défense, la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD), censée
disposer d’une dimension opérationnelle.
La gestion du quotidien politique était laissée au
conseil des ministres des Affaires étrangères (qui
pouvait, en fonction des besoins, associer les ministres de la Défense). Le suivi de l’exécution était
assuré par le Comité politique et de sécurité
(COPS) composé des ambassadeurs-représentants permanents des États membres. La gestion
de l’action est laissée au comité militaire (CMUE)
rassemblant les délégués militaires des chefs
d’État-major des armées et qui doit appliquer les directives du COPS. Enfin, un État-major militaire installé à Bruxelles met en œuvre les décisions du comité militaire.
Les actions militaires susceptibles d’être conduites
par l’UE s’inscrivirent, dans un premier temps, dans
le cadre dit des « missions du Petersberg », c’est-àdire : l’évacuation de ressortissants de l’UE, le maintien de la paix, la gestion des crises et les missions

humanitaires 8. Enfin, rappelons que le traité de
l’Union de l’Europe occidentale (UEO), traité de défense dit « traité de Bruxelles » du 17 mars 1948,
entre une partie importante des membres de l’UE, a
été intégré dans le traité sur l’Union européenne
(hormis la gestion de l’article d’assistance mutuelle
obligatoire dudit traité – a.5 – qui fit l’objet de dispositions spécifiques et de réserves de certains
États membres relatives à leur participation à des
actions exclusivement européennes). Les nouvelles
compétences de l’UE de coopération en matière
d’armements et l’établissement d’une structure militaire ad hoc procédaient des anciennes prérogatives de l’UEO.
Après l’échec du traité constitutionnel européen, le
traité de Lisbonne (article 42 - ex-article 17 TUE)
ajouta aux missions du Petersberg la possibilité de
mener des actions conjointes en matière de désarmement, des missions de conseil et d’assistance
en matière militaire, des missions de prévention
des conflits, des opérations de stabilisation à la fin
des conflits. Le traité précise aussi que toutes ces
missions peuvent contribuer à lutter contre le terrorisme.
Ainsi, a priori, la PESD n’a pas eu d’effet particulier
sur la relation euro-méditerranéenne. Elle fut conçue
comme un outil neutre censé répondre à des situations de crise erga omnes impliquant des Européens ou impliquant que l’UE se mobilise pour faire
cesser un « scandale » international (effondrement
humanitaire, guerre civile, etc.). La PESDC reflétait
une vision technique de l’Europe de la défense qui
se traduisait par la définition de missions et non pas
par des objectifs politiques ou diplomatiques. Mais
cette absence d’objectifs inquiétait en fait ceux qui
pouvaient se sentir visés. L’environnement géopolitique de l’UE prêtait à penser que l’UE pourrait projeter son outil militaire plutôt vers sa périphérie
qu’ailleurs. Les États euro-méditerranéens partenaires ne s’y trompèrent pas qui se sentirent donc
concernés par ce qui semblait parfois à leurs yeux
comme une préparation à l’ingérence (l’intervention
au Kosovo et l’exemple irakien à l’époque ne furent
pas là pour les rassurer 9).

7 Pour

une analyse détaillée voir : Daguzan, Jean-François, « Les politiques méditerranéennes de l’Europe : trente ans d’occasions manquées »,
Politique étrangère, 2016/4 (hiver), p. 11-24. DOI : 10.3917/pe.164.0011. www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-4-page-11.htm
8 Réunion du conseil des ministres de la Défense de l’UE de Sintra, 28 février 2000, dans Maartje R utten , « De Saint-Malo à Nice, les textes
fondateurs de la défense européenne », cahiers de Chaillot n°47, mai 2001, p. 102-116.
9 Les nombreux débats parfois vifs sur ce sujet dans les réunions EuroMesCo des années qui suivirent l’ont attesté.
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(dans ce cas précis M. Solana – ancien secrétaire
général de l’OTAN) donna un élan certain et un nouveau souffle à l’engagement européen dans les affaires de sécurité. Après une longue bataille, M. Solana imposa un texte qui peut être considéré comme
l’entrée réelle de l’UE dans les politiques de sécurité. Le monde venait juste de rentrer dans le conflit
irakien avec un arrière-fond particulièrement marqué par la prolifération des armes de destruction
massive (les supposées armes de Saddam, jamais
découvertes), et Solana utilisa ce levier pour instal-

10 La fonction a été créée par le traité d’Amsterdam. Ses fonctions furent étendues dans le traité de Lisbonne avec un siège de Commissaire
de plein exercice et la présidence du conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UE.
11 European Security Strategy, “A Secure Europe in a Better World”, Bruxelles, 12 décembre 2003 www.european-council.europa.eu/
media/30823/qc7809568enc.pdf ; version française : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar00004
12 « Le bassin méditerranéen, zone d’importance majeure pour l’Europe et lui offrant des perspectives considérables, continue de poser des
problèmes complexes, qu’il s’agisse des réformes politiques insuffisantes ou de la migration irrégulière. L’UE et plusieurs partenaires
méditerranéens, notamment Israël et le Maroc, s’emploient à approfondir leurs relations bilatérales. La politique européenne de voisinage a
affermi des réformes qui, à l’origine, avaient été lancées dans le cadre du processus de Barcelone en 1995, mais les conflits régionaux et le
radicalisme croissant continuent à semer les germes de l’instabilité ». p 17 et 18.
« D’une manière générale, la zone méditerranéenne reste confrontée à de graves problèmes de stagnation économique, de tensions sociales
et de conflits non résolus. Les intérêts de l’Union européenne exigent un engagement continu à l’égard des partenaires méditerranéens grâce
à une coopération plus efficace dans les domaines de l’économie, de la sécurité et de la culture, dans le cadre du processus de Barcelone.
Un engagement plus large avec le monde arabe devrait également être envisagé ». p. 36.
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A priori, la PESD n’a pas eu d’effet
particulier sur la relation euroméditerranéenne. Elle fut conçue
comme un outil neutre censé
répondre à des situations de crise
erga omnes impliquant des
Européens ou impliquant que l’UE se
mobilise pour faire cesser un
« scandale » international
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En 2003, l’invasion de l’Irak par les États-Unis et
une coalition de circonstance obligea les Européens à réagir collectivement – même si une partie
d’entre eux était déjà partenaires. Parallèlement,
l’existence dans le traité d’Amsterdam (puis de Lisbonne) d’une personne ad hoc spécialement responsable de la PESC – « le secrétaire général Haut
représentant 10 ».

ler l’UE comme un acteur majeur mondial dans la
non-prolifération 11. La lutte contre le terrorisme, qui
allait frapper l’Europe en continu à partir de cette
date, était le deuxième élément structurant de ce
texte. Les autres étant les conflits régionaux, la déliquescence des États et la criminalité organisée.
D’une certaine manière, la Méditerranée sans être
citée se retrouve « en creux » dans ce catalogue,
mais, ce qui frappe, c’est le ton dont est formulée la
solution proposée par l’UE pour remédier à ces problèmes 12.
Dans l’esprit de ce texte, la question méditerranéenne (mais aussi celle de l’Est) n’est en réalité
perçue que comme instrumentale. « La tâche doit
être de promouvoir à l’est de l’Union et aux frontières du bassin méditerranéen un ensemble de
pays bien gouvernés avec lesquelles l’Union pourra
avoir des relations étroites, fondées sur la coopération. Le règlement du conflit israélo-arabe constitue
une priorité stratégique. En l’absence d’un tel règlement, il n’y aura guère de chances de résoudre les
autres problèmes du Moyen-Orient. » À cet égard,
on soulignera le caractère paternaliste du texte, la
notion de bonne gouvernance étant ce que l’UE
conçoit comme telle pour le bien supposé des pays
périphériques sans que cette notion elle-même ne
soit précisée. S’agit-il de « bien gouverner » pour le
bien des peuples et du pays ? S’agit de respecter
les critères de l’UE tels qu’énoncés par la politique
de voisinage qui se met en place au même moment ? Ou bien s’agit-il de faire respecter la sécurité telle que cette dernière est vue par l’UE, c’est-àdire en donnant la prime à la lutte contre le terrorisme
et la non-prolifération ? Dans ce contexte, le conflit
israélo-palestinien n’a, dans ce texte, qu’une valeur
invocatoire. Ce texte donne le profond sentiment
qu’on ne s’occupe de la Méditerranée que parce
qu’on ne peut pas faire autrement et les États
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La stratégie européenne de 2003 : entre
besoin d’exister et condescendance
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concernés sont priés de se plier, pour leur bien, aux
injonctions bienveillantes de l’UE. Pour corriger
cette perception trop fortement perceptible dans
les pays « cibles », l’UE s’attacha à développer une
stratégie spécialement dédiée à la Méditerranée.
L’étoile filante du Partenariat stratégique avec la
Méditerranée et le Moyen-Orient
Un an après l’invasion de l’Irak et le lancement du
projet (vite avorté) Greater ou Broader Middle East
lancé par les États-Unis pour accompagner conceptuellement cette folle campagne, l’UE, afin de donner du corps à la Stratégie globale de 2003 et désireuse de prendre en compte les changements
stratégiques qui venaient de se produire et de transcrire régionalement la stratégie globale qu’elle venait de produire, adopta un « Partenariat stratégique
avec la Méditerranée et le Moyen-Orient 13 ». Les
grandes lignes de cette stratégie étaient :
Le principe de la notion de partenariat réaffirmé,
— L’accent mis sur l’Afrique du Nord et (élément
nouveau) le Moyen-Orient,
— La prise en compte des spécificités de chaque
pays (tirée de la Politique de voisinage),
— La poursuite des actions déjà entreprises,
comme le partenariat Euromed ou la coopération avec le Conseil de coopération du Golfe,
— Le rappel des engagements économiques de
l’UE, mais aussi de ses buts en matière sociale
et de droits de l’Homme,
— L’engagement fort dans la résolution du conflit
israélo-palestinien,
— La cohérence avec la politique de sécurité et de
défense de l’UE (PESD). Ce dernier élément
étant donné sans précision particulière.
L’idée et le concept étaient excellents, l’extension du
partenariat au Moyen-Orient et au Golfe aussi. Mais
en réalité, cette stratégie, qui ne vit le jour que sur le
papier, ne fut jamais mise en œuvre dans les faits !
Mais la lecture « politique » que les gouvernements
méditerranéens firent de ces textes, c’est qu’ils représentaient un blanc-seing pour leurs politiques
de sécurité. Sous couvert de lutte contre le terro-

risme, dans la plupart des pays, la répression repartit de plus belle en s’élargissant progressivement à
toute opposition politique, comme en Tunisie, en
Égypte et en Syrie, notamment.
Quand les révolutions et autres mouvements de
transformation arabes commencèrent, le désarroi
fut total pour toutes les parties, car le modèle de
stabilité autoritaire qui s’était patiemment construit
avec l’accord implicite ou explicite de toutes les
parties s’effondrait d’un coup et, de part et d’autre
de la Méditerranée, le roi était nu !

La stratégie de l’Union européenne 2016 :
une Méditerranée essentiellement présente
par les dangers et les risques
Le choc des révolutions arabes fut si profond qu’il
fallut attendre des mois pour que l’UE réagisse – ne
parlons pas de la réaction tardive de certains États
membres dont la France – parfois à contretemps
(cf. l’intervention en Libye).

Sous couvert de lutte contre le
terrorisme, dans la plupart des pays,
la répression repartit de plus belle
en s’élargissant progressivement à
toute opposition politique, comme en
Tunisie, en Égypte et en Syrie
Le premier vrai texte de l’UE chargé de prendre acte
des changements fut celui de la Haute représentante Ashton de juillet 2011. Faute d’un grand
souffle, il notait le besoin des processus démocratiques dans la zone et affichait la conscience de difficultés économiques difficiles à surmonter 14…
C’est ce que l’on appelle dans certains pays « le
service minimum. »
Le papier vraiment sérieux n’arrive qu’en novembre
2015, Il s’agit du « réexamen de la Politique de voisinage. » Ce texte qui s’adresse bien plus à la Méditerranée qu’au nord-est de l’Europe, constate les

13 Euromed

Report, n° 73 23 mars 2004, 11 p.
Union. Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton on « The EU Response to the Arab Spring », Bruxelles, 12 juillet
2011. www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/123726.pdf

14 European
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La pensée positive des années 1995-2000 céda
rapidement la place à un espace du danger. Du
11 septembre 2001 à l’élimination de Kadhafi en
passant par Daech et la Syrie, les attentats et les
vagues de réfugiés et de migrants, la vision de la
Méditerranée par les opinions publiques européennes et certains gouvernements se cristallisa
sur l’image d’une zone dont procédaient principalement la violence et l’insécurité. Cette perception se
traduit dans la plupart des textes.
En juin 2016, après un long cheminement et d’innombrables allers et retours, « la nouvelle stratégie
globale pour la politique étrangère et de sécurité de
l’Union européenne » répondant au titre de « Vision
partagée, action commune : une Europe plus forte »
voyait le jour 16.
Même si le texte reconnait les « formidables possibilités » offerte par le monde d’aujourd’hui, la Stratégie de 2016 s’ouvre sur une vision dramatique de
l’avenir : « crise existentielle », « Union menacée »,
« projet européen… mis en question ». Des menaces d’ordre, de nature et d’échelle variées pla-

Pour répondre à ces défis et à ces
menaces, l’UE favoriserait alors une
« coopération multilatérale
fonctionnelle. » Cette coopération
« pratique » conduite via l’Union pour
la Méditerranée

La Turquie – désormais gestionnaire des réfugiés
de Syrie – est présente par « l’ancrage à la démocratie » de ce pays et la « poursuite du processus
d’adhésion » (formule invocatoire). Les questions
des réfugiés, du terrorisme, de l’énergie seraient
également au menu de futures discussions 20.
L’avancée intéressante – rescapée du partenariat
stratégique mort-né de 2004 – concerne l’ouverture vers le Golfe d’une part et – nouveauté – la
bande saharo-sahélienne d’autre part. L’UE sug-

européenne, Haute représentante. Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions. Réexamen de la politique européenne de voisinage. Bruxelles 18 novewmbre2015. https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015JC0050&from=EN.
16 Shared Vision, Common Action : A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, juin 2016,
54 p., http://europa.eu/globalstrategy/en
17 P. 5 à 14.
18 Objectif désormais physiquement irréalisable mais symbolique.
19 Idem p. 35.
20 Idem p. 36.
15 Commission
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Vision lucide des menaces et des risques ;
solutions limitées

nent sur la « population » et le « territoire » : « terrorisme, menaces hybrides, changement climatique,
volatilité économique et insécurité énergétique 17 » .
Ce texte s’intéresse évidement à la Méditerranée,
sous la section « une Méditerranée, un MoyenOrient et une Afrique paisibles et prospères ». Les
considérations développées sous ce thème reprennent globalement celles développées par la
politique de voisinage réexaminée 18.
Pour répondre à ces défis et à ces menaces, l’UE
favoriserait alors une « coopération multilatérale
fonctionnelle. » Cette coopération « pratique »
conduite via l’Union pour la Méditerranée s’occuperait plus spécifiquement des trafics, de la sécurité
des frontières, du contreterrorisme, de la non-prolifération, de l’eau et de la sécurité alimentaire, de
l’énergie et du climat des infrastructures et du management des désastres 19.
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effets positifs des révolutions, l’amélioration de
l’État de droit, de la justice sociale, etc. Mais il note
aussi son cortège d’effets négatifs (conflits, terrorisme, réfugiés). Dans ce texte la réponse se trouve
dans l’économie, la bonne gouvernance et les marchés ouverts, mais aussi dans « l’intensification
avec nos partenaires des travaux en matière de réforme du secteur de la sécurité, de prévention des
conflits et d’élaboration de stratégies de lutte
contre le terrorisme et la radicalisation, dans le respect absolu du droit international sur les droits de
l’homme 15 » .
Ainsi, pour la première fois véritablement, l’UE commence à assumer la jonction entre sécurité, coopération et développement.
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gère aussi un dialogue avec l’Iran et le Conseil de
coopération du Golfe.
La réponse européenne à cette crise d’angoisse
métaphysique, qui reflète aussi une absolue réalité,
passe selon l’UE par la sécurité, la résilience, l’approche intégrée des conflits (c’est-à-dire impliquant
l’ensemble des facteurs), des ordres régionaux de
coopération (dont la Méditerranée) et une gouvernance mondiale. Parmi les moyens évoqués pour atteindre ces objectifs, le texte met l’accent, dans la
version anglaise, sur le « join-up » – qui est traduit
en français par « concertation 21 ». Concertation
entre États membres, concertation avec les partenaires ; mais à quelles fins ? C’est là peut-être les
limites de ce bon texte ; ce manque de chair et, sans
doute d’ambition dans les solutions, qui, d’une certaine manière est l’antithèse de la Déclaration de
Barcelone. Mais pouvait-il en être autrement dans
une UE dévastée par la crise et encore largement
convalescente ?
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« L’avenir de la défense européenne » ; toujours la
Méditerranée de la menace
Le 7 juin 2017, la Commission européenne a publié un « Document de réflexion sur l’avenir de la
défense européenne qui fixe le cadre d’un développement futur indispensable de ce domaine
pour l’UE ». Dans ce court texte, qui doit servir de
base à une réflexion approfondie pour les institutions européennes et les membres, la Commission
précise que « dans l’ensemble de la Méditerranée
et certaines régions de l’Afrique subsaharienne, la
multiplication de zones non gouvernées et de
conflits a laissé un vide qui a permis aux terroristes
et aux criminels de prospérer. Nous assistons à
une exacerbation des rivalités régionales et avons
constaté une augmentation spectaculaire du
nombre de victimes civiles et de réfugiés à travers
le monde, plus de 60 millions de personnes ayant
été déplacées. Une plus grande connectivité estompe les frontières entre la sécurité intérieure et

21 «Become

extérieure. Le changement climatique et la pénurie
de ressources, conjugués à la croissance démographique et à la fragilité des États, peuvent également être une source de conflits et d’instabilité
dans le monde 22 ».

Conclusion : vers la convergence
« Le message des Européens ne saurait être plus
clair : la sécurité et la défense doivent faire partie
intégrante des activités de l’Union 23 » dit la Stratégie de 2016. Mais cette dernière ne peut s’engager
que dans une vision globale de la politique extérieure européenne. Le problème est que les questions de défense et de la politique extérieure incluant la coopération et le développement ont
avancé sur des voies parallèles (sauf dans le temps
suspendu et bref de Barcelone). Pas plus l’administration que les experts des deux bords ne se parlent
guère – sauf dans un effort notable au niveau du
Service d’action extérieure de l’UE.
Les experts de la sécurité ne voient que la menace :
« …les menaces pour l’avenir de la sécurité de l’Europe se sont déplacées sur ses pourtours 24 ». « Ce
qu’ils attendent [les citoyens européens], c’est un
rôle efficace de l’Europe dans la pacification des
crises du Sud qui alimentent le terrorisme et les
flots de réfugiés. Pas en 2027. Mais le plus vite possible 25 ».
Or, la contradiction qui résulte du texte de 2016 ne
peut se résoudre qu’en associant les pays méditerranéens ; et au premier chef ceux d’Afrique du Nord
– de l’Égypte à la Mauritanie (en attendant des évolutions plus positives aux Proche et Moyen-Orient) –
dans une véritable alliance politico-militaire appuyée sur un volet économique très fort.
Le document sur l’avenir de la défense européenne précise aussi : « Le renforcement de la
sécurité européenne est un devoir. Les États
membres seront aux manettes. C’est eux qui définiront et mettront en œuvre le niveau d’ambition

more joined-up! » p. 49. Synthèse en Français, SN 10193/16, p. 5.

22 https//ec.europa.eu.commission.sites.beta.political.files.reflection.paper.defence_fr.pdf.

p. 7.
p. 7.
24 Benoît D’A boville . « Le rôle des Européens au sein de l’Alliance atlantique », dans Thierry de M ontbrial & Georges-Henri Soutou, La
défense de l’Europe, entre Alliance atlantique et Europe de la défense, Hermann, Paris, 2015, p. 159.
25 Nicole G nesotto. Europe de la défense : une renaissance entre sérieux et illusions, Toute l’Europe, 2017 www.touteleurope.eu/actualite/
europe-de-la-defense-une-renaissance-entre-serieux-et-illusions.htm
23 Ibid.
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C’est donc à une double obligation que l’UE doit
se confronter. D’une part définir ce qu’elle et ce
qu’elle veut devenir pour pouvoir se projeter – et
dans cette perspective, la question des frontières
définitives de l’Union va retrouver une importance
cruciale 28 ! Ensuite, offrir une véritable proposition
politique aux États de la Méditerranée et, en premier lieu, au Maghreb – zone pour l’instant la moins
problématique et la mieux structurée – qui embarque la rive de la Méditerranée dans une véritable alliance et un véritable projet régional intégré. La défense, la sécurité, le développement et la
coopération ne sont pas exclusifs les uns des
autres. Elles sont les faces multiples et complémentaires d’un projet politique majeur pour demain
– sans doute la seule option viable.

David. « Puissances fluides, équilibres instables », Revue Défense nationale - Enjeux stratégiques, juin 2014, p. 46. www.jdgiuliani.eu/dossiers/revue-defense-nationale-04062014.pdf
27 Jean D ufourcq . « Pour un espace stratégique euromaghrébin » Paix et sécurité internationales Revue maroco-espagnole de droit
international et relations internationales, janvier 2013, p. 146, http://catedras.uca.es/jean-monnet/revistas/paix-et-securite-internationales/
numerosPSI/psi-01-notes-dufourcq-espace-strategique.pdf
28 Dominique R eynié . Le rapport désinvolte à la frontière est la faute historique des responsables européens. Elle provoque une sécession
politique : « On ne peut pas ouvrir les frontières sans fermer les frontières », écrivent Ulrich Beck et Edgar Grande (Pour un empire européen,
Flammarion, 2007, p. 367). Pour accueillir, il faut pouvoir ne pas accueillir. Affirmer et défendre ses frontières est devenue l’ardente nécessité
des Européens », entretien au Figaro du 7 mars 2018, www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/le-rapport-desinvolte-a-la-frontiere-est-lafaute-historique-des-responsables-europeens/
26 Dominique
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Le débat sur l’Europe de la défense
se heurte à plusieurs inconnues : au
sein même de l’Europe, les positions
divergentes d’États majeurs ; la
crainte d’États craignant la
marginalisation dans « l’espace
franco-allemand » devenu trop
étouffant ; l’obsession nationaliste et
le repli
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diale, un petit quartier qui devra tirer son épingle
du jeu avec ses atouts les plus compétitifs 27 ».
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européenne, avec le soutien des institutions de
l’UE. Les initiatives actuellement en cours montrent
clairement que les États membres et les institutions de l’UE se sont déjà engagés sur cette
voie ». Mais à quel rythme les États membres
veulent-ils construire une réelle Union européenne
de la Sécurité et de la Défense ? Dans quelle mesure sont-ils prêts à anticiper plutôt qu’à réagir au
contexte stratégique ? À quel point considèrent-ils
que la sécurité européenne est une responsabilité
européenne ? Le débat sur l’Europe de la défense
se heurte à plusieurs inconnues : au sein même de
l’Europe, les positions divergentes d’États majeurs (Allemagne, Brexit, Pologne) ; la crainte
d’États craignant la marginalisation dans « l’espace franco-allemand » devenu trop étouffant (Italie, Espagne) ; l’obsession nationaliste et le repli.
La crise des migrants a créé une césure, peut-être
irréparable. Comme le dit Dominique David, « il n’y
a pas aujourd’hui d’accord entre Européens sur ce
que doit être l’Union européenne en tant que corps
politique confronté aux autres. Les Européens divergent entre eux sur la conception même de l’organisation du monde et sur la place qu’ils pourraient y occuper 26 ». Or, avec le déplacement du
centre stratégique du monde vers le Pacifique déjà
engagé, la Méditerranée et l’Europe se retrouvent
dans une périphérie de type finistère (au sens
strict du bout du monde). Et cette périphérisation
risque d’être dans l’avenir politique, économique et
sociale. Jean Dufourcq illustre bien cette problématique en disant que « la région euromaghrébine
ne sera qu’un petit quartier de la mégapole mon-
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La crise des réfugiés de Méditerranée
a-t- elle détruit les valeurs européennes ?

Catherine Woollard
Secrétaire général
Conseil Européen sur les Réfugiés et les Exilés (CERE/
ECRE), Bruxelles

Ce qu’on appelle souvent la « crise des réfugiés » est
en réalité une profonde crise politique européenne
qui a eu lieu en 2015/2016, paralysant les prises de
décision et créant des divisions profondes, peut-être
irréparables, entre les États membres de l’UE. On
peut donc mieux la comprendre en tant que crise politique européenne, crise de l’UE ou crise de l’identité
européenne. L’élément méditerranéen de la crise globale est là depuis longtemps, avec une série de
crises localisées qui précèdent les événements de
2015-2016 et qui se poursuivent aujourd’hui encore.
Les routes migratoires vers l’Italie, Malte et l’Espagne, et les problèmes humanitaires et politiques
qui y sont rattachés, en font partie.
Cette crise politique européenne sur les questions
relatives aux réfugiés a eu de graves répercussions
sur les valeurs européennes énoncées dans le Traité de l’Union européenne (TUE), en particulier sur la
dignité humaine et les droits de l’homme. Il n’est cependant pas trop tard pour rechercher des approches alternatives, nécessaires parce que l’approche actuelle met aussi en péril les intérêts
européens - et en particulier les intérêts de la région
méditerranéenne.

Que sont les « valeurs européennes » ?
Il existe de multiples interprétations des « valeurs européennes » ; l’expression est galvaudée de façon
diverse par des individus et des institutions. Le point
de départ pour l’UE et ses États membres, ce sont
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les traités de l’UE, dont l’article 2 du Traité sur l’Union
européenne (TUE), qui énonce les valeurs avec la
plus grande clarté : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de
démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de
respect des droits de l’homme, y compris des droits
des personnes appartenant à des minorités ».
L’accent est souvent mis sur la primauté de l’État de
droit, car non seulement il fait partie de ces valeurs,
mais c’est aussi une condition préalable à la réalisation des autres valeurs - et à bien d’autres choses.
On se rend compte rapidement que la plupart sinon
la totalité de ces valeurs ont été mises à mal par la
crise des réfugiés méditerranéens, à la fois directement et indirectement, et avec des conséquences
que les réfugiés, les Européens et d’autres régions
continueront de supporter encore longtemps.

Une crise profonde
La cause immédiate, à court terme, de la crise de
2015/2016 a été une forte augmentation du nombre
de réfugiés arrivant en Europe le long d’un itinéraire
reliant la Turquie à la Grèce et passant par les Bal
kans occidentaux avant de poursuivre leur route.
Globalement, de 2014 à 2015, le nombre d’arrivées
a quadruplé, avec un million d’entrées dans l’UE en
2015. Le plus grand nombre d’entrées a été de loin
celles des Syriens (plus de 50 %), suivi d’un nombre
significatif de personnes venues d’Afghanistan (environ 15 %) et d’Irak (7 à 8 %). La majorité de ceux
qui sont arrivés pendant la crise étaient des réfugiés, et il faut bien comprendre que cela a été le résultat de l’horrible guerre en Syrie.
Il faut établir une distinction entre les personnes
ayant droit au statut de protection internationale (réfugiés au sens de la Convention de 1951 relative au
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Lorsque les autorités turques, agissant conformément à la déclaration UE-Turquie de mars 2016, ont
empêché des gens de quitter la Turquie, l’attention
s’est reportée sur la Méditerranée. Alors que beaucoup ont critiqué l’accord qui se cachait derrière la
déclaration UE-Turquie, comme étant illégal, contraire
à l’éthique et impraticable, aux yeux des décideurs
politiques dont la mesure du succès était d’empêcher
l’arrivée de personnes en Europe, il a parfaitement
fonctionné. Un débat politique s’est ouvert sur la
question de savoir si une « solution » comme celle-ci
pourrait être appliquée à la Méditerranée, alors qu’il
s’agissait en principe d’une mesure exceptionnelle.
L’objectif global de la stratégie européenne est devenu un objectif de prévention des arrivées en Europe, culminant avec des accords obscurs conclus
entre l’Italie et le gouvernement libyen, puis avec
des milices en Libye, dans le but de perturber les
activités des trafiquants. Parallèlement, depuis la fin
de Mare Nostrum, il y a eu une réduction des activités de recherche et de sauvetage (ARS) menées
par l’UE, remplacée par un soutien aux garde-côtes
libyens et, en 2016/2017, des tentatives visant à réduire les actions des ONG indépendantes liés aux
ARS. Le « problème », du point de vue de certaines
personnes, c’est que tout individu secouru par un
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navire européen sera amené en Europe parce que
les conditions de vie en Libye, bien documentées,
sont si effroyables qu’il serait contraire au droit international d’y débarquer des personnes. Cependant, comme c’est le cas en Turquie, la coopération
avec les garde-côtes locaux aide ceux-ci à réaliser
des opérations de sauvetage et permet d’emmener
les survivants en Turquie ou en Libye. Il s’agit d’un
domaine complexe du droit international, plusieurs
juristes soutenant qu’un certain soutien entraîne
une responsabilité juridique pour les Européens qui
portent assistance aux ressortissants de pays tiers ;
d’autres contestent cette interprétation et il n’existe
que peu de jurisprudences pertinentes. Les mesures prises par l’Italie bénéficient du soutien ouvert de l’UE, avec des déclarations publiques de
hauts responsables politiques de l’UE et l’attribution d’un financement.
En même temps, pendant des années, l’Italie s’est
sentie abandonnée ou négligée par l’UE. L’échec de
la réforme du système de Dublin, couplé à une critique généralisée de l’Italie en Europe du Nord,
contribue à la montée de forces politiques anti-immigrant et anti-UE, tout autant que les arrivées de
migrants. En fait, les statistiques montrent qu’il
n’existe que peu de corrélation entre le nombre d’arrivées et les opinions anti-immigration dans le pays.

Les valeurs en proie aux attaques
Toutes les actions qui se sont déroulées fin 2017,
les dispositions pour faire face aux crises méditerranéennes et à la profonde crise politique européenne sur la migration et la protection des réfugiés
ont eu pour conséquence une atteinte aux valeurs
de l’Europe à la fois directement et indirectement.
Si l’on se réfère aux valeurs énoncées dans le TUE,
celles qui sont les plus manifestement menacées
sont le respect de la dignité humaine et les droits de
l’homme. La dignité humaine est clairement absente
des conditions dans lesquelles les réfugiés et les
migrants se retrouvent en Europe et dans les pays
où ils sont bloqués en raison de l’action européenne. En Europe, les situations irrégulières, le
travail pour les sans-papiers et le fait de vivre sans
statut légal impliquent souvent une perte de dignité
et un risque d’exploitation ; mais son absence peut
être aussi au cœur du processus de demande
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statut des réfugiés, et de son Protocole de 1967,
personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire
et personnes bénéficiant d’une protection humanitaire) et les personnes migrant pour d’autres raisons. Les demandeurs d’asile sont ceux dont le statut n’a pas encore été déterminé. Malgré la
différence de statut et les droits particuliers de ceux
qui ont droit à une protection internationale, les valeurs européennes devraient s’appliquer dans tous
les cas de figure, en droit, en termes politiques et en
pratique. S’éloigner des valeurs européennes et
adopter une approche plus dure à l’égard des migrants aura souvent un impact négatif sur les réfugiés, car cela perturbe encore plus les routes migratoires qu’ils utilisent également ; cela peut
conduire à une réduction des droits de tous ; et cela
crée une situation de xénophobie généralisée, ainsi
que des conflits et des soupçons entre les différents groupes de personnes en déplacement.
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d’asile, dans les centres d’accueil et de détention,
et dans la façon dont les gens sont traités lors des
entretiens et des auditions. Il y a aussi une atteinte à
la dignité humaine dans la manière dont les réfugiés
sont présentés par les médias et les politiciens. Les
gens sont présentés soit comme une menace, soit
comme des victimes, ce qui l’un comme l’autre peut
être déshumanisant si l’on réduit les individus à des
caractéristiques telles que la brutalité, l’incivilité, les
agressions bestiales d’une part, ou le fait d’être
sans défense, d’autre part. Lorsqu’on discute de
l’immigration en termes militaires (invasion, menace,
défense des frontières, etc.), ou en utilisant des
commentaires ouvertement ou insidieusement racistes ou islamophobes, cela contribue à « rendre
autre » les réfugiés et les migrants, ce qui est une
autre façon de dépouiller les gens de leur dignité.
Bien entendu, ces phénomènes ne se limitent pas
aux migrations en Méditerranée, cependant, il existe
un facteur aggravant : le fait que ceux qui arrivent en
Italie en particulier sont souvent classés comme des
migrants économiques « non-méritants » et dont l’arrivée en Europe est donc doublement fautive. Les
statistiques montrent qu’un nombre plus élevé – une
majorité – de ceux qui sont arrivés par la Turquie en
2015/2016 étaient des réfugiés et de plus avaient
droit à d’autres formes de protection internationale.
Pour les personnes qui arrivent en Italie pour demander une protection, le taux de reconnaissance
– c’est à dire le pourcentage de personnes qui obtiendront au bout du compte une protection internationale – est plus faible. Cependant, premièrement,
au moins certaines de ces personnes ont droit à une
protection. Deuxièmement, il est très difficile de savoir exactement quels sont les chiffres en raison du
manque d’informations sur la prise de décision en
deuxième instance en Italie, où de nombreuses décisions de ne pas accorder la protection sont renversées. Troisièmement, alors que ceux qui ont droit à la
protection internationale ont un statut spécial au niveau international et que les États ont des responsabilités envers eux, tous les migrants sont porteurs de
droits de l’homme et certaines obligations envers
eux devraient être respectées. Le discours négatif
fait du tort à toutes les personnes en migration, et
aussi aux minorités ethniques à travers la légitimation des préjugés et de la xénophobie.
Les droits de l’homme qui ne sont pas respectés,
cela commence avec les droits les plus importants :
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le droit à la vie, menacé par l’arrêt et l’interruption
des opérations de recherche et de secours ; le droit
de ne pas être soumis à la torture, qui est violé lorsqu’on confine les gens en Libye, où les conditions
de vie horribles sont bien connues ; le droit de demander asile, si les personnes ne peuvent atteindre
l’Europe ou sont empêchées de soumettre une demande d’asile ; le droit au logement, si les conditions d’accueil ne sont pas à la hauteur ; le droit au
recours juridique, quand les systèmes de droit
d’asile ne fonctionnent pas ; et ainsi de suite. Les
violations sont bien documentées par les organisations des droits de l’homme et ce n’est pas ici le lieu
de les lister à nouveau, mais certains aspects méritent qu’on s’y attarde.

L’universalité des droits de l’homme remise
en question
Le respect dans son ensemble des droits de
l’homme est menacé par la remise en cause de
l’universalité des droits. Souvent, ce n’est pas l’idée
des droits de l’homme en soi à laquelle s’opposent
les extrémistes et les nationalistes, mais l’idée que
les droits de l’homme de certains groupes devraient
être protégés ou que l’Europe a l’obligation de protéger ces droits. Cela est dangereux parce que le
déni des droits de certains groupes se transforme
rapidement en une attaque contre les droits d’autres
groupes. Bien qu’il soit commode de croire qu’il
n’affecte « que » les personnes recherchant la protection de l’Europe, ce n’est tout simplement pas
vrai. Les droits de l’homme sont universels ; ils
n’existent pas seulement pour des groupes particuliers - pour « nous » mais pas pour « eux », pour les
« méritants » mais pas pour les « non-méritants ».
Une menace contre les droits de certains est une
menace contre les droits de tous, car n’importe qui
pourrait se retrouver dans le groupe des « non-méritants » à un moment donné.
Les droits de l’homme, au-delà de la question des
groupes de population directement touchés, ont
aussi été mis à mal par la crise, d’abord à cause du
contexte de la crise elle-même, comme nous le verrons plus loin, mais aussi parce que l’une des conséquences de cette crise a été de renforcer et d’élargir
le soutien à une stratégie d’« externalisation » de la
protection des réfugiés. On relève trois éléments :
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Affaires extérieures et droits de l’homme
Le troisième aspect de l’externalisation, le contrôle
des migrations en tant qu’objectif du ressort des affaires extérieures, est également une menace pour
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L’une des réponses de l’UE à la crise a été de proposer une réforme du régime d’asile européen commun, malgré la nécessité de disposer de preuves
sur le fonctionnement d’un cadre juridique relativement nouveau. L’objectif global est de limiter le
nombre de réfugiés en Europe, mais les réformes
prévoient également d’accroître la responsabilité
des pays de première arrivée, ce qui a soulevé une
opposition en Méditerranée.
Dans le but sous-jacent d’empêcher l’accès à l’asile
en Europe, les propositions contiennent des dispositions relatives à l’utilisation du concept de pays
tiers sûr. Pour faire simple, dans le cadre des propositions de réforme du règlement de Dublin, une
évaluation supplémentaire sera nécessaire. Elle
évaluera si une personne peut être envoyée dans un
pays tiers sûr. Cette disposition reprend l’un des
éléments de l’accord UE-Turquie, qui prévoit que les
Syriens arrivant en Grèce seront évalués et renvoyés en Turquie en utilisant le concept de pays
tiers sûr, tel qu’il a été rapidement incorporé dans la
législation grecque.
Pour les pays méditerranéens, ces propositions ne
font qu’ajouter une responsabilité supplémentaire
sur le dos des pays de première arrivée car ce sont
eux qui devront procéder à l’évaluation supplémentaire et organiser les transferts vers les pays tiers.
Le système de Dublin attribue déjà une responsabilité disproportionnée aux pays de la région, car les
pays de première arrivée sont largement en charge
des demandes d’asile. Les propositions de réforme
de la Commission ne corrigent pas ce défaut fondamental - bien que la position du Parlement européen sur la réforme du Régime d’asile européen
commun (RAEC) est de proposer des modifications. En outre, la question de la solidarité n’a pas
été résolue avec le « mécanisme correcteur » visant
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à atténuer une partie de l’injustice de Dublin, encore
rejetée par certains États membres.
L’insistance sur le principe du pays de première arrivée est l’un des principaux dysfonctionnements de
la politique d’asile européenne, l’une des raisons
pour lesquelles une situation gérable s’est transformée en crise, et l’une des raisons à l’origine des violations des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés en Europe. En raison de leur situation
géographique, certains pays reçoivent un nombre
beaucoup plus élevé d’arrivées de demandeurs
d’asile que d’autres – actuellement ceux qui se
trouvent aux frontières méridionales de l’Europe.
Dans certains cas, ils ne sont tout simplement pas
en mesure de faire face au nombre considérable
d’arrivées, situation qui peut être exacerbée par des
faiblesses institutionnelles, ce qui entraîne des retards et des failles dans le processus, et le maintien
de personnes dans des conditions inadéquates en
attendant que leur dossier soit traité. Ensuite, le
principe du pays de première arrivée est largement
perçu comme injuste et, dans certains cas, les gens
ont été autorisés à se rendre dans d’autres pays ; en
général, les pays ont intérêt, de façon perverse, à
conserver des conditions d’accueil au plus bas niveau (de sorte qu’il devient illégal pour les tribunaux,
depuis les autres pays, d’ordonner le renvoi) et à
décourager les gens de s’installer, ce qui explique
aussi pourquoi l’investissement en faveur de l’intégration est limité dans toute la région. Tous ces facteurs ont pour conséquence une situation où les
droits de l’homme ne sont pas respectés et où les
demandeurs d’asile veulent s’en aller ailleurs.
Mais au lieu d’enclencher une réforme raisonnable
du cadre légal, fondée sur les faits et fondée sur le
droit, permettant de diminuer la charge de responsabilité des pays de première arrivée, la crise a débouché sur des propositions juridiques qui renforcent le principe et introduisent une approche
punitive des mouvements secondaires des réfugiés
et des demandeurs d’asile (poursuite du voyage
vers d’autres États membres).
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premièrement, les politiques européennes en matière d’asile deviennent plus restrictives, afin de punir
et de dissuader les personnes ; deuxièmement, aux
frontières, les personnes sont physiquement et légalement empêchées d’accéder au territoire ou à
l’asile ; et troisièmement, les affaires extérieures européennes sont utilisées comme un outil de prévention de la circulation des personnes.
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les droits de l’homme - ceux des personnes vivant
dans d’autres régions du monde. Les affaires extérieures fonctionnent désormais par le biais d’accords au statut douteux avec des pays tiers, en vertu desquels ces derniers acceptent soit d’empêcher
les gens de partir, comme dans l’accord UE-Turquie, soit d’accepter le retour de leurs propres citoyens, ou de ressortissants de pays tiers, comme
dans le cadre de l’accord migratoire avec l’Afghanistan baptisé « Joint Way Forward ». En échange,
ils peuvent recevoir un financement ou d’autres
avantages, y compris l’impunité pour les critiques,
l’acceptation tacite des mesures de fermeture de
leurs frontières et un pouvoir sur l’UE.
Premièrement, l’approche transactionnelle selon laquelle un autre pays accueille des réfugiés ou empêche la migration en échange de certains avantages, crée une dépendance vis-à-vis de ces pays,
et y soutenir des réformes devient difficile pour l’UE.
Là encore, le cas emblématique est celui de la Turquie, où des mesures limitées sont prises contre la
répression intérieure croissante, en partie en raison
du pouvoir que la Turquie exerce en empêchant les
départs des réfugiés. Dans le même temps, le
nombre de personnes originaires de Turquie qui demandent l’asile en Europe augmente en raison du
recul de la démocratie et à cause de la répression.
Un autre cas serait celui du Soudan, où la coopération européenne et bilatérale en matière de migration a apporté légitimité et protection au régime.
Deuxièmement, les droits de l’homme à l’échelle de
la planète - et l’idée d’un ordre international fondé
sur des lois - sont encore plus compromis par leur
dé-priorisation dans les affaires extérieures européennes (UE et bilatérales). Le Cadre de partenariat de l’UE de 2016 donne l’impression que le
contrôle des migrations est l’objectif de tous les aspects des affaires extérieures. Si les financements,
l’attention politique et l’effet de levier sont détournés vers le contrôle des migrations au détriment
d’autres activités, alors les droits de l’homme, le développement, la diplomatie et la sécurité sont en
danger. Le poids et la crédibilité des affaires extérieures de l’UE seront diminués - juste au moment
où elles étaient en train de se développer.
Même du point de vue de la gestion des migrations,
une focalisation sur des objectifs à court terme liés
à la question des migrations risque d’être contre-productive, parce qu’elle exacerbe les causes des dé-
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placements forcés, notamment l’insécurité, la répression et la mauvaise gouvernance, qui sont
autant d’obstacles au développement économique.
À long terme, les inquiétudes sur les migrations de
grande ampleur pourraient être plus facilement
apaisées avec la reprise d’activités de développement et de renforcement de la sécurité qui donneraient aux gens sur place des perspectives, localement. En outre, la meilleure contribution de l’Europe
à la réduction des déplacements forcés serait de
cesser d’exacerber ses causes, telles que les
conflits et la répression, ce qu’elle fait en hébergeant des avoirs volés, en étant complice de gouvernements abusifs, en vendant des armes, en effectuant des interventions, etc.

L’approche transactionnelle selon
laquelle un autre pays accueille des
réfugiés ou empêche la migration en
échange de certains avantages, crée
une dépendance vis-à-vis de ces
pays, et y soutenir des réformes
devient difficile pour l’UE

Pour les pays méditerranéens européens, la nouvelle approche de l’UE risque de nuire aux relations
soigneusement construites avec leurs homologues
du sud de la Méditerranée. Si la coopération Espagne-Maroc en matière de migration est souvent
citée comme exemple de bonne pratique à Bruxelles,
il s’agit d’une relation complexe et multiforme, fondée sur des liens diplomatiques étroits tissés de
longue date. Ce n’est pas quelque chose que l’UE
dans son ensemble peut reproduire dans son engagement avec des pays particuliers - même si cela
est souhaitable.
La situation en Libye est beaucoup plus problématique, avec des actions bilatérales de l’Italie et de la
France qui traitent avec des milices et des forces
d’autorité distinctes afin de contrôler la migration.
Un retour à une action collective européenne ambitieuse, telle qu’envisagée en 2011/2012, axée sur le
règlement politique, le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) - en particulier la dé-
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Les autres valeurs en danger
Au-delà de la dignité humaine et des droits de
l’homme, le traitement des demandeurs d’asile en
Europe est une atteinte à la liberté, comme en témoigne le recours généralisé à la détention. De plus,
la liberté d’apporter un soutien aux demandeurs
d’asile et d’accomplir des actes humanitaires est
également remise en cause par la criminalisation des
actes de solidarité, comme ce qui se passe à la frontière entre la France et l’Italie, dans des affaires de
sauvetage en Grèce, ainsi qu’avec les lois qui en
Hongrie proposent de restreindre les opérations menées par les ONG travaillant pour les droits des migrants. Ces lois rendront impossible financièrement
le fonctionnement de nombreuses organisations,
mais elles incluent également des dispositions per-
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Le principe de solidarité
L’article 2 du TUE fait également référence au principe de solidarité, qui a été amplement débattu pendant la crise et qui revêt une importance particulière
pour la région méditerranéenne. Il a fait largement
défaut, quand on voit par exemple que moins de
35 000 personnes ont été déplacées de Grèce et
d’Italie pour être relocalisées, sur un objectif de
98 000 personnes (déjà en diminution par rapport
au chiffre initial de 160 000). Dans les négociations
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mettant de classer les personnes travaillant dans le
domaine des migrations comme personnes à risque
pour la sécurité nationale, avec des restrictions à leur
liberté de mouvement. La liberté d’association et la
liberté d’expression sont donc attaquées. La prédominance croissante des récits racistes, que ce soit
par l’importance accordée aux extrémistes ou par le
fait que leurs opinions pénètrent dans les grands
partis, signifie que les droits des minorités sont également menacés. Dans certains pays, alimenter la
peur de « l’autre » permet aussi de viser les minorités
récentes ou anciennes.
L’un des plus grands défis que rencontrent les décideurs politiques en Europe concerne une autre des
valeurs portées par l’UE : l’État de droit. Comme
cela a été bien étayé, l’État de droit s’est détérioré
dans certains pays européens au cours des dix dernières années, la Hongrie étant le cas le plus sérieux, et la Pologne provoquant, depuis l’élection de
2015, une réaction assez forte de l’UE. La crise des
migrations et des réfugiés n’est pas à l’origine de ce
problème, mais elle l’a exacerbé. Dans ces deux
pays - et dans d’autres – on peut constater un mépris total envers le droit d’asile de l’UE. Deuxièmement, Viktor Orban, comme beaucoup de démagogues avant lui, exploite la peur des réfugiés et des
migrants pour s’attirer un soutien et masquer d’autres
problèmes. Troisièmement, dans les deux pays, le
sentiment anti-UE existant - résultant en partie des
contraintes perçues du processus d’adhésion - est
exploité pour résister aux mesures juridiques de
l’UE, comme la relocalisation des migrants. Dans
d’autres pays, et pour une partie de la Commission
européenne, l’encadrement de la crise, y compris la
conviction que l’UE elle-même était menacée, a justifié des mesures de dérogation à l’État de droit,
telles que le recours à l’État d’urgence.
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mobilisation des milices - l’appui institutionnel et la
société civile, serait à la fois plus efficace pour créer
un État fonctionnel et - en fin de compte - pour s’attaquer aux multiples problèmes liés aux migrations,
les abus et l’exploitation des migrants, y compris les
réfugiés, devant avoir la priorité absolue.
Quelques-uns en région méditerranéenne ont plus
que rapidement adopté l’idée que l’avantage à retirer de l’élargissement de la crise européenne sur
les migrations est que maintenant tous les États de
l’UE comprennent l’importance du « voisinage
Sud » et des actions menées par l’UE en Afrique.
Auparavant, il y avait une compétition permanente
entre les États membres qui voulaient que l’UE se
concentre sur les menaces à l’Est de l’Europe, et
ceux qui réclamaient des investissements au Sud
et pensaient que la priorité devait être donnée à la
région MENA et à l’Afrique. Des exemples comme
la présence d’un grand nombre d’États membres
au sommet UE-Afrique de 2017, le nouvel engagement élargi de l’Allemagne et l’émergence d’une alliance franco-allemande en Afrique sont cités.
Alors que l’intérêt d’un groupe plus large d’États
membres pour l’élaboration d’une politique étrangère sérieuse de l’UE en Afrique parait positif, le
fait que l’Europe se retrouve unie derrière un programme anti-immigration est à la fois triste et potentiellement préjudiciable à la présence et au rôle
de l’Europe dans la région MENA et dans l’ensemble de l’Afrique.
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sur la réforme du système d’asile, les quatre pays du
groupe Visegrad continuent de refuser les plans de
réinstallation obligatoires dans le cadre de la réforme de Dublin. Plus généralement, il y a un refus
de procéder à une réforme plus profonde de Dublin,
afin de modifier ou supprimer le principe du pays de
première arrivée (bien que ce principe soit soutenu
par le Parlement européen). Les conflits acrimonieux entre États membres se succèdent et la suggestion selon laquelle les pays ne devraient pas bénéficier des fonds de l’UE s’ils refusent de faire
preuve de solidarité sur la question des migrations
fait également partie du débat. En outre, le principe
de financement de l’UE sous conditionnalité de
l’État de droit est en cours de définition par la Commission européenne.
Il est clair que l’UE ne pourra fonctionner sans
l’existence d’un certain niveau de solidarité entre
ses États membres, comme toute entité collective
fondée sur des règles du droit. L’absence de solidarité crée un sentiment anti-UE, en particulier en
Méditerranée, y compris dans les pays où les politiques et le public ont traditionnellement été fortement pro-UE. Les résultats des élections italiennes
de 2018 doivent être compris sous cet angle. L’absence de solidarité est aussi l’une des raisons
pour lesquelles la situation est devenue une crise
passée au premier rang : même s’il y a eu une augmentation significative des arrivées de réfugiés en
2015, l’Europe aurait pu gérer collectivement la situation et aurait même pu en bénéficier, compte
tenu des évolutions démographiques. De même,
une approche collective de la migration sur
d’autres itinéraires, et de la question de l’asile en
Europe, aurait permis d’obtenir de meilleurs résultats. Pour de nombreux États membres, l’approche
a plutôt consisté à se faire concurrence pour créer
l’environnement le plus hostile et empêcher l’accès
à leur territoire.
Dans l’ensemble, l’idée que l’UE est une puissance
normative a pris du plomb dans l’aile. L’idée de
pouvoir normatif est : soit que l’UE est un modèle
que d’autres suivent par choix plutôt que par force,
soit qu’elle promeut ses propres valeurs dans le
monde et gagne en crédibilité par la mise en œuvre
de ces valeurs sur son propre territoire. Dans les
deux cas, la crise sur la question des migrations et
des réfugiés a porté atteinte au pouvoir normatif.
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Y a-t-il des alternatives?
Malgré ce sombre tableau d’ensemble sur l’état des
valeurs européennes, il y a aussi beaucoup d’évolutions positives. Dans toute l’Europe, la société civile
s’est mobilisée pour soutenir les nouveaux arrivants,
de même que les autorités locales, les agglomérations, les villes et les villages. Les ONG, les volontaires et d’autres restent actifs dans tous les pays,
quelle que soit l’hostilité du gouvernement à leur
égard.
Il existe des alternatives à l’approche actuelle qui préserveraient les valeurs européennes et seraient plus
efficaces. Premièrement, une réforme plus profonde
du régime d’asile européen commun, y compris une
refonte complète du système dysfonctionnel de Dublin. Deuxièmement, l’ouverture de voies plus sûres
et plus légales, ce qui permettrait aux personnes
d’accéder à la protection sans avoir recours à des
passeurs et sans être confrontées à des traumatismes, ce qui réduit considérablement leurs perspectives d’intégration lorsqu’elles réussissent à arriver. De plus, élargir la migration légale à ceux qui
cherchent du travail et régulariser le statut de ceux
qui, en Europe, ont un emploi mais sont sans papiers.
Troisièmement, partager au niveau mondial la responsabilité en ce qui concerne les déplacements forcés, y compris avec le retour, pour l’Europe, à une
politique extérieure raisonnable et fondée sur des
faits prouvés, et sur la lutte contre les causes du déplacement et de la migration - et non sur une priorité
contre-productive accordée au contrôle des migrations. Enfin, investir dans une politique d’inclusion en
Europe, en mettant l’accent sur les droits des réfugiés et de toutes autres personnes.
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« Si l’histoire du passé pouvait servir à éclairer le
présent, notre siècle serait des plus heureux, tant il
y a d’histoires en tous genres. » Pierre-Jules Stahl
dans Les pensées et réflexions diverses (1841) 1
L’an prochain, nous célébrerons le 50e anniversaire
des premiers accords d’association, signés entre
les pays tiers méditerranéens du Maghreb et la
Communauté économique européenne.
Durant cette longue période, nous fumes les témoins de nombreux évènements qui ont marqué
l’histoire : naissance de l’ARPANET, l’ancêtre d’Internet en Californie, la guerre d’Octobre 1973,
Tchernobyl, l’homme sur la lune, le retrait des USA
du Vietnam, l’apparition du sida, les krachs boursiers
de 1987 et 2008, l’émergence de la Chine avec les
BRIC, le 9/11, le phénomène Smartphone et les réseaux sociaux, la chute du Mur de Berlin et l’unification de l’Allemagne, la naissance de l’euro et l’élargissement de l’UE, le dit « printemps arabe », le
terrorisme religieux etc. Chacun de ces évènements
a eu ses conséquences sur la géopolitique et l’économie mondiales ainsi que sur les équilibres sociaux.
Dans notre Méditerranée, l’intervention américaine
en Irak, l’assassinat de Rabin, la guerre en Syrie et
le bombardement occidental de la Libye ont fini par
réveiller les vieux démons nés avec la chute de l’Empire ottoman, et surtout par accuser encore davantage le retard accumulé, par rapport aux autres régions du monde, en matière de développement
humain, de compétitivité et de croissance.
Le statu quo qui remonte aux stratégies déployées
par la France et l’Angleterre au terme des Accords
1 www.mon.poeme.fr.citations.pierre.jules.stahl.
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« Sykes-Picot » n’est plus d’actualité. Si les deux
puissances européennes du siècle dernier avaient
dessiné les confins du nouveau Proche-Orient en
sonnant le glas du multiculturalisme ottoman, en revanche, elles n’ont jamais su transformer les États
géographiques montés de toutes pièces, en réalités
nationales dotées d’une personnalité identitaire
marquée.
Les modèles institutionnels alors imposés n’avaient
pas permis de créer l’harmonie requise entre minorités ethniques et religieuses dans le cadre d’espaces démocratiques qui protègent les libertés et
les droits humains. L’Angleterre et la France ont toujours préféré des régimes asservis, en mesure de
jouer les partitions imposées au nom de leurs intérêts stratégiques et économiques, sur la base de
l’idéologie colonialiste de l’époque.
L’humiliation ressentie par les populations dépossédées de leur référentiel califal avec la fin de l’Empire
ottoman avait généré toutes formes de rejet ou de
ressentiment vis à vis de l’Occident. Les écoles de
pensées politiques nées dans ce contexte pour
constituer l’alternative à gouvernance califale turque
ont exploré toutes les formes du nationalisme : les
« Frères musulmans » avec leur projet d’islam politique, le « Baath socialiste » dans le pays du Sham,
le « kamalisme », le « wahhabisme », le « nassérisme
panarabe » et tous les autres mouvements indépendantistes. Leurs idéologies occupent un large
spectre qui va du salafisme à l’islam laïc, des pensées libérales au communisme le plus orthodoxe.
Ce rappel historique est rendu nécessaire par le fait
que, dans son approche des questions méditerranéennes, l’Europe a toujours privilégié la politique
de l’autruche quand il s’agit de prendre en charge la
complexité politique de la rive sud. Que ce soit à
cause du legs mal géré des guerres d’indépen-
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dance, de l’impératif de sécurité énergétique ou de
stabilité politique et d’autres facteurs géopolitiques,
l’Europe n’a jamais su se départir de la doctrine du
statu quo dans son dialogue avec le sud.
Après avoir abandonné l’approche mercantiliste unilatérale qui a marqué les politiques méditerranéennes
de l’Europe avant Barcelone, celle-ci n’a jamais su et
pu exercer un leadership régional, du fait des profondes divisions qui caractérisent sa politique étrangère et de sécurité commune. La longue crise du dialogue transatlantique, enracinée avec le président
Nixon, a laissé le champ libre aux États-Unis pour
exercer un contrôle stratégique sans concurrence
dans notre région. La fin de la guerre froide n’a pas
fondamentalement changé le cours des choses.
Barcelone, en 1995, s’annonçait comme le début
d’une révolution copernicienne en Méditerranée.
Nourri par le rêve de la paix au Proche-Orient, par
l’ouverture des économies de la rive sud, dans le
cadre des politiques d’ajustement structurel, et par
la libéralisation des échanges mondiaux dans le
cadre des Accords de Marrakech, le processus de
Barcelone autorisait toutes les ambitions, toutes les
utopies.
Conçu dans le contexte du « Consensus de Washington », ce processus essayait de mettre un terme
à l’asymétrie des rapports politiques entre les deux
rives, sur la base de la coresponsabilité et de l’objectif d’une prospérité partagée, dans la paix et la
sécurité. Un partenariat stratégique a donc été
consacré, assis sur trois piliers : politique, économique-financier et culturel. La création d’une zone
méditerranéenne de libre-échange constituait l’axe
central du processus. Elle reposait sur un paradigme implicite qui ferait en sorte que l’ouverture
des économies de la rive sud aux lois du marché
appellerait nécessairement l’ajustement démocratique et sonnerait le glas des dictatures.
Si lors de la négociation de la déclaration de Barcelone il n’avait pas été possible d’imposer la fameuse
clause de conditionnalité politique (droits de
l’homme, démocratie, etc.) en se limitant à la citer
dans le préambule, l’UE savait pertinemment que
l’heure des réformes politiques était encore prématurée au sud. Les attentats terroristes islamiques
qui avaient frappé certains membres rendaient plus
pertinente et nécessaire la collaboration avec les
régimes en place pour leur fonction de rempart
contre la violence et l’insécurité.
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Les pays du sud qui avaient choisi la voie de la réforme s’étaient sentis un peu lésés par l’approche
monolithique de l’UE qui écartait toute différentiation dans sa politique euro-méditerranéenne. Le
sud a donc été traité comme un bloc monolithique,
ce qu’il n’est pas, sans considération des différences culturelles entre Mashreq et Maghreb ni des
nuances profondes qui séparent les pays du sud
quant au choix de leur niveau d’arrimage à l’Europe.
L’absence d’un mécanisme unifié de négociation au
niveau des pays tiers du sud a finalement vidé de sa
substance le concept de partenariat égalitaire et finalement renforcé la dimension bilatérale du partenariat, au détriment de ses ambitions multilatérales.
L’assassinat de Rabin, à la veille de la conclusion
des Accords de Barcelone, s’annonçait comme un
mauvais présage pour l’objectif de paix et de stabilité en Méditerranée et constituait surtout une interrogation majeure sur la viabilité du pilier politique de
l’Euromed.

Le sud a donc été traité comme un
bloc monolithique, ce qu’il n’est pas,
sans considération des différences
culturelles entre Mashreq et
Maghreb ni des nuances profondes
qui séparent les pays du sud quant
au choix de leur niveau d’arrimage à
l’Europe

L’intifada dans les territoires occupés n’a fait qu’enfoncer davantage le Processus dans son statut
d’otage permanent du conflit israélo palestinien.
Pour avoir négligé cet aspect fondamental et formulé nonobstant les promesses d’une approche par
projets comme nouvelle dimension de la politique
méditerranéenne de l’UE, l’UpM est quasiment paralysée politiquement. Son mandat, trop restrictif,
ne lui a pas permis de prévenir ou de remédier à la
situation dramatique dans laquelle est plongée la
rive sud aujourd’hui.
Il est donc du domaine de l’évidence d’affirmer que
la Méditerranée a besoin d’un nouveau souffle,
d’autres approches et d’une nouvelle volonté poli-
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veaux (plus de 50 % dans certains cas) plus que
préoccupants. Les taux de participation enregistrés
lors des dernières échéances électorales sont un
indicateur du niveau patent de défiance vis-à-vis de
la classe politique.
Dans ce contexte, il est clair que l’objectif de rattrapage progressif du niveau de vie de la rive nord
s’éloigne inexorablement, au moment où les inégalités
entre classes de revenus et niveaux de développement des régions n’ont jamais été aussi prononcées.
Les conséquences de ces contreperformances
économiques et sociales sur les flux migratoires
économiques sont indéniables. Ces flux dont les effets politiques se conjuguent avec les masses de
réfugiés qui quittent les zones d’insécurité (Syrie,
Libye, Sahel…) donnent des arguments, aussi fallacieux soient-ils, aux courants populistes qui sont en
train de redessiner le paysage politique européen.
Ces mouvements, qui se sont nourris de la crise
des sub-primes et de la panne de croissance de la
Zone euro, sont en train de reléguer la question de
la Méditerranée hors de l’agenda européen des
priorités stratégiques.
Personne parmi les sages de l’Europe et du sud
n’ose imaginer ce qu’un Parlement européen dominé par le populisme aura comme impact sur notre
région, sur le devenir de l’impératif de solidarité, de
l’action commune contre le terrorisme, etc. Les partis de gauche européens qui soutenaient, par
exemple, le peuple palestinien et renforçaient le
camp de la paix ou plaidaient pour une politique méditerranéenne équilibrée ont perdu leur influence
politique. Les partis du centre droit, mus par des intérêts bilatéraux, ont tendance à dériver, pour des
raisons de survie politique, vers les terrains minés
de la droite radicale. Il y a désormais, un risque majeur que la Méditerranée ne soit orpheline dans le
paysage politique européen futur. Sur la rive sud,
l’émergence de l’islam politique après les révoltes
arabes a suscité des attitudes qui vont de la méfiance au rejet vis-à-vis de l’Occident en général et
de l’UE en particulier.
Dans ce panorama peu réjouissant force est de
constater, au niveau de la plupart des institutions
spécialisées dans les questions méditerranéennes
et des personnalités politiques encore audibles,
une large convergence sur l’urgence d’une nouvelle
initiative fondée sur de nouveaux paradigmes et de
nouvelles approches. Ces acteurs se substituent en
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tique, fondée probablement sur de nouveaux paradigmes.
Il serait erroné de « jeter le bébé avec l’eau du bain ».
Les objectifs de la déclaration de Barcelone de
1995 sont encore plus pertinents qu’alors. La démarche voulue par les promoteurs de l’UpM n’est
pas incompatible avec la lettre et l’esprit de cette
déclaration. Les progrès conceptuels réalisés dans
le cadre de la réforme de la PEV vont indiscutablement dans le bon sens. Cependant, tout cela demeure insuffisant pour faire sortir la Méditerranée
de ce statu quo et de cet immobilisme qui constituent aujourd’hui une réelle menace pour la sécurité
commune.
En effet, les centres de pouvoir dans la plupart des
réalités nationales du sud ont subi une profonde métamorphose. Le « printemps arabe » a délégitimé les
forces qui ont géré les après-indépendances (les
partis nationalistes). Les oppositions laïques, plus ou
moins reconnues ou acceptées, ont connu le même
sort que la gauche européenne social démocrate :
elles ne sont plus en mesure de jouer leur rôle de
pare-choc social. Désormais, les opinions publiques
arabes sont en confrontation directe avec les systèmes établis, aidées par une démocratisation sans
précédent des technologies de l’information. La représentation « digitale » de la volonté populaire est en
train de neutraliser les institutions constitutionnelles.
Elle devient de plus en plus l’unique voix d’expression
politique, certes sans soubassement légitime, mais
terriblement efficace quand il s’agit de déstabiliser
les gouvernements en place ou de cibler le personnel politique pour le décrédibiliser. Les réformes politiques post-révoltes sont en train de s’essouffler.
Des voix s’élèvent désormais pour prôner des modèles de projets sociétaux qui s’inspirent davantage
du libéralisme autoritaire : le marché sans la démocratie à l’occidentale.
L’incapacité des pouvoirs légitimes nés du printemps arabe à restaurer les équilibres macro-économiques, à absorber les dépenses sociales électoralistes qui ont grevé les budgets sans financement
soutenable, la difficulté à rassurer les investisseurs,
les bailleurs de fonds et les touristes et l’échec des
dispositifs de restauration de la compétitivité des
secteurs exportateurs traditionnels sont autant de
facteurs qui ont créé un sentiment de frustration et
de désillusion. Les niveaux de chômage enregistrés, notamment chez les jeunes, atteignent des ni-
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quelque sorte à une classe politique sonnée par
l’émergence du populisme, devenue muette quand
il s’agit de la Méditerranée et qui, péniblement, essaie de contenir les dégâts causés par la question
migratoire dans leur électorat traditionnel.
Loin de moi l’idée de faire ici l’inventaire des nombreuses propositions qui ont été mises en onde.
J’en retiendrai certaines qui me semblent être en
parfaite cohérence avec ma vision tout à fait personnelle, que je développerai ci-après en toute humilité, avec une volonté inébranlable de nourrir un
débat aussi vital que salvateur.
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Les préalables d’un nouveau projet pour la
Méditerranée
De Gaulle disait que « Le politique et l’économique
sont liés comme le sont l’action et la vie ».
Transposé dans le contexte méditerranéen, cet
aphorisme signifie que le préalable politique, pour
quelque initiative que ce soit, est fondamental. En
confier la responsabilité à l’UE, dans l’état léthargique où se trouve son projet fondateur, et à une rive
sud qui baigne dans les incertitudes serait la chronique d’un échec annoncé.
Il sera donc difficile de trouver une alternative à un
processus de dialogue politique qui s’inspirerait des
objectifs d’Helsinki sans qu’il ait à s’encombrer de
ses modalités de fonctionnement, propres à une situation peu comparable. Il s’agirait dans le cas d’espèce d’inventer un mécanisme qui aurait d’autres
fonctionnalités qu’Helsinki : résolution de conflits,
mesures de confiance, projets humanitaires, reconstruction des infrastructures dévastées par les guerres
civiles, etc. À ce niveau, la question palestinienne
sera à n’en pas douter le point d’achoppement le plus
sensible, devant la déliquescence du processus de
paix et la panne du dialogue israélo-palestinien suite
au transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem.
Pour atteindre cet objectif, l’idée suggérée serait de
confier un mandat à une task-force indépendante,
présidée par une haute personnalité consensuelle,
qui peut ne pas appartenir à la Méditerranée, mais
qui jouirait de la confiance des puissances qui
opèrent désormais dans notre région (USA, Russie,
Iran, Chine ?). Elle devrait également bénéficier du
soutien de tous les belligérants de la Méditerranée :
Israël, Palestine, Syrie, Libye, etc.
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Cette task-force devrait regrouper des personnes
reconnues pour leur indépendance d’esprit, pour
leur neutralité, et cooptées par tous les États du
pourtour méditerranéen en sus des membres de
l’UE. Sa mission, conçue dans un cadre exploratoire, aura pour objectif d’identifier des mesures de
« confidence-building », un format de négociation,
une feuille de route qui permettraient d’aboutir à une
conférence intergouvernementale pour la stabilité,
la paix et la sécurité en Méditerranée.
• Parmi les mesures de confiance, il en est une qui
relève du domaine culturel, voire cultuel, et qui
touche cette islamophobie dont se nourrit le populisme occidental. À cet égard, un programme
concerté entre les deux rives, qui combattrait les
amalgames et l’ignorance réciproque, est vital. Neutraliser la narration qui prône l’exclusion, revisite les
droits humains fondamentaux au service d’un dessein social qui rappelle les pages sombres de notre
histoire tourmentée, cela est possible aujourd’hui.
L’utilisation des réseaux sociaux est une piste pleine
de promesses. On pourrait y ajouter un projet d’une
université méditerranéenne digitale, multilingue qui
viendrait se greffer sur les deux institutions existantes. Cette piste peut offrir des opportunités insoupçonnées pour le rapprochement des peuples
de la mare nostrum. Réconcilier l’islam et l’Europe,
la rive sud avec l’Europe, est une condition préjudicielle pour la paix et la stabilité. Mobiliser, dans une
démarche volontariste, les sociétés civiles des deux
rives est fondamental.
• Coupler ces initiatives à un Med-Erasmus généralisé serait bénéfique pour tout le monde.
• Parallèlement à ce dialogue politique, dans le
cadre des institutions et programmes en vigueur
(UPM, PE…), il faut concevoir un plan d’urgence
Med qui s’articulerait autour de politiques communes ou de projets régionaux. On peut penser par
exemple à :
— Un marché euro-méditerranéen de l’électricité
qui achèverait la boucle d’interconnexion Europe/rive sud. Cette initiative permettrait de
mettre à la disposition des pays du sud les excédents d’énergie électrique disponibles en Europe, d’offrir une solution intelligente aux problèmes de backup que pose le recours aux
sources renouvelables et de créer un chantier
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Ce sont là quelques idées de secteurs à retenir. Il y
en a bien d’autres qui viendraient à l’esprit, tels que
la logistique, la haute technologie, la désertification
et les changements climatiques. L’important, à ce
niveau, est de promouvoir des initiatives à même de
favoriser le vivre et faire ensemble et surtout de
montrer aux opinions publiques, au nord comme au
sud, que le partenariat méditerranéen est une opportunité et non pas une menace.
Dans ce qui précède, on aura remarqué que le sujet
des flux migratoires a été occulté. C’est un choix volontaire motivé par l’état actuel du débat au sein de
l’UE. L’irrationalité et l’ignorance, la violence des
propositions mises sur la table par le populisme ne
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• Comment financer les réformes nécessaires au
sud sans recourir aux thérapies d’ajustement agressives que les opinions publiques ne peuvent plus
accepter (cas de la Tunisie) ?
• Comment créer des produits financiers pour les
projets réalisés sur la base du partenariat public privé (PPP) ?
• Comment utiliser plus efficacement les transferts
des populations émigrées ?
• Ne doit on pas penser à un ECOFINmed qui permettrait de coordonner les politiques macroéconomiques des deux rives, soutenir les réformes et favoriser la croissance et la prospérité partagées ?
Pour conclure, je mettrai l’accent sur l’urgence de
l’action dans notre région, dans le contexte d’une
nouvelle vision holistique et partagée. Le politique
devrait assumer ses responsabilités à cet égard.
Cette action ne peut plus reposer sur les États
seuls. Nous nous devons d’y associer l’entreprise,
les sociétés civiles, les universités, les collectivités
locales, etc. (ces dernières gagneraient à s’organiser en un forum permanent pour affronter solidairement les défis de l’urbanisation, de la compétitivité
des territoires, les espaces en déclin…).
Si à l’intérieur de cette vision nous échouions à générer un élan populaire et une adhésion large à une
nouvelle Méditerranée, préparons-nous à des lendemains particulièrement difficiles.
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peuvent qu’inviter à faire preuve de patience. Ce
sera un élément de l’agenda du nouveau dialogue
politique proposé dans cet article.
Un autre sujet a été également laissé de côté. Il
s’agit du financement des actions communes et du
programme d’urgence. Si la démarche proposée
venait à être retenue, il est clair que la stratégie de
financement ferait partie de la négociation globale.
Je ne reviendrai donc pas sur le vieux projet d’une
Banque méditerranéenne, ni sur le dialogue de
sourds qui avait caractérisé le volet financier de
l’Euromed et de la PEV. De toute manière, la marge
de négociation des pays du sud sur les quantums
était quasiment nulle. Par contre une réflexion s’impose sur les nouveaux modèles de financement à
concevoir pour les projets futurs. Les axes de cette
réflexion s’articuleraient autour des aspects suivants :
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de co-développement où tout le monde trouverait son compte. Ce projet constituerait une
sorte de mesure transitoire qui précéderait
l’adoption d’une politique énergétique commune en Méditerranée, enjeu géopolitique majeur et source d’une conflictualité stratégique
lancinante.
— Une initiative commune de gestion concertée
du secteur de l’huile d’olive qui viserait le marché mondial en accroissant la production de
qualité pour affronter une demande en croissance rapide est à même de transformer le climat malsain de concurrence qui prévaut actuellement, sans raison objective, en une synergie
vertueuse.
— Une politique commune de développement durable de l’espace agricole méditerranéen (horticulture, agrumes…). Le déclin démographique
en Europe, les problèmes de ressources hydriques, la demande en produits biologiques
permettent d’envisager une politique win/win
qui sauvegarderait les exploitations existantes,
augmenterait les débouchés vers les nouveaux
marchés mondiaux et préserverait les ressources naturelles. La même démarche pourrait
être envisagée progressivement pour embrasser un autre secteur sensible, celui des pêcheries. Ces deux secteurs ont toujours constitué
des points de friction du fait de la politique agricole commune (PAC) et des rentes de situation
générées. Il est temps de repenser les enjeux
de ce secteur chargé en émotions politiques et
luttes catégorielles.
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République d’Albanie
République parlementaire
Ilir Meta
Edi Rama

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti socialiste d'Albanie (PSSH. social-démocrate)
Parti démocrate d'Albanie (PDSh. conservateur)
Mouvement socialiste pour l'intégration (LSI. socialdémocrate)

74
43
19

Parti de la justice. de l’intégration et de l’unité (PDIU.
nationalisme albanais. centre-droite)
Parti social-démocrate d’Albanie (social-démocratie.
centre- gauche)

3
1

ALBANIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ALBANIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tirana (0,47)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Durrës (0,20) ; Vlorë (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

28 750
2,9
105
58
-0,2

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

18
13
1,71
76/80
12

Économie

Commerce international

11 866
10 326
3,4
73,3
0,7
8 437
1,3
1 124
64
4 070
1 821
1 065
8,7

Importations Exportations

de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

5 442
3 671
1 771
45,9

3 438
787
2 651
29,0

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

23
24
53
47,4
15,2
32,7
40,7
20,9
40,9

175

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

2,1
2,2
760
13,8

Les principaux partenaires commerciaux

-2 004
-2 883
880
-16,9

Importations : Italie (31 %), Chine (11 %), Grèce (9 %) ,
Allemagne (8 %), Turquie (7 %)
Exportations : Italie (48 %), Chine (6 %), Grèce (6 %),
États- Unis (6 %), Allemagne (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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98,4/96,1
96
95
61
10,0
3,5
0,20
30,2
435
..
..
..
9
1,1

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,764
75
12,9
29,0
6,8
1,3
138
2,3
1,5
105,1
20,2
66,4
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Société
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Profils des pays
ALGÉRIE

ALGÉRIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République algérienne démocratique et populaire
République semi-présidentielle
Abdelaziz Bouteflika
Abdelmalek Sellal

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée populaire nationale)
Front de libération nationale (FLN)
Front des forces socialistes (FFS)
164
100
Front El Moustakbel (FM, « Futur », centriste)
Rassemblement national démocratique (RND)
Mouvement populaire algérien (MPA)
Mouvement de la société pour la paix - Front du
Changement (MSP-FC, coalition islamiste)
33
Indépendants
Rassemblement de l’espoir de l’Algérie (TAJ)
19
Autres
15
Ennahda-Front pour la justice et développement (FJD, islamiste)

14
14
13
28
62

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Alger (2,68)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Oran (0,89) ; Blida (0,45) ; El Djelfa (0,43) ; Constantine (0,43)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

2 381 740
40,6
17
71
1,8

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

29
6
2,84
75/77
22

176

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
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de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

159 046
13 867
3,3
25,8
-6,4
5 466
6,4
1 546
55
2 039
243
2 046
11,4

Importations Exportations
60 134
49 312
10 822
37,8

32 915
29 354
3 561
20,7

Bilan
-27 220
-19 959
-7 261
-17,1

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

13
38
49
15,1
10,2
24,0
12,7
49,0
40,2
142,8
54,0
1 360
-177

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Chine (16 %), France (12 %), Italie (9 %),
Féderation de Russie (8 %), Espagne (7 %)
Exportations : E spagne (17 %), Italie (16 %), États-Unis (11 %), France
(11 %), Brésil (5 %)

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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../..
97,1
..
43
..
4,4
..
11,7
225
59
5
615
317
6,7

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,745
83
..
35,0
7,1
3,3
93
7,9
1,2
117,0
37,0
43,0

30/11/18 09:59

Ancienne République yougoslave de Macédoine
République parlementaire
Gjorge Ivanov
Zoran Zaev

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée de Macédoine)
Mouvement Besa (social-conservateur)
Partidémocratique pour l'unité nationale macédonienne
(VMRO-DPMNE)
51
Alliance pour les Albanais
Union sociale démocrate de Macédoine (SDSM) (SocialPartidémocratique des Albanais (PDS/DPA, minorité
albanaise)
démocratie, Troisième voie)
49
Union démocratique pour l’intégration (DUI/BDI)
(Intérêts de la minorité albanaise)
10

5
3
2

ARYM

Référence provisoire :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ARYM								

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Skopje (0,66)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Bitola (0,11) ; Kumanovo (0,11)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

25 710
2,1
83
57
0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

17
13
1,52
74/78
11

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

10 914
13 598
2,4
39,3
-1,4
7 383
-0,2
397
5
510
283
289
2,8

Importations Exportations
7 000
5 843
1 156
65,1

5 365
3 767
1 598
49,9

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

10
30
60
42,4
23,7
48,2
16,6
34,4
53,1

177

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

1,3
2,7
1 290
51,8

Les principaux partenaires commerciaux

-1 635
-2 076
441
-15,2

Importations : Allemagne (16 %), Royaume-Uni (14 %), Grèce (10 %),
Serbie (9 %), Bulgarie (7 %)
Exportations : Allemagne (41 %), Tchéquie (7 %), Bulgarie (5 %),
Grèce (4 %), États-Unis (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

04_PANORAMA_Country Profiles_Anuari_2018_FR.indd 177

../..
91,1
82
41
..
..
0,4
6,4
269
76
19
..
16
1,0

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,748
82
28,0
44,0
6,1
3,5
185
9,7
0,0
100,7
68,4
72,2

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société

30/11/18 09:59

Profils des pays
BOSNIE ET HERZÉGOVINE

BOSNIE ET HERZÉGOVINE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Bosnie et Herzégovine
République démocratique fédérale
Mladen Ivani ć (serbe) ; Bakir Izetbegovic (bosniaque) ; Dragan Č ovi ć (croate)
Denis Zvizdi ć

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Parti d'action démocratique (SDA, centre-droite)
Parti démocratique serbe (SDS, nationalisme serbe)
Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD)
Front démocratique (DF, social-démocratie)
Union démocratique croate (HDZ, nationalistes et
conservateurs croates)

7
7
6
5

Union pour un meilleur futur (SBB, centre-droite)
Parti social-démocrate (SDP)
Bloc Indépendant
Autres

4
3
3
2

5

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Sarajevo (0,31)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Banja Luka (0,20) ; Tuzla (0,12)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

51 210
3,5
69
40
-0,5

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
16
1,35
74/79
5

178

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

16 568
11 253
3,1
44,0
1,2
10 958
-1 1
285
12
777
770
1 870
11,4

Importations Exportations
8 821
8 336
485
52,2

6 051
4 348
1 703
35,8

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

8
28
64
35,3
25,1
54,3
19,2
38,8
48,5
6,2
8,0
2 110
22,7

Les principaux partenaires commerciaux

-2 770
-3 988
1 218
-16,4

Importations : Croatie (16 %), Serbie (16 %), Slovénie (13 %),
Allemagne (12 %), Italie (9 %)
Exportations : Slovénie (15 %), Italie (13 %), Allemagne (12 %),
Croatie (11 %), Autriche (9 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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99,2/94,9
..
..
..
9,0
..
0,20
37,5
86
66
15
..
11
1,0

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,750
81
18,9
35,0
9,4
5,8
234
1,3
8,3
89,3
77,5
54,7

30/11/18 09:59

République de Chypre
République constitutionnelle présidentielle
Nicos Anastasiades
Nicos Anastasiades

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des représentants)
Coalition démocratique (DISY, conservateur)
18
Mouvement solidaire (KA)
Parti progressiste des travailleurs (AKEL, socialiste)
16
Mouvement écologique et environnemental (écologiste)
Parti démocratique (DIKO, libéral)
9
Front populaire national (ELAM)
Mouvement pour la démocratie social (EDEK)
3
Alliance citoyenne (SYPOL)
Indépendants

3
2
2
1
2

CHYPRE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

CHYPRE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Nicosia (0,25)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Limassol (0,23) ; Larnacca (0,08)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

9 250
1,2
127
67
0,8

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

17
13
1,35
78/83
2

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

19 810
32 658
3,0
99,3
4,4
..
-1,2
4 138
5 376
3 187
2 756
343
1,8

Importations Exportations
12 689
7 147
5 542
63,3

12 701
2 870
9 830
63,4

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
26
70
58,1
13,0
27,6
3,6
18,7
79,3

179

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

0,1
2,0
2 380
94,0

Les principaux partenaires commerciaux

12,0
-4 276
4 288
0,1

Importations : Grèce (19 %), République de Corée (9 %),
Allemagne (8 %), Italie (6 %), Chine (1 %)
Exportations : Grèce (14 %), Royaume-Uni (8 %), Israël (7 %),
Libye (6 %), Allemagne (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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99,3/98,1
97,4
100
60
11,9
6,1
0,5
0,8
219
66
2
34
13
1,8

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,856
33
25,0
34,0
6,8
7,0
420
18,4
0,9
134,5
71,8
75,9
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Société
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Profils des pays
CROATIE

CROATIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Croatie
République constitutionnelle parlementaire
Kolinda Grabar-Kitarovic
Andrej Plenkovic

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Union démocratique croate (HDZ, conservateur)
Parti social-démocrate de Croatie (SDP)
Le Pont des listes indépendantes (Most)
Parti populaire croate - Démocrates libéraux (HNS)
Parti paysan croate (HSS)

55
35
10
5
5

Alliance civique libérale (GLAS)
Diète démocrate istrienne
Parti démocratique indépendant serbe (SDSS)
Autres
Indépendants

5
3
3
7
15

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Zagreb (0,69)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Split (0,18) ; Rijeka (0,13)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

56 590
4,2
75
59
-0,8

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

15
19
1,46
74/80
4

180

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

50 731
21 537
3,0
82,7
2,0
..
-1,1
1 745
-422
13 809
9 820
2 253
4,5

Importations Exportations
23 655
19 749
3 906
46,2

25 063
11 573
13 490
48,9

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
26
70
45,6
13,1
31,4
7,6
29,8
65,4
4,4
8,4
2 000
45,9

Les principaux partenaires commerciaux

1 408
-8 176
9 584
2,7

Importations : Allemagne (15 %), Italie (13 %), Slovénie (11 %),
Hongrie (7 %), Autriche (6 %)
Exportations : Slovénie (14 %), Italie (13 %), Allemagne (13 %), Bosnie
et Herzégovine (10 %), Autriche (6 %

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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99,6/98,7
88,8
98
67
11,1
4,6
0,90
105,5
150
1
20
..
19
1,4

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,827
45
31,3
56,0
7,4
3,7
354
37,7
16,3
104,1
75,9
72,7

30/11/18 09:59

République arabe d'Égypte
République constitutionelle semi-présidentielle unitaire
Abdel Fattah el-Sisi
Sherif Ismail

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée du peuple)
Parti des Égyptiens libres
65
Parti de la Conférence
Parti national du futur
53
Parti de la lumière (Al-Nour)
Parti Néo-Wafd
36
Parti conservateur
Protecteurs de la patrie
18
Autres
Parti républicain du peuple
13
Indépendants

12
11
6
31
351

ÉGYPTE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ÉGYPTE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Cairo (19,49 *) * [y compris Giza (4,03) and Shubra El-Khema (1,61)]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alexandrie (4,95) ; Port Said (1,09)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

1 001 450
95,7
96
43
2,0

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

34
5
3,31
69/74
19

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

332 349
11 541
4,3
103,3
-2,8
67 214
10,2
8 107
207
5 258
3 305
343
5,8

Importations Exportations
66 623
49 645
16 978
24,7

34 326
20 021
14 305
12,7

Bilan
-32 296
-29 624
-2 672
-12,0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

12
33
55
22,0
12,4
34,6
25,6
27,7
48,9
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

69,5
79,4
870
-7,4

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Chine (15 %), Allemagne (7 %), Fédération de
Russie (5 %), États-Unis (6 %), Émirats arabes unis (5 %)
Exportations : Émirats arabes unis (10 %), Italie (7 %),
Arabie saoudite (7 %), États-Unis (6 %), Turquie (6 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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82,6/67,2
98
86
34
..
3,8
0,7
58,3
911
86
3
200
836
1,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,691
111
8,1
16,0
4,2
2,2
47
11,2
13,2
113,7
55,8
41,3
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Société

30/11/18 09:59

ESPAGNE

Profils des pays

ESPAGNE
ESPAGNE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Royaume d’Espagne
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Felipe VI
Pedro Sánchez

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Congrès des députés)
Parti démocrate européen catalan (nationalisme catalan)
Parti populaire (PP, conservateur)
134
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, social-démocrate)
84
Parti nationaliste basque (nationalisme basque démocrate-chrétien)
Unis, nous pouvons - En Commun Nous pouvons - En Marée (gauche) 67
Coalition Compromís (gauche, écologisme)
Citoyens - Parti de la Citoyenneté
32
EH-Bildu (gauche radicale, basque Indépendantisme)
Autres
Gauche républicaine de Catalogne (ERC, indépendantisme regional)
9

8
5
4
2
5

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Madrid (6,32)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Barcelone (5,35) ; Valencia (0,82) ; Saragosse (0,71) ; Séville (0,70)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

505 940
46,4
93
80
0,0

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

15
19
1,32
81/86
2,7
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

1 232 597
34 873
3,3
99,0
-2,0
..
-0,2
18 659
41 789
75 315
60 605
10 352
0,8

Importations Exportations
371 086
300 127
70 960
30,0

407 987
280 855
127 132
33,0

Bilan
36 901
-19 271
56 172
3,0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

3
23
74
52,3
19,6
44,6
4,2
20,9
76,2
33,6
118,9
2 560
71,4

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (15 %), France (12 %), Italie (8 %),
Chine (7 %), Pays-Bas (6 %)
Exportations : France (13 %), Allemagne (11 %), Portugal (8 %),
Italie (8 %), Royaume-Uni (8 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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98,8/97,7
99,4
128
91
9,9
4,3
1,20
111,5
801
68
18
100
200
1,2

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,884
27
38,2
30,0
9,2
5,3
482
28,0
7,5
109,7
77,1
80,6

30/11/18 09:59

FRANCE
République française
République constitutionnelle semi-présidentielle
Emmanuel Macron
Édouard Philippe

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée nationale)
La République En Marche! (libéral)
312
Nouvelle Gauche (social-démocrate)
Les Républicains (LR, libéral-conservateur)
102
La France Insoumise (coalition de gauche)
47
Gauche démocrate et républicaine (communiste)
Mouvement démocrate (centriste)
UDI, Agir et indépendants
32
Non-inscrits

31
17
16
18

FRANCE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

FRANCE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Paris (11,01)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Lyon (1,64) ; Marseille-Aix-en-Provence (1,63) ; Lille (1,03) ; Nice-Cannes (0,98) ; Toulouse (0,96)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

549 087
66,9
122
80
0,4

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

18
19
2,01
80/86
3

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

2 466 472
39 860
1,2
96,6
-1,5
..
0,3
28 358
57 328
82 570
50 883
24 332
1,0

Importations Exportations
772 979
537 300
235 679
31,3

743 839
507 079
236 760
30,1

Bilan
-29 140
-30 221
1 081
-1,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
20
79
50,7
10,1
24,5
2,9
21,8
76,8

183

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

137,8
246,5
3 710
44,1

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (19 %), Belgique (11 %), Italie (8 %),
Pays- Bas (8 %), Espagne (7 %)
Exportations : Allemagne (14 %), États-Uni (9 %), Italie (7 %),
Royaume-Uni (7 %), Belgique (7 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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../..
99
111
65
11,3
5,5
2,2
211,0
476
10
71
12
306
2,3

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,897
21
32,3
65,0
11,1
4,4
496
25,3
62,9
103,5
81,5
85,6
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Société
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GRÈCE

Profils des pays

GRÈCE
GRÈCE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République hellénique
République constitutionnelle parlementaire
Prokopis Pavlopoulos
Alexis Tsipras

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Coalition de la gauche radicale (SYRIZA)
Nouvelle démocratie (ND, conservateur)
Coalition démocratique (PASOK-DIMAR)
Aube dorée (XA, extrême-droite, xénophobe)

145
76
20

Parti communiste de Grèce (KKE)
Grecs indépendants (AE, droite)
Union des centristes (EK)
La Rivière (To Potámi)
Indépendants

15
9
6
6
7

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Athènes (3,05)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Thessalonique (0,74) : Patras (0,26) ; Héraklion (0,22) ; Larissa (0,17) ; Volos (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

131 960
10,7
83
78
-0,7

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
20
1,30
79/84
3

184

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

194 639
25 265
-0,2
183,5
3,8
..
0,0,
..
3 126
-638
24 799
16 533
245
0,1

Importations Exportations
56 143
45 429
10 715
29,1

54 863
27 086
27 777
28,5

Bilan
-1 280
-18 342
17 061
-0,7

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
16
80
45,7
23,5
47,4
12,4
17,0
72,4
8,5
23,2
2 140
64,2

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (11 %), Italie (9 %), Chine (9 %),
Pays-Bas (6 %), République de Corée (6 %)
Exportations : Italie (11 %), Allemagne (8 %), Chipre (6 %),
Bulgarie (6 %), États-Uni (5 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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98,1/96,2
96
99
117
10,7
..
1,0
68,4
865
..
..
..
147
2,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,866
29
62,6
43,0
8,4
5,9
455
34,9
6,0
112,8
68,6
69,1

30/11/18 09:59

ISRAËL
État d'Israël
Démocratie parlementaire
Reuven Rivlin
Benjamin Netanyahu

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Likud (néo-conservateur)
Union sioniste (centre-gauche)
Liste unifiée (partis arabes)
Yesh Atid (centre, laïcs)
Kulanu (centriste)

30
24
13
11

Le Foyer juif (extrême-droite religieux)
Shas (séfarades ultra-orthodoxes)
Yahadut Hatorah (ashkénazes ultra-orthodoxes)
Yisrael Beiteinu (extrême-droite ultranationaliste)
Autres

8
7
6
5
6

ISRAËL

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ISRAËL

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Jerusalem (0,86)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tel Aviv-Jaffa (3,72) ; Haifa (1,11)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

22 070
8,5
395
92
2,0

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

28
12
3,09
80/84
3

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

317 748
33 101
4,1
61,0
0,6
..
-0,5
12 324
12 501
2 900
6 426
974
0,3

Importations Exportations
86 895
63 113
23 782
27,3

94 447
55 547
38 899
29,7

Bilan
7 552
-7 566
15 118
2,4

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

1
21
78
59,4
4,8
8,6
1,1
18,3
81,6

185

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

7,5
23,0
2 740
65,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : États-Unis (19 %), Chine (12 %), Allemagne (7 %),
Turqiue (4 %), Pays-Bas (4 %)
Exportations : États-Unis (37 %), Palestine (6 %), Chine (5 %),
RAS Hong Kong, Chine (5 %), Pays-Bas (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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../..
97
104
64
13,0
5,8
4,3
1,8
..
..
..
..
185
5,8

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,899
19
36,2
31,0
7,4
7,4
323
19,9
0,3
131,7
78,1
79,7
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Société
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ITALIE

Profils des pays

ITALIE
ITALIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République italienne
République constitutionnelle parlementaire
Sergio Mattarella
Giuseppe Conte

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Libres et égaux (gauche)
Mouvement cinq étoiles (M5S, populiste)
222
Ligue du Nord (LN, régionaliste, populiste, droite)
125
Mouvement associatif des Italiens à l’étranger (centre)
111
Civique populaire–AP–PSI–AC (centre-liberal)
Parti démocratique (social démocrate)
Force Italie (FI, conservateur)
105
Minorités linguistiques (SVP–PATT)
Frères d'Italie (FdI)
32
Autres

14
6
4
4
7

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rome (3,76)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Milan (3,11) ; Naples (2,20) ; Torino (1,77) ; Palerme (0,85) ; Bergame (0,85)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

301 340
60,6
206
69
-0,2

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
23
1,37
81/86
3

186

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

1 850 735
34 195
0,9
132,0
1,3
..
-0,1
28 955
22 794
52 372
40 373
10 669
0,6

Importations Exportations
491 647
387 656
103 990
26,4

555 167
453 764
101 402
29,9

Bilan
63 520
66 108
-2 588
3,4

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
24
74
39,6
11,7
37,9
3,9
27,8
70,0
36,1
152,6
2 510
76,4

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (16 %), France (9 %), Chine (6 %),
Pay- Bas (6 %), Espagne (5 %)
Exportations : Allemagne (12 %), États-Unis (10 %), France (9 %),
Royaume-Uni (5 %), Espagne (4 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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99,1/98,6
97,2
103
63
10,2
4,1
1,30
191,3
900
..
..
..
357
1,5

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,887
26
39,5
34,0
9,0
5,4
628
21,5
20,1
140,4
64,7
61,3

30/11/18 09:59

JORDANIE
Royaume hachémite de Jordanie
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Abdullah II
Hani Al-Mulki

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Indépendants
100
Parti de la justice et de la réforme
Front islamique d'action (Islamiste, Frères musulmans)
10
Parti socialiste arabe Ba'ath
5
Parti communiste
Zamza, (Islamiste modéré)
Parti centriste islamique (ICP, Islamiste)
5
Union nationale
4
Al-Awn
Courant national

2
1
1
1
1

JORDANIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

JORDANIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Amman (1,16)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Zarqa (0,45) ; Russiefa (0,43) ; Irbid (0,31)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

89 320
9,5
107
84
3,2

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

36
4
3,45
73/76
15

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

38 709
11 396
2,0
95,1
-0,4
27 126
-0,8
1 539
3
3 858
4 943
5 135
13,5

Importations Exportations
21 002
16 564
4 438
54,3

13 679
7 447
6 233
35,4

Bilan
-7 323
-9 118
1 795
-18,9

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
29
67
13,9
15,3
38,5
3,6
29,0
69,8

187

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

0,3
8,6
1 140
96,8

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Chine (16 %), Arabie saoudite (11 %), États-Unis (8 %),
Émirats arabes unis (6 %), Italie (5 %)
Exportations : États-Unis (23 %), Irak (12 %), Inde (10 %),
Arabie saoudite (9 %), Émirats arabes unis (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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98,4/97,4
89,2
70
36
..
..
0,40
0,9
145
52
3
..
116
4,5

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,741
86
26,5
14,0
6,3
3,1
109
2,1
30,1
196,3
47,0
62,3
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Société

30/11/18 09:59

LIBAN

Profils des pays

LIBAN
LIBAN
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République libanaise
République parlementaire confessionnelle
Michel Aoun
Saad Hariri

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Amal-Hezbollah et alliés (Mouvement Amal [16] ; Hezbollah [12] ;
Parti social nationaliste syrien [3] ; Autres [4] ;
Independants [5])

40

Courant patriotique libre et alliés (Courant patriotique libre [28] ;
Fédération révolutionnaire arménienne [3] ; Autres [3] ;
Indépendants [5])

29

Courant du futur et alliés
Forces libanaises et alliés
Parti socialiste progressiste
Mouvement Azm

20
15
9
4

Autres

11

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Beyrouth (2,28)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tripoli (0,7) ; Sidon (0,3)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

10 450
6,0
587
88
2,6

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

24
8
1,72
78/81
7

188

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

50 458
17 515
2,0
142,2
1,5
31 961
3,1
2 564
773
1 688
7 153
7 309
14,5

Importations Exportations
..
17 327
..
..

..
3 689
..
..

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
17
79
23,0
6,2
16,1
3,2
22,8
76,7
0,2
7,6
1 310
97,9

Les principaux partenaires commerciaux

..
-13 637
..
..

Importations : Chine (11 %), Italie (7 %), Grèce (6 %),
États- Unis (6 %), France (5 %)
Exportations : Émirats arabes unis (10 %), Irak (9 %),
Arabie saudite (8 %), Koweït (7 %), Suisse (7 %)

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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../..
82
60
38
..
2,6
..
4,5
321
1
88
..
80
..

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,763
76
23,8
29,0
7,4
3,9
97
2,7
0,0
96,4
..
76,1

30/11/18 09:59

LIBYE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

LIBYE
État de Lybie
République parlementaire provisionnelle
Fayez al-Sarraj

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)

LIBYE

État d’incertitude à cause de l’effondrement de la Jamahiriya arabe libyenne en 2011. Pendant le mois de mars 2016, le Premier ministre
désigné soutenu par l’ONU, Fayez al-Sarraj, est revenu de l’auto-exil avec la tâche d’unir le pays après une guerre civile entre le Conseil
des députés à Tobrouk et ses partisans, Le Nouveau Congrès national général à Tripoli et ses partisans, et divers éléments djihadistes et
tribaux qui contrôlent certaines parties du pays
Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tripoli (1,13)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Benghazi (0,77) ; Misrata (0,73) ; Zawiya (0,20)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

1 759 540
6,3
4
79
0,9

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

28
4
2,31
69/75
11

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

20 463
6 811
..
..
-43,2
..
27,1
493
341
..
..
..
..

Importations Exportations
..
13 409
..
..

..
6 395
..
..

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
25,8
18,4
45,7
16,8
32,3
55,0

189

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

31,6
17,3
2 750
-103,0

Les principaux partenaires commerciaux

..
-7 014
..
..

Importations : Italie (13 %), Chine (13 %), Turquie (10 %),
République de Corée (8 %), Tunisie (5 %)
Exportations : Italie (24 %), Émirats arabes unis (15 %),
Espagne (11 %), Allemagne (7 %), France (7 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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../..
..
..
..
7,3
..
..
0,7
928
83
5
70
..
..

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,716
102
20,9
37,0
..
7,2
348
0,3
4,3
119,8
..
20,3
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Société

30/11/18 09:59

MALTE

Profils des pays

MALTE
MALTE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Malte
République parlementaire
Marie Louise Coleiro Preca
Joseph Muscat

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) Chambre des députés
Parti nationaliste (NP, centre-droit)
Parti travailliste (MLP, social-democratie)
37

30

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : La Vallete (0,39)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Birkirkara (0,02) ; Qormi (0,02)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

320
0,4
1 365
96
1,2

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
19
1,42
80/84
6

190

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

11 003
38 206
5,5
56,2
3,2
..
0,9
3 575
-5 362
1 966
1 451
203
2,0

Importations Exportations
13 650
4 876
8 774
124,1

14 116
2 764
11 352
128,3

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

1
15
84
42,3
4,7
11,0
1,3
21,1
78,9
0,0
0,6
1 480
98,4

Les principaux partenaires commerciaux

466
-2 112
2 578
4,2

Importations : Fédération de Russie (17 %), Italie (13 %),
Chine (12 %), Singapour (6 %), Allemagne (5 %),
Exportations : États-Unis (24 %), Allemagne (8 %), Chine (7 %),
Italie (7 %), Égypte (6 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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91,8/94,8
98,4
96
49
10,9
7,8
0,80
0,1
108
64
2
19
2
0,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,856
33
39,1
47,0
9,6
3,8
644
23,1
4,7
124,8
73,7
77,3

30/11/18 09:59

MAROC
Royaume du Maroc
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Mohammed VI
Saadeddine Othmani

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Parti justice et développement (PJD, islamiste)
125
Union socialiste des forces populaires (USFP)
Parti authenticité et modernité (PAM, libéral)
102
Union constitutionnelle (UC, centriste)
46
Parti du progrès et du socialisme (PPS, communist)
Parti istiqlal (PI, centre-droite, nationalisme)
Rassemblement national d'indépendants (RNI, centre-droite, libéral)
37
Mouvement démocratique et social (centre droit)
27
Autres
Mouvement populaire (MP, conservateur)

20
19
12
3
4

MAROC

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

MAROC

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rabat (2,04)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Casablanca (3,58) ; Fes (1,22) ; Marrakech (1,20) ; Tanger (1,05) ; Meknes (0,75)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

446 550
35,3
79
61
1,4

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

28
7
2,53
74/77
23

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

103 607
7 567
1,2
64,4
-1,0
46 265
1,6
2 322
639
10 332
7 921
7 010
6,8

Importations Exportations
45 190
36 586
8 604
43,6

34 228
18 848
15 379
33,0

Bilan
-10 962
-17 738
6 776
-10,6

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

14
30
57
25,0
9,4
18,6
37,7
20,6
42,8

191

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

1,8
19,4
560
90,7

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : E spagne (21 %), France (13 %), Chine (8 %),
Allemagne (6 %), États-Unis (5 %)
Exportations : E spagne (24 %), France (18 %), Allemagne (4 %),
United States (4 %), Italie (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

04_PANORAMA_Country Profiles_Anuari_2018_FR.indd 191

80,4/59,1
98
..
32
..
5,3
0,7
29,0
316
88
2
7
246
3,2

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,647
123
6,2
11,0
5,5
1,6
73
33,6
1,3
120,7
54,9
58,3

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société

30/11/18 09:59

Profils des pays
MONTÉNÉGRO

MONTÉNÉGRO
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Monténégro
République parlementaire
Filip Vujanovi ć
Dusko Markovic

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti démocratique socialiste (centre-gauche)
Front démocratique (centre-droite)
Monténégro démocratique (centre)
Parti social-démocrate (social-démocratie)
Alliance démocratique (Demos)

35
18
8
4
4

Parti populaire socialiste du Monténégro (SNP, social-démocrate)
Parti bosniaque (BS)
Sociaux-démocrates
Action de réforme unie
Autres

3
2
2
2
3

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Podgorica (0,20)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Niksic (0,07) ; Pljevlja (0,03)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

13 810
0,6
46
64
0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

18
14
1,68
75/79
4

192

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

4 175
15 514
2,9
66,4
-4,1
2 707
-0,3
226
-185
1 662
978
392
9,5

Importations Exportations
2 749
2 219
530
62,8

1 768
372
1 396
40,4

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

9
19
72
42,3
17,7
36,3
7,6
22,2
74,4
0,7
1,0
1 620
27,6

Les principaux partenaires commerciaux

-981
-1 848
866
-22,4

Importations : Serbie (30 %), Croatie (6 %), Allemagne (6 %),
Italie (6 %), Slovénie (5 %)
Exportations : Serbie (15 %), Hongrie (10 %), Pakistan (9 %),
Chine (8 %), Bosnie et Hérzegovine (8 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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99,4/87,5
93
91
57
11,1
..
0,40
..
258
1
39
..
12
1,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,807
48
23,4
40,0
6,0
3,6
..
4,1
0,0
167,5
56,0
69,9

30/11/18 09:59

PORTUGAL
République portugaise
République constitutionnelle semi-présidentielle
Marcelo Rebelo de Sousa
Antonio Luis Santos da Costa

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée de la République)
Parti social-démocrate (PSD)
89
Parti communiste portugais (PCP)
Parti socialiste (PS)
86
Parti écologiste « Les Verts » (PEV)
Bloc de gauche (BE, socialsme, trotskysme, communisme)
19
Personnes-Animaux-Nature
Centre démocratique et social - Party populaire (CDS/ PP,
démocratie chrétienne)
18

15
2
1

PORTUGAL

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

PORTUGAL

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Lisbonne (2,92)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Porto (1,31) ; Braga (0,19) ; Guimaraes (0,16)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

92 225
10.3
113
64
-0,3

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
21
1,23
78/85
3

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

204 649
27 705
1,5
129,9
1,9
..
0,6
6 065
1 583
11 223
17 185
4 582
2,3

Importations Exportations
79 645
64 876
14 769
38,9

83 933
54 636
29 297
41,0

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
22
76
53,6
11,1
28,0
6,9
25,8
68,6

193

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

5,3
22,0
2 120
76,9

Les principaux partenaires commerciaux

4 288
-10 240
14 528
2,1

Importations : E spagne (29 %), Allemagne (13 %), France (7 %),
Chine (6 %), Pays-Bas (6 %)
Exportations : E spagne (21 %), Allemagne (12 %), France (11 %),
Royaume-Uni (7 %), États-Unis (6 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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91,8/94,8
97,8
118
63
8,9
5,1
1,30
77,4
867
..
..
..
74
1,8

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,843
41
44,3
34,0
9,0
4,5
441
22,1
5,5
109,1
71,1
70,4
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Société

30/11/18 09:59

SERBIE

Profils des pays

SERBIE
SERBIE
Nom officiel :

République de Serbie

Type de gouvernement :

République parlementaire

Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Aleksandar Vu č i ć
Ana Brnabić

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée nationale)
Parti progressiste serbe
104
Partilibéral-démocrate - Ligue des sociaux-démocrates de
Voïvodine - SDA
Parti socialiste de Serbie (socialisme)
22
Parti radical serbe
22
Non affilié
Parti démocrate
15
Parti des retraités unis de Serbie
Parti social-démocrate
10
Dveri - DSS (droite)
Autres

9
9
9
7
43

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Belgrade (1,69)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Novi Sad (0,34) ; Nis (0,26) ; Kragujevac (0,18) ; Subotica (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

88 360
7,1
81
56
-0,5

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

17
17
1,46
73/78
5

194

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

37 745
13 366
2,8
73,1
1,9
29 599
1,1
2 299
240
1 281
1 460
4 171
9,4

Importations Exportations
22 564
17 957
4 607
50,1

20 392
14 172
6 220
45,3

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

8
31
61
46,1
15,3
34,4
18,6
28,1
57,0
10,8
14,8
2 080
28,8

Les principaux partenaires commerciaux

-2 172
-3 785
1 613
-4,8

Importations : Allemagne (14 %), Italie (10 %), Hongrie (8 %),
Slovénie (7 %), Turquie (5 %)
Exportations : Italie (13 %), Allemagne (12 %), Bosnie et Herzégovine
(8 %), Féderation de Russie (5 %), Slovénie (5 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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99,5/98,2
96,3
96
62
11,0
4,2
0,90
8,4
469
65
12
30
28
1,9

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,776
66
24,6
57,0
9,4
6,3
207
6,8
0,0
120,6
65,8
67,1

30/11/18 09:59

SLOVÉNIE
République de Slovénie
République constitutionnelle parlementaire
Borut Pahor
Miro Cerar

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti du centre moderne (SMC) (Social-libéralisme)
Parti démocratique slovène (SDS, conservateur)
Parti démocrate des retraités slovènes (DESUS, single-issue)
Sociaux-démocrates (SD)

35
19
11
6

Coalition de la gauche unie (ZL, social-démocrate)
Nouvelle Slovénie - Parti chrétien populaire (NSi)
Groupe des députés indépendants
Minorités (intérêts des communautés italienne et hongroise)
Deputeés non affiliés

6
5
4
2
2

SLOVÉNIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

SLOVÉNIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ljubljana (0,28)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Maribor (0,10) ; Celje (0,05) ; Kranj (0,05)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

20 270
2,1
103
50
0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

15
19
1,58
78/84
2

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

44 727
31 340
3,1
75,4
1,5
..
-0,1
919
98
3 032
2 627
698
1,6

Importations Exportations
30 621
25 944
4 677
68,5

34 853
27 643
7 210
78,0

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
32
66
52,1
8,0
15,3
5,0
35,4
61,8

195

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

3,4
6,6
3 190
48,5

Les principaux partenaires commerciaux

4 232
1 700
2 533
9,5

Importations : Allemagne (17 %), Italie (13 %), Autriche (9 %),
Chine (7 %), Croatie (5 %)
Exportations : Allemagne (22 %), Italie (10 %), Croatie (8 %),
Autriche (8 %), Hongrie (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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../..
97,7
110
80
12,4
5,5
2,20
31,9
559
0
85
3
13
0,9

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,890
25
27,7
46,0
8,5
6,2
524
53,6
98,5
114,6
77,8
75,5
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Société

30/11/18 09:59

SYRIE

Profils des pays

SYRIE
SYRIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République arabe syrienne
État semi-présidentiel à parti dominant
Bashar al-Assad
Imad Khamis

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée du peuple)
Indépendants
Front national progressiste (NFP, Coalition dirigée par le
Parti Baath)
200

50

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Damas (2,59)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alep (3,64) ; Homs (1,69) ; Hamah (1,30) ; Latakia (0,80)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

185 180
18,4
100
58
-1,6

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

37
4
2,97
64/77
14
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

..
..
..
..
..
4 394
..
..
..
..
..
1 623
7,4

Importations Exportations
..
6 036
..
..

..
2 243
..
..

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
12,1
15,0
35,1
22,8
34,4
44,8
4,7
10,0
540
47,8

Les principaux partenaires commerciaux

..
-3 793
..
..

Importations : Turquie (28 %), Chine (19 %), Liban (7 %),
République de Corée (4 %), Féderation de Russie (4 %)
Exportations : Irak (48 %), Liban (12 %), Jordanie (6 %),
Arabie saoudite (5 %), Turquie (4 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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../..
66,7
49
39
..
5,1
..
16,8
863
24
29
..
278
..

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,536
149
15,5
15,0
..
1,4
246
0,7
0,6
54,2
..
31,9

30/11/18 09:59

Territoires palestiniens
Territoires palestiniens occupés
Démocratie parlementaire de jure qui fonctionne de facto comme un système semi-présidentiel
Mahmoud Abbas
Rami Hamdallah

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) Le Conseil législatif palestinien n’a pas pu se réunir et fonctionner depuis 2007)
Hamas (islamiste)
74
Initiative nationale palestinienne (social-démocratie)
Fatah (nationaliste, socialiste)
45
Troisième voie (centre)
Autres
Frontpopulaire de libération de la Palestine (PFLP,
nationaliste, marxiste)
3
Indépendants

2
2
2
4

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ramallah (0,08) [capitale administrative]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Gaza (ville) (0,66) ; Hébron (0,22) ; Naplouse (0,21) ; Jenin (0,15) ; Khan Younès (0,18)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

6 020
4,6
756
75
1,4

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

Territoires palestiniens

Nom officiel (utilisé par l’ONU) :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

TERRITOIRES PALESTINIENS

40
3
4,08
71/75
17

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

..
..
4,1
..
..
..
..
269
114
400
284
1 723
13,0

Importations Exportations
7 154
6 109
1 045
53,4

2 704
1 826
878
20,2

Bilan

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
22
73
19,2
27,0
43,3
8,3
30,6
62,5

197

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

..
..
..
..

Les principaux partenaires commerciaux

-4 450
-4 283
-166
-33,2

Importations : J ordanie (15 %), Égypte (10 %), Allemagne (9 %),
Turquie (9 %), République de Corée (9 %)
Exportations : Israël (86 %), Jordanie (5 %), Émirats arabes unis (2 %),
Arabie saoudite (1 %), États-Unis (1 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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98,6/95,2
90
84
43
9,1
1,3
0,5
0,8
111
..
..
..
..
..

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,684
114
..
..
..
..
56
..
..
76,8
..
61,2
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Société
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TUNISIE

Profils des pays

TUNISIE
TUNISIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Tunisie
République semi-présidentielle
Béji Caïd Essebsi
Youssef Chahed

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée des représentants du peuple)
Ennahdha (islamisme)
69
Afek Tounes, Horizons de Tunisie (Sécularisme, Libéralisme)
Nidaa Tounes (NT, laïcité, social-démocratie)
67
Mouvement Tunisie Volonté (Al-Irada)
Machrouu Tounes
25
Courant démocrate (panarabisme)
Front populaire (FP, laïcité, socialisme)
15
Mouvement du peuple (laïcité, socialisme)
Union patriotique libre (UPL, laïcité, libéralisme)
11
Autres

8
4
3
3
12

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tunis (2,03)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Sfax (0,75) ; Sousse (0,67) ; Kairouan (0,57)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

163 610
11,4
73
67
1,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

24
8
2,22
74/78
11,7
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

42 074
10 708
1,2
71,3
-3,6
28 111
37
958
34
5 724
1 706
1 794
4,5

Importations Exportations
21 376
18 374
3 002
51,3

16 705
13 569
3 136
40,1

Bilan
-4 672
-4 806
134
-11,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

10
26
64
24,4
15,5
36,1
13,7
56,0
43,8
6,4
10,9
970
36,2

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : France (19 %), Italie (18 %), Allemagne (8 %),
Chine (7 %), Turquie (5 %)
Exportations : France (32 %), Italie (17 %), Allemagne (12 %),
Espagne (3 %), Algérie (3 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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86,1/72,2
98,6
93
33
6,7
6,3
0,60
4,6
304
80
5
20
48
2,3

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,725
97
16,5
23,0
6,7
2,3
88
5,4
2,7
125,8
39,3
49,6

30/11/18 09:59

TURQUIE
République de Turquie
République parlementaire
Recep Tayyip Erdo ğ an
Binali Yıldır ım

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Grande Assemblée nationale)
Parti d'action nationaliste (MHP, nationalisme turc)
Parti pour la justice et le développement (AKP, islamisme,
conservatisme)
316
Le Bon Parti (centre, nationalisme turc)
Parti républicain du peuple (CHP, social-démocratie, laïcisme)
116
Indépendants
Vacant
Parti de la démocratie des peuples (HDP, démocratique,
socialisme, anti-capitalisme)
48

35
21
1
13

TURQUIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

TURQUIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ankara (4,95)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Istambul (14,56) ; Izmir (3,14) ; Bursa (2,02) ; Adana (1,92) ; Gaziantep (1,60) ; Konya (1,26)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

783 356
79,5
103
74
1,6

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

25
8
2,07
72/79
10,9

Économie

Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

863 390
23 169
3,2
28,3
-1,0
405 656
7,8
11 987
2 869
30 289
26 695
1 169
0,2

Importations Exportations
213 229
191 014
22 215
24,7

187 827
150 193
37 634
21,7

Bilan
-25 403
-40 822
15 419
-2,9

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chomage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

7
32
61
32,5
10,8
19,5
19,5
28,2
53,7

199

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

31,7
128,8
1 660
75,2

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (13 %), Chine (9 %), Féderation de
Russie (7 %), Italie (6 %), États-Unis (5 %)
Exportations : Allemagne (11 %), Royaume-Uni (8 %), Irak (6 %),
États-Unis (5 %), Italie (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (mm par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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98,6/92,6
94,1
103
95
8,1
4,8
1,00
211,6
561
68
8
1
512
2,0

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages disposant d’un ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,767
71
17,5
27,0
4,1
4,1
135
0,2
0,4
96,9
58,0
58,4
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La situation politique à Malte

Dr George Vital Zammit
Vice-doyen (FEMA)
Maître de conférence, Département des Politiques
publiques
Université de Malte

Le 3 juin 2017, les citoyens maltais se sont rendus aux urnes pour la treizième fois depuis l’indépendance du pays (1964). Considérée comme un
moment décisif, cette élection était l’occasion de
mettre un terme au mandat du gouvernement travailliste (au pouvoir depuis 2013) après une série
d’allégations de corruption et de favoritisme ou,
au contraire, de renouveler sa confiance envers
une administration reconnue pour avoir instauré la
période la plus prospère de l’histoire sur le plan
économique. C’est cette dernière option qui a
prévalu et après une deuxième victoire écrasante
consécutive, le Premier ministre Joseph Muscat
a été reconduit au pouvoir (54,8 %) avec une majorité de neuf sièges. Pour la première fois, l’opposition s’est présentée en formant une coalition
de deux partis, le Parti nationaliste (dirigé par le
D r Simon Busuttil) et le Parti démocrate (dirigé
par le D r Marlene Farrugia), qui a recueilli 43,3 %
des voix. Après cette débâcle électorale, les deux
dirigeants du camp de l’opposition ont démissionné. Le présent rapport met en lumière le
contexte dans lequel cette élection a eu lieu et
fournit une évaluation critique des événements
marquants qui ont caractérisé la situation politique en 2017.
1 Commission

Un passe-temps national appelé politique
À Malte, le taux de participation lors des dernières
élections a de nouveau été très élevé. Aux élections
de juin 2017, 314 696 électeurs ont voté sur
341 856 inscrits (92,1 %) 1. Bien qu’il s’agisse du
taux de participation le plus faible depuis 1966 2, il
confirme l’importance que le peuple maltais accorde
aux élections législatives. À Malte, le taux de participation arrive en neuvième place au niveau international et se classe en tête au niveau européen, malgré
le caractère non obligatoire du vote 3. Malte est liée
à la politique à bien des égards. Composé d’une
communauté très dense vivant en vase clos, le pays
offre une proximité étroite avec les personnalités politiques qui sont souvent considérées comme la panacée pour résoudre les problèmes. De plus, le système électoral utilisé pour élire les gouvernements,
le scrutin à vote unique transférable fait que les politiciens dépendent entièrement des liens qu’ils
peuvent entretenir avec les citoyens.
La politique est omniprésente. Malte a conservé un
bipartisme qui privilégie grandement les deux principaux partis, le Partit Nazzjonalista et le Partit Laburista qui se partagent pratiquement l’ensemble des
voix. Un troisième parti, l’Alternativa Demokratika,
créé en 1992, n’est jamais parvenu à mobiliser plus
de 1,8 % de l’électorat (son meilleur résultat en 2013
avec 5 506 voix). Selon Kenneth Wain, « la politique
de la polémique est ancrée dans notre culture et devient un véritable spectacle lors d’événements tribaux tels que la festa et le rassemblement de masse »
qui « alimente la politique du tribalisme » au niveau

électorale, consulté le 1er juin 2018, https://electoral.gov.mt/Elections/General

2 Mise à jour - Élection de 2017 : le taux de participation de 92,07 % est le plus faible depuis 1966), consulté le 1er juin 2018, www.independent.

com.mt/articles/2017-06-03/local-news/More-than-half-eligible-voters-cast-preference-by-2pm-6736175044
Abdurashid. « Voter Turnout Trends around the World » (Tendances concernant les taux de participation dans le monde), Institut
international pour la démocratie et l’assistance électorale, Suède, p. 50
3 S olijonov,
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La présidence de l’Union européenne
Pendant six mois (de janvier à juin 2017), Malte a
exercé la présidence du Conseil de l’Union européenne, après les Pays-Bas (de janvier à juin 2016)
et la Slovaquie (de juin à décembre 2016). C’était la
première fois que Malte présidait le Conseil depuis
son entrée dans l’Union européenne en mai 2004 et
c’était l’un des 13 États membres à le faire parmi
ceux qui rejoint l’Union depuis cette date. Les préparatifs de la présidence débutent toujours des années
auparavant. Deux préoccupations principales font
l’objet d’une attention particulière : la logistique
(principalement les compétences de l’État hôte) et la
politique (en coordination avec Bruxelles et les
autres États membres). Le pays qui assure la présidence préside les réunions et définit des orientations politiques pour les six mois. Malte a fixé 6 priorités : la migration, le marché unique, la sécurité,
l’inclusion sociale, le voisinage de l’Europe et la politique maritime 14.

4 Wain , Kenneth et Baldacchino, John. Democracy without Confession – Philosophical Conversations on the Maltese Political Imaginary (La
démocratie sans confession – Conversations philosophiques sur l’imaginaire politique de Malte), Allied Publications, 2013, p. 54
5 G rech , Aaron. The Evolution of the Maltese Economy since Independence (L’évolution de l’économie maltaise depuis l’indépendance),
Banque centrale de Malte, WP/05/2015
6 Country Economy Ratings, consulté le 15 mai 2018 https://countryeconomy.com/ratings/malta
7 Office national des statistiques (NSO). News Release (Communiqué de presse), 14 février 2018, 024/2018
8 M inistère des F inances . Enquête économique de 2017, gouvernement de Malte, p.4
9 La procédure pour déficit excessif (PDE) sous-tend le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance de l’UE. Les pays de l’UE doivent
démontrer que : i) leur déficit budgétaire ne dépasse pas 3 % du PIB et ii) la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB. Consulté le 13 juin
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/excessive_deficit_procedure.html?locale=fr
10 M inistère des F inances , Discours sur le budget 2018, gouvernement de Malte, p.7
11 Consulté le 10 juin 2018 https://tradingeconomics.com/malta/government-debt
12 M inistère des F inances , op. cit, p.2
13 O ffice national des statistiques (NSO), Communiqué de presse, 26 mars 2018, 048/2018
14 Priorités de la Présidence maltaise du Conseil de l’Union européenne 2017, consulté le 5 d’octobre 2018 www.eu2017.mt/fr/Documents/
NationalProgramme_FR.pdf
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Malte a connu un essor économique en 2017. Malgré les années tumultueuses de la récession mondiale dix ans auparavant, Malte a conservé une production économique de 13 % supérieure à celle de
la zone euro 5. Les agences de notation du crédit ont
attribué des notes élevées à Malte. Moody lui a octroyé la note A3, S&P lui a attribué la note A- (positif)
et Fitch lui a décerné la note A + (stable) 6. L’investissement étranger direct était de 165,5 milliards
d’euros, tandis que l’investissement direct à l’étranger était de 62,2 milliards d’euros 7.
L’enquête économique de 2017 a indiqué qu’au premier semestre, l’économie maltaise avait enregistré
un taux de croissance nominal de 8,3 % (taux réel de
6,3 %), un chiffre supérieur au taux de croissance
moyen de tous les autres États membres et de la
zone euro. La croissance était « principalement attribuable à une contribution plus importante du volet
extérieur de l’économie, la croissance des exportations étant associée à une baisse des importations » 8. Si Malte n’est plus soumise à la procédure
pour déficit excessif et a terminé l’année 2016 avec
un excédent de plus de 100 millions d’euros (1 % du
PIB) 9, pour la première fois depuis 35 ans 10, la dette
publique (au quatrième trimestre 2017) atteignait encore 5,642 millions d’euros 11.

201

L’économie

Selon le ministère des Finances, dans les cent jours
qui ont suivi la prestation de serment du nouveau
gouvernement, « Malte a bénéficié de la croissance
économique la plus élevée de l’Union européenne et
a enregistré la meilleure hausse de création d’emplois au sein de l’UE ». En outre, le secteur privé a
enregistré une augmentation de 28 000 salariés par
rapport à 2012 (dernier exercice d’une administration du PN) 12. D’après l’enquête sur la population
active, au quatrième trimestre, l’emploi total s’élevait
à 203 651 personnes, soit plus de la moitié de la population âgée de 15 ans et plus, tandis que le pays
comptait 7 891 chômeurs (2,1 %) 13.
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local et national 4. Les réactions à la plupart des problèmes du pays ont souvent des répercussions au
niveau politique, les territoires respectifs font l’objet
d’un contrôle ardent, avec l’aide (et les moyens) des
médias (les deux principaux partis possèdent leur
propre journal, chaîne de télévision et radio).
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La présidence n’a pas été sans susciter la controverse. En fait, des élections législatives ont été
convoquées environ un mois (le 3 juin) avant la fin de
la présidence. Cela ne s’est produit qu’une seule
fois dans l’histoire de la présidence de l’UE lorsque
le Premier ministre Donald Tusk (aujourd’hui président du Conseil) a convoqué des élections en octobre 2011, deux mois avant la fin de la présidence.
Comme Donald Tusk en 2011, M. Muscat a été réélu. Outre ce drame national, Malte a mené, par l’intermédiaire de son service public, un programme
fortement axé sur les desseins politiques de la présidence, atteignant un certain nombre d’objectifs et
en préparant quelques-uns pour le pays qui lui a
succédé, l’Estonie. Un certain nombre de résultats
ont été obtenus au niveau politique 15.
La politique favorable aux entreprises qui caractérisait le programme du gouvernement a également
été transposée au niveau européen. Dans un document signé le 11 mai 2017, un appel a été lancé
pour encourager l’investissement privé et réduire
ce qui est considéré comme des obstacles à l’investissement 16. De la recherche d’un consensus
concernant la production d’aliments biologiques à
un accord sur la réforme du système d’échange de
quotas d’émission (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030) 17.
Au nom de l’UE, Malte a signé a avalisé la Convention d’Istanbul relative à la lutte contre la violence à
l’égard des femmes 18. Dans le cadre du marché
unique numérique, les frais d’itinérance pour les téléphones portables ont été supprimés 19, tandis
que des règles plus strictes et plus efficaces en
matière de défense commerciale (mesures antidumping et antisubventions) sont entrées en vigueur 20. La présidence a trouvé des points de

convergence concernant la mise en place du Parquet européen qui rassemblera les efforts européens et nationaux en matière de répression afin de
lutter contre la fraude au sein de l’UE 21. Afin de
mieux répondre à l’enjeu de la migration clandestine, un accord politique a été conclu concernant la
création de l’Agence de l’Union européenne pour
l’asile 22. Malte est également parvenue à maintenir
un front uni en faveur de l’Europe pendant les négociations sur le Brexit.

Réformes nationales
Les élections de juin 2017 ont non seulement permis de maintenir une forte majorité parlementaire
après la victoire retentissante aux urnes (9 sièges),
mais aussi de conserver un paysage politique privilégiant un certain nombre de priorités politiques.
Conformément au programme manifestement libéral en matière de promotion des droits des minorités
pour la communauté LGBTQI, le gouvernement a
immédiatement entamé le processus législatif en
vue d’adopter la loi sur le mariage pour tous (devenant ainsi le quatorzième pays européen à légaliser
le mariage entre personnes de même sexe), étendant ainsi aux homosexuels l’ensemble des droits
existants pour le mariage entre personnes hétérosexuelles. Cette initiative, suivie de l’introduction
d’une loi relative à l’identité et à l’expression
sexuelles interdisant toute forme de thérapie de
conversion visant à changer l’orientation sexuelle
(en 2016), en plus des références accordant à ces
couples les mêmes droits parentaux (en matière de
reproduction et d’adoption) a propulsé Malte en tête
de l’indice arc-en-ciel d’ILGA-Europe pour la deu-

une synthèse, voir le rapport de Politico, 30 juin 2017, « Malta’s EU presidency: How it went » (Comment la présidence maltaise de l’UE
s’est-elle passée ?), www.politico.eu/article/maltas-eu-presidency-how-did-it-go/
16 C omité économique et social européen (CESE). « L’UE encourage-t-elle les investissements du secteur privé ? », consulté le 20 mai 2018
www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-02-17-719-fr-n.pdf
17 Vassallo, Saviour. Emissions Trading System (Système d’échange de quotas d’émission), 2 mai 2017, www.eu2017.mt/en/Blog/Pages/
Emissions-Trading-System.aspx
18 C onseil de l’Europe . « EU signs Council of Europe convention to stop violence against women » (L’UE signe la convention du Conseil de
l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes), Communiqué de presse, réf. DC 087(2017)
19 C ommission européenne . « Suppression des frais d’itinérance dans l’UE : déclaration commune des trois institutions de l’UE », 14 juin 2017,
déclaration/17/1590
20 C ommission européenne . « Défense commerciale de l’UE : des règles plus fermes et plus efficaces entrent en vigueur », Communiqué de
presse, 7 juin 2018, IP/18/3973
21 C onseil de l’U nion européenne . « 20 États membres s’accordent sur les modalités relatives à la création du Parquet européen », Communiqué de presse, 8 juin 2018, 333/17
22 C onseil de l’U nion européenne . « Agence de l’Union européenne pour l’asile : la présidence et le Parlement européen parviennent à un large
accord politique », communiqué de presse, 29 juin 2017, 431/17
15 Pour
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Le 16 octobre, Malte a été secouée par l’assassinat
brutal de la journaliste, blogueuse et rédactrice en
chef, Daphne Caruana Galizia. Peu après avoir quitté son domicile, la voiture de Mme Caruana Galizia a
explosé, la tuant sur le coup, ce qui a jeté une ombre
sur un pays considéré jusqu’alors comme un territoire relativement sûr pour les journalistes. Mme Caruana Galizia avait déjà signalé avoir été l’objet de
menaces et d’intimidations, adoptant une approche
où tous les coups sont permis sur tous les sujets et
sur tout le monde. Écrivaine prolifique pendant plus
de deux décennies, elle n’a pas hésité à aborder les
points sensibles et à enquêter sur les personnes qui
devaient rendre des comptes. Son champ d’action
était vaste, elle visait principalement (mais pas uniquement) le parti travailliste, faisait progresser des

L’article de M me Caruana Galizia avait dévoilé ce
qui est devenu au niveau national le Panamagate,
une saga pleine d’accusations (et de dénégations)
qui a d’importantes répercussions sur la scène
politique. M. Mizzi a dû renoncer à sa candidature
au poste de chef adjoint du parti et a été démis de
ses fonctions. Il n’a pas abandonné la politique et
a été réélu en juin 2017. L’intérêt de M me Caruana
Galizia pour cette saga s’est poursuivi, mais elle a
continué à faire la une des journaux, par exemple
lorsqu’elle a dévoilé que le ministre de l’Économie
avait fréquenté une maison close de Düsseldorf
lors d’un déplacement dans le cadre de ses obligations d’État. Le ministre a intenté trois procès en

23 ILGA.Europe.

consulté le 20 mai 2018, www.ilga-europe.org/resources/rainbow-europe/rainbow-europe-2017
International, consulté le 20 mai 2018, www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
25 Daphne Caruana G alizia . « If the (Panama) hat fits, wear it » (Si le chapeau (Panama) est à votre taille, portez-le), Analyse, consulté le 1er mai
2018 https://daphnecaruanagalizia.com/2016/02/if-the-hat-fits-wear-it/
24 Transparency
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Assassinée, elle a écrit

Le 16 octobre, Malte a été secouée
par l’assassinat brutal de la
journaliste, blogueuse et rédactrice
en chef, Daphne Caruana Galizia.
Son article a dévoilé ce qui est
devenu au niveau national le
Panamagate, une saga pleine
d’accusations (et de dénégations)
qui a d’importantes répercussions
sur la scène politique
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causes progressistes, telles que l’inclusion et les
droits civils, et était très suivie au niveau national.
Son blog (qui est toujours disponible) était l’un des
sites web les plus populaires de l’île et était souvent
la première source d’exclusivités et d’informations
de dernière minute dans le domaine politique. C’est
le cas de son article du 22 février 2016 intitulé « If
the (Panama) hat fits, wear it » (Si le chapeau (Panama) est à votre taille, portez-le) qui a dévoilé que M.
Konrad Mizzi, ministre de l’Énergie et de la Santé,
détenait un compte bancaire au Panama, un paradis
pour l’évasion fiscale 25.
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xième année consécutive (sur les 49 États membres
du Conseil de l’Europe) 23.
Au début de la législature, le gouvernement a introduit un certain nombre de réformes, telles que la loi
sur la protection des lanceurs d’alerte (2013) visant
à protéger les personnes qui divulguent des informations sur des pratiques répréhensibles et a modifié le code pénal afin de supprimer la prescription
des actes de corruption commis par des ministres,
des secrétaires parlementaires, des députés ou des
conseillers locaux en exercice. En 2017, la loi sur
l’administration publique a été modifiée afin de surveiller les responsables des organismes de réglementation et les représentants désignés par le pouvoir. Malgré ces efforts, le bilan du gouvernement en
matière de bonne gouvernance et de transparence
arrive actuellement à la 47e place de l’indice de perception de la corruption 2017 24. Les deux personnes impliquées dans les Panama Papers (2015),
M. Konrad Mizzi et M. Keith Schembri, ont été maintenus en poste. Le premier a été reconduit dans ses
fonctions de ministre du Tourisme, tandis que le second est resté à son poste de chef de cabinet du
Premier ministre.

30/11/18 10:14

Bilan
Aperçu géographique | Les pays méditerranéens de l’UE

diffamation contre la journaliste et le tribunal a rendu une ordonnance de saisie-arrêt de 46 000 euros 26. L’assassinat de M me Caruana Galizia a eu
pour effet de faire plonger Malte à la 65e place du
classement mondial de la liberté de la presse 27.
Selon Reporters sans frontières (RSF), cet « attentat à la voiture piégée a levé le voile sur le harcèlement judiciaire et l’intimidation dont les journalistes sont régulièrement victimes dans cet État
insulaire » 28 . Vers la fin de l’année, le gouvernement a annoncé que la loi relative à la presse serait abrogée et remplacée par la loi relative aux
médias et à la diffamation 29, afin de renforcer la
liberté de la presse et d’éviter que des ordonnances de saisie-arrêt ne soient infligées dans le
cadre des procès en diffamation 30. Le 17 avril 2018,
le projet Daphne, un consortium composé de médias et de journalistes internationaux a été créé
pour poursuivre le travail d’enquête de Daphne
Caruana Galizia.
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Conclusion
En 2017, la situation a été nuancée. Malte a été félicité pour ses bons résultats économiques qui renforcent la confiance envers l’île. Située en plein
cœur de la Méditerranée, entre deux continents,
Malte continue d’établir un lien essentiel au niveau

politique et économique. En ce qui concerne l’exercice de la présidence, Malte a bénéficié d’un
concert d’éloges pour ses aptitudes sur le plan de
la diplomatie et de la négociation car elle a élaboré
et concrétisé un certain nombre de propositions
politiques. Au plan intérieur, le pays a été dominé
par la prospérité et l’emploi (avec un faible taux d’inflation), des conditions qui ont assuré le maintien du
gouvernement travailliste actuel. En revanche, la
bonne gouvernance reste le principal talon d’Achille.

Située en plein cœur de la
Méditerranée, entre deux continents,
Malte continue d’établir un lien
essentiel au niveau politique et
économique

L’assassinat d’une journaliste qui enquêtait activement sur le gouvernement a donné une image négative qui a soulevé des craintes à l’échelle mondiale.
On a le sentiment que, dans sa quête de réussite et
sa recherche de l’approbation des citoyens, Malte
ne s’emploie pas suffisamment à défendre l’existence d’institutions impartiales (capables de garantir
la transparence et la responsabilité).

26 Vella ,

Matthew. « Caruana Galizia cries foul as Cardona secures €46,000 garnishee on four libels » (Caruana Galizia crie au scandale alors
que Cardona obtient une ordonnance de saisie-arrêt de 46 000 euros pour quatre procès en diffamation) Maltatoday, 8 février 2017, consulté le 1er juin 2018, www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/74261/46000_garnishee_caruana_galizia_ministers_libel_suit#.Wy0Q3IozbIU
27 Sayer , Zach. « Press freedom under threat in Europe: report » (La liberté de la presse menacée en Europe : rapport), Politico, 24 avril 2018,
consulté le 30 avril 2018, www.politico.eu/article/press-freedom-europe-under-threat-report/
28 R eporters sans frontières , Classement mondial de la liberté de la presse 2018 : la haine du journalisme menace les démocraties, consulté le 10 juin, https://rsf.org/fr/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties
29 Weber , Emil. « Malta: defamation no longer a crime - but new law has critics » (Malte : la diffamation n’est plus un crime, mais la nouvelle loi
est critiquée), European Centre for Press & Media Freedom, 7 mai 018, consulté le 10 mai 2018, https://ecpmf.eu/news/legal/malta-defamations-no-longer-a-crime-but-new-law-has-its-critics
30 La loi relative aux médias et à la diffamation a été adoptée le 17 avril 2018.
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Le résultat des élections italiennes du 4 mars 2018
s’avère paradoxal. D’un côté, une certitude se dégage de ce scrutin qui a désigné trois perdants et
trois vainqueurs. De l’autre, celui-ci a fait entrer l’Italie dans une phase d’extrême incertitude politique.
Les perdants sont d’abord les deux principaux partis
politiques qui, depuis des années, s’efforçaient d’imposer leur hégémonie au sein de leurs pôles respectifs. Au centre gauche, le Parti démocrate (PD) avec
18,7 % des suffrages à la Chambre des députés a
essuyé un échec cinglant. Il a presque disparu dans
le sud et il recule dans ses bastions du centre de
l’Italie qui ont toujours été une zone de force de la
gauche. Au pouvoir durant la dernière législature, il a
été sanctionné pour sa politique, une sanction que
les Italiens ont systématiquement appliquée depuis
1994 en « sortant les sortants » : en effet, trois présidents du Conseil membres du PD se sont succédé, Enrico Letta, Matteo Renzi et Paolo Gentiloni.
Durant cette législature, de très nombreuses réformes ont été réalisées. Mais elles ont divisé la
gauche, notamment celles sur le marché du travail et
l’école, et n’ont pas convaincu les Italiens qui ont la
sensation, souvent fondée, que leur situation s’est
dégradée en dépit d’une réelle reprise de la croissance. Le Parti démocrate paye également la personnalisation et la médiatisation à outrance de son
dirigeant Matteo Renzi, lequel a d’ailleurs présenté
sa démission au lendemain de ce désastre. Enfin, la
défaite du PD constitue un exemple de plus de la
profonde crise qui affecte toute la gauche continen-

tale européenne. Pour sa part, Forza Italia de Silvio
Berlusconi avec 14 % des voix a réalisé son plus
faible résultat électoral depuis sa création en 1994.
Il Cavaliere, à 81 ans, ne mobilise plus que le noyau
dur de ses fidèles et n’arrive plus à agréger derrière
lui un arc de forces plus ample, allant des confins de
la droite extrême au centre. Il est donc sorti fort affaibli de ce scrutin. L’épuisement de son parti, qui
n’existe quasi exclusivement que par et pour lui, atteste d’un phénomène plus ample, celui des difficultés d’une droite européenne, repérable par exemple
en France, en Allemagne, en Autriche ou en Espagne. En Italie comme ailleurs, les partis de gouvernement sont pénalisés. Enfin, le troisième perdant est la petite coalition de la gauche radicale,
Libres et égaux, qui ambitionnait d’affaiblir le PD et
de rassembler 6 % des électeurs : elle n’a recueilli
qu’un peu plus de 3 % des voix.
Le premier vainqueur est le Mouvement 5 étoiles
(M5S) (32,6 % des voix à la Chambre des députés).
Une formation inclassable dans le panorama des
populismes européens. Elle propose un programme
à la fois de gauche classique et de gauche post-moderne (comme avec le revenu de citoyenneté) mais
aussi écologique et enfin plutôt de droite sur les
questions de sécurité et d’immigration. Durant cette
campagne, le M5S a opéré des changements notables par rapport à 2013, année où il était devenu le
premier parti italien avec 25,6 % des suffrages.
Cette fois, il était emmené par un jeune leader, Luigi
Di Maio, 31 ans, qui, à l’opposé de Beppe Grillo,
s’est présenté, y compris dans son hexis corporelle
et sa façon de s’exprimer, comme le dirigeant d’une
formation crédible. Il a modéré ses critiques à l’égard
de l’Union européenne, de l’euro et de ce qu’il appelait jusqu’alors « le business de l’immigration ». Enfin,
il a accepté le principe d’éventuelles alliances avec
d’autres partis. Le M5S, présent un peu partout sur
le territoire, a surtout conquis le sud de la péninsule
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plongé dans une situation de grande détresse sociale. Son électorat est caractérisé par une surreprésentation des jeunes, des catégories populaires
et des personnes disposant d’un niveau d’instruction inférieur. La Ligue est le deuxième grand vainqueur (17,3 % contre 4 % il y a 5 ans). Son dirigeant
a transformé la Ligue du Nord, formation régionaliste, hostile à Rome et aux méridionaux, en un parti
inspiré du Front national français, délibérément situé
à l’extrême droite avec ses critiques virulentes des
immigrés, de l’insécurité et de l’Europe. La Ligue,
solidement implantée au nord, a percé dans le centre
et un peu progressé dans le sud. À ses côtés, le petit parti postfasciste de Frères d’Italie, avec plus de
4 % des voix, double son score par rapport à 2013.
La coalition de centre droit qui regroupe ces deux
partis plus Forza Italia et un minuscule regroupement centriste s’est donc fortement droitisée.

Le premier vainqueur est le
Mouvement 5 étoiles (M5S). Une
formation inclassable dans le
panorama des populismes
européens

Les progressions électorales de la Ligue, de Frères
d’Italie et du Mouvement 5 étoiles obéissent à des
logiques spécifiques mais attestent également de la
profondeur du malaise italien. Celui-ci a plusieurs
explications. Sociales d’abord puisque le chômage
reste élevé, les inégalités de toute nature se sont
creusées et la pauvreté s’est diffusée largement. Politiques ensuite car l’Italie depuis des décennies
connaît une profonde crise politique enregistrée par
tous les sondages : la défiance des Italiens envers
leurs dirigeants politiques et plus généralement envers l’ensemble de la classe dirigeante, les partis, le
Parlement, les gouvernements est extrêmement élevée. Culturelles enfin, au sens où les Italiens s’interrogent plus que jamais sur ce qu’ils sont, sur ce qui
les unit face à la globalisation, à l’Europe, aux divers
chocs migratoires : ils sont en quête d’identité, d’aspiration à refonder un « vivre-ensemble » tout en
étant tentés par un repli individualiste ou sur leurs
familles, les enquêtes d’opinion démontrant leur
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forte méfiance envers les étrangers mais aussi les
autres en général.

La formation d’un exécutif est rendue
d’autant plus compliquée que les
intérêts et les programmes des
partis ne sont guère compatibles,
voire sont franchement opposés

Autant l’analyse électorale est simple, autant les
scenarii pour le futur sont flous car aucun parti ou
aucune coalition n’est en mesure d’exercer le pouvoir seul, faute de disposer de la majorité des sièges
à la Chambre des députés et au Sénat. La démocratie parlementaire et le président de la République
Sergio Mattarella sont donc soumis à rude épreuve.
Déjà les présidents des Chambres ont été élus le 24
mars à l’issue d’un accord entre le Mouvement 5
étoiles et la Ligue qui l’a imposé à Forza Italia, démontrant de la sorte son dynamisme : Maria Elisabetta Alberti Casellati, une proche de Silvio Berlusconi, au Sénat et Roberto Fico, incarnant la tendance
de gauche du Mouvement 5 étoiles et fidèle a priori
aux fondamentaux originels de celui-ci, à la Chambre
des députés. Pour le gouvernement, toutes les combinaisons possibles seront explorées par Sergio
Mattarella : une alliance centre droit-centre gauche,
une coalition M5S-PD, une union M5S-centre droit,
une alliance M5S-Ligue ou encore un gouvernement
de « minorité » dirigé par une personnalité qui disposerait, pour un temps limité, d’une courte majorité
parlementaire avec en cas d’échec, la possibilité de
retourner rapidement devant les électeurs. La formation d’un exécutif est rendue d’autant plus compliquée que les intérêts et les programmes des partis
ne sont guère compatibles, voire sont franchement
opposés. Ainsi, le Mouvement 5 étoiles a fait campagne sur le revenu de citoyenneté et dorénavant
doit satisfaire les attentes d’un électorat méridional
qui demande de la protection sociale et des aides
de l’État, ce qui n’est pas du tout ce qu’espèrent les
électeurs de la Ligue plus libéraux et méfiants envers
la machine bureaucratique et administrative.
Les Italiens sont donc dans l’attente, les Européens
également. D’autant plus que ce scrutin a marqué
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En effet, l’Italie est un pays fondateur de la Communauté européenne et a longtemps été très europhile. D’autant qu’il s’agissait de rompre avec le nationalisme belliciste de vingt années de fascisme.
Historiquement, au départ, le puissant Parti communiste et le Parti socialiste condamnaient le marché commun, dénonçant une Europe atlantiste, antisoviétique, capitaliste et démocrate-chrétienne,
laquelle était au pouvoir en Italie et d’ailleurs y resta
sans interruption jusqu’au début des années 1990.
Les socialistes d’abord, dans les années 60, puis
les communistes au cours de la décennie suivante
ont changé de position. De sorte qu’un large
consensus politique pro-européen a caractérisé
l’Italie à partir des années 1970 d’autant plus aisément que la construction européenne était alors synonyme de croissance, de prospérité, de protection
et de paix. Celui-ci a commencé de se fissurer à
partir du milieu des années 90 quand les critères de
Maastricht ont empêché les gouvernements de
continuer à creuser le déficit et la dette publique,
qui permettaient d’assurer une forme de paix sociale. Une deuxième fois à partir de 2007-2008,
avec la crise financière et économique qui a violemment affecté la péninsule et entraîné austérité, ri-
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L’Italie restera-t-elle ce grand pays
protagoniste de la construction
européenne et de son hypothétique
relance ou préférera-t-elle s’en tenir
à l’écart ? Telle est la grande
question qui se pose au lendemain
d’élections sans doute historiques

Il s’agit désormais de savoir quelle orientation prendra le nouvel exécutif, du moins s’il peut être formé à
l’issue du scrutin parlementaire, sachant qu’un Italien sur deux a voté de facto pour des partis qui, sur
le fond, se méfient et critiquent l’Union européenne
quand bien même ils ont atténué, bien davantage le
Mouvement 5 étoiles que la Ligue, leurs charges
contre celle-ci au cours de la campagne électorale.
L’Italie restera-t-elle ce grand pays protagoniste de
la construction européenne et de son hypothétique
relance ou préférera-t-elle s’en tenir à l’écart ? Telle
est la grande question qui se pose au lendemain
d’élections sans doute historiques.
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Les Italiens sont donc dans l’attente,
les Européens également. D’autant
plus que ce scrutin a marqué une
étape supplémentaire dans le grand
mouvement amorcé il y a un quart de
siècle de désenchantement, de
morosité, voire de scepticisme à
l’égard de l’Europe

gueur, récession, chômage, creusement des inégalités et accroissement de la pauvreté. Enfin, à partir
de 2013 et au cours des années suivantes, plus de
660 000 migrants sont arrivés dans des conditions
dramatiques sur les côtes du pays et les Italiens se
sont sentis, à juste raison, abandonnés par les
autres États membres de l’Union européenne pour
gérer cette situation. La Ligue et les Frères d’Italie,
principalement, mais aussi dans une moindre mesure, Forza Italia et le Mouvement 5 étoiles ont délibérément utilisé la question des migrants comme
une ressource politique en amalgamant délibérément trois réalités ; celle des immigrés régulièrement installés dans la péninsule (plus de 5 millions
désormais, quatre fois plus qu’en 2001, ce qui a
bouleversé l’Italie peu habituée à accueillir autant
d’étrangers sur son sol), les immigrés clandestins
qui souvent vivent d’expédients, font des trafics en
tout genre et pratiquent la délinquance, enfin les flux
de migrants, plus de 600 000 en 5 ans, arrivés dans
des conditions dramatiques en traversant la Méditerranée.
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une étape supplémentaire dans le grand mouvement
amorcé il y a un quart de siècle de désenchantement, de morosité, voire de scepticisme à l’égard de
l’Europe qu’enregistrent toutes les enquêtes d’opinion qu’elles soient italiennes ou européennes. Ainsi, de toute la zone euro, c’est l’Italie qui affiche le
plus faible niveau d’adhésion à la monnaie unique.
Comment comprendre un tel changement de l’attitude des Italiens à l’égard de l’Europe ?
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Le nouveau gouvernement en Macédoine
– retour à l’État de droit et aux normes
démocratiques
Erwan Fouéré
Chercheur associé
Centre d’études de politique européenne, Bruxelles
Ancien représentant spécial de l’UE en Macédoine

Le 31 mai 2017, un nouveau gouvernement dirigé
par Zoran Zaev, chef de l’Union sociale-démocrate
de Macédoine (SDSM) entrait en fonction suite aux
élections. On retrouve dans ce gouvernement de
coalition le SDSM représenté au Parlement par 49
députés sur 120, et deux partis albanais, l’Union démocratique pour l’intégration (DUI) dirigé par Ali
Ahmeti avec 10 députés, et l’Alliance des Albanais
dirigée par Ziadin Sela, avec 3 députés. Un troisième parti ethnique albanais, le mouvement BESA,
qui compte 5 députés, a accepté de soutenir le gouvernement sans faire partie de la coalition.
Le transfert du pouvoir a été en lui-même traumatisant : il a été précédé par le refus du Président, pendant plusieurs semaines, de remettre le mandat nécessaire à la formation d’un gouvernement, en dépit
des demandes répétées de la communauté internationale ; la violence faisait même irruption au Parlement le 27 avril, occasionnant des blessures sérieuses à plusieurs députés alors dans l’opposition,
y compris Zoran Zaev lui-même, et menant le pays
au bord du précipice.

Une crise politique prolongée
L’élection du nouveau gouvernement a mis fin à une
crise politique qui a consumé tout le pays durant plusieurs années : le parti alors au pouvoir, l’Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti

démocratique pour l’unité nationale macédonienne
(VMRO-DPMNE) dirigée par Nikola Gruevski, en
place depuis 2006, avait imposé un gouvernement
autoritaire. Son contrôle sur les institutions étatiques, que ce soit la justice, les médias ou le processus électoral, était absolu. Pour ce qui est de la
liberté des médias, le déclin fut dramatique, et Reporters sans Frontières classait la Macédoine au
111e rang de la liberté de presse en 2017, un énorme
bond en arrière par rapport à la 34e place de 2009.
Les organisations de la société civile subissaient
des intimidations et du harcèlement, avec des vagues de contrôle fiscaux commanditées par le parti
au pouvoir. La peur et l’intimidation étaient les armes
de choix du parti en place pour imposer son contrôle
sur toute la société.
Dans son rapport de progrès de 2016, la Commission européenne constatait que « la démocratie et
l’État de droit sont constamment remis en question,
en particulier du fait de la mainmise de l’État sur le
fonctionnement des institutions démocratiques et les
domaines clés de la société 1 ». Par ailleurs, les rapports rédigés par le groupe d’experts de haut niveau
sur les questions systémiques relatives à l’État de
droit (les rapports dits Priebe), à la demande de la
Commission européenne, pointaient du doigt « l’intrusion massive contre les droits fondamentaux » et
« la captation de l’appareil judiciaire et du ministère
public par le pouvoir exécutif », révélés par le scandale des écoutes en janvier 2015, qui apportait les
preuves des abus de pouvoir et d’actes allégués de
corruption par des ministres du gouvernement et
autres hauts responsables du VMRO-DPMNE 2.
Mais avant 2015, il y avait déjà des signes d’une crise
de plus en plus profonde. L’expulsion forcée de la

1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions
du 9/11//2016 - COM (2016) 715 Final
2 Recommandations du groupe d’experts de haut niveau sur les questions relatives à l’État de droit (Senior Experts’ Group on systemic Rule
of Law issues), 2015 et 2017.
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Le nouveau gouvernement – Retour à l’État
de droit ?
Après une aussi longue période de traumatismes et
de blessures ouvertes dans une société profondément polarisée, il n’est guère étonnant que beaucoup ne comparent la tâche à laquelle est confronté
le nouveau gouvernement à un cadeau empoisonné.
Cependant Zoran Zaev et son gouvernement n’ont
pas tardé à parler sur un nouveau ton, adoptant le
langage de la tolérance et du respect, et remplaçant
la peur et l’intimidation du régime précédent par l’ouverture et la transparence. Le gouvernement a lancé
un dialogue avec les organisations de la société civile et les médias, et au cours de sa première année
en fonction, a fait la preuve de son approche inclusive en matière de gouvernance. Ce faisant, il a re-

« Pas de justice, pas de paix ! »
En plus de restaurer la confiance des citoyens dans
les institutions de l’État, la priorité la plus urgente du

3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions
du 16/10/2013 COM (2013) 700 Final et du 8/10/2014 - COM (2014) 700 Final
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connu le rôle crucial joué par les organisations de la
société civile qui ont défié les tactiques d’intimidation du parti alors au pouvoir en ralliant des milliers
de citoyens de toutes les communautés ethniques
sous la bannière de la « révolution des couleurs » appelant à un retour à l’État de droit.
C’est aussi une leçon importante pour l’UE, qui devrait faire davantage pour reconnaître et soutenir le
rôle joué par la société civile et les médias dans la
gouvernance, non seulement en Macédoine mais
aussi dans toute la région. Ce sont eux qui sont les
mieux placés pour demander des comptes au gouvernement en l’absence des vérifications et bilans
habituels que nous considérons comme acquis dans
le fonctionnement des démocraties.
Le gouvernement a également démontré qu’il s’engageait sur les réformes nécessaires et attendues depuis longtemps par l’UE et les recommandations
contenues dans les rapports, mentionnés plus haut,
du Groupe des experts de haut niveau. Deux mois
après être entré en fonction, le gouvernement a
adopté le programme baptisé 3-6-9 qui recouvre les
réformes et les recommandations les plus urgentes.
Il s’agit en particulier du bon fonctionnement et de
l’indépendance de l’appareil judiciaire, des forces de
l’ordre et du ministère public, de la réforme des services de sécurité et de renseignement, avec des mécanismes efficaces de contrôle parlementaire, ainsi
que de l’indépendance des organes de règlementation, de contrôle et de surveillance, comme par
exemple la Commission pour la prévention de la corruption. La tâche du gouvernement est cependant
rendue très difficile par le fait que de nombreux officiels nommés par le régime précédent restent en
place. Le Premier ministre s’est montré extrêmement
prudent, à juste titre, pour éviter de réitérer les pratiques du passé où dans les critères de nomination
des hauts fonctionnaires dans ces organes, on tenait
plus compte de leur allégeance au parti que de leur
expertise et leurs compétences.
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chambre parlementaire des députés de l’opposition
SDMS ainsi que de tous les journalistes le 24 décembre 2015 fut la première des nombreuses lignes
rouges franchise par le VMRO-DPMNE avant qu’il ne
soit défait électoralement 5 ans plus tard. Son incapacité à respecter l’État de droit et à défendre les
normes démocratiques comme on pouvait l’attendre
d’un pays aspirant à rejoindre l’UE aurait dû alerter les
institutions européennes sur la profondeur et l’aggravation de la crise. Pourtant, dans ses Rapports de
progrès de 2013 et 2014, la Commission européenne
déclarait que dans l’ensemble, « le pays continuait à
satisfaire suffisamment aux critères politiques 3 ».
Quand l’UE intervint finalement pour assurer la médiation d’un accord entre les principaux partis politiques en juin/juillet 2015 et de nouveau en juillet
2016, en vue de restaurer l’État de droit, elle ne réussit pas à mettre en place un mécanisme garantissant
le bon suivi de tous les engagements pris. Cela
contribua au développement d’un sentiment d’impunité chez le VMRO-DPMNE. Le Parti populaire européen, dont le VMRO-DPMNE est membre, partage
aussi la responsabilité de cette situation, car il a
continué à défendre le parti et son dirigeant même
après que ce dernier et les hauts responsables du
parti aient fait l’objet de multiples enquêtes pour des
malversations criminelles.
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La dynamique de coalition
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gouvernement est de garantir que soient dûment traitées toutes les affaires d’activités criminelles, abus de
pouvoir et corruption mises à jour lors du scandale
des écoutes téléphoniques il y a trois ans. Le slogan
de la « révolution des couleurs » proclamait « Pas de
justice, pas de paix ! ». En dépit de l’action menée par
le Bureau spécial du procureur mis en place en septembre 2015 pour enquêter sur ces affaires, aucune
poursuite n’a abouti, ce qui ajoute au sentiment d’impunité. L’héritage d’un appareil judiciaire fortement
politisé reste un sérieux obstacle. La volonté du système judiciaire d’entreprendre par lui-même les réformes nécessaires et de se comporter en institution
indépendante au sein d’une démocratie qui fonctionne en appliquant l’État de droit reste une question
ouverte. Avec un pays soumis depuis si longtemps à
une politique partisane, seul le temps dira si ces
juges, même peu nombreux, qui se sont conduits en
agents du VMRO-DPMNE, changeront de comportement pour s’acquitter de leurs responsabilités
comme on peut l’attendre dans un système judiciaire
indépendant à l’abri de toute pression politique.

Le Premier ministre est confronté à un autre grand
défi : diriger une coalition gouvernementale où des
intérêts concurrents sont en jeu. Ce défi est revenu
sur le devant de la scène avec l’insistance des partenaires albanais de la coalition, en particulier le
DUI, à faire adopter une loi linguistique, qui donne
une reconnaissance accrue à l’emploi de la langue
albanaise parallèlement au macédonien. Même si
cela faisait partie de l’accord de coalition, la façon
dont elle a été votée par le parlement a créé des tensions au sein de la coalition gouvernementale.
Après que le président, qui reste étroitement aligné
sur les positions du VMRO-DPMNE, ait refusé de
promulguer la loi, celle-ci est revenue au Parlement
pour y être à nouveau débattue et faire l’objet d’un
second vote. Le VMRO-DPMNE a alors présenté
35 000 amendements, même si selon les dirigeants
du DUI cette loi avait été convenue avec le VMRODPMNE lors des négociations pour une coalition
avortée en janvier de l’année dernière. Tandis que
l’opposition essayait effectivement de bloquer les
travaux du Parlement en déposant ces nombreux
amendements, toutes les tentatives du Premier mi-
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nistre pour gagner du temps en essayant de dégager un consensus avec l’opposition étaient rejetées
par les dirigeants du DUI. La majorité de la coalition
gouvernementale au Parlement ne tenant qu’à un fil,
conserver le soutien du DUI était une question vitale
pour le gouvernement, laissant peu de marge de
manœuvre au Premier ministre.
Les conséquences inévitables de l’adoption de la loi
en mars de cette année, avec un boycott probable du
Parlement par l’opposition, auraient pu être évitées si
le DUI avait accepté de soumettre la proposition de loi
à la Commission de Venise avant son adoption. La loi
devra en tout état de cause être présentée à la Commission de Venise qui doit émettre une opinion. Il est
vraisemblable également que l’opposition soumettra
la loi à l’approbation de la cour constitutionnelle. Dans
cet environnement fragile, on peut se demander si
cette loi va effectivement permettre d’améliorer les relations inter-ethniques. Tout au contraire, la façon
dont le DUI s’est comporté pour faire passer cette loi
au Parlement donne l’impression que sa motivation
était purement partisane et qu’il ne prenait que très
peu en considération l’impact global pour le pays.
Il est intéressant de noter que depuis que le DUI s’est
établi comme force politique dans le pays, suite au
conflit de 2001 et à l’accord-cadre d’Ohrid sous
l’égide de l’UE et de l’OTAN (Accord-cadre d’Ohrid
– OFA), il a intégré une coalition gouvernementale
pendant 13 années sur ces 17 dernières années,
d’abord jusqu’en 2006 avec le gouvernement SDSM
qui a mené à bien les réformes requises par l’OFA,
puis avec le gouvernement VMRO-DPMNE de 2008
à 2017 (entre 2006 et 2008, c’était son rival le parti
ethnique albanais DPA qui était dans la coalition). En
restant aussi longtemps au sein du précédent gouvernement, même après les révélations sur la corruption et l’aggravation des tensions inter-ethniques provoquées par la posture nationaliste du parti au
pouvoir, le DUI a perdu de nombreux soutiens au sein
de son électorat de base, après avoir compté 18 députés lors de sa première participation à la coalition
en 2008. La loi linguistique lui a fourni l’occasion rêvée de redorer son image de défenseur des droits
des locuteurs albanais et de l’OFA. Mais les tactiques qu’il a utilisées dans ce but, en plus de la faiblesse dont il a fait montre pour défendre l’État de
droit et les normes démocratiques dans le précédent
gouvernement, l’exposent à des critiques bien compréhensibles et justifiées.
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4 F ouéré ,

Comme le souligne cet article, les défis que doit relever le nouveau gouvernement sont énormes et
complexes. Pour que le Premier ministre puisse réussir sur le long terme, il devra tenir la barre d’une main
ferme pour maintenir le navire de l’État à flot et l’empêcher de chavirer. Il devra maintenir l’unité de la
coalition pour éviter le danger d’élections anticipées,
pour lesquelles l’opposition fait campagne depuis le
départ. Même si les élections locales en octobre dernier ont constitué un vote de confiance massif pour le
nouveau gouvernement, la coalition récoltant plus
des deux-tiers des 82 municipalités, le gouvernement aura besoin de plus de temps pour consolider
le changement positif du cadre politique et juridique.
Un soutien de l’UE et l’ouverture des négociations
pour l’adhésion donneraient au gouvernement une
bouffée d’air bien nécessaire. Cela conférerait également une légitimité accrue aux efforts du gouvernement pour promouvoir une gouvernance inclusive
fondée sur l’État de droit et sur le bon fonctionnement des institutions démocratiques, dont la région
des Balkans occidentaux a tellement besoin. En
d’autres termes, des institutions fortes plutôt que
des « hommes forts 4 ».

Erwan. Is the EU turning a blind eye to the ‘new strongmen’ of the Balkans”, Centre d’études politiques européennes, 11 juillet 2016.
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Malgré ces revers, compte-tenu de tous les progrès
obtenus depuis son entrée en fonction, le gouvernement espère que l’Union européenne, dans le rapport par pays qui doit être publié le 17 avril, confirme
à nouveau la recommandation de fixer une date d’ouverture des négociations, recommandation qui avait
été suspendue depuis 2015 en raison de la crise politique. Ce serait un signal important de reconnaissance des efforts du gouvernement et de son engagement à mettre en place des réformes durables.
Cependant un obstacle majeur demeure, avec l’insistance du gouvernement grec à ce qu’un accord
résolve le conflit du nom qui oppose les deux pays
de longue date, ceci avant que la Macédoine ne
puisse passer à la prochaine étape de l’ouverture
des négociations d’adhésion à l’UE. Le Premier ministre Zaev a déjà pris des mesures importantes
pour engager le contact avec son homologue grec
et démontrer la bonne volonté de son gouvernement
dans la recherche d’une solution mutuellement acceptable. Divers symboles que le précédent gouvernement avec son populisme pesant avait adoptés
pour glorifier Alexandre le Grand sont en train d’être
ou ont déjà été démantelés. La bonne foi du gouvernement est attestée par les nombreuses ouvertures
qu’il a faites pour renforcer les relations avec ses voisins, comme l’accord d’amitié conclu avec la Bulgarie en août de l’année dernière.
Cela sera-t-il suffisant pour satisfaire le gouvernement grec, qui persiste à dire que la Macédoine doit
modifier sa constitution pour en éliminer tous les
éléments de ce que le président grec a qualifié à
maintes reprises d’« irrédentisme de la Macédoine »,
même si la constitution a déjà été changée en 1995
face au blocus de 19 mois imposé par le gouvernement grec ? Bien que les négociations pour résoudre ce différent soient toujours menées par le
médiateur de l’ONU Matthew Nimetz, lorsqu’il s’agit
de l’UE, le gouvernement macédonien est clairement désavantagé. On a toujours le sentiment que,
puisque la Grèce est membre de l’UE, cette dernière ne se comporte pas comme un intermédiaire
honnête ou un acteur impartial. Au contraire, l’UE
donne l’impression de se cacher derrière la Grèce

et de ne pas chercher à faire pression sur elle,
même après les nombreuses concessions que la
Macédoine a déjà consenties dans ce litige. On
peut toujours craindre que dans l’espoir d’obtenir le
feu vert du Conseil européen pour l’ouverture des
négociations d’adhésion, la Macédoine ne soit forcée de faire des concessions qui aggraveront ses
divisions internes et se révèleront contre-productives à long terme.
Ce litige montre bien l’impact négatif que peuvent
avoir des États membres individuellement lorsqu’ils
font du processus d’adhésion l’otage des disputes
bilatérales. Non seulement cela porte atteinte aux
éléments d’équité qui président aux conditions d’a
dhésion, mais cela alimente les programmes nationalistes, comme c’est manifestement le cas en Macédoine, et accroît la méfiance envers l’UE. Cela ne
va-t-il pas clairement à l’encontre des principes et
des valeurs sur lesquels repose le projet européen ?
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La querelle du nom va-t-elle bloquer les
négociations pour l’entrée dans l’UE ?
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Un pas en avant vers la stabilité
régionale : le Monténégro devient
membre de l’OTAN
Stefano Stefanini 1
Chercheur principal non résident du Centre Brent
Scowcroft sur la sécurité internationale, Atlantic
Council, Washington
Directeur de Project Associates, Bruxelles

Le 5 juin 2017, le Monténégro devient officiellement
le 29e membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). On pouvait s’y attendre car
c’était presque une note de bas de page de l’agenda
international d’une année riche en événements ;
c’était aussi un fait (apparemment) accompli, étant
donné que l’OTAN lui avait lancé une invitation formelle à se joindre à l’Alliance le 2 décembre 2015.
Cependant, l’importance de cette adhésion pour la
région, et à plus forte raison pour ce petit pays des
Balkans, ne peut pas être sous-estimée. En l’occurrence, elle fait pencher la balance davantage du côté
de la sécurité et de la stabilité. Certes, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre l’objectif final, mais un autre pas a été fait
dans la bonne direction.
Dans les processus d’élargissement, que ce soit de
l’OTAN ou de l’Union européenne, les nouveaux
membres passent de l’instabilité à la stabilité. En
outre, à la différence des adhésions précédentes,
celle du Monténégro s’est non seulement déroulée
sur la toile de fond de tensions croissantes en Europe et d’une lutte d’influence dans les Balkans occidentaux et en Méditerranée, mais elle s’est aussi
heurtée à l’opposition farouche de la Russie. Bien
que Moscou n’ait pas réussi finalement à faire
échouer l’adhésion de Podgorica à l’OTAN, sa tentative a révélé son hostilité actuelle à l’égard de l’Al-

liance – où que ce soit. Il y a seulement dix ans, lors
de l’adhésion de la Croatie et de l’Albanie à l’OTAN,
la Russie n’avait soulevé pratiquement aucune objection.
Le fait que l’adhésion du Monténégro à l’Alliance atlantique soit passée presque inaperçue dans le
contexte méditerranéen est compréhensible, mais
cette stratégie manque de vision. Certes, il y a
d’autres préoccupations bien plus sérieuses, pour
ne pas dire urgentes (les questions de la Syrie, de
la Libye, de l’immigration et du terrorisme nous
viennent d’emblée à l’esprit), mais la mer Adriatique
fait toujours partie de la Méditerranée. Le fait d’être
située relativement à la périphérie ne la protège pas
des dynamiques qui sont en jeu dans la grande
« mer du milieu », témoin par exemple de la vague
soudaine de réfugiés syriens le long de la « route
des Balkans » en 2015.
L’entrée de Podgorica dans l’OTAN n’apporte pas
grand-chose à l’Alliance en termes de capacités militaires, mais elle a des implications plus vastes sur
les plans géopolitique et sécuritaire en Europe et
dans la région méditerranéenne. Depuis que le Monténégro a intégré l’Alliance atlantique, la mer Adriatique est devenue un lac de l’OTAN : ses rives forment un cercle continu de pays membres de l’OTAN,
à l’exception du minuscule littoral de 20 kilomètre de
long de la Bosnie et Herzégovine.
En un mot, l’entrée de Podgorica dans l’OTAN
montre que le processus d’intégration euro-atlantique de l’Europe du Sud-Est n’a pas été interrompu.
Ce sont de bonnes nouvelles pour les autres pays
qui ne se sont pas encore rangés sous le parapluie
de l’OTAN et/ou de l’Union européenne. Ce sont
aussi de bonnes nouvelles pour l’OTAN qui, comme

1 Stefano

Stefanini est aussi conseiller auprès de l’IFTA (Independent Film & Television Alliance), Los Angeles ; chroniqueur du quotidien italien La Stampa ; membre du conseil d’administration de l’ELN (European Leadership Network) ; en outre, il a été le représentant permanent
de l’Italie auprès de l’OTAN ; et conseiller diplomatique de Giorgio Napolitano, président de la République italienne.
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L’adhésion du Monténégro à l’OTAN est importante
pour le pays en lui-même et pour la région des Balkans occidentaux bordant la mer Adriatique. Les deux
perspectives sont interdépendantes, mais elles
doivent être évaluées séparément.

Le choix du Monténégro
Pour Podgorica, l’adhésion à l’OTAN est un grand
saut vers un avenir pro-occidental. Celle-ci est bien
entendu fondée sur la garantie de sécurité collective
offerte par l’Alliance, constituée par l’article 5 du traité de Washington, et sur l’assurance que les forces
américaines viendraient à l’appui du pays en cas de
menace à son intégrité territoriale, ainsi que sur les
obligations sous-jacentes de ce dernier en tant que
membre ; mais, avant tout, l’adhésion est liée à des
questions d’identité et d’appartenance. À travers
son entrée dans l’OTAN, le Monténégro a choisi où
il veut être et ce qu’il veut être : une nation « occidentale ». Ce positionnement ferme dans les quartiers

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 213

Bilan
Aperçu géographique | Balkans occidentaux

213

L’entrée de Podgorica dans l’OTAN
n’apporte pas grand-chose à
l’Alliance en termes de capacités
militaires, mais elle a des
implications plus vastes sur les plans
géopolitique et sécuritaire en Europe
et dans la région méditerranéenne.
Depuis que le Monténégro a intégré
l’Alliance atlantique, la mer Adriatique
est devenue un lac de l’OTAN

de l’Alliance n’avait rien d’automatique ; au contraire,
la décision du Monténégro a été controversée dans
le pays lui-même, qui s’éloignait de plus en plus de la
Serbie.
Pour les pays des Balkans occidentaux, l’OTAN et
l’UE sont des objectifs stratégiques. L’OTAN et l’UE
définissent aussi l’identité qu’ils recherchent, alors
qu’ils émergent à peine de la séparation imposée par
la guerre froide et de la désintégration de l’ex-Yougoslavie – au demeurant, des enjeux identitaires similaires s’appliquent aux pays de l’ancienne Union
soviétique. Pendant près d’un demi-siècle, la guerre
froide a divisé l’Europe en deux moitiés. D’un point
de vue politique, économique et culturel, les nations
situées à l’est du rideau de fer ont été coupées du
courant européen occidental. Pour le rejoindre – si
tel est leur choix –, celles-ci doivent se repositionner
au sein du réseau multilatéral qui a été construit, lentement mais systématiquement, en Europe et à travers l’Atlantique après la Seconde Guerre mondiale.
Richard Holbrooke a décrit ce réseau comme un ensemble d’ « institutions imbriquées » comprenant des
organisations comme l’OSCE et le Conseil de l’Europe. L’Alliance atlantique et l’Union européenne
constituent son noyau dur. Tandis que la sécurité et la
prospérité sont des questions qui motivent les pays à
présenter leur candidature à l’une ou l’autre organisation, la voie de l’adhésion est aussi une étape cruciale dans leur quête d’identité. C’est de tout cela
dont il est question dans l’ « intégration euro-atlantique ».
La candidature à l’OTAN a joué un rôle décisif dans
la définition de l’identité du Monténégro. L’identité
nationale monténégrine a pratiquement 12 ans. Dernier pays à se séparer de l’ex-Yougoslavie, le Monténégro obtient son indépendance le 3 juin 2006. Le
processus de séparation de la Serbie a été pacifique, mais il a rencontré une opposition considérable sur le plan intérieur, et de la part de Belgrade.
La décision s’est finalement jouée sur un fil : au référendum du 21 mai 2006, les Monténégrins votaient
à 55,5 % en faveur de l’indépendance de leur pays,
juste au-dessus du seuil minimum de 55 %.
Le processus d’indépendance a été mené par Milo
Djukanovic, le Premier ministre de l’époque (et d’aujourd’hui). La justification ne tenait qu’à un fil : le
Monténégro ne pouvait pas entreprendre la voie des
réformes démocratiques et occidentales, à moins de
couper ses liens avec Belgrade et de devenir un État
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l’UE, conserve un « pouvoir d’attraction » qui pousse
les pays candidats à mettre en place des réformes,
des États de droit et des processus de modernisation. Ce devraient être des nouvelles encourageantes pour l’UE qui a délégué la question de l’élargissement des Balkans occidentaux à la Commission
Juncker, mais qui tente actuellement de relancer le
processus. Et ce sont de mauvaises nouvelles pour
la Russie, mais seulement parce que Moscou a
choisi de s’y opposer et d’en sortir perdant.
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souverain. D’après Djukanovic, l’appartenance à une
fédération, même après la chute du régime de Slobodan Milosevic, empêchait le Monténégro de choisir une nouvelle voie et de la suivre. Les conséquences de l’indépendance du pays lui ont donné
raison : le Monténégro s’est « déplacé vers l’ouest »
à un point que la Serbie n’a pas été, et n’est pas, disposée à accepter. Les deux pays sont désormais
des candidats à l’adhésion à l’UE : Belgrade est
aussi engagée sur la voie européenne et ne regarde
pas en arrière. Mais l’OTAN fait la différence entre
les deux pays : le Monténégro est un État membre,
tandis que la Serbie reste un partenaire pour le
moins hésitant de l’Alliance atlantique.

L’Alliance atlantique et l’Union
européenne constituent le noyau dur
de l’intégration euro-atlantique.
Tandis que la sécurité et la
prospérité sont des questions qui
motivent les pays à présenter leur
candidature à l’une ou l’autre
organisation, la voie de l’adhésion
est aussi une étape cruciale dans
leur quête d’identité
Pour la réussite de la stratégie de Djukanovic, le
Monténégro devait se différencier de la Serbie après
l’indépendance. Sur le plan géopolitique, l’adhésion
de Podgorica à l’OTAN visait trois objectifs stratégiques : l’éloignement de Belgrade, l’alignement sur
les pays voisins (Albanie, Croatie et Slovénie) et l’ancrage au sein de la communauté atlantique ; ce qui
n’est pas mal pour un tout petit pays des Balkans
âgé de dix ans (au moment de son adhésion). Sur le
plan psychologique, le Monténégro a rompu avec le
passé et a tracé une nouvelle voie à suivre pour
l’avenir. La Serbie, où le nom de l’OTAN reste entouré d’un pouvoir maléfique, lutte pour se libérer des
fardeaux du passé. Par conséquent, si c’étaient l’indépendance et l’identité nationale du Monténégro
qui étaient en jeu en 2006, les événements ultérieurs
lui ont donné raison. Et l’adhésion à l’OTAN peut les
renforcer encore davantage.
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Les conséquences au niveau régional
Les Balkans occidentaux ont réalisé d’énormes progrès depuis les guerres tragiques, les crimes humanitaires et les crises multiples des années 1990.
Mais il reste beaucoup à faire car ils ont progressé
de manière inégale : certains pays ont avancé correctement et rapidement, tandis que d’autres ont
progressé plus lentement, au risque d’être à la traîne.
Il reste encore des problèmes importants à régler au
Kosovo, en Bosnie et Herzégovine et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. Une fois l’urgence passée, la « fatigue » des Balkans s’est installée ; l’attention internationale s’est déplacée vers
d’autres régions du monde ; et la détermination politique des leaders locaux à stabiliser et à instaurer
des réformes tend souvent à baisser à des degrés
divers. Sur ce dernier point, il y a des exceptions notables, en l’occurrence des pays qui continuent d’aller de l’avant. Le Monténégro en est un bon exemple,
comme en témoigne son adhésion à l’OTAN.
Au-delà de l’importance qu’elle revêt aux yeux des
Monténégrins, l’entrée dans l’OTAN est de fait une
avancée, petite mais significative, vers la stabilisation
régionale générale qui demeure un défi majeur dans
l’agenda international depuis pratiquement deux
siècles. Les tentatives d’établissement d’une hégémonie (la Grande Serbie ou la Grande Bulgarie, etc.),
d’intégration et de désintégration ont toutes échoué
au fil du temps. Au lendemain de l’effondrement de
l’ex-Yougoslavie, l’intégration euro-atlantique – qui
fusionne la région avec le reste de l’Europe et avec la
communauté atlantique – semble être la seule option
prometteuse, dans le sillage des Balkans orientaux.
L’autre solution serait l’isolement, qui entraînerait inévitablement des luttes intestines et un déclin.
La géographie ne ment jamais. Ainsi, si on regarde
une carte, les Balkans occidentaux n’ont aucun autre
endroit où aller – si ce n’est vers l’espace euro-atlantique. Un rapide coup d’œil à la carte de l’Europe du
Sud-Est montre que les Balkans occidentaux sont
complètement entourés par les pays de l’UE et de
l’OTAN, à terre comme en mer. Il n’existe pas un seul
centimètre de frontière des « Balkans » qui ne côtoie
l’Union européenne et l’Alliance atlantique ; la seule
exception serait la frontière entre la Slovénie et l’Autriche, car l’Autriche est un État membre de l’UE,
mais pas de l’OTAN (tandis que la Slovénie fait partie des deux).
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Chaque nouvelle adhésion à l’OTAN
ou à l’UE a pour effet net de réduire
la zone grise, en augmentant la
stabilité générale et en maintenant la
dynamique. C’est exactement le
résultat obtenu par l’adhésion du
Monténégro à l’OTAN

L’intégration euro-atlantique est une transformation
radicale de la région, qui passe de l’anarchie régionale à la stabilisation au sein d’une architecture plus
globale, ce qui entraîne inévitablement des hauts et
des bas. Chaque nouvelle adhésion à l’OTAN ou à
l’UE a pour effet net de réduire la zone grise, en augmentant la stabilité générale et en maintenant la dynamique. C’est exactement le résultat obtenu par
l’adhésion du Monténégro à l’OTAN. La balance a
penché en faveur de la stabilité. Mais il en faudra encore davantage.
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ro-atlantique, mais ils se trouvent encore dans la
zone grise de la transition, à différents stades d’avancement. L’ensemble de la région ne pourra trouver la
stabilité que lorsque le processus sera terminé et
que tous les pays, sans exception, seront placés
sous le parapluie de l’UE et/ou de l’OTAN. Cela
s’applique particulièrement à la Serbie, la seule
pièce restante la plus importante du puzzle des
Balkans occidentaux. Selon toute probabilité, Belgrade ne cherchera pas à rejoindre l’OTAN, mais
son ancrage au sein de l’UE est fondamental. La
feuille de route devra inclure la reconnaissance du
Kosovo, car l‘Union européenne ne peut pas se permettre, et ne permettra pas, qu’un nouveau membre
ayant des litiges en cours soit accepté.
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Le rapport sur l’état d’avancement de l’intégration
euro-atlantique des Balkans occidentaux montre un
paysage extrêmement diversifié. Deux pays, la Slovénie et la Croatie, sont entrés dans l’OTAN et l’UE ;
deux autres, l’Albanie et le Monténégro, sont
membres de l’OTAN ; tous les autres sont sur les
listes d’attente, mais à des stades d’avancement très
différents. Concernant l’UE, tandis que les six États
non membres de l’UE sont tous en voie d’adhésion,
la Serbie et le Monténégro ont déjà engagé le long
processus de négociation de l’adhésion ; l’Albanie et
l’ex-République yougoslave de Macédoine pourraient bientôt les rejoindre par suite d’une recommandation positive de la Commission de l’UE
(Bruxelles s’efforce parallèlement de surmonter le
problème du « nom » de Skopje avec la Grèce) ; la
Bosnie et Herzégovine et le Kosovo sont seulement
des candidats « potentiels ». Sarajevo est largement
paralysée, sur le plan intérieur, par des différences
de vue à l’égard de la loi électorale et par la divergence à long terme avec la République serbe de
Bosnie (Republika Srpska) ; le Kosovo est entravé
par la non-reconnaissance d’un certain nombre
d’États membres de l’UE, à commencer par l’Espagne. Néanmoins, Pristina progresse dans sa relation avec les voisins et continue de négocier avec
Belgrade à travers le dialogue « facilité » par l’UE. En
ce qui concerne l’OTAN, l’ex-République yougoslave de Macédoine est un partenaire qui pourrait facilement devenir membre – seul le « nom » avait fait
obstacle lors du sommet de l’Alliance à Bucarest dix
ans en arrière ; par ailleurs, la Bosnie est un partenaire qui a peu de chance de rejoindre l’OTAN de
sitôt ; la Serbie, quant à elle, est un partenaire qui ne
souhaite pas y adhérer ; enfin, le Kosovo aimerait
être un partenaire de l’Alliance, et par conséquent y
adhérer, mais il ne peut accéder ni à l’un ni à l’autre
dans l’immédiat en raison de sa non-reconnaissance
par certains pays.
À l’heure actuelle, la majorité des pays des Balkans
occidentaux sont en bonne voie vers l’intégration eu-
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Ce que révèle le mouvement de
protestation au Maroc sur la confiance du
public envers les partis politiques
Mohammed Masbah
Chercheur associé, Chatham House, Londres
Directeur de l’Institut marocain d’analyse politique
(MIPA), Rabat

La vague actuelle de protestations sociales et politiques qui s’est déclenchée au Maroc en octobre
2016 montre à quel point la frustration des citoyens
s’est développée ces dernières années au fil de la
vie politique du pays. La mobilisation populaire (ou
Hirak) dans le Rif ainsi que dans d’autres régions
comme à Jerada dans l’extrême est du pays portait
sur des revendications pour la création d’emplois et
le développement d’infrastructures tout à fait nécessaires. Par la suite, elle s’est élargie en réaction à la
répression menée par le gouvernement marocain
contre les manifestants, et pourrait grandir encore
plus si les griefs des protestataires ne sont pas pris
en compte comme il convient.
Les revendications socio-économiques des manifestants s’inscrivent dans le contexte d’une profonde méfiance à l’égard de la politique gouvernementale et du processus politique formel dans son
ensemble, ainsi que dans le sentiment que le rôle
des partis politiques en tant qu’intermédiaires
fiables entre l’État et la société est en train de s’éroder. Cet article explique comment le comportement
des autorités marocaines a contribué à approfondir
la méfiance envers les partis politiques et alimente
le cours des manifestations actuelles dans le pays.

Entre 2011 et 2016
La violente répression par le gouvernement des manifestations de 2016 dans le Rif et plus tard dans
d’autres régions du Maroc offre un contraste frap-
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pant avec la réponse au Mouvement du 20-février en
2011. À cette époque, la monarchie marocaine avait
lancé un lot de réformes qui comportait à la fois des
amendements constitutionnels et une ouverture politique destinée à absorber la colère populaire. L’inclusion d’articles garantissant les libertés publiques et
le droit à manifester figuraient parmi les amendements les plus importants à la constitution de 2011.
La constitution garantissait également le droit des
citoyens à proposer des lois par le biais de pétitions
et fixait des limites aux pouvoirs de la monarchie sur
la question de la nomination du Premier ministre et
du gouvernement, tout en renforçant les pouvoirs du
Parlement. De même, la répression des manifestations du Mouvement du 20-février avait été, de la
part du gouvernement, mesurée et proportionnée.
Le bénéficiaire de ces changements avait été à
l’époque le parti de la Justice et du Développement
(PJD), alors dans l’opposition, qui avait été propulsé
à la tête du gouvernement suite aux élections législatives de 2011. Son dirigeant, Abdelilah Benkirane,
fut nommé Premier ministre, sous son égide, son
parti remporta la victoire aux élections locales de
2015 ainsi qu’aux élections législatives de 2016.
Cependant, depuis la fin de l’année 2013, l’ouverture politique de 2011 s’est progressivement refermée. Influencé par le contexte politique régional, y
compris les évolutions anti-démocratiques au
Moyen-Orient, par l’élection du président Trump aux
États-Unis, et par des pressions émanant de
quelques pays du Golfe, se sentant menacé par les
gains électoraux constants des partis islamistes, le
Palais a cherché à renforcer le caractère exécutif de
la monarchie en affaiblissant le gouvernement PJD
élu, et en galvanisant les partis politiques loyaux envers le régime.
Ces actions ont encore plus discrédité le processus
politique et affaibli à la fois le rôle des partis poli-
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1«

Tirant avantage du vide politique, les manifestants
de la région du Rif s’emparèrent d’un fait divers, la
mort du poissonnier Mouhssin Fikri – broyé dans
une benne à ordures alors qu’il essayait de sauver
ses produits confisqués par les autorités locales pour exprimer leurs revendications. Les manifestations commencèrent fin octobre 2016 pour réclamer
la justice et une enquête poussée sur la mort de
Fikri mais évoluèrent en revendications socio-économiques sur l’emploi et les infrastructures. Comme
l’a déclaré aux médias un des manifestants, « il n’y a
qu’une seule raison derrière les manifestations du
Rif et ailleurs au Maroc: la Hogra (injustice), l’oppression, la marginalisation et la répression qui
s’abat sur les citoyens du Rif. La mort (en martyr) de
Mouhssin Fikri a simplement été la goutte d’eau qui
a fait déborder le vase 1 ».
Les manifestants, parce qu’ils étaient en colère
contre l’inefficacité des partis politiques, refusèrent
de discuter avec les représentants du gouvernement censés être les médiateurs entre eux et le régime. À la place, les manifestants du Rif voulaient un
contact direct avec le roi à travers une délégation de
son choix. À Jerada, les meneurs des manifestations
rencontrèrent effectivement le gouvernement, mais
continuèrent à manifester, parce qu’ils pensaient
que cela serait le seul moyen d’obliger le gouvernement à tenir ses promesses. La réponse violente du

baada itlaki sarahihi.. ahad mu’takali al hirak yahki ma hadat » (Après sa relaxe ... un détenu du mouvement Hirak raconte son histoire ),
Hespress, consulté le 17 mars 2018, www.youtube.com/watch?v=gB5ZQMOWaz8.
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On trouvera un exemple tout à fait clair du manque
de redevabilité au sein du gouvernement dans l’épisode de « l’impasse politique » qui a duré plus de six
mois. En mars 2017, le roi Mohammed VI renvoya le
Premier ministre désigné, Abdelilah Benkirane,
après que celui-ci eut échoué à former un gouvernement. L’échec de Benkirane était imputable à la
non-coopération des partis favorable au Palais. À la
suite de quoi, Benkirane fut remplacé par une autre
personnalité du PJD, Saad Eddine El Othmani, lequel a été obligé de se plier aux conditions édictées
par le Palais avant d’être autorisé à former son gouvernement majoritaire. Ce changement a non seulement affaibli le PJD, mais aussi confirmé que le Palais était l’institution la plus puissante du pays. Il a
confirmé l’idée que les résultats électoraux n’étaient
pas suffisants pour créer un gouvernement de coalition sans la bénédiction du Palais. En outre, la manipulation des élites politiques a discrédité celles-ci
aux yeux des citoyens, ce qui a abouti à une représentation politique marquée par la vacuité de son
leadership et à une méfiance envers le processus
politique tout entier.
Les manifestations dans le Rif ont débuté pendant
cette période de vide politique en 2016 et 2017. Tandis que le Palais se consacrait à contenir et affaiblir
le PJD, les manifestants purent occuper la rue et résister à la répression étatique. Juste après les élections de 2016, le roi partit pour une longue tournée
dans les pays africains, afin de préparer le retour du
Maroc au sein de l’Organisation de l’Union africaine.
Entre-temps, Benkirane tentait une concertation

La présence toujours plus grande de
la monarchie dans la vie politique
quotidienne a suscité des doutes sur
la capacité du gouvernement à
résoudre efficacement les problèmes
socio-économiques

217

Vide politique

pour la construction d’une coalition de gouvernement. En tant que Premier ministre d’intérim, son
premier objectif était de former un gouvernement.
Parallèlement, le Palais visait avant tout à se débarrasser de Benkirane.
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tique et des institutions politiques officielles. La présence toujours plus grande de la monarchie dans la
vie politique quotidienne a suscité des doutes sur la
capacité du gouvernement à résoudre efficacement
les problèmes socio-économiques. Les manifestations sociales et politiques actuelles ne sont que le
symptôme de l’absence de redevabilité interne et
externe du gouvernement, et de sa gestion inefficace des services publics en raison de la corruption
généralisée.
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Les manifestants de la région du Rif
s’emparèrent d’un fait divers, la mort
du poissonnier Mouhssin Fikri pour
exprimer leurs revendications. Les
manifestations commencèrent pour
réclamer la justice et une enquête
poussée sur la mort de Fikri mais
évoluèrent en revendications socioéconomiques sur l’emploi et les
infrastructures
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gouvernement aux manifestations pacifiques a encore amoindri le peu de confiance que lui accordaient les manifestants.

Le comportement de la monarchie a, intentionnellement ou non, contribué à amener ce résultat. À l’été
2017, le roi Mohammed VI attaqua directement les
partis pour leur manque de crédibilité 2. Plusieurs
mois après, il réitérait ses critiques, et promettait un
« séisme politique 3 », finissant au total par licencier
plusieurs ministres et bureaucrates. Cette initiative
fut applaudie par les manifestants qui y virent une
démonstration de bonne volonté pour instaurer la
redevabilité. Cependant, la répression continue
contre les manifestations pacifiques et les activistes
politiques n’a fait qu’éroder la foi populaire envers
les autorités.

Des symptômes de corruption
systématique ?
Le fait que les protestations ont perduré en dépit
des promesses faites par les autorités est un symptôme de la profonde méfiance du public à l’égard
des politiciens. La source de cette méfiance est l’in-

justice réelle et perçue, et la corruption systématique dans le pays.
Ce sentiment n’est pas spécifique à la région du Rif,
mais il est répandu dans tout le pays, en particulier
parmi les jeunes. Par exemple, une étude qualitative
menée par le NDI après les élections de 2011 a révélé que de nombreux jeunes Marocains sont extrêmement insatisfaits de la performance des partis
politiques. Ils n’ont qu’une connaissance superficielle des idéologies ou des plateformes des partis,
et en savent peu sur les élections et les représentants élus. Plus important encore, ils perçoivent le
chômage comme étant le problème le plus urgent
auquel le pays est confronté. Le gouvernement
pourrait perdre de sa crédibilité auprès des jeunes
s’il s’avère incapable de réduire le taux de chômage
élevé 4.

La piètre performance des services
publics a conduit à une floraison de
connexions informelles, connues au
Moyen-Orient sous le nom de
« Wasta », ce qui a à son tour
renforcé la perception de la
corruption systémique au sein de la
bureaucratie étatique

S’ajoutant à cela, la piètre performance des services publics – particulièrement dans les domaines
de la santé, de l’éducation et du système judiciaire – a conduit à une floraison de connexions informelles, connues au Moyen-Orient sous le nom
de « Wasta », ce qui a à son tour renforcé la perception de la corruption systémique au sein de la bureaucratie étatique. En fait, entre 2008 et 2017, le
Maroc s’est retrouvé classé entre le 80e et le 90e
rang de l’indice de perception de la corruption de
Transparency International, ce qui explique pour-

2 « Discours royal à l’occasion de la fête du trône», Maroc.ma, 31 juillet 2017 www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-integral-du-discoursroyal-loccasion-de-la-fete-du-trone-0.
3 « Texte intégral prononcé par SM le roi à l’ouverture de la session parlementaire », Maroc.ma, 13 octobre 2017, www.maroc.ma/en/discours-royaux/texte-integral-prononce-par-sm-le-roi-mohammed-vi-devant-les-membres-des-deux.
4 N ational D emocratic I nstitute . Youth Perceptions in Youth Perceptions in Morocco: Political Parties in the Wake of Legislative Elections,
National Democratic Institute, 2012.
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En dépit des succès qu’a remportés le régime en
cooptant des islamistes modérés, en réprimant les
éléments radicaux et en obtenant l’assentiment des
partis politiques, une nouvelle génération d’activistes est en train d’émerger. Leur évolution reflète
des changements à la fois générationnels et cultu-

5«

Morocco Five Years after the Arab Uprisings: Findings from the Arab Barometer », Arab Barometer, 8 mai 2017
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Conclusion

rels. Le principal défi qu’affronte la monarchie
n’émane pas des partis politiques ou des islamistes,
mais des manifestations de rue.
La réaction de l’État à ces manifestations ne s’est
pas appuyée sur une stratégie claire, d’où une certaine confusion. La monarchie semble avoir opté
pour refuser d’accorder les mêmes concessions
qu’en 2011, se tournant cette fois-ci vers la répression pour restaurer la « réputation » de l’État (Hibate
dawla) ou vers la « peur », tout en recherchant des
voies indirectes pour négocier avec des groupes
distincts de manifestants. En l’absence de confiance
entre les parties en présence, et en l’absence de
médiateurs fiables, il semble qu’aucun accord entre
les manifestants et le régime ne puisse se profiler à
l’horizon.
Les décisions politiques de la monarchie dans la
crise politique actuelle vont déterminer la direction
que va prendre la politique du pays pour l’avenir.
L’échec des partis politiques dans leur rôle d’intermédiaires entre l’État et la société et le sentiment
que le Palais intervient de plus en plus dans la gestion politique au quotidien, va placer celui-ci dans
une situation directe de confrontation face aux mouvements de protestation, et faire peser un très haut
risque sur la stabilité.
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quoi la confiance dans le gouvernement et les partis politiques est aussi faible chez les Marocains 5 .
Dans les zones défavorisées où ont eu lieu les manifestations, le chômage est le plus élevé du pays
et la mauvaise performance des services publics y
est très visible. Aux yeux des citoyens qui vivent
dans ces zones, les partis politiques et les élus locaux n’ont pas fait grand-chose pour améliorer
leur situation socio-économique. Cela coïncide
avec le déclin de la légitimité des intermédiaires
traditionnels que sont les notables locaux, les partis politiques et les syndicats de travailleurs,
conduisant à l’absence d’interlocuteurs viables
entre la société et l’État, et créant un vide qui est
maintenant rempli par des acteurs non étatiques et
non politiques.
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L’Algérie, entre réformes économiques,
mouvements sociaux et veillée d’armes
politique
Thomas Serres
Professeur
Université de Californie, Santa Cruz

La page Bouteflika est-elle sur le point de se refermer en Algérie ? C’est le diagnostic que le bon sens
commande à l’analyste. Dans un article publié dans
l’édition précédente de l’Annuaire IEMed de la Méditerranée, Aurèlia Mañé Estrada se penchait sur les
ruptures – historiques, économiques, politiques –
auxquelles le pays devrait faire face de manière imminente, à commencer par la fin du règne d’un président devenu impotent. Elle soulignait également
les incertitudes résultant de l’instabilité politique et
des déséquilibres de l’économie de rente 1. Cette
prudence était sans aucun doute de bon aloi, tant la
configuration algérienne peut s’avérer surprenante.
Ainsi, alors que l’élection présidentielle de 2019 se
profile à l’horizon, les premiers signes d’une mobilisation d’une fraction des élites dirigeantes en faveur
d’un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika sont
apparus. L’atypique Bahaeddine Tliba, un homme
d’affaire originaire d’Annaba devenu vice-président
du FLN et de l’Assemblée populaire nationale, a notamment annoncé par surprise la constitution d’une
coordination nationale pour le cinquième mandat en
décembre dernier.
Comme c’est l’usage depuis plusieurs années, on
est tenté de dire que l’année qui se profile sera décisive pour l’Algérie, dans un contexte où les urgences
semblent se multiplier. Par souci de concision, nous
nous limiterons dans le présent article à trois thèmes
de toute façon intimement liés. Le premier front est

économique et résulte du manque de recette budgétaire suite à la chute du cours des hydrocarbures
en 2013. Le gouvernement s’efforce ainsi de prévenir un surendettement similaire à celui qui accompagna le basculement du pays dans la guerre civile durant la décennie noire (1992-1999). Le front social
est également particulièrement sensible, et lié à la
situation économique. Le contexte marqué par une
austérité croissante et des organisations syndicales
mobilisées et revendicatives s’avère potentiellement
explosif. Enfin, le dernier point de tension est lié à la
présidentielle à venir en 2019, alors que l’incertitude
plane sur les intentions de la présidence. À cet
égard, le retour d’Ahmed Ouyahia aux affaires, la reprise en main du FLN par Ould Abbes, et les efforts
des oppositions pour proposer un front commun
sont autant de signes d’une énième réorganisation
politique.

Assèchement budgétaire et retour de
l’industrialisme
Depuis plusieurs années déjà, la fonte des réserves
de devises (de 192 milliards de dollars en juillet 2014
à 98 milliards en novembre 2017) 2 a conduit à la résurgence d’un discours de la mobilisation marqué
par l’urgence du développement. Le gouvernement
s’efforce d’organiser la restructuration économique
afin de stimuler les investissements et de dégager
de nouvelles recettes. La priorité a été donnée à un
certain nombre de secteurs stratégiques identifiés
par l’Agence nationale pour le développement de
l’investissement (industrie, agriculture, tourisme,

Mañé Estrada . « L’Algérie vers la fin de la présidence Bouteflika », Annuaire IEMed de la Méditerranée 2017, p. 209-212, www.iemed.
org/anuari-de-la-mediterrania-fr_algerie_presidence_bouteflika_estrada.pdf
2 Algérie Presse Service, 21 décembre 2017.
1 Aurèlia
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Dans les discours publics, l’accent a notamment été
mis sur le développement des capacités industrielles du pays, notamment dans le domaine de l’automobile. L’Algérie connaît ainsi un nouveau tournant
industrialiste, axé sur la substitution des importations par la production locale. Cette politique de
substitution à l’importation, jadis caractéristique des
pays en voie de développement, s’appuie désormais
sur l’attraction du capital privé et la coopération afin
de renforcer les capacités techniques locales. Depuis plusieurs années, le gouvernement s’est donc
efforcé de maintenir une forme de protectionnisme
tout en incitant les entreprises étrangères à implanter leurs usines en Algérie. L’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb a ainsi inclus un régime fiscal spécial dans le texte de loi
de finance 2017, permettant aux constructeurs automobiles ayant implanté leurs usines en Algérie de
bénéficier d’exonérations diverses ainsi que d’un tarif douanier préférentiel à 5 %.
Tout au long de l’année 2017, cette politique de diversification économique s’est heurtée à diverses li-

Pacte postcolonial et économie sociale
de marché
L’austérité budgétaire et la volonté gouvernementale
de développer une économie compétitive se heurtent
à l’une des réalités fondamentales du système algérien. En effet, le système autoritaire, en Algérie et ailleurs dans le monde arabe, repose sur une promesse de développement et de redistribution. C’est

A. « Soupçons de tricherie chez l’usine Hyundai de Tiaret », el Watan, www.djazairess.com/fr/elwatan/541962
Algérie : Rapport des services du FMI pour les consultations de 2017 au titre de l’Article IV, 12 mai 2017. www.imf.org/~/media/Files/
Publications/CR/2017/French/Algeria-2017-Article-IVf.ashx
3 B oukhlef,
4 FMI.
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Le gouvernement s’efforce
d’organiser la restructuration
économique afin de stimuler les
investissements et de dégager de
nouvelles recettes. La priorité a été
donnée à un certain nombre de
secteurs stratégiques (industrie,
agriculture, tourisme, énergie
renouvelable, technologies de
communication)

mites, au premier rang desquelles les calculs des
partenaires privés. Dès janvier 2017, Bouchouareb
s’était distingué en tançant par voie de presse les
groupes bénéficiant de l’appui de l’État mais ne développant pas leurs activités suffisamment vite, notamment le pétrolier français Total. Plus tard, au mois
de mars, un scandale retentissant avait touché l’industrie automobile : une série de clichés publiés par
des « lanceurs d’alerte » ont ainsi révélé que le
groupe Tahkout se contentait d’ajouter des roues
aux véhicules Hyundai déjà entièrement assemblés
dans son usine de Tiaret 3. C’est dans ce contexte
que le FMI a publié ses prévisions de croissance en
baisse (1,3 % en 2017, 0,8 % en 2018) 4 et appelé à
des réformes structurelles majeures.
L’économie algérienne continue donc d’être sous
pression et le gouvernement s’active pour trouver de
nouvelles sources de devises, par exemple en lançant des fermes spécialisées dans la culture du corail. À la fin de l’année 2017, l’offensive s’est concentrée sur le secteur du tourisme, notamment grâce à
l’activisme du nouveau ministre Hacène Mermouri.
Après avoir imité Bouchouareb en menaçant d’expropriation des investisseurs qui ne mèneraient pas
leurs projets à terme suffisamment vite, Mermouri
s’efforce maintenant de négocier des conventions
afin de promouvoir le tourisme en provenance de
Chine ou de Russie. Quoi qu’il en soit, ces efforts
témoignent d’un sentiment d’urgence largement
partagé. À défaut de résultats probants, l’austérité
reste la voie privilégiée par les défenseurs de l’orthodoxie budgétaire. Sans surprise, la loi de finance
2018 comportait un volet annonçant une hausse des
taxes.
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énergie renouvelable, technologies de communication). Soutenue par des partenaires étrangers soucieux de maintenir la stabilité régionale, cette diversification de l’économie algérienne doit permettre de
diminuer la dépendance aux hydrocarbures et de
prévenir le gonflement de la dette extérieure.
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ce qui a parfois été décrit comme un « contrat social
populiste 5 ». Or ce principe fondateur des relations
entre dirigeants et dirigés est aux antipodes des réformes structurelles demandées par les partenaires
internationaux, qu’elles visent le marché du travail ou
les subventions sur les produits de consommation.

Depuis plusieurs années,
le gouvernement s’est donc efforcé
de maintenir une forme de
protectionnisme tout en incitant les
entreprises étrangères à implanter
leurs usines en Algérie
Le marché de l’emploi est ainsi caractérisé à la fois
par un déficit de main d’œuvre qualifiée et un fort
taux de chômage, que l’office national des statistiques évaluait à 12,3 % en avril 2017. Cela traduit
une nette augmentation au cours de l’année écoulée, alors que le pourcentage de chômeurs est toujours particulièrement élevé chez les jeunes (29,7 %
chez les 16-24 ans). Afin de mettre en adéquation
l’offre des travailleurs et la demande des entreprises,
le gouvernement met en avant des initiatives visant
au développement de la formation professionnelle et
l’implication du privé dans les cursus universitaires.
Pour autant, c’est bien la rédaction d’un nouveau
code du travail introduisant davantage de flexibilité
que demandent les institutions financières internationales et les organisations patronales. Le projet
actuellement à l’étude est attendu avec méfiance et
une loi menaçant les droits des travailleurs trouverait
sans doute sur sa route les syndicats autonomes qui
ont mis en échec un projet de réforme des retraites
à l’automne 2016.
Avec le soutien du FMI, le gouvernement planche
également sur la réforme du système de subvention
afin de réduire le déficit budgétaire. Les dirigeants
algériens n’ignorent toutefois pas le rôle joué historiquement par la suspension de ce type d’aides dans
les émeutes qui ont secoué les régimes autoritaires
arabes depuis le milieu des années 1970. En pré-

sentant son plan d’action en juin 2017, l’éphémère
Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a donc annoncé que l’adaptation progressive du système de
subvention serait compensée par des transferts sociaux. Dans la loi de finance 2018, les augmentations ont touché notamment les carburants et les cigarettes, tandis que les produits de première
nécessité sont pour le moment épargnés.
Le souci de ne pas heurter frontalement la population s’explique par la permanence d’un mouvement
social virulent. Les conflits s’étalent dans le temps et
témoignent des tensions opposant gouvernants et
gouvernés. Les étudiants des écoles normales supérieures ont débuté une grève en novembre 2017,
demandant une équivalence universitaire pour leurs
diplômes. La situation était encore bloquée en mars
2018, malgré le discours paternaliste du ministre de
tutelle enjoignant les grévistes à faire preuve de « sagesse » et à « rentrer dans leur université ». Pendant
ce temps, la mobilisation des médecins résidents
continue de paralyser les hôpitaux. Débuté en octobre 2017 pour protester contre la détérioration
des conditions de soin et l’obligation d’effectuer un
service civil, le mouvement s’était heurté à une brutale répression lors d’une manifestation au début du
mois de janvier.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics s’efforcent
donc d’organiser la transition vers l’économie de
marché globalisée tout en se prémunissant d’un
mouvement social multisectoriel qui pourrait mettre
en danger les équilibres politiques. En présentant
son plan d’action, Tebboune appelait ainsi à une
transformation économique qui permettrait de préserver l’état social algérien. Signe de cette recherche d’un nouveau paradigme, le thème de
« l’économie sociale de marché » fait florès dans la
presse publique comme privée.

Désordre de bataille
La quête visant à garantir la survie du système algérien sur le long terme continue donc, tant sur le plan
économique que politique. En cette fin de quatrième
mandat, l’instabilité gouvernementale a pris des proportions nouvelles, puisque l’année 2017 a vu pas

H innebusch. « Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East: An overview and critique », Democratization,
Volume 13, 2006, p. 373-395.

5 Raymond

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 222

30/11/18 10:14

Le marché de l’emploi est ainsi
caractérisé à la fois par un déficit de
main d’œuvre qualifiée et un fort taux
de chômage, que l’office national
des statistiques évaluait à 12,3 % en
avril 2017
C’est ainsi qu’Ahmed Ouyahia a entamé son quatrième passage à la tête du gouvernement algérien
(après 1995-1998, 2003-2006 et 2008-2012).
Dans son registre caractéristique, Ouyahia justifie
les réformes au nom d’un double impératif de moralisation de la société (il faut retrouver la « valeur travail ») et de lutte contre le chaos qui menacerait la
nation. En plus de la réforme annoncée du code du

6 L’Expression,

5 mars 2018.
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travail, le nouveau Premier ministre a annoncé vouloir
recourir à la banque centrale algérienne pour payer
les salaires des fonctionnaires. Connu pour être un
homme des sales besognes, Ouyahia revient donc
pour faire face à l’urgence budgétaire et tenir la
barre jusqu’à la présidentielle de 2019.
Dans cette optique, les manœuvres s’étendent aussi
au paysage politique, et notamment au FLN, où le
secrétaire général Ahmed Ould Abbes s’est attaché
ces derniers mois à renforcer son autorité. Après
avoir fait passer en commission de discipline plusieurs cadres accusés de préparer une dissidence,
dont Bahaeddine Tliba, Ould Abbes a annoncé au
mois de mars 2018 que le FLN serait « nettoyé 6 ». Le
vieux parti nationaliste n’est pas le seul à se mettre
en ordre de bataille. Du côté des oppositions partisanes, les débats font plus que jamais rage sur la
stratégie à adopter en vue de la prochaine présidentielle. Les divisions restent toutefois nombreuses,
tant sur le plan économique (socialistes contre libéraux), culturel (berbéristes, nationalistes ou islamistes) que stratégique (participation ou boycott).
L’instance de coordination et de suivi de l’opposition
(ISCO) et la coordination pour les libertés et la transition démocratique (CLTD) ont pour le moment
échoué à ramener un semblant d’unité. Tandis que
certaines voix s’élèvent pour demander une candidature unique, notamment au sein du parti libéral Jil
Jadid, d’autres laissent ouverte la possibilité d’une
négociation avec le régime, principalement dans le
camp islamiste.
Ainsi 2017 n’a pas délivré de réponses quant au futur de l’Algérie et 2018 promet d’être marquée par la
même incertitude. Cela ne veut pas dire qu’aucun
choix ne sera fait, puisqu’une décision devra bien
être annoncée quant à l’éventualité d’un cinquième
mandat. En attendant d’en savoir plus sur la forme du
futur leadership politique, les questions économiques resteront au cœur des débats, avec une
pression accrue des partenaires étrangers et des
tenants locaux d’un virage néolibéral. Il est certain,
quoi qu’il en soit, que les réformes réussies ou avortées continueront d’alimenter les luttes de pouvoir, et
que les Algériens se mobiliseront pour défendre les
droits hérités de leur révolution anticoloniale.
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moins de trois Premiers ministres se succéder au
Palais du gouvernement. Après cinq années de services, Abdelmalek Sellal avait été remercié au mois
de mai, sans doute victime d’une conjoncture socioéconomique marquée par la contestation sociale,
l’austérité, le ralentissement de la croissance et les
désaccords croissants entre capitalistes et gouvernement.
Pendant trois mois, le gouvernement de Tebboune
s’est heurté à la réalité de l’équilibre des forces. Afin
d’obtenir un soutien aussi large que possible pour
son programme de réformes, le Premier ministre
avait annoncé vouloir un dialogue national. Il avait
également promis de s’attaquer à la collusion entre
pouvoirs politiques et économiques. Ces prises de
position lui ont valu un certain succès auprès des
milieux libéraux et le soutien de certains syndicats
autonomes. Elles ont également résulté dans la
constitution d’un attelage hostile réunissant le président du Forum des chefs d’entreprises, Ali Haddad, le secrétaire national de l’Union générale des
travailleurs algériens, Abdelmadjid Sidi-Saïd, et le
frère du président, Saïd Bouteflika. Ensemble, ces
trois figures de la collusion entre pouvoir et argent
ont obtenu la chute de Tebboune à la mi-août.
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Tunisie : vers une restauration de l’ancien
régime ?

Khadija Mohsen-Finan
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

Sept ans après la révolution, les manifestations sociales qui continuent de secouer le pays témoignent
des blocages de la transition. Les demandes économiques et sociales ne sont pas satisfaites et le passage de la dictature à la démocratie peine à se réaliser. Béji Caïd Essebsi, le chef de l’État, ne cesse
de renforcer son pouvoir personnel et se montre
même tenté par l’absolutisme.
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Le sud : théâtre de grandes manifestations
sociales
Le printemps 2017 a été marqué par de grands
mouvements sociaux, observables dans différentes
régions du pays, que ce soit à Kairouan, au Kef, mais
surtout dans le sud, et plus spécifiquement à Kamour, dans le gouvernorat de Tataouine où le mouvement a perduré pendant plusieurs semaines, alors
que les protestataires entraient en conflit avec le
gouvernement. Comme dans d’autres régions, les
habitants se plaignent de faire l’objet de discriminations sociales et économiques par rapport au littoral,
bénéficiant de plus d’attention en matière de politique de développement. Autour du site pétrolier de
Kamour, à 120 km de Tataouine (qui se situe à
700 km de Tunis), le mouvement de contestation est
animé par de jeunes chômeurs porteurs de trois
types de revendications. Ils réclament la création de
1 500 postes dans les différentes sociétés pétrolières (y compris celles qui se situent en dehors de
1

Kamour), 3 000 postes dans des structures ayant
vocation à « reverdir » les sites de production (dites
sociétés d’environnement, de plantations et de jardinage), et demandent également que 20 % des revenus pétroliers soient redistribués aux communautés
locales à travers un fond de développement.
Le 27 avril, le chef du gouvernement, Youssef
Chahed, se rend sur place, accompagné de plusieurs de ses ministres (Affaires sociales, Environnement et Investissement) pour tenter de répondre
aux demandes des protestataires dont l’appel à la
grève bloque le site pétrolier et empêche la production. Affichant une disposition au dialogue et à la
négociation, il tente de calmer la tension en affirmant que « le droit de Tataouine au développement
n’est pas une faveur ». Il est néanmoins violemment
interpellé par des habitants qui remettent au goût
du jour les slogans phares de 2011 : « travail, liberté,
dignité », tout en revendiquant une répartition plus
juste des revenus au niveau local. L’esprit de la révolution est bien présent dans ce face à face entre le
chef du gouvernement et les habitants en colère.
Malgré les mesures annoncées par le ministre 1, jugées insuffisantes, le conflit s’est durci et le chef de
l’État a annoncé le déploiement de l’armée pour disperser les sit-in, protéger les sites de production de
pétrole, mais aussi de phosphates dans la région
de Gafsa et empêcher la fermeture des routes par
les protestataires.
Les manifestations qui se sont déroulées à quelques
kilomètres de Tataouine montrent que 7 ans après la
révolution, l’intérieur et le sud du pays continuent
d’être déshérités. Le taux de chômage y est particulièrement important, affectant près d’un jeune sur
deux. Elles révèlent aussi un comportement plus

2 000 emplois sur les 4 000 demandés, 50 millions de dinars sur les 100 réclamés.
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Cette fronde sociale observable dans le sud du
pays, mais aussi dans d’autres régions a considérablement affaibli le Premier ministre qui ne disposait
d’aucune expérience politique lorsqu’il a été nommé
en août 2016. Le chef du gouvernement tente alors
de s’imposer et de renverser la situation en sa faveur
en faisant la proposition d’un projet important : la
lutte contre la corruption. Cela figurait bien dans la
feuille de route, dite pacte de Carthage qui avait été
cosignée par 9 partis politiques et trois instances
nationales, et Youssef Chahed l’avait également
mentionnée dans son discours d’investiture au Parlement, en août 2016. L’opération « mains propres »
est accueillie avec enthousiasme par les manifestants de Kamour et par l’ensemble de la population,
d’autant que le Premier ministre explicite également
la méthode qu’il entend employer pour mener à bien
ce projet. Il souhaite en effet accélérer la mise en
place des nouvelles lois et d’un cadre juridique
conforme aux normes internationales et réformer
l’administration pour mettre tous les citoyens à égalité face à la loi. Pour Youssef Chahed, cette guerre
déclarée à la corruption permettrait « d’impulser
l’économie, de favoriser le développement et de regagner la confiance des Tunisiens ». Des gages sont
donnés et dès le 23 mai, le chef du gouvernement
fait arrêter, de manière spectaculaire Chafik Jarraya,
un homme d’affaires sulfureux lié au régime de Ben
Ali. L’homme est menotté par des forces spéciales à
sa sortie d’un café de Tunis. D’autres arrestations
ont suivi. Elles concernaient des barons de la contre-
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Réorientation du régime politique
En 2012, lorsque Béji Caïd Essebsi fonde son parti
Nidaa Tounès, il lance un appel à la mobilisation
pour « réhabiliter et sauver le projet moderniste de
Bourguiba, pour restaurer l’État qui doit protéger les
citoyens ». Il s’inscrit de cette manière dans la continuité de l’histoire politique de la Tunisie indépendante et se donne pour mission de poursuivre le
projet moderniste de Bourguiba. Lorsqu’il fut appelé
à diriger le gouvernement en mars 2011, il avait exprimé la nécessité de prolonger le projet moderniste
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Déclarer la guerre à la corruption

bande, des fonctionnaires de la douane et des journalistes vedettes de la télévision. Mais la corruption
du milieu politique n’est toujours pas concernée par
l’opération qui ne s’attaque pas au système de la
corruption, mais à quelques-uns de ses acteurs,
sans doute pas les plus importants. Qu’importe,
puisque par cette guerre menée tambour battant
contre la corruption, Youssef Chahed a réussi à se
maintenir à la tête du gouvernement alors que son
départ paraissait imminent.
Sa popularité suscite chez lui de nouvelles ambitions
et Youssef Chahed laisse alors planer le doute sur
sa candidature à l’élection présidentielle de 2019.
Cette autonomie d’action, doublée d’une ambition
affirmée n’est pas du goût des deux hommes forts
de la scène politique, d’autant que la lutte contre la
corruption déstabilise autant Béji Caïd Essebsi que
Rached Ghanouchi, le leader d’Ennahdha, qui
craignent de voir leurs partis et leurs proches éclaboussés par les enquêtes menées pour la réalisation
de ce projet. Ils songent alors à entraver sérieusement la mise en œuvre de cette politique. Alors que
le Premier ministre avait annoncé la formation d’un
nouveau « gouvernement de combat » pour mener à
bien sa guerre contre la corruption et entamer les
réformes nécessaires à sa mise en place, il se voit
imposer 18 ministres (sur les 43 que compte le gouvernement) issus de l’ancien régime, des cadres du
RCD, le parti de Ben Ali. Béji Caïd Essebsi affiche
désormais sans scrupules son engagement dans
une politique de restauration de l’ancien régime. Il
tente aussi de remobiliser autour de lui la base de sa
formation politique Nidaa Tounès. Rached Ghanouchi en fait de même pour resserrer les rangs
d’Ennahdha autour de sa personne.
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aguerri de la part des protestataires face aux représentants du pouvoir, se référant volontiers aux slogans de 2011 et exigeant la présence de représentants des sit-in lors des réunions au siège du
gouvernorat. Le pouvoir qui n’a pas engagé de
grands projets de développement dans ces régions
continue de mettre en avant les préjudices causés
par l’arrêt de la production qui contraint l’État à importer du pétrole alors que le dinar s’est nettement
déprécié par rapport aux devises étrangères.
C’est dans ce contexte de grande morosité économique que le Premier ministre, qui n’a pas de vraies
réponses sociales à apporter, allait proposer un plan
de lutte contre la corruption.
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de Bourguiba tout en traitant Ben Ali de traître à la
nation. Il enfermait ainsi les 23 ans de sa présidence
dans une sorte de parenthèse malheureuse de l’histoire politique de la Tunisie indépendante.
Caïd Essebsi n’a jamais été convaincu par les acquis
de la révolution. Il a toujours considéré que c’était un
moment de désordre qui aurait pu conduire au
chaos. A l’été 2013, lorsque la crise politique paralyse le pays, menaçant de faire dérailler la transition,
l’ancien ministre de Habib Bourguiba, qui avait également dirigé le gouvernement de mars à octobre
2011, se rapproche de Rached Ghanouchi, le leader
islamiste, pour redessiner l’espace politique en
substituant une bipolarité politique au pluralisme qui
s’était imposé après la révolution. Nidaa Tounès reproduit le mouvement destourien et Ennahdha reste
présent sur la scène politique mais cesse d’être
dans la clandestinité. Mais ce sont bien deux forces
conservatrices qui entendent se partager le pouvoir,
dans un jeu politique que les deux hommes œuvrent
à verrouiller en faisant table rase du pluripartisme qui
avait émergé après la révolution. En matière de communication, l’accent est mis sur le compromis entre
ces formations ayant naturellement vocation à être
antagonistes. Au-delà de la préoccupation des deux
hommes à se partager le pouvoir, leurs partis respectifs ne se soucient pas de construire un projet
commun pour la Tunisie en transition.

Au-delà de la préoccupation des
deux hommes à se partager le
pouvoir, leurs partis respectifs,
Ennahdha et Nidaa Tounès, ne se
soucient pas de construire un projet
commun pour la Tunisie en transition
Après les élections législatives et présidentielles de
2014, Caïd Essebsi est président de la République,
mais selon la nouvelle Constitution, ses pouvoirs
sont réduits. Le régime semi-parlementaire qui est
mis en place octroie l’essentiel du pouvoir au Premier
ministre, même si le chef de l’État est élu au suffrage
universel. Ce déséquilibre entre les prérogatives du
Parlement (Assemblée des représentants du peuple)
et les pouvoirs réels du chef de l’État ne correspond
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pas à la culture politique de Caïd Essebsi. L’homme
veut absolument contrôler l’ensemble de l’exécutif et
entend réhabiliter le passé. Au cours de l’été 2016, il
rend public un projet d’union nationale qui sonne
comme un désaveu de la politique du chef de gouvernement Habib Essid qui est alors remplacé par
Youssef Chahed, un quadragénaire, qui devra mettre
en application le pacte de Carthage, sorte de feuille
de route relative aux priorités de son gouvernement.
Caïd Essebsi réalise un consensus entre les forces
politiques sur la base de leur participation et de leur
acceptation des règles du jeu. Les axes de ce pacte
correspondent aux priorités du moment puisqu’il
s’agit de lutter contre le terrorisme, de favoriser la
croissance économique et le développement régional en s’attaquant à la corruption. Quelques mois
plus tard, en mars 2017, lorsque Chahed met en application cet axe relatif à la lutte contre la corruption,
l’initiative du Premier ministre n’était pas prévisible
par son mentor Caïd Essebsi. Choisi pour son dynamisme et son jeune âge, Chahed devait être un exécutant et, si la lutte contre la corruption figurait bien
dans le pacte de Carthage, elle n’avait pas vocation à
être véritablement conduite. C’est bien pour contrer
cette « guerre contre la corruption » que Caïd Essebsi entend passer à la vitesse supérieure pour mettre
en application son projet de restauration de l’ancien
régime et de consolidation de son pouvoir personnel.
Le 13 août 2017, Béji Caïd Essebsi renoue avec la
politique de Habib Bourguiba : moderniste sur les
questions sociétales et totalement réfractaires à
l’ouverture politique et à la démocratie. À l’occasion
de la fête de la Femme, le 13 août, il abroge une circulaire datant de 1973 qui proscrit le mariage entre
une Tunisienne musulmane et un non-musulman, et
réactive un débat récurrent sur l’égalité des sexes en
matière d’héritage. Par ces deux mesures, le chef de
l’État entend resserrer autour de lui l’opinion moderniste qui avait largement voté pour lui en 2014 et qui,
depuis, avait été déçue par sa politique. Trois semaines plus tard, le 7 septembre 2017, dans un entretien donné à un journal, Béji Caïd Essebsi s’en
prend violemment au régime parlementaire, responsable à ses yeux de l’inefficacité du gouvernement,
mettant en cause les institutions indépendantes et
plaidant pour le retour d’un régime présidentiel fort
et doté des pleins pouvoirs. Pour cela, précise-t-il, il
faut réviser la Constitution de 2014 et réduire les
contre-pouvoirs.
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À 92 ans, Béji Caïd Essebsi agit en homme pressé
qui a été fragilisé par le projet de lutte contre la corruption porté par son propre Premier ministre. Mais
il le fait aussi parce qu’il juge le moment opportun,
aucune force politique n’étant en mesure de s’opposer à son absolutisme. Privé de son allié qatari et
quelque peu isolé sur la scène internationale, Ennah
dha continue de faire le dos rond en attendant des
jours meilleurs. Rached Ghanouchi a même enterré
le projet d’exclusion des cadres politiques de l’ancien régime de la vie politique, que son parti avait
initié, devenant un grand adepte de la réconciliation.
Quant à l’opposition, faible et divisée, elle n’est pas
en mesure de défendre le respect de la Constitution,
pas plus qu’elle n’est en mesure de proposer un projet alternatif.
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mises au cours des dernières décennies. Il immobilise également le projet du Premier ministre relatif à
la lutte contre la corruption.
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Depuis 2014, Béji Caïd Essebsi a soigneusement
œuvré à consolider son pouvoir personnel par diverses façons. Il continue en effet à avoir un ascendant sur le Premier ministre, infantilise l’Assemblée
des représentants du peuple (ARP) et ne la laisse
pas travailler en toute indépendance. Il a également
mis en place un Conseil national de sécurité qu’il a
installé au palais de Carthage et qu’il a pris soin de
placer sous son autorité directe. Ce conseil ne se
contente pas se considérer les affaires régaliennes,
il s’immisce dans tous les dossiers et finit pas constituer un gouvernement bis. Cette présidentialisation
du régime qui s’écarte de la Constitution de 2014
est justifiée par la priorité donnée à deux questions
centrales : la sécurité du pays et la lutte contre le djihadisme et la nécessaire relance de l’économie.
La réhabilitation du personnel politique de l’ancien
régime contribue à consolider les pouvoirs importants que s’octroie Béji Caïd Essebsi. Depuis le 13
septembre 2017, les cadres de l’ancien régime sont
protégés par une loi, dite de réhabilitation administrative. Cette loi permet de suspendre les poursuites judiciaires dont font l’objet ces personnes.
Mais au-delà de cette loi, Béji Caïd Essebsi va encore plus loin dans la protection de ces cadres de
l’ancien régime en immobilisant deux projets importants qui étaient prévus dans la réalisation de la
transition politique. Craignant les divulgations, il
bloque en effet l’instance Vérité et Dignité (IVD),
instance mise en place en 2014 et chargée de recenser les violations des droits de l’homme com-
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La transition libyenne dans l’impasse

Karim Mezran
Chargé d’étude principal
Rafik Hariri Center for the Middle East, Atlantic
Council, Washington D.C.

La Libye reste plongée dans un processus de transition politique qui n’en finit pas. L’Accord politique libyen (APL) signé en 2015 sous l’égide de l’ONU
prévoyait la formation d’un gouvernement stable,
voire démocratique, en Libye un processus qui devait durer au plus deux ans. Après son deuxième anniversaire, l’accord, dont la légitimité a été remise en
cause dès le premier jour, est au point mort et les
dynamiques actuelles ne laissent présager aucune
résolution rapide. Le chaos qui règne depuis des
mois menace sérieusement la sécurité du pays et
laisse le champ libre aux fauteurs de troubles. On se
demande ce que l’avenir peut encore réserver à la
Libye.
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Le contexte
Aujourd’hui, la principale division qui existe en Libye
oppose ceux qui peuvent vivre avec un régime autoritaire à ceux qui ne peuvent pas. Cette polarisation
a entraîné un clivage au sein de la société libyenne
qui a provoqué la fragmentation de l’autorité et un
grave conflit entre plusieurs factions. Les causes de
cette division sont tant historiques que récentes.
L’absence d’une identité nationale forte au sein de la
population et le manque d’institutions gouvernementales favorisant l’émergence d’un tel sentiment figurent parmi les raisons historiques possibles.
Jusqu’à son indépendance, la Libye n’avait jamais
été gouvernée comme un pays unifié, sauf pendant
une courte période de colonisation italienne de
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1934 à 1939. Même sous la monarchie d’Idris al-Senoussi, il n’y a pas eu de tentative délibérée de la
part du gouvernement de créer des institutions
fortes, capables de construire une identité nationale
libyenne. Quand Mouammar Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d’État de 1969, qui renverse la monarchie, il prône le panarabisme – plus tard, il révisera son idéologie et passera au panislamisme, et
finalement au panafricanisme –, mais il échoue dans
sa tentative de forger une identité arabe commune
en Libye et empêche l’émergence d’un État fort en
phagocytant les institutions de l’État, qu’il fait servir
à ses desseins. À la chute du régime kadhafiste le
23 octobre 2011, la plupart des institutions de l’État
s’effondrent et la population libyenne se tourne vers
les identités et les institutions locales, donnant lieu à
cette situation de fragmentation du pouvoir qui règne
dans le pays ces dernières années. Ce retour aux
identités et aux institutions locales n’est pas le signe
d’un manque d’allégeance à une Libye plus grande
et unie, ni d’une négation de l’existence, soixante ans
après son indépendance, d’un certain sentiment
d’identité libyenne au sein de la grande majorité de la
population.
Le malentendu autour des soulèvements de 2011,
considérés à tort comme une simple révolte de la
population contre le dictateur installé au pouvoir depuis de nombreuses années et ses quelques mercenaires, est l’une des causes les plus récentes de la
crise libyenne. Ce discours ignore complètement le
fait que les soutiens de Kadhafi étaient nombreux
dans le pays. Compte tenu du rôle joué par les Libyens dans la défense des intérêts du régime durant
les soulèvements, le mouvement de contestation de
2011 prend plutôt l’allure d’une guerre civile que
d’une révolution. Si les élites libyennes s’en étaient
aperçues, elles auraient organisé des programmes
de réconciliation nationale pour rassembler la popu-
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Les nouvelles donnes de 2017
La communauté internationale appuie officiellement
l’activité de l’ONU en Libye, mais certains pouvoirs
régionaux, défendant leurs propres intérêts, ont préféré donner leur soutien à certains acteurs plutôt qu’à
d’autres dans ce conflit. Le soutien actif prodigué par
l’Égypte et les Émirats arabes unis au général Khalifa
Haftar et à son armée est particulièrement déterminant pour renforcer la main de celui-ci à l’égard de
son principal antagoniste basé dans l’ouest de la Libye et pour faire obstacle à la mise en œuvre de l’accord signé sous l’égide des Nations unies.
La légitimité étendue qui est conférée sur le plan international au général Haftar, actuellement le plus

À la chute du régime kadhafiste le
23 octobre 2011, la plupart des
institutions de l’État s’effondrent et la
population libyenne se tourne vers
les identités et les institutions
locales, donnant lieu à cette situation
de fragmentation du pouvoir qui
règne dans le pays ces dernières
années
Le nouveau RSSG pour la Libye, Ghassan Salamé,
est toujours aux prises avec le dilemme de l’APL et la
nécessité de le modifier. La Chambre des représentants installée à Tripoli, dans l’est du pays, élue en
2014 et qui appuie Haftar, a refusé de ratifier l’APL
original après sa signature, invoquant que certaines

Chris et Wintour, Patrick. « Libyan rival leaders agree to ceasefire after Macron-hosted talks », The Guardian, 25 juillet 2017, www.
theguardian.com/world/2017/jul/25/france-raises-hopes-of-deal-between-libyan-rival-factions.
2 A ssad, Abdulkader, « Libya’s eastern warlord Haftar pronounces end of LPA and its bodies », The Libya Observer, 17 décembre 2017, www.
libyaobserver.ly/news/libyas-eastern-warlord-haftar-pronounces-end-lpa-and-its-bodies.
3 Xuequan , Mu, « Libyan eastern army vows liberation of Tripoli from militias », Xinhua Net, 16 octobre 2017, http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/16/c_136681723.htm.
1 S tephen ,
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fort des deux hommes clés qui se disputent le
contrôle de la Libye, est un changement important
qui se produit en 2017. Les dirigeants européens se
montrent officieusement à ses côtés et lui offrent une
légitimité internationale en l’invitant à des réunions et
négociations de haut niveau. Sur le plan le plus symbolique, Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj, le Premier
ministre du gouvernement d’accord national (GNA)
soutenu par l’ONU, ont accordé un cessez-le-feu et
la tenue d’élections en 2018 au cours d’une réunion
fortement médiatisée, organisée par le président
français Emmanuel Macron à Paris 1. Or, dans d’autres
manifestations publiques, Haftar déclare que l’Accord politique libyen (APL) 2 est arrivé à expiration et
annonce son intention de prendre le contrôle de Tripoli 3, contredisant ainsi sur la scène internationale
ses engagements auprès des puissances occidentales. En somme, il utilise la bonne disposition de
celles-ci à le recevoir comme un instrument au service de sa légitimation politique sur le plan national,
afin d’assurer sa position sur les deux scènes.
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lation et créer une base solide pour le développement d’une Libye démocratique. Une autre raison récente de la crise en Libye réside dans le fait que les
élites révolutionnaires libyennes se sont félicitées de
l’identité libyenne des acteurs qui ont fait tomber le
régime, ignorant complètement que c’est l’intervention de l’OTAN qui a sauvé la révolte en leur nom.
Désormais, il ne fait aucun doute que si les élites libyennes avaient demandé l’aide de l’OTAN pour désarmer les milices et rétablir l’ordre dans le pays
après l’intervention, la crise qui en a découlé aurait
pu être atténuée, voire entièrement évitée. Au lieu de
rechercher la réconciliation nationale et le désarmement des milices, les élites libyennes organisent des
élections législatives en 2012. Celles-ci ne feront
qu’exacerber les divisions, ces mêmes divisions qui
avaient déclenché la crise initiale de 2011 et qui
continuent aujourd’hui de faire obstacle à l’instauration d’un gouvernement d’union. En 2014, face à la
gravité de la situation libyenne, les Nations unies
(ONU) nomment un Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) pour engager des négociations dans le but de résoudre la crise. À la fin de l’année 2017, trois représentants spéciaux se sont
succédé, mais on est encore loin de pouvoir en apprécier les résultats.
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dispositions favorisaient le gouvernement basé dans
l’ouest de la Libye. De plus, à la fin de 2017, le Haut
Conseil d’État basé dans l’ouest du pays, un comité
consultatif du GNA soutenu par l’ONU, a refusé l’APL
modifié par Salamé, alléguant un favoritisme à l’égard
de l’est. En résumé, les membres du cercle politique
libyen sont toujours en désaccord sur les mécanismes fondamentaux de partage du pouvoir et sur la
structure d’un nouveau gouvernement, ce qui entrave
la signature d’accords permanents et laisse le gouvernement intérimaire de la Libye dans une impasse.

Les fauteurs de troubles sur le terrain
Sur le terrain, la situation entre les factions belligérantes est aussi extrêmement complexe et instable.
Affrontements et renversements d’alliance demeurent
monnaie courante dans le pays. Les combats entre
les milices dans l’ouest du pays, notamment autour de
la capitale, ont augmenté, ce qui complique encore
davantage les efforts de médiation. Les forces de
coalition du Conseil présidentiel (CP) du GNA se
battent souvent entre elles. Les jours derniers, le
commandant des forces occidentales placées sous
l’autorité du CP/GNA, le général major Osama
al-Juwaili, menait une opération militaire pour refouler
les partisans de Khalifa Haftar de Tripoli. Al-Juwaili fait
rapidement figure de leader militaire de premier plan
dans l’ouest du pays. Il reste à voir s’il sera capable de
devenir le contrepoids occidental à son homologue,
le général Haftar.
Parmi les difficultés dérivées de la fragmentation de
l’autorité auxquelles la Libye doit faire face, la plus
importante est celle des actions perpétrées par plusieurs organisations terroristes islamiques radicales.
Certains signes révèlent, notamment, que l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) semble ressurgir
aux mêmes endroits que ceux ciblés en 2016 – une
menace sérieuse qui doit être contrée immédiatement. Après la défaite de l’EIIL en Syrie et en Irak,
les dirigeants de l’organisation rechercheront
d’autres cibles. En l’occurrence, l’EIIL pousse ses
combattants à utiliser la Libye comme base arrière,
aux portes de l’Europe 4, où des cellules libyennes

connues ont été associées à des attaques de l’organisation 5. L’EIIL a relancé une campagne d’attaques sophistiquées visant des forces de sécurité
et des zones peuplées de l’est et de l’ouest du pays.

Après la défaite de l’EIIL en Syrie et
en Irak, les dirigeants de
l’organisation rechercheront d’autres
cibles. En l’occurrence, l’EIIL pousse
ses combattants à utiliser la Libye
comme base arrière, aux portes de
l’Europe

Toutefois, il ne fait aucun doute que le terrorisme et
les vastes réseaux criminels sont la conséquence, et
non la cause, de l’instabilité de la Libye. Les frappes
continues dissuaderont l’ONU et la diplomatie étrangère de maintenir leur présence dans le pays, ce qui
retardera aussi le renforcement des institutions et la
formation politique nécessaires pour maintenir en
place un gouvernement d’union.

Le plan d’action des Nations unies
À l’aube de 2018, voilà bientôt quatre ans que deux
ou trois gouvernements se sont succédé en Libye,
dont la légitimité n’a pas été reconnue de manière
égale par la totalité de la population libyenne. Le
plan d’action des Nations unies conçu par le dernier RSSG, Ghassan Salamé, offrait une voie de
sortie possible de la crise. Il s’articulait autour de
trois phases étalées sur une année : la première visait à établir un accord entre un comité composé
de délégations de la Chambre des représentants
de l’est de la Libye et un comité du Haut Conseil
d’État à Tripoli pour modifier des points spécifiques
de l’APL original signé en 2015. Cet amendement
devait mener à une deuxième phase, celle de la
convocation d’un congrès national réunissant tous

Benoit et M orajea , Hassan, « In Libya, Islamic State Seeks Revival in Gateway to Europe », The Wall Street Journal, 17 septembre
2017, www.wsj.com/articles/in-libya-isis-seeks-revival-in-gateway-to-europe-1505678113.
5 Callimachi , Rukmini et S chmitt, Eric, « Manchester Bomber Met With ISIS Unit in Libya, Officials Say », The New York Times, 3 juin 2017,
www.nytimes.com/2017/06/03/world/middleeast/manchester-bombing-salman-abedi-islamic-state-libya.html.
4 Faucon ,
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Or, la première phase ne débouche pas sur une
conclusion positive car les deux comités quittent la
table des négociations sans s’entendre sur l’amendement de l’APL. La deuxième, qui consistait à organiser le congrès national – que Salamé continue de
défendre –, est considérée par la majorité comme
étant trop compliquée à mettre en place dans un délai raisonnablement court. C’est alors que la plupart
des protagonistes libyens ainsi que les négociateurs
de l’ONU proposent de passer directement à la troisième phase et d’organiser des élections nationales.
À l’heure actuelle, il existe de nombreuses objections à la tenue des élections, entre autres l’absence
de consensus pour définir clairement le corps électoral, le manque de sécurité à de nombreux endroits
du pays et l’absence d’un cadre juridique, comme
par exemple une constitution, dans lequel de nouvelles institutions puissent être élaborées. Toutes
ces objections ont leur raison d’être. Cependant, il
est entendu que la tenue d’élections n’est pas la

6 Eye

En dépit du relativement faible niveau de violence depuis 2014, la situation de la Libye demande cependant à être résolue rapidement. La paralysie du plan
mené par les Nations unies donne l’opportunité à
l’EIIL de ressurgir sous forme de guerre civile, annulant ainsi tous les progrès réalisés pendant des mois
par le GNA pour chasser cette organisation de Syrte
en 2016 6. Les milices locales vont à l’encontre de
leurs intérêts économiques immédiats, en commettant des actes de violence dans des zones peuplées.
Cette paralysie donne aussi au fils de Kadhafi, Saïf
al-Islam Kadhafi, le temps de négocier sa libération
de prison et de présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle du pays 7. La Libye ne
peut pas se permettre de rester bloquée. C’est autant l’absence d’action que les actions inappropriées
des Libyens et les interventions internationales dans
le pays après les soulèvements de 2011 qui ont fait
sombrer la Libye dans le chaos. C’est pourquoi
seule une collaboration cohérente et substantielle
entre les Libyens et la communauté internationale
permettra d’établir de manière rigoureuse les mesures nécessaires pour sortir la Libye de cette crise
douloureuse et lui assurer ainsi un avenir radieux.

on ISIS in Libya, 14 novembre 2017, http://eyeonisisinlibya.com/isis-in-action/8-14-nov-isis-establishes-checkpoints-south-of-sirteand-claims-to-have-repelled-lna-attack/.
7 « Gaddafi’s son Saif al-Islam ‘to run for Libyan presidency’ », Middle East Eye, 18 décembre 2017, www.middleeasteye.net/news/gadaffis-son-saif-al-islam-run-libyan-presidency-518043043.
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Toutefois, il ne fait aucun doute que
le terrorisme et les vastes réseaux
criminels sont la conséquence, et
non la cause, de l’instabilité de la
Libye

meilleure option dans un moment historique comme
celui-ci, mais après l’échec de toutes les initiatives
menées jusqu’ici et en l’absence de toute autre alternative, les élections sont sans aucun doute la solution de dernier recours. Il semble aussi qu’elles
soient le seul moyen d’impliquer de nouveau la population libyenne, que la tournure des événements a
rendue apathique et distante ces dernières années.
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les acteurs politiques libyens autour d’un cadre institutionnel pour jeter les bases d’un nouvel État, et
aboutir à la troisième et dernière phase, celle de la
mise en place d’élections législatives et présidentielles.
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La consolidation de l’autoritarisme dans
l’Égypte d’Al-Sissi

Bárbara Azaola Piazza
Groupe d’études sur les sociétés arabes et musulmanes
(GRESAM)
Université de Castille-La Manche

En Égypte, l’année 2018 a commencé par l’annonce,
effectuée par une instance nouvellement créée, l’Autorité électorale nationale (AEN), de la convocation
d’élections présidentielles, les troisièmes depuis le
déclenchement de la révolution de janvier 2011 qui
avait chassé Hosni Moubarak. Ces élections devaient avoir lieu du 26 au 28 mars pour le premier
tour et les candidats n’avaient officiellement qu’un
mois pour faire campagne. Le calendrier et les
conditions à remplir par ceux qui auraient souhaité
rivaliser avec le président en place, le militaire Abdel
Fattah al-Sissi, étaient conçus de façon à ce que ce
dernier puisse s’ériger en la seule option.
Ce qui fut le cas. Le 2 avril, l’AEN dévoilait les résultats
définitifs qui, sans surprise, donnaient la victoire à
Al-Sissi avec 97,08 % des voix, soit pratiquement le
même score qu’en 2014 1. Quant à son seul rival, il
obtenait 2,92 % des voix : il s’agissait de Moussa
Mustapha Moussa, homme politique au profil bas,
président du parti Al Ghad, poussé au dernier moment à présenter sa candidature alors même qu’il était
en train de faire campagne pour la réélection d’Al-Sissi, d’où son sobriquet de « candidat fantoche ».
Face à la victoire plus qu’évidente d’Al-Sissi, le taux
de participation devenait la donnée la plus sensible
de ce scrutin, compte tenu, par ailleurs, que toute
l’opposition avait appelé au boycott. Selon les don-

nées officielles, 41 % des personnes recensées, sur
le territoire égyptien et à l’étranger, se sont rendues
dans les bureaux de vote. La participation a donc été
de six points de moins que celle de 2014, qui avait
été de 47 %. Quant au pourcentage de bulletins
nuls, il a été de 7,27 % – en 2014, il avait été de
4 % –, si bien qu’il y a eu davantage de bulletins nuls
glissés dans l’urne que déposés en faveur du deuxième candidat. D’après l’AEN, il n’y a eu ni réclamations ni infractions significatives des candidats, pas
plus que de procédures engagées par les 54 organisations et institutions nationales et internationales
venues en observateurs 2. Elles avaient toutes été
choisies par l’AEN et leur rôle d’observateur a été
plutôt symbolique puisqu’elles n’ont pas remis en
cause la légitimité de ces élections. Parmi les observateurs étrangers ne se trouvaient ni l’Union européenne ni Democracy International – qui avaient été
présentes aux élections de 2014 –, et parmi les
égyptiennes, la plupart appartenaient au domaine du
développement et étaient proches du régime, voire
étatiques.
L’absence de contestations est pour le moins étonnante quand on sait par les médias locaux et étrangers que l’Administration, avec des hommes d’affaires proches du régime, avait eu recours à toute
sorte de manœuvres pour inciter les gens à aller voter : prolongement d’une heure de la dernière journée électorale, menace d’une contravention de 500
livres pour les abstentionnistes, transfert de fonctionnaires dans les bureaux de vote ou remise de riz
et d’huile à la sortie des bureaux de vote 3. Autant de
stratagèmes pour légitimer un deuxième mandat

1 Les

résultats officiels peuvent être consultés sur le site web, en arabe, de l’Autorité électorale nationale (AEN) www.elections.eg/results-2018
Abdel-Fattah El-Sisi wins second 4-year term as Egypt’s president in landslide victory with 97% of valid votes », Ahram Online, 2 avril 2018
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/294901/Egypt/Politics-/President-AbdelFattah-ElSisi-wins-second-fouryear-.aspx
3 M ichaelson, Ruth. « Egypt election: polls open concerns over voter apathy », The Guardian, 26 mars 2018 www.theguardian.com/world/2018/
mar/26/egypt-election-polls-open-amid-concerns-over-voter-apathy
2«
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Al-Sissi avait mis en branle toute la
machine de l’État pour empêcher
la participation des candidats
potentiels susceptibles de lui faire
ombre

Bilan

Ce climat de répression dont les opposants politiques ont fait les frais a entraîné la publication par
l’organisation Human Rights Watch, aux côtés d’une
bonne dizaine d’associations égyptiennes et internationales, d’un manifeste avertissant que les élections
présidentielles n’allaient être « ni justes ni libres » et
appelant les gouvernements alliés de l’État égyptien,
aux États-Unis et à l’Union européenne, à dénoncer
« ces élections absurdes 5 ».

Une stabilité économique apparente
Le président Al-Sissi a brandi la reprise économique
comme soi-disant l’une des réussites de son premier

la « purge » menée contre les candidats potentiels aux présidentielles de 2018, voir cette fiche de Project on Middle E ast Democracy
(POMED). « Dropping like flies:-Sissi’s Purge of Potential Candidates in Egypt’s 2018 Presidential Election », janvier 2018, http://pomed.org/
wp-content/uploads/2018/01/PresidentialCandidates_web.pdf
5 Human R ights Watch. « Egypt: planned Presidential Vote Neither Free No Fair », 13 février 2018 www.hrw.org/news/2018/02/13/egyptplanned-presidential-vote-neither-free-nor-fair. Pour sa part, l’institut américain TIMEP (The Tahrir Institute for Middle East Policy) a publié un
rapport très critique vis-à-vis de la politique d’Al-Sissi. Il y avertit de « la dangereuse érosion du contrat social » dans un second mandat d’Al-Sissi
https://timep.org/special-reports/raising-the-stakes-implications-of-a-second-sisi-term/
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Al-Sissi avait mis en branle toute la machine de l’État
pour empêcher la participation des candidats potentiels susceptibles de lui faire ombre, voire de provoquer une scission au sein de l’armée – comme dans
le cas de l’ancien chef de l’État-major, Sami Anan. À
mesure qu’ils annonçaient leur intention de se présenter aux présidentielles, ceux-ci étaient arrêtés ou
contraints de se retirer de la course, et avec eux des
figures majeures de la scène politique égyptienne 4.
L’une des arrestations les plus criantes a été celle
de l’ancien chef de l’État-major déjà cité, Sami
Anan, qui avait non seulement le soutien de certains
secteurs de l’armée en désaccord avec Al-Sissi,
mais aussi celui de forces islamistes comme les
Frères musulmans (FM). Juste après lui, ce fut le
tour d’Hicham Geneina, ancien président de la
Cour des comptes, qui faisait partie de l’équipe de
campagne d’Anan. Puis eut lieu la détention d’Abdel
Moneim Aboul Fotouh, ancien candidat à la présidence de 2012, ancien membre des FM et fondateur du parti Misr Al Qawiya (Égypte forte), arrêté
après son interview sur une chaîne de télévision à
Londres, où il avait durement critiqué Al-Sissi ; cet
homme politique vétéran a été accusé d’appartenir
à une organisation terroriste et de chercher à déstabiliser le pays. Autre membre de l’armée arrêté, le
colonel Ahmed Konsowa a été rapidement jugé et
condamné par un tribunal militaire pour avoir « exprimé des opinions politiques tout en appartenant à
l’armée et en tenue militaire » au moment où il avait
annoncé sa candidature sur une vidéo par Youtube.
Ajoutons à ces cas celui de l’ancien député Mohamed Anouar el-Sadate – neveu de l’ancien président
Anouar el-Sadate – qui a fini par renoncer à présenter sa candidature en alléguant des raisons de sécurité, et celui du candidat Ahmad Shafik, le dernier des
Premiers ministres nommés par Moubarak et arrivé
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Un climat politique asphyxiant

deuxième aux présidentielles de 2012 avec 49 % des
voix, derrière l’islamiste Mohammed Morsi. Après
avoir annoncé sa candidature en novembre 2017, il a
été expulsé des Émirats arabes unis, pays allié du régime d’Al-Sissi où il s’était exilé. Après son retour forcé au Caire, des bruits ont couru sur son arrestation.
Avec son désistement, la porte se fermait sur une
candidature qui avait le soutien de la classe entrepreneuriale non liée à l’armée et des nostalgiques de
Moubarak. Le dernier à se désister en protestation
contre l’arrestation d’Anan, et sous la pression de
certains secteurs de son parti Aish wal Hurriya (Pain
et liberté), a été l’avocat progressiste Khaled Ali. Lui
aussi candidat en 2012, il disposait depuis 2015 d’un
soutien populaire conséquent pour avoir dirigé auprès des tribunaux la défense de la souveraineté
égyptienne des deux îles de la mer Rouge, Tiran et
Sanafir, cédées par Al-Sissi à l’Arabie saoudite.
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d’Al-Sissi jusqu’en 2022, qui ne font que refléter une
crispation autoritaire qui met sa fragilité en évidence.
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mandat, surtout auprès de ses partenaires étrangers.
D’après les données fournies par le propre gouvernement égyptien, il y a eu une croissance économique – 5,2 % du taux du PIB à la fin 2017 – et une
augmentation des réserves de devises 6. Toutefois, si
ces données macroéconomiques sont positives,
c’est au prix d’une augmentation considérable des
dettes intérieure et extérieure. Sous la présidence
d’Al-Sissi, la dette interne est arrivée à 74 % et l’externe à 75 %. Cette augmentation de la dette n’a pas
été compensée par des changements structurels
dans la production nationale ni par une augmentation
significative des postes de travail ou des améliorations dans le domaine de la santé ou de l’éducation.

Le président Al-Sissi a brandi la
reprise économique comme l’une
des réussites de son premier
mandat. Toutefois, si ces données
macroéconomiques sont positives,
c’est au prix d’une augmentation
considérable des dettes intérieure et
extérieure

L’État est parvenu à résoudre la crise des devises à
l’aide de la dette étrangère et en dévaluant la livre de
50 % – ce qui s’est traduit par une réduction de la
moitié du salaire des fonctionnaires –, après la libéralisation du taux de change de novembre 2016. Au
cours de ce même mois de novembre, le Fonds monétaire international (FMI) annonçait l’octroi d’un
prêt de 12 milliards de dollars sur une période de
trois ans, le plus important jamais effectué par cet
organisme dans la région. Cependant, aucune amélioration significative des sources de devises ne

s’est produite, car les revenus du tourisme ne sont
pas retournés aux niveaux d’avant le début du premier mandat d’Al-Sissi, pas plus que les exportations n’ont atteint les niveaux prévus par le gouvernement après la dévaluation de la monnaie. Les
revenus issus du canal de Suez ont diminué ces
quatre dernières années, malgré la promesse de leur
augmentation suite à l’ouverture du mégaprojet d’expansion du canal en août 2015 7.
L’inflation est l’un des indicateurs les plus évidents
des effets que les mesures mises en pratique par le
président ont eus sur la vie des Égyptiens. En 2017,
son niveau moyen a été de 30,7 % – avec des pics
de 33 % – bien que certains biens et services aient
augmentés leurs prix de 100 %. Même si au début
de 2018, ce taux avait diminué de cinq points, les
prix, eux, n’ont pas baissé. Cette vertigineuse augmentation du prix des produits de première nécessité a touché de plein fouet les classes les plus défavorisées. Les problèmes économiques extrêmes
touchent plus d’un habitant du pays sur quatre :
28 % de la population se trouvent en-dessous du
seuil de pauvreté, situation qui n’a fait qu’empirer ces
dernières années 8. Si des mesures d’austérité
continuent à être appliquées, assorties de hausses
des prix et de réductions des subsides, il risque d’y
avoir des manifestations et des mobilisations des
classes sociales les plus appauvries.

L’alibi sécuritaire
Hosni Moubarak avait conçu le leadership régional
de l’Égypte en partant de la base que le pays était
« le garant de la stabilité régionale » face à la menace
islamiste. Depuis son arrivée au pouvoir, Abdel Fattah Al-Sissi a lui aussi exploité cet argument pour
ratifier la solidité de la politique extérieure égyptienne, mais aussi pour consolider son propre régime 9. Dans ce retour au modèle autoritaire des an-

données peuvent être consultés dans El Sharnoubi, Osman « Sisi’s balance sheet », Mada Masr, 26 mars 2018 https://madamirror.
appspot.com/www.madamasr.com/en/2018/03/26/feature/economy/sisis-balance-sheet/
7 Evanno, Severine. « Égypte : canal de Suez, encore un projet pharaonique… et contesté », Orient XXI, 20 octobre 2014 https://orientxxi.info/
magazine/egypte-canal-de-suez-encore-un-projet-pharaonique-et-conteste,0727
8 The World Bank. Country Poverty Brief. Middle East and North Africa. Egypt, octobre 2017. http://databank.worldbank.org/data/download/
poverty/B2A3A7F5-706A-4522-AF99-5B1800FA3357/9FE8B43A-5EAE-4F36-8838-E9F58200CF49/60C691C8-EAD0-47BE-9C8AB56D672A29F7/Global_POV_SP_CPB_EGY.pdf
9 A zaola P iazza , Bárbara. « The Foreign Policy of Post-Moubarak Egypt and the Strengthening of Relations with Saudi Arabia: Balancing between
Economic Vulnerability and Regional and Regime Security », The Journal of North African Studies, 7-8, 2018. www.tandfonline.com/eprint/
m3C8HRNQWXipiYSvdiwp/full
6 Ces
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seulement pour garantir les frontières du pays,
mais aussi le régime lui-même. Sa lutte acharnée
contre le terrorisme islamiste lui a servi d’alibi pour
l’adoption de mesures autoritaires et pour la restriction de l’espace réservé à l’activité politique et
associative. L’état d’exception, renouvelé tous les
trois mois, est en vigueur depuis avril 2017. Il
convient de rappeler ici que l’état d’urgence avait
été en vigueur pendant les trente ans du mandat
d’Hosni Moubarak et qu’il avait entièrement conditionné la vie politique du pays. L’opacité recouvrant
le processus de prise de décision et l’hégémonie
des forces armées sur les principaux secteurs de
l’État va se réaffirmer. Toute cette concentration du
pouvoir sur un seul acteur risque néanmoins de
générer des tensions à l’intérieur du régime au sujet du contrôle des moyens du pouvoir, ainsi que
l’émergence de fissures au sein du système. La situation économique sera elle aussi déterminante
pour la suite des événements.
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nées 1980-1990, il est de plus soutenu par les
gouvernements européens et par celui des ÉtatsUnis, qui ont vu dans le régime d’Al-Sissi la meilleure
garantie pour la récupération de leurs intérêts en
matière de sécurité.
Cette politique de la main dure dans la lutte contre le
terrorisme djihadiste a été exercée dès le début du
premier mandat d’Al-Sissi, qui a tenu à la consolider
en période électorale. En février 2018, les forces armées ont lancé une campagne militaire antiterroriste
de grande envergure, l’Opération Sinaï 2018 10. La
zone nord de la péninsule a été entièrement isolée,
même si, depuis octobre 2014, ce territoire était déjà
sous la loi de l’état d’urgence, qui empêchait la présence de journalistes ou de chercheurs dans le secteur, entre autres limitations. Au moment de la campagne militaire, différents médias américains ont
publié des informations fournies par d’anciens militaires états-uniens, relatives à des centaines d’attaques menées par des avions de combat, des drones
et des hélicoptères israéliens contre Daech et d’autres
groupes terroristes sur le territoire égyptien du Sinaï
au cours de ces dernières années. Ces attaques
avaient la bénédiction d’Al-Sissi, dans le cadre de son
plan antiterroriste, même si ni les autorités égyptiennes
ni les israéliennes ne les ont jamais reconnues 11. Amnistie internationale a condamné l’utilisation de
bombes à sous-munitions par l’armée égyptienne 12.
La collaboration entre les gouvernements égyptien
et israélien s’est intensifiée sous la présidence
d’Al-Sissi, non seulement dans le domaine de la sécurité mais aussi au plan commercial. Témoin la signature par le Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, d’un accord « historique » en février
2018, moyennant lequel l’Égypte recevra – via l’entreprise privée de distribution Dolphinos – du gaz
d’Israël à hauteur de 15 milliards de dollars pendant
les dix prochaines années 13.
Un second mandat d’Al-Sissi signifie de continuer
sur la priorisation des questions sécuritaires, non
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La Jordanie en 2018 : un pays trop stable
pour s’effondrer et trop petit pour
s’épanouir
Imad El-Anis
Maître de conférences en relations internationales
Département de politique et de relations
internationales
Nottingham Trent University

En dépit des affirmations souvent avancées sur la
Jordanie – qui vont de la vision positive d’un îlot de
stabilité dans une mer agitée par des conflits régionaux aux prédictions plus apocalyptiques d’une société aux prises avec des problèmes insurmontables et dont l’effondrement est imminent –,
personne ne peut nier que la monarchie hachémite
est toujours en place et que la Jordanie est un pays
stable, même s’il n’est pas florissant. Une enquête
sur la contestation publique de ces vingt dernières
années en Jordanie révèle que la contestation publique concertée à caractère politique a considérablement diminué depuis 2011-2012 et que, en comparaison avec les États voisins, elle a été très limitée
ces deux dernières années. De plus, cette contestation a généralement porté sur des acteurs extérieurs (Israël et les États-Unis sont ceux qui ont été
le plus pris pour cible) et sur le gouvernement jordanien et certains hommes politiques. La contestation
publique à l’encontre du roi Abdullah II ou de la monarchie en général a été limitée : seulement 15 des
272 cas significatifs de contestation publique ont
eu explicitement pour cible le roi Abdullah au cours
des dix dernières années environ. La monarchie hachémite n’est, pas plus que la Jordanie, exposée à
une menace imminente pour sa survie. En outre, la
stabilité et la prospérité de la Jordanie continuent de
jouer un rôle essentiel dans la sécurité des États
voisins (notamment Israël) et du Grand MoyenOrient ; et les États-Unis, les puissances européennes et les États du conseil de coopération des
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pays arabes du Golfe (CCG), plus particulièrement,
demeurent résolus à soutenir la Jordanie. Néanmoins, de sérieux défis structurels à long terme
pour la croissance économique et la stabilité politique du pays retiennent toute l’attention du gouvernement, ainsi que celle d’autres acteurs nationaux
et étrangers à court terme.

La libéralisation économique et la politique
traditionnelle en Jordanie
Sous l’égide du roi Abdullah, la libéralisation économique en Jordanie s’est rapidement étendue ; elle
est présentée comme un moyen qui permet de transformer la Jordanie en un environnement favorable
aux affaires afin d’attirer l’investissement direct
étranger, de dynamiser l’industrialisation sur le plan
intérieur et d’améliorer le bien-être des Jordaniens
moyens. Ce programme de réforme trouve ses origines dans la reprise après la crise financière de
1989, menée en grande partie par le FMI, et comprend un vaste programme de privatisation (mis en
place en 2000), un partenariat avec l’Organisation
mondiale du commerce (2000), un ensemble d’accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, la
création de la Commission jordanienne de lutte
contre la corruption (2004) et la création du Comité
pour l’intégrité et la lutte contre la corruption (2016).
La privatisation, le libre-échange ainsi que la législation anticorruption ont exposé les compagnies jordaniennes et les citoyens ordinaires à une plus
grande concurrence de l’économie globale et ces
actions ont été critiquées ultérieurement (d’après les
bruits qui courent, le programme de privatisation,
par exemple, aurait été utilisé de manière abusive par
l’élite politique pour remplir ses propres comptes en
banque).
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Une façade démocratique érodée
Le régime jordanien est un exemple classique de monarchie constitutionnelle autocratique dans laquelle
le roi détient une grande autorité, qui n’est pas vraiment limitée ni guère surveillée. On peut identifier
certaines périodes de l’histoire politique jordanienne
caractérisées par un processus de démocratisation
bien géré – la légalisation des partis politiques et le

1 Wasta est un mot arabe qui sert à désigner un type de relation sociale entre deux ou plusieurs individus. La wasta fait référence au fait de
disposer de contacts personnels privilégiés pour accéder à quelque chose qui, sinon, serait inaccessible, ou du moins très difficile à atteindre.
Ce terme vient du mot arabe Wasitah que l’on peut traduire par « intermédiaire » ou « au milieu ».
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et al., 2008). Ce contrat entre l’État et la société s’est
surtout manifesté par la pratique consistant à fournir
des emplois dans le secteur public (souvent prévus
ou garantis officieusement pour les habitants de la
rive orientale et/ou ceux ayant la wasta nécessaire),
sans prêter beaucoup d’attention aux qualifications
et aux compétences. La meilleure description de ce
système est celle d’un système de favoritisme et de
faveurs, la fonction d’équilibre étant assurée par la
domination du secteur privé par les habitants de la
rive occidentale.
C’est bien là que se trouve la racine de la crise émergente à laquelle la politique jordanienne est confrontée et qui a de fortes chances de s’accentuer encore
davantage en 2018. La politique traditionnelle est
actuellement compromise. Les réformes économiques menées au départ par des acteurs internationaux (le FMI et la Banque mondiale), et prises en
main désormais par des parties prenantes nationales (y compris le roi Abdullah), doivent se détourner du système de structures traditionnelles intégrées et mettre de plus en plus l’accent sur la
méritocratie, l’efficacité, la productivité et la responsabilité. L’environnement globalement intégré et favorable aux affaires né de la néolibéralisation implique que des pratiques comme la wasta, le
népotisme et la corruption soient examinées de plus
près et qu’elles jouent un rôle moins essentiel. Néanmoins, en tant que pièces maîtresses du soutien apporté par les habitants de la rive orientale à la monarchie, leur déclin affaiblirait la base de soutien
traditionnelle au régime monarchique car les habitants de la rive orientale sont marginalisés du secteur privé et, en même temps, ils reçoivent moins de
faveurs de l’État.
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Et, comme il est devenu de plus en plus évident l’an
passé, ce programme de réforme économique est
en train de remodeler le mode de fonctionnement
traditionnel du marché jordanien. La libéralisation
économique a commencé à altérer le paysage socioéconomique et sociopolitique, en dévalorisant
des pratiques traditionnelles qui ne sont pas considérées comme étant favorables aux affaires. Peu à
peu, au lieu de la wasta 1, du népotisme et du favoritisme, par exemple, on met davantage l’accent sur la
méritocratie, la productivité et la rentabilité. La création d’un environnement économique néolibéral favorable aux affaires et globalement intégré n’est pas
compatible avec la politique traditionnelle de la Jordanie. L’expérience du printemps arabe de 20112012, parfaitement incarnée par le mouvement Hirak
de contestation sociale des jeunesses tribales de la
rive orientale (Yom, 2014), a fourni la preuve de l’érosion de la base de soutien traditionnelle au régime
monarchique. La contestation la mieux organisée et
qui a fait entendre le plus sa voix depuis 2011 est
celle qui s’articule autour du mouvement Hirak, des
chefs tribaux et des travailleurs du secteur public.
Des inquiétudes concernant les effets inégaux de la
libéralisation économique et du désengagement politique de la Jordanie sont au centre de ces critiques.
Trois volets principaux de la réforme économique ont
suscité le plus de mécontentement : les ajustements
structurels macroéconomiques, la privatisation des
biens nationaux et la libéralisation du commerce.
De tous temps, ce sont les communautés de la rive
orientale – qu’on peut appeler la droite politique –
(Antoun, 2006) qui ont soutenu la monarchie. En particulier, les tribus de la rive orientale et la petite communauté circassienne ont constitué l’épine dorsale
des secteurs public (bas niveau), politique (niveau
d’élite) et de la défense en Jordanie. La domination
des sphères publique, politique et de la défense par
les habitants de la rive orientale a toujours impliqué,
et par là même favorisé, un contrat entre l’État et la
société fondé sur la wasta, le népotisme, les pratiques de favoritisme du secteur public vis-à-vis des
habitants de la rive orientale au détriment de ceux de
la rive occidentale, la représentation politique inéquitable et ce qu’on pourrait appeler la « corruption endémique » et le « manque de transparence » (Loewe
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rétablissement des élections parlementaires à la fin
des années 1980 et au début des années 1990 par
exemple –, mais on pourrait tout aussi bien dire que
la Jordanie a affiché, dans le meilleur des cas, une
façade démocratique (Milton-Edwards, 1993 ; AlkadIri, 2007 ; et Ryan, 2013) qui, ces deux dernières
années environ, n’a fait que s’éroder encore bien davantage. Les partis politiques jordaniens restent
sous-développés : 22 partis opèrent actuellement,
mais depuis les dernières élections de septembre
2016, neuf seulement ont des membres élus à la
Chambre des représentants (la Chambre basse du
Parlement de la Jordanie). Ensemble, ces parlementaires représentent un total de seulement 30 sièges
sur 130, les 100 sièges restants étant occupés par
des indépendants. Les 65 sièges du Sénat (la
Chambre haute du Parlement de la Jordanie) sont
tous occupés par des indépendants, et les postes de
haute direction les plus importants, y compris celui
de Premier ministre (Hani Mulki depuis mai 2016),
sont aussi composés d’indépendants. Aucun parti
n’a une large base populaire et un agenda national, et
le Front islamique d’action (l’aile politique de la
branche jordanienne des Frères musulmans), malgré
son nombre de membres le plus élevé et sa participation politique de plus longue durée, possède seulement 10 sièges à la Chambre des représentants.

La survie du régime et la sécurité
budgétaire en Jordanie sont
indissociablement liées. Aussi le
déficit budgétaire permanent de la
Jordanie est-il une grande
préoccupation pour la monarchie
hachémite
En somme, la politique en Jordanie reste encore dominée par des programmes localisés et des bases
de soutien restreintes, et déterminée par des affiliations tribales (pour les habitants de la rive orientale)
et par les préoccupations quotidiennes des citoyens
ordinaires (notamment pour les habitants de la rive
occidentale). À l’échelle nationale, cette situation a
donné naissance à un discours politique conflictuel
et, sur le plan local, à une politique limitée et à court
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terme qui ne semble pas prête de disparaître dans
un avenir proche. Par ailleurs, elle a aussi permis à la
monarchie de recentraliser le pouvoir politique, et
même de revenir en arrière sur les réformes politiques adoptées en réponse au printemps arabe.

Des défis constants pour la croissance
et la stabilité
Petit État pauvre en ressources et en grande partie
aride, la Jordanie est confrontée à de graves limitations structurelles pour son développement économique et sa stabilité politique. À la fin de 2017, la
population jordanienne s’élevait presque à 10 millions d’habitants (en prenant en compte le nombre
considérable de réfugiés syriens et irakiens, que la
plupart des estimations situaient entre 1,5 et 2 millions). Son PIB est d’environ 39,5 milliards d’USD
– d’après le FMI, le pays occuperait la 91e place sur
191. La Banque mondiale classe la Jordanie dans la
catégorie des pays à revenu moyen inférieur, en raison de son revenu par habitant relativement bas, soit
5 092 USD (qui n’a guère changé depuis la crise financière de 2008-2009). La Jordanie possède des
réserves très limitées de presque toutes les ressources naturelles nécessaires aux économies modernes et continue de compter sur des importations
pour couvrir ses besoins, notamment 97 % de son
carburant ainsi que des grandes quantités de denrées alimentaires, de biens manufacturés, de produits chimiques et d’autres produits à forte valeur
ajoutée. En 2017, ses importations d’hydrocarbures
(essentiellement de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar et de gaz naturel d’Égypte) coûtent
au gouvernement environ 3,5 milliards d’USD. Le
gouvernement est l’acquéreur initial du carburant,
qu’il vend ensuite sur le marché intérieur, d’où la
pression énorme qui pèse sur le budget du gouvernement et qui représente une bonne part du déficit
budgétaire – qui s’élevait à 2 653 milliards d’USD en
2017 (soit 6,5 % du PIB). Comme Laurie Brand
(1994) l’a démontré, la survie du régime et la sécurité budgétaire en Jordanie sont indissociablement
liées. Aussi le déficit budgétaire permanent de la
Jordanie est-il une grande préoccupation pour la
monarchie hachémite.
Le manque d’eau est la plus grave pénurie de ressources dont les Jordaniens aient souffert (Cammett
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Deux autres contraintes majeures pour la croissance
et la stabilité de la Jordanie se sont aussi accentuées en 2017, à savoir le chômage et le sous-emploi. Le taux de chômage officiel enregistré par le
gouvernement jordanien est de 16,5 % de la population totale en âge de travailler. Les chiffres officiels
sont largement considérés comme optimistes, le
taux de chômage réel étant probablement plus
proche de 30 %. Ce taux est élevé et préoccupant,
compte tenu de la nécessité d’apaiser la population
active jeune et instruite de la Jordanie. Une grande
part de la population est incapable de gagner un salaire de subsistance pour subvenir à ses besoins et
à ceux des personnes à sa charge, ce qui entrave les
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Jordanie est l’un des cinq pays les
plus pauvres en eau du monde et,
d’après ses prévisions, cette
situation ne fera qu’empirer à cause
de la pression continue du nombre
de réfugiés syriens – plus d’un
million – qui ont trouvé refuge en
Jordanie depuis 2011

efforts visant à atténuer la pauvreté et à encourager
le développement humain. Par ailleurs, ce taux élevé
de chômage signifie que le marché du travail jordanien est saturé, et qu’il entraîne la baisse des salaires. Le problème du sous-emploi est rarement
considéré, mais il est peut-être tout aussi préoccupant pour la Jordanie pour les années à venir. Sur ce
taux de 83,5 % de population en âge de travailler en
2017 considérée comme employée, un nombre
considérable de personnes n’ont probablement
qu’un emploi saisonnier, quotidien ou à temps partiel, ce qui signifie qu’elles ont un emploi précaire et
des salaires très bas. En raison de son budget très
limité, le gouvernement n’apporte pas suffisamment
de soutien à cette catégorie de population qui est au
chômage.
Le chômage et le sous-emploi entravent encore plus
sérieusement le développement. Dans le recensement de population de 2017, il apparaît que 55 %
environ de la population est âgée de moins de 25
ans et que le chômage et le sous-emploi prédominent dans la tranche d’âge comprise entre 15 et
30 ans. Par conséquent, la préoccupation du gouvernement en particulier réside dans le fait que la
population croissante, jeune et instruite de la Jordanie n’a pas suffisamment d’opportunités d’emploi.
Au cours de l’année à venir, cette situation pourrait
se traduire par une augmentation de la frustration et
des manifestations dans les rues car il est prévu que
l’économie jordanienne connaisse une nouvelle
croissance très lente qui compromettra encore davantage les tentatives de l’État d’alléger la pauvreté
– considérée comme un autre facteur qui nuit au
maintien de la stabilité politique. La pauvreté en Jordanie est un problème persistant et, selon des estimations de 2017, 14,2 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (fixé par la Banque
mondiale à 1,90 USD par habitant et par jour). Les
incursions des groupes salafistes et extrémistes islamiques dans les classes moyennes et défavorisées de la Jordanie (on estime que la Jordanie a eu
le taux le plus élevé par habitant d’extrémistes luttant
avec ledit État islamique et d’autres groupes djihadistes en Syrie et en Irak depuis 2014) ont été en
partie alimentées par le chômage, le sous-emploi et
la pauvreté. Par conséquent, l’échec dans la lutte
contre ces trois problèmes risque de favoriser la
propagation de l’influence islamiste dans la société
jordanienne.
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et al., 2015) et ce problème n’a fait qu’empirer au
cours de l’année passée. L’ONU a fixé le seuil de
pauvreté en eau à 1 000 mètres cubes par habitant
et par an ; or, les ressources internes renouvelables
de la Jordanie ont continué de diminuer en 2017 et,
aujourd’hui, le pays n’en possède plus que 123,4
mètres cubes par habitant (AQUASTAT). Selon le
classement de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Jordanie est
l’un des cinq pays les plus pauvres en eau du monde
et, d’après ses prévisions, cette situation ne fera
qu’empirer à cause de la pression continue du
nombre de réfugiés syriens – plus d’un million – qui
ont trouvé refuge en Jordanie depuis 2011 (environ
un Syrien pour cinq Jordaniens). Alors que la guerre
civile syrienne n’a pas l’air de prendre fin, cette croissance rapide de population a exercé une pression
sur les réserves d’eau limitées de la Jordanie qui
n’est pas prête d’être allégée en 2018.
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Dans la deuxième année de son 18 Parlement, la
Jordanie doit jongler entre deux enjeux majeurs :
d’une part, elle doit faire face à des défis de longue
durée pour assurer sa croissance économique et sa
stabilité politique ; et d’autre part, elle doit maintenir
la sécurité budgétaire à court terme et poursuivre la
réforme politique. La faiblesse macroéconomique
sous-jacente combinée avec la lente marginalisation des habitants de la rive orientale à l’ère de la libéralisation économique risque de saper la base
de soutien traditionnelle à la monarchie hachémite.

La Jordanie doit jongler entre deux
enjeux majeurs : d’une part, elle doit
faire face à des défis de longue
durée pour assurer sa croissance
économique et sa stabilité politique ;
et d’autre part, elle doit maintenir la
sécurité budgétaire à court terme et
poursuivre la réforme politique
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Pourtant, le leadership constant du roi Abdullah et la
stabilité du gouvernement actuel de la Jordanie
semblent en mesure de relever, pendant une année
de plus, les défis économiques et politiques de manière proactive et réaliste.
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Dans un commentaire relatif à l’élection parlementaire qui venait d’avoir lieu, le correspondant de la
BBC Kim Ghattas a écrit sur Twitter le 8 mai 2018 :
« Voici mon point de vue sur les résultats des élections libanaises : comme quelqu’un a un jour dit : “Si
vous pensez que vous comprenez le Liban, c’est
qu’on vous l’a mal expliqué”. Le Liban est un pays de
nuances, pas de noir et blanc. Peut-être sombre,
mais pas en noir et blanc ». Je pense que ce point
de vue est certainement vrai pour le Liban et probablement pour tous les pays. Donc, même si je risque
de le dépeindre en noir et blanc, je vais présenter un
rapide croquis ou aperçu de l’évolution du Liban au
cours de ces dernières années ; et j’invite tous les
lecteurs à ajouter les nuances et les couleurs qui
leur semblent manquer.

Contexte historique
Après la première guerre mondiale, le Liban est passé sous le contrôle du mandat français du Liban et de
la Syrie, et après des conflits militaires, les Français
ont découpé ce qui est aujourd’hui le territoire libanais. En 1943, un nouveau gouvernement élu a aboli
le mandat français, mais les forces alliées ont maintenu la nouvelle République sous occupation pendant
toute la Deuxième Guerre mondiale, et le Liban n’a
obtenu son indépendance qu’en 1946 1. Cependant,
1 F ieldhouse ,

la création du Liban comme République multi-confessionnelle a eu lieu en 1943 en se basant sur un accord non écrit, le Pacte national, qui a divisé le pouvoir exécutif et les institutions politiques selon des
critères confessionnels. L’idée était de donner aux
différents groupes et circonscriptions une représentation prédéterminée au gouvernement et au Parlement, ce que l’on appelle le « consociationalisme » ;
et derrière cette idée, dans le contexte de la société
libanaise très divisée, il y avait la volonté d’assurer à
chaque groupe une part du pouvoir et du gouvernement du pays, pour éviter ainsi des conflits internes
ou même une guerre civile. La philosophie sousjacente était d’apaiser les tensions entre les groupes
en donnant voix à tous les leaders qui représenteraient les 18 confessions reconnues publiquement.
Puisque des conflits ont été provoqués d’abord en
1958 et puis en 1975, menant à une longue guerre
civile de 15 ans, on peut dire que ce système n’a pas
vraiment réalisé son objectif. Ce qui a aussi contribué
à intensifier les conflits et mené à la guerre civile a été
l’interférence et l’intervention étrangère de la part de la
Syrie, d’Israël, de l’Iran, des États-Unis et de la France,
ainsi que la présence de centaines de milliers de réfugiés palestiniens et le leadership de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP). Cela étant, des négociations qui ont eu lieu dans la ville saoudienne de Taëf
en 1989 ont ouvert la voie à un accord qui a mis fin à
la guerre en 1990. Le système consociatif a continué
de constituer la base du système politique de l’aprèsguerre, mais il y a eu quelques modifications importantes : par exemple, la représentation au Parlement
est passée de 6-5 en faveur des chrétiens à 1-1 entre
chrétiens et musulmans, et d’autre part, il y a eu une
réduction du pouvoir exécutif du président 2. Les ac-

D.K. Western Imperialism in the Middle East 1914-1958. Londres : Oxford University Press, p 304-334, 2006.
Arend. ”Consociational Democracy”. World Policy, vol. 21 (2), p 207-225, 1969; Andersen. Lars Erslev. “Arrested Development in
Beirut : Migration, Security and Dilemmas of Consociational Democracy”. International Relations and Diplomacy, 5, 10, p. 594-606, déc. 2017;
Vaughan, Kenneth. “Who Benefits from Consociationalism? Religious Disparities in Lebanon’s Political System”. Religions, 9, p. 51, 2018.
2 Lijphart,

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 241

Bilan
Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

Lars Erslev Andersen
Chargé de recherche
Institut danois d’études internationales (DIIS),
Copenhague

241

Comme un bourdon. Politique, société et
sécurité au Liban

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

30/11/18 10:14

Bilan
Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

242

cords de Taëf ont également obligé les forces étrangères à se retirer, mais Israël a maintenu le Sud-Liban
sous son occupation jusqu’en 2000, et la Syrie a
conservé des effectifs sur le terrain jusqu’en 2005. En
effet, c’est seulement après que les États-Unis et la
France ont parrainé la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2004 et que de fortes manifestations dans les rues de Beyrouth ont suivi l’assassinat du Premier ministre libanais Rafiq Al-Hariri lors
de l’explosion d’une bombe en 2005 que la Syrie a
quitté le Liban. Les accords de Taëf exigeaient en
outre le désarmement de toutes les milices, mais le
parti musulman chiite Hezbollah, que l’Iran a créé pendant la guerre civile, a refusé et est aujourd’hui plus
fort militairement que l’armée libanaise. L’issue de la
crise et les grandes manifestations qui ont suivi l’assassinat de Rafiq Al-Hariri en 2005 ont mené à la formation de deux blocs principaux dans la politique libanaise, comme on les a appelés après les journées de
manifestations. Le premier, le « bloc du 8 mars », est
composé du Hezbollah, du groupe musulman chiite
Amal et du Courant patriotique libre – un groupe chrétien maronite, dirigé par l’actuel président Michel
Aoun –. Le second, le « bloc du 14 mars », est dirigé
par le musulman sunnite Saad Al-Hariri, fils du Premier ministre assassiné et chef du Courant du futur, et
soutenu par les Forces libanaises (chrétiennes) (LF) et
le parti socialiste progressiste (druze).
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Politique
Des tensions qui ont opposé surtout les musulmans
sunnites, dirigés par Saad Al-Hariri, et le Hezbollah
ont débouché sur une confrontation directe en 2008
mais ont été apaisées par un accord qui a été signé
à Doha, au Qatar. Depuis lors, il est clair qu’aucun
des blocs n’a pu dominer ni ne dominera totalement
l’autre, et c’est pourquoi il s’est instauré une sorte de
consensus national sur la sécurité. La priorité pour
l’élite qui contrôle le pouvoir – composée de nombreux anciens seigneurs de la guerre civile – est de
maintenir son propre pouvoir et une part du gâteau
libanais, ce qui mène à un grand fossé entre l’État
dirigé par l’élite et la société. La conséquence en est
que la société est plus ou moins livrée à elle-même

et à ses propres initiatives privées pour résoudre les
nombreux problèmes économiques et sociaux qui
préoccupent le peuple libanais ordinaire, que ce soit
l’approvisionnement fiable en eau et en électricité,
l’accès aux services de santé et à l’éducation, le
chômage, et les problèmes liés à la présence de réfugiés syriens et palestiniens. Ajoutons à cela la corruption généralisée et un système de wasta (réseau
personnel), qui est un préalable incontournable
quand les personnes doivent s’orienter dans les labyrinthes bureaucratiques des institutions publiques
et essayer d’obtenir des documents officiels nécessaires 3.
Le résultat est la méfiance des Libanais à l’égard de
l’État, des institutions publiques et du système politique, notamment le Parlement. En revanche, la plupart des gens font confiance à leurs dirigeants locaux ou aux membres de leur famille qui sont intégrés
au système pour régler leurs affaires. Cette méfiance est devenue évidente au cours de la crise des
ordures qui s’est produite pendant l’été 2015.
Comme il n’y avait aucun nouveau contrat prévu
pour remplacer un contrat résilié avec une décharge,
les déchets se sont entassés dans les rues de Beyrouth. L’odeur était insupportable, mais les hommes
politiques n’ont pas été capables de trouver de nouvelles solutions durables. Sous le slogan Vous
puez !, des jeunes ont commencé à organiser des
manifestations, ce qui a rassemblé au centre de
Beyrouth des dizaines de milliers de personnes provenant de toutes les régions du Liban. Leur intention
était de réaliser une manifestation non sectaire
contre la corruption et l’inefficacité du gouvernement ; l’élite politique a réagi en se réunissant pour
trouver des solutions improvisées au problème des
ordures, sans vraiment le résoudre, et surtout en réprimant les manifestations et en intimidant le mouvement de la jeunesse, l’accusant de sectarisme, voire
d’être infiltré par les djihadistes. La crise s’est terminée sans solution durable au problème des déchets ; le mouvement de la jeunesse était écrasé, et
la zone du centre-ville comprenant le Parlement et le
palais présidentiel était complètement déserte en
raison de l’accès qui a été restreint pour éviter de
nouvelles manifestations : l’élite a survécu, mais les
problèmes ont continué.

3 Dans Transparency International Corruption Perception Index 2016, le Liban est classé en 136 e position sur 176 en ce qui concerne la
corruption.
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L’élection s’est déroulée comme prévu : le Hezbollah
et Amal ont obtenu la victoire qui était attendue et
pourront bloquer dans le nouveau Parlement toutes
les lois qu’ils n’approuvent pas. Saad Al-Hariri et son
Courant du futur ont perdu des sièges, comme prévu, et peu de candidats indépendants sont entrés au
Parlement – et ceux qui ont pu le faire n’auront probablement pas beaucoup d’influence. La victoire du
Hezbollah a causé des soucis dans la région et des
spéculations sur la question de savoir si le Hezbollah
quitterait le gouvernement d’union nationale, mais
sans doute le Hezbollah préférera-t-il un gouvernement d’union nationale avec un plus faible Saad
Al-Hariri comme Premier ministre : après tout, c’est
le Hezbollah qui contrôle le Parlement. En effet,
lorsque Saad Al-Hariri, lors d’une visite en Arabie
saoudite en novembre 2017, a démissionné contre
toute attente – suite à des pressions du prince héritier, Mohammad Bin Salam, qu’il rencontrait à
Riyad –, c’est le Hezbollah et Michel Aoun qui ont
fait de grands efforts pour qu’il revienne. Dans la
guerre qui a déchiré la Syrie, le Hezbollah et l’Iran,

Tamirace. ”Lebanon’s consociational politics in post-2011 Middle East”, in Maximilian Felsch et Martin Wählish. Lebanon and the
Arab Uprisings. In the eye of the hurricane. Londres : Routledge, 2016; Yahya , Maha. “The Summer of Our Discontent: Sects and Citizens in
Lebanon and Iraq”. Paper, Carnegie Middle East Center, Beyrouth, 30 juin 2017,

4 Fakhoury.
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de gains de la part de candidats indépendants. Enfin, en juin 2017, ils se sont mis d’accord sur la nouvelle loi électorale et ont fixé le jour de l’élection parlementaire au 6 mai 2018 – 9 ans après la dernière
élection. Il est évident que passer du temps du matin
au soir sur ces discussions ne laissait pas beaucoup
d’énergie pour résoudre les problèmes sociaux et
économiques du Liban.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Cependant, le succès du mouvement Vous puez !,
de par sa capacité à mobiliser un soutien massif, a
inspiré d’autres militants de la société civile, des professeurs d’université, des journalistes, des artistes,
des défenseurs des droits de l’homme et beaucoup
d’autres personnes pour former une liste sous le
nom de Beyrouth Madinati (Beyrouth, ma ville) qui se
présenterait aux élections municipales de Beyrouth
en mai 2016. Ils se sont rassemblés autour d’un programme non sectaire contre la corruption, insistant
sur le développement écologique et durable de la
ville et sur les solutions à trouver aux problèmes d’infrastructures. L’histoire s’est répétée : la liste a obtenu un vaste soutien et a gagné en popularité, mais le
Premier ministre Saad Hariri, dont le parti – le Courant du futur – contrôle la mairie, est intervenu avec
le soutien du reste de l’élite politique et, grâce à des
mesures légales mais aussi non légales selon les
sources de la société civile, a assuré la victoire à son
parti. De nouveau, les partis établis et leurs dirigeants qui proviennent de l’élite ont survécu au défi
d’une opposition qui se base sur la société civile, et
en attendant, rien n’a vraiment été fait pour résoudre
les nombreux problèmes de la capitale 4.
La situation est la même : les élites s’occupent des
luttes de pouvoir internes dans leur système politique de partage du pouvoir, tout en postposant les
réformes nécessaires à un avenir nébuleux. Le report de plusieurs élections législatives est un autre
exemple : en 2013, le motif du report a été le désaccord sur une nouvelle loi électorale, et en 2014 cela
a été les négociations compliquées pour trouver un
nouveau président, comme le mandat de l’actuel
président expirait. Il a fallu deux ans aux dirigeants
pour discuter du résultat que beaucoup avaient prévu dès le début, à savoir que le candidat du Hezbollah, Michel Aoun, deviendrait le nouveau président
au prix de la désignation de Saad Al-Hariri comme
Premier ministre en 2016. Ensuite, la discussion sur
la loi électorale a été à nouveau mise à l’ordre du jour
avec l’intention de changer le système selon lequel
« le gagnant emporte tout » en une représentation
proportionnelle. Toujours est-il que cela ne pouvait
pas se produire sans que l’on mette quelques limites
à la proportionnalité afin de garantir la représentation des candidats des partis établis et d’éviter trop
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son protecteur, ont gagné un bastion et ne vont probablement pas tolérer de conflits sectaires internes,
ni une guerre avec Israël, qui mettrait en danger l’objectif qu’ils ont visé toute l’année (mais par contre, ils
créeront beaucoup de soucis à Israël : autrement,
cela signifierait une nouvelle guerre israélo-libanaise
dans un avenir proche). Donc, les analystes s’attendent à ce que, malgré sa victoire aux élections, le
Hezbollah se limite à la fois à la politique intérieure et
à Israël. Par conséquent, neuf ans plus tard, les désaccords, discussions et négociations et enfin
l’élection parlementaire, presque tout semble pareil
à ce qu’il a toujours été dans la politique libanaise,
mais la seule différence est que le Hezbollah est politiquement plus fort que jamais.

entre les différentes populations. Les problèmes
sont particulièrement manifestes dans les bidonvilles et dans les camps de réfugiés palestiniens où
le chômage, la drogue et la criminalité rendent la vie
de plus en plus difficile aux personnes qui sont les
plus vulnérables au Liban. En outre, les citoyens libanais qui proviennent de la « classe moyenne » voient
que les Syriens obtiennent des emplois dans les
bars, les restaurants et les hôtels. La réponse du
gouvernement est de travailler de plus au retour des
réfugiés en Syrie, et il a d’ailleurs déjà expulsé des
milliers d’entre eux dans des zones qualifiées de
« zones sûres 5 ».

Conclusion
Réfugiés syriens et problèmes sociaux
Quand la guerre syrienne a commencé à envoyer un
million de réfugiés au Liban en moins de deux ans,
les Palestiniens et les Libanais les ont accueillis. Ils
étaient habitués à travailler avec les Syriens qui
voyageaient régulièrement entre la Syrie et le Liban
pour le travail. Personne ne sait combien de Syriens
ont réellement vécu et travaillé au Liban avant la crise
des réfugiés mais en général, on estime leur nombre
à un demi-million. Actuellement, bon nombre de ces
migrants sont « perçus » comme des réfugiés par les
Libanais et les Palestiniens : cela signifie que les résidents libanais les considèrent aujourd’hui comme
des personnes qui prennent leur emploi, créent de
l’inflation et provoquent tous les problèmes de la société libanaise, tels que celui de la drogue qui s’est
développé rapidement et de la criminalité qui y est
associée, notamment les viols et la prostitution d’enfants. Par conséquent, comme les Palestiniens et les
Libanais doivent affronter des problèmes sociaux et
le chômage qui est en augmentation, ils adoptent le
discours du gouvernement selon lequel c’est le fait
d’avoir environ un million et demi de réfugiés résidant
dans leur pays qui provoque la pauvreté. Leurs attitudes envers les Syriens sont donc passées de l’aimable hospitalité à la méfiance, la colère et l’hostilité, ce qui provoque de la violence et des tensions

Compte tenu de l’état de la politique libanaise en général, l’émergence d’un consensus entre les partis
du gouvernement en matière de sécurité nationale
pourrait sembler contradictoire avec la paralysie politique persistante qui prévaut en matière de réformes, d’économie, d’infrastructures et d’affaires
sociales. Étudier l’actualité politique au Liban équivaut à lire des répétitions sans fin de désaccords sur
les mêmes questions. C’est parce que tous les partis veulent leur part du gâteau et qu’aucun ne renoncera à ce qu’il a déjà, que le Liban est un état très
faible quand il s’agit d’aborder les défis énormes que
la société libanaise affronte, que ce soit la crise des
réfugiés, la pauvreté, les problèmes d’infrastructures
ou les questions sociales. Laissée à son propre sort,
vu qu’elle reçoit peu d’aide ou d’assistance de l’État,
la société libanaise s’en sort grâce au soutien de la
communauté internationale, qui a été le principal donateur d’aide aux réfugiés et au développement des
secteurs de la santé et de l’éducation. Ainsi donc, le
Liban est un État fort en ce qui concerne la sécurité,
mais un État très faible quand il s’agit de gérer une
mauvaise économie et des problèmes sociaux croissants. Si on prend en compte l’ampleur des problèmes qu’il y a dans cette petite République, le Liban est curieusement stable et la société poursuit
son chemin. Le Liban est comme un bourdon : il vole
même s’il ne semble pas pouvoir le faire.

Lars Erslev. The Neglected Palestinian refugees in Lebanon and the Syrian refugee crisis. Danish Institute for International Studies : DIIS Report, 12, 2016.

5 A ndersen ,
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Dans la guerre longue et complexe qui ravage actuellement la Syrie, l’année 2017 a été celle de la victoire
militaire sur l’ISIS et celle de l’émergence de la question kurde. Cependant, à l’instar des années précédentes, ceci n’a permis aucune avancée vers une solution du conflit. Ce qui, en 2011, a débuté comme un
soulèvement populaire contre un régime despotique
s’est mué à une vitesse vertigineuse en une guerre
sanglante dans laquelle se sont impliqués d’autres
États, régionaux tout d’abord, puis internationaux. La
crise humanitaire, dévastatrice, a déjà fait environ un
demi-million de morts, plus de cinq millions de réfugiés et plusieurs millions de déplacés internes.
Après son expansion territoriale à partir de l’Irak, son
lieu de naissance, l’ISIS a fait irruption dans la guerre
syrienne. Cela a entraîné une riposte militaire qui a
servi, en apparence, de catalyseur et mené à une
sorte d’intégration régionale et internationale réunissant dans le même camp l’Arabie saoudite, le Qatar,
l’Iran, l’Irak, la Turquie, la Russie et les gouvernements occidentaux, ainsi que des acteurs non-étatiques comme les Kurdes et le Hezbollah. Pourtant
leur objectif commun manquait intrinsèquement de
toute vision conjointe susceptible de souder ses participants. Bien au contraire, des divisions et des intérêts profonds les opposaient. Bien que tous d’accord sur le fait que l’ISIS constituait une menace,
leurs différends quant au type de stabilité régionale
qui devrait régner étaient à la fois idéologiques et
géopolitiques, et les acteurs à soutenir sur le terrain
eux aussi bien différents selon les uns ou les autres 1.
1 KRIEG,

Si bien que la victoire militaire sur l’ISIS, proclamée
avec grandiloquence par Poutine en décembre 2017,
n’a été ni une fenêtre d’opportunité vers un règlement
du conflit syrien ni une victoire politique définitive sur
le mouvement radical. Plus encore, elle a entraîné
une recrudescence du conflit dans le nord-est du
pays, où les affrontements entre les Kurdes et la Turquie sont venus ajouter une nouvelle nervure à ce
conflit, tout en créant une autre enclave territoriale
dans une Syrie déjà très fragmentée.

Le sous-conflit kurde
Au départ, la Turquie s’est abstenue de prendre directement part à la guerre et elle s’est opposée à la
participation directe de la Russie sur le territoire syrien lorsque ce pays a commencé à intervenir militairement en septembre 2015 (officiellement pour
combattre l’ISIS mais de facto pour sauver le régime
de Bachar el-Assad et en finir avec ses opposants).
Plusieurs facteurs vont conduire Erdogan à modifier
cette position. La vulnérabilité qu’il a ressentie lors
de la tentative de coup d’État de juillet 2016, tardivement et tièdement dénoncée par ses alliés occidentaux, des relations de plus en plus difficiles avec
l’Europe, et une évolution préoccupante du pouvoir
territorial kurde à la frontière syrienne avec la Turquie
vont le déterminer à renforcer sa coopération avec
d’autres gouvernements, comme l’Iran et la Russie,
et par conséquent le pousser à mettre fin à ses tensions avec Moscou.
L’initiative américaine, suivie par les pays européens,
de déposer dans le Parti démocratique kurde (PDK)
– branche syrienne du Parti de travailleurs de Kurdistan (PKK) turc – la responsabilité du combat

Andreas. « ISIS, and the façade of negative cooperation ». Arab Center for Research and Policy Studies. Research Paper, octobre 2014.
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contre l’ISIS, en lui fournissant entraînement, armes
et financement, a contribué à renforcer le PKK.
Même si le groupe que les Américains soutiennent
sont les Forces démocratiques syriennes (FDS), où
combattent quelques groupes arabes, nul doute
qu’elles sont entièrement dominées par le PDK. À
mesure que le PDK-FDS a expulsé l’ISIS de Raqqa
et de Deir az-Zor, il a conservé le contrôle du territoire nord-est de la Syrie, frontalier avec la Turquie,
implantant son propre calendrier d’autogouvernement kurde et renforçant son patron, le PKK turc.
C’est là que la Turquie a commencé à voir une menace dans ce progressif pouvoir kurde à sa frontière
syrienne et a entrepris une intervention militaire directe dans le nord-est syrien. En vue d’une réconciliation avec Ankara, stratégiquement importante
pour le Kremlin, Moscou, malgré les liens que la
Russie avait cultivé avec les partis kurdes, a donné
son accord à l’offensive turque. Ceci étant, les ÉtatsUnis se retrouvent dans une situation inconfortable
et difficile, partagés comme ils le sont entre leur
soutien manifeste des Kurdes et leurs relations avec
leur partenaire dans l’OTAN. Mais il n’en reste pas
moins que les États-Unis ont besoin d’un allié en Syrie et que le seul candidat qu’ils ont sont les Kurdes.
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La puissante alliance entre la Turquie, l’Iran et la
Russie a été mise en scène le 22 novembre 2017
avec la tenue à Sotchi d’un sommet trilatéral entre
Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan
Rohani dont l’objectif était d’imposer la fin du conflit
en Syrie après la victoire sur l’ISIS. Il précédait de
quelques jours le début, le 28 novembre, d’un nou-

veau tour de négociations parrainé par les Nations
unies entre des représentants du gouvernement syrien et de l’opposition. Dans les deux cas, aucune
avancée n’a été constatée.
Ce sous-conflit kurde greffé sur l’espace polyédrique de la guerre en Syrie va provoquer à son tour
d’autres tensions, qui vont se manifester à partir de
2017. Il y a d’une part les dissensions internes kurdes
entre le PKK turc et sa branche syrienne du PDK.
Comme cette dernière a renforcé son pouvoir en
prenant le contrôle territorial des parties du nord-est
syrien précédemment occupées par l’ISIS, ses dirigeants ont fini par nourrir le désir d’un projet kurde
local d’une nature ethnique favorable à un autogouvernement en Syrie, qu’ils ont de facto imposé ; en
revanche, la vision historique de leur patron, le PKK,
qui s’est toujours montré opposé à la création du
Kurdistan irakien, est de construire un État global
non ethnique qui doit commencer par la partie
turque, laquelle accueille la plus grosse partie de la
population kurde et en est le berceau 2.
Il est une autre question, dérivée de cette situation,
appelée à jouer un rôle important dans la future stabilité du nord-est syrien : c’est celle de la cohabitation entre Kurdes et Arabes. Nombreux sont les
Arabes de ces régions, y compris ceux qui sont venus grossir les rangs des réfugiés et aspirent à rentrer chez eux, qui croient que les Kurdes sont décidés à tirer parti de la situation et du soutien des
États-Unis pour établir un « Kurdistan syrien ». Or, ils
craignent l’irruption d’un nettoyage ethnique, certains épisodes survenus lorsque les Kurdes ont repris du terrain occupé par l’ISIS ayant déjà donné
cette impression en 2017 3.
De son côté, la Turquie lançait le 20 janvier 2018
une offensive militaire sur Afrine, ville contrôlée par
les Kurdes. À la mi-mars, la bataille finissait par une
prise de contrôle des Turcs, soutenus par des factions de l’Armée syrienne libre. Cependant, même si
la victoire turque d’Afrine possède une forte valeur
symbolique, puisqu’elle transmet la ferme détermination d’Ankara d’affronter, militairement s’il le faut,
la question kurde à sa frontière syrienne, c’était un
choix relativement facile puisque la région d’Afrine
est séparée du gros du territoire contrôlé par les
Kurdes à l’est de l’Euphrate (entre Manbij et la fron-

Crisis Group (ICG). « The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria », Middle East Report nº 176, mai 2017.
Kheder. « Back to what future? What remains for Syria’s displaced people ». Carnegie Middle East Center, Paper, janvier 2018,

2 I nternational
3 K haddour ,

p. 13-16.
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Comment résoudre la question de la répartition du
pouvoir entre tous ces acteurs dans l’éventualité
d’une solution ? Comment le régime de Bachar
el-Assad, définitivement sauvé par la Russie mais aspirant à restaurer son pouvoir hégémonique sur toute
la Syrie, va-t-il affronter cette répartition du pouvoir
face aux changements apportés par la guerre 4 ?
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Les pouvoirs totalitaires de la région,
dont Bachar el-Assad, ont retrouvé
leur valeur stratégique, sans qu’on
tienne compte des conséquences
de la frustration sociale qu’ils
génèrent et de l’élan vers la
radicalisation qu’ils déclenchent

sances. Par ailleurs, la forte activité diplomatique
déployée par le Kremlin l’a situé au cœur de la communication avec chacune des parties prenantes du
conflit, qu’il s’agisse de l’Iran ou de l’Arabie saoudite,
d’Israël ou du Hezbollah. De même, c’est la Russie
qui a parlé avec Erdogan pour discuter de son offensive contre les milices kurdes soutenues par les
États-Unis dans le nord de la Syrie et c’est elle qui
s’est adressée à Netanyahou pour contenir l’escalade militaire du grand allié des États-Unis, qui venait
de bombarder des objectifs syriens après l’incursion
d’un drone iranien. En définitive, Poutine est devenu
un interlocuteur puissant dans la région.
Dans le conflit syrien, la Russie a réussi à effectuer
un autre changement stratégique : rien moins qu’affaiblir les intérêts des États-Unis en parvenant à effacer la question du changement de régime, grand desiderata américain en Syrie. La disparition politique
de Bachar el-Assad était estimée une condition sine
qua non de la position américaine depuis le début de
la guerre et devait entrer en ligne de compte dans
n’importe quelle solution du conflit. Cette condition
un temps indispensable a disparu des agendas et
des discours politiques.

247

tière irakienne) sous la protection directe des Américains.
De fait, tout cela n’est que l’expression du commencement d’une nouvelle sous-guerre au sein d’une
guerre générale syrienne qui à elle seule a déjà généré une importante implosion et une forte division
territoriale : des secteurs se trouvent sous le contrôle
de l’armée d’El-Assad, d’autres sont contrôlés par
l’opposition anti-Assad (à son tour fragmentée et
soutenue par des acteurs régionaux divergents
comme le Qatar et l’Arabie saoudite), d’autres encore sont dominés par les milices pro-turques,
pro-iraniennes ou kurdes.

Une fois l’ISIS enraciné sur le
territoire syrien, Washington a mis
l’accent sur la défaite de l’ISIS,
oubliant le changement de régime.
C’est là une victoire du régime de
Damas que les États-Unis n’ont pas
su contrer

Le pari russe sur la Syrie a sans nul doute rapporté
gros à Poutine, alors même que les États-Unis ont
fait preuve d’un faible leadership et ont perdu de l’influence dans la région. La principale victoire géopolitique du Kremlin sur la scène syrienne s’est située
sur le plan international et elle a replacé la Russie
dans le jeu de la compétition entre grandes puis4 Un

L’irruption de l’ISIS dans la guerre syrienne a modifié ce paramètre. Elle a fait oublier les causes
pro-démocratiques radicalement exprimées par les
sociétés arabes pendant les révolutions de 20102011, la syrienne y compris, et a entraîné le retour à
la dérive despotique, favorisé l’interventionnisme
chaotique des acteurs régionaux et internationaux
dans les conflits et donné lieu à l’interprétation erro-

officier du régime répondait en juin 2017 à une question sur les perspectives de réconciliation de la manière suivante : « Nous, nous nous
réconcilions avec la terre, pas avec le peuple ». C’est l’expression manifeste que la priorité du régime d’El-Assad est la récupération du territoire et non pas les citoyens qui y vivent, envers lesquels il a toujours fait preuve d’une méprisable absence d’empathie. Interview réalisé par
K haddour, op. cit. p. 8.
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née du conflit autour du sectarisme sunnite/chiite.
Loin d’apporter une solution politique, sociale et humanitaire à ces problèmes majeurs, seule la stratégie militaire a été employée.

Le leadership américain voit peu de
raisons d’accroître son implication au
Moyen-Orient, hormis quelques
accès de zèle ponctuels dépourvus
de stratégie sur le long terme. On
peut donc penser que si la paix
revient un jour en Syrie, ce sera une
« pax russe »

Et dans cet amalgame d’acteurs et d’intérêts, la bataille contre l’ISIS a tout accaparé, faisant oublier
l’attention nécessaire pour combattre les causes
politiques qui l’alimentaient. Les pouvoirs totalitaires
de la région, dont Bachar el-Assad, ont retrouvé
leur valeur stratégique, sans qu’on tienne compte
des conséquences de la frustration sociale qu’ils
génèrent et de l’élan vers la radicalisation qu’ils déclenchent. Qui plus est, le régime syrien, cherchant
à délégitimer l’opposition qui le combat depuis le
début de la révolution en 2011, qu’il a toujours qualifiée de « terroriste », a encouragé les excroissances
radicales comme l’ISIS afin d’utiliser ensuite tous
les moyens à sa disposition pour que, sous prétexte
de combattre le terrorisme, l’on ignore ou l’on passe
outre sa propre armée de terreur.

Une fois l’ISIS enraciné sur le territoire syrien, Wa
shington a mis l’accent sur la défaite de l’ISIS, oubliant le changement de régime. C’est là une victoire du régime de Damas que les États-Unis n’ont
pas su contrer car Washington n’a pas non plus su
définir ses objectifs au Moyen-Orient après la défaite, pour le moment du moins, de l’ISIS. Les ÉtatsUnis vont-ils prolonger leur présence militaire en
Syrie et intervenir dans les nouveaux scénarios qui
se profilent ? Vont-ils continuer à soutenir le « Kurdistan syrien » ? et dans ce cas, comment vont-ils
gérer leurs relations avec la Turquie ? Après la parenthèse de l’intervention contre l’ISIS, rien n’indique que l’administration Trump n’aille modifier
cette position d’ambigüité et d’indéfinition. Moins
encore quand sa priorité proclamée est « America
first » et quand on voit le profil bas adopté, par
exemple, dans la dispute entre l’Arabie saoudite et
le Qatar. Tout indique que le leadership américain
voit peu de raisons d’accroître son implication au
Moyen-Orient, hormis quelques accès de zèle
ponctuels dépourvus de stratégie sur le long terme.
On peut donc penser que si la paix revient un jour
en Syrie, ce sera une « pax russe ». Nul doute que
Moscou souhaite l’imposer, mais non s’être assuré
auparavant que les enclaves rebelles aient été radicalement détruites, comme c’est le cas de la région de la Ghouta, soumise à un siège et à des
frappes impitoyables depuis février 2018. Moscou
ne sait pas non plus comment résoudre l’énorme
difficulté d’un retrait militaire russe du conflit ne
laissant pas Assad dans une situation vulnérable.
Mais il est tout aussi vrai que la Russie pense déjà
au très lucratif chapitre syrien suivant, celui de la
reconstruction 5.

5 Le

20 septembre 2017 se tenait à Damas le « Salon de la Reconstruction de la Syrie », avec une évidente présence russe, chinoise et iranienne.
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Le 2 avril a été une journée mémorable dans le système politique israélien. En début d’après-midi, le
Premier ministre Benyamin Netanyahou convoquait
une conférence de presse inattendue, par laquelle il
annonçait la signature d’un accord entre Israël et
l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR). Selon cet accord, Israël devait accorder
un statut de résidence provisoire à la moitié de
quelques 32 000 demandeurs d’asile africains à l’intérieur de ses frontières, et la deuxième moitié serait
relocalisée dans les pays occidentaux.
Le Premier ministre décrivit l’accord comme « un accomplissement sans précèdent », mais n’avait pas anticipé la violente réaction de la droite. Dans les heures
qui suivirent, des milliers d’Israéliens postèrent des
commentaires sur les réseaux sociaux – tout particulièrement sur la page Facebook de Netanyahou –
contre le fait de permettre ne serait-ce qu’à la moitié
des demandeurs d’asile de rester ; des commentateurs et des ministres enchaînèrent avec des critiques
et des avertissements. Netanyahou changea immédiatement de cap. À minuit, il décidait de « réévaluer »
l’accord, et à l’heure du déjeuner le jour suivant, il
l’abandonnait complètement. À la place, il annonçait
son intention de reprendre les déportations forcées,
si besoin en ayant recours à des dispositions législatives pour limiter la capacité de la Haute Cour à intervenir au nom des demandeurs d’asile 1.
Toute cette affaire a été un nouvel exemple montrant
comment l’immigration en est arrivée à devenir une

question politique déterminante pour les forces nativistes de la droite, ainsi que pour leurs opposants
libéraux. En Israël, bien plus que dans n’importe quel
autre pays, cette « nouvelle droite » est devenue une
force politique dominante, auquel le destin du Premier ministre est attaché.
À l’orée de sa huitième décennie depuis l’indépendance, Israël semble plus stable et plus prospère
que jamais. Mais la société juive est déchirée par
une lutte entre le populisme de droite et les « vieilles
élites » ; et le système politique est pétrifié par les
rebondissements autour des allégations criminelles
contre M. Netanyahou, le dirigeant le plus puissant
qu’ait connu le pays dans son histoire récente et celui qui est resté en place le plus longtemps.
Comme le suggère le fiasco des demandeurs d’asile,
ces tensions limitent les capacités de manœuvre des
dirigeants politiques et font de l’usage de la force et
de la coercition les seuls outils politiques disponibles. Tout ceci survient au moment où le statu quo
en Cisjordanie et à Gaza devient de moins en moins
stable, et où Israël est une fois de plus confronté au
seul problème qu’il n’a jamais été en mesure de résoudre – réconcilier l’idée d’un État exclusivement
juif sur le territoire historique d’Israël, avec la présence d’une population indigène, équivalente par sa
taille au nombre de Juifs israéliens 2.

Dix ans de stabilité politique et de prospérité
En apparence, la situation n’a jamais semblé aussi
favorable pour les Israéliens. Le pays a combattu la
crise financière de la décennie précédente et le secteur de la haute technologie continue d’entraîner

T. « Netanyahu vows to reopen migrant jails after deportation plan fails». Times of Israel, 24 avril 2018 www.timesofisrael.com/
netanyahu-vows-to-reopen-migrant-jails-after-deportation-plan-fails/
2 Moran A zulay et Elior L evy. « Report: Equal number of Jews, Muslims live from river to the sea». Ynet News, 26 mars 2018. www.ynetnews.
com/articles/0,7340,L-5198085,00.html
1 P ileggi ,
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Israël : entre crise politique et défis
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l’ensemble de l’économie sur la voie d’une croissance soutenue 3. Les start-ups israéliennes sont
vendues à des investisseurs étrangers à des prix record, et d’immenses découvertes en gaz naturel garantissent d’importants revenus en devises étrangères dans un futur prévisible.

En apparence, la situation n’a jamais
semblé aussi favorable pour les
Israéliens. Le pays a combattu la
crise financière de la décennie
précédente et le secteur de la haute
technologie continue d’entraîner
l’ensemble de l’économie sur la voie
d’une croissance soutenue

Le chômage est à un bas niveau depuis plusieurs
années, et les impôts perçus par le gouvernement
sont à l’excédent, donnant lieu à plusieurs séries de
réductions fiscales 4. Ces dernières années, le gouvernement a terminé ou est sur le point d’achever de
grands projets nationaux – par exemple les usines
de désalinisation, qui ont permis d’éviter une crise
de l’eau au niveau national 5, une nouvelle ligne ferroviaire rapide Tel Aviv-Jérusalem, et un nouvel aéroport international près d’Eilat. Un métro léger à TelAviv, longtemps attendu, est même en construction.
Les inégalités sont toujours relativement importantes
et l’augmentation du coût du logement génère des
plaintes incessantes, mais une grande vague de
protestation de la classe moyenne, telle qu’Israël en
a fait l’expérience en 2011, semble peu probable.
L’instabilité politique qui semblait caractériser Israël
a disparu – Netanyahou est au pouvoir depuis 2009,

et le gouvernement qu’il dirige actuellement est en
place depuis plus de quatre ans.
De nombreux évènements récents ont aussi fait le jeu
d’Israël. Le printemps arabe a détourné l’attention de
la question palestinienne vers les évènements
d’Égypte, Syrie, Libye et Irak. Plus important encore
pour Israël, il a provoqué l’alignement de puissantes
parties prenantes avec Israël, d’une façon que peu
de percées diplomatiques n’ont jamais réalisé. La
tournure la plus surprenante des évènements est la
coopération avec l’Arabie saoudite, qui est devenu un
tel secret de polichinelle que le chef d’état-major des
Forces de défense israélienne (IDF) a été interviewé
par une revue saoudienne basée à Londres 6, tandis
que le Prince héritier Mohammed Ben Salman a déclaré à la revue The Atlantic que « les Juifs ont le droit
d’avoir leur propre terre » 7. Les Saoudiens et certains
de leurs partenaires du Golfe semblent désireux de
devenir les partenaires d’Israël – et des États-Unis –
en prévision d’une confrontation imminente avec
l’Iran, que ce soit en Syrie ou en raison d’une frappe
contre les installations nucléaires iraniennes, tandis
que l’Égypte reçoit quelques aides militaires d’Israël
dans sa lutte contre les groupes djihadistes de la péninsule du Sinaï 8.
Ces évolutions, qui semblaient impensables il y a
tout juste quelques années, ne sont pas seulement
le résultat de changements géopolitiques, mais sont
dues également à l’émergence d’Israël comme superpuissance régionale, dont la conduite est politiquement et économiquement indépendante de ses
alliés occidentaux.
Pourtant, en dépit de tout cela, Israël semble incapable de traduire cette force en réalisations majeures à long terme. Les relations avec les États
arabes sont limitées aux questions sécuritaires, et
sont menées principalement dans l’ombre; en dépit
de la décision américaine de transférer l’ambassade
des USA à Jérusalem, l’annexion israélienne de la

3 Barkat Amiram. «Israel’s economy grew 3% in 2017», Globes, 31 décembre 2017 www.globes.co.il/en/article-israels-economy-grew-3in-2017-1001217569
4 A rlosoroff, M. « Netanyahu’s Economic Adviser: High Growth Is Israel’s New Normal», Haaretz, 13 novembre 2017 www.haaretz.com/
israel-news/business/netanyahu-adviser-high-growth-is-israel-s-new-normal-1.5465288
5 S iegel , S. « How to Defeat Drought», Foreign Policy, 9 avril 2018 http://foreignpolicy.com/2018/04/09/how-to-defeat-drought-israel-southafrica-cape-town-water/
6 B en -Yishai , R. « The strategic interests behind Eisenkot’s Saudi interview», Ynet News, 19 novembre 2017 www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-5044785,00.html
7 G oldberg , J. « Saudi Crown Prince: Iran’s Supreme Leader ‘Makes Hitler Look Good», Atlantic, 2 avril 2018 www.theatlantic.com/
international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/
8 Pour aider l’Égypte, Israël a mené « plus de 100 frappes aériennes» contre l’EIS au Sinaï, Haaretz, 4 février 2018 www.haaretz.com/israelnews/nyt-israel-conducted-over-100-airstrikes-in-sinai-against-local-isis-1.5786828
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Depuis qu’il a récupéré le poste de Premier ministre
début 2009, le Premier ministre Netanyahou a fait de
la préservation du statu quo en Cisjordanie et à
Gaza le pilier de sa politique 9. Il a su manœuvrer
pour s’extirper d’une initiative de paix présentée par
l’administration Obama ; et alors qu’il a lancé trois
campagnes militaires sur Gaza, il n’a pas essayé de
remodeler la réalité politique en renversant le Hamas, ou en annexant de nouveaux territoires, comme
ont pu parfois le lui demander les éléments les plus
expansionnistes de sa coalition.
Netanyahou a compris que le statu quo procure à
Israël l’avantage le plus élevé au prix le plus bas. Il
apporte à Israël beaucoup des bénéfices de la paix,
sans l’obliger à le payer en termes territoriaux. Le
régime militaire qui gouverne la Cisjordanie non
seulement rend la colonisation plus facile (puisque
le gouvernement n’est pas lié par la contrainte d’un
système légal civil) – il permet aussi à l’État de
maintenir la séparation entre les colons juifs, qui
sont des citoyens à part entière et sont essentiellement sous la gouvernance d’autorités civiles, et les
populations civiles palestiniennes, gouvernées par
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Netanyahou a compris que le statu
quo procure à Israël l’avantage le
plus élevé au prix le plus bas.
Il apporte à Israël beaucoup des
bénéfices de la paix, sans l’obliger
à le payer en termes territoriaux
Ces dernières années, la voix dominante dans la
coalition de Netanyahou est celle de la « nouvelle
droite », menée par de jeunes populistes et des colons 11. Contrairement à l’ancienne droite, leur intérêt
ne se limite pas à la Cisjordanie. Ils exigent que l’État
tout entier devienne « encore plus juif » – et de limiter

9 S heizaf, N. « One or two states? The status quo is Israel’s rational choice», +972 Magazine, 25 mars 2012 https://972mag.com/one-or-twostates-the-status-quo-is-israels-rational-third-choice/39169/
10 Voir par exemple Thrall , Nathan. The Only language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine. Metropolitan 2017, pp.
190-209. Voir aussi: Sheizaf, N. « Decades of failed peace talks: How Israel negotiates with itself», +972 Magazine, 28 juin 2017,
https://972mag.com/decades-of-failed-peace-talks-how-israel-negotiates-with-itself/128401/
11 H od, R. « Who Will Fight the New Israeli Right? » Haaretz, 13 mars 2018. www.haaretz.com/opinion/.premium-who-will-fight-the-newisraeli-right-1.5896334
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Un Premier ministre sous le coup d’une
enquête

l’autorité civile de l’armée. Du point de vue israélien,
annexer le territoire – qui serait la version israélienne de la solution à un État – n’a tout simplement
pas de sens 10.
L’occupation par Israël n’est pas reconnue au niveau
mondial, mais elle est tolérée. Les prédictions de
pression et d’isolement international se sont avérées
grossièrement exagérées, et Netanyahou a été récompensé de cela par les Israéliens à travers les
urnes, encore et encore. Il a été soutenu par une coalition de partis plus petits, représentant les Juifs orthodoxes, les colons, les Juifs Mizrahi (Juifs qui
viennent des pays musulmans ; beaucoup ont un statu social plutôt modeste ou vivent à la périphérie d’Israël), et les immigrants de l’ancienne Union soviétique. Ils voient en Netanyahou non seulement
l’occasion de porter un coup fatal à la solution des
deux États (à laquelle beaucoup d’entre eux s’opposent), mais aussi l’homme qui peut apporter en Israël un changement social immense et culturel :
mettre à bas les « vieilles élites » de la classe moyenne
supérieure, pour la plupart des Juifs européens, et les
remplacer dans la bureaucratie israélienne et les institutions par leurs propres représentants. Ce double
rôle a été et reste la clé du succès de Netanyahou.
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partie orientale de la ville n’est toujours pas reconnue par l’ensemble de la communauté internationale ; et plus important, Israël n’est pas parvenu à un
consensus interne (et encore moins à un accord reconnu internationalement) sur la question palestinienne, qui reste le problème existentiel non résolu
auquel l’État doit faire face.
La question palestinienne n’est pas qu’un problème
d’ordre sécuritaire ou diplomatique. Elle touche plutôt au cœur de l’identité israélienne, et aux diverses
tensions qui sont au centre de l’idée d’un « État juif et
démocratique » – expression courante utilisée en Israël pour décrire la définition constitutionnelle de
l’État (la contradiction intrinsèque de cette formulation explique pourquoi Israël n’a pas de Constitution).
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le pouvoir de la Haute Cour ; de rendre le programme scolaire « plus sioniste » et religieux ; de limiter les opinions critiques dans les médias dont
l’État est propriétaire ; de bannir les organisations
des droits de l’homme financées par l’étranger ; de
favoriser les responsables de la sécurité droitistes et
religieux ; de déporter tous les demandeurs d’asile
africains ; d’accélérer la construction de nouvelles
colonies juives et de limiter les constructions palestiniennes des deux côtés de la Ligne verte. C’est
cette nouvelle droite qui s’est rendue en masse aux
urnes en 2015, et a donné à Netanyahou une écrasante et surprenante victoire. Depuis ces élections,
le débat public est devenu de plus en plus toxique ;
la droite parle d’une « révolution institutionnelle »,
tandis que la gauche tire la sonnette d’alarme sur « la
fin de la démocratie ».
Les enquêtes criminelles à l’encontre de Netanyahou
et sa femme ont transformé cette confrontation en
une guerre politique à tout crin. Netanyahou est impliqué dans plusieurs affaires, la plupart liées à des
tentatives de manipuler les médias en sa faveur en
échange d’avantages légaux (un autre cas porte sur
des cadeaux somptueux que Netanyahou et sa
femme ont demandés et reçus). Au début de 2018,
la police a recommandé l’ouverture d’un dossier
d’accusations criminelles contre le Premier ministre.
Netanyahou a refusé de démissionner, et a laissé entendre que si le procureur général l’assigne en cour
de justice, il gèrera son procès depuis son bureau
de Premier ministre. Les allégations ont en réalité
rendu Netanyahou plus populaire auprès de ses
sympathisants, persuadées qu’il s’agit d’une conspiration des anciennes élites et de la bureaucratie de
l’État pour faire tomber leur leader. Il semble que le
pays tout entier se dirige vers une crise juridique et
politique sans précédent.
Dans le même temps, l’évolution de la situation dans
les territoires occupés remet en question le statu
quo. À Gaza, le coût humanitaire d’une décennie de
blocus sur la bande territoriale fait monter la pression à la fois chez le Hamas et Israël, et pourrait
conduire à de nouvelles confrontations militaires 12.

En Cisjordanie, la vague d’attaques au couteau et au
véhicule-bélier de 2015-2016 s’est calmée, mais le
niveau de violence n’est jamais revenu à celui d’avant
2013, l’un des plus bas enregistrés.
La fin prochaine du mandat de Mahmoud Abbas à la
tête de l’Autorité palestinienne portera l’incertitude à
des niveaux inconnus. Abbas, le dernier père fondateur de l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) encore actif, a maintenu une étroite coopération militaire avec Israël; ses prédécesseurs auraient
eu de la difficulté à se maintenir au pouvoir sans
perdre de leur crédibilité locale.
Confrontés dans le passé aux soulèvements palestiniens, les dirigeants israéliens savaient autrefois
faire preuve d’initiatives pragmatiques, comme la signature des accords d’Oslo ou le désengagement
de la bande de Gaza, ce qui leur a permis de préserver tous les grands atouts du pays. Avec l’atmosphère politique toxique et la force de la nouvelle
droite, il sera très difficile pour n’importe quelle direction politique de suivre ces exemples. La tentation de répondre à toutes les difficultés par l’usage
de la force militaire – déjà à un niveau important en
Israël – ne fera que croître.
C’est également vrai pour ce qui est des affaires intérieures – du destin qui attend les demandeurs
d’asile aux défis posés à l’identité israélienne par les
citoyens palestiniens d’Israël (les « Palestiniens de
1948 », qui représentent plus de 20 % de la population). La capacité du système politique à créer un
consensus semble être à son plus bas niveau, et les
politiciens évoluent de plus en plus vers la coercition
directe.
À tout cela se rajoute la confrontation imminente
avec l’Iran, non pas sur la question nucléaire, comme
chacun s’y attendait, mais en raison de la présence
permanente que Téhéran prétend maintenir dans la
Syrie après la guerre civile – une étape que Jérusalem considère comme un acte d’agression directe.
Israël a joui d’une décennie de croissance et de relative stabilité alors que le monde entier tremblait autour d’elle, mais de lourds nuages se rassemblent
rapidement à l’horizon.

12 Loveday Morris et Hazem Balousha . « Behind bloody Gaza clashes, economic misery and piles of debt», The Washington Post, 23 avril 2018
www.washingtonpost.com/world/middle_east/behind-bloody-gaza-clashes-economic-misery-and-piles-of-debt/2018/04/23/b4e6476c3744-11e8-af3c-2123715f78df_story.html?noredirect=on&utm_term=.44c7e6f50557
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Définir le profil de la Palestine est certainement
loin d’être simple. S’appuyer, pour donner une vue
d’ensemble, sur des titres et sous-titres, comme
on le fait généralement pour passer en revue
d’autres pays pourrait être fastidieux, et même
trompeur. À la différence d’autres cas, le contexte
principal qui définit presque toutes les dynamiques
politiques, économiques et sociales en Palestine,
ainsi que d’autres aspects de la vie palestinienne,
est l’occupation omniprésente de l’armée israélienne. Les pressions et les obligations imposées
par cette occupation continuent de contrôler la
réalité actuelle de la Palestine et des Palestiniens,
donnant un aperçu de la Palestine d’aujourd’hui.
Cela ne signifie pas que les dirigeants palestiniens
et les diverses factions doivent être absous de
toute responsabilité. La politique dysfonctionnelle
palestinienne, en proie à des divisions internes et à
un manque de transparence institutionnelle et de
redevabilité, peut prendre sa part du blâme, que ce
soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Cependant, l’impact de l’occupation militaire israélienne reste primordial et mérite donc avant toute
chose qu’on l’analyse.

Ni paix ni processus de paix
Le conflit débuta en 1948 avec la création de l’État
d’Israël et la destruction de la Palestine en tant
qu’entité nationale, ainsi qu’avec l’expulsion de la
moitié des habitants de Palestine qui ont depuis lors
pris le statut de réfugiés. En 1967, un Israël renforcé
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a occupé les parties de la Palestine qui restaient aux
mains des Arabes (la Cisjordanie, Jérusalem-Est et
la bande de Gaza, ainsi que des territoires égyptiens, syriens et libanais). En dépit d’une série de résolutions de l’ONU condamnant l’occupation israélienne de ces territoires, le terme de Palestine ne
désigne plus de facto que la Cisjordanie, la Bande
de Gaza et Jérusalem-Est. Après de nouvelles décennies de conflits et plusieurs guerres, la Conférence de Madrid sur la Paix au Moyen-Orient, en
1991, lançait un processus de paix entre Israël et les
Palestiniens, qui a culminé avec les accords d’Oslo
en 1993. Ces accords stipulaient une phase intérimaire de négociation de cinq ans supposée mener à
la création d’un État palestinien indépendant et à un
accord de paix durable entre les deux parties. Les
grands sujets de contestation devaient tous être résolus, au cours de ce « processus de paix » intérimaire, par la négociation. En tête des points de
controverses venaient les colonies juives établies
dans les Territoires occupés, le statut de Jérusalem-Est en tant que capitale psychique de la Palestine, les questions de sécurité et de frontière, le droit
au retour des réfugiés palestiniens, ainsi que les
droits sur l’eau et les ressources naturelles.
Non seulement le calendrier de mise en œuvre fixé
par les accords d’Oslo n’a pas été respecté, mais le
« processus de paix » qui s’est éternisé depuis 1993
a été réduit de façon tortueuse à un « processus
sans la paix », cliché cynique qui reflète parfaitement
la futilité de toutes ces années d’innombrables négociations. Malheureusement, ce cliché sinistre est
devenu encore plus vide de sens aujourd’hui. Ce
que nous observons à nos jours n’est ni la paix, ni un
processus de paix, mais la détérioration de la situation des Palestiniens sur plusieurs fronts – politiquement et économiquement parlant, ainsi qu’en termes
de sécurité et de politique interne.
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La réponse aux préoccupations israéliennes
en matière de sécurité
Au bout de presqu’un quart de siècle maintenant, Israël a réussi à transformer ces accords d’Oslo toujours en suspens en de simples dispositions de sécurité qui reposent uniquement sur le postulat que
les Palestiniens doivent se plier aux préoccupations
de sécurité des Israéliens. Tous les espoirs et les
promesses de création d’un État palestinien indépendant, comme stipulé par les accords d’Oslo, ont
été pratiquement entièrement effacés. L’aspect sécuritaire des accords d’Oslo maintenu en vie par
décision d’Israël fonctionne dans le cadre d’une dénommée « coordination de la sécurité » entre les
forces de sécurité israéliennes et l’Autorité Palestinienne (AP). Les dispositions de cette coordination
prennent la forme d’incursions continuelles de l’armée israélienne dans les villes, villages et camps de
réfugiés palestiniens supposés être sous le contrôle
de l’AP, et permettent – à la seule discrétion d’Israël – l’assassinat et l’arrestation de Palestiniens au
sein des territoires palestiniens. Ces incursions ont
effectivement érodé ce qui restait de la légitimité de
l’AP aux yeux des Palestiniens. L’Autorité Palestinienne doit fournir à Israël l’assistance ou les informations requises pour la poursuite de toute personne recherchée et considérée par la sécurité
israéliennes comme une menace. Ce dispositif de
sécurité à sens unique exclut en pratique toute coordination réciproque pour le maintien de la sécurité
des civils palestiniens, en particulier pour les protéger des attaques de plus en plus nombreuses de colons israéliens fanatiques dans ces mêmes zones 1.
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Les colonies
En ce qui concerne la question de la colonisation,
particulièrement en Cisjordanie et dans la bande de

Gaza, le taux de construction de nouvelles colonies et
d’expansion des blocs existants continue de croître.
Ces colonies, ainsi que les terres contrôlées par Israël tout autour sous prétexte de « considérations de
sécurité », grignotent 60 % de l’ensemble de la Cisjordanie. Ces colonies sont considérées comme illégales par le droit international, et on espérait que les
accords d’Oslo conduiraient à leur démantèlement.
Au lieu de cela, le nombre de colons et de colonies a
augmenté de 600 % depuis la signature des Accords 2. À compliquer davantage la situation, la position actuelle des Américains sur les colonies illégales
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est tend à se rapprocher de celle d’Israël ; l’ambassadeur américain en Israël, David Friedman, a affirmé à plusieurs reprises
que l’expansion des colonies existantes, ainsi que la
construction de nouvelles colonies, relève du droit israélien car ces colonies « font partie d’Israël 3 ». Les
positions publiques et fermement pro-israéliennes de
Friedman, y compris son refus de toute solution à
« deux États », a rendu furieux le président palestinien
Mahmoud Abbas au point que ce dernier a traité Friedman de « fils de chien 4 ».

Jérusalem
Le statut de Jérusalem, si l’on en croit le processus
moribond d’Oslo, est l’un des points majeurs que les
« négociations de paix » étaient censées résoudre.
En lieu et place, le taux de colonies illégales israéliennes dans la partie orientale de la ville qu’on espérait voir devenir la capitale de l’État indépendant palestinien, a dépassé le taux de colonies illégales en
Cisjordanie. Israël a illégalement annexé Jérusalem-Est en 1980 et depuis lors, les politiques affichées par Israël ont eu pour but de parvenir à la
dé-palestinisation et par conséquence à la judaïsation de Jérusalem dans son ensemble pour lui assurer au final une majorité juive. Les Palestiniens de Jé-

1 Voir

l’augmentation continue des violences commises par les colons contre les Palestiniens dans les rapports de l’ONU : Bureau de la
(OCHA) Territoires palestiniens occupés (TPo). Increase in settler violence during
the first half of 2017, juillet 2017 www.ochaopt.org/content/increase-settler-violence-during-first-half-2017
2 I nternational M iddle E ast M edia C enter . Israeli Settler State Created in West Bank, East Jerusalem: REPORT, 12 juillet 2016 http://imemc.
org/article/israeli-settler-state-created-in-west-bank-east-jerusalem-report/
3 L. Morris. « U.S. ambassador to Israel breaks with policy: ‘I think the settlements are part of Israel’ », Washington Post 29 septembre 2017: www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/09/29/u-s-ambassador-breaks-with-policy-i-think-the-settlements-are-part-of-israel/?noredirect
=on&utm_term=.959df444c76e
4 « Mahmoud Abbas: US ambassador to Israel is a ‘son of a dog’», The Guardian, 20 mars 2018: www.theguardian.com/world/2018/mar/19/
palestinian-president-mahmoud-abbas-us-ambassador-israel-david-friedman-son-of-a-dog
coordination des affaires humanitaires des N ations U nies
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Un contexte et des conflits régionaux
dangereux
Dans un cadre plus large, et alors que les troubles
régionaux restent incessants avec en particulier un
conflit syrien qui dure depuis sept ans et une rivalité
Arabie saoudite/Iran dans laquelle Israël a son mot à
dire, la question palestinienne s’est retrouvée encore
plus marginalisée. L’alliance imminente, et dans une
certaine mesure surprenante, entre l’Arabie saoudite
et Israël contre l’Iran s’est soudainement révélée
être, non pas un coup de chance, mais la pierre an-

Ce qu’on peut déduire de l’agitation médiatique qui
s’en est suivie est qu’un tel « accord » pourrait non
seulement mettre fin au conflit entre Israël et les Palestiniens, mais aussi avec tout le monde arabe. On
a peu de confirmations, cependant, sur le contenu
d’un tel accord. Mais la logique qui se dessine en
arrière-plan est loin de répondre aux aspirations des
Palestiniens à l’auto-détermination et à l’indépendance ; c’est plutôt une réponse aux craintes israéliennes par rapport à une menace nucléaire iranienne réelle ou imaginaire, et une alliance avec
l’Arabie saoudite dans le même camp. En éliminant
la question palestinienne par le biais d’un quelconque accord régional, on parviendrait ainsi à normaliser les relations arabo-israéliennes, ce qui permettrait par conséquent l’édification d’une alliance
entre l’Arabie Saoudite et Israël contre l’Iran. Dans le

5 « How Israel is Judaizing East Jerusalem », Al-Jazeera, 6 décembre 2017: www.aljazeera.com/news/2017/12/israel-judaising-eastjerusalem-171206102051198.html
6 Reuters Staff. « Palestinian president says U.S. can no longer broker peace’ », Reuters, 8 décembre 2017, www.reuters.com/article/us-usatrump-israel-abbas/palestinian-president-says-u-s-can-no-longer-broker-peace-idUSKBN1E22HT
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Dans un cadre plus large, et alors
que les troubles régionaux restent
incessants avec en particulier un
conflit syrien qui dure depuis sept
ans et une rivalité Arabie saoudite/
Iran dans laquelle Israël a son mot à
dire, la question palestinienne s’est
retrouvée encore plus marginalisée

255

gulaire de la politique de l’administration Trump.
L’hostilité de Trump envers l’Iran et envers l’accord
sur le nucléaire conclu par son prédécesseur Barak
Obama avec Téhéran, cadre parfaitement avec
l’hostilité que les Saoudiens et les Israéliens ressentent à titre personnel contre le même « ennemi ».
Cependant, le prérequis pour forger une alliance officielle entre les Saoudiens et les Israéliens serait
de trouver une solution, même à la va-vite, sur la
question palestinienne. Malgré le fait que la politique
américaine relative à la Palestine a oblitéré à ce jour
toute chance, même minime, de parvenir à une solution d’une telle importance, Trump proclame publiquement qu’il s’agit de « l’accord du siècle ».
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rusalem doivent faire face à une matrice de lois
spécialement conçues pour permettre les expropriations et les restrictions en matière de construction,
ainsi qu’à des conditions économiques et sociales
difficiles visant à pousser les Palestiniens à quitter la
ville. À l’inverse, les politiques israéliennes ont été
élaborées pour favoriser l’installation de nouvelles
communautés juives à Jérusalem-Est. En conséquence de toutes ces dispositions, presque 86 % de
Jérusalem-Est se trouve maintenant directement
sous le contrôle des Israéliens ou des colons, plus
de 200 000 d’entre eux résidant dans ce qui était autrefois des zones et des habitations palestiniennes 5.
Tout cela rend toute « négociation » sur le futur de
Jérusalem comme faisant partie de l’État palestinien
et devenant sa capitale extrêmement difficile.
Pour rendre la situation encore pire, l’administration
Trump a, en décembre 2017, reconnu Jérusalem, et
non plus Tel-Aviv, comme la capitale d’Israël, remettant en cause un consensus de longue date qui
considérait Jérusalem-Est comme faisant partie des
territoires occupés. Cette reconnaissance a en fait
placé clairement les USA du côté israélien sur une
des questions les plus épineuses du conflit. Cette
décision dramatique a effectivement mis fin au rôle
des États-Unis comme médiateurs pour la négociation du processus de paix, poussant le président palestinien à rompre les relations officielles avec les
politiciens américains, et à déclarer que les ÉtatsUnis « n’étaient plus qualifiés pour parrainer le processus de paix 6 ».
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cas d’une confrontation majeure entre l’Iran et une
alliance entre les États-Unis, Israël, et l’Arabie saoudite, la question palestinienne serait éclipsée. Cela
servirait certainement les desseins israéliens et affaiblirait les Palestiniens.

Le monde politique palestinien divisé
Les relations inter-palestiniennes marquées par la division entre l’AP en Cisjordanie et le Hamas dans la
bande de Gaza est une autre caractéristique dévastatrice de la réalité palestinienne actuelle. Cette division s’est concrétisée en 2007 après que le Hamas
ait pris le contrôle militaire de la bande de Gaza, suite
au refus de remettre l’autorité réelle entre les mains
du Hamas après leur victoire électorale de 2006. La
décision d’Israël, des États-Unis et de l’Europe de
couper les ponts avec une Autorité Palestinienne qui
serait dirigée par le Hamas suite à ces élections a
compliqué la situation et on s’est retrouvé au bord du
gouffre. Le résultat final a été une scission de facto
dans la géographie, la démographie et la direction
politique palestinienne, qui jusqu’à aujourd’hui continue d’éroder toute possibilité d’unité palestinienne.
Israël continue d’imposer un blocus sur la bande de
Gaza qui y a rendu l’existence de plus en plus « invivable ». Les effets dévastateurs du blocus ont été démultipliés par les trois guerres menées par Israël
contre Gaza en 2008/2009, 2012 et 2014, qui ont
causé la mort de milliers de personnes et accéléré la
destruction des villes et des infrastructures. Au milieu
de tout cela, le Hamas s’accroche encore plus obstinément à ses puissantes forces militaires et de sécurité, rendant de plus en plus difficile toute réconciliation avec l’AP de Cisjordanie, qui pose pour condition
à une telle réconciliation la reprise du contrôle de la
sécurité interne dans la bande de Gaza.
La légitimité du régime du Hamas dans la bande de
Gaza et de celui de l’AP en Cisjordanie (fondée sur
l’élection de l’actuel président palestinien en 2005)
est très faible, les deux régimes ayant outrepassé
leurs mandats électoraux selon les termes de la loi

fondamentale palestinienne. Selon cette loi, les Palestiniens devraient organiser des élections nationales présidentielles et législatives tous les quatre
ans, mais les deux côtés s’accrochent au pouvoir.
Cependant, se maintenir dans cette impasse, et
dans le statu quo du « ni paix, ni processus de paix »
fait le jeu d’Israël, ce qui explique le veto permanent
de facto d’Israël contre tout rapprochement sérieux
de l’AP avec le Hamas.

Gaza : menace d’explosion ?
Dans le contexte de ce blocus inhumain, les principales victimes du maintien de ce statu quo sont les
deux millions de Palestiniens qui vivent dans la
bande de Gaza. La santé, l’emploi, l’éducation,
l’approvisionnement alimentaire, la pauvreté et le
taux de chômage, ainsi que bien d’autres aspects
de la vie ont été durement touchés par le blocus.

Dans le cas d’une confrontation
majeure entre l’Iran et une alliance
entre les États-Unis, Israël, et
l’Arabie saoudite, la question
palestinienne serait éclipsée. Cela
servirait certainement les desseins
israéliens et affaiblirait les
Palestiniens
Cet appauvrissement de la bande de Gaza, selon
des rapports de l’ONU qui signalent son rapide
dé-développement, la rendra « inhabitable » d’ici
2020 7. Cette pression croissante sur les Gazaouis
ne vise, selon les responsables israéliens, qu’à
« mettre les Palestiniens au régime, pas à les faire
mourir de faim » 8. Cependant, selon des rapports
de la Banque mondiale publiés en mars 2018, la
croissance économique de la bande de Gaza s’est

7 ONU Infos. Menacée de dé-développpement, Gaza pourrait devenir inhabitable d’ici 2020 selon l’ONU, https://news.un.org/fr/
story/2015/09/317752-menacee-de-de-developpement-gaza-pourrait-devenir-inhabitable-dici-2020-selon
8 Amira H ass . «2,279 Calories per Person: How Israel Made Sure Gaza Didn’t Starve », Haaretz, 17 octobre 2012, ou comment les restrictions
israéliennes pour l’approvisionnement alimentaire de Gaza ont été calculées pour accorder le nombre de calories minimum nécessaire
permettant tout juste la survie de chaque Palestinien vivant dans la bande de Gaza. Voir www.haaretz.com/.premium-israel-s-gaza-quota-2279-calories-a-day-1.5193157
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« A Sustainable Recovery In Gaza Is Not Foreseen Without Trade »,, Press Release, 15 mars 2018 www.worldbank.org/
en/news/press-release/2018/03/15/a-sustainable-recovery-in-gaza-is-not-foreseen-without-trade
10 En janvier 2018, l’administration Trump a annoncé des coupes dans son financement de l’ UNRAW, privant l’organisation de 125 millions de
dollars.
11 O rganisation mondiale de la Santé . Gaza Crisis, février 2018, www.who.int/hac/crises/international/wbgs/appeal/who-donor-alertgaza20-2-2018.pdf?ua=1
12 Il s’agit d’un mouvement populaire qui a appelé à manifester de façon non violente au cours des six vendredis qui précédaient le 15 mai, date
pour les Palestiniens liée à la Nakba et qui commémore leur expulsion en masse pendant et à cause de la guerre de 1948 et de la création de
l’État d’Israël. L’armée israélienne a fait feu contre ces manifestants et a tué et blessé des Palestiniens…
13 « ‘No innocent people in Gaza’ says Israeli defence minister », Middle East Eye, www.middleeasteye.net/news/no-innocent-people-gazasays-israeli-defence-minister-1155018849
14 Ce chiffre de 3,6 milliards de dollars provient d’un rapport de 2016 émis par le gouvernement de Palestine pour la réunion du Comité de
liaison ad hoc, Stopping Fiscal Leakages, Bruxelles : 19 avril, 2016 www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=27508 .
9 Banque mondiale .
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Les facteurs véritables qui expliquent la détérioration
continue de la situation dans la bande de Gaza sont
imputables au blocus israélo-égyptien, à la division
politique des Palestiniens et aux coupes (américaines) dans le financement de l’UNRWA dont les
services sont indispensables pour 1,3 millions de
Gazaouis 10. En janvier 2018, l’Organisation mondiale de la Santé a lancé une mise en garde aux donateurs pour les avertir que les normes sanitaires se
détérioraient rapidement dans la bande de Gaza, où
l’approvisionnement des foyers en eau et en électricité est limitée à 3 à 5 heures par jour, et où 96 % de
l’eau est impropre à la consommation humaine – ce
qui augmente le risque [épidémique] de maladies
d’origine hydrique 11. Au vu de ces rapports et de
ceux de maintes autres agences spécialisées qui
partagent les mêmes préoccupations, il semble
qu’une explosion de grandeur et de nature inconnue,
tout comme ses conséquences, ne soient pas une
prédiction fantaisiste. On a peut-être assisté à la répétition de ce que sera cette explosion lors des Ven-
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Le taux de chômage tourne là-bas
ces dernières années autour de
24 %, l’économie étant en grande
partie financée de l’extérieur, ce qui
accentue l’aspect de développement
non autonome

dredis d’avril et mai qui ont vu les Palestiniens se
presser en masse contre les barrières frontalières
avec Israël pour ce que les Palestiniens ont appelé
« la Grande Marche du Retour 12 ». Ces confrontations ont révélé la détermination extrêmement dangereuse des Israéliens à maintenir à tout prix le statu
quo. Par exemple, Avigador Lieberman, le ministre
de la Défense israélien, a affirmé publiquement qu’il
n’y a « pas de personnes innocentes à Gaza », justifiant l’assassinat de plus de 30 Palestiniens et les
blessures infligées à des centaines d’autres durant
ces manifestations pacifiques 13.
De même, les indices économiques et sociaux en
Cisjordanie sont loin d’être sains. Le taux de chômage tourne là-bas ces dernières années autour de
24 %, l’économie étant en grande partie financée de
l’extérieur, ce qui accentue l’aspect de développement non autonome. Ce financement extérieur, particulièrement en provenance des États-Unis, est
conditionné politiquement et de fait empêche l’AP
d’adopter une ligne politique qui pourrait modifier le
paysage politique palestinien en interne, comme par
exemple promouvoir une réconciliation avec le Hamas et la réunification avec Gaza. Il en va de même
pour les fonds palestiniens qui sont détournés par
Israël et utilisés pour manier le bâton et la carotte et
ainsi faire pression sur l’AP en la soumettant à un
chantage politique. Israël retient plus de 3,6 milliards
de dollars générés par les impôts et autres droits qui
devraient être versés à l’AP 14 .
Si, réellement, on songe sérieusement à conclure un
« grand accord » dans la région, il faudrait prévoir au
centre d’un tel accord les moyens de sauver la Palestine et les Palestiniens de la réalité destructive et inhumaine à laquelle ils sont confrontés. La sombre réalité
des Palestiniens aujourd’hui est une source d’explosions futures et peut fournir le prétexte et le contexte
d’une nouvelle montée de l’extrémisme dans la région.
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réduite à un simple 0,5 %, et le taux de chômage a
grimpé à 44 % ; tandis que l’accès aux services de
base : électricité, eau et égouts, et leur qualité se
détériorent rapidement, et posent de graves problèmes pour la santé 9.
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Turquie : L’escalade de l’autoritarisme

Henri J. Barkey
Professeur de relation international, chaire Cohen
Département des relations internationales de
l’Université Lehigh

En 2018, la Turquie devra faire face à de multiples
défis politiques tant sur le plan intérieur qu’extérieur.
Sous la tutelle du président Recep Tayyip Erdogan,
la Turquie a pratiquement tourné la page de la démocratie – aussi imparfaite qu’elle ait pu être – et est en
passe de devenir un pays autoritaire comme un autre
placé sous le contrôle d’un seul homme. Et, pour
comble, les événements en cours en Syrie entraînent
Ankara dans un autre casse-tête sans fin dans ce
pays – l’aggravation du conflit entre les Kurdes de
Turquie et ceux de Syrie – et probablement dans une
confrontation avec les États-Unis, le plus important
de ses alliés de l’OTAN.
Presque deux ans après la tentative de coup d’État
de juillet 2016, le gouvernement turc peine à réaffirmer son autorité à l’intérieur du pays sans recourir à
l’autoritarisme. Afin d’éliminer les partisans de Fethullah Gülen, le prédicateur musulman exilé aux
États-Unis qu’elles accusent d’avoir ourdi le putsch
manqué, les autorités turques mènent une campagne de répression massive qui va toucher et affecter de vastes secteurs d’une société autrefois dynamique et prospère, et la neutraliser réellement.
Quelque 50 000 personnes seront incarcérées et
160 000 limogées, avec des conséquences catastrophiques pour leurs économies et leurs accès aux
biens les plus élémentaires comme les soins médicaux. Il suffit parfois d’un tweet posté par erreur,
d’une conversation interceptée ou d’une insulte imaginaire pour se retrouver incarcéré pour une période
de temps indéfinie.
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Ce nouvel autoritarisme populiste est accompagné
d’une campagne nationaliste, délibérément parrainée et orchestrée par l’État, qui n’a fait que restreindre encore davantage la liberté d’expression et
d’opposition politique à Erdogan. La décision de déclencher des hostilités contre les Kurdes syriens à
Afrine a été le prétexte d’une nouvelle vague de restrictions et de répression car quiconque s’oppose à
cette opération est non seulement qualifié de
« traître », mais est aussi passible d’une peine d’emprisonnement et fait l’objet de poursuites.
Ce qui est étonnant, c’est que ces événements ont
lieu dans un pays qui, il y a seulement dix ans, était
salué comme un jeune pays en phase de démocratisation et de croissance qui avançait sérieusement
sur la voie de son adhésion à l’Union européenne.
Mais aujourd’hui, ces réminiscences sont désormais
lointaines ; la bonne marche du pays, autrefois prometteur, est gravement, voire à jamais compromise.
Pourtant, bien qu’on puisse avoir l’impression du
contraire, la société turque résiste à cette dérive autoritaire du régime d’Erdogan. Dans l’ensemble,
cette résistance n’est pas organisée car elle est
souvent désordonnée et épisodique. En s’écartant
des voies empruntées traditionnellement pour acquérir une légitimité, le régime crée de plus en plus
de conditions favorables à l’instabilité et à l’imprévisibilité.
Erdogan est omniprésent ; il prépare le terrain pour
régner encore longtemps sans partage sur le pays.
Pendant qu’il œuvre à la création des conditions institutionnelles, politiques et sociales nécessaires
pour prolonger sa présence au pouvoir, il est en voie
de devenir le leader le plus puissant du pays depuis
Atatürk, le fondateur de la République de Turquie. Il
est déjà au pouvoir depuis aussi longtemps qu’Ata
türk et prévoit d’y rester probablement jusqu’en
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Presque deux ans après la tentative
de coup d’État de juillet 2016, le
gouvernement turc peine à réaffirmer
son autorité à l’intérieur du pays sans
recourir à l’autoritarisme

Aujourd’hui, les systèmes judiciaire, militaire et éducatif, la presse, l’appareil financier, la bureaucratie, le
Parlement et le système électoral sont tous soumis à
la volonté d’Erdogan. Celui-ci a utilisé une multitude
de tactiques pour anéantir l’État turc. Après la tentative de coup d’État de juillet 2016, il a lancé de
vastes purges dans les rangs de l’armée. Quelque
149 généraux et amiraux ont été démis de leurs
fonctions presque du jour au lendemain, représentant environ 46 % de tous les effectifs de ces grades,
bien que le nombre de soldats dans la rue la nuit du
coup d’État soit loin d’être comparable à celui des
troupes que ces officiers avaient commandées. De
même, des centaines d’officiers d’état-major des
grades de colonel, de major et de capitaine parmi
les plus qualifiés ont aussi été déchus.
La bureaucratie, sous prétexte de se débarrasser
des partisans de Gülen, se défaisait aussi de ceux
considérés comme n’étant pas suffisamment loyaux
envers Erdogan. Le système judiciaire était intimidé
et forcé à se soumettre car les juges et les procureurs prenaient en compte les préférences des diri-
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Erdogan s’est forgé une réputation d’homme politique pragmatique et rebelle ; après tout, il est issu
d’un parti islamiste pur et dur, le Parti du salut national. Il réussit à se séparer de ses anciens compagnons d’armes pour former le Parti de la justice et du
développement (AKP). Son parti gagne les élections
en 2002 et il accède au poste de Premier ministre
en 2003. Pendant les premières années de son
mandat, son succès est dû à deux facteurs. D’un
côté, à sa bonne gestion de l’économie qui, grâce
aux réformes structurelles mises en œuvre par l’antérieur Premier ministre, puis président Turgut Özal,
est relancée et de plus en plus orientée vers l’exportation. Et de l’autre, à l’image modérée qu’il a cultivée
et projetée à l’intérieur comme en dehors des frontières de son pays. Sur le plan intérieur, l’appareil
bureaucratique de son gouvernement se nourrit des
cadres fournis par l’organisation Gülen. Les deux alliés, Gülen et Erdogan, avaient un ennemi commun :
l’alliance entre l’armée et les élites de l’État soutenues par l’armée. En 2007, lors d’une confrontation
autour de la désignation du ministre des affaires
étrangères Abdullah Gül à la présidence, la direction
des forces armées tire trop sur la corde ; aux élections organisées a posteriori pour ratifier la candidature de Gül, Erdogan et l’AKP remportent une victoire décisive, mettant réellement fin à la tutelle
militaire de la politique turque. L’alliance Erdogan-Gülen se poursuivra à travers le référendum
constitutionnel de 2010 qui est censé avoir avancé
vers la démocratie et limité encore davantage les
prérogatives de la justice militaire. Mais leur chemin
ne va pas tarder à se séparer. En effet, les deux
hommes étaient apparus sur le devant de la scène
comme les deux forces les plus puissantes de la so-
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Comment la Turquie en est-elle arrivée là ?
Erdogan vs Turquie

ciété ; une lutte pour le pouvoir était donc à craindre.
Celle-ci s’est d’abord manifestée sous forme d’affrontements, puis s’est transformée en véritables
conflits ouverts, dans lesquels Erdogan a réussi
chaque fois à voler la vedette à Gülen.
Mais surtout, débarrassé de toute opposition politique et militaire, Erdogan commence alors à remodeler et à saper systématiquement les fondements
mêmes des institutions avec lesquelles la plupart
des Turcs avaient grandi. Ces institutions étaient
bien loin d’être parfaites. De fait, elles étaient plutôt
restrictives, pour ne pas dire oppressives, notamment à l’égard de ceux qui avaient la malchance
d’appartenir à un groupe ethnique ou politique défavorisé. Cependant, elles avaient fonctionné d’une façon relativement prévisible.
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2033. Mais il est important de souligner qu’en marquant la Turquie de sa propre empreinte, il met systématiquement en péril l’héritage du fondateur en redéfinissant le rôle de la religion dans la société ou
simplement en défiant l’histoire. Atatürk n’était pas
un démocrate, mais Erdogan non plus. La différence
réside dans le fait que les démocrates n’étaient pas
la norme, mais plutôt une curiosité au début du XXe
siècle.
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geants de l’AKP, principalement celles d’Erdogan,
et les décisions étaient prises conformément à ses
souhaits. Ceux qui n’agissaient pas de la sorte se
retrouvaient écartés du système, « exilés » ou affectés à d’autres juridictions. Le cas le plus absurde,
qui s’est manifesté sous la forme d’un abus de pouvoir des plus honteux, s’est produit quand le Tribunal constitutionnel, tentant parfois de renverser la
tendance des intrusions politiques, s’est vu faire annuler par une instance inférieure l’une de ses décisions, en l’occurrence la libération de deux journalistes incarcérés.

Pendant qu’il œuvre à la création
des conditions institutionnelles,
politiques et sociales nécessaires
pour prolonger sa présence au
pouvoir, Erdogan est en voie de
devenir le leader le plus puissant du
pays depuis Atatürk, le fondateur de
la République de Turquie

C’est dans la presse que se produit l’un des retournements de situation les plus dramatiques. Pas toujours connue pour ses hauts standards journalistiques, la presse turque était pourtant un assortiment
vivant et diffamatoire de journalistes et de journaux.
Erdogan a réussi à exercer un pouvoir hégémonique
sur la presse. Presque 90 % des points de vente
sont placés sous son contrôle direct, ou bien sous
celui de sa famille ou de ses amis, ou ont été conçus
pour craindre son pouvoir. La Turquie est le pays qui
compte le plus grand nombre de journalistes derrière les barreaux du monde entier. Il y a de fortes
chances qu’ils soient incarcérés pendant de longues périodes de temps avant de pouvoir être entendus par un tribunal. Dans les cas où ils sont reconnus coupables, les verdicts sont impitoyables.
La pression pour appuyer le gouvernement a donné
naissance à une presse turque suppliante, truffée de
récits à sensation des succès des dirigeants turcs
dans le pays, au Moyen-Orient et partout ailleurs.
De nombreux universitaires ont été congédiés pour
avoir signé une pétition critiquant la politique gou-
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vernementale menée à l’égard des Kurdes. Les
conséquences néfastes qui en résultent ont forcé un
grand nombre d’entre eux à abandonner le pays ou à
s’abstenir de faire des recherches sur ce que certains pourraient considérer comme des questions
délicates, bien que la définition de ces dernières ait
été laissée aux soins du gouvernement. Le Parlement a été réduit à un organe qui ne fait rien, qui approuve tout ce que le palais présidentiel ordonne.
Les dirigeants du Parti démocratique des peuples
(HDP), le troisième plus grand parti de la Turquie,
pro-kurde, ont carrément été jetés en prison car, aux
yeux de nombreux membres du Parlement, y compris d’autres partis, le concept d’« immunité aux
poursuites » a été déclaré nul.

Que réserve l’avenir ?
Erdogan n’a pas adopté des mesures aussi draconiennes du jour au lendemain. Le processus s’est
déroulé progressivement et a été articulé principalement autour de deux tactiques : d’une part, la création d’un personnage charismatique, à travers le
contrôle exercé sur les médias qui lui a permis
d’échapper aux règles et aux institutions ; et, d’autre
part, la manipulation du système électoral. Quand
son parti a perdu les élections parlementaires en juin
2015, il s’est arrangé pour bloquer la formation d’un
gouvernement. Il a forcé la tenue de nouvelles élections en novembre 2015, qui ont été organisées
pendant une période de conflit exacerbé avec les
Kurdes dans le sud-est de la Turquie et qui a permis
à l’AKP de recouvrer sa majorité.
L’événement le plus important a été le référendum
d’avril 2017 qui a élargi les pouvoirs présidentiels,
faisant effectivement de ce poste le seul pôle de
gouvernance du pays. L’AKP a réussi à maintenir les
majorités minimales (51-49) en dépit d’une campagne unilatérale menée dans des conditions d’état
d’urgence, où l’opposition était presque totalement
interdite. Des preuves de l’existence de bulletins de
vote destinés à bourrer les urnes et de manigances
de dernière minute ont convaincu un grand nombre,
dont au moins les auteurs d’une étude académique,
que Erdogan a été battu dans une proportion proche
et similaire à 51-49.
Ces résultats sont parlants ; en dépit de la lourde
pression exercée par l’État, la moitié de la population
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À court terme, il est probable que ce tollé bénéficie
à Erdogan car, comme d’autres, sa marque d’autoritarisme turc est empreinte d’une profonde aversion à
l’égard de l’« autre », que ce soient des minorités ethniques ou religieuses, ou simplement des étrangers.
L’opération militaire menée récemment à Afrine a
déjà démontré sa volonté de manipuler ce genre de
sentiments. La véhémente animosité anti-américaine
déployée au quotidien par les autorités et les médias
a déjà affecté les relations bilatérales. Les efforts
pour contenir un langage négatif, en particulier de la
part des hauts responsables américains, n’ont pas
été très concluants. Le discours, quant à lui, crée les
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Les systèmes judiciaire, militaire et
éducatif, la presse, l’appareil
financier, la bureaucratie, le
Parlement et le système électoral
sont tous soumis à la volonté
d’Erdogan

conditions propices à une erreur de calcul majeure
qui pourrait sérieusement compromettre les relations bilatérales.
Derrière l’animosité verbale se cachent des différences importantes, dont la principale est la question des Kurdes syriens. Quelque 2 000 militaires
américains s’emploient à éradiquer les derniers bastions de l’État islamique en étroite collaboration avec
les Unités de protection du peuple (YPG), qui sont
étroitement liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Turquie. Pour les Turcs, l’émergence
d’une zone kurde, et en particulier placée sous la
protection de l’armée américaine, rappelle les rencontres postérieures à l’invasion du Koweït par l’Irak
qui ont finalement abouti à une entente fédérale
dans ce pays. La répétition de ce scénario à sa frontière sud avec la Syrie – compte tenu notamment de
l’avenir pour le moins incertain de ce pays – serait
problématique sur le plan stratégique, voire inacceptable pour Ankara. Les troupes turques et les rebelles syriens extrémistes soutenus par les forces
armées turques qui opèrent dans le nord de la Syrie
à proximité et à contre-courant des Américains et de
leurs alliés reflètent une situation unique dans son
genre dans les annales de l’histoire de l’OTAN.

Erdogan n’a pas adopté des
mesures aussi draconiennes du jour
au lendemain. Le processus s’est
déroulé progressivement et a été
articulé principalement autour de
deux tactiques : la création d’un
personnage charismatique et la
manipulation du système électoral

C’est là que réside le plus grand défi : la suite des
événements dépend en grande partie d’Erdogan,
qui s’est habitué à parvenir à ses fins, du moins à l’intérieur des frontières de son pays. En l’absence d’un
système d’équilibre des pouvoirs sur le plan intérieur,
l’avenir dépendra de ses propres calculs.
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a tout de même tenu tête à Erdogan. Or, l’opposition
anti-Erdogan n’est pas pour autant suffisamment
unie, par quelque moyen que ce soit, pour l’empêcher de gouverner le pays. Néanmoins, les résultats
du référendum signalent les dangers potentiels qui
planent sur la Turquie. Il a déjà poussé Erdogan à
conclure une alliance avec un parti d’extrême-droite,
le Parti d’action nationaliste (MHP), dans la course
aux prochaines élections. Viscéralement anti-kurde
et anti-européen, le MHP accorde la priorité sur
toute autre question au nationalisme turc. Erdogan,
déterminé à assurer sa propre élection en 2019 et
conscient de la forte opposition à son régime, souhaite intensifier la pression sur la société. Rien n’est
laissé au hasard : les lois électorales sont modifiées
afin de garantir que le gouvernement sera en mesure
d’influencer les résultats. La Turquie étant déjà reléguée au statut de pays « privé de liberté » dans un
grand nombre de classements mondiaux, la probabilité d’une vive réaction en Europe et aux États-Unis
augmente.
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Crise régionale du Golfe : rivalité entre
le Qatar et l’Arabie saoudite, tensions au
sein du Conseil de coopération du Golfe
Alberto Negri
Conseiller principal
Institut italien d’études politiques internationales
(ISPI), Milan

L’isolement du Qatar par l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis a été un échec notable, non
seulement à cause de la solidarité que la Turquie et
l’Iran n’ont pas tardé à manifester dès juin 2017, mais
aussi en raison du fait que les États occidentaux ont
maintenu leurs relations avec Doha. D’ailleurs, certains pays, tels que l’Italie, les ont même intensifiées.
Tous les grands pays, orientaux comme occidentaux, étaient présents au salon de défense maritime
qui s’est déroulé au Qatar en mars 2018, signe sans
équivoque qu’aucun d’entre eux n’a l’intention d’isoler un pays qui est l’un des principaux producteurs
de gaz au monde, un acheteur d’armement de premier plan et un investisseur important sur les marchés financiers et immobiliers.
Sous la dynastie Al Thani, le Qatar s’est avéré beaucoup plus habile que la coalition menée par l’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis sur des fronts
principaux tels que la propagande médiatique, la
pression économique et les coûts connexes, les
contentieux judiciaires concernant les conventions
internationales sur l’État de droit et, enfin, la dynamique de l’opinion publique et la réputation internationale sur la scène mondiale.
Pendant des années, l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis ont tenté de punir sévèrement le Qatar
pour son soutien présumé au terrorisme et pour
avoir menacé leur sécurité. Faire preuve d’une telle
audace politique pose problème car cette attitude
ne convainc pas les autres pays. En effet, les accusations sont clairement disproportionnées, en plus
d’être hypocrites en ce qui concerne certains élé-
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ments centraux tels que le financement des mouvements islamistes, les relations avec l’Iran et l’ingérence dans les affaires d’autres pays.
L’Arabie saoudite comme le Qatar ont financé des
groupes islamistes radicaux belligérants en Syrie,
une sorte de conflit par procuration contre le plus
grand allié de l’Iran, pour tenter de réduire l’influence
du croissant chiite au Moyen-Orient. Cette tentative
s’est soldée par un échec, principalement à cause
de l’intervention de la Russie le 30 septembre 2015.
Mais pas seulement. Afin de contrer l’ascension des
Kurdes syriens, la Turquie, sous la présidence de
Recep Tayyip Erdogan, a dû s’allier avec Moscou et
Téhéran. Cela a eu des conséquences dévastatrices
pour les Saoudiens qui ont été obligés de parvenir à
un accord secret avec Israël afin d’enrayer l’expansion des forces chiites et du Hezbollah libanais.
L’« enlèvement » en Arabie saoudite de l’homme politique libanais Saad Hariri, qui a eu des répercussions tragicomiques sur la scène internationale, a
été le signe que la diplomatie de Riyad a vécu la défaite en Syrie comme un coup dur, une situation aggravée par l’impasse militaire au Yémen, une guerre
dont les Saoudiens ne sont pas parvenus à sortir
vainqueurs au bout de trois ans.
Dans ce contexte international, les pressions économiques et les coûts supportés par le Qatar en raison
de son impossibilité d’accéder à l’espace terrestre,
maritime ou aérien de ses voisins qui l’assiégeaient
ne l’ont pas perturbé longtemps. En effet, divers
pays ont rapidement volé à son secours. Les coûts
supplémentaires associés aux liaisons maritimes et
aériennes plus longues sont insignifiants par rapport
aux réserves financières du Qatar.
Les liens politiques et économiques que le Qatar a
rapidement tissés avec des pays voisins et éloignés,
notamment avec des puissances telles que l’Iran, la
Turquie et l’Inde, sont bien plus importants que les
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Pour l’opinion publique
internationale, le Qatar est apparu
beaucoup plus raisonnable et
cohérent que les pays menés par
l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis qui n’ont fait qu’exprimer
peur et colère. Sans parler de leur
incapacité à étayer leurs accusations
à l’aide de preuves concrètes
L’Arabie saoudite n’est pas en mesure de mener directement une guerre contre l’Iran, mais si c’était le
cas, elle ne serait viable qu’avec le soutien décisif des
États-Unis. Et pourtant, en 2016, les dépenses de
défense de Riyad s’élevaient à près de 64 milliards
de dollars alors que celles de l’Iran atteignaient
12 milliards de dollars. Les chiffres de l’économie
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Pour l’opinion publique internationale, mais aussi aux
yeux d’autres pays, le Qatar est apparu beaucoup
plus raisonnable et cohérent que les pays menés par
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui n’ont
fait qu’exprimer peur et colère. En outre, ils ont fait
preuve d’une certaine arrogance qui s’est accompagnée d’exigences irréalistes et irrationnelles, sans
parler de leur incapacité à étayer leurs accusations à
l’aide de preuves concrètes.
Parmi les treize exigences que l’Arabie saoudite a formulées à l’égard du Qatar, comme s’il s’agissait d’un
ultimatum, figurait la fermeture complète du groupe
de médias Al Jazeera, établi à Doha. Le Qatar devait
également suspendre tout contact avec les Frères
musulmans, un mouvement islamique démocratique
et essentiellement non violent qui avait été l’une des
forces motrices du printemps arabe en 2010 et 2011.
Il devait cesser de soutenir les groupes islamistes radicaux rebelles syriens, en particulier l’organisation
connue jusqu’à la fin de l’année dernière sous le nom
de Front al-Nosra (avant son changement de nom visant à dissimuler ses liens avec al-Qaïda).
Le Qatar était également censé remettre tous les individus accusés de « terrorisme » (un terme très générique dans les quatre pays imposant le blocus). Et
il devait expulser tous les ressortissants de ces pays
qui vivaient sur son territoire. Et enfin, le Qatar devait
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Les pressions économiques et les
coûts supportés par le Qatar en
raison de son impossibilité d’accéder
à l’espace terrestre, maritime ou
aérien de ses voisins qui
l’assiégeaient ne l’ont pas perturbé
longtemps. En effet, divers pays ont
rapidement volé à son secours

suspendre pratiquement toutes ses relations diplomatiques et commerciales avec l’Iran, même s’il tire
presque l’ensemble ses revenus des énormes gisements de gaz qu’il partage avec Téhéran. Et comme
si cela ne suffisait pas, il était également censé verser une indemnisation pour les problèmes occasionnés et accepter un suivi régulier visant à garantir le
respect de ces conditions au cours des dix années
suivantes.
Le Qatar devait donc s’aligner « militairement, politiquement, socialement, économiquement, et financièrement » à l’Arabie saoudite et ses alliés. En pratique, cela impliquait une perte d’indépendance sur
le plan de la politique étrangère et un contrôle plus
strict de la politique intérieure.
Les conditions que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a exposées afin de mettre fin
au blocus du Qatar étaient si draconiennes qu’elles
revenaient à une reddition inconditionnelle et il les a
présentées d’une manière laissant penser qu’en réalité, il tenait à essuyer un refus.
L’attaque diplomatique de l’Arabie saoudite contre le
Qatar était en fait la conséquence de l’échec de la
guerre syrienne contre Assad et de la frustration de
Riyad de n’avoir jamais réussi à gagner une guerre
contre l’Iran, son principal rival dans le Golfe.
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dépenses à court terme engendrées par les surcoûts
de carburant pour le transport aérien et aux autres
coûts associés au siège. En outre, ces liens ont permis de renforcer la diplomatie du pays.
On pourrait dire qu’au lieu de l’affaiblir, les assiégeants ont renforcé la puissance du Qatar, au sein
de ses frontières, comme à l’étranger.
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sont également nettement plus élevés du côté saoudien, avec un PIB de 650 milliards de dollars, contre
environ 400 milliards de dollars pour l’Iran. Et cela
sans parler de la production de pétrole qui est plus
de deux fois supérieure en Arabie saoudite qu’en Iran.
La confrontation entre les deux économies pourrait
pénaliser encore plus l’Iran si les Américains décidaient d’imposer de nouvelles sanctions à Téhéran.
Les données relatives à la force militaire iranienne
font état de sa puissance en nombre de soldats ainsi que dans certains secteurs, mais les Saoudiens
disposent d’un arsenal plus avancé sur le plan technologique. Et pourtant, les Saoudiens, qui bénéficient également d’un appui aérien américain, ne sont
même pas en mesure de faire plier la résistance zaïdite chiite houthiste au Yémen.

L’Arabie saoudite n’est pas en
mesure de mener directement une
guerre contre l’Iran, mais si c’était le
cas, elle ne serait viable qu’avec le
soutien décisif des États-Unis

La guerre entre Riyad et Téhéran restera toujours un
conflit par procuration, par chance pourrait-on dire :
il suffit d’envisager les conséquences sur l’approvisionnement du marché pétrolier si les terminaux du
Golfe étaient en flammes.
Les Saoudiens ont donc exprimé leur frustration
contre le Qatar, pensant remporter aisément la victoire.
Mais on sait que les deux pays ont financé le Front
al-Nosra, fermant les yeux sur ses liens avec Al-Qaïda, à partir du moment où il a combattu le régime
alaouite du président syrien Assad, allié des chiites.
Les fonds versés par les deux pays étaient souvent
remis en espèces dans des sacs déposés dans des
hôtels turcs, il est donc probable qu’une partie de
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cet argent soit tombé entre les mains du califat, surtout alors que ces dernières années les avis des différentes factions islamistes étaient partagés quant
au soutien à accorder à ISIS.
En résumé, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis ont accusé et condamné le Qatar pour des pratiques auxquelles eux-mêmes venaient à peine de
mettre fin.
Et c’est aussi la raison pour laquelle l’action saoudienne contre le Qatar a connu un échec cuisant :
l’opinion internationale l’a perçue comme un prétexte
hypocrite. Et probablement aussi comme une tentative d’asservir Doha afin de prendre le contrôle de
ses ressources. Au cours de ces années, l’Arabie
saoudite a payé, beaucoup plus chèrement que le
Qatar, la guerre forcée des prix du pétrole, dirigée en
particulier contre le schiste bitumineux américain,
ruinant les finances publiques et réduisant les revenus privés du royaume wahhabite.
Pour comprendre les raisons sous-jacentes de ce
conflit entre Qataris et Saoudiens, il faut aussi étudier les données économiques. Le Qatar dispose
d’un fonds souverain de 355 milliards de dollars, détient 30 milliards en actions et en obligations et a
d’autres investissements colossaux à l’étranger. En
revanche, la maison royale saoudienne paie un prix
élevé, avec une dette publique qui aurait forcé Riyad
à se retrouver en situation de défaut de paiement à
l’horizon 2018, ce qui correspond précisément aux
aides massives accordées à des organisations terroristes en Syrie, au Yémen et en Irak, des mouvements
militants djihadistes qui se retrouvent désormais à
l’écart du nouvel équilibre, vaincus par le triangle
Russie-Iran-Syrie que la Turquie a rejoint après avoir
conclu des accords avec Moscou et Téhéran.
L’isolement du Qatar a échoué, c’est vrai, car il accueille même sur son sol une base militaire américaine ainsi qu’une base turque, mais les tensions
subsistent entre Doha et Riyad. De l’autre côté du
Golfe, les Iraniens observent cette situation avec
une certaine satisfaction : les Arabes ont fait un
autre cadeau politique à la république islamique.
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Les développements politiques décisifs en Arabie
saoudite se centrent autour du fils du roi, Mohammed Ben Salman ( « MBS »), qui assume ses fonctions au poste de prince héritier en 2017, et qui s’en
prend rapidement à de nombreuses élites royales,
politiques et économiques établies antérieurement
dans le pays. Dès son avènement sur le trône du
royaume saoudien, MBS procède à la restructuration de son pouvoir : il prend des mesures destinées à resserrer l’emprise des dignitaires religieux
et des élites économiques traditionnelles sur la société, et montre une volonté grandissante d’ouvrir le
capital du royaume aux investisseurs étrangers et
de s’appuyer sur la jeunesse, qui représente une
part importante de la population, mais qui manque
de personnalité sur le plan politique. Tous les piliers
traditionnels de la dynastie Al Saoud – la grande
famille royale, le pacte informel avec les dignitaires
religieux et la richesse pétrolière – ont été ébranlés
et les nouveaux dirigeants du royaume amorcent un
tournant populiste autoritaire, centrant leur discours sur la sécurité, le progrès technologique, la
jeunesse, la libéralisation sociale et économique, et
le nationalisme. Ce revirement vise à consolider le
pouvoir de la monarchie, tout en la transformant radicalement de l’intérieur. Entre-temps, en matière
de politique étrangère, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis imposent un boycott commercial à
l’encontre de leur voisin, le Qatar, tandis qu’ils
poursuivent leur intervention militaire au Yémen, révélant par là même une plus grande fermeté de leur
action sur le plan régional que celle menée par le
passé.

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 265

Le nouveau prince héritier
En juin 2017, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud
décide de désigner son fils Mohammed Ben Salman (MBS) au rang de prince héritier, évinçant son
neveu, Mohammed Ben Nayef Al Saoud (« MBN »),
du pouvoir. MBN avait été nommé prince héritier par
le roi Salman en 2015, et était aussi le ministre de
l’Intérieur, une position qu’il avait héritée de son
père, Nayef, le demi-frère de Salman, un homme
plus conservateur sur le plan social. MBN était tenu
en haute estime par les gouvernements occidentaux pour le rôle qu’il avait joué dans la lutte antiterroriste en Arabie saoudite et les résultats qu’il avait
obtenus dans la lutte contre Al-Qaïda au sein du
royaume. Pourtant, surpris par les forces de sécurité et retenu contre son gré toute une nuit, il sera forcé de renoncer à son poste au profit de son ambitieux cousin.
C’est ainsi que MBN est remplacé dans sa fonction
de ministre de l’Intérieur par un lointain parent plus
jeune que lui, le prince Abdel Aziz Ben Saoud Ben
Nayef. Cette stratégie permettait de maintenir l’important ministère de l’Intérieur au sein de la branche
des Nayef, mais avec un leader moins expérimenté
et mieux connecté, susceptible d’être plus directement inféodé à Salman et à MBS. Le ministère de
l’Intérieur est aussi dépossédé de la plupart de ses
pouvoirs car les forces spéciales et les principales
fonctions des services de contre-terrorisme du pays
sont transférées à une nouvelle agence de sécurité
nationale placée sous l’autorité du roi.
Sur le plan intérieur, MBS a soigné sa popularité, notamment auprès des jeunes Saoudiens qui réclament plus de libertés sociales et des conditions économiques plus équitables. En l’occurrence, l’Arabie
saoudite lève l’interdiction faite aux femmes de
conduire, unique au monde, et permet aussi la réou-
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verture des cinémas – des mesures qui devaient
prendre effet en 2018 [NB : au moment de la publication du présent article, les cinémas auront rouvert
– la réouverture était prévue pour le 18 avril]. Certains jeunes ont certainement applaudi sa stratégie
de réduire les restrictions sociales et de lutter contre
la corruption, mais le rythme et la nature des réformes
mises en place ont aussi soulevé des critiques. Aucune opposition organisée ne voit le jour, mais cela
est dû en partie au fait qu’un certain nombre de hauts
représentants islamistes sont incarcérés depuis
2016, ce qui dissuade les autres d’opposer une résistance active aux réformes en cours.

Ces diverses mesures montrent les
difficultés du gouvernement à trouver
un équilibre entre la nécessité de
réduire sa dépendance à long terme
du carburant et son souci des
risques politiques potentiels qui
pourraient découler de l’austérité

calculée en fonction du revenu, et non de manière
universelle.
Parallèlement, néanmoins, certaines mesures d’austérité introduites en 2016 sont légèrement assouplies car une reprise partielle des prix du carburant a
quelque peu atténué la pression qui pesait sur les finances publiques. En particulier, en avril 2017, le roi
Salman rétablit diverses prestations et allocations
aux travailleurs du secteur public, qui avaient été éliminées en septembre 2016 (les réductions avaient
soulevé des controverses car les diverses prestations représentaient 20-30 % des revenus nets de
nombreux employés) ; et, au début de 2018, il octroie
une augmentation de salaire aux travailleurs du secteur public et aux militaires. L’amélioration des prestations dans le secteur public est en contradiction
avec l’objectif politique à plus long terme d’encourager les Saoudiens à travailler dans le secteur privé.
Ces diverses mesures montrent les difficultés du
gouvernement à trouver un équilibre entre la nécessité de réduire sa dépendance à long terme du carburant et son souci des risques politiques potentiels
qui pourraient découler de l’austérité.
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La répression de la corruption
Néanmoins, les critiques peuvent devenir plus virulentes dans les années à venir, si MBS rencontre
des difficultés à faire progresser le royaume au niveau économique – notamment en ce qui concerne
les emplois, l’accès aux services et le coût de la vie.
En juillet 2017, le FMI prévoyait que la croissance
économique serait « proche de zéro » au cours de
l’année, tandis que la Banque mondiale déclarait en
octobre 2017 que l’économie s’était légèrement
contractée au cours du premier trimestre du fait des
réductions de la production pétrolière imposées par
l’OPEP. Le gouvernement continue de mettre en
œuvre quelques réformes fiscales : en 2017, il introduit une taxe d’accise, qualifiée de « taxe sur les péchés », portant sur les cigarettes et sur les boissons
énergétiques et gazeuses ; et au début de 2018, il
crée une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée à 5 % et
réduit fortement les subventions aux carburants. En
outre, il met en place une aide qui est offerte sous
forme de transferts directs en espèces aux familles à
faible revenu par le biais du « Citizens’ Account Program » (comptes des citoyens), mais qui, surtout, est
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La restructuration du pouvoir au sein de la famille
royale allait être amplement démontrée de nouveau
le 4 novembre 2017, dans le cadre d’une vaste purge
anticorruption ordonnée par Mohammed Ben Salman : plusieurs centaines de personnalités de haut
rang sont emprisonnées et logées cette nuit-là dans
l’hôtel cinq étoiles Ritz-Carlton de Riyad, réquisitionné par le gouvernement pour servir de prison de luxe
aux personnalités saoudiennes arrêtées – parmi lesquelles se trouvent des émirs, des hommes d’affaires en vue, des anciens ministres ou d’autres en
exercice, et des propriétaires de médias. L’un des
plus gros poissons du coup de filet ordonné par son
jeune cousin sera le prince Mitab Ben Abdallah, fils
de l’ancien roi Abdallah et ministre de la Garde nationale saoudienne, une force d’élite tribale, qui a
longtemps été pressenti comme un prétendant sérieux au trône sous le règne de son père. À l’instar de
MBN, il était considéré comme un membre puissant
du clan : il détenait une position d’influence et jouissait d’un grand soutien dans le royaume ; mais il n’y
avait aucune manifestation tangible de contestation
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Parmi les dignitaires victimes de la purge organisée
par le prince héritier Mohammed Ben Salman, on retrouve notamment le ministre de l’Économie, Adel Al
Faqih, et l’ancien ministre d’État et ancien ministre
des Finances en poste, Ibrahim Al Assaf, ainsi que
des hommes d’affaires importants, notamment la
première fortune du pays, Al-Walid Ben Talal, et les
dirigeants de groupes d’affaires et de compagnies
de médias parmi les plus connus d’Arabie saoudite,
dont certains étaient étroitement liés à d’anciens rois
et à leurs familles les plus proches. Parmi eux figurait
le prince Walid Al Ibrahim, président du radiodiffuseur satellite MBC, qui avait refusé de vendre ses
chaînes à MBS.
La répression de la corruption est un moment populiste fort en période d’austérité qui va aussi permettre à MBS d’envoyer certains messages aux
élites traditionnelles du pays. D’une part, il les avertit
qu’elles ne jouiront plus d’aucune impunité en cas de
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La reconfiguration de la famille royale
Au-delà de la destitution de MBN et du prince Mitab, et des arrestations de plusieurs princes, le véritable objectif de cette opération « mains propres »
est celui d’un changement profond de la structure
monarchique qui, depuis des décennies, repose sur
le partage des pouvoirs entre les princes « seniors »
de la famille Al Saoud qui règnent chacun dans leur
fief ministériel au sein de l’État, avec leurs propres
réseaux de clientèle. Le pouvoir de décision de son
prédécesseur, le roi Abdullah, était souvent limité
par la nécessité de consulter ses demi-frères influents (notamment Salman et Nayef). Le roi Salman
et MBS semblent réagir contre une période où l’établissement de consensus au sein de la famille était
devenu lent et compliqué – d’autant plus que les
princes de haut rang étaient tous d’un âge avancé.
Le pouvoir est désormais centralisé autour de la
branche Salman, qui a éliminé toute concurrence interne : ce modèle va à l’encontre du consensus sur
lequel la domination de la famille saoudienne était
traditionnellement fondée, mais il présente l’avantage pour les nouveaux dirigeants d’être plus souple
et décisif. Par ailleurs, ce modèle peut aussi com-
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La répression de la corruption est un
moment populiste fort en période
d’austérité qui va aussi permettre à
MBS d’envoyer certains messages
aux élites traditionnelles du pays. Il
les avertit qu’elles ne jouiront plus
d’aucune impunité en cas de
détournement de finances publiques

détournement de finances publiques. D’autre part,
une menace implicite pèse aussi à présent sur le
royaume, à savoir que les inculpations pour corruption pourront être utilisées à des fins politiques
contre les opposants de MBS. Alors que certaines
des personnalités de haut rang emprisonnées sont
largement réputées corrompues, des actes de corruption comme les dessous-de-table ou encore le
népotisme ou la passation de contrats du gouvernement sont si répandus en Arabie saoudite qu’ils sont
devenus la norme. D’autres personnes ont été impliquées dans des scandales de corruption retentissants, mais ont échappé jusqu’ici à toute censure.
Le fait que le nouvel organe de lutte anticorruption
du pays soit présidé par MBS lui a donné du mordant, mais les Saoudiens ne sont pas dupes : ils
savent que l’élimination de la corruption risque d’être
politiquement sélective. D’où la préoccupation croissante des investisseurs internationaux autour du
risque politique dans le royaume. Le milieu local des
affaires lutte aussi pour s’adapter au nouvel environnement incertain.
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au sein de la Garde nationale, quand il a été démis
de ses fonctions et remplacé par un prince moins
expérimenté, le prince Khaled Ben Ayyaf Al Mouqrin.
Mitab est relâché trois semaines plus tard, après
avoir accepté un accord à l’amiable, présenté par les
autorités comme la restitution de fonds publics qu’il
aurait mal acquis dans le passé : sa liberté en
échange du versement d’une part substantielle de
sa fortune, en l’occurrence 1 milliard de dollars.
Sous prétexte d’une lutte anticorruption, les autorités saoudiennes entendent récupérer 100 milliards
de dollars en proposant des accords similaires aux
autres élites saoudiennes emprisonnées, dont aucune n’est censée avoir été traduite devant les tribunaux saoudiens, qui sont lents et surchargés.
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porter des risques politiques ; la plupart des monarchies du Golfe, hormis Oman, ont adopté un modèle
de régime dynastique où les membres de la famille
régnante travaillent ensemble pour faire respecter le
régime au pouvoir. De fait, d’après le politologue Michael Herb, les monarchies dynastiques du MoyenOrient auraient été les régimes les plus résilients,
comparés avec les monarchies plus centralisées qui
se sont effondrées au vingtième siècle.
Certes, il y a des signes de mécontentement au sein
de la famille des Saoud – le contraire serait étonnant, notamment depuis l’annonce de l’annulation
des privilèges accordés traditionnellement aux
membres de la famille royale élargie. Toutefois, MBS
n’a pas pour autant de rivaux évidents. Et, naturellement, comme les relations intrafamiliales sont dans
une grande mesure opaques pour des personnes
étrangères à la famille royale, il y a fort peu de
chances que les Saoud se soulèvent contre MBS.
Une des hypothèses avancées serait celle de la possibilité d’une opposition à MBS lors du décès du roi
Salman ; actuellement, le roi Salman, réputé de
longue date comme un « roi en attente », sert de relais entre les traditions de la génération vieillissante
et les nouveaux critères qui président aux décisions
de son fils, et sa position au sein de la famille semble
susciter le respect. En 2017, une rumeur récurrente
courait sur la possible abdication du roi Salman au
profit de son fils afin d’éviter tout obstacle à l’accès
de ce dernier au trône – bien que cela ne se soit pas
concrétisé dans les faits. Entre-temps, des diplomates et d’autres observateurs rappellent qu’un ancien roi saoudien, Fayçal, avait été assassiné par son
neveu et s’interrogent sur la possibilité d’une répétition d’un scénario similaire.

tant ainsi fin à une prohibition de facto, jusque-là
unique au monde. L’interdiction de conduire était réprouvée depuis des années par la communauté internationale, mais elle était considérée par les autorités religieuses conservatrices comme l’un des
principaux symboles de la moralité religieuse de
l’Arabie saoudite et comme un facteur clé de différenciation du monde occidental. Les dirigeants du
pays annonçaient aussi que les femmes n’auraient
plus besoin de l’autorisation d’un « protecteur » de
sexe masculin pour accéder à des services du gouvernement ; et en 2018, ils autorisaient l’ouverture
des cinémas, allant ainsi à l’encontre du grand mufti
qui estimait qu’ils sont une source de dépravation.
Ces changements ne sont pas tant déterminés par
l’économie – même si le fait d’être socialement plus
progressistes aidera à attirer des investissements et
des talents – que par le sentiment des dirigeants
que les religieux sont devenus trop puissants, qu’ils
empiètent sur les pouvoirs des leaders, et qu’ils
constituent parfois un terrain fertile pour l’opposition. Le roi Abdullah avait déjà pris des mesures pour
réduire les pouvoirs détenus par les religieux sur
l’éducation et sur le système judiciaire, mais il semblait considérer important de continuer à les apaiser
dans le domaine de la vie sociale.

De même qu’il a reconfiguré le
pouvoir au sein de la famille royale,
et qu’il a commencé à faire face aux
changements structurels de sa base
économique traditionnelle, MBS a
aussi cherché à restreindre
l’influence des autorités religieuses

L’évolution du rôle des autorités religieuses
De même qu’il a reconfiguré le pouvoir au sein de la
famille royale, et qu’il a commencé à faire face aux
changements structurels de sa base économique
traditionnelle, MBS a aussi cherché à restreindre
l’influence des autorités religieuses. Il vise en partie
à instaurer un changement social, mais aussi à lutter
contre l’extrémisme et à mettre en place de nouvelles méthodes de contrôle social. En septembre
2017, le roi annonçait que les femmes seraient autorisées à prendre le volant à partir de juin 2018 – met-
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Le grand mufti et les érudits religieux nommés par
l’État ont toujours fini par s’en remettre à la famille
royale. Mais, dans l’islam sunnite, les autorités religieuses sont nombreuses et variées, et les individus
sont libres de suivre l’une ou l’autre, indépendamment du fait qu’elles soient nommées ou pas par
l’État. Ces religieux indépendants, appelés les
cheikhs de la Sahwa, ont été les sources d’une opposition islamiste importante dans les années 1990,
notamment. En tant que ministre de l’Intérieur, MBN
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En matière de politique étrangère, l’Arabie saoudite
s’est alignée plus étroitement que jamais aux Émirats
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La politique étrangère

arabes unis. Née au cours de ces deux dernières années, cette alliance est devenue plus importante que
celle des six membres du Conseil de coopération du
Golfe (CCG), un groupement commercial et politique mis en place il y a quarante ans. En effet, l’avenir du CCG a été remis en question par un embargo
commercial décrété pour des motifs politiques par
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le
Bahreïn sur un autre de ses membres, le Qatar, en
2017, dans une tentative de faire pression sur ce
pays pour qu’il change sa politique étrangère. Cette
affaire marque un changement important par rapport
au soutien apporté auparavant par les dirigeants
saoudiens à l’union du CCG.
Toujours sur le plan international, la guerre du Yémen s’est aussi poursuivie, et est entrée dans sa
troisième année. Dans le cadre de ce conflit, l’Arabie saoudite s’est trouvée pour la première fois
prise pour cible des missiles tirés sur son territoire
par la milice des Houthis, qui détient à présent le
pouvoir de facto sur la capitale du Yémen. Les responsables saoudiens ont blâmé l’Iran au sujet du
développement des capacités des Houthis en matière de missiles, suscitant la crainte d’une nouvelle escalade dans la « guerre froide » entre l’Arabie saoudite et l’Iran.
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s’est rallié à leur cause dans la lutte contre les islamistes plus violents, Al-Qaïda et l’EIIL. En revanche,
les nouveaux dirigeants du royaume ont réprimé la
Sahwa ainsi que les groupes violents.
MBS a évoqué la nécessité de revenir à l’islam modéré, et a souligné que depuis la révolution islamique
de 1979 en Iran, les précédents dirigeants saoudiens ne savaient pas comment s’y prendre pour faire
face à l’extrémisme (laissant entendre qu’ils avaient
peur des autorités religieuses conservatrices, et
qu’ils les apaisaient de manière excessive). Ces sentiments ont été bien accueillis par la communauté internationale, mais il reste encore des questions à
éclaircir, entre autres : les implications d’un processus de réforme religieuse ; si celui-ci sera dirigé par
l’État ; et comment il gagnera en crédibilité. Lors
d’une déclaration intéressante qui est passée pratiquement inaperçue en septembre 2017, le gouvernement saoudien a décrété que les érudites islamiques
seraient autorisées à émettre des fatwas.
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La guerre et la crise humanitaire au
Yémen : un conflit oublié ?

Laurent Bonnefoy 1
Chercheur CNRS
Centre de Recherches Internationales (CERI), Sciences
Po, Paris

La guerre au Yémen a longtemps été décrite
comme cachée ou ignorée. Elle dure pourtant depuis plus de trois années et a immédiatement généré une crise humanitaire de grande ampleur, décrite par les agences internationales comme la plus
importante du monde contemporain. L’épidémie de
choléra qui aurait touché un million de Yéménites
en 2017 en est l’un des symboles, mais les chiffres
qui circulent sur la situation humanitaire sont parfois difficiles à appréhender et sont en réalité largement inconnus. Ainsi l’ONU évoque-t-elle communément 10 000 morts causés par la guerre mais
cette estimation, généralement reprise dans les
médias et rapports, est très certainement sous-évaluée car le chiffre date de l’été 2016. Chacun a
donc cessé le décompte macabre.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Une guerre longtemps cachée
De fait, le conflit, débuté en mars 2015, est longtemps resté sous les radars médiatiques. On a
d’abord pu imputer cet état de fait aux difficultés
d’accès au terrain pour les journalistes étrangers.
Très rares ont été durant les deux premières années
de guerre les médias internationaux à envoyer des
reporters. Ceux-ci étaient confrontés à une volonté

manifeste de l’ensemble des parties de contrôler les
images et récits.
Toutefois, il semble que le mépris pour le Yémen
s’explique aussi par d’autres facteurs, notamment
par la complexité d’une guerre qui échappe à toute
lecture manichéenne 2. L’intervention de la coalition
emmenée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis s’est faite dans un cadre légal, entériné par la
résolution 2216 du Conseil de sécurité de l’ONU,
afin de rétablir le pouvoir du président qualifié de légitime : Abderabuh Mansur Hadi. Si l’essentiel des
destructions et des victimes civiles est imputable à
la coalition qui bombarde le pays et limite sévèrement ses importations, la rébellion houthiste qui a
pris le pouvoir dans la capitale viole elle aussi bien
des conventions internationales. Par ailleurs, son
slogan anti-américain et antisémite ainsi que son alliance de fait avec l’Iran n’en font pas un groupe avec
lequel l’identification est évidente. Les revirements
d’alliance – tel en décembre dernier celui qui a
conduit à l’assassinat de l’ancien président Ali Abdallah Saleh par les houthistes –, le poids croissant
des identités locales, notamment dans le sud du
pays 3, ainsi que le jeu parfois trouble des armées
membres de la coalition brouillent aussi la lisibilité
du conflit. Par-là ils limitent la capacité des médias
et décideurs de parler d’une guerre qui apparait de
plus (bien qu’à tort !) bien loin des préoccupations
européennes et nord-américaines.
Mais la faiblesse de l’intérêt pour la situation au Yémen s’explique aussi sans doute par la complicité
des gouvernements occidentaux. De fait, ceux-ci ne
favorisent guère la mise sur l’agenda médiatique et

de Le Yémen : de l’Arabie heureuse à la guerre, Fayard, 2017
Rencontre avec François Burgat : Trois ans de guerre au Yémen », Les Cahiers de l’Islam, avril 2018 www.lescahiersdelislam.fr/Rencontreavec-Francois-Burgat-Trois-ans-de-guerre-au-Yemen_a1720.html
3 Peter Salisbury, Yemen’s Southern Powder Keg, Chatham House, mars 2018. www.chathamhouse.org/publication/yemens-southernpowder-keg
1 Auteur
2«
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L’enlisement de la guerre a toutefois graduellement
induit une certaine prise de conscience. Décrire le
conflit au Yémen comme caché est sans doute dorénavant quelque peu exagéré. En 2017, la couverture
de la crise dans les médias occidentaux s’est considérablement améliorée, même si elle reste encore
insatisfaisante. Un nombre croissant de reporters
étrangers a pu couvrir, dans des conditions certes
difficiles, voire rocambolesques, le conflit depuis
Aden, plus rarement en se rendant à Sanaa, tenu par
la rébellion.
Le débat public et politique s’est par ailleurs saisi de
la question yéménite, bien que de façon encore timide. Des discussions aux parlements britannique
et américain (où un vote au résultat serré a même été
provoqué par le démocrate Bernie Sanders en mars
2018 concernant l’appui militaire à la coalition) ont
eu lieu. Des questions adressées au gouvernement
français à l’Assemblée nationale, en particulier par le

Ce processus se fait essentiellement selon deux
axes : la situation humanitaire d’une part, et la question des contrats d’armement d’autre part. Dès le
début de la guerre, les ONG et acteurs humanitaires
de l’ONU ont alerté sur la dépendance extrême des
civils à l’aide internationale, décrivant une situation
de pré-famine affectant potentiellement plusieurs
millions de Yéménites. Le discours catastrophiste
qui, par exemple, en 2015 décrivait le Yémen comme
dans une situation pire que celle de la Syrie ne s’est
fort heureusement pas réalisé. La résilience relative
des structures économiques (notamment à travers la
contrebande) ainsi que le maintien pendant plus
d’un an et demi de guerre d’une banque centrale
fonctionnelle qui a payé les salaires de l’ensemble
des fonctionnaires ont servi un temps de filet de sécurité. Mais ces derniers se sont usés ou ont même
disparu 5.
Au cours de l’année 2017, la mise en avant de l’épidémie de choléra décrite comme la plus importante
et brutale jamais enregistrée a permis de mobiliser
les médias et de sensibiliser l’opinion publique. Peu
importe si certaines ONG internationales ont par la

4 Shavana M usa . « The Saudi-Led Coalition in Yemen, Arms Exports and Human Rights: Prevention Is Better Than Cure » Journal of Conflict
and Security Law, volume 22, point 3.1, p. 433-462, décembre 2017 https://academic.oup.com/jcsl/article-abstract/22/3/433/4719304
5 A. VV. Rethinking Yemen’s Economy - Addressing Yemen’s Most Critical Challenges, Deep Root, mars 2017 www.deeproot.consulting/
single-post/2017/06/05/Rethinking-Yemens-Economy---Addressing-Yemens-Most-Critical-Challenges
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Une mise à l’agenda progressive

député de la majorité Sébastien Nadot, comme des
sit-ins organisés lors de la visite du prince héritier
saoudien Mohammed ben Salman dans les capitales européennes ont aussi marqué la prise de
conscience dans les pays occidentaux de l’impasse
de la stratégie militaire choisie par la coalition arabe.
Face à ce processus de mise à l’agenda de la question yéménite, une commission d’enquête indépendante de l’ONU a même finalement été acceptée en
octobre 2017. Le militant tunisien des droits humains
Kamel Jendoubi en a pris la tête.
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diplomatique de la question, et ont à plusieurs reprises bloqué des initiatives de certains acteurs de
la communauté internationale. Ainsi en 2016, répondant favorablement aux pressions exercées par
l’Arabie saoudite, les diplomates occidentaux ont-ils
empêchés la création d’une commission indépendante chargée d’enquêter sur de potentiels crimes
de guerre. L’engagement militaire des armées de la
coalition est par ailleurs directement soutenu par les
États-Unis, le Royaume-Uni et la France (certes,
chacun à des niveaux différents) à travers un appui
technique aux belligérants, ainsi que via les contrats
d’armements passés et continuellement renouvelés 4. Depuis le début de la guerre, la France a ainsi
doublé le montant de ses ventes à l’Arabie saoudite.
Les États-Unis ont, lors de la visite de Donald Trump
à Riyad en mai 2017, signé des contrats d’armement
avec le royaume d’un montant de 110 milliards de
dollars. Face à de tels budgets mobilisés, l’arbitrage
économique fait par les gouvernements occidentaux
peut être perçu comme rationnel mais il se révèle
également contraignant sur le plan diplomatique.
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suite dénoncé à la fois l’instrumentalisation de cette
épidémie et l’exagération des chiffres officiels fournis par l’ONU et le CICR, sans doute fallait-il à cette
guerre un symbole pour catalyser sa mise sur l’agenda diplomatique international. Les pays de la coalition arabe, sensibles à la détérioration de leur image
en Occident, ont tenté de contrer leur mise en accusation en promettant des fonds massifs pour les
ONG et agences de l’ONU qui interviennent au Yémen. L’opérationnalisation de la distribution de ces
fonds, notamment parce que les acteurs humanitaires voient leur accès restreint par la coalition,
reste sujette à examen.

La faiblesse de l’intérêt pour la
situation au Yémen s’explique aussi
sans doute par la complicité des
gouvernements occidentaux

La question de la complicité occidentale à travers
les contrats d’armement constitue le second axe de
médiatisation et de critique de l’intervention de la
coalition au Yémen. L’engagement d’associations et
d’élus aux États-Unis et au Royaume-Uni sur ce sujet a précédé la mobilisation en France et dans
d’autres pays européens (Belgique, Allemagne et
Italie par exemple). Le vote en février 2016 d’une résolution du Parlement européen appelant à un embargo sur les ventes d’armes en direction de l’Arabie
saoudite est resté sans effet notable et n’a en réalité
pas généré de débat significatif.
En 2017 toutefois, des initiatives ont été adoptées
par plusieurs États, la Finlande et la Norvège – qui
certes ne comptent pas parmi les fournisseurs principaux des monarchies du Golfe engagées au Yémen –, ont officiellement mis en place des embargos. L’accord de gouvernement ratifié début 2018
entre Angela Merkel et ses partenaires socio-démocrates en Allemagne comporte une résolution explicite mettant fin aux ventes d’armes en direction de
l’Arabie saoudite du fait de son intervention au Yé-

men et des victimes civiles. Des pétitions en France,
des questions insistantes posées par les journalistes auxquelles les responsables politiques, dont la
ministre de la Défense Florence Parly, ont fourni des
réponses souvent embarrassées, ainsi qu’un sondage commandé par des ONG dont les résultats ont
signalé le refus de 75 % des citoyens français de
voir les contrats d’armements signés avec les pays
de la coalition 6 signalent combien le dossier yéménite n’est plus réellement éludé.

Un enjeu international
Cette prise de conscience est une étape nécessaire. Il est entendu que la pression internationale
exercée sur les belligérants constitue un levier important, que ce soit sur l’Arabie saoudite, mais aussi
sur l’Iran dont l’implication est de plus en plus substantialisée après avoir été longtemps incertaine 7.
Mais la mise à l’agenda international est importante
aussi car le conflit yéménite a des implications qui
dépassent son territoire. Ainsi le sort du Yémen
concerne-t-il le Moyen-Orient et sans doute le
monde. La situation géographique du pays à la croisée de routes commerciales en fait un enjeu significatif dont la déstabilisation pourrait se révéler très
coûteuse.

L’enlisement de la guerre a toutefois
graduellement induit une certaine
prise de conscience. En 2017, la
couverture de la crise dans les
médias occidentaux s’est
considérablement améliorée, même
si elle reste encore insatisfaisante
La structure du conflit, marquée par des dynamiques
de confessionnalisation similaires à celles observées en Syrie et en Irak, favorise aussi les groupes
djihadistes. Ceux-ci ont développé une assise terri-

France, « Yémen. La France complice ? » Communiqué de presse, mars 2018 www.acatfrance.fr/app/items/print/communique-depresse/3-francais-sur-4-pour-la-suspension-des-ventes-darmes-aux-pays-impliques-dans-la-guerre-au-yemen
7 Elisabeth K endall . « Iran’s Fingerprints in Yemen », Issue Brief, Atlantic Council, octobre 2017, www.atlanticcouncil.org/images/Irans_
Fingerprints_in_Yemen_web_1019.pdf
6 ACAT
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De plus, la désignation des houthistes en tant qu’hérétiques chiites liés à l’Iran légitime la propagande
à base confessionnelle des acteurs djihadistes. Ainsi, l’Organisation de l’État islamique, concurrente
d’Al-Qaïda, a émergé dans le contexte de la guerre
et a développé ses activités dans les provinces du
sud. Elle cible en particulier les dirigeants gouvernementaux mais a aussi déployé une violence ouvertement anti-chiite, attaquant par exemple des mosquées. Quand bien même les djihadistes ont-ils
continué depuis le début du conflit à être la cible des
drones américains et ont vu certains de leurs dirigeants éliminés, l’ancrage de ces mouvements s’est

Aperçu géographique | Le partenariat euromed et autres acteurs

La question de la complicité
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l’intervention de la coalition au
Yémen

parallèlement affirmé dans la population dans un
contexte traversé par la violence. Nombre de combattants salafistes, sans nécessairement être directement affiliés à une organisation djihadiste transnationale, ont aussi été intégrés dans l’effort de guerre
contre les houthistes par la coalition, venant brouiller
certaines catégories mais contribuant à générer un
problème qui risque bien de resurgir et de projeter
sa violence hors du Yémen.
Enfin, les chiffres de l’ONU dénombrent 3 millions de
déplacés, dont environ 500 000 sont à l’étranger,
principalement dans les capitales arabes. Plus le
conflit s’enlise, plus le nombre de réfugiés risque
d’augmenter, ceux-ci s’intégrant progressivement
dans les réseaux migratoires qui, de la péninsule Arabique, rejoignent l’Afrique de l’est et remontent pour
traverser la Méditerranée. Ces flux vers l’Europe, qui
restent encore marginaux, ne sont pas les seuls à
même de générer des controverses politiques à plus
ou moins long terme. Vers les pays du Golfe en particulier, ils pourraient donner lieu à une pression migratoire importante, d’autant plus que la frontière
avec l’Arabie saoudite reste perméable. Les données
démographiques (une croissance annuelle de la population située à 3 %) et l’épuisement des ressources
en eau dans nombre de régions du Yémen favoriseront quoi qu’il arrive la mobilité transnationale. Or, la
guerre accentue et précipite ces dynamiques, qui
auront un coût pour la région et le monde. Elle fait par
ailleurs perdre un temps précieux pour tenter de trouver des solutions à ces défis structurels.
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toriale dans le pays. Faut-il rappeler que c’est la
branche yéménite d’Al-Qaïda qui a revendiqué l’attentat contre Charlie Hebdo à Paris en janvier
2015 ? Or, ces groupes armés bénéficient directement de la situation chaotique et de l’effondrement
des structures de l’État encouragés par le conflit.
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Du dialogue euro-arabe à un sommet
euro-arabe : réorganiser le partenariat
entre l’UE et les pays arabes
Roger Albinyana
Directeur des politiques régionales méditerranéennes
et du développement humain
Institut européen de la Méditerranée (IEMed),
Barcelone
Fátima Fernández
Chargée de recherche
Institut européen de la Méditerranée (IEMed),
Barcelone

Depuis que la plupart des pays arabes ont accédé à
l’indépendance, le partenariat euro-arabe structuré
a été discontinu au point que l’UE n’a jamais organisé de sommet des chefs d’État et de gouvernement
avec le groupe arabe. En revanche, l’UE organise
des sommets internationaux 1, tant bilatéraux qu’interrégionaux, avec toutes les puissances et régions
du monde, notamment avec les États-Unis, la Chine
et le Japon ou dans le cadre du sommet Asie-Europe, du sommet UE-Amérique latine ou du sommet
Union africaine/UE, entre autres.
Le principal problème d’un exercice multilatéral entre
l’UE et les pays arabes est qu’il s’est toujours heurté
à des difficultés politiques ou qu’il a été complètement négligé, en raison de la fragmentation constante
du système régional arabe et du fait que l’Europe
s’est montrée peu encline à contrarier les États-Unis
qui ont toujours mené leur propre politique envers le
Proche-Orient et l’ensemble de la région arabe.
Contrairement aux autres formes de dialogue interrégional, ce ne sont pas l’économie et le commerce
qui ont dominé la coopération entre l’UE et les pays
arabes, mais plutôt des questions purement politiques et de sécurité.

Un premier exercice multilatéral : le dialogue
euro-arabe (1974-1989)
Il serait simple, mais néanmoins exact, de présenter
le Dialogue euro-arabe (DEA) comme un échec.
Pourtant, si le DEA est considéré comme un jalon
dans les relations euro-arabes, c’est parce qu’il a
donné lieu à une tentative sans précédent – dans le
cadre d’une relation de longue date – d’entamer des
discussions interrégionales. Ce tournant marque la
nécessité pour le monde arabe de bénéficier d’un
soutien pour la cause palestinienne ainsi que la dépendance de l’Europe à l’égard des ressources pétrolières arabes. Dans le contexte de l’embargo pétrolier, la Communauté économique européenne
(CEE) et les pays arabes ont convenu dans les années 70 d’instaurer un dialogue bilatéral allant au-delà des intérêts nationaux. En effet, le DEA représentait une gageure qui n’était pas seulement dictée par
la difficulté de parvenir à des compromis mutuellement satisfaisants dans le cadre d’un dialogue bilatéral, mais aussi par la difficulté, pour chaque interlocuteur, de parler d’une seule voix.
Au lendemain de la guerre du Kippour, l’équilibre
des pouvoirs en Méditerranée s’est construit sur un
système complexe de dépendances. La région
arabe, dotée d’abondantes ressources pétrolières,
était le principal partenaire commercial de la CEE,
notamment la France et l’Italie. Pour sa part, la CEE
s’était déclarée, peu avant, prête à renforcer son rôle
d’acteur politique, notamment en Méditerranée. Les
circonstances étaient telles que, si les pays arabes
disposaient des moyens économiques leur permettant de forcer la négociation politique, les Européens
avaient la possibilité d’utiliser leur influence politique
pour atteindre leurs objectifs économiques 2.

1 www.consilium.europa.eu.fr.meetings.calendar..filters.2034
2 Taylor ,

A. « The Euro-Arab Dialogue: Quest for an Interregional Partnership », Middle East Journal, 32, (4), 1978, p. 429-443.
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Le 6 novembre 1973, à Bruxelles, les ministres des
Affaires étrangères des neuf États membres de la CE
ont exprimé leur intention de renégocier leurs relations avec les pays du sud de la Méditerranée et manifesté leur soutien en faveur des résolutions 242 et
338 du Conseil de sécurité concernant l’occupation
des territoires palestiniens par Israël depuis 1967.
Quelques jours plus tard, un sommet arabe organisé
à Alger a prôné une coopération européenne au nom
de leurs « profondes affinités de civilisation et de
leurs intérêts vitaux qui ne peuvent se développer
que dans un climat de confiance et un contexte de
coopération mutuellement bénéfique 3 ». Dans la déclaration de Copenhague de décembre, les Européens ont reconnu ce message et affirmé leur volon3 http://aei.pitt.edu/7824/1/31735055281335_1.pdf
4 Selon

Taylor (1978, p. 431) : « Les ministres des Affaires étrangères algérien, tunisien et soudanais et un ministre sans portefeuille des
Émirats arabes unis sont arrivés à Copenhague sans être invités à cette manifestation. »
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té de négocier, avec les pays producteurs de pétrole,
des accords de coopération complets dans les domaines du développement économique et industriel
en échange d’un approvisionnement énergétique
stable. De manière inattendue, quatre ministres
arabes ont assisté à cette réunion 4 pour exprimer
leur désir d’instaurer une coopération à long terme
dans les domaines économique, technique et culturel. À cet égard, il n’y a pas de consensus pour ce qui
est de déterminer qui a lancé le DEA, mais il semble
évident que les deux parties avaient de nombreuses
raisons de poursuivre le dialogue.
Le DEA a été officiellement établi à Paris le 31 juillet
1974 avec les ministres des Affaires étrangères
français et koweïtien qui représentaient chaque partie. Il a été convenu de constituer par la suite un comité général et plusieurs groupes de travail chargés
d’assurer les échanges. Néanmoins, la première
session plénière sera reportée de plusieurs mois en
raison des tensions alimentées par le conflit israélo-arabe. La signature d’un accord d’association
avec Israël, d’une part, et le fait que la Ligue arabe
(LEA) demande qu’une délégation de l’OLP participe au DEA, d’autre part, ont compliqué le dialogue. La « formule de Dublin » (1975) permettrait de
résoudre ce dernier problème en instaurant deux
délégations homogènes qui brouilleraient les liens
entre représentants et nations.
Les premières séances plénières ont eu lieu au
Caire en juin 1975. C’est dans ce cadre que la structure des comités de travail a été divisée en sept catégories : industrialisation, infrastructures, agriculture et développement rural, coopération financière,
commerce, coopération scientifique et technique,
ainsi que les questions culturelles, sociales et relatives au travail.
Néanmoins, des divergences politiques sont apparues lors des réunions ultérieures des comités de
travail qui se sont tenues à Rome et à Abou Dhabi.
Pour la LEA, son homologue européen était trop ambigu sur la question palestinienne. En fait, l’approche
de la délégation européenne lors des séances du
comité du DEA s’est limitée aux déclarations politiques que les Neuf avaient déjà été faites à des niveaux plus élevés. En effet, la Déclaration de
Bruxelles sur le Proche-Orient a été l’engagement le
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Trois ans auparavant, l’instabilité en Méditerranée et
l’absence de feuille de route cohérente dans la région avaient fait prendre conscience à l’Europe qu’il
était urgent d’instaurer des solutions globales. Le
lancement de la coopération politique européenne
(1970) a répondu à la nécessité d’adopter une approche étrangère commune au-delà des frontières
de la Communauté. En effet, la « Politique méditerranéenne globale » (1972) allait constituer la première
tentative articulée de la CEE visant à rendre cohérents les nombreux accords bilatéraux coexistant en
Méditerranée. Dans ce cadre, la CEE a cherché à
renforcer son engagement dans ce domaine par l’intermédiaire de la coopération économique et technique. Toutefois, les pays arabes s’attendaient à un
engagement politique de plus grande envergure de
la part de l’Europe.
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plus ambitieux qu’ils ont pu entériner. Au-delà des
contours de cette déclaration, il existait des divergences internes évidentes concernant l’approche à
l’égard d’Israël.
Les désaccords politiques et économiques sont encore plus visibles parmi les membres de la LEA,
dont le seul point de consensus concerne précisément leur opposition totale au statu quo israélo-arabe. En résumé, au niveau de la politique étrangère à l’égard du Proche-Orient, la principale source
d’accord entre les pays arabes coïncide exactement
avec le principal sujet de controverse entre les Neuf.
Cela montre à quel point le DEA a été entravé par
l’ombre d’un conflit qui a précipité sa naissance et sa
disparition.
De plus, au sein des deux parties prenant part au
dialogue, le degré d’engagement variait d’un pays à
l’autre. Si, parmi les Européens, seuls les pays méditerranéens ont fait preuve d’une forte implication tout
au long du processus, au sein de la région arabe, les
pays disposant de ressources limitées étaient beaucoup plus engagés que les pays riches en ressources. Ces derniers, ainsi que la réaction brutale
des États-Unis concernant le DEA, que l’administration de Nixon a interprétée comme une sorte d’ingérence européenne dans les affaires du ProcheOrient, ont affaibli le projet dès le départ 5.
Au cours des années 70, le comité général n’a tenu
que quatre séances 6, sans toutefois aborder les
deux thématiques principales ayant déclenché le
dialogue. Entre-temps, les comités de travail ont tenté de définir des domaines de coopération économique potentiels. À cet égard, les partenaires arabes
ont privilégié les demandes concernant l’industrialisation et le transfert de technologie, en particulier en
ce qui concerne leurs raffineries de pétrole. Il s’agissait toutefois d’un aspect sensible pour leurs homologues européens. Il en allait de même pour la coopération financière et le dialogue social, des
domaines dans lesquels les demandes des pays
arabes étaient trop proches des « lignes rouges » de
la Communauté.
Pourtant, quelques événements survenus en 1977
ont fait renaître l’espoir concernant les possibilités

qu’offre le DEA. Les réunions qui se sont tenues à
Tunis et à Bruxelles ont semblé particulièrement
fructueuses car elles ont permis de convenir de la
mise en œuvre de plusieurs projets spécifiques 7 et
de l’engagement des deux parties à investir dans le
DEA. En outre, lors du sommet de Londres qui s’est
tenu en juin, les neuf chefs d’État et de gouvernement de la CE ont franchi une nouvelle étape concernant le soutien qu’ils accordaient à la cause arabe.
Ils ont affirmé la nécessité d’« exprimer concrètement l’identité nationale palestinienne » et ont plaidé
en faveur d’une « patrie pour le peuple palestinien ».
Cependant, le DEA s’est enlisé avec le début du
processus de Camp David et la visite en Israël du
président égyptien Sadate. Après l’expulsion de
l’Égypte de la LEA en 1979, les pays arabes ont suspendu le dialogue.
Au cours des années qui ont suivi, la CEE s’est efforcée de relancer cette initiative en s’engageant à
s’impliquer davantage politiquement dans ce domaine, par différents moyens. La déclaration de Venise (juin 1980) a constitué le principal effort en la
matière. Néanmoins, tous les efforts se sont soldés
par des échecs jusqu’au retour de l’Égypte au sein
de la LEA en 1989. Toutefois, une fois de plus, des
circonstances difficiles allaient bientôt plonger le
dialogue dans une nouvelle impasse. Le déclenchement de la guerre du Golfe en 1990 a définitivement
mis fin au dialogue.

Vers un sommet euro-arabe
Depuis la dernière conférence ministérielle euro-arabe convoquée à Paris en décembre 1989 par
le président français de l’époque, François Mitterrand, la coopération euro-arabe se déroule dans
le cadre d’un dialogue de plus en plus structuré, renforcé par les institutions européennes et le secrétariat de la Ligue arabe (LEA). La capacité des institutions de l’UE à entretenir des relations politiques
avec d’autres régions extérieures et leurs pouvoirs
en la matière ont évolué en fonction des modifications apportées aux traités de l’UE. De même, ce

5 Comme

le rappelle Eleonora Guasconi, l’impasse provoquée par la réaction américaine a été surmontée par le « consensus du Gymnich ».
Dans le cadre de cette initiative allemande, un consensus a été trouvé en permettant de consulter les États-Unis au cas par cas.
6 Paris (31 juillet 1974), Luxembourg (18-20 mai 1976), Tunis (10-13 février 1977) et Bruxelles (26-28 octobre 1977).
7 Parmi ces projets, il était prévu de créer un centre euro-arabe pour le transfert de technologie, d’instaurer une convention multilatérale euro-arabe relative à la protection et à la promotion des investissements ou d’améliorer les conditions des travailleurs arabes employés en Europe.
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8 Décisions

Une partie de la région arabe est en proie au chaos,
à l’autocratie ou même à la guerre. Par conséquent,
l’Europe est et restera la principale source d’investissement étranger et le principal partenaire en matière de commerce et d’aide au développement dans
la région arabe. Par ailleurs, l’Europe a tout intérêt à
promouvoir la résilience des États et de la société,
ainsi que le développement humain et durable. Malgré les nouvelles dissensions internes qui sont apparues du côté arabe en 2017 avec la crise du Qatar, qui ont durement touché la plupart des pays de
la LEA, le moment est venu d’avancer et d’organiser
un sommet.

du sommet de la Ligue arabe, Riyad 2007. Version anglaise, dans « The Israeli-Palestinian Conflict: An Interactive Database »,
Economic Cooperation Foundation (ECF), http://ecf.org.il/media_items/519
9 Ces groupes de travail se réunissent entre les réunions des hauts fonctionnaires, qui se tiennent deux fois par an et réunissent des représentants de ces deux institutions
10 SEAE. « Déclaration adoptée lors de la quatrième réunion ministérielle de la Ligue des États arabes et de l’Union européenne », déclarations
communes, 20 décembre 2016, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/17651/Declaration%20adopted%20
at%20the%20Fourth%20League%20of%20Arab%20States%20-%20European%20Union%20Ministerial%20Meeting

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 277

Bilan
Aperçu géographique | Le partenariat euromed et autres acteurs

Ce ne sont pas l’économie et le
commerce qui ont dominé la
coopération entre l’UE et les pays
arabes, mais plutôt des questions
purement politiques et de sécurité
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au « quatuor » libyen, une initiative que ce dernier a
lancée avec les Nations unies et l’Union africaine.
Les perspectives d’une coopération régulière et renforcée ont été exprimées dans les conclusions de la
dernière réunion des ministres des Affaires étrangères UE-LEA 10 qui s’est tenue au Caire en décembre 2016 et qui a explicité l’idée de convoquer un
sommet euro-arabe conjoint, ainsi que la possibilité
d’organiser des réunions ministérielles sectorielles.
Malgré les indications claires du côté arabe de progresser sur la voie de l’organisation du sommet
conjoint tel qu’approuvé lors du sommet de la LEA
qui s’est tenu en Jordanie en mars 2017 en présence
de la haute représentante et vice-présidente, Mme
Mogherini, l’UE devrait maintenant prendre l’initiative
et fixer la prochaine réunion dans son calendrier. Il
appartient à la présidence du Conseil européen de
décider quand les préparatifs doivent commencer.
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n’est qu’en 2007 que le 19e sommet de la Ligue
arabe qui s’est tenu en Arabie saoudite a chargé le
secrétaire général de la LEA de poursuivre les efforts et les contacts avec la présidence du Conseil
de l’UE et la Commission européenne visant à développer les relations collectives arabo-européennes 8.
Afin de mettre en place un cadre de coopération
permettant de faire face efficacement aux menaces
communes et régionales auxquelles les deux parties
étaient confrontées, une première réunion des ministres des Affaires étrangères UE-LEA s’est tenue
à Malte un an plus tard, en février 2008, dans le sillage de l’« initiative de Malte » lancée en 2006. De
même, cette première réunion des ministres des Affaires étrangères a été suivie de trois autres qui se
sont tenues au Caire en 2012, à Bruxelles en 2014
et à nouveau au Caire en 2016. Les réunions des ministres des Affaires étrangères devraient se tenir
tous les deux ans dans l’une des deux régions successivement.
Après la nomination de Mme Mogherini, haute représentante de l’UE, la coopération bilatérale entre le
Service européen pour l’action extérieure et le secrétariat de la Ligue arabe a notamment été renforcée. En 2015, ces deux institutions ont lancé un dialogue stratégique et signé un protocole d’accord, ce
qui permis de renforcer le dialogue sur les questions
prioritaires et de mettre sur pied des groupes de travail sur les questions politiques et de sécurité, en
particulier dans les domaines de la prévention des
conflits, des alertes précoces et de la gestion des
crises, de l’aide humanitaire, de la lutte antiterroriste,
de la criminalité transnationale organisée et de la
non-prolifération des armes de destruction massive
et du contrôle des armements 9. En outre, les invitations qui sont habituellement adressées à la haute
représentante de l’UE pour les Affaires étrangères
pour la convier à assister aux sommets de la LEA ont
été consolidées et, en retour, des réunions officielles
du secrétaire général de la LEA avec le Conseil des
Affaires étrangères de l’UE ont également eu lieu. À
l’initiative de la LEA, l’UE s’est jointe, en mars 2017,
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Compte tenu de la lassitude que génèrent les sommets au sein de l’UE, cette réunion devrait donner
lieu à des résultats concrets et éviter les déclarations
creuses habituelles. À cette fin, ce sommet vise à
renforcer le dialogue politique et à intensifier les
questions liées à la sécurité entre les cinquante États
qui participent à l’exercice. Par conséquent, dans un
premier temps, il est primordial que le sommet soit
programmé afin qu’il puisse être organisé avec une
certaine régularité à l’avenir, comme c’est le cas pour
d’autres dialogues interrégionaux que l’UE mène au
niveau mondial. Dans un deuxième temps, il serait
souhaitable que les échanges lors des réunions régulières entre le Comité politique et de sécurité de
l’UE et les représentants permanents arabes puissent
être accrus et se tenir au moins deux fois par an.

En soi, un sommet euro-arabe
n’apporterait sûrement pas la paix au
Proche-Orient, mais il pourrait
relancer les efforts visant à
rechercher des solutions

Dans un troisième temps, il convient également de
mobiliser de manière adéquate le cadre multilatéral
de coopération existant par l’intermédiaire duquel les
États membres de l’UE travaillent en partenariat avec
une partie du groupe arabe, à savoir l’Union pour la
Méditerranée à laquelle appartiennent 10 des 22
États arabes 11. C’est ce qui s’est passé lors de la
dernière réunion des ministres des Affaires étrangères UE-LEA qui s’est tenue au Caire en décembre
2016 et à laquelle le secrétaire général de l’UpM a
été convié. Certains des projets régionaux et des résultats de l’organisation ont été mentionnés dans la
déclaration finale. La coopération euro-méditerranéenne, établie depuis longtemps, a donné lieu à un
acquis qui pourrait apporter une valeur ajoutée au
partenariat entre l’UE et les pays arabes, sans mélanger ou remplacer des processus dont la nature et les
objectifs sont intrinsèquement différents.

11 Même

Afin d’accroître et d’élargir la portée de ce dialogue
stratégique, cette coopération ne peut se limiter à
des questions purement sécuritaires et devrait également déterminer si la situation actuelle de la région
découle aussi de l’absence décourageante de progrès en matière d’intégration régionale. Même si la
LEA est l’une des institutions régionales les plus anciennes, elle manque de capacité de leadership,
aussi bien en interne qu’en externe, ainsi que de cohésion interne. Une coopération plus étroite avec
l’UE pourrait renforcer la crédibilité de l’organisation
aux yeux de ses membres et de l’ensemble des citoyens arabes. En outre, en renforçant le dialogue
politique avec la LEA et en promouvant une intégration interrégionale et, en particulier, intrarégionale
plus poussée, l’UE contribuerait indubitablement à
établir et à renforcer la région, mais aussi ses propres
intérêts. Les liens économiques intrarégionaux demeurent très faibles, en particulier en ce qui
concerne les échanges commerciaux.
Enfin, les réunions ministérielles sectorielles qui
complètent le dialogue politique en abordant les
grandes priorités thématiques stratégiques de la
coopération interrégionale devraient devenir un
atout important du dialogue politique. Sans nécessairement instaurer trop de formats ministériels, il
semble évident que nombre des défis communs
auxquels le partenariat est confronté dans des domaines aussi divers que la mobilité, l’énergie, la
création d’emplois, le terrorisme, le développement
durable, l’investissement et le contrôle des armements nécessitent une amélioration des mécanismes de coopération existants entre l’UE et le secrétariat de la LEA.
En soi, un sommet euro-arabe n’apporterait sûrement pas la paix au Proche-Orient, mais il pourrait
relancer les efforts visant à rechercher des solutions. Mettre l’accent sur les questions transversales
d’intérêt commun permettrait certainement de
contribuer à surmonter deux obstacles majeurs qui
entravent depuis longtemps la coopération et la
compréhension mutuelle : la primauté des intérêts
nationaux sur les objectifs régionaux et l’absence de
feuille de route cohérente pour parvenir à des relations équilibrées avec une vision à long terme.

si l’adhésion de la Syrie est suspendue depuis décembre 2011 et si la Libye a le statut d’observateur
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Une menace djihadiste persistante
Depuis 2012 et le début de la crise malienne, des
mouvements violents se réclamant du djihad sont
devenus une menace sécuritaire majeure pour les
pays du Sahel. Cette région frontalière entre l’Afrique
du Nord et l’Afrique sub-saharienne comprend la
Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le
Tchad 1. Les groupes djihadistes auraient ainsi perpétré 276 attaques dans la région pour la seule année 2017 (Long War Journal, 2018).
Pour combattre cette menace, les États du Sahel et
leurs partenaires ont déployé de multiples opérations militaires sur le terrain. Depuis 2013, plusieurs
milliers de soldats français sont en opération dans
la région et environ 800 soldats américains ont été
déployés rien qu’au Niger 2. Fin 2017, la force
conjointe du G5-Sahel, une coopération militaire
entre les États du Sahel mise en place en 2014, a
entrepris des actions anti-terroristes dans la zone
des trois frontières (Mali, Niger, Burkina Faso). En
dépit de ces actions militaires, les groupes djihadistes ont fait preuve de résilience et ont étendu
leurs zones d’action, comme le démontre l’attaque
djihadiste du 13 mars 2016 menée à Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire 3.

Cet article entend démontrer, d’une manière non exhaustive, que la résilience des groupes djihadistes
peut en partie être expliquée par deux décennies
d’efforts visant à établir des sanctuaires dans le
Sahel. Surtout après l’intervention militaire française
de 2013, ces groupes sont parvenus à s’implanter
dans des zones rurales défavorisées en y exploitant
les instabilités locales. Cette stratégie s’est révélée
efficace et requiert des États du Sahel et de leurs
partenaires une réévaluation des stratégies anti-terroristes actuelles.

Le Sahel : une base arrière devenue ligne
de front
L’implantation djihadiste dans le Sahel remonte à la
fin de la guerre civile algérienne (1991-2002) qui a
opposé les forces de sécurité au Groupe islamique
armé (GIA). Après des années de combats ayant
provoqué la mort de 60 000 à 150 000 personnes,
les autorités algériennes instaurent en 1999 la
« Concorde civile » qui garantit l’amnistie à des milliers de membres du GIA. Si la plupart d’entre eux
acceptent l’amnistie, certains militants décident de
poursuivre le combat contre le régime et créent le
Groupe salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC) en 1998 (entretien, diplomate algérien,
Niamey, 2017). Pourchassé par les forces de sécurité algériennes et en manque de soutien populaire, le
GSPC se lance à la recherche d’alliés 4. En 2006, le

1 Cet article porte principalement sur le Sahel central (Mali, ouest du Niger et nord du Burkina Faso), principale zone d’activité djihadiste dans la région.
2 En

janvier 2013, à la demande du gouvernement du Mali, la France déployait « Serval », une opération militaire forte de 4 000 hommes, contre
les groupes djihadistes au nord du Mali, qui sera suivie en 2014 par l’actuelle opération « Barkhane » déployant 3 500 hommes au Mali, Niger,
Burkina Faso et au Tchad.
3 Vincent D uhem . « Côte d’Ivoire : l’attentat de Grand-Bassam a majoritairement frappé des Ivoiriens », Jeune Afrique, 16 mars 2016. www.
jeuneafrique.com/310315/politique/cote-divoire-lattentat-13-mars-a-majoritairement-frappe-ivoiriens/
4 Georges Abou. « L’émir national » du GSPC abattu », Radio France Internationale, 21 juin 2004. www1.rfi.fr/actufr/articles/054/article_28817.asp
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Le djihadisme au Sahel : exploiter les
instabilités locales
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groupe fait allégeance à l’organisation djihadiste
al-Qaïda, et se voit rebaptisé al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI) en 2007. Tandis qu’en Algérie les
éléments d’AQMI continuent de subir la pression
des forces armées, certains membres descendent
au nord du Sahel et concluent des alliances avec
certaines communautés locales, principalement à
travers des mariages (Ould Salem, 2014, p. 56-59).
Pendant des années, AQMI utilise le Sahel comme
base arrière, pour amasser richesses et armement,
et comme vivier local de recrutement (Lacher, Steinberg, 2015, p. 71). Cette implantation djihadiste
dans le Sahel favorise alors le développement de
groupes sahéliens. En effet, selon des rapports de
sécurité algériens, sur 108 membres d’AQMI actifs
au Sahel identifiés en 2010, seuls 21 sont algériens
(Lacher, Steinberg, 2015, p. 75). Le Mouvement
pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) créé en 2011 compte certes quelques
nord-africains, mais est majoritairement composé
de combattants originaires des pays du Sahel. Le
premier dirigeant du groupe est d’ailleurs Hamada
Ould Mohamed, un Arabe mauritanien. Tout en reconnaissant Oussama ben Laden comme source
idéologique, le MUJAO met également l’accent sur
des figures historiques d’Afrique de l’Ouest, comme
Usman Dan Fodio, fondateur en 1804 du califat de
Sokoto, dans le nord du Nigéria (Cristiani, 2012).
Cependant, jusqu’en 2012, et en dépit de quelques
attaques menées en Mauritanie, « les opérations
d’AQMI en Algérie sont bien plus nombreuses et variées que celles menées dans la région du Sahara-Sahel » (Roussellier, 2011, p. 5). En effet, la première opération revendiquée par le MUJAO est le
kidnapping de trois Occidentaux dans un camp de
réfugiés du Front Polisario au sud de l’Algérie en octobre 2011 (Lacher, Steinberg, 2015, p. 76).
Tout cela change en 2012 lorsque des groupes armés, composés en partie de combattants touareg et
arabes, de retour au Mali suite à la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en Lybie, déclenchent une insurrection armée en janvier 2012 à l’issue de laquelle
ils parviennent à prendre le contrôle du Nord-Mali.
AQMI et ses branches locales saisissent cette op-

portunité et s’allient brièvement avec les insurgés
maliens avant de les chasser des trois principales
villes du nord, Kidal, Tombouctou et Gao, qu’ils gouvernent d’avril 2012 à janvier 2013. Ils administrent le
nord et une partie du centre du Mali en se fondant sur
la charia, et entraînent un nombre plus important de
recrues locales aux tactiques djihadistes (entretien,
ex-djihadiste, 2017). Néanmoins, l’opération militaire
française Serval de janvier 2013 chasse les djihadistes de leurs fiefs urbains. Les djihadistes perdent
des combattants ainsi que le contrôle des villes du
nord mais parviennent néanmoins à survivre en se
dispersant dans les zones rurales du Sahel (Sandor,
2017, p. 15). Le 2 février 2013, malgré sa victoire, le
président français François Hollande annonce dans
la capitale malienne Bamako : « le combat n’est pas
terminé ». En effet, un nouveau front djihadiste vient
de se constituer au Sahel.

Un djihad rural ?
En mars 2018, Djamel Okacha, alias Yahya Abu
al-Hamam, numéro deux du Groupe de soutien à
l’Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda (GSIM) 5,
déclare dans un message audio que si la France « a
en partie réussi, en écartant les moudjahidines des
villes et en provoquant leur retraite (…) les résultats
ont été à l’opposé des espérances : l’intervention
française a conduit directement à l’expansion de la
Da’wa, le nombre de moudjahidines s’est multiplié,
les populations des tribus Peul, Touareg, arabes,
Bambara et Songhay ont répondu à l’appel des
hommes et de la religion en soutenant les moudjahidines et en défendant leurs terres 6 ». Bien qu’elle
soit tirée d’une vidéo de propagande anti-française,
cette affirmation n’est pas sans fondement au regard
de l’impact de l’intervention française sur la tactique
djihadistes. Les opérations militaires françaises ont
certainement quelque peu affaibli les groupes djihadistes et les ont chassés des villes (Foucher et Jezequel, 2017). Cependant, elles ont aussi permis aux
djihadistes de se poser en protecteurs des populations sahéliennes luttant contre « une force militaire

5 Le GSIM, créé en mars 2017, est dirigé par le Touareg malien Iyad Ag Ghali et regroupe des membres de l’AQMI, d’Al-Mourabitoun et de la
Katiba Macina.
6 Message vidéo de Ya ḥya Abu al-Hamam: « et avec la patience, vous gagnerez » (en arabe), GSIM, 18 mars 2018, http://jihadology.
net/2018/03/17/new-video-message-from-jamaat-nu%E1%B9%A3rat-al-islam-wa-l-muslimins-ya%E1%B8%A5ya-abu-al-hamam-andwith-patience-you-win/
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L’implantation djihadiste dans le
Sahel s’est établie ces deux
dernières décennies. En réponse à
l’intervention militaire française de
2013, les groupes djihadistes se
sont adaptés en exploitant les
insurrections rurales

L’implantation dans les zones rurales a cependant
permis aux djihadistes de se fondre dans la population. Ils se sont adaptés à une présence militaire accrue, et ont développé des tactiques de guérilla
comme l’emploi d’engins explosifs improvisés (EEI)
contre les patrouilles de sécurité au nord et au centre
du Mali 7. Qui plus est, les djihadistes ont bénéficié
d’un réservoir de combattants locaux qui pouvait leur
permettre de lancer des attaques asymétriques
contre les forces de sécurité. L’attaque du 4 octobre
2017 dans l’ouest du Niger, revendiquée par la
branche de l’État islamique dans le Sahel (EIGS),

7 « Explosive device kills UN peacekeepers in Mali », Al Jazeera, 26 octobre 2017. www.aljazeera.com/news/2017/10/explosive-device-killspeacekeepers-mali-171026190900158.html
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si pris à des civils accusés de s’opposer au mouvement (ICG, 2017 : 11). De plus, la plupart des recrues
locales rejoignent les groupes djihadistes davantage
pour des raisons pragmatiques qu’en raison de leurs
croyances religieuses (ISS, 2016). Si certains deviennent des extrémistes endurcis, beaucoup se
servent des groupes djihadistes pour défendre leurs
communautés, se venger des représentants de l’État
ou renverser l’équilibre local des pouvoirs. Cela
conduit parfois les objectifs des djihadistes et ceux
des combattants locaux à se télescoper. Le leader
djihadiste Hamadoum Kouffa, un prédicateur peul du
centre du Mali qui dirige la « Katiba du Macina », s’est
ainsi plaint que les combattants nigériens délaissaient le groupe pour aller défendre leurs communautés d’origine (accès en 2017 à des enregistrements audio). Bien que des groupes djihadistes aient
réussi à susciter des insurrections locales, les violences armées semblent ainsi être davantage liées à
des griefs locaux qu’à l’extrémisme religieux.
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étrangère soutenue par les gouvernements sahéliens corrompus » (entretien, ex-djihadiste, 2017).
Les groupes djihadistes ont opté pour une « occupation plus discrète des zones rurales marginalisées »,
particulièrement au centre du Mali, au nord du Burkina Faso et à l’ouest du Niger, où ils ont prospéré en
exploitant les instabilités et les griefs locaux (Foucher et Jezequel, 2017).
Depuis des années, ces zones sont marquées par
l’insuffisance voire l’absence de services fournis par
l’État (éducation, justice), par une sous-représentation politique aux niveaux local et national, et par des
tensions intercommunautaires (Sandor, 2017). Pour
certaines communautés, l’État et ses représentants
sont soit absents, soit perçus comme des forces
prédatrices. À la suite de l’intervention française de
2013, dans certaines zones du centre du Mali
contrôlées auparavant par les djihadistes, « le redéploiement des forces de sécurité maliennes s’est accompagné de nombreux abus, en particulier à
l’égard des nomades peul et tamasheq » (ICG, 2016,
Sommaire exécutif). À plusieurs occasions, les djihadistes ont rempli le vide laissé par l’État et s’y sont
substitués. Au centre du Mali et à l’ouest du Niger,
les djihadistes ont protégé le bétail des éleveurs
contre les bandits, institué des formes de justice
fondées sur la charia, et fourni armes et formation
militaire aux jeunes des communautés marginalisées
(ICG, 2016, p. 4 ; entretien, représentants peul,
Niamey, décembre 2017). Dans un contexte marqué
par les conflits fonciers, l’accès aux armes de guerre
s’est avéré déterminant, car il a permis à des communautés semi-nomades, comme les groupes peul
qui se sentaient menacés par d’autres groupes ayant
eu accès plus tôt aux armes et bénéficiant d’une
meilleure représentation politique (Touareg et Dossaak) de se protéger et de renverser l’équilibre des
pouvoirs locaux. Dans ces zones marginalisées,
fournir ces services a ainsi favorisé l’adhésion croissante des populations locales aux djihadistes au détriment des représentants de l’État.
Cependant, l’occupation djihadiste des zones rurales
s’est également accompagnée d’intimidations et de
violences à l’encontre de la population. Dans le nord
du Burkina Faso, le groupe djihadiste local Ansarul
Islam, vraisemblablement lié au GSIM, s’en serait ain-
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qui a causé la mort de quatre soldats des États-Unis
et cinq soldats nigériens, aurait ainsi été menée par
plusieurs dizaines de combattants peul (Cherbib et
Jezequel, 2017).

Au-delà des stratégies purement militaires
L’implantation djihadiste dans les zones rurales a
rendu les opérations militaires difficiles car « il est
devenu compliqué de distinguer les civils des terroristes » (entretien, officier de sécurité nigérien,
Niamey, 2017). Dans les zones historiquement marginalisées par les États centraux, les forces de sécurité nationales et internationales sont souvent perçues comme des forces d’invasions par certaines
populations locales. Les opérations de la Force G5Sahel prévues à l’ouest du Niger ont ainsi engendré
des rumeurs sur le fait que « le G5 vient pour tuer les
Peul » (entretien, représentants peul, Niamey, décembre 2017). Au-delà des rumeurs, des rapports
font état de violations des droits de l’homme perpétrées lors d’opérations militaires. Au Mali, les Nations Unies ont rapporté 288 cas présumés de violations de droits de l’homme « attribuables à des
agents de l’État » entre janvier 2016 et juin 2017, y
compris lors des opérations de « contre-terrorisme »
menées par les forces de sécurité maliennes. (MINUSMA et OHCHR, 2018 : 1).

Les États du Sahel et leurs partenaires
ont été incapables de neutraliser
durablement ces groupes. Au
contraire les stratégies actuelles ont
plutôt contribué à accroître le
recrutement djihadiste et la violence
armée
Qui plus est, les États du Sahel et leurs partenaires
internationaux s’appuient de plus en plus sur des
groupes armés ethniques et leur délèguent la tâche
de mener la lutte contre les groupes djihadistes 8. En

juillet 2017, les autorités nigériennes auraient autorisé deux groupes maliens armés, le Groupe autodéfense touareg imghad et alliés (GATIA), une milice
composée de combattants touareg, et le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), un groupe
armé composé en grande partie de Dossaak, à mener des opérations dans l’ouest du Niger (Cherbib et
Jezequel, 2017). Cependant, l’utilisation de milices
ethniques armées pour sous-traiter le « contre-terrorisme » se révèle plutôt contre-productive. En effet,
des sources locales ont accusé le GATIA et le MSA
d’être responsables de la mort de dizaines de civils
peul sous prétexte du « contre-terrorisme ». Les
communautés visées étaient notoirement défendues
par des groupes djihadistes, qui en retour ont vu le
recrutement dans leurs rangs augmenter (entretiens,
représentants peul et officier des forces de sécurité
nigérien, Niamey, décembre 2017). Si elles ont produit quelques résultats limités, les stratégies
contre-terroristes mises en œuvre semblent jusquelà avoir plutôt alimenté la propagande et le recrutement djihadistes.

Conclusion
L’implantation djihadiste dans le Sahel s’est établie
ces deux dernières décennies. En réponse à l’intervention militaire française de 2013, les groupes djihadistes se sont adaptés en exploitant les insurrections rurales. Cette stratégie leur a globalement
permis de se fondre dans la population, de trouver
de nouvelles recrues et de combattre les forces de
sécurité en ayant recours à des tactiques de guérilla.
Jusqu’à présent, les États du Sahel et leurs partenaires ont été incapables de neutraliser durablement
ces groupes. Au contraire les stratégies actuelles
ont plutôt contribué à accroître le recrutement djihadiste et la violence armée. Pour briser ce qui s’apparente à un cercle vicieux où les opérations militaires
nourrissent les insurrections djihadistes locales, les
États du Sahel et leurs partenaires devraient envisager d’autres options. Il faut s’attaquer aux causes
profondes de la violence armée dans les zones rurales, souvent davantage liées à des griefs socio-économiques, à des tensions intercommunau-

Mali » la force Barkhane annonce avoir neutralisé 60 djihadistes en un mois », Radio France Internationale, 15 mars 2018. www.rfi.fr/
afrique/20180315-mali-barkhane-annonce-avoir-neutralise-60-jihadistes-mois

8«
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taires et à une perte de confiance dans l’État qu’à
l’extrémisme violent. Pour limiter la capacité des djihadistes à recruter au sein des populations locales
marginalisées et à s’implanter dans les zones rurales, les États sahéliens devraient s’efforcer de rétablir leur capacité à fournir des services et à gérer
pacifiquement les conflits locaux.
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La question kurde au Moyen-Orient,
entre dynamiques régionales et reprises
en main nationales
Olivier Grojean
Maître de conférences en Science politique
Paris 1 – Panthéon Sorbonne, CESSP/CNRS

Les quatre dernières décennies ont vu une régionalisation croissante de la question kurde à l’échelle du
Moyen-Orient. La révolution iranienne et la guerre
Iran-Irak (1980-1988), la guerre du Golfe en 1991 et
ses conséquences tout au long des années 1990,
l’intervention étasunienne en Irak en 2003, la révolution syrienne et sa répression à partir de 2011 et enfin la montée en puissance de l’État islamique à partir de 2014 ont été des vecteurs importants
d’élargissement des enjeux kurdes. On constate
également une diversification et un renforcement
des acteurs non-étatiques, et notamment des partis
politiques à l’échelle de la région. La Turquie, l’Iran,
l’Irak et la Syrie, qui cherchent depuis 1923 à maintenir « le statu quo qui consiste à combattre collectivement la contestation kurde 1 », ont été obligés de
composer avec l’interventionnisme étasunien et des
organisations internationales, dont les promoteurs
n’avaient ni anticipé ni planifié les conséquences de
la guerre du Golfe de 1991.
C’est ainsi, par exemple, que les Kurdes d’Irak, par
l’intermédiaire du PDK et de l’UPK, se sont progressivement autonomisés de Bagdad après la mise en
place de la zone d’exclusion aérienne au nord du 36e
parallèle, au point de former un État autonome fédéré de l’Irak après 2005. De la même manière, les
menaces d’intervention étasuniennes en Irak ont
conduit le PKK – originaire de Turquie mais ayant
ses bases arrières en Syrie puis au Kurdistan irakien – à créer des organisations-sœurs qui ont permis l’élargissement de son influence en Iran (via le
1 B ozarslan ,

PJAK), en Syrie (via le PYD et les FDS, qui contrôlent
désormais de nombreux territoires kurdes et arabes)
et même en Irak aux abords du Mont Qandil où il est
basé, mais aussi dans le camp de réfugiés kurdes
de Turquie de Maxmûr et les régions yézidies du Sinjar. Bref, ces dernières décennies ont été l’occasion
d’une montée en puissance des partis politiques
kurdes, qui sont parvenus, en s’alliant à des puissances régionales ou globales, à profondément régionaliser la question kurde. Tout à la fois moteur et
conséquence de cette régionalisation, la rivalité
entre un pôle conservateur et libéral incarné par le
PDK de Barzani et un pôle révolutionnaire postmarxiste incarné par le PKK a conduit à relier davantage les questions kurdes des différents États.

Un coup d’arrêt à la régionalisation de la
question kurde ?
Pourtant, des événements plus récents sont venus
remettre en cause ces dynamiques. En Turquie, la
reprise de la lutte armée entre le PKK et l’armée
turque – après un cessez-le-feu bilatéral respecté
mais ayant débouché sur des négociations en
trompe-l’œil à partir de 2013 – conduit à une renationalisation de la question kurde après 2015, renforcée par la répression massive qui suit le coup
d’État manqué de juillet 2016. En Irak, les espoirs
d’indépendance de Massoud Barzani ont été laminés par le manque de soutien international et la réaction du gouvernement central après le référendum
d’auto-détermination de septembre 2017 qui a
conduit à la perte de Kirkouk. En Syrie, malgré les
premières élections locales organisées par le PYD
le même mois, la défaite territoriale de l’État isla-

Hamit, La question kurde. États et minorités au Moyen-Orient, Paris : Presses de Science Po, 1997, p. 312.
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Il semblerait donc que les entités étatiques reprennent pied au Moyen-Orient. Que les partis
kurdes aient péché par optimisme en tablant sur l’effondrement des États de la région et sur les soutiens
qu’ils pouvaient mobiliser à l’échelle internationale.
Mais si l’on assiste à un reflux des dynamiques régionales des partis, rien n’indique que les États
soient à nouveau des États « forts », capables de légitimer leur pouvoir dans toutes les zones qu’ils sont
censés contrôler. En fait, les contestations intra-étatiques (contre le pouvoir du président Erdoğan en
Turquie, guerres civiles toujours en cours en Irak et
en Syrie, crise économique en Iran renforcée par la
dénonciation de l’accord sur le nucléaire iranien par
les États-Unis), socialement et géographiquement
situées, limitent les marges de manœuvre des États,

En Irak, la victoire de Mossoul contre l’État islamique
a effectivement permis à l’État de reprendre pied
dans de larges territoires, en particulier sunnites. Le
gouvernement régional kurde, qui s’était octroyé une
autonomie plus large que celle prévue par la Constitution de 2005 et avait pris le contrôle en 2014 de
certaines « zones disputées » comme la ville de Kirkouk, a vu ses perspectives stoppées net par un blocus de Bagdad après le référendum d’indépendance
de septembre 2017. Pourtant, ce redéploiement de
l’État central dans le nord du pays, et notamment
dans les « zones disputées » qui sont le plus souvent
marquées par une diversité ethno-confessionnelles,
s’effectue grâce à des élites miliciennes locales
cooptées par les grands partis chiites nationaux, soit
un modèle peu favorable à l’apaisement des relations
entre État et populations, qui pourrait aussi « favoriser le retour d’une résistance armée organisée 2 ». La
victoire du Moqtada al-Sadr (nationaliste chiite) aux
élections législatives de mai 2018, puis ses projets
d’alliance avec le chiite pro-iranien Hadi al-Ameri (le
chef de l’organisation milicienne nationale Badr) ne
devrait pas beaucoup faire évoluer ces dynamiques,
ni permettre un apaisement des relations avec les
Kurdes. Après de multiples mobilisations contre les
partis politiques « traditionnels » en décembre 2017,
les populations du Kurdistan ont malgré tout envoyé
58 députés (sur 320) au Parlement irakien au mois
de mai, soit seulement quatre de moins que dans la
législature précédente. Mais les partis sont plus que
jamais divisés, contestés, et la crise économique
pèse fortement sur les enjeux politiques, avec la
question non encore complètement résolue de la
part du budget national affectée au GRK et l’impuissance chronique des institutions politiques irakiennes. La population pourrait aussi s’organiser en

2 Q uesnay, Arthur. « Retour de l’État et concurrence milicienne dans le nord de l’Irak », Noria, 10 mai 2018, URL : www.noria-research.com/
retour-etat-concurrence-milicienne-nord-irak/. Voir aussi A l-R achid, Loulouwa. « L’irak après l’Etat islamique. Une victoire qui change tout ? »,
Les notes de l’IFRI, juillet 2017, URL : www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/al-rachid_irak_apres_etat_islamique_2017.pdf .

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 285

Bilan
Secteurs stratégiques | Sécurité et politique

Les Kurdes en leurs États

285

Ces dernières décennies ont été
l’occasion d’une montée en
puissance des partis politiques
kurdes, qui sont parvenus, en
s’alliant à des puissances régionales
ou globales, à profondément
régionaliser la question kurde

incapables de contenir cette diversification des acteurs politiques et leurs connexions transnationales
par-delà des frontières. La défaite de l’État islamique
ne signe pas la fin de l’Histoire dans les régions
kurdes et les tensions locales croissantes sont autant de vecteurs de nouvelles mobilisations.
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mique a permis à la Turquie de prendre le contrôle
de la région d’Afrine en mars 2018 (l’une des trois
enclaves kurdes en Syrie, avec l’accord de la Russie
et des États-Unis), démontrant que les acteurs étatiques de la région avaient toujours les moyens de
rallier ou de s’opposer aux grandes puissances et de
contenir ces dynamiques de régionalisation. Enfin,
en Iran, la fin de la lutte armée du PJAK (2004-2011)
qui coïncide avec les débuts de l’insurrection syrienne, de même que les rivalités politiques intra-kurdes (entre le PDKI, le Komala et le PJAK) et
l’influence diplomatique de l’État iranien en Irak et en
Syrie (via les milices chiites et le Hezbollah libanais)
semblent avoir tenu le Kurdistan iranien éloigné (au
moins pour le moment) des dynamiques régionales
de la question kurde.
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dehors des partis pour lutter pour sa survie économique et politique, surtout si des heurts intercommunautaires ont lieu à Kirkouk ou dans d’autres « zones
disputées ».
De la même manière, en Syrie, les soutiens russe et
surtout iranien (par l’intermédiaire du Hezbollah) ont
permis à Bachar el-Assad de consolider son pouvoir : alors que l’État syrien contrôlait sans doute
moins de 20 % du territoire fin septembre 2015, il en
contrôle désormais plus de 60 %. De leur côté, les
Kurdes, qui bénéficiaient pourtant d’un enthousiasme international inédit et avaient organisé dans
le calme de premières élections locales en septembre et décembre 2017, ont dû reculer devant les
forces turques à Afrine et se retirer de la ville majoritairement arabe de Manbij après des tractations
entre la Russie, les États-Unis et la Turquie. Il reste
cependant difficile de savoir si les forces pro-turques
pourront durablement se maintenir à Afrine, alors
que des exactions à l’encontre de la population, et
notamment contre les Yézidis, sont régulièrement
dénoncées depuis mars 2018. Le PYD, les YPG/
YPJ et les FDS continuent par ailleurs de contrôler
25 % du territoire syrien, contribuant à institutionnaliser les cantons de Kobanê et de la Cizîrê. La reconstruction, très lente car s’effectuant dans des
conditions extrêmement difficiles, a même permis la
réouverture en décembre 2017 de la ligne de train
Hassakê-Qamişlo-Al-Ya’rubiyah, qui ne fonctionnait
plus depuis 2005 3. Les tensions croissantes avec le
régime, alors qu’un accord tacite et tactique de
non-agression – voire de coopération – liait le PYD
aux forces de Bachar el-Assad, sont aussi révélatrices de l’autonomisation réelle du Rojava, et de l’intérêt qu’ont les États-Unis à une stabilisation du
nord-est syrien. De fait, malgré le peu de protestations internationales suite à l’invasion turque d’Afrine
(qui ne constituait pas une région stratégique pour
les États-Unis), les Kurdes demeurent toujours des
acteurs cruciaux dans le conflit syrien.
En Turquie, la vie politique est tout autant affectée
par le conflit kurde, notamment depuis 1984, date
du début de la guérilla du PKK. Lors des élections
législatives de juin 2015, le président Erdoğan souhaitait consolider sa majorité en gagnant les voix des
Kurdes du sud-est du pays, qui votent traditionnellement pour le parti pro-kurde légal HDP. L’échec de
3 Bulletin

cette stratégie (l’AKP perd sa majorité absolue et le
HDP devient le deuxième parti de Turquie) a pour
conséquence directe la reprise de la guerre avec le
PKK. Surfant sur la thématique sécuritaire et la répression du HDP, le parti d’Erdoğan remporte alors
les élections législatives anticipées de novembre
2015. Quelques mois plus tard, la répression du
coup d’État manqué de juillet 2016 est dirigée contre
les sympathisants de Fetullah Gülen, mais également contre tous ceux qui critiquent la répression
massive de l’État, qu’ils soient syndicalistes, universitaires… ou sympathisants pro-kurdes. Enfin, le référendum constitutionnel d’avril 2017 a octroyé,
grâce à de multiple irrégularités, de nouveaux pouvoirs surdimensionnés au président et a achevé de
transformer le régime parlementaire turc en régime
présidentialiste : les élections générales (législatives
et présidentielles) anticipées de juin 2018, décidées
juste après l’intervention turque à Afrine, visent à
donner les pleins pouvoirs à Erdoğan pour les cinq
ou dix prochaines années. Pourtant, comme l’a montré le mouvement du parc de Gezi en 2013, ce modèle est loin de satisfaire tous les citoyens turcs,
dont un nombre important dénonce de plus en plus
la répression, les velléités « dictatoriales » d’Erdoğan
(cf. la diffusion du hashtag « tamam » – « ça suffit » –
sur Twitter), la corruption et une gestion économique
très risquée. À l’échelle internationale, la Turquie a
également perdu le crédit qu’elle avait gagné au début des années 2000, en raison notamment d’une
posture de rupture : membre de l’OTAN mais en
porte-à-faux avec les Occidentaux à propos des
Kurdes de Syrie, se rapprochant de plus en plus de
la Russie tout en ayant toujours officiellement pour
objectif le départ de Bachar el-Assad, l’État turc ne
semble plus aujourd’hui avoir de vision stratégique
autre que la lutte contre les Kurdes... Bref, la « renationalisation » de la question kurde de Turquie pourrait n’être ici que temporaire, d’autant plus que les
menaces d’intervention en Irak contre le PKK ont incité la guérilla à de nouvelles actions.
Enfin, en Iran, la réélection de Hassan Rohani en mai
2017 n’a pas transformé les relations des Kurdes
avec Téhéran. Victimes d’une crise économique
sans précédent aggravée par la fermeture des frontières avec le Kurdistan irakien, les Kurdes d’Iran
semblent avoir été tenus à l’écart des dynamiques

de liaison et d’information de l’Institut kurde de Paris, n° 393, décembre 2017, p. 3.
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Ainsi, le Kurdistan est soumis à une sorte de balancier, entre dynamiques régionales et reprises en
main nationales. L’action des puissances internationales comme les États-Unis ou la Russie, décisive
dans le conflit syrien mais dénuée de vision à long
terme, a pu tout à la fois renforcer les partis politiques kurdes et redonner des marges de manœuvre
aux États. Mais les tensions sociales et politiques
croissantes en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie,
loin de diminuer avec la défaite de l’État islamique,
apparaissent aujourd’hui comme de puissants catalyseurs d’une nouvelle régionalisation.

Sigles citées dans le texte
AKP : Adalet ve Kalkınma Partisi, Parti de la justice
et du développement, islamo-conservateur.
Parti du président de la République turque Recep Tayyip Erdoğan.
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Malgré le peu de protestations
internationales suite à l’invasion
turque d’Afrine (qui ne constituait
pas une région stratégique pour les
États-Unis), les Kurdes demeurent
toujours des acteurs cruciaux dans
le conflit syrien

GRK : Gouvernement régional du Kurdistan, gouvernement autonome institué par la constitution irakienne de 2005, dominé par le PDK de
Barzani.
HDP : Halkların Demokratik Partisi, Parti de la démocratie des peuples, parti pro-kurde légal
de Turquie, actif à l’échelle nationale depuis
2014.
FDS : Forces démocratiques syriennes (Hêzên
Sûriya Demokratîk, HSD) coalition militaire
dominée par les YPG et rassemblant depuis
fin 2015 des groupes kurdes, arabes et assyriens (pro-PYD/PKK).
Komala : Comité des travailleurs révolutionnaires
du Kurdistan d’Iran (Komalay Shoreshgeri
Zahmatkeshani Kurdistani Iran), organisation
fondée en 1969 au Kurdistan d’Iran.
PDK : Partîya Demokrata Kurdistanê, Parti démocrate du Kurdistan, fondé en Irak en 1946 et
dirigé par Mustafa Barzani, puis par son fils
Massoud Barzani, président du GRK jusqu’au
référendum de septembre 2017.
PDKI : Partîya Demokrata Kurdistanê Iran, Parti
démocratique du Kurdistan d’Iran, fondé en
1945.
PKK : Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan, fondé en 1978 en Turquie et dirigé par Abdullah Öcalan jusqu’à son
arrestation en 1999.
PJAK : Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, Parti de
la vie libre du Kurdistan, organisation-sœur du
PKK créée en avril 2004 en Iran.
PYD : Partiya Yekîtiya Demokrat, Parti de l’union
démocratique, organisation-sœur du PKK créé
en septembre 2003 en Syrie.
UPK : Union patriotique du Kurdistan (Yekîtîya
Niştimanîya Kurdistan, YNK), issu d’une scission du PDK de Barzani en 1975 et fondé par
Jalal Talabani (mort en 2017 à Berlin, ancien
président irakien entre 2005 et 2014).
YPG : Yekîneyên Parastina Gel, Unités de défense
du peuple, branche armée du PYD en Syrie
(pro-PKK).
YPJ : Yekîneyên Parastina Jin, Unités de défense
des femmes, (branche féminine armée du
PYD en Syrie, pendant féminin des YPG (proPKK).
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de régionalisation. Pourtant, les nombreuses manifestations sociales et politiques de décembre
2017-janvier 2018 ainsi que le mouvement de grève
initié pour la réouverture des frontières en mai et juin
2018 montrent que la société kurde reste mobilisée
malgré la répression. D’autant que ces mouvements
de protestation surviennent après une décision du
PDKI de renforcer sa lutte contre le régime et alors
que les différents partis kurdes essaient de davantage coordonner leur action. En février 2018, les manifestations de soutien aux Kurdes d’Afrine ont aussi
révélé l’incapacité de Téhéran à juguler complètement ces solidarités transfrontalières.
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La sortie de crise dans les pays du sud de
l’Europe : marchés du travail et qualité
des emplois
Agnieszka Piasna
Chercheuse principale
Institut syndical européen (ETUI), Bruxelles

La crise économique de 2007-2008 et la grande récession qui l’a suivie ont profondément marqué les
marchés européens du travail. Il n’y a rien d’étonnant
à ce que les premiers signes d’une reprise de la croissance de l’emploi et de la baisse des taux de chômage aient été aussitôt interprétés comme la preuve
que la crise était bel et bien terminée. Néanmoins, en
prenant du recul et en examinant le marché du travail
et le changement social dans une perspective à plus
long terme, on observe que la crise nous a renvoyés à
presque une dizaine d’années en arrière, en termes
de progrès social et de développement. Les pays de
l’UE situés dans la région méditerranéenne ont été
particulièrement frappés et, en conséquence, pour
« remédier » à la crise, des mesures d’austérité ainsi
que des réformes structurelles de déréglementation
ont été prescrites et appliquées avec une intensité exceptionnelle. La question est de savoir si ces politiques ont tenu leurs promesses, et où en sont les
pays du sud de l’UE sur la voie de la reprise.

La reprise de la croissance de l’emploi…
Après pratiquement dix ans de recul, puis de stagnation (à un niveau très bas) des taux de croissance, les prévisions économiques pour l’Europe
sont actuellement plus positives, et plusieurs indicateurs clés du marché du travail pointent également
dans la bonne direction. Les taux d’emploi semblent
être à la hausse et les taux de chômage à la baisse.
Avons-nous donc désormais laissé derrière nous la
période de ralentissement du marché du travail et de
croissance atypique des salaires bas ?
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Les taux d’emploi, qui indiquent la part de la population en âge de travailler qui a un emploi, ont certainement rebondi par rapport à leurs niveaux catastrophiques au plus fort de la crise. En 2017, le taux
d’emploi moyen de l’UE avait rattrapé ses niveaux
d’avant la crise. Cependant, la situation variait sensiblement selon les pays de la région méditerranéenne.
En dépit d’une tendance globale à la hausse après
2013, dans la plupart des pays, y compris la Grèce,
l’Italie, la Croatie, l’Espagne, Chypre et le Portugal,
les taux d’emploi en 2017 étaient toujours situés en
dessous de leurs niveaux de 2008 (graphique 3). Le
fait que les pays qui présentent les pires situations
d’emploi soient aussi ceux où la reprise a été la plus
lente est particulièrement inquiétant. Au lieu d’une
convergence, ce sont les divergences qui se sont
approfondies dans toute la région. Toutefois, sur une
note plus positive, Malte a enregistré une amélioration constante de son taux d’emploi, qui l’a rapproché
de la moyenne de l’UE et qui a été la plus grande
avancée de la région méditerranéenne.

… On est encore bien loin de la reprise
Néanmoins, bien que cette croissance lente et irrégulière des taux d’emploi soit considérée comme une
amélioration par rapport aux années précédentes,
les taux de chômage restent élevés. Dans la période
de reprise de la croissance de l’emploi, entre 2013 et
2017, les taux de chômage ont baissé dans tous les
pays méditerranéens de l’UE, mais dans tous, sauf à
Malte, ils sont restés nettement supérieurs à leurs niveaux d’avant la crise (graphique 4). La situation est
particulièrement critique en Grèce et en Espagne, où
environ une personne active sur cinq n’arrive pas à
trouver un emploi sur le marché du travail.
Le nombre de chômeurs reste bien trop élevé, atteignant actuellement 11 millions dans la région médi-
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terranéenne de l’UE. Les neuf pays de cette région
représentent ainsi plus de la moitié de toutes les
personnes actuellement au chômage dans l’UE
des 28. De plus, une part considérable de ces chômeurs (5,6 millions) n’ont pas trouvé un emploi rémunéré depuis 12 mois ou plus, et sont donc classés dans la catégorie des chômeurs qui présentent
un risque élevé de devenir et de rester chômeurs de
longue durée.

Un taux d’emploi plus élevé ne signifie pas
forcément plus d’emplois
Les indicateurs clés du marché du travail, tels que
les taux d’emploi et de chômage, décrivent une situation de reprise : une reprise très calme, mais perceptible non seulement en termes d’amélioration de
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la participation à l’emploi, mais aussi de diminution
progressive de la part de chômeurs qui n’arrivent
pas à trouver un emploi. Néanmoins, ces indicateurs
offrent une vision trop simpliste de la réalité, qui est
bien plus complexe. De nombreuses améliorations
sont dues à des processus démographiques plutôt
qu’à une amélioration de la situation sur le marché
du travail. Par exemple, une reprise du taux d’emploi
n’est pas la même chose qu’une reprise du nombre
d’emplois. Il faut tenir compte du fait que la crise
a poussé de nombreuses personnes à quitter les
régions les plus affectées. Entre 2008 et 2016, la
population en âge de travailler en Espagne a baissé
de près d’un million ; en Grèce, de 430 000 ; et au
Portugal, de 340 000 (selon les données d’Eurostat). Par conséquent, même si le nombre d’emplois
ne variait pas dans ces pays, on observerait quand
même une amélioration du taux d’emploi.
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Source: Eurostat, Enquête sur la population active
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GRAPHIQUE 5

Modèles de croissance de l’emploi dans les neuf pays méditerranéens de l’UE, en milliers
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En fait, bien que le nombre d’emplois ait augmenté
dans certains pays au cours de la période la plus récente, la croissance a été bien plus faible que les
taux d’emploi ne l’indiquent. De même, l’impact général de la crise tend à être sous-estimé car il est
fondé uniquement sur des changements dans les
taux d’emploi. Par exemple, entre 2008 et 2017, le
taux d’emploi en Grèce a baissé de 12,6 %, tandis
que le nombre d’emplois a diminué de 18,2 %. Une
telle sous-estimation des véritables pertes d’emploi
s’est également produite en Espagne (baisse de
6,2 % du taux d’emploi et 9,1 % de perte d’emplois) ;
en Croatie (baisse de 1,7 % et de 6,8 % respectivement) ; et au Portugal (baisse de 1,3 % et de 6,5 %
respectivement). Cette faible reprise du nombre
d’emplois (total des emplois) est représentée sur le
graphique 5.

Une reprise atypique
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

2012

La période de reprise dans les pays du sud de l’UE
se caractérise également par une prévalence d’emplois atypiques, tels que des contrats temporaires et
des emplois à temps partiel (graphique 6). Actuellement, presque tout nouveau contrat signé en Espagne est temporaire. L’emploi à court terme a représenté presque 90 % des nouveaux recrutements
au cours des deux premiers mois de 2018 (d’après
les données du Servicio Público de Empleo Estatal,
le service public national de l’emploi). Par ailleurs,
les contrats temporaires sont d’une durée de plus en
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plus courte. Par exemple, la France et l’Espagne ont
connu une croissance rapide des contrats dont la
durée ne dépasse pas une semaine – et dans le cas
de l’Espagne, cela concerne un contrat temporaire
sur quatre.
Il n’est donc pas surprenant que l’emploi temporaire
soit aujourd’hui principalement une solution orientée
vers l’employeur, qui offre le plus d’emplois à court
terme occupés involontairement (faute d’emplois
permanents) par les travailleurs. En Croatie, au Portugal, en Espagne et à Chypre, le taux d’emploi temporaire involontaire dépasse 80 % (selon les données d’Eurostat).
Ces évolutions témoignent de l’inefficacité d’un
grand nombre de mesures politiques d’après-crise
qui visaient à rendre l’emploi permanent plus « attrayant » pour les employeurs, principalement à travers des mesures de déréglementation ou des subventions. En fait, la réduction de la protection, même
si elle n’affecte que quelques groupes de travailleurs, n’a fait qu’augmenter le risque d’étendre la
précarité à l’ensemble des travailleurs plutôt que de
promouvoir la création d’emplois de bonne qualité.

La nécessité de meilleurs emplois
Même dans des conditions économiques difficiles,
on ne devrait pas perdre de vue l’objectif de créer
des emplois de bonne qualité. Un emploi stable et
régulier favorise une productivité plus élevée à travers l’investissement en compétences et en réten-
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Indice européen de qualité de l’emploi : qualité générale de l’emploi, 2015
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GRAPHIQUE 7

Indice européen de qualité de l’emploi : changement dans la qualité de l’emploi, sans prendre en compte les
salaires, 2005-2015
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tion de talents ; il stabilise l’économie et la demande intérieure en période de ralentissement ; et
il crée une base fiscale pour des systèmes de protection sociale. Mais la sécurité de l’emploi ne suffit
pas à elle seule à garantir la bonne qualité de l’emploi. Alors que les contrats permanents sont généralement mieux rémunérés, qu’ils offrent une meilleure qualité du temps de travail ainsi que de
meilleures conditions de travail que les contrats à
durée déterminée, il serait trop simpliste d’affirmer
que tous les emplois permanents sont de bonne
qualité (ou que tous les emplois temporaires sont
de mauvaise qualité).
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L’indice européen de qualité de l’emploi (IQE) est un
outil utile pour analyser les tendances en termes de
qualité de l’emploi sur plusieurs dimensions. L’IQE européen adopte une vaste perspective des caractéristiques du travail et évalue les emplois selon six dimensions : (1) salaires ; (2) formes d’emploi et sécurité de
l’emploi ; (3) temps de travail et conciliation travail-vie
personnelle ; (4) conditions de travail ; (5) compétences et développement de carrière ; et (6) représentation des intérêts collectifs. Il permet de comparer la
qualité de différents emplois occupés par des travailleurs européens et analyse les tendances en termes
de qualité de l’emploi au fil du temps.
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Notes : Le graphique montre la moyenne simple des cinq dimensions de l’IQE européen, sans prendre en compte les salaires.
Source : P iasna , A., “Bad jobs” recovery? European Job Quality Index 2005-2015, ETUI, Bruxelles, 2017.
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Le classement des pays du sud de l’UE en termes
de qualité de l’emploi en 2015 est représenté sur le
graphique 6. Malte et la France affichent les meilleures performances, tandis qu’en Grèce, la qualité
de l’emploi est nettement inférieure. Les conditions
défavorables en Grèce sont, dans une large mesure,
une conséquence de la crise récente. Comme le
montre le graphique 7, c’est entre 2005 et 2015 que
la qualité de l’emploi a le plus diminué en Grèce, à
Chypre et en Slovénie (dans un souci de clarté, les
salaires n’ont pas été pris en compte dans l’analyse
des tendances). Les évolutions les plus positives ont
été observées à Malte, qui enregistre des améliorations constantes non seulement en quantité, mais
aussi en qualité de l’emploi. En outre, en France et
en Croatie, la qualité de l’emploi a baissé pendant la
crise, mais en 2015, elle a récupéré et dépassé ses
niveaux de 2005.

croissance de l’emploi temporaire, auquel les travailleurs ont de plus en plus de mal à échapper. Cette
croissance de l’emploi atypique expose les travailleurs et leurs familles au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, un risque qui s’est considérablement accru depuis le début de la crise.

Un emploi stable et régulier favorise
une productivité plus élevée à travers
l’investissement en compétences et
en rétention de talents ; il stabilise
l’économie et la demande intérieure
en période de ralentissement ; et il
crée une base fiscale pour des
systèmes de protection sociale
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Des défis grandissants pour la région du sud
de l’Europe
La reprise de la croissance économique a suscité de
grands espoirs et a amélioré les principaux indicateurs du marché du travail, tels que les taux d’emploi
et de chômage. Cependant, un regard plus attentif à
la qualité des emplois créés et à la demande réelle
de travail révèle un tableau plutôt sombre à de nombreux endroits de la Méditerranée.
Pour la plupart des pays de la région, cette période
peut être considérée comme une « décennie perdue » en termes d’évolution du marché du travail. On
peut apprécier une convergence entre pays principalement dans la tendance à des formes de travail
plus précaires et atypiques, mais pas dans l’amélioration du travail et des conditions d’emploi. L’écart
croissant entre les pays qui traversent le plus de difficultés et ceux qui sont les plus performants a été
particulièrement préoccupant.
La reprise de la demande réelle de travail (telle que
mesurée par le nombre total d’heures travaillées par
tous les employés dans un pays donné) est à la
traîne par rapport à la reprise du nombre d’emplois.
Cette situation s’est traduite par une croissance des
emplois partiels involontaires ou des emplois de
quelques heures à faibles revenus. La période de reprise a aussi été accompagnée d’une reprise de la
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L’investissement en qualifications et en compétences est nécessaire pour assurer le progrès économique et la compétitivité dans le contexte de la
transformation technologique et du changement démographique et environnemental. Néanmoins, les
tendances récentes indiquent que des travailleurs
hautement qualifiés sont très souvent employés en
dessous de leurs niveaux de qualification, et que des
jeunes diplômés continuent d’avoir des difficultés à
faire la transition vers des emplois de qualité sur le
marché du travail. En conséquence, la politique ne
devrait pas limiter son intervention aux systèmes
éducatifs et à la qualité du capital humain, mais devrait aussi prêter attention à la qualité des emplois
créés. En outre, les dépenses publiques en faveur des politiques de l’emploi n’augmentent pas à
un taux suffisant pour faire face à l’accroissement du
nombre de chômeurs, et des réductions affectent
les services du marché du travail ainsi que les politiques d’activation et de soutien du revenu. Avec des
taux de chômage constamment élevés et une grande
proportion de chômeurs de longue durée, il est indéniable que ces évolutions sont préoccupantes. La
perte de potentiel au cours de la décennie passée
signifie à présent qu’il faudra redoubler d’efforts
pour relever les défis à venir.
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La paix, la stabilité et un climat de confiance collective dans la société constituent des déterminants essentiels à tout développement agricole et à toute
stratégie de sécurité alimentaire. Sans ces ingrédients décisifs, l’équation historique à résoudre pour
l’agriculture – à savoir nourrir une population en
croissance et aux modes de consommation en évolution constante – s’en trouve fortement complexifiée. Les problèmes agricoles peuvent s’aggraver
davantage si les conditions géographiques s’avèrent
particulièrement défavorables. La rareté de l’eau, les
limites foncières ou le stress climatique accentuent
indéniablement les tensions sur l’agriculture.
À ce titre, il existe depuis toujours un lien intime entre
la géopolitique et la sécurité alimentaire. Cette dynamique de conflictualités n’est donc pas nouvelle mais
pourrait s’intensifier à l’avenir. Cette observation planétaire prend une dimension exacerbée dans la région du bassin méditerranéen. Pour comprendre l’interaction entre l’agriculture, l’alimentation et la sécurité,
il convient de remettre en perspective temporelle les
défis qui s’y posent et de rappeler quelques éléments.

Prendre du recul : l’importance des temps
longs
L’histoire du monde et de la Méditerranée est remplie d’événements durant lesquels les questions
agricoles et alimentaires ont joué un rôle conséquent dans le déploiement de stratégies de puissance, le déclenchement de crises ou le déroulement de guerres. Sous l’Antiquité, pour Athènes
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comme pour Rome, les pouvoirs en place se sont
employés à bâtir leur Cité et leur pacte social sans
jamais sous-estimer la centralité alimentaire dans
leur vision politique. Même chose plus tard durant
les siècles de domination arabe ou ottomane : l’agriculture s’affiche comme un pilier des équilibres socioéconomiques et chaque épisode météorologique
extrême provoque des pénuries et des insécurités
alimentaires fragilisant les sociétés. Les risques de
révolte populaire progressent systématiquement
quand la faim gagne du terrain.
Plus près de nous, l’époque coloniale doit aussi se
lire comme la volonté des nations européennes de
conquérir à l’étranger les ressources de base dont
elles ne disposaient pas sur leurs sols. Il faut ici insister sur le fait que les Européens ont commencé à bénéficier d’une sécurité alimentaire solide à partir du
moment où ils ont cessé de guerroyer entre eux ! La
construction européenne, qui se met en place après
le second conflit mondial, et la politique agricole
commune qui la cimente à partir des années 1960
sont bien l’exemple clef d’une géopolitique agricole
vertueuse quand les armes cessent de résonner et
que la paix s’installe durablement sur des territoires.
En précisant cela, nous trouvons un écho évident
aux réalités toujours vives d’une Méditerranée trop
traversée encore de nos jours par les rivalités ou les
guerres. Des corrélations simples montrent que les
niveaux d’insécurité alimentaire et de dénutrition
chroniques ou aiguës sont plus élevés dans les pays
touchés par des conflits violents ou cachés.

Un constat persistant : l’imbrication des
malheurs
Si l’agriculture et l’alimentation riment si souvent
avec la géopolitique, c’est parce que les interactions
peuvent circuler dans les deux sens du cercle. En
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Sécurité alimentaire et conflictualités
en Méditerranée
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L’histoire de la Méditerranée est
remplie d’événements durant
lesquels les questions agricoles et
alimentaires ont joué un rôle
conséquent dans le déploiement de
stratégies de puissance, le
déclenchement de crises ou le
déroulement de guerres
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effet, d’un côté, les insécurités agricoles et alimentaires (avec parfois leur soubassement climatique)
peuvent provoquer des troubles sociaux, rendre vulnérables des individus ou les forcer à se déplacer,
venant donc potentiellement peser dans les mouvements révolutionnaires capables de se transformer
en crise politique voire, pire, en conflits. De l’autre
côté, des situations de guerre induisent pour les populations, certes de l’insécurité physique, mais aussi
généralement des insécurités économiques et alimentaires.

La pauvreté et la faim progressent dans les espaces
où les combats dominent. Plus ces derniers s’éternisent, et plus ces insécurités humaines s’amplifient.
L’accès à l’alimentation est mécaniquement dégradé
pour plusieurs raisons qui d’ailleurs composent les
piliers de la sécurité alimentaire : moins de disponibilité en termes de production intérieure et de capacité d’importation (i), plus d’irrégularité dans les récoltes ou les approvisionnements (ii), davantage de
contraintes pour l’accès en raison de pouvoirs
d’achat contractés, d’infrastructures endommagées
ou de convoitises entre les acteurs compte tenu des
rapports de force en jeu (iii), moins de sûreté nutritionnelle avec des conditions sanitaires dégradées
et des consommations moins variées pour les personnes (iv).
Le seul exemple de la Syrie nous enseigne à quel
point ce cercle vicieux fonctionne dans les deux
sens. Si les sécheresses et mobilités de détresse
des ruraux à la fin de la décennie 2000 n’expliquent
bien entendu pas à elles seules le déclenchement
du conflit syrien en 2011, ces facteurs ne sauraient
non plus être ignorés. Et de même, si les problèmes
agricoles et alimentaires en Syrie ne résument pas
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l’étendue du drame humain qui frappe le pays depuis
2011, force est de constater que les migrations de
détresse ont explosé, que la faim touche une partie
importante de la population et que les sols agricoles
ont été ravagés par les combats. Si la paix demain
revient en Syrie, il faudra des années pour reconstruire l’agriculture de ce pays et les conditions de
base pour la sécurité alimentaire.

Plusieurs échelles de conflictualités
Les tensions agricoles et alimentaires existent donc
inévitablement en période de conflits. Elles s’impriment à la fois globalement sur les sociétés mais
touchent avec une acuité différente les différentes
mailles de la population. Les habitants des zones rurales peuvent à la fois perdre leur outil de travail et
leur sécurité alimentaire. Ils subissent donc une
double peine quand les guerres s’installent sur des
territoires. Les pêcheurs sont également concernés : si le contrôle des littoraux est soumis aux dures
réalités des combats, l’activité halieutique est tout
autant fragilisée que l’agricole. En Méditerranée, la
sécurité alimentaire des populations repose autant
sur les produits de la terre que de ceux de la mer.
En outre, chaque conflit vient transformer les paramètres du commerce local et international. Des alliances politiques peuvent redessiner les échanges
économiques et le flux des marchandises. Des barrages peuvent aussi obérer leur fonctionnement.
Des pratiques de corruption ou des systèmes de
prédation des ressources viennent parfois chambouler des systèmes alimentaires locaux ou nationaux. L’exemple de Daech, avec ses visées territoriales et sociétales, s’avère illustratif ces dernières
années. Sur le plan plus macroéconomique, le jeu
des puissances concernées par le théâtre de conflits
en question va agiter le spectre de l’arme alimentaire
pour soit affaiblir une zone/un acteur ou au contraire
lui venir en aide. Dans cette géostratégie agricole,
circonstancielle ou de plus longue durée, fleurissent
le plus souvent des mesures commerciales contraignantes voire agressives (sanctions financières, embargo, blocus, détournement, etc.).
À ces aspects « physiques », il convient d’ajouter
toute la panoplie de risques alimentaires qui se déploie davantage en cas de conflits : inflation sur le
prix des aliments et phénomène de spéculation, rup-
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Toutefois, par-delà ces dynamiques de conflictualités
décrites, il semble utile de compléter la grille d’analyses des interactions entre géopolitique et agriculture par l’évocation d’une série d’enjeux parfois moins
visibles mais tout aussi stratégiques dans la région.
Tout d’abord, le défi démographique posé à la sécurité alimentaire est réel. L’ensemble régional Afrique
du Nord – Moyen-Orient est passé de 100 à 500 millions d’habitants en l’espace d’un demi-siècle (19652015). La population devrait atteindre 700 millions à
l’horizon 2050, chiffre qui reste très incertain en raison du nombre potentiel de candidats à l’exil mais
aussi de migrants arrivant d’Afrique subsaharienne, là
où la poussée démographique est colossale.
Plus de bouches à nourrir donc dans la région au
cours des dernières années, mais moins de ressources pour produire en agriculture ! La pauvreté
hydrique y est la plus prononcée du globe et la quasi-totalité des terres arables est d’ores et déjà exploitée. Les conflits entre usagers de l’eau devraient
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Pénuries d’eau et concurrence pour son utilisation,
manque de terres et dégradation des sols agricoles,
climat contraignant et désordres météorologiques
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Aux violences sociopolitiques se
superposent donc de potentiels
chocs économiques, logistiques,
sanitaires et nutritionnels. Cela vaut
pour le pays en guerre comme pour
son voisinage régional, subissant par
ricochets les effets de cette
polycrise

s’intensifier, tout comme les pressions foncières
dans des pays où l’urbanisation prime sur la préservation des sols agricoles. Ces contraintes de la géographie, que les seules réponses techniques et
technologiques viendront atténuer, sont démultipliées par l’accélération des changements climatiques qui touchent massivement la région. Elles révèlent aussi les déficits de gouvernance qui prévalent
dans un grand nombre de pays méditerranéens malgré l’engagement à suivre les Objectifs de développement durable (ODD) et l’agenda 2030 des Nations unies.
Autre défi de taille : l’inclusion des communautés rurales à la croissance économique et à la modernisation des conditions de vie. La précarité des femmes
en milieu rural ou les retards de connectivité numérique pour les jeunes de ces territoires sont autant
de problèmes sournois qui planent sur la stabilité et
la cohésion des pays. En Tunisie, cette fracture spatiale, entre les populations urbaines du littoral et
celles rurales de l’intérieur, ne se résorbe pas malgré
le fait qu’elle fut l’un des déterminants majeurs de la
révolution de 2011. Le manque d’emplois et de perspectives dans ces régions périphériques, où l’activité agricole domine sans bénéficier de leviers significatifs en termes de transformation agro-industrielle
et de mise en marchés, sont le principal moteur des
exodes ruraux depuis fort longtemps. Elles le seront
peut-être encore plus fortement demain, mais vers
l’international puisque les promesses urbaines locales s’estompent drastiquement. Enfin, comment
ne pas mentionner que l’isolement de l’agriculteur,
spatial et social, peut parfois obérer ses capacités
de développement, phénomène aggravé en temps
de guerre ou en cas d’instabilités. Les agriculteurs
se nourrissent de l’échange avec leurs pairs, mais
aussi avec les populations pour comprendre leurs
besoins ou leurs attentes. Les agriculteurs doivent
enfin avoir accès à l’information, aux financements
ou aux marchés : toutes ces conditions pour son activité nécessitent de la communication, de l’ouverture et de la confiance
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ture de la chaîne du froid ou des capacités de stockage, prolifération des maladies animales ou végétales, développement de la malnutrition… Aux
violences sociopolitiques se superposent donc de
potentiels chocs économiques, logistiques, sanitaires et nutritionnels. Cela vaut pour le pays en
guerre comme pour son voisinage régional, subissant par ricochets les effets de cette polycrise. Là
encore, à travers l’exemple de la guerre en Syrie,
nous constatons la projection des difficultés agricoles et alimentaires sur l’ensemble du ProcheOrient ces dernières années, sans oublier l’émission
de « chocs » en provenance du Yémen, d’Irak ou
d’autres poches de violences dans cet espace chroniquement instable.

30/11/18 10:15

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

296
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

grandissants, évolution rapide des demandes alimentaires dans des contextes productifs aux horizons limités, marginalisation des régions rurales et
mépris fréquent pour les populations agricoles : autant de conflictualités invisibles qui malheureusement renforcent les tensions alimentaires au sud et à
l’est de la Méditerranée.

La géopolitique reste incontournable
pour comprendre les vulnérabilités
agricoles de cette région. À l’instar
du monde, l’Europe et la
Méditerranée restent dépendantes
de cette agro-histoire bien tenace
Si la rive nord n’est pas exempte de difficultés sur ces
enjeux situés à la base de la sécurité humaine, les
réalités démographiques, juridiques et surtout politiques sont tout autres. La paix depuis des décennies, un corpus solide de droits à faire valoir et de
règles à respecter, l’organisation professionnelle et
par filières des acteurs agricoles et agro-alimentaires
mais également la coopération à tous les niveaux, local comme national, sans oublier le supranational
avec la PAC, ont permis aux pays européens d’atteindre un niveau exceptionnel de sécurité alimentaire (quantitative et qualitative). Cela fut permis par la
coexistence d’un nombre important de facteurs décisifs pour un tel développement structurel : une vision
géopolitique de long-terme pour la construction européenne où l’alimentation fut jugée prioritaire, une
mobilisation en confiance des forces vives agricoles
et rurales bien accompagnées par des pouvoirs publics convaincus de la dimension stratégique de
l’agriculture, une recherche et une formation adaptées aux transformations sociétales, techniques et
environnementales… Mais c’est avant tout la stabilité
et l’absence de conflits dans le temps – donc un
contexte géopolitique favorable – qui ont autorisé le
développement d’une agriculture compétitive et la
mise en place d’une sécurité alimentaire performante.
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Rappeler ces évidences n’est pas anodin à l’heure
où l’Europe s’interroge sur ses futurs possibles et
oublie parfois l’essentiel dans les débats alimentaires qui l’animent. Ce rappel s’effectue aussi pour
cet espace méditerranéen en proie aux divisions et
toujours sillonné par trop de conflits. La géopolitique
reste incontournable pour comprendre les vulnérabilités agricoles de cette région. À l’instar du monde,
l’Europe et la Méditerranée restent dépendantes de
cette agro-histoire bien tenace.
Respecter la diversité du monde agricole est une
nécessité, mais cette richesse ne peut pas s’exprimer sans stabilité. Il n’en est donc que plus étonnant
de les voir parfois déclasser cette question dans
leur agenda stratégique pour le développement ou la
sécurité. « Peu de phénomènes ont influé aussi intensément sur le comportement politique des
peuples que le phénomène alimentaire et la tragique
nécessité de manger » : c’est avec ces mots que Josué de Castro composait l’avant-propos de son ouvrage Géopolitique de la faim publié en 1952.
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L’automatisation pourrait déplacer les empois d’au
moins 800 millions de travailleurs dans le monde au
cours des prochaines années ; en outre, jusqu’à 375
millions de personnes pourraient avoir besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour s’adapter à
l’évolution de l’environnement de travail (Mckinsey
Global Institute, 2017). Au fur et à mesure que la
technologie s’améliore, les emplois qui nécessitaient
auparavant une surveillance manuelle deviendront
de plus en plus rares, ce qui entraînera une baisse
de la demande de travail. Cette révolution, dans un
contexte d’augmentation de la population 1 et de
chômage élevé (en particulier le chômage des
jeunes), est susceptible d’affecter les pays développés et en développement, et différents secteurs, de
différentes manières.
Un rapport de la Banque mondiale (2016) soutient
que d’un point de vue technologique, dans les pays
en développement, les deux tiers de tous les emplois sont susceptibles d’être automatisés. « La part
des professions qui pourraient subir une automatisation importante est en fait plus élevée dans les
pays en développement que dans les pays plus
avancés, où le nombre de ces emplois ont déjà disparu ». (Banque mondiale, 2016). Si de nombreuses
activités sont virtuellement automatisables, les
technologies, y compris la robotique, les algorithmes d’apprentissage automatique et l’intelli-

gence artificielle, sont également susceptibles
d’entraîner une plus grande productivité et d’accroître l’efficacité, avec un impact global positif.
Une récente analyse de Price Waterhouse Coopers
sur 29 pays, principalement des pays de l’OCDE,
montre que d’ici le milieu des années 2030, l’automatisation intelligente pourrait contribuer à hauteur
de 15 billions de dollars au PIB mondial. Le même
rapport de PwC montre que jusqu’à 30 % des emplois pourraient être automatisables (PwC, 2017) et
qu’il existe de nombreux cas d’automatisation partielle (où seules certaines activités qui composent
un emploi sont automatisées). Ainsi, pour les pays
en développement, le résultat de l’automatisation
pourrait être principalement la substitution de travailleurs, tandis que pour les pays développés, l’effet de substitution de travailleurs pourrait être compensé par l’effet de capitalisation : la demande
d’autres biens et services augmente, et de nouvelles professions et industries sont créées (Frey &
Osborne, 2015). Ces tendances pourraient accroître les inégalités entre les pays, et au sein même
des pays.
En outre, l’automatisation va probablement affecter
davantage les emplois dans l’industrie manufacturière, comme l’industrie automobile, l’industrie électrique et électronique, l’industrie des métaux et des
machines, où les emplois de routine peuvent être
plus facilement remplacés, et l’agriculture, bien
qu’un certain nombre de secteurs de services - tels
que les services postaux et de messagerie, le transport terrestre et les services alimentaires - puissent
également être vulnérables. Par conséquent aussi,
les secteurs sont touchés différemment, ce qui a
des répercussions sur la différenciation des pays en
termes de spécialisation.

1 La population mondiale devrait atteindre les 9,8 milliards d’habitants en 2050 dont plus de 6 milliards en âge de travailler (Nations Unies,
2017a).
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Innovation technologique : la croissance
sans emplois. Vue d’ensemble sur les pays
de la région MENA
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GRAPHIQUE 8

Chômage des jeunes, femmes et hommes, dans différentes régions du monde, 2017
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Source: Organisation internationale du travail, base de données ILOSTAT

Les effets perturbateurs potentiels que l’innovation
technologique et l’automatisation peuvent avoir sur
l’emploi font l’objet d’un débat permanent. Les
craintes que les machines puissent remplacer les
travailleurs remontent à longtemps. Keynes, déjà,
mettait en garde contre la possibilité d’un « chômage technologique » généralisé causé par la découverte de procédés qui économisent de la maind’œuvre à un rythme plus rapide que la découverte
de débouchés nouveaux (Keynes, 1933). Plus récemment, on a pu débattre des données chiffrées et
des impacts dans plusieurs rapports (voir pour l’ensemble des rapports, ONU, 2017b).
Ce qui est sans précédent dans la Révolution industrielle 4.0, c’est la vitesse à laquelle la technologie se
développe et l’échelle à laquelle elle est susceptible
de modifier le marché du travail. De plus, aujourd’hui,
l’automatisation ne concerne plus seulement les
tâches routinières et peu qualifiées. Grâce à la disponibilité croissante de grandes quantités de données, les nouvelles technologies rendent également
substituables des emplois cognitifs et créatifs de
haut niveau. La prise de conscience que même les
services juridiques, une tâche qui a toujours été
considérée comme étant à l’abri de la concurrence,
sont affectés par cette transformation, puisque les
algorithmes peuvent remplacer les travaux des assistants juridiques et des avocats contractuels dans
la recherche préalable au procès, a également alerté
ceux qui pensaient que l’automatisation était un problème confiné aux secteurs peu qualifiés. Par
exemple, la plate-forme eDiscovery de Symantec est
capable d’effectuer toutes les tâches « de la conser-
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vation et collection légale à l’analyse, l’examen et la
production », et s’est avérée capable d’analyser et
de trier plus de 570 000 documents en deux jours
(Markoff, 2011) Ces tendances inquiètent les gens
dans le monde entier et déclenchent des réponses
des secteurs public et privé pour « se préparer » aux
changements, c’est-à-dire pour recycler, requalifier
et responsabiliser les travailleurs face aux défis.
Nous limiterons notre analyse à un sous-ensemble
particulier d’économies en développement pour lesquelles il n’existe pas d’analyse spécifique à notre
connaissance : les pays de la région MENA (MoyenOrient et Afrique du Nord). En effet, nous pensons
que le marché du travail dans les pays de la région
MENA présente certaines particularités qui méritent
d’être étudiées : des niveaux faibles mais croissants
de participation des femmes au marché du travail ;
des taux élevés de chômage et de sous-emploi, en
particulier parmi les jeunes et les personnes relativement bien formées, et des parts importantes mais
décroissantes de l’emploi dans le secteur public.
Ces caractéristiques peuvent apparaître comme
préoccupantes. En particulier, le problème le plus
grave dans ces pays est probablement le taux élevé
de chômage des jeunes. On a pu le considérer
comme l’une des sources du mécontentement et
une des raisons explicatives à l’origine des soulèvements du printemps 2011 et plus tard. « Les régions
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord continuent
d’afficher, de loin, le taux de chômage des jeunes le
plus élevé » (OIT, 2015) (graphique 8 : 24 % et 42 %
des hommes et des femmes respectivement). Plus
de la moitié de la main-d’œuvre totale de la région
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Taux de participation de la population active

46,7

43,4
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55
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Taux de chômage – niveau d’éducation de
base

8,5

8,8

26,1

1,2
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Taux de chômage – niveau d’éducation
intermédiaire

7,1
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17,3

Arabie
saoudite

15,9

9,7

24,1

Taux de chômage – niveau d’éducation
avancé

20,6

11,1

33,2

10,7

30,2

14,8

Taux de chômage des jeunes

30,8

-

41,7

30,2

34,7

24,5

Part de la jeunesse ni en emploi, ni en
études ni en formation-NEET)

27,6

-

32,3

16,1

-

44,8

Note: - pour données non disponibles. Les données proviennent de la dernière année disponible. Source : Organisation internationale du travail, base de données ILOSTAT.

MENA provient en outre de pays où la main-d’œuvre
est abondante : l’Égypte, la Tunisie, l’Algérie et le
Maroc, où une caractéristique commune de l’emploi
est le travail informel : 75 % des nouveaux arrivants
sur le marché du travail en Égypte sont employés
dans le secteur informel (OIT, 2017a).
De plus, les tendances du chômage sont inhabituelles. Si l’on ventile le taux de chômage pour les
différents niveaux d’éducation par pays, comme le
montre le tableau 7, le taux de chômage des jeunes
instruits est plus élevé que le taux de chômage des
jeunes moins instruits, même si, étant donné la
structure démographique de la population, « la majorité des chômeurs ont un niveau d’éducation moins
élevé (....) ou, en d’autres termes, sur l’ensemble, un
plus grand nombre de jeunes moins instruits sont au
chômage » (Subrahmanyam & Castel, 2014). Cette
tendance est particulièrement forte en Égypte, dans
les Territoires occupés palestiniens et en Tunisie.
Il existe une contradiction dans le fait que les pays
de la région MENA affichent des taux de chômage
aussi élevés en dépit des progrès significatifs réalisés dans toute la région pour augmenter les taux de
scolarisation (OIT, 2017a). La situation est particulièrement préoccupante en ce qui concerne les
femmes qui, en dépit des progrès substantiels en
matière de scolarisation et de baisse des taux de fécondité et de mortalité maternelle, sont au dernier
rang pour la participation au marché du travail. Le
phénomène apparaît si clairement que la littérature
spécialisée l’appelle « le paradoxe de l’égalité de
genre de la région MENA ».
Selon un rapport du World Government Summit
(Sommet mondial des gouvernements de Dubaï), rédigé en collaboration avec le McKinsey Institute,
45 % des activités existantes dans les pays du
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Moyen-Orient sont automatisables, si l’on se réfère à
la technologie actuelle. Ainsi, la technologie de
pointe pourrait déplacer 20,8 millions d’employés
(World Government Summit, 2017). En pourcentage,
« 5 % des professions peuvent être entièrement automatisées, tandis que dans environ 60 % des professions, au moins 30 % d’activités peuvent techniquement être automatisées » (World Government
Summit, 2017). En particulier, au Maroc, 51 % de
toutes les activités de travail peuvent être automatisées, en Égypte 48 %, aux Émirats arabes unis 47 %,
au Bahreïn et en Arabie saoudite 46 %, et 41 % au
Koweït (Chui, Manyika & Miremadi, 2017). Le rapport
estime que 366,6 milliards de dollars en revenus salariaux et 20,8 millions d’équivalents temps plein
(ETP) sont associés à des activités qui sont déjà
techniquement automatisables aujourd’hui, avec en
tête de liste l’Égypte (avec près de 12 millions d’ETP
actuellement employés dans des activités automatisables) en termes de part de travail, et l’Arabie saoudite en termes de niveaux de salaires.
La grande vulnérabilité de la région face au risque
d’automatisation semble suggérer que les pays de la
région MENA sont doublement menacés puisqu’ils
ont tendance à se spécialiser dans les secteurs à
forte intensité de main-d’œuvre, où les emplois sont
plus susceptibles d’être automatisés. Non seulement les travailleurs risquent d’être remplacés par
des robots in loco ; mais l’augmentation des processus automatisés dans les pays industrialisés conduit
aussi à la relocalisation (reshoring). Par conséquent,
les pays de la région MENA peuvent perdre leur
avantage comparatif sur les secteurs à forte intensité
de main-d’œuvre et ne pas être en mesure de continuer à exploiter la voie du développement stimulé
par les exportations (Banque mondiale, 2017).
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Il existe une contradiction dans le fait
que les pays de la région MENA
affichent des taux de chômage aussi
élevés en dépit des progrès
significatifs réalisés dans toute la
région pour augmenter les taux de
scolarisation

Bilan

leurs homologues masculins, avec également de
meilleurs résultats que les garçons en mathématiques et en sciences (UNESCO, 2017), les secteurs comme l’informatique, les mathématiques et
l’ingénierie, qui sont ceux où l’on attend la plus forte
croissance de l’emploi, ont des taux de participation
féminine parmi les plus faibles et éprouvent des difficultés plus grandes que la moyenne à recruter des
travailleuses qualifiées.

La grande vulnérabilité de la région
face au risque d’automatisation
semble suggérer que les pays de la
région MENA sont doublement
menacés puisqu’ils ont tendance à
se spécialiser dans les secteurs à
forte intensité de main-d’œuvre, où
les emplois sont plus susceptibles
d’être automatisés

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

300

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Dans le même temps, les pays de la région MENA
ne disposent pas, en moyenne, d’un environnement
institutionnel adéquat et d’un secteur privé solide et
intégré au niveau international qui pourrait permettre
le développement de centres de recherche créant
des technologies numériques. La région rencontre
donc des difficultés à exploiter les effets positifs potentiels associés à ces technologies, en termes de
création de nouveaux emplois, biens et services. Il y
a un risque que la région reste à la traîne et que le
fossé technologique se creuse par rapport aux
autres pays développés et émergents.

De plus, de par leur nature même, les innovations
technologiques peuvent aussi creuser davantage
l’écart entre les sexes dans de nombreuses industries. Les femmes des pays de la région MENA font
l’expérience d’une stagnation, voire, comme dans le
cas de la Jordanie, d’une détérioration de leur participation au marché du travail. Les changements
technologiques qui favorisent les qualifications
peuvent avoir entravé de manière disproportionnée
le positionnement relatif des femmes sur le marché
du travail, pour deux raisons principales : premièrement, étant donné que les femmes occupent généralement davantage de postes peu qualifiés, la nouvelle vague de changements technologiques peut
avoir accéléré la substitution des travailleuses par
des processus automatisés dans les secteurs où les
femmes sont relativement plus présentes (textile, habillement), creusant également l’écart salarial entre
les sexes 2. Deuxièmement, même si les résultats
scolaires des femmes dépassent souvent ceux de

D’autre part, le grand potentiel des pays de la région
MENA réside exactement dans sa population plus
jeune et éduquée. Comme déjà mentionné, cette
majorité de jeunes, fruit tardif de la transition démographique 3, a atteint des niveaux élevés d’éducation : Bahreïn, l’Arabie saoudite et l’Égypte possèdent un réservoir d’adultes en âge de travailler
avec des qualifications tertiaires supérieures ou
proches de la moyenne mondiale (17 %) (WEF-Forum économique mondial, 2017). Pourtant, la région
souffre d’un des taux de chômage les plus élevés au
monde, les jeunes étant en moyenne pratiquement
cinq fois plus susceptibles d’être au chômage que
leurs homologues adultes (OIT, 2017b). Comme le
souligne Biltagy (2018), qui a étudié plus particulièrement le cas de l’Égypte, cette inadéquation entre
la demande du marché du travail et les compétences
fournies par les établissements d’enseignement supérieur provient, entre autres, du manque de
connaissances informatiques, d’expertise, de pratique adéquate de la langue anglaise, ainsi que des

2 Une

confirmation empirique de cette hypothèse peut être trouvée dans les travaux de AlAzzawi (2013)
région MENA est la seconde région la plus jeune au monde, avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 30 ans, (FMI-Opportunité pour tous, 2018)

3 La
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Ces questions, qui sont également inscrites dans le
huitième objectif des Objectifs pour le développement durable qui fait spécifiquement référence à la
nécessité d’intégrer les politiques de la jeunesse
dans les stratégies de développement, sont cruciales pour une région où, dans les cinq prochaines
années, plus de 52 millions de nouveaux arrivants
seront en âge de travailler et plus de 27 millions de
personnes chercheront à obtenir un emploi 4. Les
chances à saisir, mais aussi les menaces, que la région MENA pourrait connaître avec la 4e révolution
industrielle ont été récemment analysées par des
4 Estimation
5 Dahad,

AlA zzawi, S. « Did Trade Liberalization Benefit
Female Workers? Evidence on Wage and
Employment Effects from Egypt » ERF Working
Paper # 787
Banque Mondiale. G20 Note: Technology and jobs
in the developing world World Bank Group,
2017
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/
generic document/wcms_556987.pdf
Banque Mondiale. Les dividendes du numérique
Rapport sur le développement dans le monde.
2016 http://documents.banquemondiale.org/
curated/fr/527621468195004729/pdf/102724
- W D R - W D R 2 0 16 O v e r v i e w - F R E N C H WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
Biltagy, M. 2018 « Economic Analysis of Supply
Functions, Private Returns to Investment in
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Working Paper n° 10 / avril 2018
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Automation », Harvard Business Review. 2017
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de l’OIT, avec des taux de participation inchangés cités dans FMI-Opportunité pour tous, 2018
J. 2017 « Innovation and enabling a generational transformation in MENA »
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Le lourd fardeau du chômage des
jeunes disposant d’une éducation
pourrait devenir le moteur d’une
intégration réussie, au niveau
international, des industries de la
région MENA, en particulier celles à
forte intensité de connaissances,
dans les secteurs de l’aviation, du
pétrole et du gaz, et des transports
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dirigeants d’entreprises et de la société civile de la
région MENA. Le Forum économique mondial sur le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, accueilli sur la
mer Morte par la Jordanie en mai 2017, a concentré
son attention sur l’engagement de la région à se
préparer et sur sa capacité à faire face aux éventuelles perturbations de l’emploi dues aux changements technologiques. Les décideurs politiques
doivent avoir une compréhension claire des risques
et du potentiel des nouvelles technologies. Ils
doivent commencer à repenser et à redéfinir les politiques du marché du travail, les régimes de sécurité sociale et les systèmes fiscaux, afin que les
jeunes s’adaptent à un avenir déjà en marche. En
d’autres termes, les réformes économiques et politiques devraient être conçues pour permettre aux
entrepreneurs régionaux de trouver le chemin de la
prospérité 5.
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faibles capacités d’analyse et de l’absence de données en ce qui concerne les besoins du marché du
travail. Par conséquent, ces pays auraient la possibilité de canaliser le potentiel que recèle les secteurs
de leur population plus instruits et plus jeunes, en
jetant les bases numériques du développement économique à long terme et en créant des emplois à valeur ajoutée dans le secteur formel pour un certain
nombre de domaines. En effet, si on parvient à le
maîtriser correctement, le lourd fardeau du chômage
des jeunes disposant d’une éducation pourrait devenir le moteur d’une intégration réussie, au niveau
international, des industries de la région MENA, en
particulier celles qui sont établies de longue date et
qui sont à forte intensité de connaissances, dans les
secteurs de l’aviation, du pétrole et du gaz, et des
transports, seront très probablement les secteurs
les plus vitaux de la 4e révolution industrielle.
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Principales caractéristiques des IDE dans la
région MENA

Juliette Milgram-Baleix
Professeure associée
Université de Grenade

Comme on le voit dans le tableau 8, au cours de la
période 2003-2012, les investissements greenfield
(investissement de nouvelle création, GI) ont été le
mode d’investissement privilégié par les entreprises
multinationales dans la région MENA. Dans la plupart des pays, les investissements greenfield représentent plus de 80 % du total de projets d’IDE. Ces
nouvelles entreprises étrangères ont créé directement plus de 50 000 emplois en Algérie, en Égypte,
au Maroc, en Arabie saoudite, en Tunisie et aux Émirats arabes unis, qui contribuent à lutter contre le
chômage élevé. En moyenne, les investissements
greenfield représentent 4,86 % du PIB du MENA :
précisons que le Koweït, l’Iran et le Liban sont au
bas de la classification alors que le Qatar, Bahreïn et
la Tunisie sont en tête.
Pour revenir à l’évolution, la Grande récession et le
Printemps arabe ont fait chuter les IDE dans la région (carte 1). Cette baisse significative des IDE
n’est pas surprenante puisque les pays occidentaux,
qui sont les principaux investisseurs dans la région
MENA, sont ceux qui ont le plus souffert de la crise,
ce qui a limité leur capacité à investir à l’étranger.
Puis le Printemps arabe a augmenté l’instabilité politique et la violence, deux aspects susceptibles de
décourager les IDE.
Quels sont les pays qui investissent dans la région
MENA ? Comme on peut le voir dans le graphique 9,
l’Europe (spécialement la France et la Grande-Bretagne), les États-Unis et les Émirats arabes unis
jouent un rôle de premier plan dans la région. Puis la
Chine, l’Inde et le Japon sont également des investisseurs importants pour certains producteurs de pétrole. Les entreprises du MENA qui ne produisent
pas de pétrole attirent les investisseurs de pays plus

Jordi Paniagua
Professeur adjoint
Université de Valence

Une caractéristique frappante du nouveau processus de mondialisation est le rôle joué par les entreprises multinationales (EMN) dans la création d’emplois, la croissance, les gains de productivité, les
transferts de technologie et dans l’ouverture sur le
monde qui leur permet d’être mieux intégrées au palmarès mondial (Harrison, 1994 ; Del Prete et al.,
2018). C’est pourquoi attirer les investissements directs étrangers (IDE) est l’une des priorités de la
plupart des pays.
Du point de vue des investisseurs, les risques politiques sont, après l’instabilité macroéconomique, le
facteur qui freine le plus les investissements dans
les pays en développement (MIGA, 2014). Parmi les
risques politiques, les perturbations que les investisseurs craignent le plus sont les changements de réglementation défavorables et les ruptures de contrat.
Ce problème a été exacerbé par le Printemps arabe,
puisqu’il a provoqué une plus grande instabilité politique et plus de violence dans la région du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord (MENA).
Cet article s’appuie sur les recherches peu nombreuses qui ont été publiées sur cette région et sur
notre propre étude (Carril-Caccia et al., 2018). Il
s’agit ici d’approfondir la capacité de la région MENA
à attirer des IDE, et de souligner le rôle joué par les
institutions et la violence.
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TABLEAU 8

Caractéristiques des projets d’investissements greenfield dans la région MENA, 2003-2012

Pays

Code

Projets

Volume

Emplois

GI/PIB

Algérie

DZA

203

32 659

58 581

3,10 %

GI/Total IDE
91,30 %

Arabie saoudite

SAU

500

96 587

84 112

2,60 %

89,50 %

Bahreïn

BHR

228

18 033

30 899

9,70 %

91,60 %

Djibouti

DJI

6

1 658

2 988

6,80 %

95,00 %

Égypte

EGY

343

55 502

91 183

5,10 %

76,30 %

Émirats arabes unis

ARE

1 732

75 106

147 582

3,70 %

92,20 %

Iran

IRN

77

18 123

22 369

0,90 %

87,10 %

Irak

IRQ

107

22 845

16 088

3,70 %

89,50 %

Jordanie

JOR

121

8 622

23 198

5,90 %

69.10 %

Koweït

KWT

64

4 242

6 251

0,50 %

80,80 %

Liban

LBN

76

3 921

12 187

1,60 %

86,20 %

Libye

LBY

90

32 965

21 264

7,00 %

90,70 %

Maroc

MAR

338

26 683

97 676

4,00 %

87,00 %

Oman

OMN

173

23 684

29 103

6,40 %

90,30 %

Qatar

QAT

297

71 780

42 920

13,10 %

94,90 %

Syrie

SYR

75

17 216

27 712

2,80 %

92,60 %

Tunisie

TUN

227

30 440

51 600

8,30 %

89,20 %

Yémen

YEM

18

4 039

2 414

2,30 %

84,10 %

Source : Les données sur les investissements greenfield sont tirées du Financial Times, service fDi Markets. Leur volume est indiqué en millions de dollars américains, et leur pourcentage par rapport au PIB
est calculé sur la base des PIB mentionnés dans les Indicateurs de développement de la Banque mondiale. Les données de la dernière colonne correspondent au pourcentage de projets d’investissements
greenfield par rapport au total des projets d’investissement dans chaque pays (GI et fusions- acquisitions). Le pourcentage est calculé en fonction des données extraites des tableaux annexes 11 et 22 du
Rapport d’investissement mondial 2015.

CARTE 1

Investissements greenfield en pourcentage du PIB (2009-2012)
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Syrie
Liban

Tunisie

Iran

Iraq
Maroc
Jordanie
Algérie

Koweït
Libye
Égypte

Bahreïn
Arabie saoudite

Qatar
ÉAU (Émirats arabes unis)

Investissements
greenfield par
rapport au PIB (%)

Oman

6,7
4,6
2,4
0,2

Yémen

Djibouti
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Source : Les données sur les investissements greenfield, qui proviennent des marchés d’IDE, sont tirées du Financial Times, service fDi Markets, et les données du PIB sont extraits des Indicateurs de
développement de la Banque mondiale. Les moyennes sont calculées pour la période 2009-2012.

proches (à part les États-Unis), tandis que les producteurs de pétrole sont capables d’attirer des flux
de capitaux qui viennent de plus loin.

Les déterminants de l’IDE : spécificités de la
région MENA
Les motivations des entreprises à investir à l’étranger sont habituellement classées selon la théorie
classique des IDE (Dunning, 1993). Les pays déve-
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loppés sont les destinataires naturels d’IDE qui sont
axés sur la recherche de marchés stratégiques et
donc liés positivement à la taille du marché et à l’intensité du capital-travail. Par contre, les IDE dans
les pays en développement comme ceux du MENA
peuvent répondre à d’autres motivations, telles que
l’efficacité ou l’exploitation de ressources naturelles. En ce qui concerne les IDE en pays développés, verticaux par nature, ils visent à réduire les
coûts et sont dès lors sensibles aux frais commerciaux, à l’accessibilité, aux infrastructures et aux
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Source : Les données des marchés d’IDE proviennent du Financial Times. L’axe horizontal indique le nombre de fois qu’un pays a fait partie des 5 premiers investisseurs dans n’importe quel pays MENA.

GRAPHIQUE 10

Investissements étrangers greenfield et rentes pétrolières sur le PIB (2003-2012)
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Investissement greenfield para pport au PIB

coûts de main-d’œuvre (Hanson et al., 2005). En
revanche, les IDE dans les pays en développement
sont conditionnés par la disponibilité des ressources naturelles.
Basée sur les données d’investissements greenfield
bilatéraux pour 160 pays au cours de la période
2003-2012 (tirées du service fDi Markets), cette
étude dévoile les particularités des déterminants
des IDE dans la région MENA. Pour ce faire, nous
utilisons un modèle de gravité économique qui nous
permet de détecter le rôle de la taille des marchés,
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mais aussi celui de la distance géographique et
culturelle, des liens historiques, de l’Accord de libreéchange (ALE), du Traité bilatéral d’investissement
(TBI), ainsi que des cadres institutionnels. De plus,
nous évaluons si les facteurs qui motivent les IDE
sont différents si le pays hôte est un producteur de
pétrole ou non.
En ce qui concerne les spécificités possibles des
pays MENA comme pays hôtes, nos résultats indiquent que les liens culturels entraînent des IDE
dans la région du MENA : partager la même reli-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Source : Les données sur les investissements greenfield sont tirées du Financial Times, service fDi Markets ; quant aux PIB et aux rentes pétrolières par rapport aux PIB, ils sont extraits des Indicateurs de
développement de la Banque mondiale. Les moyennes sont calculées pour la période 2003-2012.
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gion et la même langue favorisent les investissements dans ces pays plus que dans toute autre région. Les liens de l’ancienne colonie sont utiles
pour les nouveaux projets (marge extensive). Les
frais de transport, correspondant à la distance
entre les investisseurs, entravent les investissements greenfield bilatéraux dans une plus grande
mesure pour les non producteurs de pétrole du
MENA que pour le reste du monde. Cependant, la
distance est sans importance pour expliquer les
flux de capitaux vers les producteurs de pétrole du
MENA, comme on l’a suggéré ci-dessus.

En ce qui concerne les spécificités
possibles des pays MENA comme
pays hôtes, nos résultats indiquent
que les liens culturels entraînent des
IDE dans la région du MENA :
partager la même religion et la même
langue favorisent les investissements
dans ces pays plus que dans toute
autre région
Une autre spécificité des pays MENA (surtout pour
les non producteurs de pétrole) est leur réticence à
investir dans leur voisinage. En ce qui concerne les
politiques commerciales, l’existence d’accords de
libre-échange n’entraînent pas significativement des
investissements étrangers dans la région MENA,
tandis que les accords de libre-échange avec les
non producteurs de pétrole pourraient même repousser les nouveaux projets greenfield qui visent à
desservir les marchés intérieurs. Quant aux Traités
bilatéraux d’investissement, ils stimuleraient les flux
de capitaux vers les pays non producteurs de pétrole (marges intensives).
Les facteurs qui attirent les investisseurs vers les
producteurs de pétrole diffèrent vraiment de ceux
qui les attirent vers les pays qui manquent de pétrole. Pour créer de nouveaux projets dans les économies plus diversifiées de la région MENA, les entreprises multinationales cherchent surtout à réduire
1 Les

les coûts de transport et d’autres frais commerciaux
indirects, étant donné que leurs investissements
sont plus orientés vers l’efficacité. En revanche, les
producteurs de pétrole attirent de moins grandes
quantités d’IDE en ce qui concerne leur production
nationale (ou sont moins dépendants des capitaux
étrangers). Les pays aux ressources naturelles abondantes ont tendance à attirer des IDE dans l’industrie d’extraction, tandis que les investissements
s’éloignent des secteurs où il n’y a pas de ressources. En effet, les investisseurs étrangers ne
sont pas découragés par la distance, ce qui signifie
qu’ils recherchent avant tout des ressources naturelles.

IDE, pétrole et institutions : la situation de la
région MENA
Le MENA représente plus d’un tiers de la production
mondiale de barils de pétrole 1. Autrement dit, le pétrole constitue une part importante des recettes nationales des pays du MENA, sauf dans le cas de Djibouti, de la Jordanie, du Liban, du Maroc et de la
Tunisie. Évidemment, ces immenses réserves de pétrole peuvent attirer des IDE, mais dans l’ensemble,
les pays du MENA qui attirent de plus grandes quantités d’investissements greenfield ne sont pas les
producteurs de pétrole principaux (graphique 10).
Les faibles quantités d’IDE qui affluent vers les producteurs de pétrole du MENA s’expliquent par différentes raisons : 1) les pays peuvent exploiter leurs
ressources naturelles essentiellement grâce à leurs
capitaux nationaux (Rogmans et Ebbers, 2013) ; 2)
les investissements peuvent décourager les activités
productives (Sachs et Warner, 2001) ; 3) le mauvais
fonctionnement des institutions éloigne les IDE et
les ressources naturelles représentent un terrain fertile pour la corruption (Aleksynska et Havrylchyk,
2013), augmentent les risques d’expropriation
(Hajzler, 2014) et la probabilité d’une mauvaise gouvernance (Van der Ploeg, 2011). Par contre, les entreprises multinationales qui investissent dans l’industrie d’extraction peuvent préférer les institutions
défectueuses (Burger et al., 2015 ; Poelhekke et Van
der Ploeg, 2013) et des autocraties stables (Asiedu
et Lien, 2011). Dans l’ensemble, les capitaux étran-

statistiques de la production de pétrole pour la période 2003-2012 sont extraites de la plateforme Thomson Reuters Eikon
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Pays MENA producteurs
de pétrole

Pays MENA non
producteurs de pétrole

Autres pays en
développement

Pays développés

Démocratie

-5,78

-0,77

3,23

9,73

État de droit

-0,23

-0,22

-0,47

1,21

Manque de corruption

-0,23

-0,27

-0,39

1.21

Stabilité politique

-0,45

-0,47

-0,34

0,78

Attaques terroristes

7,68

0,36

0,41

0,04

Violence dans les pays voisins

4,28

3,98

2,47

0,63

Source : L’index de la démocratie, le nombre d’attaques terroristes et le niveau de violence dans les pays voisins proviennent du Centre de paix systémique ; l’index de démocratie attribue -10 aux pays totalement autocratiques et 10 aux pays totalement démocratiques. Quant à l’État de droit, l’absence de corruption et de stabilité politique, ils sont tirés de la Banque mondiale : ces indicateurs vont de -2,5 à 2,5, c’est-à-dire de moins
de règles juridiques/plus de corruption/plus d’instabilité à plus d’État de droit/moins de corruption/plus de stabilité

GRAPHIQUE 11

L’Impact des institutions et de la violence sur la marge extensive
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du MENA
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Source : Les graphiques sont basés sur des estimations disponibles dans Carril-Caccia et al., 2018. Ils indiquent le pourcentage de projets auquel on pourrait s’attendre à la suite d’une augmentation d’un
pourcentage dans une variable donnée (variation d’une unité dans le cas de la démocratie).

gers investis dans le pétrole ne peuvent pas compenser les désinvestissements des secteurs non liés
aux ressources naturelles (Poelhekke et Van der
Ploeg, 2013).
En ce qui concerne la qualité des institutions du
MENA, si on la compare à celle d’autres régions (tableau 9), on peut affirmer que la situation est inquié-
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tante. Les pays MENA se distinguent par leur bas
niveau de démocratisation, leur forte instabilité politique et leur haut niveau de violence, tant sur le plan
national que dans leur voisinage. En fait, la plupart
des producteurs de pétrole du MENA sont des pays
presque totalement (ou totalement) autocratiques.
En outre, entre 2003 et 2012, la région MENA a
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connu 69 % du total d’attentats terroristes qui ont
lieu dans le monde, l’Irak étant le pays le plus touché.
En revanche, le MENA est mieux loti que les autres
pays en développement en ce qui concerne l’État de
droit et l’absence de corruption.

Que peut-on attendre de l’amélioration
institutionnelle en matière d’IDE?
La qualité des institutions améliore la perspective de
tisser de nouvelles relations bilatérales avec des investisseurs étrangers (graphique 11). Dans les pays
du MENA, ce sont les producteurs de pétrole qui
seraient les plus grands bénéficiaires s’ils réformaient leurs institutions. Cela est particulièrement
vrai pour le système politique : dans tous les cas,
une amélioration d’un point à l’échelle de la démocratie pourrait augmenter le nombre de projets
greenfield de près de 10 %, contre 2,4 % pour le
reste du monde. Par exemple, si la démocratie en
Irak était semblable à celle du Liban, le nombre de
projets greenfield augmenterait de 29 % ; par contre,
une amélioration égale dans un pays comme l’Équateur entraînerait seulement une croissance de 7 %.
Même si cela peut paraître curieux, le fait de respecter davantage l’État de droit et de réduire la corruption augmenterait aussi les IDE dans les pays producteurs de pétrole du MENA, et cela dans une plus
large mesure qu’ailleurs. En effet, en améliorant
chaque indicateur d’un pour cent, on pourrait augmenter le nombre de projets greenfield de 2,1 % et
3,6 % respectivement.
Les investissements greenfield dans le MENA
s’avèrent donc extrêmement sensibles à l’instabilité
et à la violence. Par exemple, alors qu’une amélioration de 1 % dans la stabilité politique est censée favoriser d’un pourcentage semblable le nombre d’investissements greenfield, en fait pour les producteurs
de pétrole du MENA la croissance serait de 1,3 %.
De même, alors que les attaques terroristes ne
semblent pas jouer de rôle important à l’échelle mondiale, pour un pays du MENA une augmentation de
128 % sur cette variable – comme cela a été le cas
pour l’Irak entre 2004 et 2005 – peut impliquer une
baisse des investissements allant de 15 à 23 %. En
outre, contrairement au reste du monde, les investisseurs étrangers ne font pas la distinction entre les
pays du MENA en ce qui concerne le risque de vio-
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lence et d’épisodes violents : un déferlement de violence dans un pays porte atteinte à toute la région.
Or, les pays producteurs de pétrole sont caractérisés par des niveaux de démocratie spécialement
bas et un degré élevé de violence : donc, s’ils amélioraient cet environnement, ils pourraient beaucoup
attirer les IDE. Ces résultats remettent en question
l’idée que les entreprises multinationales qui investissent dans les ressources naturelles se sentiraient
plus à l’aise avec les autocraties et la corruption.
C’est sans doute une autre particularité de la région,
à savoir que la faible qualité de ses institutions a limité la participation de la région à l’économie mondiale
(Méon et Sekkat, 2004).

Conclusions
Les investissements greenfield sont le type d’IDE
prédominant dans la région MENA et sont plus significatifs pour l’économie de pays non producteurs de
pétrole. Après 2009, les flux d’investissements étrangers dans la région ont connu une tendance négative, confirmant ainsi que la stabilité politique est une
préoccupation majeure pour les investisseurs étrangers. Une autre particularité du MENA est que les
liens coloniaux, l’affinité religieuse et la langue commune favorisent spécialement les IDE dans la région,
ce qui signifie qu’il existe plus de barrières informelles pour investir dans ces pays qu’ailleurs.

Contrairement au reste du monde,
les investisseurs étrangers ne font
pas la distinction entre les pays du
MENA en ce qui concerne le risque
de violence et d’épisodes violents :
un déferlement de violence dans un
pays porte atteinte à toute la région
Il y a donc des changements à apporter dans le système politique ainsi que des améliorations du cadre
juridique pour réaliser du commerce, mais en plus,
ces changements doivent être accompagnés d’une
augmentation de la stabilité et de la réduction de la
violence. Cette dernière dimension est primordiale et
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doit être abordée au niveau régional. Pour les investisseurs étrangers, les épisodes de grande violence
qui ont lieu dans un seul des pays du MENA indiquent
l’instabilité de toute la région, ce qui diffuse donc
l’idée que les entreprises multinationales ne seraient
pas non plus en sécurité dans le reste de la région.
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L’impact géopolitique du changement
climatique dans la région
méditerranéenne
Johan Schaar
Chercheur principal associé
Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI)

Le rôle du lieu dans les affaires humaines prend
une signification particulière lorsqu’il s’agit des effets du changement climatique. Les changements
affectant les températures, les précipitations, les
régimes et la variabilité climatique, ainsi que l’incidence et la gravité d’événements extrêmes comme
les tempêtes, les inondations et les vagues de chaleur, différeront selon les régions. Leurs impacts
auront des effets différents mais potentiellement
profonds sur le fonctionnement des sociétés où ils
se produisent.
Ces changements sont jusqu’à un certain point déjà
perceptibles sur le terrain, apportant des surprises
inattendues à ceux qui développent des modèles et
projections climatiques de plus en plus raffinés et
précis. La vague de froid qui s’est maintenue sur une
grande partie de l’Europe entre février et mars 2018
alors que l’Arctique était à 20 degrés au-dessus de
la normale est un exemple frappant de ce qui nous
attend. Mais à toutes fins utiles, ce n’est que le début de ce que nous allons connaître en fait de changement climatique. Même si on réussissait à inverser
immédiatement la courbe des émissions de gaz à
effet de serre et à réduire leurs niveaux dans l’atmosphère, les effets physiques, biologiques et sociétaux
de ce qui a déjà été émis seront ressentis de plus en
plus au cours des prochaines décennies et des
siècles qui viennent.
Dans l’ensemble de la Méditerranée, y compris les
pays côtiers et les pays du Mashreq, la géopolitique
du changement climatique est déterminée par la
grande diversité biophysique, socio-économique et
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politique de la région. C’est à la fois une grande région
exportatrice de pétrole, exposée aux évolutions incertaines des marchés de l’énergie, et une région où les
températures et les précipitations vont se modifier
plus radicalement que dans bien d’autres parties du
globe. Et cela s’exprimera là où les troubles politiques,
les conflits armés, les crises environnementales profondes et la dépendance extrême à l’égard d’autres
régions pour la nourriture et l’eau constituent déjà un
contexte extraordinairement difficile.
Les analyses sur les impacts climatiques probables
portent parfois, avec étroitesse, sur un seul phénomène, ne regardant qu’un seul paramètre à la fois.
En réalité, les effets du climat se manifestent au sein
de systèmes complexes et reliés entre eux, où la nature et l’environnement interagissent avec la société
de façon imprévisible et non linéaire. Des réponses
politiques adéquates doivent identifier des éléments
robustes et pertinents dans le cadre d’un ensemble
de scénarios possibles qui doivent protéger les personnes et renforcer la résilience de la société à
moyen et à long terme, tout en prenant déjà sens aujourd’hui. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que peu
de stratégies politiques délibérées et détaillées apportant de telles aspirations dans la région.

Que nous réserve l’avenir?
Les travaux récents réalisés par des institutions régionales nous donnent maintenant accès à des projections climatiques de plus en plus détaillées et de
haute résolution pour les sous-régions du Maghreb
et du Mashreq (ESCWA, 2017b), ainsi que pour les
rives nord de la Méditerranée, proposant non seulement des données climatiques mais également des
études d’impacts sur des secteurs comme l’eau,
l’agriculture et la santé. Ces projections montrent
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Tendances de la production et de la consommation alimentaire dans la région arabe (en millions de tonnes)
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des tendances de réchauffement climatique constant
et rapide dans une région déjà chaude et aride. Cela
signifie une forte augmentation du nombre de journées et de nuits chaudes, et davantage de journées
d’extrême chaleur. Une ceinture d’air chaud à basse
pression relierait l’Asie du sud à la Méditerranée occidentale et à une dépression au-dessus du Sahara.
Dans un scénario où les émissions de gaz à effet de
serre commencent à diminuer vers le milieu du
siècle, la montée des températures deviendrait plus
modérée, tandis que dans le scénario où tout se
passe comme d’habitude, avec des émissions qui
continuent à augmenter, le nombre de jours chauds
et de nuits chaudes ferait de même. Aujourd’hui, la
durée moyenne des vagues de chaleur dans la région est de 16 jours. Si l’on prend le scénario le plus
optimiste, ces vagues de chaleur vont augmenter
jusqu’à 80-120 jours avec des pointes à 47 degrés
Celsius en moyenne. Si les émissions se poursuivent
au rythme actuel, les périodes de chaleur pourraient
atteindre 200 jours, soit plus la moitié de l’année,
avec des pointes de température moyenne de près
de 50 degrés Celsius.
Le stress thermique qui en résultera, particulièrement dans les zones très humides, rendra le travail
physique à l’extérieur très dangereux et aura de
graves répercussions en termes de morbidité et

mortalité humaine. Certaines parties de la région
pourraient devenir inhabitables pour les humains 1.
Si on doit s’attendre pour la région à une tendance
générale à l’assèchement, les projections sont plus
incertaines en termes de distribution des précipitations dans l’espace et dans le temps, ainsi que pour
les épisodes de précipitations extrêmes. La diminution la plus importante de pluviosité affectera la Méditerranée occidentale 2, dans les Monts Atlas, et le
bassin Tigre-Euphrate (ESCWA, 2017b). On a des
projections d’augmentation des précipitations au
sud-est de la péninsule arabique et de la région du
Golfe, même si les quantités absolues resteront
faibles dans cette sous-région aride. En raison de
ces températures plus élevées, l’évapotranspiration
des eaux de surface va augmenter, ce qui va encore
plus réduire la disponibilité de l’eau.

Des crises qui s’empilent les unes sur les
autres
Les changements de températures et de pluviosité
vont s’exprimer au sein des systèmes naturels et sociétaux complexes de la région. Mais ce n’est pas
encore assez. Ils se superposent à une grave crise
de l’eau (Banque mondiale, 2017), aux troubles poli-

S. Pal & Elfatih A. B. Eltahir. « Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability» Nature
Climate Change volume 6, pages 197–200 (2016).
2 Ramin S kibba . « Climate change could flip Mediterranean lands to desert» nature.com 27 octobre 2016 www.nature.com/news/climatechange-could-flip-mediterranean-lands-to-desert-1.20894
1 Jeremy
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tiques et à un maillage de conflits violents qui s’entrecroisent 3.
Plus de 60 % de la population du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord vit dans des zones où le stress hydrique de surface est élevé ou très élevé (Banque
mondiale, 2017), ce qui veut dire que la reconstitution des eaux de surface est moindre que le prélèvement. L’eau arrive des rivières et des aquifères dans
des volumes qui ne sont pas durables, et l’eau fossile est extraite à des taux élevés. Peu de pays ont
recours à des politiques de tarification ou d’incitations pour encourager une bonne gestion de l’eau et
une utilisation judicieuse de cette ressource rare et
vitale. La plupart des mesures sur l’eau ont plus pour
but d’augmenter la production et les rendements
que d’assurer une gestion efficace et économique
de l’eau. Certains pays du Golfe ont fait de très gros
investissements dans les procédés de désalinisation mais 80 % des eaux de rejet de la région qui
pourraient être utilisées pour l’irrigation et les procédés industriels deviennent un polluant non traité, ou
lorsqu’elles sont traitées, sont perdues.
Aucun pays n’est souverain en ce qui concerne ses
ressources en eau. Tous les pays du Moyen-Orient
et d’Afrique du Nord partagent au moins un

aquifère, et environ 60 % de leurs cours d’eau et
lacs traversent les frontières. Mais l’interdépendance qui en résulte n’est pas accompagnée d’accords et de plans correspondants de gestion
conjointe des eaux transfrontalières, à quelques exceptions près.
L’insécurité croissante relative à l’eau se traduit par
davantage d’insécurité alimentaire (ESCWA, 2017a).
L’augmentation de la productivité agricole a été lente
au cours des dernières décennies au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, l’Égypte faisant exception.
L’accroissement rapide de la population exige une
augmentation constante des importations alimentaires. En 1990, il y avait un écart de 30 millions de
tonnes entre la production et la consommation de
céréales ; en 2016, cet écart s’est élevé à 100 millions de tonnes, ce qui signifie que la population importe 65 % de sa consommation.
Avec seulement 5 % de la population mondiale, la
région importe 25 à 30 % des aliments qu’elle
commercialise. L’importation d’aliments implique
l’importation d’eau – chaque tonne de blé produite
aux USA, un exportateur majeur vers la région, nécessite environ 850 tonnes d’eau 4. Les importations de cette eau virtuelle par la région MENA sont

H iltermann Tackling the MENA Region’s Intersecting Conflicts International Crisis Group, 22 décembre 2017 www.crisisgroup.org/
middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/tackling-mena-regions-intersecting-conflicts
4 C raswell , E. et al (eds.) Integrated Assessment of Water Resources and Global Change Springer, 2007.
3 Joost
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L’augmentation des températures et
la diminution des précipitations
provoquées par le changement
climatique compromettent encore
davantage la capacité de la région à
se nourrir elle-même. La
souveraineté alimentaire est devenue
un mirage de plus en plus lointain
C’est une sorte de truisme géopolitique que le
monde dépende de la stabilité de la région MENA
pour garantir les approvisionnements réguliers en

5 Ana Swanson « An incredible image shows how powerful countries are buying up much of the world’s land» The Washington Post 21 mai 2015.
www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/21/rich-countries-are-buying-up-farmland-from-poorer-ones-around-the-world/?utm_
term=.5e0301fc74f5
6 Johan S chaar « Weaving The Net: Climate Change, Complex Crises And Household Resilience» World Resources Institute, novembre 2013.
http://worldresources.org/publication/weaving-net
7 H ilterman . op cit.
8 Nadhir A l-A nsari « Hydro-Politics of the Tigris and Euphrates Basins » Engineering, 08,140-172, 2016. http://file.scirp.org/Html/88102551_65038.htm
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En important de la nourriture, de la terre et de l’eau,
la région se retrouve alors de plus en plus dépendante de ce qui peut se passer ailleurs. Elle doit
compter sur la stabilité des agroécosystèmes et des
marchés dans d’autres parties du monde, et sur la
capacité d’autres pays à gérer les effets du changement climatique et à s’y s’adapter afin de répondre
aux besoins alimentaires d’une population mondiale
croissante.
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Un renversement des dépendances

pétrole. Le changement climatique, la crise environnementale et l’augmentation de la population ont
toutefois inversé cette dépendance, alors que l’intégrité et la stabilité des systèmes alimentaires et hydriques de la planète sont devenus d’un intérêt vital
pour la région MENA. Ainsi, la crise alimentaire
mondiale de 2008 6 a suscité des peurs à un niveau
existentiel. Une conjonction entre prix élevés du pétrole, faiblesse des stocks alimentaires mondiaux, et
dérèglements climatiques dans certains pays gros
producteurs de céréales, probablement déclenchés par le changement climatique, a entraîné la
flambée des prix des denrées alimentaires, provoquant un choc sur les marchés du Moyen-Orient
(Woertz, 2013), et touchant particulièrement les
ménages pauvres pour qui l’alimentation représente
la plus grande partie du budget. Le sentiment d’une
dépendance dangereuse s’exacerba lorsque la
Russie et quelques autres producteurs décrétèrent
des interdictions d’exporter. Même s’il n’y a pas eu
de nouvelle crise alimentaire et que quelques mesures correctives ont été mises en place, le système alimentaire mondial reste fragile, d’autant
que le changement climatique affecte de plus en
plus la productivité. Et les interdépendances de la
région en matière d’eau restent un problème. Le
délabrement de la situation depuis la désastreuse
invasion de l’Irak en 2003 a encore été aggravé par
le « printemps arabe » qui eut lieu en 2011. Ce que
l’International Crisis Group (ICG) a récemment
qualifié de grappes de conflits, reliées en cercles
concentriques 7, y compris les tensions entre l’Iran
et l’Arabie saoudite d’une gravité inédite, et la faiblesse des institutions politiques régionales, tout
cela contribue à ce que la région soit exceptionnellement mal équipée pour relever les défis du partage de ses ressources naturelles à un moment où
les changements climatiques rendent impérative
une approche collaborative. Pour prendre un
exemple, les efforts pour résoudre les tensions dans
la zone du bassin Tigre-Euphrate entre la Syrie,
l’Irak et la Turquie 8, cette dernière étant en amont le
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illustrées par la carte n°2. La couverture alimentaire
se fait également par l’achat ou la location de terres
dans d’autres régions, où certains pays du Golfe
sont parmi les plus importants « importateurs de
terre 5 ».
L’augmentation des températures et la diminution
des précipitations provoquées par le changement
climatique compromettent encore davantage la capacité de la région à se nourrir elle-même. La souveraineté alimentaire, qui est souvent exprimée sous
forme d’objectifs nationaux, est devenue un mirage
de plus en plus lointain.
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« pays riverain dominant » n’ont pas été couronnés
de succès et offrent moins de perspectives que jamais étant donné la situation du conflit. À présent, le
bassin doit faire face à une réduction de la pluviosité et à une évapotranspiration accrue, tandis que la
réduction des débits en aval due aux projets hydroélectriques et d’irrigation de la Turquie, ainsi que
l’élévation du niveau de la mer, conduisent à l’intrusion d’eau salée dans les aquifères du sud de l’Irak.
Une approche partagée au niveau de la sous-région
pour le bassin Tigre-Euphrate n’a jamais été aussi
nécessaire et jamais aussi éloignée.

tutions locales et régionales à trouver et à négocier
des solutions sont primordiales. Dans certains cas,
l’impact des changements climatiques sur l’accès
aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance peut contribuer à une dynamique de conflit
multi-causale. On a pu relever, par exemple, que les
recrutements de l’EIIS étaient facilités lorsque l’aggravation des sécheresses dans les régions sunnites d’Irak mettait en péril les moyens d’existence
des agriculteurs 11, dépourvus de toute autre ressource disponible et d’aide de la part du gouvernement central.

Le changement climatique et la sécurité
régionale

La dimension sécuritaire de l’accès à
des eaux en voie de raréfaction, pour
les besoins agricoles, industriels et
domestiques des populations
croissantes ne laisse aucune place à
la complaisance

On a beaucoup parlé des effets sur la Syrie de l’extrême sécheresse et du déplacement subséquent
des familles d’agriculteurs des zones rurales vers les
zones urbaines au cours des années qui ont précédé 2011. Certains ont estimé que la sécheresse,
qu’on peut associer avec un haut degré de certitude
a une anomalie induite par le changement climatique, fut un facteur déclencheur majeur de l’éclatement des violences 9, faisant donc de la crise syrienne un conflit climatique. D’autres ont rejeté cette
interprétation comme simpliste, sans nier le rôle joué
par le climat 10. Ils soulignent plutôt les effets désastreux de la politique agricole du régime syrien et l’arrêt des subventions au moment même où la sévérité
de la crise provoquait le dénuement et le déplacement de centaines de milliers de familles rurales. De
même, les hausses de prix en Égypte provoquées
par la crise alimentaire de 2008 ont pu contribuer à
l’agitation sociale, mais n’ont certainement pas été le
facteur principal expliquant l’épisode égyptien du
printemps arabe.
En ce qui concerne le rapport entre le changement
climatique et la sécurité, les conflits violents n’ont jamais de cause unique mais se développent de manière complexe, fortement contextualisée et souvent
imprévisible, où la capacité et la légitimité des insti-

Les préoccupations antérieures sur le risque de
« guerres de l’eau » que provoquerait une concurrence grandissante pour les eaux transfrontalières
ne se sont pas matérialisées, grâce à des commissions de bassin fluvial ayant permis aux pays riverains de négocier des solutions dans l’intérêt de
tous. Mais la dimension sécuritaire de l’accès à des
eaux en voie de raréfaction, pour les besoins agricoles, industriels et domestiques des populations
croissantes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
ne laisse aucune place à la complaisance.

Perspectives de collaboration
Des propositions pour faire face aux effets du changement climatique et à l’insécurité concernant l’eau
et la nourriture ont été développées par des institutions régionales à un niveau technique, et soute-

L. Friedman « The Scary Hidden Stressor» The New York Times 2 mars, 2013 www.nytimes.com/2013/03/03/opinion/sunday/
friedman-the-scary-hidden-stressor.html
10 Francesca D e C hâtel « The Role of Drought and Climate Change in the Syrian Uprising: Untangling the Triggers of the Revolution» Middle
Eastern Studies Volume 50, 2014
11 Peter S chwartzstein « Climate Change and Water Woes Drove ISIS Recruiting in Iraq» nationalgeographic.com 14 novembre 2017. https://
news.nationalgeographic.com/2017/11/climate-change-drought-drove-isis-terrorist-recruiting-iraq/?beta=true
9 Thomas
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Remarques finales
La convergence des graves effets du changement
climatique, de la profonde crise environnementale et
de l’enchevêtrement des conflits est un motif de sérieuses inquiétudes pour l’avenir de la région médi-
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terranéenne dans son ensemble. Cette combinaison
désastreuse fait craindre la pire des tragédies. Tout
plan pour le redressement après le conflit doit tenir
compte des nouvelles menaces qui pèsent sur la population de la région. Des propositions sensées
doivent être entendues dans les lieux où la politique
se fait. L’intendance des ressources naturelles doit
devenir une responsabilité partagée.
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nues par des acteurs multilatéraux et quelques pays
donateurs. Par exemple, il a été suggéré que la sécurité alimentaire pourrait être renforcée et les coûts
abaissés (ESCWA, 2017a) grâce à une diversification régionale coordonnée de partenaires commerciaux, à des installations de stockage partagées,
ainsi qu’avec des accords d’achats communs à long
terme. Il y a aussi un énorme potentiel inexploité
d’accroissement du commerce alimentaire interrégional entre pays arabes. Mais ces propositions demandent encore à être traduites en politiques nationales et régionale – l’attention de la classe politique
est en grande partie détournée ailleurs.
Protéger la population et sauvegarder l’environnement face au changement climatique requiert un
plan d’adaptation, élaboré par des institutions publiques et privées représentatives et réactives. Cela
n’est guère faisable dans les pays directement impliqués dans un conflit. Les préoccupations face
aux menaces quotidiennes font obstacle à toute
considération sur le long terme qui pourrait ébranler
l’espoir d’un avenir plus stable. Cela vaut pour les
individus comme pour les autorités locales et centrales. On ne peut consacrer trop d’attention et
d’énergie à ce qui se situe au-delà des besoins immédiats, avec une barrière psychologique qui se
crée même chez ceux qui ont la connaissance du
contexte et des savoirs environnementaux et politiques nécessaires à l’élaboration de nouvelles politiques climatiques. Les pays en conflit voient s’ajouter à la tragédie humaine qui les touche le fait d’être
aussi les plus vulnérables aux conséquences du
changement climatique.
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Pénétration des BRICS dans l’espace
méditerranéen : la dimension transport

Giampaolo Basoli
Marco Ricceri
Experts, Laboratoire BRICS– EURISPES, Rome

Afin de mieux évaluer les processus de développement à l’œuvre dans le secteur transport en
Méditerranée et les structures qui y sont liées, une
réflexion générale devrait être introduite sur la situation en pleine évolution dans l’ensemble de la
région.

La nouvelle centralité mondiale de la
Méditerranée
On peut dire que la zone méditerranéenne, qui
quelques années auparavant semblait se situer en
marge des processus de mondialisation, y est maintenant profondément impliquée. La Méditerranée,
dans le contexte actuel, souffre des tragédies causées par les guerres, les affrontements politiques et
les flux migratoires. Cependant il existe encore des
processus d’internationalisation inattendus de ses
systèmes économiques et sociaux, qui aux côtés
des acteurs traditionnels privés et publics qui se réfèrent principalement à l’Union européenne, font de
plus en plus appel à des acteurs non-européens,
originaires d’autres continents.
Cette situation sans précédent modifie progressivement les conditions du développement économique
et social à venir dans toute la région, faisant apparaître de nouvelles références pour les affaires et les
flux humains, avec de nouvelles formes de concurrence entre les différents systèmes ou les différents
opérateurs individuels. Ce contexte se caractérise,
en particulier, par le rôle toujours plus actif et incisif
des États membres de la coordination internationale
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du groupe des BRICS : le Brésil, la Chine, l’Inde, la
Russie et l’Afrique du Sud.
Un rapport du ministère des Affaires étrangères
du gouvernement italien (MAECI), officiellement
présenté à la troisième édition des Dialogues méditerranéens MED 2017, qui s’est déroulée à
Rome le 30 novembre 2017 – « La stratégie italienne en Méditerranée : stabiliser la crise et
construire un programme positif pour la région »
– définit la Méditerranée comme « un paradoxe
géopolitique » car devenue « une région toujours
plus fragmentée et – en même temps – toujours
plus interconnectée ».
Le rapport du gouvernement italien souligne en
particulier l’ampleur de trois processus qui se sont
intensifiés ces dernières années, faisant de la Méditerranée une zone « plus vaste, plus fragmentée,
plus interconnectée ». Plus vaste, parce que cet
espace a depuis longtemps impliqué dans ses
processus d’évolution complexes et tumultueux
d’autres espaces importants qui vont bien au-delà
du périmètre côtier, pour englober le MoyenOrient, le Golfe persique, les Balkans, l’Afrique du
Nord ; plus fragmenté, parce qu’il se divise en nouvelles zones d’influences confessionnelles, politiques, militaires, économiques ; plus interconnecté, parce qu’il fait remonter à l’ordre du jour
international et européen de nombreuses questions non résolues, depuis les tensions militaires
jusqu’à la lutte contre le terrorisme, ou depuis
d’importants aspects de la compétition économique jusqu’aux grands projets d’infrastructure, et
que ces questions sont aussi/ou étroitement liées
à ce qui se passe dans la zone Méditerranée. La
nouvelle centralité planétaire de la Méditerranée
est le résultat des corrélations entre ces trois processus. Nous rajouterons que ce qui se passe
dans le secteur spécifique du transport et des in-
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L’impact du secteur des transports sur la vigoureuse
pénétration des BRICS en Méditerranée est conditionné par deux éléments spécifiques : a) l’évaluation
par les BRICS du rôle géoéconomique de la région
et b) l’ampleur des accords de coopération signés
avec les pays méditerranéens n’appartenant pas à
l’Union européenne.
Le premier élément, celui de l’évaluation faite par les
BRICS, présente un caractère contradictoire parce
qu’aucune référence explicite à la « zone Méditerranée » ne figure jusqu’à présent dans les documents
relatifs aux stratégies communes que la coordination
souhaite mettre en place. Voyez, par exemple, les
Déclarations finales des derniers sommets BRICS
en 2016 et 2017. En conséquence, il n’existe pas de
coordination active des initiatives des États BRICS
dans la région en question, seulement des actions
individuelles.
Le second élément, relatif aux initiatives de coopération promues dans la zone Méditerranée par les
États BRICS, est extrêmement efficace parce qu’il
repose sur une approche articulée et une combinaison d’accords bilatéraux et multilatéraux qui sont à
l’origine de politiques d’investissement ayant un effet
direct ou indirect sur le système des transports en
Méditerranée.
En ce qui concerne les accords bilatéraux, on peut
rappeler les initiatives suivantes : la Chine a signé
des accords bilatéraux de partenariat stratégique
avec l’Égypte, l’Algérie, le Maroc et la Turquie, qui
ont concerné des actions de co-développement, en
particulier de grands investissements pour des infrastructures comme des travaux routiers et ferroviaires, la construction de ports et de bâtiments publics. La Russie a également des accords en termes
de partenariat stratégique avec l’Égypte, la Tunisie,
l’Algérie, le Maroc, en particulier pour des actions de
développement conjoint dans les domaines de
l’énergie, de la défense et de l’alimentation. Le Brésil, qui incidemment a l’Égypte pour principal importateur, a signé des accords avec le Maroc, l’Algérie,
la Tunisie, l’Égypte et Israël, en particulier pour tout
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Principales caractéristiques de la
pénétration des BRICS en Méditerranée

ce qui a trait aux secteurs alimentaire, chimique, pétrolier et gazier. L’Inde a un accord bilatéral de partenariat stratégique avec le Maroc, et un accord commercial comportant la clause de « la nation la plus
favorisée » avec l’Égypte. L’Afrique du Sud a des accords de collaboration avec l’Égypte et le Maroc.
En ce qui concerne les accords multilatéraux, véritables plateformes de co-développement, on peut
rappeler les cas suivants : le Brésil, depuis 2005,
partage une plateforme permanente de coopération
avec le monde arabe (Sommet Amérique du SudPays arabes, ou ASPA) ; il a favorisé des accords
entre les États du sud et de l’est des rives méditerranéennes et le MERCOSUR (avec l’Égypte comme
premier État africain, Israël comme premier État du
Moyen-Orient), c’est-à-dire avec l’organisation qui
régit tout le marché d’Amérique latine ; il a organisé
une plateforme permanente de coopération sud-sud
entre l’Amérique latine et l’Afrique (Sommet
Afrique-Amérique du Sud -ASA).
L’Inde a lancé depuis 2008 le Forum Inde-Afrique
pour une coopération recouvrant l’ensemble du
continent africain et dans ce contexte détient un
« schéma de préférence tarifaire à taux zéro » (en anglais Duty Free Trade Preference Scheme – DFTP)
qui est devenu pleinement opérationnel en 2012
avec la plupart des États africains. Ce système a
permis aux 34 pays africains d’augmenter significativement leurs exportations vers l’Inde au cours de
ces quelques dernières années.
L’Afrique du Sud participe à l’Union africaine (UA),
au Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD), et à la Zone tripartite de libreéchange (TFTA) qui a pour but d’organiser une
Union douanière et un Marché commun, le COMESA, pour les pays d’Afrique orientale et australe.
La Russie et la Chine participent respectivement à
des plateformes de co-développement avec le
monde arabe et le monde africain. La Russie a le
statut « d’observateur » au sein de l’Organisation de
la Coopération islamique-OCI, participe régulièrement au dialogue Russie-Conseil de Coopération
du Golfe, et a promu le Conseil économique russo-arabe. De plus, la Russie donne l’opportunité aux
partenaires des accords bilatéraux et multilatéraux
d’étendre ces accords à l’Union économique eurasienne UEEA dont elle est membre. La Chine a promu deux plateformes différentes : en 2000, le Forum
de coopération Chine-Afrique - FOCAC, pour la
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frastructures confirme la validité de cette évaluation politique générale.
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coopération avec le continent africain, et en 2004 le
Forum sur la coopération sino-arabe pour la coopération avec le monde arabe.

Infrastructures du transport terrestre et des
services
Ces dernières années, les États du sud de la Méditerranée ont offert des opportunités importantes aux
investisseurs pour la construction d’infrastructures
majeures dans le transport terrestre, les chemins de
fer, les routes et les autoroutes. En général, ce sont
de gros projets visant à relier les centres de population, les zones économiques, les nouveaux pôles de
développement, et donc de créer une base indispensable pour soutenir l’ensemble des politiques de
développement économique et de la production. La
participation active des BRICS dans la réalisation
de ces travaux stratégiques est une indication très
claire de leur évaluation positive, ainsi que de leur
capacité à saisir ces opportunités.
La Chine est particulièrement active dans ce secteur. Quelques exemples emblématiques : la Chine,
depuis 2015, est impliquée en Algérie via l’entreprise étatique CSCEC, dans la construction d’une
section de la grande voie autoroutière de plus d’un
millier de kilomètres qui doit relier le nord et le sud
du pays, depuis Alger jusqu’à In-Guezzam, à la frontière malienne ; entre 2007 et 2010, la Chine a signé
des contrats d’une valeur de plus de 4,1 milliards de
dollars pour des projets d’amélioration du réseau
ferré. En même temps, depuis 2016, la Chine est impliquée dans la construction d’une partie d’une autre
grande voie autoroutière qui relie l’est et l’ouest algérien. En Égypte, les entreprises chinoises participent
plus spécialement à la construction de la nouvelle
ligne ferroviaire à grande vitesse, nord-sud, d’Alexandrie à Assouan, à la frontière avec le Soudan ; à la
construction de lignes ferroviaires qui doivent desservir les nouveaux pôles de développement et
zones économiques ainsi que la nouvelle capitale
administrative égyptienne, depuis El-Salam City
jusqu’à Bilbeis et Sharquya, au Caire ; à l’amélioration de la plateforme du port d’Alexandrie. Plus particulièrement, la Chine participe, dans la zone du canal de Suez, à la construction et à la gestion d’une
nouvelle zone économique spéciale : la zone de
coopération économique et commerciale de Suez
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sino-égyptienne, avec des investissements de 2,5
milliards de dollars. En Libye, la Chine a relancé récemment les négociations pour le projet de
construction d’une ligne ferroviaire reliant l’est et
l’ouest du pays, suspendu pour cause de guerre civile ; le contrat a déjà été attribué à la compagnie
chinoise CRCC. En Turquie, la Chine a terminé en
2014 une partie de la nouvelle ligne ferroviaire rapide Istanbul-Ankara en 2014, et participe à la
construction de deux lignes ferroviaires entre Bakou-Tbilissi-Kars et Edme-Kars ainsi qu’à celle du
nouveau tunnel ferroviaire de Marmara sous le Bosphore.

Les États du sud de la Méditerranée
ont offert des opportunités
importantes aux investisseurs pour la
construction d’infrastructures
majeures dans le transport terrestre,
les chemins de fer, les routes et les
autoroutes. En général, ce sont de
gros projets visant à relier les
centres de population, les zones
économiques, les nouveaux pôles de
développement, et donc de créer
une base indispensable pour
soutenir l’ensemble des politiques de
développement économique et de la
production

L’Inde a construit à Sousse, à l’est de la Tunisie,
avec la compagnie indienne Mahindra, la première
usine de production de camions de tout le continent
africain. En Turquie, les entreprises indiennes ont
travaillé à la modernisation de l’aéroport international
d’Istanbul.
La Russie, tout comme la Chine, participe en
Égypte à la construction d’une zone économique
spéciale le long du canal de Suez, à l’est de Port
Saïd, que le président égyptien Al Sissi a désigné
comme « projet prioritaire » (2015). Avec la Libye,
avant que n’éclate la guerre civile, la Russie avait
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grâce la nouvelle stratégie BRICS Plus, approuvée
par le 9e Sommet BRICS de 2017, et grâce au fait
que l’Afrique du Sud est devenue le siège du Centre
régional africain, la structure de référence pour tout
le continent africain de la Nouvelle Banque de Développement-NDB, l’institut de crédit mis en place par
la coordination des BRICS. Parmi les nombreux projets déjà lancés en Afrique suite aux investissements
internationaux continuels, incluant ceux des États
BRICS à titre individuel, il faut mentionner les projets
de construction de corridors multimodaux panafricains, routes et voies ferrées, pour les liaisons suivantes : a) sur l’axe nord-sud : Le Caire-Dakar, Dakar-Lagos, Alger-Lagos, Le Caire-Gaborone-Le
Cap, Tripoli-Windhoek-le Cap ; b) sur l’axe estouest : Dakar-Ndjamena, Ndjamena-Djibouti, Lagos-Mombasa, Beira-Lobito.

Globalement, le trafic maritime en Méditerranée représente 19 % du trafic mondial et 25 % du total des
routes (CNUCED 2016). Les flux ont un impact sur
les quatre zones géographiques suivantes d’origine
et de destination des trafics : a) Europe du Nordouest, b) Asie et Asie du Sud-Est, c) Mer Rouge,
Émirats arabes unis, Iran, Pakistan et Inde, d) Méditerranée ouest et est. Il faut relever que les travaux
d’élargissement et de doublement du canal de Suez,
72 kilomètres de travaux achevés en 2015, ont permis de réduire les temps d’attente des navires, passés de 18 à 3 heures, et de raccourcir la durée de
transit de 16 à 11 heures ; ils ont également favorisé
le passage de grands bateaux auparavant utilisés
pour la circumnavigation africaine. En 2017, 17 500
navires sont passés par le canal de Suez, soit moins
que lors du pic de 2008, l’année où a éclaté la grave
crise économique et financière internationale, avec
21 415 navires ; mais cette diminution a été bien
compensée, spécialement pour les porte-conteneurs, avec le doublement des marchandises transportées, qui sont passées de 8 000 EVP (équivalent
vingt pieds), à environ 18 000 EVP en 2017. Il faut
rajouter à cela qu’en 2016, 56 % du trafic transitant
par le canal de Suez s’est arrêté dans les ports méditerranéens (en 2001, le pourcentage était de
34 %) : cette augmentation est un index précis du
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convenu en 2008, dans le domaine des infrastructures de transport, du démarrage de projets pour la
construction d’une route (pour un montant de 2,2
milliards de dollars US) et de liaisons ferroviaires
(pour un montant de 4,5 milliards de dollars US)
entre les villes de Benghazi et de Syrte. Il était également prévu une prolongation vers l’Égypte. En particulier, pour ce qui est des liaisons ferroviaires, la
compagnie étatique russe RZD avait déjà commencé en 2010 la construction d’une première section
de la nouvelle ligne (554 km de voie rapide), plus
tard bloquée en raison de la guerre. En février 2013,
les négociations entre la Russie et la Libye reprirent
pour assurer le redémarrage et la mise en œuvre de
ces projets. Au Maroc, la Russie a participé à la
construction de la voie autoroutière entre Taza et Al
Hoceima. Avec la Tunisie, la Russie a inauguré pour
la première fois en 2016 des liaisons aérienne et maritimes directes, une ligne directe aérienne Tunis-Moscou et une liaison maritime pour le trafic
commercial entre Sfax en Tunisie et Novorossisk en
Russie, près de la Crimée ; de plus un nouveau système de douanes télématiques est entré en vigueur,
produit de la révolution de l’information qui va constituer un tournant majeur pour les échanges entre les
opérateurs de douanes, tandis qu’une commission
intergouvernementale développe un code douanier
unique entre la Russie et la Tunisie.
Afrique du Sud. Depuis la fin des années 1990,
immédiatement après la fin de l’apartheid en 1994,
l’Afrique du Sud a été le principal instigateur de l’intégration africaine régionale et continentale. Sous
l’administration Mbeki, le pays a joué un rôle majeur
dans la mise en place du Nouveau Partenariat pour
le développement de l’Afrique –NEPAD et le lancement de l’Union Africaine (UA), et elle a toujours
comme objectif prioritaire l’intégration politique et
économique de l’ensemble du continent, ce qui englobe par conséquent également les pays d’Afrique
du Nord de la région méditerranéenne : ceci en accord avec le document stratégique Afrique Vision
2063 de l’UA , approuvé par l’UA en 2013 en accompagnement de son premier plan décennal. Dans
ce cadre sont inclus les accords signés par l’Afrique
du Sud avec le Maroc et l’Égypte, considérés
comme des pays de référence pour la pénétration
des BRICS sur le continent selon un axe nord-sud à
partir de la région méditerranéenne. Dans ce but,
d’importantes contributions pourraient se dégager
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grand potentiel de développement qui s’offre aux
ports méditerranéens. En particulier, le transport de
marchandises par porte-conteneur s’est grandement diversifié entre les ports des rives nord et sud
des ports de Méditerranée.

La Chine, en même temps qu’elle
investissait dans le canal de Suez et
divers ports de la région
Méditerranée, a privilégié à ce jour
deux cas importants : le port du
Pirée (Grèce) et le nouveau port de
Cherchell (Algérie)

Sur la période 2008-2014, la croissance globale du
trafic a été de + 33,7 %. Mais la tendance est très
différente entre le nord et le sud de la Méditerranée :
en fait, la croissance du mouvement des marchandises dans les ports du sud de la Méditerranée a atteint un niveau de + 52,3 %, à comparer à la croissance de la zone nord qui s’est établie à + 23,9 %.
Par voie de conséquence, la part de marché mondial
des ports du nord est tombée de 6,4 % à 6 %, et a
grimpé de 3,3 % à 3,8 % pour les ports du sud.
Dans ce contexte, deux cas émergent plus particulièrement du fait de leur caractère exceptionnel : sur
la rive sud, au Maroc, la croissance du trafic dans le
port de Tanger Med (le transport de conteneurs a
augmenté de 233,9 %), et en Grèce, le port du Pirée, où suite à l’investissement du chinois COSCO
en 2009, la croissance a été exponentielle, se montant à + 484,3 %. Pour faire face à cette tendance
de croissance continue, le Maroc a, par exemple,
décidé de construire cinq nouveaux ports d’ici 2030,
dont trois sont situés dans des zones qui hébergent
une zone de libre-échange (Nador) et deux dans des
zones franches d’exportation (Kénitra et Dakhla) ;
l’Algérie a décidé de confier à la Chine la construction d’un nouveau gigantesque port de conteneurs à
Cherchell ; en 2016, le Premier ministre du gouvernement libyen de Tobrouk (Abdullah Al-Thinni) a annoncé le lancement d’un vaste plan d’investissement
chinois en Cyrénaïque, dans la région de Tobrouk,
dans le secteur infrastructures. La Chine financera
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en particulier un grand projet complexe qui inclut : la
construction du plus grand port en eau profonde du
pays, ainsi que d’un aéroport commercial et d’une
ligne ferroviaire vers la frontière égyptienne, en direction du Soudan. En Libye également, la Russie
est intéressée à sauver et rétablir un accord de 2010
qui lui attribuait le port de Benghazi.
Dans ce contexte d’expansion continue du trafic en
Méditerranée, la Chine, en même temps qu’elle investissait dans le canal de Suez et divers ports de la
région Méditerranée, a privilégié à ce jour deux cas
importants : le port du Pirée (Grèce) et le nouveau
port de Cherchell (Algérie).

La Chine et le port du Pirée (Grèce)
Fin février 2018, le navire cargo Taurus, long de 400
mètres, propriété du chinois COSCO Shipping, une
des plus grandes entreprises de la planète, accostait au port du Pirée, en Grèce, inaugurant ainsi le
troisième mouillage de navires de plus de 20 000
EVP. L’inauguration de cette nouvelle structure ne
représente qu’une partie du programme de développement du port du Pirée, qui comprend des services
logistiques et des liaisons ferroviaires, et a été initié
par PCT, une filiale de COSCO Shipping Corporation, depuis l’obtention en 2009 de la gestion du site
pour une période de trente-cinq ans. En 2016, suite
à un appel d’offres international, COSCO a renforcé
son rôle dans le port du Pirée, prenant aussi le
contrôle de l’autorité portuaire-APP, garantissant
des investissements à venir et une coopération sino-grecque d’intérêt mutuel. Le but déclaré par le
directeur général de l’APP , le Chinois Fu Chenggiu,
lors de l’inauguration du nouveau terminal, est de
faire du Pirée le port principal de la Méditerranée
dans les deux ou trois ans à venir, et l’un des trente
plus grands ports du monde ; en d’autres termes, si
l’on en croit la stratégie chinoise, le port grec du Pirée, bien relié à la route terrestre des Balkans le long
d’un axe sud-nord, est destiné à devenir l’une des
plus importantes plaques tournantes en Méditerranée pour le grand projet de la Route maritime de la
Soie. Les résultats obtenus à ce jour parlent d’euxmêmes : sous l’impulsion chinoise, Le Pirée est devenu le port de conteneurs qui a enregistré le taux
de croissance le plus rapide au monde, comme l’a
reconnu le rapport de l’institut hollandais Clingen-
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La Chine et le mégaprojet du nouveau port
de Cherchell (Algérie)
En 2016, le ministère des transports algérien et les
compagnies chinoises China Harbor Engineering
Company -CHEC et China State Construction Engineering Corporation-CSCEC ont signé des engagements pour la construction du nouveau grand port
à conteneurs de Cherchell. L’objectif est d’établir un
consortium qui construira le nouveau port dans la
partie centrale du pays, à l’ouest de la capitale, Alger.

La Chine et l’accord pour une Agence de
coordination
Un accord important dont le but est d’accroître la
présence d’armateurs chinois en Méditerranée a été
signé en France en mai 2015. Cet accord a été signé
par la compagnie chinoise China Shipping Container
Lines-CSCL, déjà active au Maroc avec le United
Shipping Agency Network-USAN et a pour objectif
l’ouverture d’une agence en France, à Aix-en-Provence, pour la coordination de toutes les activités au
Maghreb, à Malte et en Libye. L’agence s’appelle
China Shipping North Africa Services. Il faut rappeler
que l’alliance Ocean Three, à laquelle appartient China Shipping à travers les compagnies CMA-CGM et
UASC, gère 27 % du trafic maritime entre l’Asie et la
Méditerranée, et 19 % entre l’Asie et l’Europe du
Nord (les concurrents, désignés sous l’acronyme
2M, c’est-à-dire les compagnies Maersk et MSC,
gèrent respectivement 39 % du trafic entre l’Asie et
la Méditerranée et 32 % entre l’Asie et l’Europe).
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La gestion de la structure a été confiée au chinois
Shanghai Port Group, un choix qui permettra aux
deux parties de mieux orienter le trafic en provenance d’Asie du sud-est, et de tirer le meilleur parti
du réseau autoroutier et ferroviaire pour le transfert
des conteneurs dans tout le continent africain.
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dael en 2016 ; l’institut italien ISSM-CNR prédit de
plus qu’il parviendra dans un court laps de temps à
mobiliser 6,2 millions d’EVP, ce qui constitue un
grand défi pour les ports italiens, allemands et hollandais. Un signal très important du grand potentiel
d’expansion du port du Pirée a été donné en 2012
quand la multinationale Hewlett-Packard, le fabriquant d’ordinateurs, a décidé de déplacer ses activités de distribution de Rotterdam vers Le Pirée, suscitant, comme on peut le comprendre, de grandes
inquiétudes chez les opérateurs hollandais ; des décisions similaires de concentrer au Pirée leurs
centres de distribution ont été prises par les multinationales du secteur, Huawei, ZTE, Samsung. Le Pirée est ainsi en train de devenir le plus important
centre de distribution d’ordinateurs et de téléphones
portables en Europe centrale, orientale et méridionale et dans la région de la mer Noire.

Le Pirée est ainsi en train de devenir
le plus important centre de
distribution d’ordinateurs et de
téléphones portables en Europe
centrale, orientale et méridionale et
dans la région de la mer Noire
Le projet sera réalisé en sept ans. Le nouveau port
sera équipé de 23 quais capables de traiter 6,5 millions de conteneurs (de 20 pieds) et 26 millions de
tonnes de marchandises chaque année. Les calculs
de projections pour 2050 indiquent que le port traitera 35 millions de tonnes de marchandises par an.
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De façon générale, la politique des transports européenne depuis ses débuts au siècle dernier, dans
les années 1990, s’est mise principalement au service du marché interne et de la libre circulation des
personnes et des marchandises au sein de la Communauté, tandis que les actions en faveur de la région méditerranéenne étaient pour la plupart considérées comme non stratégiques, et donc devant
être menées par le biais d’accords bilatéraux entre
États, en particulier dans le domaine des liaisons
maritimes de courte distance (cabotage méditerranéen des services RO-RO roll-on/roll off). Avec
cette vision des choses, la politique européenne
pouvait se focaliser surtout sur le grand projet des
réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) : neuf
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Les politiques du transport en Méditerranée :
limites et perspectives
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corridors transnationaux multimodaux (chemins de
fer, routes, voies fluviales) à réaliser avant 2030
entre les États membres dans la zone territoriale de
l’Union (réseau central), se projetant vers l’extérieur,
vers l’est et le sud (réseau global), à l’horizon 2050.
Le projet RTE-T, qui est encore aujourd’hui la grande
référence stratégique pour la politique européenne
des transports, a fait l’objet de vérifications et de modifications précises sur la base des critères suivants :
la facilitation de la mobilité des citoyens européens,
la satisfaction de la demande interne des États
membres, la promotion de la durabilité environnementale, l’organisation de plans financiers en rapport
avec les ressources des États, les politiques budgétaires de l’UE, et plus récemment, l’introduction de
nouveaux instruments financiers liés à une logique de
partenariat entre capitaux publics et privés (PPP).
Globalement, pour la période 2014-2020, l’UE a mis
à disposition un fonds pour la connectivité des réseaux, le Connecting Europe Facility-CEF, qui dispose de 26,25 milliards d’euros pour le secteur des
transports (le précédent budget pour le RTE-T sur la
période 2007-2013 était de 8,013 milliards d’euros).
Il est à noter que seulement 5 % de ces fonds CEF
2014-2020 sont alloués au réseau global.
Un premier signe d’attention plus grande aux relations
entre l’UE et la région Méditerranée est apparu en
2001, pendant la présidence de Romano Prodi à la
Commission européenne, à l’initiative de la viceprésidente de la Commission et commissaire aux
transports Loyola de Palacio et avec la publication du
Livre Blanc « L’heure des choix » ; mais c’est seulement
depuis 2003 que la Commission européenne,
lorsqu’elle a révisé les lignes directrice des réseaux
RTE-T, a défini une stratégie plus large dont l’objectif
est d’utiliser la mise en place des nouveaux corridors
terrestres, dans une intégration adéquate avec les
nouveaux corridors maritimes, comme des outils
permettant aussi d’élargir l’espace économique du
marché interne, et de mieux projeter l’UE en direction
des États d’Europe de l’Est (Russie, mer Noire, pays
du couloir de transport Europe-Caucase-Asie
TRACECA), et de la Méditerranée (pays du Maghreb),
et de façon plus générale, de promouvoir la coopération
économique avec l’ensemble de la région Méditerranée.
La nouvelle stratégie de l’UE est illustrée par le
programme Europe élargie (2003-2007), puisque la
mise en œuvre du projet Autoroutes de la Mer-AdM
concerne l’accès depuis la mer aux réseaux RTE-T et
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consiste à promouvoir le transport maritime à courte
distance. Il concerne les corridors maritimes organisés
avec des infrastructures qui peuvent servir à améliorer
les services maritimes, à développer l’intermodalité
dans les ports, à rendre plus efficace l’ensemble de la
chaîne du transport maritime y compris les services
logistiques, et ceci pour un double objectif stratégique :
a) encourager le transfert du trafic routier vers le
transport maritime RO-RO, avec des bénéfices
économiques et environnementaux ; b) faciliter les
connexions entre les mers qui entourent les États de
l’UE, c’est-à-dire la mer Méditerranée, la mer Noire, la
mer du Nord et la mer Baltique. Le fonds de dotation
s’élève à 450 millions d’euros pour la période 20142020. Les AdM identifiés par l’UE sont les
suivants (ports et lignes) : Tunis-Rades-Marseille;
Tunis-Rades-Gênes, Bejaia (Bougie)-La SpeziaMarseille-Barcelone, Oran-Valence, Haïfa-TriesteKoper, Haïfa-Marseille, Alexandrie- Trieste-Koper,
Agadir-Port Vendres, Aqaba- Gênes-Beyrouth-La
Spezia-Marseille-Castellon de la Plana, AlexandrieIstanbul. S’intégrant dans ces initiatives, des accords
de collaboration (MoU) ont été signés entre les ports
de Gênes, Aqaba, Marseille et Radès.
Le programme Marco Polo (2004-2010) à vocation
environnementale visant la réduction des gaz à effet
de serre et des émissions de CO2 a été réalisé grâce
à d’importants transferts de fret et de passagers de
la route vers les services de transport maritime à
courte distance. Pendant la période d’application du
règlement Marco Polo, les projets de transport intermodaux concernant les corridors maritimes ont été
cofinancés pour environ 450 millions d’euros. Les
contributions de l’UE ont permis d’activer 150 nouvelles lignes maritimes en Méditerranée, créant les
conditions économiques préalables pour le projet
Autoroutes de la mer.
Un autre tournant important dans le lancement d’une
politique de coopération entre l’UE et les pays de la
région Méditerranée a été la Conférence ministérielle euro-Méditerranéenne sur le transport qui s’est
tenue en 2005 à Marrakech (Maroc) : elle a confirmé
l’engagement des ministres à mettre en œuvre les
principaux objectifs de coopération définis par le
processus de Barcelone lancé en 1995 entre l’UE et
les États de la région Méditerranée, et à créer un
système intégré euro-méditerranéen dans le secteur
transports, un véritable réseau euro-méditerranéen
devant être construit en synergie entre les parte-
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La valeur de ces activités a ultérieurement été reconnue par la Conférence ministérielle des Transports
de l’UpM qui s’est tenue à Bruxelles le 14 novembre
2013, et qui a confirmé les deux piliers complémentaires sur lesquels repose la coopération euro-méditerranéenne dans le secteur des transports : a) la réforme règlementaire et b) la convergence d’initiatives
lancées dans les différent secteurs pertinents des
transports (maritime, routier, ferroviaire, aviation civile
et transports urbains). La conférence a approuvé la
mise en place du Réseau Transméditerranéen de
Transport RTM-T, qui doit être relié aux corridors du
RTE-T, et a souligné les progrès accomplis dans la
mise en place du plan PART (2007-2014), en ce qui
concerne aussi bien le projet RTM-T que la définition
du cadre légal et réglementaire, et enfin a défini les
nouvelles lignes directrices de ce plan régional PART
pour la période 2014-2020.
En ce qui concerne les actions de soutien mises en
œuvre à l’aide des instruments financiers européens,
la déclaration finale des ministres des Transports
(déclaration ministérielle) a confirmé l’importance
des fonds CEF-MIE pour les réseaux RTE-T dédiés
aux projets AdM, ainsi qu’aux actions stratégiques
des partenaires méditerranéens, actions lancées
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Le projet Autoroutes de la mer
concerne les corridors maritimes
organisés avec des infrastructures
qui peuvent servir à améliorer les
services maritimes, à développer
l’intermodalité dans les ports, à
rendre plus efficace l’ensemble de la
chaîne du transport maritime y
compris les services logistiques
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Le Conseil européen du 6 Octobre 2011, visant à
renforcer la coopération sur le transport avec les régions voisines de l’UE, dans le cadre de la Politique
européenne de voisinage, a confirmé dans sa déclaration finale le soutien de l’Union européenne à
l’UpM dans sa mission en faveur de projets prioritaires concrets dans le domaine du transport transméditerranéen.
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naires UE et les partenaires extérieurs de la région
Méditerranée.
À la suite de cela, la Conférence des ministres des
Transports de l’UE qui s’est tenue à Lisbonne en
2007 sous la présidence du Commissaire aux
Transports Jacques Barrot, a poursuivi la définition
des conditions pour l’extension des principaux axes
de transport transeuropéens (RTE-T) pour l’ensemble de la région Méditerranée, et dans ce but a
également proposé un Plan d’Action Régional de
Transport PART spécifique (2007-14), qui, travaillant surtout à l’harmonisation des normes et des régulations, et à la formation et l’assistance technique,
aurait dû permettre de définir un planning européen
pouvant assurer la cohérence entre les corridors
RTE-T et leur prolongation vers la zone méditerranéenne. On parle ici plus particulièrement de quatre
des neufs corridors définis comme des priorités et
qui s’étendent vers la région méditerranéenne : a) le
corridor scandinave-méditerranéen, le long de l’axe
nord-sud, qui va de la Baltique jusqu’aux ports méditerranéens d’Italie et de Malte; b) le corridor Baltique-Adriatique, le long d’un axe nord-sud, depuis
les ports polonais et allemands jusqu’aux ports italiens de la haute Adriatique; c) le corridor Rhône
-Alpes, le long de l’axe nord-sud, reliant les ports du
nord de l’Europe, Anvers et Rotterdam, aux ports
méditerranéens de la haute mer tyrrhénienne,
Gênes et Marseille; d) le corridor méditerranéen, le
long d’un axe est-ouest, reliant le système de ports
espagnols, français et italiens aux pays non-européens de la Méditerranée orientale et de la mer
Noire.
Le sommet de Paris en 2008, qui a créé l’Union
pour la Méditerranée (UpM), a confirmé dans sa déclaration finale l’engagement à promouvoir dans
toute la région une meilleure coopération, touchant
aussi le secteur du transport, en s’appuyant sur un
dialogue permanent et une coopération technique.
Depuis cet évènement, ont démarré entre autres
choses des réunions périodiques pour la vérification
de projets et de programmes à mener pour la création du réseau de transports méditerranéen : les Forums Euromed. Ces réunions ont lieu annuellement
aux plus hauts niveaux et sont coordonnées par un
groupe de représentants de cinq pays UE de la Méditerranée occidentale, le GTMO (Portugal, France,
Italie, Grèce, Malte) et de cinq pays non-UE (Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye, Égypte), appelé Groupe 5+5.
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pour mettre en place le projet RTM-T dans le cadre
de la coopération européenne avec les entités suivantes : UMA (Union du Maghreb arabe), CETMO/
GTMO 5+5 (Centre d’Études des Transports de la
Méditerranée occidentale et Groupe des Ministères
des Transports de la Méditerranée occidentale
(5-France, Italie, Malte, Portugal, Espagne et 5- Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie), l’ESCWA
(Commission économique et sociale des Nations
Unies pour l’Asie occidentale). Enfin, la déclaration
ministérielle finale de 2013 soulignait l’importance
du programme d’assistance technique UE-BEI
« Programme du voisinage pour la gestion et l’appui
dans le secteur des transports, Voisinage sud », qui
promeut des instruments financiers de soutien aux
projets d’infrastructure et de technologies innovantes qui doivent permettre d’améliorer le contrôle
du trafic aérien et du trafic maritime ainsi que des
services logistiques dans les ports.
Le 27 avril 2017, au cours du semestre de présidence de l’UE assurée par Malte, les ministres européens en charge de la « Politique maritime intégrée
pour la Croissance bleue » confirmaient l’importance
de l’initiative menée par les gouvernements pour le
système de transport de Méditerranée occidentale
où opère le groupe 5+5 GTMO et décidait d’étendre
cette initiative à l’ensemble de la région Méditerranée. Les ministres ont également confirmé un soutien
financier au programme Économie maritime bleue
grâce au Cadre financier pluriannuel 2014-2020, un
outil financier qui facilite des investissements pour la
recherche et les programmes innovants destinée à la
croissance bleue (projet Blue Med Initiative).
La référence au programme UE-BEI « Programme du
voisinage pour la gestion et l’appui dans le secteur
des transports, Voisinage sud » révèle un point important pour comprendre la valeur mais aussi les limites de la coopération européenne dans la zone
méditerranéenne, véritables lacunes qui ont grandement contribué à ouvrir des opportunités de pénétration majeures aux concurrents hors-Europe. En général, on peut dire que l’orientation qui prévaut dans
l’utilisation des fonds européens RTE-T du budget
CEF-MIE et du Fonds européen de développement
régional FEDER se rapportant aux programmes MED
« L’Europe en Méditerranée » a favorisé l’assistance
technique pour les études et projets de recherche,
l’ajustement aux systèmes réglementaires ainsi
qu’aux normes opératoires, mais sans participer di-
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rectement ou massivement à la construction d’infrastructures. Sur la base des programmes mentionnés ci-dessus, la BEI est la seule institution qui a
coopéré – et continue d’intervenir – dans la construction d’infrastructures pour des partenaires méditerranéens non-UE, en utilisant les outils du Partenariat
public-privé – PPP en collaboration avec d’autres
institutions financières internationales et la Banque
mondiale. En fait, dans la zone méditerranéenne, la
BEI a à ce jour investit 13 milliards d’euros sur des
projets importants en matière de transport. Quelques
exemples : la BEI a contribué au Maroc à la construction des projets d’« Autoroutes du Maroc » avec un
investissement d’environ 1 milliard d’euros et a participé au développement du port de Tanger ; en Tunisie, la BEI a financé l’Autoroute du Sud et de SfaxGabes, ainsi que d’autres routes prioritaires ; en
Turquie, la BEI a été un des grands financeurs des
tunnels – routier et ferroviaire – sous le Bosphore, et
a participé au financement de la ligne à haute vitesse
Ankara-Istanbul ; en Jordanie, la BEI a financé les liaisons autour d’Amman ; au Liban, elle a financé des
travaux d’autoroute, pour ne mentionner que quelques
interventions importantes.
De façon générale, dans le secteur des transports,
le fait que l’UE a jusque-là privilégié son propre marché interne en termes d’objectifs et de structure des
investissements, explique au final les grandes faiblesses de son programme de coopération en Méditerranée : cela influence les décisions des États
nord-africains sur le développement des infrastructures, et laisse objectivement un espace aux investisseurs internationaux extra-européens. En résumé,
pour l’UE, les perspectives de reconquête et d’amélioration de ses positions dans la région Méditerranée sont intimement liées à un profond changement
des lignes directrices qui présideront aux politiques
budgétaires à définir pour la période 2020-2027, en
particulier le renforcement de la coopération entre
pays de la région Méditerranée, lancée depuis 2016
avec le programme ENI-Med.
Une contribution décisive pourrait venir de la mise en
place d’un Fonds Européen pour l’Afrique, avec des
programmes financiers coordonnés par la Banque
mondiale, la BEI, des institutions financières internationales, des banques privées et des fonds internationaux. Les objectifs généraux stratégiques sont
d‘ores et déjà bien définis : il s’agit de réaliser le Réseau transméditerranéen (RTM) dont les caractéris-
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tiques ont été dégagées par la conférence ministérielle des transports de Marrakech en 2005, et
ensuite approuvées par la conférence ministérielle
des transports de l’UpM à Bruxelles en 2013 ; et par
conséquent, pour être précis, de tirer profit de la
création du réseau européen RTM pour favoriser les
connexions des corridors RTE-T avec le réseau de la
Route de la Soie lancé par la Chine. Pour réaliser cet
objectif, ce qui est possible à court terme, les fonds
suivants pourraient être utilisés : a) le CEF RTE-T, à
étendre à l’ensemble des pays méditerranéens, b) les
fonds dédiés aux projets Autoroutes de la mer (AdM),
c) les fonds déjà opérationnels de la BEI.
Finalement, il est important de reconnaître la valeur
de la primauté que détiennent toujours les grandes
entreprise européennes dans le secteur des infrastructures au niveau international, un potentiel réel
qui pourrait être mis au service du réseau méditerranéen, grâce à des stratégies plus décisives et un engagement bien plus conséquent que celui dont on a
fait preuve jusqu’alors. En fait, sur le marché des infrastructures et de la construction, parmi les dix premières sociétés (en 2017), les entreprises européennes dominent : 52 entreprises qui cumulent un
chiffre d’affaires de 212 milliards de dollars, suivies
par 65 entreprises, chinoises avec un chiffre d’affaires de 94 milliards de dollars, américaines avec 47
milliards, coréennes avec 40 milliards, japonaises
avec 25 milliards, turques avec 22 milliards, brésiliennes avec 16 milliards. La domination actuelle des
entreprises européennes est un véritable atout qui
mérite d’être exploité.
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L’impact des politiques mondiales de
décarbonisation et des améliorations
technologiques sur les pays producteurs
de pétrole et de gaz du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord
Simone Tagliapietra
Chercheur associé, Bruegel, Bruxelles
Chercheur principal, Fondazione Eni Enrico Mattei,
Milan

Dotée de la moitié des réserves mondiales connues
de pétrole et de gaz, la région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord (MENA) 1 est devenue – particulièrement au cours de la seconde moitié du vingtième siècle – la pierre angulaire de l’architecture
énergétique mondiale.
Cette architecture subit actuellement une transformation structurelle, sous l’influence de deux forces :
les politiques de décarbonisation et les améliorations technologiques.
L’adoption et l’entrée en vigueur rapide de l’Accord
de Paris a marqué une grande avancée dans l’action
mondiale de lutte contre le réchauffement planétaire.
Pour la première fois, des pays développés et en développement s’engageaient à agir pour limiter l’accroissement de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2 °C, et à poursuivre ces
efforts afin de parvenir à la limiter à 1,5 °C, en dessous des niveaux préindustriels. Cela devrait renforcer les importantes mesures de décarbonisation
déjà prises dans le monde, par exemple en Europe.
Entre-temps, des améliorations technologiques ont
considérablement accru la compétitivité-coûts des
technologies à faible émission de carbone : citons
par exemple la production d’énergie solaire et éo-

lienne, les technologies de stockage de l’énergie et
les véhicules électriques (IRENA, 2017). Le système
mondial de l’énergie a déjà commencé sa mue, notamment avec le rôle plus important donné au solaire
et à l’éolien dans le mix électrique. Les perspectives
énergétiques mondiales prévoient en général que
ces tendances vont se poursuivre dans le futur. Certaines prévisions annoncent même l’accélération de
ces tendances, qui conduiront à un pic dans la demande mondiale de pétrole dans les années 2020.
En transformant l’architecture mondiale énergétique, les politiques internationales de décarbonisation et d’avancées technologiques pourraient avoir
un impact sur les régions clés de la production de
pétrole et de gaz, comme la région MENA. Voyons
comment.

Le contexte macro-économique de la région
MENA
La région MENA présente un contexte macroéconomique hétérogène, reflet de la distribution irrégulière
des ressources en pétrole dans la région 2.
Chez cinq des exportateurs de pétrole de la région
(la Libye, le Koweït, l’Irak, Oman, l’Arabie saoudite),
plus de 40 % du PIB est généré par le pétrole et les
activités gouvernementales fortement financées par
les revenus pétroliers. Pour quatre autres exportateurs pétroliers (le Qatar, l’Algérie, les ÉAU, Bahreïn)
cette part varie entre 40 % et 20 % (graphique 13).

1 La région MENA, selon notre définition, inclut les pays de l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte), les pays du Levant
(Jordanie, Israël, Liban, Syrie et Palestine), les pays du Conseil de Coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman, Arabie saoudite et Émirats
Arabes Unis), l’Irak et l’Iran.
2 Par souci de simplicité, l’article utilise le terme « pétrole » pour désigner les hydrocarbures. Dans certains pays (Algérie, Qatar), la production
d’hydrocarbures inclut une part importante de gaz.
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Composition du PIB des pays de la région MENA (2016)
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Dans tous ces pays, les activités des secteurs non
pétroliers et non gouvernementaux sont souvent
liées aux activités pétrolières et gouvernementales.
Les principales sources d’activité manufacturières
à valeur ajoutée incluent en général les raffineries,
les industries chimiques et autres industries minières et extractives, tandis que certains secteurs
non-pétroliers, comme la construction, dépendent
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fortement des contrats gouvernementaux (FMI,
2016).
Dans les mêmes pays exportateurs de pétrole, le pétrole est la source primaire de revenus fiscaux (graphique 14), et les revenus non-pétroliers sont euxmêmes principalement liés au pétrole.
Le pétrole compte pour plus de 50 % des exportations totales des pays de la région MENA exporta-
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GRAPHIQUE 15

Exportations pétrolières et non pétrolières des pays de la région MENA (2016)
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teurs de pétrole (graphique 15). Cela illustre encore plus la prééminence du secteur pétrolier dans
ces économies, et leur niveau par conséquent limité de diversification économique 3.
La composition des PIB, recettes fiscales et exportations illustrent à quel point le pétrole fait une différence fondamentale dans le contexte macroéconomique de la région MENA, entre exportateurs de
pétrole et non exportateurs. Mais le pétrole a également un impact sur d’autres variables macroéconomiques, comme l’emploi et la productivité du travail.
Dans des pays exportateurs de pétrole comme le
Koweït, l’Arabie saoudite et le Qatar, plus de 60 %
des citoyens sont employés dans le secteur public.
Cette situation diffère notablement de celle des
pays importateurs de pétrole de la région MENA, où
une proportion beaucoup plus limitée de la population est employée dans le secteur public.
Le taux élevé d’emploi public, avec en général des
caractéristiques d’emplois protégés et de hauts salaires (WEF, 2014), a contribué à faire baisser la productivité des pays exportateurs de pétrole de la région MENA.
Cette tendance s’est renforcée depuis les années
1980, du fait que les exportateurs de pétrole de la
région MENA ont importé de plus en plus de main-

d’œuvre non nationale à bas coût, réduisant aussi la
productivité du travail dans le secteur privé. En
conséquence, les trajectoires de la productivité du
travail ont profondément divergé au cours des dernières décennies entre exportateurs et importateurs
de pétrole de la région (graphique 16).
Ce faible niveau de productivité du travail est une
des principales barrières à la diversification économique des exportateurs de pétrole de la région
MENA (Hertog, 2013). Il empêche le développement d’un secteur privé compétitif au niveau international.
En outre, il faut souligner que le taux élevé de citoyens employés dans les secteurs publics des pays
exportateurs de pétrole va de pair avec le faible taux
de citoyens employés dans le secteur pétrolier. C’est
un aspect important du contrat social qui régit les
pays exportateurs de pétrole de la région MENA, car
il montre que seulement une faible part des populations nationales respectives contribue à la génération de la rente utilisée pour soutenir financièrement
la vaste majorité des dites populations. Ce soutien
repose essentiellement sur des secteurs publics hypertrophiés, mais également sur des régimes de
subventions extrêmement coûteux et économiquement inefficaces, par exemple pour l’énergie.

3 Il est à noter que la faible part attribuée au pétrole dans les exportations des ÉAU et de Bahreïn est due au fait que les exportations nonpétrolières incluent une large part de réexportations (FMI, 2016).
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Cette petite digression sur le contexte macroéconomique de la région MENA illustre bien la dépendance excessive persistante des pays exportateurs
de pétrole par rapport à la rente pétrolière.

L’impact potentiel de la décarbonisation
mondiale sur les exportateurs de pétrole de
la région MENA
Depuis les années 1980, la demande mondiale en
pétrole a constamment augmenté, tandis qu’entre
2000 et 2014 le prix du pétrole a explosé. Dans un
contexte aussi favorable, les exportateurs de pétrole
de la région MENA étaient peu incités à diversifier
leurs économies, et à évoluer du statut d’État rentier

TABLEAU 10

à celui d’État producteur. Comme les marchés mondiaux réclamaient des volumes croissants de pétrole, et encore mieux à des prix toujours croissants
– du moins jusqu’en 2014 – pourquoi les exportateurs de pétrole de la région MENA auraient-ils voulu changer le cours des choses et mettre en péril le
contrat social qu’ils avaient établi ?
Après tout, si la production de pétrole se maintenait
au niveau actuel, les exportateurs de pétrole de la
région MENA auraient encore de beaux jours devant eux avant que leurs réserves ne s’épuisent (tableau 10).
À cause des politiques de décarbonisation et des
innovations technologiques, ces réserves pourraient
devenir inexploitées avant même d’être épuisées.
C’est plus particulièrement le cas des réserves de

Projections du nombre d’années de production future de pétrole et de gaz sur la base du niveau de réserve de 2015
et de la production moyenne de ces cinq dernières années
Pétrole

Gaz

Algérie

21

55

Arabie saoudite

63

83

75

112

Iran

111

196

Irak

120

>200

Émirats arabes unis

Koweït
Libye

90

118

170

137

Oman

16

21

Qatar

37

147

Source : élaboré par l’auteur à partir des données BP 2017.
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pétrole. Pour le gaz, la situation est différente, car le
gaz est un composant important de la décarbonisation mondiale, en raison du rôle crucial qu’il joue
pour supplanter le charbon dans le mix énergétique.
Avec l’Accord de Paris, les dirigeants mondiaux se
sont engagés à renforcer la réponse, au niveau mondial, à la menace du réchauffement planétaire, en
maintenant la hausse des températures pour le
siècle actuel bien en-dessous de 2 °C sous les niveaux préindustriels. Les scientifiques spécialistes
du climat ont estimé que, pour avoir au moins 50 %
de chances de maintenir la hausse des températures mondiales sous les 2 °C au cours du siècle, les
émissions cumulées de carbone entre 2011 et 2050
devraient être limitées à environ 1 100 gigatonnes
de dioxyde de carbone (Gt C02) (Meinshausen et al,
2009).

Il faut souligner que le taux élevé de
citoyens employés dans les secteurs
publics des pays exportateurs de
pétrole va de pair avec le faible taux
de citoyens employés dans le
secteur pétrolier. C’est un aspect
important du contrat social qui régit
les pays exportateurs de pétrole de
la région MENA
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) contenues dans les estimations actuelles de l’ensemble
de réserves d’énergies fossiles de la planète sont
estimées à environ trois fois le budget carbone mondial (Meinshausen, 2009 ; Raupach, 2014).
Sur cette base, McGlade et Ekins (2015) ont exploré
les implications des limites d’émissions pour la production d’énergie fossile dans différentes régions du
monde. Selon leur étude, un tiers des réserves mondiales de pétrole, la moitié des réserves de gaz et
plus de 80 % des réserves actuelles de charbon devraient rester inutilisées entre 2010 et 2050 pour
qu’on puisse atteindre la cible des 2 °C. Dans ce
contexte, ils estiment que le Moyen-Orient ne pourrait exploiter qu’environ 60 % de ses réserves en pétrole – laissant plus de 260 milliards de barils sous
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terre – et environ 40 % de ses réserves de gaz (McGlade et Ekins, 2015, p. 189).
Une telle évolution représenterait un défi incommensurable pour les exportateurs de pétrole de la région
MENA. Leur économie tout entière et leurs modèles
socio-politiques devraient se modifier structurellement pour s’adapter à la nouvelle réalité.

Les stratégies de diversification
économiques de la région MENA
La chute des prix du pétrole qui a commencé en
2014 a agi comme un catalyseur pour une nouvelle
réflexion chez les exportateurs de pétrole de la région MENA sur la non soutenabilité de leur forte dépendance à l’égard du pétrole et la nécessité de diversification économique qui en découle (El-Katiri,
2016).
Tous les exportateurs de pétrole de la région ont
adopté des stratégies de diversification économique, ciblant généralement l’accroissement du rôle
du secteur privé dans l’économie, le développement
des petites et moyennes entreprises (PME), la création d’emplois, les investissements en matière d’éducation et d’innovation (tableau 11).

La chute des prix du pétrole qui a
commencé en 2014 a agi comme un
catalyseur pour une nouvelle
réflexion chez les exportateurs de
pétrole de la région MENA sur la non
soutenabilité de leur forte
dépendance à l’égard du pétrole et
la nécessité de diversification
économique qui en découle
Ces stratégies reflètent les grandes lignes de la politique économique habituellement recommandée
par les organisations internationales et les universitaires aux exportateurs pétroliers de la région MENA.
Cependant, il convient de souligner que ces sortes
de plans de diversification économique font partie
de la rhétorique employée depuis longtemps par les
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Stratégies de diversification économique de la région MENA : cibles principales

Algérie – Nouveau modèle de croissance économique (2016‑2019) (lancé en 2016)
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TABLEAU 11

Faire grimper les exportations hors hydrocarbures à 9 % du total des exportations d’ici 2019, contre moins de 5 % actuellement
Arabie saoudite – Vision 2030 (lancée en 2016)
Accroître les investissements directs étrangers : le niveau doit passer de 3,8 % à 5,7 % du PIB d’ici 2030
Accroître la contribution du secteur privé de 40 % à 65 % du PIB d’ici 2030
Augmenter la part des exportations non pétrolières dans le PIB hors pétrole de 16 % à 50 % d’ici 2030
Accroître les recettes publiques non pétrolières de 163 milliards de SAR à 1 billion de SAR d’ici 2030
Générer 9,5 GW d’énergie nouvelle renouvelable d’ici 2030
Irak – Stratégie de développement du secteur privé (2014-2030) (lancée en 2014)
Augmenter la part du secteur privé à 60 % du PIB d’ici 2030
Améliorer le climat des affaires, particulièrement en faveur des PME
Réduire le taux de chômage à 4 % ou moins d’ici 2030
Koweït – Plan de développement du Koweït (2015-2020) (lancé en 2015)
Augmenter la part du secteur privé à 40 % du PIB d’ici 2020
Création de partenariats public-privé pour mener à bien des projets d’infrastructure
Faire passer le nombre d’employés koweïtis dans le secteur privé de 92 000 à 137 000 d’ici 2020
Oman – Neuvième plan quinquennal de développement (2016-2020) (lancé en 2016)

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Accroître la contribution des PME au PIB en la faisant passer de 20 % à 35 % d’ici 2030

Réduire la contribution du pétrole, aux conditions de prix actuelles, de 44 % du PIB à 26 % d’ici 2020 (huitième plan pluriannuel)
Mettre l’accent sur le secteur privé et mettre en route des partenariats public-privé
Créer des opportunités d’emploi
Recentrage sur les PME
Qatar – National Vision 2030 (lancée en 2008)
Créer un climat d’affaire susceptible de stimuler les investissements nationaux et étrangers
Gérer la maximisation des ressources en hydrocarbures

331

Accroître et diversifier la participation des Qataris dans le marché du travail

Développer les industries et les services avec des avantages concurrentiels dérivés des industries des hydrocarbures
Créer une économie du savoir caractérisée par l’innovation, l’entreprenariat et l’excellence

exportateurs de pétrole de la région MENA. Par
exemple, le gouvernement du Koweït avait déjà discuté de la nécessité d’une diversification économique dans les années 1950. Soixante ans plus tard,
le pétrole représente toujours plus de 60 % du PIB
koweïti, et plus de 70 % de ses recettes fiscales.
Les exportateurs de pétrole de la région MENA ont
souvent défini des stratégies similaires en période
de prix bas, puis les ont rapidement abandonnées
une fois les prix remontés. Comme le souligne
Hvidt (2013), les États rentiers de la région MENA
délaissent facilement leurs politiques, bien argumentées et planifiées quand ils sont sous pression, et retombent dans les vieilles façons de faire
des affaires, en particulier en ayant recours au favoritisme et au rôle prédominant du secteur public.
Il y a par conséquent un risque que les stratégies
actuelles soient aussi rapidement oubliées si, ou
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une fois que, les prix sortent des bas niveaux actuels (IEA, 2017).
Ce problème est encore plus exacerbé du fait que,
lorsque les prix du pétrole sont hauts, les exportations hors pétrole et les secteurs d’importation de
substitution de l’économie deviennent moins compétitifs, parce que le taux d’échange s’apprécie.
Conscients de ce problème, les investisseurs privés ont tendance à ne pas investir dans les secteurs non-pétroliers, même lorsque les prix du pétrole sont bas. Cela crée un cercle vicieux qui
permet d’expliquer la petite taille des secteurs privés dans la région MENA. Cependant, ce problème n’est pas sans remède. Par exemple, les
fonds souverains pourraient être utilisés pour investir stratégiquement dans la création de secteurs privés nationaux productifs, au lieu d’être utilisés comme outils pour perpétuer la rente par la
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spéculation financière ou immobilière. Bien sûr,
pour être mises en œuvre, de telles stratégies exigent une gouvernance solide et une vision à long
terme de la part des gouvernements.

Conclusions
Les exportateurs de gaz et de pétrole de la région
MENA devraient considérer les politiques internationales de décarbonisation et les progrès technologiques favorisant la faible émission de carbone,
comme une occasion d’élaborer des stratégies
prospectives pour transformer leurs économies.
Cette transformation devrait être considérée par ces
pays exportateurs comme une voie structurelle à
poursuivre sans relâche afin d’assurer à la fois la stabilité politique et la prospérité socio-économique –
même dans un monde sans hydrocarbures.

Les fonds souverains pourraient être
utilisés pour investir stratégiquement
dans la création de secteurs privés
nationaux productifs, au lieu d’être
utilisés comme outils pour perpétuer
la rente par la spéculation financière
ou immobilière
Si le monde suit effectivement la voie de décarbonisation convenue à Paris et si les exportateurs de pétrole de la région MENA ne sont toujours pas préparés à cela, les conséquences pourraient être
dramatiques, sur le plan socio-économique et géopolitique, pour la région MENA et l’équilibre international global.
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On parlera peut-être de ces sept dernières années
comme d’une période de reconfiguration de la carte
politique au Moyen-Orient. Le soulèvement en Tunisie prit son essor à la veille de 2011, et fut l’étincelle
qui déclencha les troubles en Égypte, en Libye, en
Syrie et au Yémen. La vague de manifestations
s’étendit également à la région du Golfe : une série
de manifestations anti-gouvernementales éclatèrent
entre 2011 et 2014, dont seules vinrent à bout les
forces militaires des armées voisines, en particulier
d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (ÉAU).
En Égypte, ce qui avait commencé comme une admirable action pacifique collective se transforma en
flambées de violence au sein d’une nation désormais divisée entre plusieurs camps idéologiques, au
premier rang desquels les Frères musulmans et les
salafistes, chaque camp suscitant une nouvelle
vague de journaux et de projets d’émissions offrant
une tribune aux voix anti-gouvernementales comme
aux voix anti-opposition. Entre 2011 et 2014, l’Égypte
connut l’ascension et la chute de quatre forces au
pouvoir (les militaires, les Frères musulmans, le chef
de la Cour constitutionnelle, et enfin Al-Sissi). En
Syrie, plus d’un quart de millions de citoyens ont
perdu la vie et plus de onze autres millions ont été
obligés de fuir de chez eux en raison de ce qui était
au départ des manifestations pacifiques contre le
gouvernement, mais s’est transformé depuis en une
guerre civile totale. La rébellion devint rapidement
une faction armée et islamiste, avec la montée de ce

qu’on appelle l’EI. Ce groupe prit le contrôle de
larges portions de territoires en Syrie et dans l’Irak
voisin, proclamant ce territoire comme son « califat »
en 2014, et cet État fictif parvint à attirer des milliers
de musulmans européens, désignés par le nom de
« combattants étrangers ». L’ingérence des États du
Golfe dans le conflit syrien, considéré comme une
guerre par procuration entre d’une part l’Iran et la
Syrie soutenus par la Russie, et d’autre part les États
du Golfe et les États-Unis, ont au bout du compte
provoqué une rupture entre les États du Golfe, et déclenché le blocus actuel contre le Qatar.
Au milieu de tous les conflits qui découlent de la situation, les médias arabes ont été utilisés comme un
outil de propagande pour accentuer la discorde
entre les États arabes, ce qui a davantage divisé la
région entre allégeances sectaires, économiques et
politiques, et divisé les sociétés arabes en groupes
se proclamant les vrais représentants d’une identité
autochtone par opposition à ceux qui ne l’ont pas fait.
Dans cet article, j’analyse deux fonctions des médias arabes depuis le commencement de ce qu’on a
appelé le printemps arabe : servir d’outil de renforcement de l’identité nationale, et d’outil de redéfinition des liens historiques entre États voisins.

Le nationalisme — mort ou vivant ?
Les États du Golfe se sont pendant longtemps référé
à une identité panislamiste qui les aurait liés aux
autres nations à majorité musulmane, et représenté
une alternative à une mobilisation nationaliste menaçante ; cependant, ils ont depuis peu fait quelques
pas dans la direction opposée en promouvant le ca-

Dr Mellor est également professeur adjointe au Middle Eastern Studies à l’Université de Stockholm en Suède. Elle est l’auteur de Voice of
the Muslim Brotherhood, 2017
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ractère unique de leur sentiment identitaire. Il est
exact que l’identité nationale dans le Golfe est habituellement renforcée par les liens tribaux, qui, ironiquement, marginalisent des voix de l’intérieur, comme
celles de ceux qu’on appelle les Bédouins ou
membres de tribus qui n’ont aucun droit à la citoyenneté, et dont les ancêtres se sont installés dans le
Golfe mais ont été exclus lors de l’enregistrement de
citoyenneté à l’époque où les différents États du
Golfe se constituaient. Néanmoins, chaque État du
Golfe s’efforce maintenant d’inculquer un fort sentiment nationaliste à ses citoyens, à travers une série
d’initiatives comme les fêtes nationales, les musées
nationaux et les projets patrimoniaux. Ce nationalisme s’étend même aux guerres étrangères comme
celle du Yémen, déclenchée pour contrecarrer ce qui
est perçu comme une menace de la part d’un Iran
chiite. L’État saoudien s’est efforcé d’imprégner de
sentiment patriotique diverses manifestations, dans
le but de gagner des appuis pour sa guerre au Yémen. L’État s’est activement servi des réseaux sociaux pour utiliser cet appui tandis qu’il s’engageait
dans une guerre par procuration, virtuelle, avec l’Iran
via Twitter 2, accusant l’Iran d’abriter le terrorisme et
la haine religieuse ; de son côté, l’Iran a fait porter le
chapeau de la montée du terrorisme à l’idéologie
wahhabite originaire d’Arabie saoudite. Une vidéo
d’animation récemment devenue virale sur YouTube 3,
et sur d’autres réseaux sociaux, mettait en scène une
attaque militaire à grande échelle, menée par le
prince héritier Mohammed bin Salman, des Saoudiens contre l’Iran ; la vidéo était diffusée en anglais
avec des sous-titres en arabe et en farsi. L’animation
se voulait une riposte à un film iranien 4 sorti précédemment en 2016, qui simulait une attaque de missiles contre des cibles saoudiennes.
Par ailleurs, différents médias ont été instrumentalisés par les États arabes comme plateformes pour
lancer des attaques verbales contre des États voisins. Plusieurs chanteurs de renom des ÉAU et

d’Arabie saoudite, par exemple, ont lancé une nouvelle chanson qui s’en prend à l’Émir du Qatar et à la
politique de son père. Cette chanson, intitulée « golol Qatar » ou « Dites-le au Qatar » 5, adresse un
message très virulent aux dirigeants qataris sur les
conséquences possibles de leur tactique contre
les pays voisins, tout en glorifiant le rôle des dirigeants saoudiens s’opposant à la politique qatarie 6.

Depuis le commencement du
printemps arabe, les médias arabes
ont servis d’outil pour le
renforcement de l’identité nationale
et la redéfinition des liens historiques
entre États voisins
Le Qatar, de son côté, a célébré sa fête nationale en
2017 par de grandioses manifestations, comme jamais auparavant, en signe de défi face au blocus imposé par l’Arabie saoudite, les ÉAU, Bahreïn et
l’Égypte. L’Arabie saoudite a également célébré sa
87e fête nationale 7 en septembre 2017 : plusieurs
cérémonies se sont déroulées dans l’espace public,
les rues et les maisons étant peintes en vert (la couleur du drapeau saoudien) et recouvertes des portraits du roi Salman et du prince héritier, dans une
manifestation appuyée de patriotisme et une expression démesurée de loyauté envers les dirigeants actuels du pays. Les ÉAU ont eux aussi utilisé le jour de
la fête nationale pour créer un sentiment d’appartenance à une nation, à travers le slogan « Mutaheda » qui signifie « Unis », et avec un film portant ce
titre, diffusé sur les chaînes de télévision du pays 8.
En Égypte, les principales chaînes médiatiques,
qu’elles soient financées par l’État ou par le privé,
n’ont pas été à court de chansons patriotiques. Elles

Williams. Saudi Arabia and Iran are fighting a proxy war — on Twitter, www.vox.com/2016/9/16/12934170/saudi-arabia-iran-proxywar-hajj-twitter
3 www.youtube.com/watch?v=9selhGBPdek
4 MEMRI TV. Iranian Animated Film Simulates Yemeni Missile Attacks on Saudi Oil Fields, Military and Civilian Targets, janvier 2016 www.
memri.org/tv/iranian-animated-film-simulates-yemeni-missile-attacks-saudi-oil-fields-military-and-civilian
5 www.youtube.com/watch?v=r2mFAJXmVJ8
6 Jailan M amdouh . « UAE singers convey warning through ‘Tell Qatar’ song » Egypt Today, 7 novembre 2017, www.egypttoday.com/
Article/1/31490/UAE-singers-convey-warning-through-“Tell-Qatar”-song
7 Staff writers. « In pictures: How Saudi Arabia celebrated its 87th national day », Al Arabiya English, 23 septembre 2017. http://english.
alarabiya.net/en/features/2017/09/23/IN-PICTURES-How-Saudi-Arabia-celebrated-its-87th-national-day.html
8 Mutaheda (version officielle) https://vimeo.com/14002184
2 Jennifer
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Un certain nombre de médias
arabes, particulièrement en Arabie
saoudite, aux ÉAU, en Égypte et au
Bahreïn, se dressent contre le Qatar
et la Turquie
Leur querelle portait sur le fait de savoir si oui ou non
les troupes ottomanes avaient, en 1916, dérobé des
richesses et des manuscrits à Médine, qui fait maintenant partie de l’Arabie saoudite. Ces tensions ont
ressurgi en décembre 2017, à l’occasion du sommet
extraordinaire de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) 15 qui se tenait pour protester contre la
décision du président Trump de reconnaître Jérusa-

9 Amina K hairy. « Common Sense in Egypt: Teslam El Ayadi », Egypt Independent, 2014. www.egyptindependent.com/common-sense-egyptteslam-el-ayadi/
10 Noha M ellor . Voice of the Muslim Brotherhood: Da’wa, Discourse, and Political Communication, Routledge, 2018
11 Contradictions in Arab newspapers on dealing with the crisis of Syrian immigrants (en langue arabe), 2015 www.bbc.com/arabic/
inthepress/2015/09/150907_arabic_press_monday
12 www.almasryalyoum.com.news.details.1236582
13 https://aawsat.com/home/article/710826
14 Turkey’s Erdogan defends Ottoman commander after UAE minister retweets criticism, dans www.reuters.com/article/us-turkey-emiratesmedina/turkeys-erdogan-defends-ottoman-commander-after-uae-minister-retweets-criticism-idUSKBN1EE1KW
15 Daoud Kuttab . Istanbul summit exposes divisions within Arab world, www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/12/organization-islamiccooperation-meeting-arab-divisions.html
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Un certain nombre de médias arabes, particulièrement en Arabie saoudite, aux ÉAU, en Égypte et au
Bahreïn, se dressent contre le Qatar et la Turquie. Ils
en appellent à réviser les comptes rendus historiques sur la domination ottomane, et du rôle joué
par celle-ci dans « l’affaiblissement de la région », de
l’Égypte en particulier — des historiens affirmant
que la domination ottomane a imposé l’isolement de
l’Égypte 12. De même, les médias syriens ont appelé
à revoir les programmes d’histoire de l’enseignement primaire et à remplacer les expressions positives sur la domination ottomane par d’autres plus
négatives, comme « l’usurpateur 13 » ; le gouvernement syrien a aussi demandé de mettre fin au flot de
séries télévisées turques qui étaient habituellement
doublées en dialecte syrien avant d’être diffusées
sur un grand nombre de chaînes de télévision
arabes. Le président turc Erdogan et le ministre des
Affaires étrangères des ÉAU, Sheikh Abdullah bin
Zayed, ont réagi à un tweet partagé sur Twitter 14.
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louaient l’armée égyptienne qui sous la direction de
Al-Sissi a délivré la nation de la courte domination
des Frères musulmans ; un bon exemple de ce type
de chanson patriotique est celle intitulée « Teslam
el-Ayadi » c’est-à-dire « Que ces mains soient bénies 9 », une allusion à la poigne de fer des forces
armées pour renverser le régime des Frères musulmans (FM) ; la chanson a fini par incarner le pouvoir
militaire dans sa lutte pour « sauver » l’Égypte du
cauchemar des FM. La fermeture des médias tenus
par les FM et les salafistes a rapidement suivi.
L’exode massif de milliers de membres et sympathisants des FM fuyant au Qatar ou en Turquie a favorisé l’apparition de nombreux nouveaux médias favorables aux FM, comme les chaînes de télévision
Mekameleen et el-Sharq émettant depuis la Turquie.
Ces médias ont mis en avant une vue cyclique de
l’histoire marquée par la répétition d’une série d’évènements qui font grimper ou descendre les FM sur
l’échelle du pouvoir, ainsi que j’ai pu l’exposer dans
une récente analyse sur les médias des FM 10. Ces
derniers, et bien entendu les autres médias islamistes, aiment utiliser la métaphore d’une bataille
historique permanente contre les incursions politiques et culturelles de l’Occident. On trouve un
exemple du jeu « c’est la faute à… » dans la réponse
apportée par les médias arabes à la crise des réfugiés syriens 11, qui rend l’Europe responsable du
désastre en se référant à l’histoire de l’impérialisme
européen dans la région depuis les accords
Sykes-Picot. Certains médias ont proclamé que l’Allemagne n’acceptait l’arrivée d’un grand nombre de
Syriens qualifiés qu’en vue de répondre à leurs
propres besoins en main d’œuvre nouvelle et bon
marché, provoquant une importante « fuite des cerveaux » syriens ; mais d’autres voix se sont élevées
pour s’en prendre aux Arabes eux-mêmes, qui abandonneraient leurs frères arabes de Syrie, ce qui a été
perçu comme une réponse méprisante aux vieux slogans promouvant la fraternité arabe.
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lem comme capitale d’Israël. Seulement 16 chefs
d’État ont participé à ce sommet, et certains pays
arabes n’avaient envoyé aucun représentant. Selon
certaines affirmations, depuis le printemps arabe les
soulèvements dans la région ont poussé les dirigeants arabes à se rapprocher fortement d’Israël,
même si en public ils continuent à proclamer qu’Israël est l’ennemi numéro un. On sait qu’en Égypte,
des animateurs de talk-show 16 ont été briefés par les
services secrets égyptiens pour tempérer leur opposition à la décision de Trump. Al-Jazeera Arabic 17, à
l’inverse, a été accusée de propager la haine lorsqu’elle a couvert les réactions à la décision de Trump.

Selon certaines affirmations, depuis
le printemps arabe les soulèvements
dans la région ont poussé les
dirigeants arabes à se rapprocher
fortement d’Israël, même si en public
ils continuent à proclamer qu’Israël
est l’ennemi numéro un

La chaîne s’est retrouvée mêlée à la récente crise
qui a provoqué le blocus contre le Qatar ; la coalition
arabe, menée par l’Arabie saoudite, a exigé la fermeture d’Al-Jazeera et d’autres chaînes possédées par
le Qatar. La crise ne visait pas Al-Jazeera en soi,
mais était une tentative de museler les voix du Qatar
et de lui couper les ailes en ce qui concerne sa politique étrangère. La véritable question est de savoir à
quoi Al-Jazeera ressemblera si elle survit à cette
crise ; si c’est le cas, elle modèrera vraisemblablement sa couverture des autres États de la région, ce
qui revient à perdre un peu plus de crédibilité. L’utilisation d’Al-Jazeera comme outil de politique étran-

gère du Qatar prouve simplement qu’aucune chaîne
de la région n’est véritablement indépendante.
Al-Jazeera avait fait, de loin, la différence sur le marché arabe de l’information, jusque-là stagnant, lorsqu’elle est apparue en 1996 — les audiences arabes
regardaient alors des chaînes comme CNN et BBC
pour suivre l’information sur leur région — mais elle a
plus tard perdu en crédibilité lorsqu’elle a effectué la
couverture des soulèvements arabes : cela avait
alors déclenché une vague de démissions 18 chez
les présentateurs et les producteurs, qui affirmaient
que la couverture médiatique de la chaîne s’était alignée sur la politique étrangère qatari. Plus tard, le
Qatar a accusé les ÉAU de pirater l’agence de
presse de l’État qatari 19, et d’y injecter de fausses
informations qui ont directement conduit au récent
conflit diplomatique dans la région, ce qui ne s’était
pas produit depuis des années. On a également affirmé que de fausses nouvelles circulaient sur le
web, par exemple que les États arabes avaient demandé à la FIFA d’exclure le Qatar de la Coupe du
monde de football de 2022 20. Al-Jazeera Arabic a
riposté en prétendant que l’Arabie saoudite et les
ÉAU se voulaient les champions d’une nouvelle
forme « d’islam libéral » et d’une « tendance laïciste 21 » ; en représailles, la chaîne de télévision
saoudite Saudi 24 a diffusé une émission complète
en septembre 2017, condamnant ce qu’elle appelait
« le Qatar portant la bannière de l’évangélisme chrétien 22 », sous prétexte que l’église catholique présente au sein du complexe religieux du Qatar faisait
partie d’une stratégie en cours pour convertir des
arabes musulmans.

L’Europe peut-elle apporter une aide ?
Le chaos et les troubles qui marquent la région ont
poussé de nombreux États et groupes arabes à demander à l’Europe un soutien et une modération.

16 David K irkpatrick . Tapes Reveal Egyptian Leaders’ Tacit Acceptance of Jerusalem Move, www.nytimes.com/2018/01/06/world/middleeast/

egypt-jerusalem-talk-shows.html
Jazeera coverage of Trump’s Jerusalem move ‘promoting hatred’, www.arabnews.com/node/1207531/media
18 Adam Taylor . REPORT: 22 Staffers Resign At Al-Jazeera Over Claims Of Biased Coverage In Egypt, 2013. www.businessinsider.com/
al-jazeera-resignations-reported-in-egypt-2013-7?IR=T
19 Catherine P hilp. UAE ‘planted fake news to trigger Qatar crisis’, www.thetimes.co.uk/article/emiratis-planted-fake-news-to-trigger-qatarcrisis-08qd5d08g
20 Qatar 2022: Fake news story claims Arab nations told Fifa they will boycott World Cup, www.bbc.com/sport/football/40626063
21 www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/7/29 en langue arabe
22 www.youtube.com/watch?v=nfO_C5d03eM&t=3s en langue arabe
17 Al
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La région arabe traverse des jours difficiles en ce
moment 23. L’effondrement des prix du pétrole et la
baisse des revenus dans les riches États du Golfe
ont eu pour conséquence le remplacement des expatriés arabes par des nationaux ou par des travailleurs asiatiques, moins chers. Cela a eu un impact
négatif sur le flux des transferts de fonds qui servaient habituellement de subsides aux pays arabes
les plus pauvres. Les dirigeants et les habitants de la
région continuent d’imputer le marasme actuel à des
décennies d’interventionnisme américain et européen dans la région ; cependant, il devient impossible de ne pas admettre le rôle des propres défi-

Pendant ce temps, les médias arabes semblent se
cantonner à leur rôle habituel : être un outil de propagande aux mains des hommes d’État et des
groupes religieux, qui attise non seulement le discours anti-occidental mais aussi l’animosité, souvent à l’encontre d’États arabes voisins bien ciblés,
au lieu de favoriser un débat sérieux sur les solutions possibles face à l’impasse actuelle. L’espoir
s’amenuise de voir les médias arabes capables un
jour de se dissocier des troubles politiques qui découlent de cette situation, malgré les sommes
considérables déversées par les Européens pour
former des journalistes arabes et soutenir plusieurs
projets médiatiques.

23 The

Arab winter, www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21685503-five-years-after-wave-uprisings-arab-world-worse-ever
Arab Human Development Report 2016, Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality, www.arabstates.
undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR%20Reports/AHDR%202016/AHDR%20Final%202016/AHDR2016En.pdf

24 PNUD.
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Al-Jazeera avait fait, de loin, la
différence sur le marché arabe de
l’information, jusque-là stagnant,
lorsqu’elle est apparue en 1996 mais
elle a plus tard perdu en crédibilité
lorsqu’elle a effectué la couverture
des soulèvements arabes

Les médias arabes semblent se
cantonner à leur rôle habituel : être
un outil de propagande aux mains
des hommes d’État et des groupes
religieux, qui attise non seulement le
discours anti-occidental mais aussi
l’animosité, souvent à l’encontre
d’États arabes voisins bien ciblés, au
lieu de favoriser un débat sérieux sur
les solutions possibles face à
l’impasse actuelle

Bilan

ciences de la région dans les souffrances infligées à
ses propres habitants. L’insécurité dominante ne se
confine d’ailleurs pas au Moyen-Orient – en 2014, la
région a subi 45 % des attaques terroristes du
monde 24, 68,5 % des décès dus à la guerre et produit 57,5 % des réfugiés de la planète.
.
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L’UE a été appelée à jouer un rôle de médiateur, et à
aider à désamorcer les tensions actuelles entre le
Qatar, d’un côté, et la coalition du blocus dirigée par
l’Arabie saoudite de l’autre. L’UE a aussi été conduite
à réaffirmer son soutien envers le Liban, suite à la
démission soudaine de Saad al-Hariri. D’autres appels ont été lancés pour que l’UE joue un rôle actif
dans la relance du processus de paix israélo-palestinien, suite à la décision du président américain de
reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël,
alors qu’au même moment l’UE continue de se débattre face à la crise actuelle des réfugiés.
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Qu’est-ce que la liberté académique ?
Nous donnerons dans cette contribution une définition en creux de la liberté académique, ou liberté de
la recherche universitaire, liberté devant être associée à toute absence d’ingérence légale, physique ou
structurelle provenant d’acteurs étatiques ou non
étatiques à l’encontre de l’autonomie personnelle, de
l’indépendance et de l’intégrité du chercheur (Grimm
et Saliba 2017 : 47). Les violations des libertés académiques se manifestent par une ingérence dans la
gouvernance des établissements d’enseignement
supérieur, par le licenciement de chercheurs ou le
renvoi d’étudiants, par l’arrestation d’étudiants ou de
personnels universitaires, voire par des atteintes plus
graves encore à leur intégrité physique.

Une pression toujours plus forte : les libertés
académiques dans la région MENA depuis
2011
Dans certains pays du monde arabe, avant 2011, les
universités étaient des refuges pour une certaine liberté de parole et parfois même pour des débats
critiques, dans un contexte par ailleurs dominé par
une forte censure des discours politiques. De nombreux chercheurs du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord avaient espéré que l’étincelle qui avait déclen-
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ché la vague des protestations de masse au printemps 2011, et les changements politiques (quand
ils se manifestaient) pouvaient aussi raviver la lumière des libertés académiques et mettre fin au
contrôle et à la censure généralisé dans l’enseignement supérieur et la recherche dans les universités
de la région.
Le bilan, sept ans plus tard, indique malheureusement que la tendance générale est inverse : depuis
les soulèvements de 2011, les universités, les chercheurs et les étudiants sont, dans tout le MoyenOrient et en Afrique du Nord, de plus en plus la cible
de la censure, de l’ingérence de l’État et de la violence politique.
Les établissements d’enseignement supérieur, leurs
étudiants et leurs personnels n’ont pas été épargnés
par les développements politiques qui ont largement
touché la région MENA ces dernières années. Depuis les soulèvements de 2011, qui ont ébranlé le
paysage politique dans de nombreux pays d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient, un nombre croissant
de conflits violents, l’effondrement d’États, la résurgence et la poursuite d’autocraties ouvertement répressives ont défini le contexte politique dans lequel
les universitaires travaillent et les étudiants apprennent dans cette région.
Les universités, dans nombre de pays, ont été fortement affectées par ces évolutions. Cependant, plusieurs tendances sont apparues dans la région MENA.

Tendances des contestations politiques et
libertés académiques depuis 2011
Un groupe de pays s’est retrouvé entraîné dans de
violents conflits (Libye, Yémen, Syrie). Conséquence
de la violence politique et de la faillite de l’État, les
universités n’ont guère été en mesure de continuer à
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En Turquie, la restriction des libertés académiques
sous la forme d’expulsions de masse de chercheurs
et d’étudiants équivaut à une tentative de « nettoyer »
le secteur public de ses individus indésirables (Özkirimli 2017). Des professeurs, des conférenciers de
presque toutes les universités du pays ont été la cible
de poursuites judiciaires pour leurs liens supposés
avec le mouvement Gülen, que le gouvernement accuse d’avoir fomenté le coup d’État du 15 juillet 2016.
Les cas de centaines d’universitaires turcs qui ont
perdu leur poste dans les établissements publics ne
sont qu’un exemple de cette tendance à la répression politique contre les universitaires qui osent s’exprimer et contester les positions du gouvernement.
De nombreux universitaires ont quitté la Turquie pour
poursuivre leur carrière à l’étranger. Cette situation a
provoqué un véritable exode de chercheurs, et qui
plus est, cette «fuite des cerveaux» met en péril l’indépendance et la gratuité de la recherche et de l’enseignement dans les universités turques. Le CARA
(Council for At Risk Academics) au Royaume-Uni et
la Fondation allemande Alexander von Humboldt, par
exemple, font état d’une augmentation vertigineuse
du nombre de demandes de subventions de soutien
de la part d’universitaires turcs depuis 2016.
Un observatoire des libertés académiques, l’Academic Freedom Monitor, a confirmé 111 cas de violations des libertés académiques en Turquie, qui vont
de la violence et de l’emprisonnement à la perte d’un
poste et aux interdictions de voyager, depuis la tentative de coup d’État en juin 2016. Cela constitue
une augmentation considérable des violations par
rapport aux 23 cas identifiés entre 2013 et le coup
d’État de l’été 2016. En outre, une association
d’études sur le Moyen-Orient – la Middle East Studies Association – a documenté des centaines d’arrestations d’étudiants 1.

E ast S tudies Association, C ommittee on academic Freedom (MESANA). Incarceration of nearly 1000 students, mars2017 https://
mesana.org/advocacy/committee-on-academic-freedom/2017/03/02/incarceration-of-nearly-1000-students

1 M iddle
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Libertés académiques en danger en Turquie
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sion, des expulsions, des mesures disciplinaires, et
un contrôle politique accru sur l’enseignement supérieur, par le biais de nouvelles réglementations et par
des nominations politiques du personnel d’encadrement des établissements d’enseignement supérieur.
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fonctionner de façon normale. Même lorsque l’enseignement et les activités de recherche ont été maintenus, les chercheurs aussi bien que les étudiants
considérés comme critiques envers les groupes qui
contrôlent le territoire dont dépend l’université, sont
soumis à des intimidations, des violences, des disparitions, des emprisonnements et même des tortures et des exécutions. Selon Hattam, la guerre en
Syrie, à elle seule, a déplacé au moins 2 000 chercheurs (2017), le nombre estimé des cas non enregistrés étant probablement beaucoup plus élevé.
Pour un autre groupe de pays, on a assisté à une
continuité relative malgré les mouvements de protestation qui ont éclaté (Algérie, Maroc, Liban, Palestine, Israël, Iran, et la plupart des monarchies du
Golfe). Dans ces pays, la situation en matière de liberté académique est restée plus ou moins stable.
Toutefois les restrictions permanentes à la liberté
académique sont soit restées identiques, soit se
sont détériorées dans certains cas lorsque des gouvernements ont essayé de resserrer leur contrôle sur
les institutions de l’enseignement supérieur. Cela a
été particulièrement évident en Iran, où on a pu
continuer à persécuter les universitaires et à leur interdire de travailler en raison de leurs opinions et du
contenu de leur travail. Au Liban, cependant, le niveau de liberté académique est resté relativement
élevé, et les universités continuent d’offrir un espace
sûr pour des débats politiques ouverts et critiques.
Après la révolution, en Tunisie, c’est un tableau similaire qui a émergé, et le niveau de liberté a augmenté
en ce qui concerne l’enseignement, la liberté d’expression sur le campus et les publications.
Dans un troisième groupe de pays (la Turquie et
l’Égypte), la mobilisation politique et la contestation
dans les universités par les universitaires et/ou les
étudiants ces dernières années a conduit à une répression systématique des étudiants et chercheurs
qui exprimaient des critiques. Dans ces deux pays,
les étudiants et les universitaires ont de plus en plus
souvent été pris pour cible pour leur participation politique à des manifestations ou pour avoir émis des
opinions non conformes à la ligne politique gouvernementale. La mobilisation et l’organisation politique
dans les universités engendrent une répression qui
se traduit par des arrestations, des mesures de rétor-

30/11/18 10:15

Bilan
Secteurs stratégiques | Société et culture

En mars 2018, des étudiants de l’Université du
Bosphore (ou Bog ̆a ziçi) en Turquie, qui manifestaient pacifiquement contre l’offensive de l’armée
turque en Syrie ont été publiquement accusés de
terrorisme par le président Erdogan ; 11 d’entre eux
ont été arrêtés 2. Le 23 mars, le président Erdogan
a affirmé : « nous trouverons ces étudiants terroristes et nous ferons ce qui est nécessaire. Les enseignants de nos universités doivent aussi bien
faire attention. Quand nous ferons le lien entre ces
étudiants et les universitaires nous agirons comme
il convient ». Cela montre à quel point les universités sont devenues un champ de bataille privilégié
pour le gouvernement turc dans sa récente campagne de répression de l’opposition politique en
Turquie.

ainsi que de nouvelles lois restrictives régissant les
universités sur place. Au cours de l’année universitaire 2014/2015 « seulement, 761 étudiants ont été
arrêtés et 281 expulsés pour avoir participé à des
activités politiques sur le campus 4 ».

Les cas de centaines d’universitaires
turcs qui ont perdu leur poste dans
les établissements publics ne sont
qu’un exemple de cette tendance à
la répression politique contre les
universitaires qui osent s’exprimer et
contester les positions du
gouvernement

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

340

Violations majeures en Égypte : les
universités comme champ de bataille
L’association égyptienne pour la liberté de pensée
et d’expression : Association for Freedom of
Thought and Expression (AFTE), a documenté en
Égypte 2 138 violations des droits des étudiants
entre 2013 et 2016, dont 21 exécutions extra-judiciaires et 1 181 arrestations d’étudiants. La mise
des universités au même plan que des installations
militaires tombant sous le coup d’une juridiction militaire illustre l’ampleur de la campagne visant à
étouffer la dissidence dans les universités, menée
par l’appareil sécuritaire de l’État égyptien depuis le
coup d’État de 2013. Selon l’AFTE 3, au moins 65
étudiants ont été déférés devant un tribunal militaire
depuis le coup d’État. Si le nombre d’arrestations
dans les universités a reflué, passant de 998 au
cours de l’année universitaire 2013/2014, à environ
21 pendant l’année 2015/2016, le contrôle de l’État
sur les établissements d’enseignement supérieur
en Égypte reste à des niveaux sans précédent, avec
une présence policière sur les campus et une police
anti-émeute stationnée en permanence aux entrées,

Le cas tragique du chercheur italien Giulio Regeni 5, retrouvé mort avec des marques de torture extrême sur le bas-côté de la route entre Le Caire et
Alexandrie le 3 février 2016, a fait éclater une crise
diplomatique entre l’Égypte et l’Italie. Le 8 avril
2016, l’Italie rappelait son ambassadeur en Égypte.
Cependant, les relations bilatérales se sont de plus
en plus normalisées ces derniers mois, Rome nommant un nouvel ambassadeur au Caire. Les services secrets égyptiens ont depuis lors admis que
l’étudiant doctorant était sous surveillance de leur
part au moment de sa disparition le 25 janvier (le
jour du cinquième anniversaire de la révolution de
janvier 2011 en Égypte), près de la place Tahir, qui
avait été fortement sécurisée par les forces de sécurité égyptiennes. En 2018, au moment du deuxième anniversaire de la disparition de Giulio, le
Procureur d’État italien a affirmé que Giulio avait
été pris pour cible par l’appareil de sécurité égyptien en raison de son travail sur les syndicats indépendants de travailleurs en Égypte. Cette affaire se

Turkey: Students detained for anti-war protest, mars 2018 www.amnesty.org/en/documents/eur44/8142/2018/en/
Freedom of thought and E xpression (AFTE). Besieged Universities: on student rights in Egyptian public universities post
2013, mars 2017 https://afteegypt.org/academic_freedoms/2017/03/21/12906-afteegypt.html?lang=en
4 Emilie C rane Lynn . « Egypt’s Besieged Universities », Foreign Policy, août 2015. http://foreignpolicy.com/2015/08/31/egypts-besiegeduniversities-sisi-academic-freedom/
5 MESANA. Attacks on academic advisors of Giulio Regeni, novembre 2017 https://mesana.org/advocacy/committee-on-academicfreedom/2017/11/13/attacks-on-academic-advisors-of-giulio-regeni
2 A mnesty I nternational .
3 A ssociation of
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Chiffres et tendances à l’échelle régionale
Le projet Academic Freedom Monitor du réseau
SAR (Scholars at risk) a étudié et vérifié 48 incidents
de violation des libertés académiques en Afrique du
Nord et 183 en Asie occidentale (Turquie et MoyenOrient) depuis 2011. Ces régions à elles deux représentent de loin la plupart des cas d’incidents documentés par Academic Freedom Monitor : interdictions
de voyager, postes retirés, disparitions et exécutions

Bien qu’aucune de ces données sources ne puisse
être considérée comme systématique et fiable, en
raison des limites portant sur le champ et la méthodologie (Grimm & Saliba 2017 : 51f.), elles sont bel
et bien un indicateur de l’état déplorable des libertés
académiques dans la région MENA depuis 2011 et
plus spécialement de l’augmentation des violations
de libertés académiques ces dernières années. Cependant, comme indiqué ci-dessus, cette tendance
générale ne signifie pas que la situation se soit nécessairement détériorée dans toutes les universités
de tous les pays de la région MENA.

Bilan

Conclusion
La violation des libertés académiques sous toutes
ses formes : les moyens légaux 10, le licenciement en
représailles 11, les interdictions de voyager 12, les

6 MESANA. Concern over UAE trend to silence academics and public intellectuals, janvier 2017. https://mesana.org/advocacy/committee-onacademic-freedom/2017/01/31/concern-over-uae-trend-to-silence-academics-and-public-intellectuals
7 MESANA. Continuing detention without trial of Ahmed Mansoor, avril 2018 https://mesana.org/advocacy/committee-on-academicfreedom/2018/04/06/continuing-detention-without-trial-of-ahmed-mansoor
8 MESANA. Alarm over Iranian Supreme Court upholding capital sentence of Dr. Ahmadreza Djalali on charges of espionage. décembre 2017.
https://mesana.org/advocacy/committee-on-academic-freedom/2017/12/21/alarm-over-iranian-supreme-court-upholding-capitalsentence-of-dr.-ahmadreza-djalali-on-charges-of-espionage
9 S cholars at R isk N etwork . Academic freedom Monitor, Incident Index, http://monitoring.academicfreedom.info/incident-index
10 MESANA. Sentencing of human rights activist Nabeel Rajab to five years’ imprisonment, mars 2018 https://mesana.org/advocacy/
committee-on-academic-freedom/2018/03/01/sentencing-of-human-rights-activist-nabeel-rajab-to-five-years-imprisonment
11 MESANA. Dismay over Cairo University’s Dismissal of Amr Hamzawy, mars 2018 https://mesana.org/advocacy/committee-on-academicfreedom/2018/03/21/dismay-over-cairo-universitys-dismissal-of-amr-hamzawy
12 MESANA. Deteriorating Academic and Political Freedoms in Egypt, février 2016, https://mesana.org/advocacy/committee-on-academicfreedom/2016/02/08/deteriorating-academic-and-political-freedoms-in-egypt
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Une tendance intéressante à observer, dans la région du Golfe et au-delà, est l’internationalisation
croissante de l’enseignement supérieur avec, d’une
part, l’envoi d’étudiants à l’étranger pour leurs
études, ou avec l’ouverture de multiples campus satellites par de prestigieuses universités nord-américaines et européennes. Pourtant, dans le même
temps, la répression contre les libertés académiques se poursuit sans relâche. Des universitaires
sont emprisonnés, par exemple dans les ÉAU 6 ou
en Iran 7, et certains sont sur la liste des condamnés
à mort 8.

Le cas tragique du chercheur italien
Giulio Regeni se détache comme
un des exemples les plus
scandaleux et horrifiant de violation
par les autorités égyptiennes non
seulement des libertés
académiques mais aussi des droits
fondamentaux de l’homme

341

L’internationalisation de l’éducation
supérieure dans les pays du Golfe

d’étudiants et d’universitaires à travers tout le MoyenOrient et l’Afrique du Nord 9.
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détache comme un des exemples les plus scandaleux et horrifiant de violation par les autorités égyptiennes non seulement des libertés académiques
mais aussi des droits fondamentaux de l’homme,
comme le droit à un procès équitable, et le non-recours à la torture et à la violence entre autres
choses.
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peines de prison 13, les condamnations à mort 14, et
les exécutions extra-judiciaires 15 est documentée.
Depuis 2011, les activités politiques dans plusieurs
universités ou autour se sont intensifiées, souvent
par le biais de syndicats étudiants indépendants et
de manifestations. Depuis 2013, on peut observer un
pic dans la répression contre l’enseignement supérieur, accompagnée d’arrestations de masse. En résumé, le tableau est sombre pour la liberté académique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La
tendance à l’augmentation des violations et de la violence est évidente.
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En 2011, les jeunes se sont tournés vers la Méditerranée et y ont découvert d’autres jeunes. Quels que
soient les résultats obtenus par le « Printemps
arabe », l’attention générale qu’il a suscitée a créé un
moment de reconnaissance entre le nord et le sud,
en particulier chez les jeunes. Des problématiques
communes aux jeunes – l’inégalité, la précarité, l’endettement, le poids de la gérontocratie, des classes
politiques défaillantes et un système politique effondré, la corruption, la privatisation des biens communs
et la dégradation de l’environnement, entre autres –
ont été largement mises en évidence, bien qu’elles
aient été vécues à des niveaux d’intensité tout à fait
différents. Les premières victoires en Tunisie et en
Égypte montrent qu’un ensemble d’actes politiques
(occupation de places publiques, par exemple) et de
stratégies (médias sociaux, par exemple) ont donné
naissance à une nouvelle puissance, et à des symboles et des discours rageurs et révolutionnaires. En
2011, le magazine Time fait d’un jeune rebelle anonyme sa « personnalité de l’année ». La mer Méditerranée redevient, en quelque sorte, le centre du
monde, dont les « jeunes », quels qu’ils soient, sont
apparemment les habitants les plus puissants.
Après les mouvements de protestation ou d’occupation de places publiques comme la Puerta del Sol,
« Occupy », le parc Gezi, la « Révolution des couleurs » à Skopje, Syntagma, « Nuit debout » et bien
d’autres points de convergence des révoltes de
jeunes, l’année 2018 nous permettra peut-être
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d’évaluer avec suffisamment de recul si 2011 a marqué l’émergence dans la région méditerranéenne
d’une « culture des jeunes » ou d’une identité collective générationnelle ayant une dynamique qui lui est
propre ; ou si l’idée d’une jeunesse qui parle de
« Mare Nostrum » (de la « Méditerranée, notre mer à
tous ») n’est qu’une illusion de plus dans cette mer
dont l’histoire est pleine de désillusions.

Les jeunes Méditerranéens
Toute nouvelle culture des jeunes émergeant dans la
région méditerranéenne doit faire face à celles qui
l’ont précédée. Le Printemps des peuples de 1848
(et ses groupes militants comme Jeune Italie, Jeunes
Hégéliens, Jeunes Ottomans, etc.) véhicule ses
propres paradigmes de la révolution, de la nation et
de la jeunesse. Il y a 50 ans aujourd’hui, les événements de mai 1968 marquaient sans doute l’éclosion
populaire d’une « culture des jeunes » en tant que
force sociopolitique. La guerre d’Algérie ainsi que les
révolutions iranienne, « de velours » et « des couleurs »
occupent tout l’imaginaire comme des modèles potentiels ou des avertissements de ce qui pourrait se
passer dans différentes régions de la Méditerranée.
Ces événements ont donné forme à des idées populaires de ce qu’est la jeunesse, à des cultures académiques permettant de l’étudier, à des modèles d’éducation et à des stratégies policières de contrôle ; et
tout cela a été diffusé, vendu, offert ou imposé dans
l’ensemble des sociétés méditerranéennes.
Après tout, l’histoire de la Méditerranée est celle
d’un territoire contesté, d’un terrain de lutte où la mémoire est constamment invoquée comme une revendication sur la signification de termes tels que « jeu-
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La nouvelle culture des jeunes dans la
région méditerranéenne : médias,
technologies, politique, économie et
jeunesse
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nesse », « égalité », « liberté » et « développement ».
Pour tout l’imaginaire récemment conçu, et le Printemps à venir, il s’agit d’un cycle duquel les jeunes
sont incapables de sortir : le mouvement du temps
de la Méditerranée en soi semble les obliger à passer par ce monde souterrain et obscur de passés et
d’avenirs, tel que nous l’a constamment rappelé une
tradition poétique commune, d’Homère et Virgile à
Darwish et Di Lucca. Ce rite de passage est peutêtre aussi bien individuel que collectif, chaque nouvelle génération affrontant son histoire et entrevoyant
seulement de manière fugace ce qui peut l’attendre.
Comme dans l’Odyssée ou l’Énéide, les jeunes de la
Méditerranée semblent obligés de traverser une
terre de mémoires – qui n’est peut-être pas l’Enfer
d’Hadès, les Champs-Élysées ou le Paradis –, mais
qui met à l’épreuve leur détermination à rompre avec
le passé et à changer ce monde.

L’histoire de la Méditerranée est celle
d’un territoire contesté, d’un terrain
de lutte où la mémoire est
constamment invoquée comme une
revendication sur la signification de
termes tels que « jeunesse »,
« égalité », « liberté » et
« développement »
L’un des avertissements affichés à la porte d’entrée
de ce monde souterrain de la mémoire vivante est
particulièrement pertinent : l’idéalisation de la jeunesse et le rêve d’une Méditerranée unifiée ont trouvé leur point d’ancrage le plus hideux et le plus destructif dans le fascisme, et les récentes vagues de
soutien à des groupes néofascistes obligent à aborder ces questions avec le plus grand sérieux.
On pourrait décrire certains moments clés d’un nouveau rite de passage émergent dans la Méditerranée,
qui coexistent et qui marquent la conscience d’une
génération, dans cet ordre : une jeunesse frustrée,
une jeunesse en lutte, une jeunesse emprisonnée,
une jeunesse violée, une jeunesse noyée et sauvée,
et une jeunesse qui se régénère. Ces moments
peuvent être considérés comme des caractérisations de la jeunesse méditerranéenne que chaque
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jeune doit accepter et auxquelles il doit faire face
d’une manière ou d’une autre. Ce ne sont pas des
expériences que chaque jeune vivra forcément en direct – pas plus que chaque jeune n’a été impliqué
dans des soulèvements ou des mouvements de protestation –, mais des expériences d’une génération
dont chaque jeune aura connaissance : des fantômes qui, dans un certain sens, vont le poursuivre,
et auxquels il va pouvoir donner des noms et des visages, ou qu’il va considérer seulement comme des
représentations anonymes d’une condition collective. Le partage de ces expériences sur les plateformes d’Internet, les nouveaux médias et les chaînes
télévisées émettant des actualités 24 heures sur 24
a atteint de telles proportions qu’il favorise la connaissance mutuelle des jeunes, mais n’implique pas pour
autant que ceux-ci interprètent ou réagissent de la
même façon face aux expériences partagées. Non
seulement l’expérience de chaque jeune est rapportée à des niveaux très différents, mais chacun des
moments de la génération émergente de jeunes crée
aussi des effets politiques et culturels radicalement
différents dans des contextes différents.

Une jeunesse frustrée
Les niveaux de frustration dans la région méditerranéenne sont extrêmement élevés compte tenu des
attentes élevées qui y sont entretenues. Beaucoup
ont le sentiment que le progrès est au point mort et,
par là même, que leur vie est perpétuellement suspendue. Cette situation contraste nettement avec
certaines régions voisines comme les pays du Golfe
ou l’Europe du Nord, où les jeunes ont tendance à
être plus optimistes.
Nombre des raisons « politiques » de ce sentiment
de frustration chez les jeunes sont largement
connues, et aussi largement partagées : régime militaire, problèmes sociaux non résolus et conflit géopolitique. Bien entendu, ces blocages dans la région
méditerranéenne ne sont pas seulement des blocages pour les jeunes, bien que ceux-ci assument
les coûts spécifiques découlant de leur propre incapacité à construire leur vie de manière durable. Ils
sont dus aussi au fait que l’État est absent, ou dysfonctionnel ou qu’il ne fournit plus de biens publics ;
que les emplois sont difficiles à trouver, qu’ils demandent une flexibilité maximale et que les salaires
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et qu’elles risquent de déboucher sur des actions
politiques dangereuses.
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L’idée d’être engagés dans une guerre occupe une
place importante dans la culture des jeunes en général ; elle constitue peut-être un trait constant de
l’adolescence masculine en particulier, qui prend
des formes spécifiques chez les adolescents de la
Méditerranée d’aujourd’hui.
Certaines personnes considèrent qu’il y a une véritable guerre militaire en Syrie, aux frontières avec
l’Irak et la Turquie par exemple, et que la Palestine et
Israël sont impliqués dans un conflit asymétrique
particulier. De nombreux jeunes de la Méditerranée
accordent une certaine attention à l’évolution de la
guerre en Syrie, et l’inaction internationale devant ce
qui semble être des crimes de guerre – que ce soit
l’utilisation d’armes chimiques par Assad ou l’offensive militaire turque à Afrine – suscite l’indignation
de certains jeunes de la Méditerranée. C’est bien
sûr le cas des actions israéliennes en Palestine depuis quelque temps ; aussi les récents discours de
Donald Trump sur la question provoquent-ils leurs
propres effets.
Ces situations réelles de conflit ont des conséquences au-delà des pays et des citoyens qui y sont
directement impliqués. L’imagerie de la guerre est
délibérément propagée par des organisations terroristes qui trouvent parfois chez les jeunes un public
réceptif, ainsi que par les hommes politiques qui
veulent faire entendre une voix forte dans un
contexte d’incertitude, ou justifier des actions de
l’État. Les réfugiés qui fuient les zones de conflit
sont les porteurs symboliques de la guerre, et suscitent différentes réactions chez différentes personnes.
Ces expériences et ces images renforcées par les
tendances de la culture populaire et des médias de
masse, un sentiment d’impuissance politique et un
risque permanent peuvent conduire les jeunes à se
considérer engagés, d’une manière ou d’une autre,
dans une guerre. Certes, cette situation ne conduit
qu’occasionnellement à la radicalisation ; en revanche, les effets sur la génération dans son ensemble et sur sa conception d’elle-même sont bien
plus vastes.
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Une jeunesse en lutte
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sont minimaux ; et aussi que le risque géopolitique
est constamment présent.
Deux expériences politiques de 2017 ont pu avoir un
plus grand impact sur les jeunes que sur d’autres
segments de la population ; en conséquence, elles
méritent d’être mentionnées : la crise constitutionnelle en Catalogne a divisé les jeunes du continent
européen sur des questions de nationalité et d’identité, mais a aussi accentué les divisions au sein du
parti politique Podemos, dans lequel beaucoup de
jeunes avaient placé leurs espoirs, et nuit à la réputation internationale du mouvement municipaliste
soutenu par Ada Colau à Barcelone. Cependant, la
victoire relative remportée par le parti politique
Zagreb Je Nas (Zagreb est à nous !) aux élections
municipales de Zagreb (qui obtient 4 sièges à l’Assemblée) est un signe que la politique municipaliste,
qui promet un nouveau rapport entre citoyens et
gouvernements locaux, continue d’inspirer. Non loin
de là, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, le nouveau gouvernement de Zoran Zaev,
dont les membres sont relativement jeunes et qui
met fin au régime corrompu de son prédécesseur,
marque un certain succès de la Révolution des couleurs et apparaît comme un signe d’espoir pour les
jeunes dans certains pays voisins.
Le sentiment de frustration n’est pas seulement alimenté par les politiques « formelles » et les institutions d’État. Des conditions de vie précaires génèrent des cultures et des stratégies qui sont
déconnectées des institutions permanentes de la société, et pourtant ces institutions environnantes de la
société sont très résistantes au changement. La dépendance financière des parents renforce les déséquilibres de pouvoir générationnels. Un sentiment
commun qui en découle est que la société environnante est hypocrite ; qu’elle dit des choses en public,
mais qu’en réalité, elle défend tout le contraire à travers l’immobilisme, le conformisme religieux, le patriarcat, la propagande ou la répression brutale. Ce
sentiment n’est pas nouveau, bien sûr ; de fait, c’est
le titre du fameux roman égyptien de 1949 (puis d’un
film classique réalisé en 1968), Land of Hypocrisy,
qui pourrait facilement être réutilisé aujourd’hui dans
chaque pays de la région, mais les multiples causes
interconnectées du manque d’autonomie des jeunes
sont peut-être plus insolubles qu’auparavant.
L’histoire nous a appris que des périodes prolongées de frustration et d’aliénation frisent le cynisme
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Une jeunesse emprisonnée

Une jeunesse violée

Les médias se font largement l’écho du nombre important de personnes emprisonnées, torturées et
disparues ces dernières années, notamment en
Égypte et en Turquie, mais pas exclusivement, dans
la région. Dans le sud de la Méditerranée, les forces
policières peuvent arrêter non seulement des personnes qui protestent dans la rue, mais aussi des
personnes de la société civile qui se rendent régulièrement à leur travail, des journalistes ou des personnes opérant dans l’économie informelle, qui sont
vulnérables à l’exploitation ou aux abus de la part
des autorités corrompues, soutenues par l’État. Les
effets de ces abus marquent profondément non
seulement ceux qui sont directement impliqués,
mais aussi leurs familles, leurs amis et la culture au
sens large.

Les années 2017 et 2018 ont été marquées par une
mobilisation massive sur les réseaux sociaux, dans le
cadre du mouvement de protestation #metoo qui a
embrasé de nombreuses régions du monde, entraînant une vive réaction misogyne – des images dégradantes de politiciennes décapitées, des menaces en ligne et hors ligne, et des actes de violence
sexuelle –, dans le sud de l’Europe comme ailleurs, qui n’a pourtant pas réussi à faire taire les appels des femmes à l’égalité et à la liberté.
Le harcèlement sexuel des femmes et l’inégalité des
sexes dans le sud de la Méditerranée ont constitué
un important courant sous-jacent des soulèvements
de 2011 qui, dès lors, a fait l’objet d’une plus grande
attention médiatique et internationale. Les autorités
gouvernementales continuent de recourir systématiquement au harcèlement sexuel, notamment en
Égypte, et l’ONU, entre autres, a révélé qu’en Syrie,
les forces gouvernementales ont eu recours à des
violences sexuelles sur des femmes, des hommes
et des enfants. Malgré tout, des condamnations
pour violences sexuelles de grande notoriété publique ont été prononcées en Égypte au début de
l’année 2018 et les autorités gouvernementales ont
pris certaines mesures de lutte contre les mutilations génitales féminines qui demeurent très répandues dans la société. En juillet 2017, le Parlement
tunisien a voté une loi historique contre les violences faites aux femmes et a supprimé la disposition honteuse qui prévoyait l’abandon des poursuites contre l’auteur d’un acte sexuel « sans
violences » avec une mineure de moins de 15 ans, si
celui-ci se mariait avec sa victime. En 2018, le gouvernement français a présenté une nouvelle loi
contre les violences sexuelles et sexistes et il est
probable qu’une disposition similaire, relative aux
relations sexuelles consensuelles avec des mineurs,
soit modifiée suite à un tollé général.

Le harcèlement sexuel des femmes
et l’inégalité des sexes dans le sud
de la Méditerranée ont constitué un
important courant sous-jacent des
soulèvements de 2011 qui, dès lors,
a fait l’objet d’une plus grande
attention médiatique et internationale

Dans le nord de la Méditerranée, des cas de profilage et de ciblage racial de la part de la police,
notamment chez les jeunes, ont soulevé une
vague d’indignation au sein de populations minoritaires en France, en Espagne et en Italie au
cours de l’année passée.
La détention « administrative » de jeunes migrants
dans tous les États de la Méditerranée est un symbole extrême de l’inégalité du droit à la mobilité. Des
jeunes qui vivent dans des camps et qui viennent de
l’extérieur dans un esprit de solidarité encouragent
de nouvelles cultures des camps : ils mettent en
place des théâtres, des ateliers de rédaction, des
cirques, des cinémas et d’autres espaces artistiques, et sont souvent confrontés à la réticence des
autorités ou parfois, comme cela a été le cas, aux
gaz lacrymogènes de la police.
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Une jeunesse noyée et sauvée
La mer Méditerranée a peut-être été brièvement le
symbole de la révolte de la jeunesse en 2011, mais
on ne risque pas de se tromper en affirmant qu’aujourd’hui, son image globale est celle d’un immense
cimetière marin. D’après l’ONU, au moins 3 100 per-
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Si l’on entend la jeunesse comme un droit de passage de l’enfance au monde adulte, la façon dont les
jeunes le ritualisent revêt une importance essentielle. Les jeunes en général de la Méditerranée
vivent une période de transition de plus en plus
longue car ils sont incapables, dans des conditions
de précarité néolibérale, de se libérer de la dépendance de leurs parents et, en même temps, ils retardent leur mariage et la procréation. En conséquence, la forte proportion actuelle de jeunes dans
la population du sud de la Méditerranée peut être
très différente d’ici quelques années.
En termes de changement politique et économique,
les résultats mitigés des soulèvements à partir de
2011 ont de fortes chances d’intensifier les processus de financiarisation globale et de précarisation
de l’économie sur les deux rives de la Méditerranée,
et ne laissent entrevoir aucune issue stable d’une
période de transition des jeunes. Tandis que la jeunesse actuelle de la Méditerranée a dû inventer des

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 347

Bilan
Secteurs stratégiques | Société et culture

347

Une jeunesse qui se régénère

stratégies de survie et de création – très différentes
des compétences fondamentales de leurs parents –
dans des paysages sociaux et politiques incertains,
fragmentés et changeants, les enfants de la génération actuelle de jeunes risquent d’avoir besoin précisément de ce type de compétences. Ce que les
cultures des jeunes méditerranéens préfigurent peut
donc être une restructuration plus profonde des relations familiales, de la reproduction sociale et de
l’interdépendance économique transnationale que
celle qui peut être contenue dans le concept culturel
de « jeunesse ».
Les valeurs, les coutumes et les droits que cette
nouvelle société transmettra en se reproduisant
dans le temps restent encore en grande partie une
question de lutte politique et culturelle. Que ledit
« Printemps méditerranéen » qui a commencé à la fin
de 2010 ait réellement eu lieu, qu’il soit désormais
terminé, et ce qu’il signifie en définitive, sont des
questions qui relèvent encore pour beaucoup de
notre responsabilité collective. Là où Énée était guidé par son père, et Dante par ses ancêtres, dans le
monde souterrain incertain du passé et de l’avenir,
notre problème s’apparente davantage à celui
d’Ulysse dans l’Odyssée : faire confiance à des prophètes cryptiques, à des sorciers capables de se
métamorphoser et à notre propre génie pour parer
les coups du destin.
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sonnes se sont noyées en tentant de traverser la
Méditerranée en 2017, et tandis que le nombre de
traversées et de noyades est en baisse par rapport à
2015, cette situation résulte d’accords controversés
entre les pays européens et la Turquie et la Libye en
particulier, où les migrants sont souvent placés en
détention et victimes de violences. Les jeunes ont
mis en œuvre des initiatives de solidarité et d’accueil
en faveur des migrants dans toute la région : l’hôtel
City Plaza à Athènes, l’expérience Baobab à Rome
et les milliers de jeunes bénévoles sur les îles
grecques sont quelques-unes des expériences qui
marquent une génération. Comme le Printemps
arabe dans certains pays, l’absence de volonté politique de changement pour traiter en profondeur les
questions sous-jacentes risque de laisser dans l’esprit de certains jeunes l’impression durable que ces
initiatives étaient naïves ; et cela peut expliquer en
partie l’attrait croissant du nationalisme d’extrême
droite, même si d’autres larges majorités de jeunes
maintiennent une perspective profondément cosmopolite et humanitaire.
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Gains à court terme, risques à long
terme : trafic d’êtres humains et traite de
personnes dans le bassin méditerranéen
Tuesday Reitano
Directrice adjointe
Initiative mondiale contre la criminalité transnationale
organisée, Genève

Comme ce fut déjà le cas des trois dernières années, 2018 a été caractérisé par les efforts de plus
en plus urgents que les États européens ont réalisés
pour réduire le flux de migrants qui traversent la Méditerranée en situation irrégulière et qui sont partis
en mer dans des conditions mortelles, conduits par
des trafiquants de personnes depuis la Libye. Et
2018 est une année qui vaut la peine d’être mentionnée, car il semble que ces efforts commencent enfin
à donner des fruits : les arrivées par mer en Italie ont
chuté de près de 75 % 1.
Depuis le sommet de La Valette, qui a eu lieu à la fin
de 2015, l’Union européenne (UE), comme bloc et
plus encore grâce aux initiatives directes de certains
de ses États membres, a augmenté ses efforts pour
résoudre la « crise de migrants 2 ». Le sommet a été
marqué par le lancement du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, qui comprenait une série de mesures visant à encourager les États africains
à s’impliquer plus énergiquement dans le contrôle
des migrations 3. Il comprenait, par exemple, un en-

semble significatif de mesures visant à soutenir le Niger, dont la frontière nord avec la Libye était considérée comme un point de passage important pour les
Africains de l’Ouest qui se dirigeaient vers la côte de
la Libye. Le Fonds fiduciaire comprenait également
des investissements au Soudan et au Tchad, qui,
malgré leur situation complexe en matière de politique et de droits humains, étaient considérés comme
des partenaires cruciaux s’il s’agissait aussi de réduire les flux de personnes provenant d’Afrique de
l’Est et de la Corne de l’Afrique. Chaque État membre
réduit ses investissements dans la programmation du
développement économique afin de soutenir l’objectif d’améliorer la sécurité aux frontières 4.
Ces efforts ont porté leurs fruits comme prévu, en
matière de réduction des flux migratoires, même si
l’éthique de l’Union européenne a été fort remise en
question. Au Soudan, une partie des efforts visant à
intercepter les immigrants a été réalisée par d’anciens combattants Djandjawids, qui ont commis des
violations graves des droits humains contre les migrants dans les communautés frontalières, ce que
des ONG ont dénoncé 5. Le gouvernement nigérien,
qui avait accepté en 2015 – à la demande de l’UE –
de criminaliser la contrebande à travers une nouvelle
loi 6, a réprimé agressivement le commerce de
contrebande. Même si cela a mis à rude épreuve

1 D’après

les données fournies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en ce qui concerne le nombre d’arrivées, 3 171
migrants ont traversé la Méditerranée centrale entre janvier et avril 2017 alors que 12 943 l’avaient fait pendant la même période en 2017. Voir
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
2 C onseil D’Europe . Sommet de La Valette sur la migration. www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/,
11–12 novembre 2015.
3 C ommission Européenne . The EU Emergency Trust Fund for Africa. https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trustfund-africa_en, date non mentionnée.
4 Woollard, Catherine. “Reclaiming security from migration”. European Council on Refugees and Exiles (ECRE), www.ecre.org/weeklyeditorial-reclaiming-security-from-migration/, 23 mars 2018.
5 Baldo, Suliman. “Border control from hell: How the EU’s migration partnership legitimises Sudan’s ‘militia state”. Enough Project, https://
enoughproject.org/files/BorderControl_April2017_Enough_Finals.pdf, avril 2017.
6 M assalaki , Abdoulaye. “Niger passes law to tackle migrant smuggling, first in West Africa”. Reuters, www.reuters.com/article/us-europemigrants-niger/niger-passes-law-to-tackle-migrant-smuggling-first-in-west-africa-idUSKBN0NX1M020150512, 12 mai 2015.
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En effet, l’Union européenne a
renforcé la capacité des milices des
garde-côtes libyennes pour
intercepter les bateaux de migrants
et les remorquer vers les côtes
libyennes : il s’agit d’une pratique
que les défenseurs des droits
humains et des migrants ont
dénoncée comme une violation des
principes de refoulement
Maintenant que la possibilité de circuler est réprimée, le risque pour les migrants d’être bloqués dans
le pays a augmenté avec les contrebandiers et les
milices qui cherchent d’autres moyens de monétiser

Peter. “A dangerous immigration crackdown in West Africa”. The Atlantic, www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/nigereurope-migrants-jihad-africa/553019/, 11 février 2018.
8 H eller , Charles et P ezzani , Lorenzo. « Mare Clausum, Italy and the EU’s undeclared operation to stem migration across the Mediterranean”.
Forensic Architecture agency, www.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-07-FO-Mare-Clausum-full-EN.pdf,
Goldsmiths, Université de Londres, mai 2018.
9 H aut C ommissaire des N ations U nies aux droits de l’homme . « EU ‘trying to move border to Libya’ using policy that breaches rights”. HCDH,
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21978&LangID=E, Genève, 17 août 2017.
10 G avin , Jones. “More NGOs follow MSF in suspending Mediterranean migrant rescues”. Reuters, www.reuters.com/article/us-europemigrants-ngo/more-ngos-follow-msf-in-suspending-mediterranean-migrant-rescues-idUSKCN1AT0IZ, 13 août 2017.
11 O rganisation I nternationale pour les M igrations , “Mediterranean migrant arrivals reach 16,847 in 2018; deaths reach 557”, www.iom.int/
news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-16847-2018-deaths-reach-557, 13 avril 2018.
12 M icallef, Mark et R eitano, Tuesday. “The anti-human smuggling business and Libya’s political end game”. Institute for Security Studies,
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/nar2.pdf, décembre 2017.
7 Tinti ,
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L’intensité de ces efforts a pu être observée en Libye, où une stratégie italienne a pu donner des résultats à court terme pour réduire le nombre de départs de bateaux, mais à long terme peut s’avérer
conflictuelle et contre-productive pour la stabilité de
la Libye qui se trouve à une étape charnière de sa
transition politique.
L’intervention italienne a mené, avec l’aide de programmes de l’UE, au gouvernement libyen d’union
nationale (GNA) qui a récupéré l’autorité sur sa zone
de recherche et de sauvetage maritimes. C’est ainsi
que les ONG qui opèrent en Méditerranée centrale
ont vu leurs efforts de sauvetage et leur lutte contre
les garde-côtes libyens étouffés par l’objectif judiciaire 8. En effet, l’Union européenne a renforcé la
capacité des milices des garde-côtes libyennes
pour intercepter les bateaux de migrants et les remorquer vers les côtes libyennes : il s’agit d’une pratique que les défenseurs des droits humains et des
migrants ont dénoncée comme une violation des
principes de refoulement 9. Après des incidents répétés où des preuves ont montré que les gardecôtes libyens avaient ouvert le feu sur plusieurs
ONG, un certain nombre d’entre elles ont mis fin à
leurs services de sauvetage 10. Par conséquent,
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L’Italie coopte des milices pour réduire les
départs de migrants, au détriment des droits
des migrants

alors que le nombre total d’arrivées a pu diminuer, le
taux global de mortalité pour les migrants en Méditerranée a considérablement augmenté 11.
Plus importante encore, l’action unilatérale entreprise par l’Italie – qui était en concurrence avec la
France sur le contrôle du dossier libyen – a poussé
le GNA à coopter une milice, qui a été identifiée par
le groupe d’experts des Nations Unies comme étant
fort impliquée dans la contrebande, et ensuite, à la
transformer en groupe de maintien de l’ordre en à
peine six mois. Le changement a fini par déstabiliser
les politiques économiques locales, déclenchant
une violente concurrence entre groupes de milices
dans le centre d’embarquement côtier de Sabratha.
Le résultat a été une guerre de 19 jours dans laquelle plus de 40 personnes ont été tuées, 350
blessées et 15 000 déplacées 12.
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l’économie, ainsi que le développement durable et la
stabilité des régions conflictuelles du nord du pays,
en tous les cas le gouvernement a pris des mesures
pour fermer hub d’Agadez, arrêtant des trafiquants
(essentiellement de bas niveau hiérarchique) et acceptant de capturer et de ramener des migrants qui
revenaient de Libye 7.
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et d’exploiter les migrants, et cela notamment grâce
aux système de détention tristement célèbre du pays
ou aux installations de trafiquants non officielles ; les
migrants font face à des conditions de détention difficiles, à la violence physique, l’enlèvement, l’extorsion, la violence sexuelle et le travail forcé 13.
L’investissement d’un capital politique considérable
de la part de l’Union européenne et de ses membres
pour mettre fin à la crise de la migration est compréhensible. Sur tout le continent, on perd des élections,
les normes démocratiques et l’État de droit sont érodés, et la force de l’Union est affaiblie à cause de la
question de la migration qui divise la société. Mais en
même temps, le type de réponse compromet beaucoup le capital moral de l’Union européenne, car il
permet plus difficilement de défendre l’idée que les
États partenaires doivent maintenir des standards
plus élevées en matière de gouvernance. Par
exemple, l’UE n’était pas là pour protester quand le
Niger a ramené plus d’une centaine de migrants soudanais en Libye sans tenir compte de leurs droits
d’asile : en effet, la reconnaissance de la Libye
comme une destination sûre pour les migrants – malgré toutes les preuves du contraire – était un élément
nécessaire de leur réponse à la migration 14.
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Des menaces croissantes de la criminalité
organisée
En ce qui concerne la menace de réseaux criminels,
les efforts pour endiguer le flux de migration irrégulière arrivent avec retard. La nature prolongée de la
crise de migrants, qui s’est déroulée essentiellement
de façon incontrôlée entre 2013 et 2016, a eu des
conséquences sur la croissance, la connexion et la
consolidation de réseaux criminels.
En 2013, les groupes impliqués dans le trafic de migrants auraient été mieux définis comme un réseau

informel de joueurs opportunistes créé à cette occasion, mais avec le temps, ils se sont consolidés et
sont devenus des groupes criminels basés sur la
rentabilité et l’exploitation et ayant une dimension
vraiment internationale. En outre, le trafic de migrants depuis l’Afrique sub-saharienne vers l’Europe
a rapporté, selon EUROPOL, entre 3 et 6 milliards
de dollars en 2016 15, et ces bénéfices énormes ont
attiré des groupes criminels d’un autre genre, à la
fois en Afrique et dans la zone intermédiaire entre
l’Afrique et l’Europe.

Le type de réponse compromet
beaucoup le capital moral de l’Union
européenne, car il permet plus
difficilement de défendre l’idée que
les États partenaires doivent
maintenir des standards plus élevées
en matière de gouvernance

Le commerce de contrebande s’est révélé une aubaine pour les faussaires, les fraudeurs de documents et les fonctionnaires corrompus tout au long
de ces routes 16. La fermeture des routes établies du
Niger vers la Libye a disséminé les migrants dans les
autres territoires, utilisant et activant des réseaux
dans toute l’Afrique du Nord 17.
Les groupes nigérians qui ont une longue histoire
dans la traite des femmes vers l’Europe ont profité
des routes de migrants vers la Libye et de la baisse
des coûts de passage pour vendre des femmes vulnérables et les exploiter sexuellement en Europe 18.
Les camps de demandeurs d’asile et de réfugiés en
Grèce auraient été un terrain de recrutement pour

R ights Watch, “Libya Events of 2017”. World Report 2018, www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/libya, date non
mentionnée.
14 R eidy, Eric. “Niger sends Sudanese refugees back to Libya”. IRIN News, www.irinnews.org/news/2018/05/10/exclusive-niger-sendssudanese-refugees-back-libya, 10 mai 2018.
15 EUROPOL. “Migrant smuggling in the EU”, www.europol.europa.eu/publications-documents/migrant-smuggling-in-eu, 2016.
16 M ac G regor , Marion. “Asylum seekers’ trade in travel documents ‘flourishing’”. InfoMigrants, www.infomigrants.net/en/post/8734/asylumseekers-trade-in-travel-documents-flourishing, 19 avril 2018.
17 H erbert, Matthew. “At the edge: Trends and routes of North African clandestine migrants”, Institute for Security Studies, https://issafrica.
org/research/papers/at-the-edge-trends-and-routes-of-north-african-clandestine-migrants, décembre 2016.
18 Damon , Arwa; S wails , Brent; L aine , Brice. “The sex trafficking trail from Nigeria to Europe”. CNN, https://edition.cnn.com/2017/12/04/
africa/nigeria-benin-city-sex-trafficking/index.html, 21 mars 2018.
13 H uman
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Dans la mesure où la rhétorique populiste et anti-immigration continue de régner dans toute l’Europe, la
crainte que les migrants amènent avec eux la criminalité – voire la terreur – reste un mot d’ordre puissant pour les politiciens de droite 23. Dans plusieurs
pays, les lois sont en train de changer pour que ce
soit plus difficile d’une part, pour les demandeurs
d’asile de voir leur demande satisfaite et de se présenter légalement à un emploi au niveau national, et
d’autre part, pour les réfugiés de se réunir avec leurs
familles ou d’accéder à la citoyenneté 24. L’espoir de
ces lois semble être que ces mesures réduisent l’attraction de l’Europe pour les migrants économiques.

19 S mith , Helena. “Refugees in Greek camps targeted by mafia gangs”. The Guardian, www.theguardian.com/world/2016/aug/20/refugeesgreek-camps-targeted-mafia-gangs, 20 août 2016.
20 R eitano, Tuesday et G erken , Jessica. “The Balkans: A migrant gateway for jihadists?”. Global Initiative against Transnational Organized
Crime, http://globalinitiative.net/the-balkans-a-migrant-gateway-for-jihadists/, 1er mai 2018.
21 N adeua , Barbie Latza. “’Migrants are more profitable than drugs’: How the mafia infiltrated Italy’s asylum system”. The Guardian, www.
theguardian.com/news/2018/feb/01/migrants-more-profitable-than-drugs-how-mafia-infiltrated-italy-asylum-system, 1er février 2018.
22 Vidal , Mario. “No one is counting Europe’s missing refugee children”. Refugees Deeply, www.newsdeeply.com/refugees/articles/2017/07/20/
no-one-is-counting-europes-missing-refugee-children, 20 juillet 2017.
23 BBC News, “Germany: Migrants ‘may have fuelled violent crime rise’”, www.bbc.com/news/world-europe-42557828, 3 janvier 2018.
24 Lyneham , Chloe. “Family reunification in Germany: What’s next?”. InfoMigrants, www.infomigrants.net/en/post/8116/family-reunification-ingermany-what-s-next, 16 mars 2018.
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Risques à long terme

Mais, comme pour les interventions en Afrique, c’est
une vision dangereuse et de courte vue, et sans
doute contre-productive.
Si les demandeurs d’asile et les migrants voient restreint leur accès à l’emploi légal, ils seront contraints
à l’économie souterraine. Étant donné que la grande
majorité des migrants sont des hommes et de jeunes
adultes, si on les prive de leurs familles, on les prive
d’une source de stabilité et de l’envie de construire
une communauté locale. Avec la rhétorique populiste croissante dans les populations d’accueil européennes, le sentiment d’aliénation et de rejet
qu’éprouvent les migrants augmente de plus en plus,
et cette situation les rend plus vulnérables au recrutement par des groupes criminels et aux récits extrémistes violents.
C’est pourquoi, à la fois au sein des frontières de
l’Union européenne et au-delà, la réponse de l’Union
et de ses États membres au trafic et à la traite de personnes en Méditerranée continue de donner des bénéfices à court terme, dont la durabilité est douteuse ; par contre, elle crée une grave escalade de
risques à long terme en matière d’instabilité, de criminalité et sans doute d’extrémisme violent. Les principes démocratiques et de droits humains sont mis
de côté par l’impératif politique de réduire les flux migratoires. On voit donc que l’UE sacrifie ces principes et investit plutôt dans le contrôle et la sécurité
des frontières dans les pays de provenance et de
transit, qui ont des institutions politiques faibles. Et le
sacrifice de ces principes nuit à l’influence et à la crédibilité de l’UE au moment d’exiger une meilleure
gouvernance démocratique aux États en question,
dont certains menacent la sécurité de leurs propres
citoyens.
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les réseaux de contrebande et pour le crime organisé 19. Les groupes de trafic de personnes dans les
Balkans ont contribué à l’introduction clandestine de
migrants désespérés de sortir de Grèce et de continuer vers l’Europe occidentale 20. En Italie, la mafia
italienne a eu accès à plusieurs contrats publics lucratifs, ou se les est appropriés, pour pouvoir gérer
les demandeurs d’asile et traiter leurs demandes 21.
La grande population de migrants qui réside en Italie
et au-delà cherche aussi un emploi dans l’économie
informelle ou « grise » dans toute l’Europe : ils sont la
proie de groupes criminels ou disparaissent dans
les bas-fonds quand leurs demandes d’asile sont rejetées. Le plus marquant ici est la déclaration d’EUROPOL selon laquelle 10 000 enfants migrants non
accompagnés ont disparu, probablement contraints
clandestinement au travail forcé, à la prostitution et à
des réseaux de mendicité 22.
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Crise économique et migrations dans l’Union
européenne
Bien qu’elle ait été qualifiée de « globale », la crise
économique et financière de 2008 n’a pas produit
des effets identiques sur toutes les parties du globe.
Même au sein de l’ilot de prospérité qu’est l’Union
européenne (UE), la crise économique a bien plus
sévèrement touché le sud que le nord de l’Europe.
Affectés par une instabilité financière durable, un
taux de chômage élevé et une dégradation sévère de
leurs conditions de vie, nombreux parmi les citoyens
du sud de l’Europe sont ceux qui ont dû développer
une série de stratégies pour répondre à la crise. Parmi ces stratégies, il y a le choix de se former pour
s’adapter aux nouveaux besoins du marché du travail, le retour au domicile parental pour limiter les dépenses de logements ou encore la participation aux
mouvements sociaux pour contester les mesures
d’austérité.
Dans cet article, nous examinons une stratégie en
particulier : la migration du sud vers le nord de
l’Union européenne dans le contexte de la crise économique. Tout d’abord, nous présentons les principales caractéristiques sociodémographiques de
ces nouveaux migrants et démontrons en quoi ils
ressemblent ou non aux précédentes vagues migratoires sud-nord dans l’UE. Ensuite, nous discutons
des réponses politiques adoptées par les États
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membres du sud et du nord de l’UE en réaction à
ces nouveaux flux. Nous terminons, enfin, par une
série de leçons que cet épisode migratoire nous
permet de tirer au sujet de la gestion de la question
migratoire par l’Union européenne avec les États
tiers.
Dans cet article, nous posons le choix de parler de
migration et non de mobilité pour désigner ces flux
de citoyens européens se déplaçant du sud vers le
nord de l’UE durant la crise économique. Bien que
nous reconnaissions que ces individus bénéficient
d’une plus grande facilité de déplacement grâce à
leur citoyenneté européenne, nous estimons également que l’usage du concept de mobilité appliqué
aux citoyens européens et non aux migrants venant
de pays tiers pose problème. Cette distinction induit
généralement l’idée que les premiers se déplacent
nécessairement de façon volontaire et avec l’aval
des sociétés de réception alors que les seconds seraient contraints à la migration et perçus comme indésirables par les sociétés d’accueil. En mettant en
lumière certaines similitudes entre flux anciens et récents du sud vers le nord de l’Europe mais aussi
entre flux récents de citoyens du sud de l’Europe et
migrants non-européens, nous remettrons en question ces hiérarchies implicites.

Caractéristiques des nouvelles migrations
sud-nord
Les migrations du sud vers le nord de l’Europe ne
sont pas neuves. Durant une grande partie du XXe
siècle, et en particulier au lendemain de la seconde
guerre mondiale, différents États nord-européens
comme l’Allemagne, la France ou la Belgique ont en
effet fait appel aux travailleurs du bassin méditerranéen pour répondre aux besoins de main d’œuvre de
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La transformation des économies du
sud de l’Europe entre les années
1960 et 2008 a des conséquences
claires sur la composition des
nouveaux flux migratoires sud-nord

Pour comprendre l’accélération des migrations sudnord durant la crise économique, on peut souligner
par exemple que les flux annuels des migrants espagnols, grecs, italiens et portugais vers l’Allemagne
ne dépassaient pas les 45 000 personnes en 2006
avant le déclenchement de la crise alors qu’ils dépassaient les 140 000 entrées en 2013. La Belgique a connu un phénomène similaire avec le doublement des arrivées annuelles d’Italiens sur le
territoire entre 2006 et 2012 (de 2 600 à 5 200). Les
statistiques des pays d’origine fournissent une
image identique d’accélération des flux migratoires
durant la crise économique. En Espagne, par
exemple, ce sont — selon certaines estimations —

05_PANORAMA_Geographical_Anuari_2018_FR.indd 353

Les nouveaux migrants sudeuropéens se déplaçant vers le nord
présentent deux caractéristiques
notables. D’une part, il s’agit d’une
population jeune au niveau de
qualification élevé, et même
supérieur à la moyenne de l’UE

Les nouveaux migrants sud-européens se déplaçant
vers le nord présentent deux caractéristiques notables. D’une part, il s’agit d’une population jeune où
le groupe d’individus ayant moins de 30 ans est particulièrement bien représenté. Ensuite, ces nouveaux
migrants ont un niveau de qualification élevé, et
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pas moins de 700 000 émigrations se sont produites entre 2008 et 2012 (González-Ferrer, 2013).
Au Portugal, en revanche, c’est une relative stabilité
des flux qui a pu être observée avant et après la crise
en raison du fait que le Portugal, contrairement à
l’Italie, la Grèce et l’Espagne n’avait jamais véritablement cessé d’être un pays d’émigration.
La transformation des économies du sud de l’Europe entre les années 1960 et 2008 a des conséquences claires sur la composition des nouveaux
flux migratoires sud-nord. Tout d’abord, le sud de
l’Europe est devenu depuis la fin du XXe siècle une
terre principalement d’immigration plutôt que d’émigration (en ce compris le Portugal). La population
étrangère résidant en Espagne est ainsi passée de
350 000 individus en 1981 à 5,3 millions en 2001.
Cela signifie que, parmi les nouveaux migrants
sud-européens, il existe une partie qui sont des immigrés non-européens (par exemple nord-africains
ou sud-américains) qui ont passé suffisamment de
temps dans un État membre du sud de l’Europe pour
y obtenir la nationalité. Ces populations, par définition plus exposées à la discrimination et à l’exclusion
sociale, ont été les plus durement touchées par la
crise économique. Elles ont donc été parmi les premières à retourner vers le pays d’origine ou, au
contraire, à entamer une nouvelle émigration vers le
nord de l’Europe comme leur permet leur passeport
européen.
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leurs industries lourdes. Selon certaines estimations
(Zimmerman, 1996), ce n’est d’ailleurs pas moins de
5 millions de personnes qui auraient migré du pourtour méditerranéen (en ce compris la Turquie) vers le
nord de l’Europe entre la fin de la Seconde Guerre
mondiale et les crises pétrolières des années 1970.
Près d’une décennie après le début de la crise économique et financière de 2008, les flux sud-nord au
sein de l’Union européenne sont d’une bien moindre
dimension et restent bien en-deçà des flux migratoires en provenance d’États membres d’Europe
centrale et orientale.
Mesurer les flux migratoires sud-nord au sein de
l’Union européenne avec précision reste toutefois un
phénomène complexe. En effet, il est parfois difficile
de comptabiliser des mouvements de personnes qui
omettent de déclarer leur départ aux autorités lorsqu’ils migrent car ils sont incertains quant à la durée
potentielle de leur séjour à l’étranger. De même, les
écarts entre les statistiques des pays de départ et
celles des pays d’accueil sont souvent importants
(voir Lafleur & Stanek, 2017 pour une discussion des
flux migratoires durant la crise économique et de
leurs caractéristiques).
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même supérieur à la moyenne de l’UE en ce qui
concerne les nouveaux migrants espagnols et italiens. Ce phénomène s’explique bien entendu par la
progression générale du niveau d’étude parmi les
populations du sud de l’Europe mais aussi par la sélectivité croissante du marché du travail expliquant
pourquoi les individus qualifiés ont aujourd’hui plus
de chance que d’autres de s’insérer sur le marché
du travail dans le nord de l’Europe.

quel des milliers de jeunes Européens (à 60 % espagnols) ont tenté d’obtenir l’accès à une formation et
un stage en entreprise. En Belgique, en revanche,
l’arrivée croissante de migrants du sud et de l’est de
l’Europe a crispé la classe politique pourtant historiquement favorable au principe de libre circulation au
sein de l’UE. En particulier, les migrants européens
faiblement qualifiés et bénéficiaires de l’aide sociale
ont fait l’objet de contrôles accrus menant à plus de
8 000 retraits de permis de résidence entre 2011 et
2014.

Réponses politiques dans les sociétés
d’accueil et d’origine
Peu de questions suscitent aujourd’hui autant de
débats dans les sociétés européennes que la migration. Avec l’intensification des flux durant la crise
économique cumulée à l’ouverture à la libre circulation pour les citoyens d’Europe centrale et orientale,
la question de la migration est devenue brûlante
dans les sociétés d’origine et d’arrivée de ces nouveaux migrants. Au sud de l’Europe, le départ des
milliers de jeunes diplômés durant la crise a suscité
des débats particulièrement virulents au sein de la
classe politique espagnole et italienne. En Espagne,
en dépit des querelles sur l’ampleur du phénomène,
c’est véritablement les causes de la migration qui
ont fait débat. Alors que pour le gouvernement Rajoy
cette nouvelle émigration espagnole n’était en rien
inquiétante, mais plutôt explicable par un désir de
nouvelle expérience de la jeunesse espagnole, l’opposition y voyait plutôt un signal clair d’un désaccord
avec les politiques d’austérité menées par ce gouvernement. En Italie, alors que le pays connaît un
nombre proportionnellement comparable de départs de diplômés vers de nombreux autres États
européens, c’est bien le risque de subir les effets
d’une fuite des cerveaux qui a occupé l’agenda politique durant la crise économique.
Dans les sociétés d’accueil, l’augmentation des flux
sud-européens est parfois passée inaperçue en raison du nombre bien plus important d’arrivées de migrants d’Europe centrale et orientale. Néanmoins,
les réactions ont également été contrastées. Au début de la crise économique, l’Allemagne a rapidement perçu une opportunité d’attirer de jeunes diplômés pour répondre à ses besoins de main
d’œuvre. Pour ce faire, le gouvernement a mis sur
pied en 2013 le programme « Job of my life » par le-
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Au sud de l’Europe, le départ des
milliers de jeunes diplômés durant la
crise a suscité des débats
particulièrement virulents au sein de
la classe politique espagnole et
italienne
Cette politisation de la migration européenne au
sein des États membres a connu un épisode particulièrement aigu en 2013 lorsque des ministres britanniques, allemands, néerlandais et autrichiens réclamèrent ensemble à la Commission européenne
que des mesures soient prises pour limiter la mobilité des citoyens européens accusés de représenter
une charge pour les villes dans lesquelles ils s’installent. Bien que d’autres gouvernements européens, tout comme la Commission européenne,
aient pris ensuite publiquement la défense du principe de libre circulation, ces tensions restent aujourd’hui largement non résolues comme en atteste
la centralité des migrations européennes dans les
débats précédant et suivant le référendum britannique dit du « Brexit ».

La migration sud-nord en Europe : quelles
leçons pour l’avenir des politiques
migratoires entre l’Europe et le reste du
monde ?
L’effet combiné de la crise économique et l’élargissement de l’UE vers l’Europe centrale et orientale a
non seulement produit une intensification des flux
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Les politiques sociales se mettent au service du
contrôle migratoire
La réaction de différents États européens, dont la
Belgique, face à la croissance des flux migratoires
européens a été d’intensifier les retraits de permis
de résidence aux migrants jugés comme indésirables car temporairement non-productifs et à
charge du système de protection sociale. Cet usage
des politiques sociales à des fins de contrôle migratoire fait elle aussi écho aux politiques de regroupement familial qui, au sein de l’UE, insèrent aujourd’hui
fréquemment des critères économiques qui excluent
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Les controverses qui ont émergé au sud de l’Europe sur le départ des jeunes diplômés durant la
crise économique ressemblent curieusement aux
débats se produisant de longue date dans les sociétés africaines et sud-américaines. Avec la mise
sur pied de politiques d’attraction des cerveaux en
période de crise, certains observateurs du sud de
l’Europe ont pris conscience du fait qu’une circulation inégale des talents au sein du Marché unique
pouvait porter préjudice à l’effort de reconstruction
économique qui suit la crise. En ce sens, ils sont
confrontés aux mêmes dilemmes que les sociétés
dites « en développement » tentées de limiter les
départs de leurs diplômés. Dans les deux cas, limiter la migration des individus ayant le plus de possibilités de réussite professionnelle à l’étranger
semble illusoire. En revanche, il convient plutôt de
réfléchir à de véritables politiques de circulation des
cerveaux permettant aux migrants aspirant à rentrer
temporairement ou définitivement dans leur société
d’origine de maximiser le bénéfice de leur séjour à
l’étranger.
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Nous avons démontré plus haut que tous les citoyens européens ne sont pas égaux face à la migration en période de crise économique. Alors que
les migrants diplômés sont particulièrement courtisés et font même l’objet de politiques d’attraction
de certains États membres, d’autres, parce qu’ils
sont moins qualifiés ou considérés comme une
charge pour l’État providence, se voient restreindre
leur droit à la migration. Cette approche fait évidemment écho au traitement de nombreux demandeurs d’asile arrivés récemment en Europe. En effet, les autorités migratoires des États membres
partent généralement du principe que leur demande de protection cache un motif de migration
économique qui serait par nature illégitime et justifierait à lui seul l’externalisation des procédures
d’asile vers la Turquie. Le traitement qui leur est réservé est en ce sens bien différent de celui que
l’Europe tente d’offrir aux migrants non-européens
hautement qualifiés par le biais de sa politique dite
de la « Blue card ».

Un accent sur la fuite des cerveaux au détriment
d’une politique de circulation des cerveaux
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Les politiques migratoires produisent de l’inégalité

souvent du droit à vivre en famille les citoyens
non-européens ayant des revenus limités.
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migratoires intra-européens mais surtout une politisation croissante de la question. Cette politisation
n’est pas sans rappeler les débats sur l’accueil de
migrants et demandeurs d’asile qui ont suivi ladite
« crise des migrants » ayant débuté en 2015. La
mise en perspective de ces deux phénomènes récents dans l’histoire migratoire européenne nous
permet de tirer trois enseignements préliminaires
sur les politiques migratoires contemporaines en
Europe.
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lation, au manque de main-d’œuvre agricole et au
renouvellement générationnel. C’est dans ce
contexte qu’il faut situer les migrations rurales actuelles dans la région et au-delà – et les politiques
devront être élaborées en conséquence.

Du fait de l’intégration mondiale des économies locales, le monde rural méditerranéen fait l’objet
d’une intense « modernisation de son secteur agricole ». La polarisation spatiale et les différenciations sociales générées par une telle restructuration comportent d’importantes implications en
termes économiques, sociaux ainsi que territoriaux.
Sous la pression d’un intense changement environnemental, ces dynamiques ont aussi grandement
contribué à la diminution des moyens de subsistance, stimulant par là même la migration des
jeunes hors des zones rurales à la recherche d’un
avenir plus prometteur dans des régions aux potentiels économiques plus élevés. Finalement, le
monde agricole se trouve confronté à des problèmes croissants liés à une population rurale vieillissante et qui diminue rapidement.
L’accès à des ressources agricoles productives est
un défi majeur que les communautés habitant dans
les zones rurales des régions du sud de la Méditerranée (MENA) 1 doivent relever pour pouvoir assurer l’alimentation, les revenus et l’emploi d’une population en forte croissance. La situation est
radicalement opposée sur les flancs euro-méditerranéens (région UE-Med) 2, où de faibles taux de
fertilité et le déclin démographique rural posent de
sérieux problèmes liés au vieillissement de la popu-

Asymétries et changements
environnementaux
La Méditerranée est caractérisée par une asymétrie importante entre ses rives nord, sud et est. En
termes agro-écologiques, seulement 14 % de la
terre est adaptée pour la production agricole dans
la région, avec une moyenne de 34,4 % pour les
pays méditerranéens de l’UE situés au nord et de
seulement 5 % pour les pays situés sur les rives
sud et est. Le reste du territoire méditerranéen est
classé dans les catégories suivantes : 15 % de
prairies, 8 % de forêts/régions boisées et 63 % de
terres montagneuses ou semi-arides présentant
des contraintes de production – également définies comme des territoires « marginaux ». L’agriculture dans ses formes multiples et diversifiées joue
un rôle majeur dans la sécurité alimentaire régionale, les économies nationales, ainsi que les revenus et l’emploi à l’échelle locale. Elle occupe un
rang élevé dans l’agenda de n’importe quel pays
de la région. Dans ce contexte agro-écologique,
l’intense changement environnemental joue aussi
un rôle dans la refonte de la production alimentaire
et dans la gestion de la base de ressources naturelles, riche mais fragile. Les effets cumulés de la
dynamique du changement climatique et une pres-

1 La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) comprend tous les pays situés sur les rives sud et est de la mer Méditerranée, et
les îles situées au-delà.
2 La région UE-Med se réfère principalement, dans cet article, à l’Espagne, à l’Italie et à la Grèce, et dans une certaine mesure, au sud de la
France et au Portugal.
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Prévisions 2050 en matière de
changement climatique liées à la
réduction des précipitations

20 %

1,9 ha

Moins de 30 ans

27 %

5%

11,4 ha

Plus de 40 ans

4%

Emploi dans
l’agriculture

MENA

40 %

10 %

UE-Med

20 %

4%

sion humaine grandissante ont des conséquences
visiblement différentes sur les diverses portions de
la région.
La population méditerranéenne a considérablement
augmenté ces quatre dernières décennies et s’élève
aujourd’hui à environ 500 millions d’habitants. Dans
une perspective régionale, les tendances démographiques présentent des modèles divergents – entre
une population vieillissante sur les rives euro-méditerranéennes 3 et des taux de population en pleine
croissance sur les rives africaines et asiatiques 4.
En outre, les crises économiques et politiques dans
les régions voisines ont aussi provoqué l’immigration provenant d’autres régions du globe en Méditerranée, au carrefour historique de trois continents.
L’intense changement climatique 5 contribue aussi à
accentuer la vulnérabilité des moyens de subsistance ruraux et la différenciation au sein des communautés dont la richesse en ressources naturelles
a toujours été différente. Suivant un modèle qui a
pris naissance sur ses flancs sud, la région devient
plus chaude et plus sèche, ce qui entraîne des impacts importants sur la santé des écosystèmes, et
sur celle des animaux comme sur celle des hommes.
Ceux-ci constituent d’importants défis pour la gestion des ressources et les modèles de gouvernance,
et impliquent de sérieuses conséquences dans les
milieux socioéconomiques, environnementaux et
politiques.
Ce contexte dresse la toile de fond des modèles actuels de mobilité, comme l’atteste l’intensification
des flux migratoires sud-nord et est-ouest, en direction des flancs européens. Cela n’est pas nouveau
pour la région, qui relie trois continents et qui, tout au
long de l’histoire, a été un carrefour de différents flux
de commerce, de cultures ou de personnes.

Deux mondes agraires reflétés dans la mer
Des évolutions récentes sur les rives africaines et
asiatiques de la Méditerranée se sont ainsi caractérisées par une croissance démographique élevée
dans des zones où les capacités de production alimentaire sont limitées par les conditions agro-écologiques en termes de fertilité des sols et de disponibilité d’eau. Malgré des investissements importants, la
plupart des systèmes d’exploitation agricole reposent
sur la production pluviale et l’agro-pastoralisme. La
majorité des pays du MENA sont moins qu’auto-suffisants en denrées agricoles, et leurs importations représentent 25-50 % de la consommation, notamment en céréales, dont la région est la plus grande
importatrice au monde. Avec le Sahel et la Corne de
l’Afrique, le MENA est classé parmi les régions où
l’insécurité alimentaire est la plus forte au monde en
raison de sa dépendance à l’égard des importations
de denrées alimentaires. Comme l’agriculture reste
une source principale d’emploi et de revenus pour un
grand nombre de communautés, le milieu rural du
MENA est principalement pauvre en ressources et
riche en main-d’œuvre. Il en résulte que les exploitations agricoles moyennes sont petites en comparaison avec la taille des ménages, avec des taux de productivité limités par habitant. Ces facteurs rendent la
population rurale particulièrement vulnérable à la volatilité climatique et économique.
En général, quand on examine des chiffres qui
mettent en rapport l’accroissement démographique
et la disponibilité de ressources agricoles, les prévisions de sécurité alimentaire deviennent un paramètre de plus en plus crucial dans le MENA, qui
suscite des inquiétudes sur l’écart existant entre ressources, productions et demandes. Les récentes

3 Les cinq pays de la région UE-Med classés parmi les 21 premiers au monde (espérance de vie moyenne au-dessus de 80 ans pour les
personnes nées en 2013, selon les données de l’OCDE).
4 Le MENA est caractérisé par des taux de fertilité élevés – 2,35 % de taux de croissance annuel moyen pour ces quatre dernières décennies.
5 La Méditerranée est considérée comme la deuxième région du monde à être exposée aux effets du changement climatique. Les prévisions
pour 2050 indiquent une réduction moyenne des précipitations de 4 % dans les pays du nord, et de 27 % dans ceux du sud ; les périodes de
sécheresse deviendront un phénomène régulier, y compris sur les rives de l’UE, où les prévisions annoncent des périodes potentiellement
sèches tous les deux ans.
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TABLEAU 13

Proportion d’immigrants dans la main-d’œuvre agricole durant la crise (%)
2008

2013

Italie

19,4

37

Espagne

19,1

24

Grèce

17,0

>50
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Source : Eurostat ; statistiques nationales ; Caruso, F., Corrado, A. (2015), dans Colucci, M., Gallo, S., 2015.

tensions socio-politiques et les conflits civils qui ont
dévasté la région au cours de la dernière décennie
sont liés en quelque sorte à des questions de sécurité alimentaire, et au monde agricole de manière
plus générale.
Dans de tels contextes, l’émigration prend de plus
en plus d’importance en tant qu’élément clé des
stratégies de subsistance de nombreux ménages
ruraux. Ce phénomène peut être révélateur d’erreurs commises dans les domaines institutionnels
et/ou de marché, où l’agriculture ne fournit pas de
moyens de subsistance décents et durables. On
pourrait aussi la concevoir comme une mesure
d’adaptation, dans le sens où l’émigration offre l’opportunité de soulager la pression humaine en cas
d’amenuisement des ressources et d’atténuer le
chômage dans les zones rurales. L’émigration pourrait aussi offrir une solution à l’effondrement des
mécanismes organisationnels et/ou de gouvernance traditionnels dû à la pression croissante de
ces processus (Nori, 2018).
Alors que la part de la population du MENA qui vit
aujourd’hui dans des zones rurales est de 40 % en
moyenne, elle ne représente que 20 % 6 environ
dans les pays de la région UE-Med. Les populations
rurales au sein de l’UE continuent de diminuer et de
nombreuses communautés rurales restent encore
marginalisées socialement et politiquement, en dépit des importants investissements réalisés dans le
« bien-être rural européen » à travers la politique
agricole commune (PAC). En tant que pilier fondateur principal de l’Union, le budget de la PAC représente environ 40 % du budget global de l’UE. Après
avoir centré ses efforts pendant des décennies sur
l’amélioration de la productivité et des rendements
de production, cette politique et le financement correspondant ont été reformulés dans une perspective
plus multifonctionnelle. Le document qui présente la
prochaine réforme prévue en 2020 fait expressément mention du renouvellement générationnel et de

l’intégration de main-d’œuvre issue de l’immigration
comme principaux sujets de préoccupation.
En dépit de chiffres de population inférieurs, de potentiels de croissance agro-écologique plus élevés
et d’un soutien manifeste aux politiques, vivre et travailler en milieu rural ne sont pas souvent des options attrayantes pour les populations européennes.
L’exode rural des jeunes entraîne un déclin démographique et le vieillissement de la population, et par
là même des problèmes liés à la disponibilité de
main-d’œuvre et au renouvellement générationnel
pour les entreprises agricoles comme pour les villages ruraux. Au total, la main-d’œuvre agricole est
plus âgée que dans tout autre secteur de l’économie
de l’UE. Tandis que ce phénomène est commun
dans toute l’Union, les taux sont particulièrement inquiétants dans les pays euro-méditerranéens, où
l’agriculture perd entre 2 et 3 % de sa population
active par an. Aujourd’hui, seulement 10 % environ
des agriculteurs de la région UE-Med sont âgés de
moins de 35 ans, soit moins de la moitié du pourcentage de ceux âgés de plus de 65 ans. Le Portugal, dont 22,7 % de sa population rurale est située
dans cette tranche d’âge, est en tête du groupe, suivi de la Grèce (21,4 %), de l’Espagne (21,1 %), de
l’Italie (20,9 %) et de la France (20,8 %). Ces
chiffres, qui sont le reflet d’une population de plus en
plus vieillissante et dépendante dans de nombreuses zones rurales, suscitent de graves inquiétudes car une main-d’œuvre jeune est cruciale pour
un monde rural sain et vital.

La reconfiguration du territoire
L’importante proportion de migrants venus s’installer et opérer dans le milieu rural ces dernières décennies est un facteur clé qui a aidé de manière efficace à équilibrer l’exode rural dans la région
UE-Med. Cet afflux de population contribue de fa-

6 De

1960 à 2011, la part moyenne de la population vivant dans des zones rurales a diminué de presque 40 % à 22,7 % (moyenne simple de
tous les 15 pays), selon des données de la Banque mondiale.
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Le monde rural a bel et bien démontré qu’il représente un secteur « refuge » pour les migrants pendant les périodes de difficultés économiques. La
recherche montre qu’au cours de la dernière décennie, les zones métropolitaines de l’UE ont été
moins attrayantes pour les immigrants car la crise a
expulsé une main-d’œuvre constante des secteurs
secondaire et tertiaire (Colucci et Gallo, 2015). En
revanche, les espaces verts ont offert plus de possibilités aux nouveaux arrivants d’accéder à des
moyens de subsistance de base et à des opportunités d’emploi. En outre, le monde rural offre des
niveaux de non-visibilité et d’informalité favorables
à l’accueil de nombreux migrants en situation précaire. Selon l’OCDE, dans les pays méditerranéens
de l’UE, l’agriculture représente en 2012 le secteur
principal où les migrants sont recrutés sans contrat
permanent. Néanmoins, ces zones grises favorisent l’émergence de pratiques illégales et d’une
exploitation cruelle, qui entraînent des coûts sociaux importants 7.
7 Comme

Les migrations jouent un rôle essentiel dans le remodelage des paysages ruraux et des espaces agricoles de la région méditerranéenne. Bien que l’émigration des zones rurales soit un phénomène
mondial qui a toujours existé, les facteurs actuels, le
rythme et les trajectoires de ce processus mettent
en avant de nouvelles questions et de nouveaux défis. La Méditerranée s’avère être un cadre approprié
pour explorer l’agriculture et le développement rural
à l’interface des études sur la migration.
La mobilité des personnes entraîne des conséquences importantes sur les deux rives de la région,
et pour les deux aspects du processus migratoire.
Dans des zones rurales d’origine comme dans les
régions du MENA, la migration représente un élément clé des stratégies de subsistance pour de
nombreux ménages ruraux, notamment un moyen
d’expansion, de diversification ou de protection des
moyens de subsistance locaux, car les gens
cherchent à vivre dans de meilleures conditions, à
diversifier les ressources des ménages, à offrir des
options alternatives d’emploi et de revenus. Des recherches ont démontré que dans de nombreuses
zones rurales, les transferts de fonds ont devancé
l’agriculture comme source principale de revenus et
d’investissement, et que l’exposition à différents systèmes d’exploitation et à des techniques agricoles
diverses s’est avérée être un facteur clé de développement. Les migrations représentent ainsi un facteur
de résilience important pour les moyens de subsistance des communautés rurales et le développement des zones d’origine (Zuccotti et al., 2018).

en témoignent les cas bien connus d’El Ejido (2000) en Espagne ; de Rosarno (2010) et de Ragusa (2015) en Italie ; ou de Manoladas (2013) en Grèce – pour n’en citer que quelques-uns.
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L’importante proportion de migrants
venus s’installer et opérer dans le
milieu rural ces dernières décennies
est un facteur clé qui a aidé de
manière efficace à équilibrer l’exode
rural dans la région UE-Med

La surreprésentation des immigrants est particulièrement visible dans certaines zones et secteurs, et
s’accompagne d’un phénomène de reconfiguration
territoriale et de spécialisation ethnique et de genre,
où différentes communautés occupent des créneaux ruraux productifs et écologiques spécifiques.
Comme cela a déjà été le cas dans le passé, un
changement générationnel s’accompagne quelque
part d’un changement ethnique.
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çon significative à réduire l’écart social et économique des marchés du travail en comblant le vide
laissé par la population nationale (Kasimis, 2010).
Aujourd’hui, dans de nombreuses régions de l’UE,
les travailleurs étrangers – que leur situation soit légale ou illégale – représentent un pourcentage élevé de la main-d’œuvre agricole et une part importante de la population rurale. Dans des pays comme
l’Espagne et l’Italie, les données officielles indiquent
qu’en 2015, les immigrants représentaient plus d’un
tiers des salariés agricoles. Ce modèle a de fortes
chances de perdurer et d’aller croissant dans les
années à venir.
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Tandis que l’émigration des jeunes ruraux est courante aussi sur les rives européennes, le milieu rural
de l’UE semble tirer parti, dans une certaine mesure,
de la dynamique migratoire actuelle, en profitant des
arrivées de migrants pour repeupler des zones rurales abandonnées et fournir une main-d’œuvre à un
secteur agricole qui présente peu d’attrait pour la
population locale (Ortiz-Miranda et al., 2013 ; Corrado et al., 2016). Pour le milieu rural de l’UE, l’intense
immigration a vraiment représenté un facteur clé de
résilience, car elle a permis à de nombreuses fermes,
villages ruraux et entreprises agricoles de rester en
vie et productifs pendant les temps difficiles dictés
par la crise (Kasimis, 2010 ; Colucci et Gallo, 2015 ;
Nori, 2016). La reconnaissance limitée de cette
contribution de la main-d’œuvre immigrante, la dynamique opaque des relations contractuelles et les
perspectives très modestes d’une amélioration socioéconomique limitent la capacité des arrivants à
contribuer au développement durable de l’agriculture et au développement rural dans les zones de destination (Corrado et al., 2016).

La nécessité d’un cadre politique cohérent
La production alimentaire et la gestion de la base de
ressources naturelles représentent deux piliers de
base de toute civilisation à n’importe quelle période
historique. Or, aujourd’hui, le monde agricole ne
semble pas offrir de moyens de subsistance décents dans de vastes régions du monde, y compris
dans la Méditerranée. Les taux de pauvreté croissants, le chômage, la marginalisation et la vulnérabilité socioéconomique affectant les communautés rurales poussent la jeunesse locale à émigrer en quête
de meilleures conditions de vie et de travail.
En dépit d’engagements publics importants en
termes politiques ainsi que financiers, les zones rurales et les systèmes de production agricole restent
marginalisés. L’exode rural et le déclin démographique entraînent à leur tour des problèmes de vieillissement de la population, de disponibilité de maind’œuvre et de renouvellement générationnel dans le
milieu rural. Dans une perspective régionale, cette
situation crée des facteurs d’incitation et de dissuasion pour les déplacements actuels de populations.
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Un milieu rural et un secteur agricole durables
doivent être attrayants pour une main-d’œuvre jeune,
qualifiée et motivée, car un milieu rural vivant et productif est crucial pour assurer la production alimentaire, des écosystèmes sains et l’intégration territoriale. Un point de départ essentiel pour mettre en
place des stratégies cohérentes en vue d’un engagement plus pertinent en termes politiques et d’investissement devrait considérer une meilleure articulation des politiques de développement agricole
et rural avec celles relevant d’autres domaines significatifs comme le commerce, l’emploi, ou encore la
migration. Cela vaut aussi bien pour les pays de
destination que pour ceux d’origine.
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Les attaques terroristes en Europe ces dernières années ont laissé des traces, des traces que les auteurs de ces attaques ont précisément et scrupuleusement souhaité laisser. Parmi elles, une cohésion
sociétale qui s’effrite, une islamophobie rampante,
des marges de manœuvre accrues pour les mouvements populistes et des préjugés qui s’enracinent
dans l’opinion publique. Dans ce contexte, il est urgent d’aller à l’encontre d’un certain nombre d’idées
reçues et de rappeler certains fondamentaux au sujet
de l’extrémisme violent, évidents pour certains mais
malheureusement difficiles à diffuser dans l’opinion
publique. C’est là l’un des objectifs de l’enquête Euromed que l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) mène chaque année : faire entendre au plus
grand nombre la voix d’experts engagés d’une façon
ou d’une autre dans les relations euro-méditerranéennes afin de déconstruire les idées reçues et les
préjugés. La huitième édition de l’enquête Euromed
réalisée en 2017 était précisément consacrée à l’extrémisme violent dans la région euro-méditerranéenne et les résultats se prêtent en effet à la remise
en question de certains réflexes euro-centrés 1.

Les pays de l’Union européenne (UE) ne sont
ni les seuls ni les plus touchés par
l’extrémisme violent
Un certain nombre de pays européens ont été frappés par des attaques terroristes ces dernières an-

nées. Selon l’Eurobaromètre, le terrorisme est perçu
pour la première fois au printemps 2017 comme le
problème le plus important auquel l’UE se trouve
confrontée. À la question « À votre avis, quels sont
les deux problèmes les plus importants auxquels
l’UE doit faire face actuellement ? », 44 % des Européens ont répondu « terrorisme 2 ».
Émus, parfois aveuglés et mal informés par les médias, les Européens ont tendance à percevoir leur
territoire comme la principale cible d’un terrorisme
venu d’ailleurs. Or, il est utile de rappeler que l’extrémisme violent frappe évidemment bien au-delà
des frontières de l’UE. Dans l’espace euro-méditerranéen, il frappe même davantage les pays du sud
et de l’est de la Méditerranée. Selon une étude
américaine 3 , en 2017, 19 121 personnes ont été
tuées lors d’attaques terroristes dans la région
MENA et 238 l’ont été en Europe de l’Ouest.
Les résultats de l’enquête Euromed permettent de resituer le débat dans de justes proportions et de rappeler que l’UE n’est en effet pas la principale victime de
l’extrémisme violent. Comme l’illustre le graphique
ci-dessous (graphique 17), les participants à l’enquête
n’ont en effet identifié qu’un pays européen parmi les
cinq les plus exposés à l’extrémisme violent dans l’espace euro-méditerranéen dans les années qui viennent.

L’extrémisme violent n’est pas un phénomène
importé du sud de la Méditerranée vers
l’Europe
En corollaire à l’idée précédente, l’extrémisme
violent est trop souvent perçu en Europe comme un
phénomène importé du sud de la Méditerranée.

1 Euromed Survey of Experts and Actors 8th edition. Violent Extremism in the Euro-Mediterranean Region. Barcelona: IEMed, 2017, www.
iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/enquesta-euromed/euromed-survey-2017/contents
2 Étude réalisée par TNS Opinion & Social à la demande de la Commission européenne (printemps 2017), Eurobaromètre standard 87, QA5,
disponible à l’URL suivante, en cliquant sur “Public Opinion in the European Union - Presentation”: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
3 Global Terrorism Database. USA National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, www.start.umd.edu/gtd/
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De l’urgence de combattre les idées
reçues sur l’extrémisme violent en Europe
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GRAPHIQUE 17

Les pays les plus exposés à l’extrémisme violent dans la région euro-méditerranéenne (Enquête Euromed)
Parmi ces pays *, lesquels deviendront ou resteront probablement des cibles de l’extrémisme violent dans les années à venir ?
Veuillez choisir et classer trois pays (les résultats montrent le premier choix sur trois)
24,8 %
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* Les répondants avaient un menu déroulant où figuraient les 43 pays euro-méditerranéens (membres de l’Union pour la Méditerranée), ainsi que la Russie, les États-Unis et les pays du Golfe, l’Iran et l’Irak.

Deux remarques s’imposent pour contrer cette idée
qui existe de façon diffuse dans l’opinion publique
européenne.
Premièrement, il n’est pas inutile de rappeler que l’extrémisme violent est aussi généré à l’intérieur des
frontières de l’UE. Le processus de radicalisation de
la plupart des auteurs des attentats qui ont frappé les
pays européens ces dernières années s’est le plus
souvent déroulé au sein même des pays européens.
Selon une étude récente, 73 % des auteurs d’attaques terroristes en Occident entre 2014 et 2017
étaient citoyens du pays où ils ont mené l’attaque 4.
Malheureusement, la confusion de genres entre les
origines des auteurs d’un acte terroriste et leur nationalité est fréquente. Dans une certaine mesure, les
débats en France sur la déchéance de nationalité ont
illustré la difficulté qu’ont certains d’assumer que les
auteurs d’actes terroristes puissent être français et
avoir été radicalisés en France. De même, les joutes
absurdes entre États qui consistent à expliquer que
le voisin est à l’origine d’un nombre supérieur de « foreign fighters » ou bien qui consistent à faire porter à
l’autre la responsabilité du passage à l’acte d’un binational sont autant de signaux qui attestent de l’absence d’une réflexion sérieuse sur la question des
responsabilités.
Deuxièmement, l’extrémisme violent, c’est aussi les
exactions et les crimes commis dans les zones de

conflit et notamment en Syrie par les recrues de
Daesh venues de toutes parts, et notamment des
pays européens. Selon une étude de The Soufan
Center 5, en octobre 2017 le nombre cumulé de
combattants étrangers originaires de l’Europe de
l’Ouest s’élevait à 5 778. La crispation du débat
dans certains pays sur la question du retour des
combattants étrangers (et dans ce cas non seulement en Europe, mais aussi dans des pays comme
la Tunisie) a eu pour conséquence d’oblitérer la
question des crimes commis par des Européens
dans d’autres pays. Ici encore, les résultats de l’enquête Euromed invitent à ne pas négliger cette dimension.

L’Europe a donc une responsabilité
importante dans l’émergence du phénomène
Les pays européens doivent donc aussi s’interroger
sur leurs responsabilités et sur les mécanismes qui
poussent des jeunes qui ont grandi en Europe à
passer à l’acte. C’est ce que les participants à l’enquête Euromed semblent signifier quand ils identifient les gouvernements des pays occidentaux
comme les premiers responsables de l’émergence
de l’extrémisme violent, un résultat à ne pas négliger
et que les répondants justifient en faisant référence

4 Vidino, Lorenzo, Marone, Francesco et Entenmann, Eva. Fear Thy Neighbor. Radicalization and Jihadist Attacks in the West. Milan : Ledizioni, 2017.
5 B arret,

Richard. Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees. The Soufan Center, 2017.
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Relativiser la prépondérance du facteur
religieux dans le phénomène de l’extrémisme
violent
Malgré un débat acharné entre chercheurs sur la
place du religieux dans le cycle de la radicalisation,
l’opinion publique européenne quant à elle a ten-

GRAPHIQUE 18

Les ressorts de l’extrémisme violent (Enquête Euromed)

Bilan

dance à associer, sans trop de scrupules, le phénomène de l’extrémisme violent avec une religion en
particulier, et à prêter aux auteurs d’actes terroristes
des motivations d’ordre religieux.
Les participants à l’enquête Euromed sont pour leur
part enclins à penser qu’à la base du processus menant à l’extrémisme violent, il y a davantage la perception d’une discrimination, d’une injustice ou d’une
d’humiliation plus qu’une démarche religieuse (graphique 18) et ce n’est selon eux pas essentiellement
au sein de communautés religieuses qu’un individu
est le plus susceptible de se convertir en un extrémiste violent (graphique 19). Ces résultats tendent
donc à abonder dans le sens de ceux qui avancent

Secteurs stratégiques | Société et culture

aux conséquences de certaines interventions militaires, aux exportations d’armes par certains pays
européens à des pays du sud de la Méditerranée ou
à certains de leurs voisins, ou encore aux dérives
populistes et islamophobes.

Facteurs susceptibles de créer un terreau fertile au développement de l’extrémisme violent
(% du facteur le plus important)
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GRAPHIQUE 19

L’exclusion économique
et les opportunités limitées

Dans les pays de l'UE

Les terreaux de l’extrémisme violent (Enquête Euromed)

Dans quels contextes et environnements la probabilité est-elle la plus forte pour que des recruteurs réussissent à transformer un individu
en extrémiste violent ? (les résultats montrent le premier choix sur trois)
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GRAPHIQUE 20

Quelles priorités pour la lutte contre l’extrémisme violent ? (Enquête Euromed)

Quelles devraient être les principales priorités afin de lutter efficacement contre l’extrémisme violent dans la région euro-méditerranéenne ?
32%

364
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que l’« islamisme » n’intervient pas au début d’un processus de radicalisation mais peut devenir un habillage sur le tard de la radicalité. Il ne faut d’ailleurs pas
sous-estimer les motivations d’ordre matériel ou social qui ont pu pousser des individus à rejoindre les
rangs de Daech, avides de reconnaissance et de
ressources.
Par ailleurs, et quand bien même on admet qu’un
certain type d’extrémisme violent puisse résulter de
dérives « islamistes », il faut bien se garder de ne réduire l’extrémisme violent qu’à ces dernières. L’extrémisme violent est multiforme et peut être porté par
exemple par des groupuscules d’extrême droite dont
la vigueur dans certains pays européens ou aux
États-Unis ne peuvent qu’inquiéter.

Le nombre de victimes de l’extrémisme violent
ne constitue que la partie visible de l’iceberg
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

13 %

9%

Mieux partager informations et renseignements entre
pays euro-méditerranéens
Analyser les risques et développer
des indicateurs de risques
Intervenir auprès des communautés : des initiatives
locales peuvent générer un climat de confiance et
renforcer la coopération sur le terrain
Proposer des discours alternatifs à la propagande
développée par les groupes extrémistes violents

Le bilan humain des attentats terroristes dans l’espace euro-méditerranéen ces dernières années est
insupportable. Néanmoins, au-delà de la dimension
sécuritaire, l’extrémisme violent porte en germe des
menaces plus insidieuses à la cohésion même de
nos sociétés et ces menaces sont sans doute appréhendées beaucoup moins clairement par l’opinion publique. Les participants à l’enquête Euromed
ne s’y trompent pas quand ils identifient que l’un
des effets collatéraux de l’extrémisme violent est
d’offrir un instrument de légitimation pour les dérives autoritaires au sud de la Méditerranée et pour
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les dérives populistes et nationalistes au nord de la
Méditerranée.

La réponse sécuritaire ne suffira pas
Il dérive de tout ce qui précède qu’une approche uniquement sécuritaire ne suffira pas à endiguer le phénomène de l’extrémisme violent. Par contre, s’attaquer aux éléments structurels tels que des conditions
économiques et sociales qui n’offrent aucune perspective d’avenir pour les jeunes, des conflits irrésolus
qui nourrissent des rancœurs et une instabilité chronique, ou promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l’Homme, constituent autant
de fronts qu’il est nécessaire d’occuper pour apporter des réponses plus efficaces sur le long terme
(graphique 20).
Tant que tous les éléments identifiés dans cet article ne seront pas compris par le plus grand
nombre, la coopération dans l’espace euro-méditerranéen en matière de lutte contre l’extrémisme
violent continuera à ressembler à un dialogue de
sourds où en réalité aucun État ne semble prêt à assumer sa propre responsabilité, les conférences internationales sur le thème de l’extrémisme violent
continueront à ressembler à des exercices de beauté où chacun continuera de vanter les mérites des
dispositifs mis en place, et des sommes colossales
continueront à être dépensées, en vain, dans des
programmes censés contribuer à prévenir ou à lutter contre l’extrémisme violent.
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Un patrimoine méditerranéen pétrifié ?
Ironiquement, alors que la science ne nous a jamais
autant aidés pour reconnaître qu’il existe bien un héritage culturel commun autour de la mer Méditerranée, l’interconnectivité ne signifie pas la mobilité et la
convergence culturelles ; les progrès technologiques
ne signifient pas la compréhension mutuelle ; et la
proximité géographique n’entraîne pas une plus
grande confiance. La Méditerranée a été analysée
comme un espace et comme une mer qui unit autant
qu’elle sépare.
Ce qui reste de l’idée d’une culture méditerranéenne
commune est surtout lié au patrimoine culturel antique. La dynamique régionale actuelle n’est pas très
encourageante pour l’idée d’un espace méditerranéen commun : les tensions sur la gestion des migrations n’ont pas diminué, et le conflit en Syrie et
l’instabilité en Libye minent la compréhension mutuelle dans la région 2.
L’histoire du XXe siècle s’articule autour d’un passé
commun fait de conquêtes, de champs de bataille
communs, de luttes d’indépendance et de guerre
froide, mais pas nécessairement de souvenirs et de
patrimoine communs. Contrairement aux États-Unis
en Arabie saoudite, l’UE n’a pas son « meilleur enne-

1 Euromed H éritage . Mediterranean Cultural Heritage, A Manual for Good Practice – A Euromed Heritage Experience. Libri Publishing Ltd,
2013, 484 p.
2 F lorensa , Senén. “Présentation”. Annuaire IEMed de la Méditerranée 2017, Barcelone : IEMed, 2017 www.iemed.org/publicacions-fr/
historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania-fr/sumaris/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2017/french/IEMed_
MedYearbook2017fr_presentation_senen_florensa.pdf
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Cette année est l’année européenne du patrimoine
culturel. L’UE affronte une crise existentielle depuis
plus de dix ans : bien des doutes nous amènent à
nous concentrer sur ce qui nous rassure : un âge
d’or, un passé glorifié, un monde commun, les racines de notre identité et ce que nous aimerions que
nos successeurs héritent de nous, notre patrimoine.
À une époque où un nouveau Scénario pour une renaissance européenne n’a pas réussi à émerger, le
recours au patrimoine pour renforcer à la fois la
confiance en soi et la confiance en l’avenir est
presque inévitable.
Du point de vue méditerranéen, trois mythes ont disparu, selon Jean-François Daguzan : le paradis perdu, décrit par Fernand Braudel, la coexistence pacifique de l’Al-Andalus et le nouveau Moyen-Orient
des néo-conservateurs américains.
Ce court article examine s’il reste quelque chose de
ce qui a été considéré jusqu’à présent, dans le cadre
de la politique régionale, comme le patrimoine matériel et immatériel partagé dans la région méditerranéenne : une histoire de flux et de tensions, ainsi que
des communautés unies, coexistant ou fragmentées
qui composent des modèles de société, des références religieuses et des sources de dialogue mélangés. Plutôt que de réaliser une étude des initiatives techniques et des outils actuels et passés 1, et
plutôt que de se baser sur la notion de citoyenneté

culturelle – qui minimiserait les différences culturelles –, cet article vise à analyser les partenariats
créatifs multidimensionnels car ils peuvent mener à
la (re)composition de points communs culturels autour du patrimoine culturel.
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La protection du patrimoine culturel
dans la région méditerranéenne : au-delà
de la résilience
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mi » en Méditerranée 3. Au contraire, l’UE a créé
l’Union pour la Méditerranée (UpM), un forum institutionnel qui n’est pas vraiment centré sur le patrimoine
commun. Les diplomaties des États ont maintenu
des relations avec les régimes selon le principe de
« stabilité autoritaire » (Védrine). Le problème de
cette approche est qu’en général (il y a bien sûr des
nuances en fonction de chaque pays), elle alimente
encore plus de méfiance de la part des sociétés
arabes à l’égard de l’UE et de l’Europe (le cas d’Israël
et de la Turquie étant peut-être plus spécifique) 4.
La région semble donc être « pétrifiée » : il est devenu de plus en plus difficile de faire des discours en
parlant de « valeurs communes » quand il y a de
moins en moins d’espace pour les pratiques démocratiques.
Les migrations, comme phénomène historique, ont
également fait partie du patrimoine de la région pendant des siècles. Cela a maintenant été rejeté comme
tel par la nouvelle version sur les « causes profondes
des migrations » : les centres de recherche se sont à
peine opposés à cette nouvelle ligne politique.
Les transformations dans le monde arabe montrent
que l’instabilité est là pour rester. Les récentes perspectives d’ l’EUISS sur la région, dans Arab Futures,
sont sombres : elles suggèrent que des efforts méditerranéens conjoints pour protéger le patrimoine
ne seront ni une priorité pour tous, ni le résultat d’une
vision commune facile à atteindre.
Basées sur l’idée que le concept même de « Méditerranée » doit être remis en question (« La Méditerranée se retrouve encore une fois sans vision 5 ») et
a besoin d’une actualisation, les perspectives pour
la protection du patrimoine exigeront également des
échanges approfondis entre les experts, les sociétés et les décideurs.
Par ailleurs, les transformations technologiques
s’ajoutent aux défis politiques actuels que doivent
déjà affronter les politiques de patrimoine régional :
la 4e révolution industrielle (la numérisation, la repro-

duction 3D, les réseaux internet mondialisés et
transnationaux) suscite de nouvelles questions (où
résident l’authenticité et la propriété ?), de nouveaux
dilemmes (voulons-nous recréer un patrimoine détruit et dans quel but ?) et de nouvelles opportunités
(sauvegarde virtuelle) pour le secteur du patrimoine
culturel 6.
Le domaine des politiques culturelles en Méditerranée traverse des mutations profondes : sa portée est
devenue plus large et plus profonde. Il comprend
maintenant les paysages, la gastronomie (la diète méditerranéenne) et les stratégies touristiques (l’image
de marque territoriale adressée à différents publics
qui proviennent du Golfe, de l’Asie ou des États-Unis).
Ce secteur a également des ramifications mondiales
ou intercontinentales (par exemple, la pâtisserie sucrée appelée zalabia 7 pourrait être considérée
comme un patrimoine commun avec certaines régions d’Asie). Dans cet environnement qui est en train
de changer et de s’ouvrir, de nouveaux outils et de
nouvelles compétences seront nécessaires si l’on
veut adapter la gestion du patrimoine culturel. Le
cadre méditerranéen est-il adapté à cet objectif ?

Le patrimoine culturel et la réinvention des
objectifs communs
La portée de la gestion du patrimoine culturel est en
train de s’élargir et on s’attend à ce qu’elle contribue
au développement durable. Dans les situations de
conflit, c’est aussi devenu une manière importante
de lutter contre les idéologies violentes et nihilistes
qui visent à détruire complètement les restes des
autres civilisations.
Dans cette nouvelle équation, les variables ont changé. Ceux qui vivent et travaillent autour de la Méditerranée s’adaptent à de nouvelles hypothèses, de
nouvelles méthodes, de nouveaux objectifs, et collaborent parfois avec de nouveaux partenaires.

3 K ennedy, D. “Best of Enemies by Jean-Pierre Filiu and David B.”. The Times, 16 juin 2012 : www.thetimes.co.uk/article/best-of-enemies-byjean-pierre-filiu-and-david-b-hqzgq85d35p
4 C ommission européenne . Preparatory Action on Culture in External Relations. Rapports sur l’Algérie, l’Égypte, Israël, le Maroc, le Liban, la
Palestine, la Tunisie, 2014 : https://ec.europa.eu/culture/initiatives/external-relations_en
5 Daguzan , Jean-François. « Les politiques méditerranéennes de l’Europe : trente ans d’occasions manquées ». Politique étrangère, p. 11-24,
2016/4 (Hiver) : www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-4-page-11.htm
6 Mediterranean Archaeology and Archaeometry est une revue qui publie de nombreux articles sur les méthodes technologiques utilisées dans
la gestion du patrimoine culturel, par exemple : www.maajournal.com/
7 Zalabia (Julebi, avec de nombreuses variations dans différentes langues) sont des pâtisseries, le plus souvent de forme circulaire, enrobées
de farine et frites, et puis trempées dans du sirop de sucre. (Il en existe plusieurs sortes qui sont décrites dans les articles de Wikipedia)
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Au-delà de la résilience : protection du
patrimoine versus violence
Quel est alors l’horizon ? Comment la Méditerranée
pourrait-elle rester la même alors que tout est bouleversé actuellement ? Est-ce que de nouvelles méthodes et de nouvelles actions changeront la donne?

The Value of Heritage, vidéo pour la sauvegarde d’urgence du patrimoine culturel syrien, programme de l’UNESCO financé par
l’Union européenne : www.youtube.com/watch?v=K1_f-GqaHHo
9 « Nous ne pouvons pas permettre à la Méditerranée de devenir un vaste cimetière » , a déclaré le pape François dans son discours devant le
Parlement européen le 25 novembre 2014 : https://w2.vatican.va/content/Francesco/en/speeches/2014/November/documents/papafrancesco_20141125_strasburgo-Parlamento-europeo.html
10 M orel , Pierre. “Synthèse”. Protection et Conservation du Patrimoine Culturel en Méditerranée une responsabilité commune. Actes du
forum Limassol, Chypre - 22-23 novembre 2012, p. 138 : www.fondationordredemalte.org/pdf/MALTE_FR.pdf
8 UNESCO.
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grammes de coopération archéologique régionale.
De nombreux débats et stratégies qui ont lieu à travers la Méditerranée ont en commun des priorités
clés : la jeunesse, les emplois, les migrations et les
relations interreligieuses.
Une approche à envisager dans ce but est peut-être
de chercher de nouveaux modèles de partenariat afin
de développer et de promouvoir les spécificités du
patrimoine et la richesse de chacun. Cette approche,
aussi simple qu’elle paraisse, est un véritable défi
lorsque la violence, les politiques migratoires et la
gouvernance non démocratique alimentent surtout la
frustration, voire la méfiance et la haine parmi les
jeunes générations.
La confiance dans les personnes – si elle est alimentée de façon créative par des initiatives gérées aussi
près que possible des collectivités – crée aussi de la
confiance en soi, un esprit d’entreprise et un sentiment d’appartenance. Les pays et les organisations
internationales de la Méditerranée devront arriver à
temps au « rendez-vous qu’ils ont avec eux-mêmes 10 »
s’ils veulent combiner tous les ingrédients nécessaires, et notamment toutes les formes de patrimoine,
pour réinventer une attitude positive entre eux.
L’espoir et la conviction de réaliser de nouveaux objectifs pourraient provenir des zones urbaines, mais
pas seulement. Les gains socio-économiques obtenus par l’ouverture d’espaces publics dans les villes
favorisent les expressions créatives et mettent en
valeur le patrimoine. C’est ce qu’on a essayé de faire
pendant les révolutions arabes de 2011. Si la région
n’est pas à l’aise avec elle-même, comment attirer
plus de partenaires et de nouveaux partenaires afin
de promouvoir son riche patrimoine culturel ?
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Les mythes méditerranéens et les visions grandioses ne font plus rêver les gens. Les massacres et
le conflit syriens défient notre humanité et notre
croyance en l’existence d’une humanité commune.
En ce qui concerne ceux qui vivent dans un contexte
pacifique, les réseaux et les groupes saisissent
toutes les occasions pour protéger et promouvoir
leur patrimoine s’il leur apporte des avantages immédiats. C’est pourquoi le paradigme du tourisme
culturel est resté prépondérant en Turquie, sur la
côte adriatique, dans le sud de la France, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Israël.
Dans les territoires vulnérables aux crises, le patrimoine est en danger mais est une priorité nettement
moins importante pour ceux qui luttent pour survivre.
De nouvelles menaces ont modifié les attitudes à
l’égard du patrimoine culturel : même s’il est encore
considéré comme important, le patrimoine est devenu un luxe ou le souvenir d’un âge d’or. Lorsqu’il disparaît, c’est une cicatrice, une blessure, un vide que
la vie doit remplir en réinventant d’autres identités 8.
Quant à ceux qui traversent la Méditerranée et
viennent de plus loin (Afrique de l’Est, de l’Ouest ou
Afrique centrale), ils emmènent avec eux leur patrimoine souvent inconnu et invisible. Le « cimetière 9 »
méditerranéen et les va-et-vien que font les États
pour gérer les migrations font également partie de
notre patrimoine commun. Cette situation aura un
effet durable sur les perceptions mutuelles. La rhétorique des « causes profondes des migrations »,
d’une part (comme si les migrations étaient fondamentalement négatives et représentaient un problème à résoudre par le « développement de
l’Afrique »), et l’image de l’« Europe forteresse »,
d’autre part, empêchent l’émergence de nouveaux
mythes et d’une nouvelle mémoire méditerranéenne.
Les investissements dans le dialogue interculturel et
les échanges entre jeunes, aussi utiles soient-ils, ne
compenseront guère les dommages que l’Europe a
provoqués en empêchant la mobilité des migrants.
La protection du patrimoine dans la région nécessite
donc de nouveaux objectifs, si l’on veut qu’elle redevienne importante et qu’elle ne se limite pas aux pro-
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Les massacres, la guerre et la répression rendent
aujourd’hui impossible de faire tout type de promesse sur la protection du patrimoine culturel : l’important est de faire preuve de résilience dans tous
les domaines et de réaliser une sauvegarde et une
protection d’urgence. Les situations de crise nécessitent des changements de paradigme juridique
pour poursuivre ceux qui ont commis des crimes
contre le patrimoine culturel 11. Les systèmes de sécurité doivent adapter leurs capacités à répondre
aux nouvelles menaces contre le patrimoine culturel.
Le cas de la Syrie nous a aussi appris qu’une partie
des aides financières pourrait aller aux communautés pour les aider à protéger leur patrimoine 12.
Cependant, quand on observe ce qui s’est passé
pendant la dernière décennie, un programme actualisé de l’UE en matière de patrimoine culturel – qui
aborderait les zones de conflit – semble tout à fait
réalisable, et c’est même dans son intérêt. Pour un
coût politique limité, l’UE pourrait devenir leader dans
la protection du patrimoine en contexte de conflits.
Cela serait bénéfique pour les experts du patrimoine
européen, et cela positionnerait les États membres et
l’Union européenne comme acteurs principaux dans
le domaine de l’accès au patrimoine protégé.
Au-delà des zones de conflit, les politiques de patrimoine culturel ont également beaucoup de potentiel
dans le cadre de la coopération internationale de
l’Union européenne. Le patrimoine est l’un des trois
piliers de la stratégie que l’UE a élaborée en 2016 en
matière de relations culturelles internationales.
Une nouvelle méthode d’élaboration de politiques
doit être poursuivie par l’UE, conformément à sa
stratégie de 2016 sur les relations culturelles internationales : la conception participative doit être utilisée systématiquement pour élaborer des stratégies
de relations culturelles spécifiques à chaque pays,
et cela entre les institutions de l’UE, les États
membres et les partenaires méditerranéens.
Le dialogue et les échanges sur les stratégies de relations culturelles pourraient servir à analyser plus ex-

plicitement l’image de marque culturelle (par exemple,
la question de savoir si les sociétés respectives, les
groupes culturels et les sociétés cherchent à se faire
connaître à l’extérieur, et de quelle façon), mais aussi
la gestion des perceptions externes (s’ils sont équipés pour le faire). La conception de stratégies culturelles précisera également quelles sont les nouvelles
priorités et quelle est la place que l’Union européenne et ses interlocuteurs de la région veulent accorder aux cadres « méditerranéens » s’ils veulent
que les relations culturelles s’épanouissent. Les rôles
respectifs des États, des marchés locaux et mondiaux ainsi que des partenaires internationaux deviendraient également plus clairs : cela permettrait
de préparer le terrain pour lancer de nouveaux partenariats créatifs, et pour (ré)élaborer les patrimoines
communs. Bien qu’il soit difficile d’imaginer des partenariats créatifs qui soient exempts d’ingérence politique, les groupes culturels pourraient encore agir
comme espaces visant à créer de la confiance et
comme lieux de réinvention du patrimoine culturel,
qu’ils soient physiques ou virtuels (musées, complexes touristiques, pages web).
Les nouvelles technologies en matière de protection
du patrimoine se développent tellement vite que les
partenariats public-privé innovants émergeront rapidement dans la région. Les transformations structurelles de la 4e révolution industrielle apporteront non
seulement des innovations technologiques, mais
aussi de nouvelles méthodes d’innovation sociale qui
influenceront les sociétés méditerranéennes de diverses façons. L’avenir du patrimoine culturel dans la
région entraînera probablement une diversité accrue
dans l’expérience des sociétés et des individus, mais
il existe un besoin partagé qui va probablement persister – en dehors d’une paix durable – : la mobilité. Il
est à espérer que la mobilité des peuples trouvera
des solutions pragmatiques innovantes pour transformer les crises et les drames humanitaires en visions
communes du futur, impensables auparavant. Un patrimoine culturel de demain unique en son genre.

Damien. “Scenario configurations for the EU as an international cultural heritage protection actor in conflict”. Journal of Cultural
Heritage, à paraître, 2018.
12 Al Q untar , S. “Syrian Cultural Property in the Crossfire Reality and Effectiveness of Protection Efforts”. Journal of Eastern Mediterranean
Archaeology & Heritage Studies, Vol. 1 (4), p. 348-351, 2013.
11 H elly,
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L’inquiétude du public concernant la formation des
imams est une caractéristique commune des débats
dans de nombreux pays européens depuis plus
d’une décennie. Alors que les tentatives de promouvoir la création de centres de formation européens
pour les imams remontent aux années 1980 dans
certains pays, le thème n’est devenu un dénominateur commun des débats européens que dans les
années 2000. Au milieu de cette décennie, le rôle
potentiel des imams dans les processus de radicalisation était un sujet récurrent dans les débats sur
l’islam. Dans un premier temps, cet article décrira
brièvement la façon dont la formation des imams
était abordée avant que les préoccupations pour la
radicalisation n’apparaissent au début des années
2000. Ensuite, c’est le concept de radicalisation qui
sera examiné plus étroitement : que désigne exactement ce terme dans le discours politique ? Et les références omniprésentes à ce concept nous permettent-elles de conclure qu’il constitue un objectif
commun dans l’élaboration des politiques? Dans un
troisième temps, j’examinerai les résultats des efforts entrepris au cours de la dernière décennie et
j’identifierai les obstacles structurels à la formation.

La diversité
Avant que la radicalisation ne devienne une préoccupation européenne commune et n’entraîne des
1 M aussen ,
2 B oender ,

stratégies politiques spécifiques – notamment à la
suite de l’assassinat de Theo van Gogh et des attentats de Madrid et de Londres –, la formation des
imams était déjà à l’ordre du jour, surtout en matière
de politiques d’intégration, mais dans très peu de
pays seulement.
Aux Pays-Bas, la formation des imams a été mise à
l’ordre du jour politique pour la première fois par la
Commission Waardenburg (« Werkgroep Waardenburg ») en 1982. C’était la première fois que les minorités ethniques, qui avaient attiré l’attention du
gouvernement hollandais depuis la fin des années
1970, étaient prises en considération d’un point de
vue religieux. L’une des recommandations de la
Commission était précisément de créer des options de formation pour les imams des Pays-Bas, et
cela avec des subventions de l’État. La raison d’être
de cette mesure dans le rapport préfigure une
grande partie de la réflexion qui devait façonner les
débats ultérieurs dans d’autres pays européens. Le
rapport soutenait l’idée que les fonctions de l’imam
avaient été redéfinies dans le contexte différent des
sociétés occidentales, largement sécularisées (et
traditionnellement chrétiennes), dans lesquelles vivaient les musulmans hollandais. Alors que la qualification essentielle des imams au Maroc ou en
Turquie était la connaissance de la tradition islamique, le contexte hollandais exigeait que les
imams répondent aux problèmes que les musulmans affrontaient là-bas 1. Ainsi, une connaissance
approfondie de la société néerlandaise, de la
langue et des normes constituaient désormais une
compétence essentielle de l’imam. C’est en fonction de cette exigence que la formation des imams
aux Pays-Bas et une série d’autres mesures ont été
approuvées 2.

Marcel. Ruimte voor de Islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties. Amsterdam, Het Spinhuis, p. 240, fn. 8, 2006.
Welmoet. Imam in Nederland. Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving. Amsterdam, Bert Bakker, 2007.
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En France, des arguments similaires ont été formulés depuis la fin des années 1980 et continuent à
être présentés à ce jour 3. À partir de la fin des années 1980, la menace de « l’islam fondamentaliste » a poussé le gouvernement à renforcer la coopération avec les gouvernements d’Afrique du Nord
et de Turquie et à contrôler étroitement les demandes de visas des imams, ce qui a suscité les
premiers débats sur la formation des imams en
France 4. Comme dans le cas hollandais (et plus
tard dans tous les pays), les imams ont été reconnus comme les leaders de la « communauté musulmane » et considérés comme des acteurs essentiels dans le processus d’intégration ou de ségrégation. (Comme nous le verrons plus loin, l’atteinte
des objectifs déclarés s’est avérée extrêmement
difficile). Dans d’autres pays, les gouvernements
ont attiré l’attention sur un autre groupe d’acteurs,
à savoir les professeurs d’éducation religieuse
dans les écoles publiques. En Belgique, par
exemple, l’islam a déjà été reconnu comme religion
en 1974, et l’enseignement religieux de l’islam a été
introduit dans les écoles publiques l’année suivante. À partir de la fin des années 1980, les inquiétudes concernant l’influence étrangère sur
l’éducation religieuse islamique ont considérablement augmenté 5. Dans le contexte d’une nouvelle
politique d’intégration, des mesures ont été prises
dans les années 90 pour créer des centres de formation en Belgique afin de réduire la dépendance
à l’égard des enseignants formés à l’étranger 6. En
Autriche, l’enseignement religieux islamique a également été introduit à un stade relativement précoce, en 1982. Le contenu des programmes d’enseignement et la formation des enseignants ont fait
l’objet d’un examen minutieux de la part du public
dans les années 2000. Dans les deux pays, les débats sur la formation des imams ont eu une importance mineure pendant longtemps.

« Radicalisation »
L’inquiétude suscitée par la radicalisation et les « terroristes locaux », qui est apparue au début des années 2000, peut sembler, à première vue, un facteur
unificateur dans ce paysage diversifié de l’Europe
occidentale. En effet, en 2005, l’UE a adopté une
stratégie pour « lutter contre la radicalisation 7 ». En
plus, compte tenu des références récurrentes à des
mosquées, des imams et des prédicateurs spécifiques dans les récits de radicalisation, on pourrait
s’attendre à ce que les préoccupations croissantes
suscitées par les processus de radicalisation – et
leur prévention ou leur déradicalisation – suscitent
plus d’intérêt pour le rôle des imams et leur formation. En fait, les politiques concernant les imams ont
été plus complexes, ayant recours à diverses formes
de « lutte contre la radicalisation ». Bien qu’il ne
s’agisse pas ici d’étudier l’évolution des différents
pays européens 8, deux remarques générales sur le
concept de radicalisation sont nécessaires.

Le terme « radicalisation » est
régulièrement utilisé dans les débats
publics comme un concept général
– c’est-à-dire comme s’il pouvait
s’appliquer de manière identique à
tous les domaines politiques –, alors
qu’en fait, il est utilisé différemment
dans chaque contexte politique

Tout d’abord, il est important de réfléchir attentivement au concept même de radicalisme. La définition
du terme « radical » et de sa famille linguistique,

Frank. « Leading the Community of the Middle Way: A Study of The Muslim Field in France ». Muslim World, 96, 4, p. 707-736, 2006.
Solenne. Les Imams en France. Une autorité religieuse sous contrôle. Marseille, Agone, 2013 ; Jouanneau, Solenne. « Régulariser ou non un imam étranger en France: droit au séjour et définition du ‘bon imam’ ». Politix, 86, 2, p. 147-166, 2009.
5 K anmaz, Meryem. « The Recognition and Institutionalization of Islam in Belgium ». Muslim World, 92, p. 99-113, 2002.
6 K anmaz, Meryem ; El B attiui , Mohammed ; N ahavandi , Firouzeh. Mosquées, imams et professeurs de religion islamique en Belgique. État de
la question et enjeux. Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, p. 27 et 32, 2004 ; cf. Franken, Leni. « Islamic Education in Belgium: Past, Present,
and Future ». Religious Education, 112, p. 491-503, 2017.
7 Bakker , Edwin. « EU Counter-radicalization Policies: A Comprehensive and Consistent Approach? ». Intelligence and National Security, 30,
2-3, p. 281-305, 2015.
8 Voir EL D ifraoui , Asiem et Uhlmann , Milena. « Prévention de la radicalisation et déradicalisation: les modèles allemand, britannique et danois ». Politique étrangère, 4, p. 171-182, 2015.
3 Peter ,

4 Jouanneau,
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En d’autres termes, bien que l’idéologie soit aujourd’hui considérée par beaucoup comme le facteur principal du radicalisme, on se rend de plus en
plus compte que l’idéologie ne se traduit pas facilement par des organisations ou des espaces clairement définis et homogènes 11. Les efforts les plus
récents qui visent à combattre la « radicalisation »
ou à promouvoir le « désengagement » sont par
conséquent beaucoup plus vastes et vont bien
au-delà des mosquées comme structures et des
communautés comme acteurs 12.

Mark. « The Concept of Radicalization as a Source of Confusion ». Terrorism and Political Violence, 22, 4, p. 479-494, 2010.
La pensée impliquée dans le radicalisme non-violent peut bien être une menace pour l’intégration, mais c’est surtout l’action qui soutient la
violence qui est une menace pour la sécurité. Cependant, la pensée impliquée dans le radicalisme non-violent est également pertinente pour le
milieu favorable aux terroristes et dans la circonscription plus large des terroristes, et donc elle mérite qu’on s’y arrête. En tout cas, il est loin d’être
évident que les autorités chargées de l’intégration lui prêtent l’attention appropriée dans sa variété d’approches » (Sedgwick, 489).
11 Voir notamment l’analyse de cette problématique par Lene Kühle, qui introduit le concept de « milieu cultuel » pour appréhender analytiquement l’environnement des processus de radicalisation. Voir Kühle, Lene et Lindekilde, Lasse. Radicalization among Young Muslims in Aarhus.
Aarhus : The Centre for Studies in Islamism and Radicalisation & Department of Political Science, Aarhus University, 2010.
12 Voir par exemple : Premier ministre français, Plan d’action contre la radicalisaiton et le terorrisme. Dossier de presse, 2016.
9 S edgwick ,
10 «
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mentales en tant que facteur potentiel de radicalisation), mais aussi des structures communautaires religieuses, y compris la fonction d’imam. Cela ne
veut pas dire que la communauté, sous ses diverses
formes, est tout simplement ignorée dans les stratégies de lutte contre la « radicalisation ». Par exemple,
les préoccupations concernant les groupes salafistes sont maintenant répandues, et on pourrait citer d’autres exemples. Cependant, rappelons que
l’analyse des processus de radicalisation identifie
une multitude de facteurs et donc, à la lumière
de cette interaction complexe, il est difficile de limiter les facteurs clés aux mosquées ou aux imams.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

comme cela a été souligné, est très contestée, ce
qui est également le cas pour d’autres mots, comme
« extrémiste ». À cet égard, il faut mentionner qu’il
n’est pas sûr que la notion de radicalisation concerne
le domaine politique et qu’elle ait des objectifs et
des buts relativement unifiés. Dans son analyse critique du concept, Mark Sedgwick a soutenu en
2010 que le terme « radicalisation » était une « source
de confusion 9 ». C’est en partie parce que le terme
est parfois considéré comme évident, comme si la
distinction entre « radical » et « modéré » n’avait pas
besoin d’être expliquée (ce qui, le plus souvent, est
incorrect). Cela tient également au fait que le terme
« radicalisation » est régulièrement utilisé dans les
débats publics comme un concept général – c’està-dire comme s’il pouvait s’appliquer de manière
identique à tous les domaines politiques –, alors
qu’en fait, il est utilisé différemment dans chaque
contexte politique. Ainsi, les références au radical(isme) dans le domaine de la sécurité, de l’intégration, ou de la politique étrangère, n’ont pas nécessairement le même sens dans tous les pays. En
d’autres termes, les objectifs poursuivis dans ces
différents domaines institutionnels – que ce soit par
des institutions gouvernementales ou par d’autres
acteurs – ne sont pas nécessairement identiques ni
convergents 10. De toute évidence, l’importance de
l’observation de Sedgwick variera d’un endroit à
l’autre. Ici, elle permet de rappeler une idée importante et générale, à savoir que les références communes à la lutte contre la « radicalisation » peuvent
impliquer différents contextes et entraîner des actions très diverses.
Une seconde remarque concerne plus directement
la place des imams dans les politiques publiques.
Les débats – et les études – sur la radicalisation ont
tendance à la présenter comme un processus très
individualisé. Ce point de vue implique indirectement une dégradation relative non seulement des
« politiques » (par exemple, les politiques gouverne-
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Différencier les résultats
La préoccupation de la radicalisation a eu des effets
complexes sur la manière dont les gouvernements
abordent la question des imams et de leur formation.
S’il est vrai que les imams bénéficient d’une attention accrue, de nouvelles mesures politiques n’ont
pas nécessairement suivi. En effet, si l’on considère
la situation actuelle et l’évolution de la dernière décennie dans le contexte de l’Europe occidentale, on
observe essentiellement un manque de résultats
substantiels en ce qui concerne les moyens mis en
œuvre pour former les imams.
Les obstacles à la formation nationale des imams
sont plus clairement identifiables aujourd’hui. On
peut diviser ces facteurs en deux groupes. D’abord,
plusieurs facteurs concernent les conditions juridiques et politiques de la mise en place de programmes de formation : l’État a-t-il une base juridique, par exemple, pour contribuer ou intervenir
dans les programmes et les financements ? ; quels
critères le gouvernement applique-t-il quand il identifie des partenaires musulmans « acceptables »
dans de telles entreprises ? ; etc. Ensuite, il existe
des facteurs qui déterminent la viabilité des programmes de formation sur le marché universitaire :
ceux-ci sont liés aux caractéristiques structurelles
plus durables et c’est en partie pour cette raison
qu’ils méritent une attention particulière. À bien y regarder, on constate que certains de ces facteurs
posent des obstacles majeurs à la création de programmes nationaux de formation, indépendamment
des visions et des objectifs du gouvernement. Le
cas des Pays-Bas est instructif à cet égard : en effet, dans ce pays, trois programmes concernant les
aumôniers musulmans et la théologie islamique ont
été mis en place dans les universités, et cela avec le
soutien du gouvernement en 2005/2006. En 2013,
deux de ces programmes ont annoncé leur fermeture, en raison du nombre de participants inférieur
aux attentes (dans les trois endroits) et du taux
d’abandon élevé 13. Les problèmes de base aux-

quels ils ont été confrontés peuvent être observés
aujourd’hui dans de nombreux contextes. Au niveau
le plus général, il faut mentionner le degré assez
faible de professionnalisation de la fonction de
l’imam, ce qui limite la portée et l’impact de ces programmes de formation dès le départ. Un autre problème fondamental est le faible salaire versé aux
imams dans les communautés de mosquées européennes (le cas des aumôniers étant très différent),
ce qui est en contradiction flagrante avec les investissements considérables que doivent faire les
imams potentiels ; et en plus, cela réduit le nombre
de candidats potentiels. En outre, dans les universités européennes, les programmes d’études islamiques – existants ou prévus – ne sont, le plus souvent, reconnus que comme les deuxièmes meilleurs
programmes comparés à ceux du monde musulman.
Par ailleurs, les initiatives visant à créer des programmes de formation d’imam sont souvent motivées, directement ou indirectement, par les inquiétudes sur « l’intégration » des musulmans, et cette
motivation peut également réduire l’attrait de ces initiatives ; cela diminue leur compétitivité face aux instituts islamiques et indépendants d’enseignement
supérieur dans les pays européens.

Les initiatives visant à créer des
programmes de formation d’imam
sont souvent motivées, directement
ou indirectement
Bien que cette liste non exhaustive de facteurs ne
couvre pas les problèmes rencontrés par les projets
individuels ou leur échec total, elle donne en tout
cas une idée du véritable niveau d’ambition qui existe
derrière les objectifs déclarés de créer des programmes de formation. Elle indique aussi certains
des changements qui seraient nécessaires pour voir
des progrès substantiels se concrétiser.

13 B oender ,

Welmoet. « Embedding Islam in the ‘Moral Covenants’ of European States: The Case of a State-Funded Imam Training in the
Netherlands ». Journal of Muslims in Europe, 2, p. 227-247, 2013.
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CARTE A.1 | Les élections législatives au Liban (6 mai 2018)
Sièges

Parti

40

Amal-Hezbollah et alliés

29

Courant patriotique libre et alliés

13

Hezbollah et indépendants pro-Hezbollah

24

Courant patriotique libre et Indépendants pro-FPM

17

Amal et indépendants pro-Amal

3

Fédération révolutionnaire arménienne

3

Parti social-nationaliste syrien (PSNS)

1

Parti démocratique libanais

2

Mouvement pour la Dignité

1

Mouvement pour l’indépendance

1

Al-Ahbash

1

Parti de l’Union

1

Association nasseriste populaire

2

Indépendants

SU

SU SU MA
GO

GO AL

Sièges

Cartes

Parti

Sièges

Autres partis

20

Courant du Futur et alliés

SU SU

15

Forces libanaises et alliés

SU SU SU

GO MA MA

9

Parti socialiste progressif

4

Mouvement Azm

3

Parti Kataëb

3

Mouvement Marada

1

Bloc Murr

MA MA MA MA

1

Parti du Dialogue national

MA MA MA SH

2

Bloc Khazen

1

Parti Saaba

SU SU SU
AL

MA GO

MA MA MA
MA MA GO GO

SH

SH
SH

GC

SH
SH

SU

SH

SU

375

MA

MA GO GC AO MA
MA MA GO

Beyrouth I

SH SH

GO AC

AO AO MA AO

SU

GC GO

GO MA DR DR DR

SH

SU

SU SU

SH

EV

SU SU

SU

GC MA

MA MA MA DR SU

Beyrouth II

AO

SH

MA MA MA DR

MA SU GC

DR GO
MA GC

SH

SU GO

SU MA

MA

DR

SU
SU

SH SH
SH
SH

SH SH

SH

SH SH

SU

SH SH
GC
GO

SH

SH
DR

SH

Pourcentage de la
liste la plus votée
Moins de 40 %

Le système électoral libanais a recours
à une « distribution confessionnelle » :
chaque communauté religieuse a son
quota de députés au Parlement.
Confession

Sièges

SU

Sunnite

27

SH

Chiite

27

AL

Alaouite

DR

Druze

MA

Maronite

34
14

2
8

GO

Grecque orthodoxe

De 40 % à 45 %

GC

Grecque catholique melkite

De 45 % à 50 %

AO

Arménien orthodoxe

5

AC

Arménien catholique

1

EV

Évangélique

1

AO

Autres minorités chrétiennes

1

De 50 % à 75 %
Plus de 75 %

8
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GC MI

Production propre. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_general_election,_2018; www.lebaneseelections.com/results; https://en.annahar.com/elections/.
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CARTE A.2 | Technologies de l’information et de la communication. Indice de développement des TIC 2017

Cartes

33
36 83

15

55
69

44
27
47
102

100

61

67
126

89

99
24

38

28

64

23
L’IDI est un indice composite qui combine 11 indicateurs
en une seule mesure de référence qui peut être utilisée
pour suivre et comparer l'évolution des TIC entre les pays
et dans le temps. L'IDI est divisé en trois sous-indices :
Sous-indice d'accès, Sous-indice d'utilisation et
Sous-indice des compétences.

70
115

Valeur 2017 de l’indice de développement des TIC (IDI)

De 6,00 à 7,00

Moins de 4,00

De 7,50 à 8,00

De 5,00 à 6,00

De 7 à 7,50

De 4,00 à 5,00

Données non
disponibles

376

Plus de 8,00

Sous-indice d’accès des IDI
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Valeur

France
Israël
Espagne
Malte
Chypre
Slovénie
Croatie
Grèce
Portugal
Italie
Serbie
Monténégro
Liban
Turquie
ARYM
Jordanie
Bosnie-H
Albanie
Tunisie
Maroc
Algérie
Égypte
Libye
Palestine
Syrie

Indice de développement des TIC (IDI)
Rang du pays en 2017

15
1

5

69
35

115

99
70

105

140

160
176

Sous-indice d’utilisation des IDI
Sous-indice des compétences des IDI
Rang
Valeur
Rang
Rang
Valeur
17
26
30
28
21
49
41
53
50
42
63
66
46
73
67
54
79
84
86
100
108
111
128
122
143

11
21
6
31
35
32
39
38
31
47
53
59
63
78
69
83
86
106
99
82
98
92
107
142
113

0

123

103

10 0

5

10 0

39
24
67
18
41
8
38
4
53
43
49
57
116
40
91
77
82
59
105
126
80
107
64
85
127

5

10

Le sous-indice d’accès rend compte de l’état de préparation aux TIC et comprend cinq indicateurs : (abonnements à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile cellulaire,
à la bande haut débit internationale par utilisateur d’Internet, aux ménages disposant d’un ordinateur et aux ménages disposant d’un accès à Internet). Le sous-indice
et user,
households
a comprend
computer, trois
and househol
with Internet
access).
Use sub-index
captures
intensity
includes three
d’utilisation rendInter
compte
de l’intensité
des with
TIC et
indicateurss(particuliers
utilisant
l’Internet,
abonnements
à largeICT
bande
fixe etand
abonnements
à large
indicators
(indivi
fixed-broadband
scriptions
broadband
subscriptions).
sub-index seeks
to capture
capabilities
or
bande
mobile).
Le sous-indice des compétences
cherche àsrendre
compteand
desmobile
capacités
ou des compétences
quiSkills
sont importantes
par rapport
aux TIC.
Il comprend
skills
tha
trois
indicateurs
indirects (nombre moyen d’années de scolarité, taux brut de scolarisation dans le secondaire et taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur).

t ar
Production propre. Source : www.itu.int.
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1,3 - 1,5

0,8 - 1.,0
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Production propre. Source : FAO.

1,0 - 1.,3

0,5 - 0,8
Données non disponibles

1,5 - 2,0

377

Note : Les changements de température indiquent les
changements observés dans la température moyenne
de surface par pays au cours de la période 1961-2017,
avec des mises à jour annuelles, par rapport à une période
de référence (1951-1980). Les données sont basées sur
celles de la NASA-GISS qui concernent les changements
de température de surface globale. Dernière mise à jour : 2017.

Changement de température (en Cº), année météorologique

CARTE A.3 | Le changement climatique en Méditerranée
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Cartes

CARTE A.4 | Aide officielle. Les flux vers les pays méditerranéens

Total des flux officiels en provenance des donateurs européens et méditerranéens
à destination des pays euro-méditerranéens (en millions de $)

Plus de 9 000

De 500 à 1 000

De 20 à 50

De 5 000 à 9 000

De 200 à 500

De 10 à 20

De 1 000 à 2 000

De 100 à 200

Moins de 10

Distribution par région
Turquie

MoyenOrient

Pays bénéficiaires

Balkans
occidentaux

Afrique
du Nord

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Principaux flux officiels bilatéraux en provenance des donateurs européens et méditerranéens à destination
des pays euro-méditerranéens (en millions de $)
Donateur

Bénéficiaire

Donateur

Bénéficiaire

Turquie

Syrie

5 851

Italie

Algérie

179

Allemagne

Égypte

5 468

France

Tunisie

176

Allemagne

Turquie

1 058

Danemark

Turquie

172

Allemagne

Syrie

824

Grande-Bretagne

Liban

167

Allemagne

Maroc

572

Allemagne

Tunisie

150

France

Maroc

479

Allemagne

Palestine

138

Grande-Bretagne

Syrie

475

Suisse

Jordanie

136

Italie

Turquie

446

Grande-Bretagne

Turquie

129

Italie

Égypte

446

Norvège

Syrie

122

France

Turquie

414

Pays-Bas

Turquie

107

France

Jordanie

309

France

Algérie

105

Suisse

Égypte

273

Belgique

Turquie

93

France

Égypte

269

Suisse

Turquie

87

Grande-Bretagne

Jordanie

236

Suède

Turquie

81

Allemagne

Serbie

184

Norvège

Palestine

69

millions $

millions $

Production propre. Source : OCDE.
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CARTE A.5a | Les forêts en Méditerranée

Superficie forestière (% du territoire total)

2015

2010

2005

2000

1990

1 000
750
500
250
0

379

15 000
10 000
5 000
0
1990
2000
2005
2010
2015

De 10 % à 20 %

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2015

Moins de 1 %

2010

De 20 % à 35 %

20 000

2005

De 15 à 5 %

2000

De 5 % à 10 %

De 35 % à 45 %

1990

Plus de 60 %

Évolution de la superficie forestière (en ha)

Superficies de plus de 30 ha (en ha) brûlées dans des incendies (2011-2016)
300 000
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250 000

Nombre d’incendies de plus de 30 ha
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Production propre. Source : FAO et Rapports annuels des incendies de forêt en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Centre commun de recherche - Commission
européenne http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports.
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CARTE A.5b | Les forêts en Méditerranée

7 000 000

380

Forêt destinée à la production
º(% des superficies forestières totales)

Plus de 75 %

De 15 % à 30 %

De 60 % à 75 %

Moins de 15 %

De 45 % à 60 %

0%
Données non disponibles

De 30 % à 45 %
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Items mesurés en milliers de m3

3 000 000
1 000 000

1 000 000
750 000
500 000
250 000
0
-250 000
-500 000
-750 000
-1 000 000

100 000
75 000
50 000
25 000
0
-25 000
-50 000
-75 000
-100 000

Importations

Production forestière 2016
Produits
Bois de chauffage ; 101 932

5 000 000

Commerce des produits du bois
(en milliers de $)

Exportations

Importations

-1 000 000
-3 000 000
-5 000 000
-7 000 000
-9 000 000
Exportations

Principaux producteurs
France 25 %
Égypte 17 %

Importations

Italie 11 % Algérie 8 %

Bûches de sciage et bûches de placage ; 45 446

France 25 %

Bois à pâte, rond et fendu ; 39 615

Turquie 24 % Espagne 23 % Portugal 22 % France 21 %

Copeaux, particules et résidus de bois ; 38 662

France 64 %

Panneaux dénudés en bois ; 25 780

Turquie 38 % France 20 % Italie 16 % Espagne 15 %

Bois scié ; 25 330

Turquie 34 % France 30 % Espagne 10 %

Espagne 20 %

France 25 %

Espagne 20 %

Principaux producteurs
Italie 28 %

Italie 28 %

France 32 %

Turquie 22 % Espagne 20 % Italie 25 %
Italie 28 % Espagne 33 %

Exportations

Turquie 22 % Espagne 13 %

Italie 14 %

Items mesurés en milliers de Tm

Produits
Papier et carton ; 33 716
Papier recyclé ; 22 946

France 25 %

Papier et carton d’emballage ; 17 781

France 34 %

Pâte de fibres recyclées ; 13 823

Algérie 10 % Portugal 15 % France 16 % Égypte 20 %
Espagne 33 % France 16 % Portugal 15 %

Charbon et granulés de bois ; 7 281
Pulpe de bois ; 6 897

Production propre. Source : FAO et Rapports annuels des incendies de forêt en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Centre commun de recherche - Commission
européenne http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports.

06_Appendices_MAPAS_Anuari 2018_FR.indd 380

30/11/18 10:25

ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Annexes

CARTE A.6 | Objectif de développement durable nº 5 : égalité entre les sexes (indicateurs choisis)

Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées ou vivent
en couple depuis avant leurs 15 ans et avant leurs 18 ans (2009-2014*)

Proportion des sièges détenus par des femmes dans les parlements nationaux (2017)

Égypte

Cartes

CIBLES : 1.- Mettre fin à la discrimination 2.- Éliminer la violence 3.- Éliminer les pratiques préjudiciables 4.- Valoriser les soins et travaux domestiques
5.- Veiller à ce que les femmes participent aux fonctions de direction sur un pied d’égalité 6.- Assurer l’accès aux soins de santé procréative A.- Mêmes
droits aux ressources économiques B.- Renforcer l’utilisation des technologies C.- Des politiques et des dispositions législatives en faveur de l’égalité
des sexes

Palestine
Turquie
Albanie
Jordanie
ARYM
Liban
Monténégro
Bosnie-Herzégovine
Serbie

Plus de 30%

De 20% à 30%

Algérie

De 15% à 20%

Less than15%

Tunisie
0

male

2

4

6

8

avant 18 ans

10

12

14

16

18

avant 15 ans

Plus de 30 %

De 20 % à 30 %

De 15 % à 20 %

Moins de 15 %

Data unavailabe

Données non
disponibles

Proportion de femmes à des postes de direction (2015)

Proportion de temps passé à des soins et à des travaux domestiques
non rémunérés par Genre (2009-2015*)

25

homme

femme
20
15
10

De 20% à 30%

De 15% à 20%

Less than15%

Plus de 30 %

De 20 % à 30 %

De 10 % à 20 %

Moins de 10 %

Data unavailabe
Données
non disponibles

Taux de fecondité des adolescentes (naissance pour 1 000 femmes âgées
de 15 à 19 ans), 2015

Personnes se servant d’internet (%) (2016-2017)

90

Plus de 30%

381

Maroc

Albanie

Palestine

Algérie

Turquie

ARYM

Italie

Grèce

Serbie

France

0

Espagne

5

femme

homme

80
70
60
50

De 20% à 30%

De 15% à 20%

Less than15%

Plus de 50 %

De 25 % à 40 %

De 7,5 % à 15 %

Moins de 7,5 %

Data unavailabe

De 15 % à 25 %

Proportion de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans victimes
de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime actuel
ou d'un ancien partenaire intime au cours des 12 derniers mois (2012-2014)

Proportion de travailleurs qui travaillent à leur propre compte,
par genre (2014-2016 *)

16

30

14

25

12

20

10

15

8

10

6

Production propre. Source : UNSTAT ; UIT et OIT. *Dernières données disponibles pour cette période
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Slovénie

Chypre

Espagne

Croatie

Malte

Italie

Portugal

Grèce

France

Égypte

0
Turquie

Malte

Croatie

France

Slovénie

Monténégro

Isräel

Égypte

ARYM

Chypre

Espagne

Serbie

Turquie

Italie

Portugal

Bosnie-H.

Albanie

Palestine

2
Grèce

4

0
Algérie
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Égypte

Maroc

Palestine

Italie

Serbie

Grèce

Portugal

Turquie

Monténégro

ARYM

Croatie

Malte

Slovénie

Chypre

Isräel

Plus de 30%

Jordanie

35

France

30

Espagne

40
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CARTE A.7 | Genre et enseignement supérieur

40

39

41

44

41
59

60

61

59

43
57

Cartes

56
40
60

41
59

44

41

56

59

49

51

41
59

36
64

35
42
65
52

35

58

48
51

65

49

42
58
36
64

46

39

54

61

382

Taux d’étudiantes de l’enseignement supérieur (%) (2014-2016 *)

Plus de 60 %

De 50 % à 52,5 %

De 57,5 % à 60 %

De 47,5 % à 50 %

De 55 % à 57,5 %

Moins de 47.5 %

De 52,5 % à 55 %

Données non disponibles

% de diplômés
hommes
p/r au total

50

50

% de diplômées
femmes
p/r au total

Pourcentage de femmes diplômées dans certains cursus de l'enseignement supérieur (%)
Études d’ingénierie, de fabrication et de construction
Études de sciences naturelles, de mathématiques et de statistiques

Plus de 30 %

De 20 % à 30 %

De 15 % à 20 %

Moins de15 %

Data unavailabe

Plus de 30 %

De 20 % à 30 %

De 15 % à 20 %

Moins de15 %

Data unavailabe

Plus de 70 %

De 60 % à 70 %

De 50 % à 60 %

Plus de 70 %

De 60 % à 70 %

De 50 % à 60 %

De 40 % à 50 %

De 30 % à 40 %

De 20 % à 30 %

De 40 % à 50 %

De 30 % à 40 %

De 20 % à 30 %

Moins de 20 %

Données non disponibles

Moins de 20 %

Données non disponibles

Études de technologies de l’information et de la communication

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Taux de diplômés par sexe

Plus de 30 %

De 20 % à 30 %

De 15 % à 20 %

Moins de15 %

Études de commerce, d’administration et de droit

Data unavailabe

Plus de 70 %

De 60 % à 70 %

De 50 % à 60 %

Plus de 70 %

De 60 % à 70 %

De 50 % à 60 %

De 40 % à 50 %

De 30 % à 40 %

De 20 % à 30 %

De 40 % à 50 %

De 30 % à 40 %

De 20 % à 30 %

Moins de 20 %

Données non disponibles

Moins de 20 %

Données non disponibles

Production propre. Source : UNESCO. *Dernières données disponibles pour cette période
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CARTE A.8 | Les véhicules particuliers dans les pays méditerranéens

Évolution des ventes de véhicules particuliers neufs
(2005-2017) pour 1 000 personnes

2017

383

5
0

2011

2008

2005

2005

0

CARTE A.9 | Élevage de camélidés dans les pays méditerranéens

2017

De 200 ‰ à 300 ‰

Données
non disponibles

10

2014

Moins de 60 ‰

2014

2005

10

20

De 300 ‰ à 400 ‰

Production propre. Source : OICA

Pays affichant des ventes
inférieures à 10 ‰

Pays affichant des ventes
supérieures
à 10 ‰
30

Pays affichant des ventes
inférieures à 10 ‰

Pays affichant des ventes
supérieures à 10 ‰

Production de camélidés

Nombre d’animaux d’élevage (têtes)

40 000

140 000

Plus de 300 000

De 5 000 à 15 000

De 100 000 à 300 000

Moins de 5 000

Animaux d’abattoir

105 000

Animaux laitiers

Données
De 50 000 à 100 000
Nombre d’animaux d’élevage (têtes) non disponibles

20 000

70 000

35 000

Viande
Lait
Production de camélidés

0
140 000

0

Têtes

Plus de 300 000

De 5 000 à 15 000

De 100 000 à 300 000

Moins de 5 000

De 50 000 à 100 000

Données
non disponibles

40 000

Tonnes
Animaux d’abattoir

105 000

Animaux laitiers
20 000

70 000

Viande

35 000

Lait
0

0

Têtes

Tonnes
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De 60 ‰ à 100 ‰

40

0

des ventes de véhicules particuliers neufs
(2005-2017) pour 1 000 personnes
2017

De 400 ‰ à 500 ‰

0 Évolution

2014

De 100 ‰ à 200 ‰

5

10

2011

Plus de 500 ‰

10

20

2008

Moins de 60 ‰
Données
DeVéhicules
200 ‰ àparticuliers
300 ‰
utilisésnon
pour
1 000 personnes
disponibles
De 300 ‰ à 400 ‰

2017

30

2011

De 60 ‰ à 100 ‰

2014

De 400 ‰ à 500 ‰

2011

40

2008

De 100 ‰ à 200 ‰

2008

Plus de 500 ‰

2005

Véhicules particuliers utilisés pour 1 000 personnes

Production propre. Source : FAO.

06_Appendices_MAPAS_Anuari 2018_FR.indd 383

30/11/18 10:25

2008

2017

Cartes

Annexes

CARTE A.10 | Relance économique et emplois dans les pays européens

Pourcentage d’employés
temporaires 1 par
rapport au nombre
total d’employés

Plus de 20 %

De 15 % à 17,5 %

De 10 % à 12,5 %

De 5 % à 7,5 %

De 17,5 % à 20 %

De 12,5 % à 15 %

De 7,5 % à 10 %

Moins de 5 %

2016-17

384

2008

Taux de chômage longue durée 2

80

2008

Plus de 10 %

De 6 % à 8 %

De 2 % à 4 %

De 8 % à 10 %

De 4 % à 6 %

Moins de 2 %

2016-2017
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60
Incapacité 3 de payer
une semaine de vacances
annuelles ailleurs qu’à la maison 40
20
0
40

Ménages arrivant à la fin
du mois avec beaucoup
de difficultés 4

2008

2016-2017

30
20
10
0

Notes : 1. Un emploi est temporaire si sa fin est déterminée par une date précise, par l’achèvement d’une tâche ou par le retour d’un autre employé. 2. Le taux de chômage
de longue durée se réfère à 12 mois et plus, aux personnes âgées d’au moins 15 ans sans travail pendant les deux semaines suivantes mais disponibles pour commencer
à travailler et qui cherchent du travail. 3. Pourcentage de personnes qui n’ont pas les moyens de payer une semaine de vacances annuelles hors de chez elles, qu’elles
le veuillent ou non. 4. Pourcentage de personnes qui estiment avoir de grandes difficultés à joindre les deux bouts, évaluation basée sur un indicateur subjectif non monétaire
(valeurs de 1 à 6).

Production propre. Source : Eurostat
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CARTE A.11 | Ports de Méditerranée

64
93

84

67
49
26

29

34

88

35

43
42

92
86

Classement des ports pour ce qui est du transport de conteneurs
Position dans le classement mondial ; Nom : Transport de conteneurs en milliers d’EVP
42 Marsaxlokk ; 5 222

26 Valence ; 5 222

41

77

77 Alexandrie ; 1 634
84 La Spezia ; 1 461

29 Algésiras / La Linea ; 4 781 43 Tanger ; 4 781
34 Gioia Tauro ; 3 833

49 Ambarl ; 2 780

86 Ashdod ; 1 443

35 Le Pirée ; 3 736

64 Gênes ; 2 298

88 Içel (Mersin) ; 1 406

41 Port Saïd ; 3 203

67 Barcelone ; 2 180

92 Haïfa ; 1 268
93 Marseille ; 1 263

Indice de connectivité des transports maritimes
réguliers (LSCI), 2017

Débit portuaire de conteneurs, (milliers d’EVP), 2016

5 000
2 500

1 250

60 - 80

10 - 30

500

50 - 60

Moins de 10

200

30 - 50

Données non disponibles

385

12 500
7 500

Le débit portuaire de conteneurs mesure le nombre total de conteneurs manutentionnés par les ports d’un pays, exprimé en « équivalent 20 pieds » (EVP).
Le LSCI indique l’intégration d’un pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de ligne. Il est construit sur : a. nbre de navires ; b. capacité totale de transport
de conteneurs de ces navires ; c. taille maximale des navires ; d. nbre de services ; e. nbre d’entreprises qui déploient des porte-conteneurs sur des services en
provenance et à destination des ports d’un pays.

Nombre de navires de la flotte marchande 2017

Bosnie-H.

2 170

Croatie

1 430
1 364
1 285

Slovénie

4

ARYM

3

555
472
466
399
288

Italie

Albanie

2
1

France

110
98
82
62
57
54
42
31
21
12
7

0

Monténégro

5

Malte

1 022

Serbie

6

Grèce

0

Espagne

Chypre

Portugal

Turquie

Maroc

Jordanie
Algérie
Tunisie

1 000

2 000

Israël
Égypte

2007
2017

Mesure de la perception qu’ont les chefs d’entreprise des installations portuaires
de leur pays. Les scores vont de 1 (extrêmement sous-développées) à 7 (efficaces
selon les normes internationales). Les personnes interrogées dans des pays enclavés
ont été interrogées sur l’accessibilité des installations portuaires (1 = extrêmement
inaccessibles ; 7 = extrêmement accessibles).
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Malte
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Croatie
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Maroc
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Jordanie
Syrie
Monténégro
Slovénie

Qualité de l’infrastructure portuaire

Production propre. Source : CNUCED ; World Economic Forum et www.aapa-ports.org/unifying/content.aspx?ItemNumber=21048.
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CARTE A.12 | Intégration financière

386

Indice de développement financier (DF), 2015
Le DF regroupe l’indice des institutions financières (IF)
et l’indice des marchés financiers (MF). Les IF et les MF
tiennent compte de chacune des trois dimensions –
profondeur, accès et efficacité – des institutions
financières ou des marchés financiers.

0 - 0,2

0,3 - 0,5

0,7 - 1

0,2 - 0,3

0,5 - 0,7

Données non
disponibles

Contribution relative de l’indice des institutions financières (IF) et de l’indice des marchés
financiers (MF) à l’indice de développement financier
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Distributeurs automatiques de billets (DAB)
pour 100 000 adultes, 2015-2016
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Propriété d’un compte auprès d’une institution financière
ou d’un fournisseur de services d’argent mobile (% de 15+),
2017

95 - 100

70 - 80

90 - 95

40 - 70

25 - 40
Données non
disponibles

Production propre. Source : BM & FMI

06_Appendices_MAPAS_Anuari 2018_FR.indd 386

30/11/18 10:25

Annexes

CARTE A.13 | Le commerce chinois avec les pays méditerranéens (2016)
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De 10 000 000 à 20 000 000

De 500 000 à 1 000 000

De 20 000 à 50 000

De 5 000 000 à 10 000 000

De 250 000 à 500 000

Moins de 20 000

De 2 000 000 à 5 000 000

De 100 000 à 250 000
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Plus de 20 000 000

L’évolution du commerce chinois
avec les pays méditerranéens
(1995-2016)

1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Le commerce chinois avec les pays méditerranéens (en milliers de dollars) 2016

Production propre. Source : CNUCED
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Pourcentage d’électricité produite, par source (2016)
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CARTE A.14 | Sources de production d’électricité dans les pays méditerranéens (2016)

Plus de 60 %
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De 20 % à 30 %

De 5 % à 10 %

De 50 % à 60 %

De 30 % à 40 %
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De 0 % à 5 %

0%
Données non
disponibles

Production propre. Source : AIE
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Entrées d’investissements directs étrangers en pourcentage
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CARTE A.15 | Investissements étrangers directs (IDE) dans les pays méditerranéens
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CARTE A.16 | L’urbanisation en Méditerranée
Lille
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Agglomérations urbaines de 500 000 habitants ou plus dans les pays méditerranéens en 2018
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Plus de
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De 10 à
De 5 à
De 4 à
De 3 à
20 millions 10 millions 5 millions 4 millions

De 1 million
à 500 000

De 1 million à 500 000. ES (Valence ; Séville ; Saragosse ; Malaga) FR (Toulouse ; Bordeaux ; Nice-Cannes ; Nantes ; Toulon ; Grenoble ; Douai-Lens) IT
(Bergame ; Palerme ; Boulogne ; Florence ; Gênes ; Padoue ; Varèse ; Venise ; Bari ; Vérone ; Seregno ; Catane) HR (Zagreb) MK (Skopje) GR (Thessaloniki) TR
(Diyarbakir ; Mersin ; Kayseri ; Eskisehir ; Gebze ; Denizli ; Samsun ; Sanliurfa ; Kahramanmaras ; Sakarya) SY (Hama ; Lattaquié ; Raqqa) IL (Jérusalem ; Be’er Sheva)
PS (Gaza) JO (Zarqa ; Irbid ; Russeifa) EG (Port-Saïd ; Suez ; Mansourah ; El Mahalla El Koubra) LY (Benghazi ; Misrata) TN (Sfax) DZ (Oran) MA (Marrakech ;
Agadir ; Meknès ; Oujda)

Agglomérations urbaines comptant 2 millions d’habitants ou plus dans les pays
méditerranéens en 2003, en 2018 et perspectives en 2033. (Population en milliers
d’habitants)

Pourcentage de population urbaine (2018)
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Évolution et perspectives de la population urbaine dans
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Production propre. Source : Nations unies, Département des Affaires économiques et sociales, Division de la population, World Urbanization Prospects: the 2018 Revision
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CARTE A.17a | Routes migratoires en Méditerranée

Méditerranée
centrale

Méditerranée
occidentale

391

Méditerranée
orientale

Décès survenus en Méditerranée, par région d’origine
Région
2016
2017
Inconnue
3 553
2 215
Moyen-Orient /Asie du Sud
397
17
Afrique du Nord
175
82
Corne de l’Afrique
30
2
Afrique subsaharienne
1 108
823

Principaux pays d'origine routes occidentales

Principales routes
migratoires par terre

Plus de 100 000

Principaux pays d'origine routes centrales

Principales routes
migratoires par la
Méditerranée

De 50 000 à 100 000

Principaux pays d'origine routes orientales

De 20 000 à 50 000

Principaux pays d'origine routes occidentales
et centrales

De 5 000 à 20 000

Principaux pays d’origine routes occidentales
et orientales

De 1 000 à 5 000

Principaux pays de transit

Moins de 1 000

Production propre. Source : Conseil européen des relations internationales. Migration through the Mediterranean: mapping the EU response. 2018 Report ww.ecfr.eu/specials/
mapping_migration ; Service de recherche du Parlement européen. Migration, Human Rights and Security Nexus. Rapport d’octobre 2016 www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_
Migration-Security-HumanRights.pdf ; Eurostat. Demandeurs d’asile et demandeurs d’asile pour la première fois par nationalité, âge et sexe. Données annuelles cumulées. http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en ; OIM. Missing migrants. http://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean ; UNHCR.
Operational portal, Refugee situations. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean et OIM Displacement tracking matrix (DTM). Mixed migration flows in the Mediterranean.
Rapport de décembre 2017 http://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_December_2017_%20.pdf
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CARTE A.17b | Routes migratoires en Méditerranée
Décès de migrants enregistrés par région du monde
et par année

Arrivées de migrants en Europe via la Méditerranée
par année
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20 000

Production propre. Source : Conseil européen des relations internationales. Migration through the Mediterranean: mapping the EU response. 2018 Report ww.ecfr.eu/specials/
mapping_migration ; Service de recherche du Parlement européen. Migration, Human Rights and Security Nexus. Rapport d’octobre 2016 www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_
Migration-Security-HumanRights.pdf ; Eurostat. Demandeurs d’asile et demandeurs d’asile pour la première fois par nationalité, âge et sexe. Données annuelles cumulées. http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en ; OIM. Missing migrants. http://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean ; UNHCR.
Operational portal, Refugee situations. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean et OIM Displacement tracking matrix (DTM). Mixed migration flows in the Mediterranean.
Rapport de décembre 2017 http://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_December_2017_%20.pdf
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En France, Benoît Hamon est élu candidat socialiste à la présidence de la
République. François Fillon, candidat
de la formation conservatrice Les Républicains (LR), est visé par une enquête pour détournement de fonds. En
Italie, la Cour constitutionnelle oppose
son véto à deux des principales réformes de la loi électorale. Malte prend
la présidence de l’UE. La Slovénie
approuve la possibilité de fermer ses
frontières pour assurer sa sécurité nationale. La Republika Srpska suspend
ses contacts avec le Haut représentant
de la communauté internationale. En
ARYM, Nikola Gruevski ne parvient
pas à former de gouvernement. La tension monte entre Belgrade et Pristina
et entre Athènes et Ankara. En Turquie,
Daech commet un attentat à Istanbul,
la purge qui riposte à la tentative de
putsch de juillet 2016 se poursuit et
le Parlement adopte la réforme constitutionnelle qui va faire de la Turquie un
système présidentialiste. Des négociations indirectes se tiennent à Astana
entre le gouvernement syrien et sept
groupes de l’opposition et la Russie
présente un projet de Constitution
pour la Syrie. En Jordanie, plusieurs
leaders réformistes sont arrêtés. En
Égypte, de nouvelles condamnations
sont prononcées contre des membres
des Frères musulmans, et la Cour administrative suprême annule la cession
des îles de Tiran et Sanafir à l’Arabie
saoudite. En Libye, les forces armées
de l’est du pays expulsent les milices
islamistes de presque tout Benghazi.
En Tunisie, des émeutes se produisent
à Ben Guerdane. L’Algérie décrète
l’état d’alerte à ses frontières. Le Ma-
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roc redevient membre de l’Union africaine (UA).

nière, dévoilés par l’hebdomadaire Le
Canard Enchaîné.

Portugal

Italie

• Le 7 janvier, décès de Mário Soares,
fondateur du parti socialiste et ancien
Premier ministre.
• Le 10 janvier, le Portugal présente à
l’UE une plainte officielle contre la décision espagnole de construire son entrepôt temporaire individualisé de déchets
nucléaires dans la centrale nucléaire
d’Almaraz, près de la frontière portugaise.

• Le 6 janvier, face à l’augmentation
des arrivées par la Méditerranée centrale, –181 000 personnes en 2016, soit
presque 20 % de plus qu’en 2015– la
Commission européenne demande à
l’Italie d’accélérer l’expulsion des personnes n’ayant pas droit à l’asile.
• Le 13 janvier, près de 550 immigrants sont secourus dans le canal de
Sicile.
• Le 25 janvier, la Cour constitutionnelle
se prononce sur la loi électorale adoptée
par le Parlement en mai 2015, permettant
ainsi son entrée en vigueur et la convocation d’élections en 2017. Toutefois, le
tribunal invalide deux de ses principaux
points: la possibilité d’un second tour
entre les deux candidatures les plus votées si aucune des deux n’atteint 40 %
des voix au premier tour et la possibilité
pour les têtes de liste de se présenter
jusque dans dix bureaux de vote.

Espagne
• Le 1er janvier, près d’un milliard d’immigrants subsahariens tente de passer
par-dessus la barrière frontalière de Melilla.
France
• Le 1er janvier, entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le travail, qui oblige les
entreprises à respecter le droit à la déconnexion de leurs employés en dehors
de leurs heures de travail.
• Le 29 janvier, Benoît Hamon est élu
candidat à la présidence de la République par le parti socialiste (PS). Dixsept députés appartenant à l’aile la plus
libérale du PS annoncent qu’ils ne soutiendront pas Hamon s’il ne modère pas
son programme, trop proche à leurs yeux
de celui de la gauche radicale de JeanLuc Mélenchon.
• Le 30 janvier, François Fillon, candidat de LR à la présidence, et son épouse
Pénélope, sont interrogés par la police,
dans le cadre de l’enquête ouverte au
sujet des emplois fictifs de cette der-

Annexes

Malte
• Le 1er janvier, Malte prend la présidence de l’UE. Ses priorités sont de faire
face à la crise des migrants, d’approfondir la question du marché unique, de
renforcer la sécurité et d’améliorer l’inclusion sociale.
Slovénie
• Le 26 janvier, le Parlement adopte les
modifications apportées aux lois sur
les migrations qui permettent de fermer
les frontières pour garantir la sécurité
nationale.
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Bosnie-Herzégovine
• Le 12 janvier, la Republika Srpska
suspend ses contacts avec Valentin Inzko, Haut représentant de la communauté internationale, après que ce dernier a
comparé la fête nationale serbo-bosniaque à une célébration nazie. La fête
a lieu malgré l’interdiction du Tribunal
constitutionnel qui estime qu’elle présente un caractère excluant.
Serbie
• Le 12 janvier, Médecins sans Frontières prévient que des cas de congélation dus aux basses températures ont
été enregistrés chez les quelque 2 000
immigrants bloqués à Belgrade.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 4 janvier, l’ancien Premier ministre
Ramush Haradinaj est arrêté à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse-Fribourg par les autorités françaises suite à un mandat
d’arrêt lancé par la Serbie pour crimes
de guerre commis lorsqu’il était commandant de l’Armée de libération du
Kosovo (UÇK). Le 6 janvier, le Kosovo
annonce une «révision» de ses relations
avec la Serbie. Le 12 janvier, un tribunal
français met Haradinaj en liberté conditionnelle au motif que Belgrade a menacé de n’extrader personne sur demande
française si Haradinaj n’était pas extradé
vers la Serbie.
• Le 27 janvier, le directeur des services secrets, Agron Selimaj, présente
sa démission pour raisons personnelles,
alors que la tension avec Belgrade
monte suite au blocage, le 14, à son
entrée au Kosovo d’un train venant de
Serbie décoré aux couleurs du drapeau
national serbe et arborant le slogan «Le
Kosovo est serbe».
• Le 11 janvier à Mitrovica, une grenade frappe un siège gouvernemental
tout juste inauguré par les autorités kosovares dans le cadre de l’assise de leur
autorité sur les territoires serbo-kosovars.
• Le 24 janvier, le Premier ministre, Isa
Mustafa, nomme la commission chargée
de cartographier officiellement le territoire kosovar pour la première fois depuis son indépendance auto-proclamée,
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alors même que le Parlement n’a pas
encore ratifié l’accord frontalier avec le
Monténégro.
ARYM
• Le 30 janvier, Nikola Gruevski, leader
de l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne-Parti démocratique pour l’Union nationale macédonienne (VMRO-DPMNE, conservatrice)
qui a remporté les élections anticipées
de décembre 2016, échoue à obtenir la
majorité parlementaire nécessaire à la
formation d’un gouvernement.
Albanie
• Le 17 janvier, constitution du mouvement citoyen Bleta Shqiptare
(L’Abeille albanaise). Fondé par Shenasi Rama, Grid Rroji et Valentina Karanxha, en vue de se constituer en parti, il
cherche à être une alternative aux deux
grandes formations majoritaires, le parti socialiste (PS) et le parti démocratique (PDS). C’est la troisième formation qui surgit avant les élections
législatives de juin, avec Libra, parti de
centre-gauche, formé en novembre
2016 par deux anciens membres du PS,
Ben Blushi et Mimoza Hafizi, et le parti
centriste Sfida (Défi), créé en janvier
2017 par Gjergj Bojaxhi, ancien directeur de la compagnie d’énergie.
Grèce
• Le 16 janvier, la Cour des comptes
approuve la vente des chemins de fer
grecs Trainose au groupe italien Ferrovie
dello Stato pour 5,8 milliards d’euros.
• Le 28 janvier, la Cour suprême rejette
une demande d’extradition émanant de
la Turquie concernant huit militaires qui
ont fui le pays après la tentative de
putsch de 2016 et qui se trouvent en
Grèce, en état d’arrestation pour entrée
illégale, dans l’attente qu’Athènes
prenne une décision sur leur demande
d’asile. La Turquie menace de revenir sur
son accord migratoire avec l’UE si ces
militaires ne lui sont pas rendus.
• Le 31 janvier, le camp de réfugiés de
Moria, situé à Lesbos, est partiellement
démantelé après la confirmation de la
mort d’un troisième immigrant due aux
mauvaises conditions des installations.

Turquie
• Le 1er janvier, au moins 39 personnes
meurent lors d’une fusillade de Daech
sur la boîte de nuit Reina, à Istanbul.
• Le 3 janvier, le gouvernement prolonge de trois mois l’état d’urgence décrété suite à la tentative de putsch de
2016.
• Le 5 janvier, le gouvernement provincial de Diyarbakir décrète le couvre-feu
pour seize localités en raison des affrontements entre l’armée et l’organisation
terroriste du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK).
• Le 6 janvier, la gendarmerie publie un
rapport qui signale des liens entre le
mouvement Hizmet (Service) de Fethullah Gülen, le PKK et Daech lors de la
tentative de putsch de 2016.
• Le 8 janvier, arrestation de Senar
Yesilirmak, leader du parti démocratique
des peuples (HDP, pro-kurde) accusé
de liens avec le PKK.
• Le 17 janvier, après une semaine très
tendue d’affrontements parlementaires,
la réforme constitutionnelle visant à faire
de la Turquie un État présidentialiste est
adoptée dans sa totalité.
• Le 18 janvier, le Parquet d’Istanbul
ordonne l’arrestation de 243 membres
de l’armée en relation avec la tentative
de putsch de 2016.
• Le 28 janvier, une quarantaine de
militaires turcs en poste dans des bases
de l’OTAN en Allemagne demandent
l’asile politique face à la purge entreprise
en Turquie suite au coup d’État manqué
de 2016.
Chypre
• Le 12 janvier à Genève, la première
réunion de l’année pour les conversations de réunification se termine sans
accord significatif malgré les avancées
de 2016. La présence d’environ 30 000
soldats turcs dans le nord de l’île, que
la Turquie n’envisage pas de retirer, est
l’un des principaux écueils.
Syrie
• Le 1er janvier, l’aviation du régime
reprend son offensive sur la vallée du
Barada, contrôlée par les rebelles. L’offensive se poursuit et permet de nouvelles avancées du régime en janvier.
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Liban
• Le 4 janvier, le président, Michel
Aoun, accuse le Mossad israélien de
l’assassinat de l’homme d’affaire libanais
Amine Bakri à Luanda en décembre
2016.
Jordanie
• Le 12 janvier, la direction générale
des renseignements arrête l’ancien
conseiller gouvernemental Husam al-Abdallat, l’ancien général Mohamad alOtoom, le colonel et ancien député Wasfi Rawashdeh et le brigadier général
Omar Osoofi, après une réunion qu’ont
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• Le 3 janvier, 148 membres des
Frères musulmans sont condamnés à
perpétuité pour avoir participé aux altercations de Matay el-Minia, après la dispersion des sit-in islamistes du Caire en
août 2013.
• Le 16 janvier, la Cour administrative
suprême annule la cession des îles de
Tiran et de Sanafir à l’Arabie saoudite,
convenue avec Riyad en avril 2016 et
adoptée en décembre 2016 par le gouvernement.
Libye
• Le 2 janvier, Khalifa Haftar, commandant en chef des forces de l’armée nationale libyenne, déclare contrôler 80 %
du territoire libyen et affirme qu’il ne
dialoguera pas avec le Conseil présidentiel (gouvernement d’union nationale)
avant qu’il n’éradique la présence terroriste dans toute la Libye.
• Le 12 janvier, des hommes armés
loyaux à Khalifa Ghweil, l’ancien Premier
ministre du Congrès national général –le
précédent gouvernement islamiste libyen–, qui ne reconnaît pas le Conseil
présidentiel, tentent en vain de prendre
le contrôle de plusieurs sièges ministériels à Tripoli.
• Le 13 janvier, les forces de Khalifa
Haftar prennent le quartier d’Abou
Sneib, à Benghazi, après plusieurs jours
de combats contre les milices islamistes
établies dans le secteur depuis 2014.
Tunisie
• Le 10 janvier, les autorités démantèlent à Monastir une cellule terroriste
tafkiriste.
• Les 11 et 12 janvier, des affrontements éclatent à Ben Guerdane en raison du manque d’améliorations socioéconomiques et du régime douanier du
poste de Ras Ajdir, frontalier avec la
Libye.
• Le 31 janvier, le Parlement approuve
le droit pour les membres de l’armée et
des forces de sécurité de voter aux élections municipales et aux référendums.

Maroc
• Le 5 janvier, le Maroc ferme les
écoles du groupe Mohamed al-Fatih,
soupçonnées de relations avec l’organisation de Fethullah Gülen, accusé par la
Turquie de la tentative de putsch de
2016.
• Le 16 janvier, Habib el-Malki, vice-secrétaire général de l’Union socialiste des
forces populaires (USFP), est élu président de la chambre des représentants
(chambre basse).
• Le 18 janvier, Mohamed VI nomme le
général Abdelfatah al-Uaraq numéro
deux de l’armée.
• Le 30 janvier, le Maroc redevient
membre de l’UA, organisation qu’il avait
quittée en 1984 pour protester contre
la reconnaissance par sa prédécesseure, l’Organisation pour l’Unité africaine, de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD).
Mauritanie
• Le 31 janvier, la Cour suprême ordonne de recommencer le procès du
blogueur Mohamed Ould Mkheitir, emprisonné le 2 janvier et condamné à
mort en première instance pour apostasie.
UE
• Le 18 janvier, Antonio Tajani, ancien
commissaire européen et député euro-
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• Le 11 janvier, deux terroristes présumés meurent lors d’une opération menée
à Boudoukha (Skikda). Deux autres personnes sont arrêtées à Boumerdès. Le
19, deux personnes de plus sont arrêtées à Azazga (Tizi Ouzu).
• Le 18 janvier, le blogueur Merzoug
Touati est arrêté à Béjaïa pour «intelligence avec une puissance étrangère»
après avoir publié une vidéo dans laquelle il interviewe un soi-disant militaire
israélien à la retraite qui affirme qu’il
existe un bureau israélien secret à Alger
qui ferait office d’ambassade.
• Le 24 janvier, l’armée active l’état
d’alerte à ses frontières libyenne et malienne et renforce sa présence sur sa
frontière tunisienne.
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tenue les détenus le jour même pour
discuter des façons de promouvoir la
réforme et la transparence dans le pays.
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• Le 6 janvier, la Turquie annonce la
mort de 32 membres de Daech à AlBab, suite à 119 attaques. L’offensive
turque cause de nouvelles morts pendant le reste du mois.
• Le 6 janvier, la Russie retire une partie de ses forces en Syrie après la prise
d’Alep en décembre.
• Le 6 janvier, le Front Jabhat Fatah
al-Cham rapporte la mort d’un membre
de son conseil de direction, Younés
Shueib, lors d’une attaque de la coalition
menée par les États-Unis.
• Le 20 janvier, diffusion d’images qui
montrent la destruction par Daech d’une
partie du théâtre romain et du tétrapyle
de Palmyre.
• Le 22 janvier, l’armée expulse Daech
de quatre localités voisines d’Al-Bab.
• Les 23 et 24 janvier, sous les auspices russe, turc et iranien, se tiennent
à Astana des négociations indirectes
entre le gouvernement syrien et sept
groupes de l’opposition pour tenter de
consolider le cessez-le-feu du 30 décembre 2016. Le régime a pour priorités d’établir les conditions de la cessation des hostilités, de séparer les
«terroristes» des groupes rebelles qui
participent à la rencontre et de convenir
d’une ligne commune pour combattre
conjointement Daech et le Front Jabhat
Fatah al-Cham. Mohamed Allouche,
principal responsable de la délégation
rebelle, doute du rôle de médiateur de
Moscou dans ces conversations, car il
estime qu’il s’agit d’un pays «occupant».
• Le 24 janvier, la Russie remet aux
rebelles syriens un projet de Constitution pour la Syrie.
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péen du Parti populaire européen (PPE)
prend la présidence du Parlement européen en remplacement de l’Allemand
Martin Schultz.
• Le 28 janvier, Lisbonne accueille le
IIe sommet des pays du sud de l’UE
– Portugal, Espagne, France, Italie,
Malte, Grèce et Chypre– qui vise à rallier
les efforts pour les demandes de l’Europe méditerranéenne et à former un
front commun de défense du projet européen face à l’essor de l’ultranationalisme et du populisme.

Février 2017
En Espagne, le Parti populaire et le parti Podemos tiennent chacun leur
congrès. Des émeutes et des manifestations éclatent à Paris. En Italie, Matteo
Renzi démissionne de son poste de
secrétaire général du parti démocratique. La Russie nie avoir orchestré une
tentative de coup d’État au Monténégro.
Au Kosovo, des nominations gouvernementales ont lieu. En ARYM les sociaux-démocrates chargent Zoran Zaev
de former un gouvernement. En Albanie, l’opposition manifeste contre les
politiques du gouvernement. La Grèce
et ses créanciers internationaux rapprochent leurs positions. En Turquie, les
arrestations pour affiliation à Daech, au
PKK ou en lien avec la tentative de
putsch de 2016 se poursuivent en
grand nombre. Genève accueille une
quatrième conférence sur la Syrie. En
Jordanie, des manifestations antigouvernementales éclatent. En Égypte,
l’exode des Coptes du Sinaï commence. Les États-Unis opposent leur
véto à la nomination du nouvel envoyé
de l’ONU pour la Libye. Le Maroc menace de rompre ses relations avec l’UE.
Espagne
• Le 2 février, décès de José Antonio
Alonso, ancien ministre de l’Intérieur et
de la Défense du gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero.
• Le 10 février, Francisco Correa, Pablo
Crespo et Álvaro Pérez sont condamnés
à 13 ans de prison dans le cadre de la
macro-affaire de corruption «Gürtel»,
dont ils sont trois des principaux accusés
et pour laquelle onze personnes ont
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jusque-là été condamnées à des peines
de prison. La trame, qui se ramifie dans
plusieurs communautés autonomes,
concerne principalement d’anciens
membres du Parti populaire (PP, conservateur).
• Le 12 février, le parti de gauche Podemos tient son IIe congrès, au cours
duquel, après des mois de débat, le
secrétaire général, Pablo Iglesias, s’impose à son numéro deux, Íñigo Errejón,
réaffirmant ainsi son mandat et prenant
la tête du parti.
• Le 12 février, le Premier ministre, Mariano Rajoy, est réélu à 95,65 % des voix
comme président du PP au cours du
XVIIIe congrès du parti.
• Les 17 et 20 février, 700 immigrants
entrent dans Ceuta après être passés
par-dessus la barrière frontalière marocaine.
• Le 18 février, l’infante Cristina de
Bourbon est acquittée de deux délits de
fraude fiscale dans le cadre de l’affaire
de corruption «Noos», mais elle devra
verser 265 000 euros d’amende. Son
époux, Iñaki Urdangarin, et l’associé de
ce dernier sont condamnés à six et huit
ans de prison respectivement.
France
• Le 1er février, le Parlement européen
décide de retenir une partie du salaire
de parlementaire de Marine Le Pen,
jusqu’à récupération des 340 000 euros
qu’il réclame à la leader du Front national
(FN, extrême droite) pour utilisation frauduleuse de fonds européens.
• Le 5 février, Marine Le Pen, lance
114 propositions concrètes de sa candidature à la Présidence, dont un référendum sur le Frexit, –sortie de la France
de l’UE–, la sortie de l’OTAN et la rupture avec le libéralisme global, le multiculturalisme et l’immigration.
• Le 7 février, reprise du procès de
l’ancien président Nicolas Sarkozy dans
le cadre de l’enquête sur les frais de la
campagne électorale de 2012 et les
fausses factures émises par la société
Bygmalion.
• Le 7 février en banlieue parisienne,
dix-sept arrestations se produisent au
quatrième jour des émeutes qui ont suivi les accusations portées contre la police au sujet d’un viol effectué avec une
matraque sur un jeune d’origine afri-

caine. Les faits se seraient produits lors
d’un contrôle policier le 2 février. Les
émeutes continuent en février et des
manifestations de soutien au jeune
homme ont lieu le 19 dans toute la
France.
Italie
• Le 12 février, le gouvernement
conteste une loi adoptée en décembre
2016 par le Conseil régional (Parlement)
de Vénétie grâce à laquelle la région
était déclarée «minorité nationale» pour
obtenir davantage d’autonomie.
• Le 19 février, l’ancien Premier ministre, Matteo Renzi, démissionne de
son poste de secrétaire général du parti démocratique (PD, centre-gauche).
Son parti fait face à un scénario de scission marqué par les différends entre
centristes et gauchistes. Renzi annonce
en outre qu’il se portera à nouveau candidat à la direction du parti.
Malte
• Le 3 février, le gouvernement annonce la possibilité de ne pas déclarer
son genre sur les papiers d’identité et
les passeports.
Slovénie
• Le 23 février, le Parlement valide la
loi sur l’union des couples de personnes
de même sexe, qui auront les mêmes
droits que dans les mariages hétérosexuels, à l’exception de l’adoption.
Croatie
• Le 12 février, deux personnes sont
blessées lors d’une attaque homophobe
menée contre un club de Zagreb. Les
associations LGBT accusent le gouvernement d’inaction face à l’augmentation
des agressions.
Bosnie-Herzégovine
• Le 19 février, Stolac tient des élections municipales. Stjepan Boskovic, de
l’Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine (HDZ, conservateur)
les remporte avec 49 % des voix devant
la coalition de forces bosniaques Initiative pour Stolac. Ces élections sont la
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Serbie
• Le 7 février, le défenseur des droits,
Sasa Jankovic, démissionne et présente
sa candidature aux élections présidentielles d’avril.
• Le 10 février, la justice serbe refuse
d’extrader les ressortissants serbes Predrag Bogicevic et Nemanja Ristic, réclamés par le Monténégro qui veut les juger
pour leur participation présumée à un
complot visant à renverser le gouvernement monténégrin.
• Le 15 février, des milliers de manifestants du mouvement Ne Davimo Beograd (N’étouffez pas Belgrade) exigent
la démission du maire de la capitale,
Sinisa Mali, en raison du mégaprojet
urbanistique Waterfront financé par les
Émirats arabes unis.
• Le 27 février, la Serbie clôt avec succès le chapitre sur l’Éducation et la
Culture dans le cadre des négociations
d’adhésion à l’UE.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 1er février a lieu une nouvelle
ronde des négociations de normalisation
des relations entre la Serbie et le Kosovo. Elle n’avance vers aucun progrès en
raison des difficultés de Pristina à
constituer l’Association des municipalités serbes du Kosovo-et-Métochie, qui
doit doter d’autonomie les trois municipalités à majorité serbe, face à l’opposi-
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ARYM
• Le 25 février, L’Union socialdémocrate de Macédoine (SDSM) élit Zoran
Zaev comme candidat à la formation du
gouvernement suite aux tentatives infructueuses de la VMRO-DPMNE, qui a
remporté les élections de décembre
2016 et dont les partisans manifestent
le 27 contre l’intention de Zaev de gouverner en s’alliant avec trois forces albano-macédoniennes en échange d’une
augmentation du statut de l’albanais
dans le pays.
Albanie
• Le 18 février, le parti démocratique
(PDS, centre-droite) conduit une manifestation antigouvernementale contre le
fort taux de chômage, l’absence de progrès socioéconomiques et l’inaction
face au crime organisé.

Turquie
• Le 5 février, quelque 450 personnes
sont arrêtées lors d’un vaste coup de
filet visant Daech.
• Le 21 février, le Parlement expulse
Figen Yuksedag, députée du parti prokurde HDP, qui, avec Selahattin Demirtas, codirigeant du parti, est détenue
depuis novembre 2016 pour diffusion
de «propagande terroriste».
• Le 27 février, le journaliste turco-allemand Deniz Yücel, est placé en prison
préventive sous l’accusation de propagande terroriste.
• Le 27 février, le ministère de l’Intérieur rapporte la mort d’au moins 18
terroristes du PKK entre le 20 et le 27
février.
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• Le 1er février, la Grèce enregistre au
moins 138 incursions d’avions militaires
turcs dans son espace aérien.
• Le 20 février, les ministres des Finances de la zone euro se félicitent de
la convergence des positions entre la
Grèce et ses créanciers au sujet du déblocage du troisième programme d’ajustement économique.
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• Le 20 février, la Russie dément les
accusations du Parquet monténégrin,
qui l’accuse d’avoir orchestré, le 16 octobre 2016, une tentative de coup d’État
et l’assassinat présumé du Premier ministre, Milo Djukanovic, pour empêcher
l’entrée du Monténégro dans l’OTAN.

Grèce
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Monténégro

tion féroce du parti nationaliste albanais
Vetevëndosje (Auto-détermination).
• Le 7 février, l’UE approuve la nomination des dix-neuf juges qui formeront le
nouveau Tribunal spécial pour le Kosovo.
Siégeant à La Haye sous la direction de
la Bulgare Ekaterina Trendafilova, il est
chargé de juger les crimes commis par
l’Armée de libération kosovare (UÇK).
• Le 8 février, Ridvan Haqifi, ancien
iman de Gnjilane, meurt en Syrie, où il
combattait aux côtés de Daech.
• Le 8 février, Driton Gashi est nommé
directeur des services de renseignements. Le 3, le Parquet avait retiré une
accusation contre lui pour abus de compétences du temps où il était secrétaire
général de l’Intérieur.
• Le 13 février, le Premier ministre,
Hashim Thaci, lance les consultations
visant à établir la nouvelle Commission
pour la Vérité et la Conciliation chargée
d’encourager l’intégration entre Kosovars
d’Albanie et Kosovars de Serbie et à en
finir avec les séquelles du conflit kosovar.
• Le 14 février, l’ambassadrice kosovare
en Slovénie, Mimoza Ahmetaj, est nommée ministre de l’Intégration européenne.
• Le 27 février, le Parquet entame des
poursuites contre Shefqet Krasniqi,
l’iman de la principale mosquée de Pristina, pour activité terroriste.
• Le 27 février, le Bangladesh reconnaît l’indépendance du Kosovo.

Chypre
• Le 10 février, le Parlement vote en
faveur de l’introduction dans les écoles
de la commémoration du référendum de
1950 au cours duquel 96 % des
Chypriotes grecs s’étaient montrés favorables à l’Énosis (union avec la
Grèce). Huseyin Ozgurgun, leader de la
zone nord, qualifie cette décision de
menace contre la réunification.
Syrie
• Le 7 février, Amnistie internationale
accuse le gouvernement syrien d’avoir
déployé une campagne extrajudiciaire
de pendaisons dans la prison de Saidnaya, tuant au moins 13 000 personnes.
• Le 7 février, au moins 15 personnes
meurent à Idlib, lors de l’une des attaques les plus intenses de l’armée depuis des mois.
• Le 12 février, la Turquie annonce l’entrée de ses troupes dans le centre d’Al-
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répétition de celles du 2 octobre 2016,
entachées par les affrontements déclenchés suite aux accusations bosniaques
d’irrégularités.
• Le 28 février marque la fin d’un mois
où le processus d’adhésion à l’UE a été
paralysé par l’absence d’accord entre
les entités du pays face au questionnaire
remis en décembre par l’UE pour évaluer
la demande d’adhésion.
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Bab dans le cadre de l’opération Bouclier de l’Euphrate.
• Le 17 février, la deuxième ronde de
négociations entre le régime syrien et
l’opposition échoue. Elle cherchait à
consolider le cessez-le-feu en Syrie. Les
conversations parviennent en revanche
à établir un mécanisme d’échange
d’otages.
• Le 23 février, les nouveaux pourparlers de paix entre l’opposition et le régime commencent à Genève sous les
auspices des Nations unies. Genève IV
s’appuie sur la résolution 2254 du
Conseil de sécurité des Nations unies,
qui prévoit d’établir un gouvernement
«inclusif et non sectaire», une nouvelle
Constitution et la tenue d’élections.
• Le 24 février, deux attentats de
Daech tuent 61 personnes à un point de
contrôle de l’Armée syrienne libre (ASL)
à Susyan.
• Le 26 février, Abou al-Jair al-Masri,
numéro deux d’Al-Qaida et gendre
d’Oussama ben Laden, est tué sous un
bombardement américain sur Idlib.
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Liban
• Le 7 février, les forces de l’ordre déjouent un attentat de Daech à Beyrouth.
• Le 20 février, le Liban demande à la
communauté internationale 9,445 milliards d’euros pour prendre en charge
les réfugiés syriens que le pays accueille.
Jordanie
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• Le 18 février, des manifestations demandent dans plusieurs villes la démission du Premier ministre, Hani Mulki,
suite à l’augmentation des impôts sur
l’alimentation, inclus dans la loi de finances 2017 du 23 janvier.
Égypte
• Le 9 février, les autorités ferment le
siège cairote de l’ONG Centre elNadeem, qui fournit une aide psychologique aux victimes de la violence dans
les prisons égyptiennes.
• Le 16 février, le président Abdel Fattah al-Sissi désigne cinq nouveaux gouverneurs, parmi lesquels figure Nadia
Ahmed Abdusaleh –la première femme
jamais nommée à ce poste– dans le
gouvernorat de Beheira.
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• Le 20 février, la Cour suprême
confirme les peines de mort prononcées
contre les dix condamnés pour la tuerie
du stade de football de Port-Saïd en
2012.

son gendre, Sakhr el-Materi –exilé aux
Seychelles–, est condamné à six ans de
prison.
• Le 11 février, une cellule terroriste de
six membres liée à Daech est désarticulée à Monastir.

Libye
Algérie
• Le 3 février, la Russie annonce la visite à Moscou du Premier ministre du
Conseil présidentiel (gouvernement
d’union nationale), Fayez el-Sarraj, qui
tentera de mettre fin à la division qui
règne en Libye. Le commandant des
Forces armées de Libye, Khalifa Haftar,
s’est déjà rendu dans la capitale russe
en novembre 2016. En décembre une
délégation de députés de Tobrouk l’avait
aussi fait.
• Le 8 février, le Parlement de Tobrouk
déclare la nullité de l’accord du 2 février
passé entre le Conseil présidentiel et
l’Italie, qui visait à lutter contre l’immigration irrégulière.
• Le 10 février, les États-Unis opposent leur véto à la nomination de l’ancien Premier ministre palestinien, Salam
Fayyad, comme envoyé des Nations
unies auprès de la Libye.
• Le 15 février, Fayez el-Sarraj et le
maréchal Khalifa Haftar, chef des forces
armées loyales au Parlement de Tobrouk,
se rencontrent au Caire pour négocier
directement la fin de la division en deux
pouvoirs parallèles.
• Le 16 février, l’OTAN annonce que le
Conseil présidentiel demande l’aide de
l’Alliance atlantique pour la défense et la
sécurité.
• Le 21 février, le Haut-commissaire
des Nations unies aux droits de l’homme
et la Mission d’appui des Nations unies
en Libye (MANUL) déclarent que le procès de Saïf al-Islam Kadhafi et de 36
autres hauts responsables du régime de
Mouammar Kadhafi n’a pas respecté les
normes internationales d’un procès
équitable.
Tunisie
• Le 9 février, l’ancien dictateur Zine
el-Abidine Ben Ali et son épouse Leïla
Trabelsi sont condamnés par contumace
à 10 ans de prison pour corruption. Le
24, Ben Ali est condamné à huit ans de
prison supplémentaires pour une affaire
de corruption immobilière, pour lequel

• Le 7 février, le militant Kamel Eddine
Fekhar en est à son 36e jour de grève
de la faim. Il proteste ainsi contre sa détention depuis 18 mois sous l’accusation
d’atteinte à la sécurité de l’État.
Maroc
• Le 5 février, de nouvelles émeutes
secouent Al Hoceïma après des manifestations contre les abus policiers.
Elles s’inscrivent dans un mouvement
de protestation entamé en octobre
2016 suite à la mort du vendeur ambulant Mouhcine Fikri.
• Le 6 février, le Maroc menace de
suspendre sa coopération économique
avec l’UE après que la Cour de justice
de l’Union européenne a décidé en décembre 2016 que les accords sur l’agriculture et la pêche passés entre l’UE et
le Maroc ne sont pas applicables au
Sahara occidental.
• Le 24 février, le Maroc présente sa
demande d’adhésion à la Communauté
économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CÉDÉAO).
UE
• Le 3 février, les chefs d’État et de
gouvernement de l’UE réunis à Malte
adoptent dix mesures immédiates de
collaboration avec leurs partenaires du
sud dans le domaine migratoire.

Mars 2017
En France, un attentat est commis à l’aéroport de Paris-Orly, le ministre de l’Intérieur démissionne et de nouvelles informations viennent discréditer des
candidats présidentiels. En Bosnie, le
vice-ministre de la Défense est destitué.
Les manifestations antigouvernementales se poursuivent au Monténégro et
en Albanie. Le président kosovar présente son projet de loi sur la création de
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• Le 13 mars, le Tribunal supérieur de
justice de Catalogne (TSJC) déchoit
Artur Mas, l’ancien président catalan, et
deux de ses conseillères de leur droit
d’exercer des fonctions publiques durant
deux ans pour avoir organisé le référendum sur l’indépendance de novembre
2014 malgré l’interdiction du Tribunal
constitutionnel.

• Le 9 mars, le Parlement approuve un
programme contre la pauvreté face au
nombre croissant de citoyens touchés par
la stagnation économique et le chômage.
• Le 23 mars, 80 % des chauffeurs de
taxi secondent une grève nationale qui
exige la régulation des services de transport avec conducteur de type Uber.
• Le 30 mars, quatre ressortissants
kosovars sont arrêtés à Venise sous l’accusation de préparer un attentat contre
le pont du Rialto.
• Le 31 mars, l’Organisation internationale pour les migrations publie qu’avec
les nouveaux sauvetages massifs de
mars, le chiffre de 23 125 personnes
secourues et de 655 décédées a déjà
été atteint depuis le début de l’année.

France
• Le 6 mars, Alain Juppé, maire de Bordeaux, renonce à être le candidat présidentiel de LR, estimant qu’il n’incarne pas
le renouvellement souhaité par les Français. En revanche, François Fillon fait face
aux pressions de son propre parti, où les
démissions se succèdent devant son
intention de se présenter à la présidence,
soutenue par un grand meeting à Paris.
• Le 7 mars, l’hebdomadaire Le Canard
Enchaîné publie que François Fillon a
reçu de l’homme d’affaire Marc Ladreit de
Lacharrière un prêt de 50 000 euros non
déclaré au fisc. Le 14 mars, Fillon est mis
en examen pour détournement de fonds
publics et appropriation illicite, au sujet
d’emplois fictifs accordés à son épouse
comme attachée parlementaire. Outre
Fillon, deux autres candidats à la prési-
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Malte
• Le 28 mars, Tanya Borg Cardona,
présidente de l’Entité de radiodiffusion,
démissionne devant les protestations
des employés de l’organisme qui l’accusent de harcèlement au travail.
Bosnie-Herzégovine
• Le 9 mars, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) re-

Annexes

Italie

Chronologie des principaux conflits et événements politiques

Espagne

Portugal

jette le recours en appel de l’avocat
Sakib Softic. Ce dernier visait à revoir
le jugement qui avait acquitté en 2007
la Serbie de la perpétration de génocide
lors de la Guerre de Yougoslavie. Le
TPIY estime que le recours n’a pas été
présenté par les autorités bosniaques
compétentes.
• Le 16 mars, la Commission européenne encourage la création d’un nouveau marché commun dans les Balkans
occidentaux lors du sommet régional qui
se tient à Sarajevo.
• Le 22 mars, la Bosnie convient avec
la Russie qu’elle sera remboursée de
125,2 millions de dollars au titre de la
partie correspondante de la dette
contractée par l’URSS auprès de la Yougoslavie.
• Le 23 mars, le Parlement destitue
Sead Jusic, vice-ministre de la Défense.
Il l’accuse d’avoir permis que l’armée
bosniaque soit représentée pendant les
commémorations de l’établissement de
la Republika Srpska, malgré l’interdiction
du Tribunal constitutionnel.
Monténégro
• Le 12 mars, sous les protestations de
l’opposition, Niksic tient des élections
municipales avec seulement deux candidats: celui du parti des socialistes démocrates (DPS) et celui du parti social-démocrate (DS), les partis de l’opposition
ayant boycotté ce scrutin suite à la décision du Parlement national –lui aussi
boycotté par l’opposition– de lever l’immunité parlementaire des députés Andrija Mandic et Milan Knezevic du Front
démocratique (DF, droite), accusés de
planifier un coup d’État en octobre 2016.
• Le 21 mars, après des mois de désaccords, Andrijana Kadija est nommée
directrice de la radio-télévision monténégrine (RTCG) à la place de Radojka
Rutovic, dont le remplacement était
l’une des conditions de l’opposition
pour la tenue des élections anticipées
d’octobre 2016.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 7 mars, le président, Hashim Thaçi, présente au Parlement le projet de loi
visant à transformer les forces de sécurité kosovares en une armée régulière.

399

• Le 24 mars, on apprend que le Portugal a clos 2016 avec un déficit budgétaire de 3 807 millions d’euros
– 2,1 % de son PIB –le plus bas depuis
1974.

dence, Emmanuel Macron leader de La
République en Marche (LREM, socio-libéral), et Marine Le Pen, leader du Front
national (extrême droite), sont eux aussi
confrontés à des enquêtes judiciaires
pour des délits économiques présumés.
• Le 18 mars, un homme est abattu par
la police à l’aéroport de Paris–Orly après
avoir tiré sur une patrouille de militaires
au nom d’Allah.
• Le 21 mars, Bruno Le Roux, ministre
de l’Intérieur, démissionne après avoir
été accusé d’avoir proposé à ses filles,
encore mineures à l’époque, des emplois d’attachées parlementaires.
• Le 27 mars, une manifestation de la
communauté chinoise à Paris pour la
mort d’un homme d’origine chinoise aux
mains de la police tourne à l’émeute.
• Le 27 mars en Guyane, une journée
de grève générale exige à Paris des
améliorations au niveau de la sécurité et
des services publics tout en dénonçant
le coût excessif de la vie.
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forces armées. La tension monte en
ARYM autour de la formation d’un gouvernement de coalition. La Turquie entre
dans une crise diplomatique avec plusieurs États européens. En Syrie, l’offensive sur Raqqa commence. Au Liban,
des manifestations antigouvernementales ont lieu. La Jordanie accueille le
sommet de la Ligue arabe. En Égypte,
Hosni Moubarak est acquitté. En Libye,
des heurts pour le contrôle des installations pétrolières clé se produisent. En
Tunisie, Khalil Ghariani décline sa nomination au poste de ministre. Au Maroc,
Saâdeddine El Othmani est désigné
Premier ministre.
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• Le 13 mars à Pristina, Azem Vllasi,
ancien leader des Jeunesses communistes de Yougoslavie et de la Ligue des
communistes du Kosovo, est blessé par
balles par un ancien membre de l’UÇK.
ARYM
• Le 2 mars, le président, Gjorje Ivanov,
rejette la proposition de Zoran Zaev, le
leader social-démocrate, de former un
gouvernement de coalition avec les nationalistes albanais. L’Albanie et le Kosovo critiquent cette décision présidentielle alors que la tension monte entre
les concentrations de partisans de la
VMRO-DPMNE et des Albanais de Macédoine partisans de Zaev.
Albanie
• Le 12 mars, le Premier ministre, Edi
Rama, annonce une réforme de l’Exécutif au milieu des protestations menées par
le parti démocratique (PD, conservateur).
Le leader du PD, Lulzim Basha, exige la
formation d’un gouvernement intérimaire
jusqu’aux élections du 18 juin et accuse
le gouvernement de fraude lors du scrutin précédent et de connivence avec la
culture et le trafic de cannabis en Albanie.
Grèce
• Le 7 mars, le défenseur des droits,
Andreas Pottakis, présente au Parlement
son rapport annuel, qui souligne l’augmentation préoccupante des personnes
touchées par la crise économique.
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Turquie
• Le 2 mars, le Premier ministre, Mevlüt
Cavusoglu, convoque l’ambassadeur
allemand suite à la décision de Berlin
d’interdire à un ministre turc d’effectuer
en Allemagne un meeting pour la campagne du référendum de réforme constitutionnelle turque. Pendant le mois, des
tensions se produisent pour la même
raison avec l’Autriche et les Pays-Bas,
dont les forces de l’ordre empêchent un
meeting à Rotterdam, au Danemark, dont
le Premier ministre déclare que la démocratie turque est «sous pression», en
Norvège, qui donne l’asile à cinq anciens
militaires turcs mêlés à la tentative de
putsch de 2016, et en Suisse en raison
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d’une manifestation organisée à Berne
contre le président turc. Le 15 mars, Cavusoglu menace l’UE d’annuler l’accord
de réadmission d’immigrants.
• Le 27 mars, un rapport du parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate, opposition) chiffre à 4 800 le
nombre de professeurs d’université démis de leurs fonctions par le gouvernement suite à la tentative de putsch de
2016.
Chypre
• Le 1er mars, la Cour pénale de Nicosie condamne l’ancien vice-procureur général adjoint, Rikkos Erotokritou,
à 5 ans de prison pour acceptation de
pots-de-vin et pour abus de pouvoir.
Dans la même affaire, les avocats
Andreas Kyprizoglou et Panayiotis Neocleous, sont condamnés à 2,5 ans de
prison pour corruption et à 1,5 ans
de prison pour conspiration en vue
d’escroquer, respectivement.
• Le 17 mars, le gouvernement nomme
Maria Stylianou Lottidis défenseur des
droits.
Syrie
• Le 3 mars, l’armée reprend Palmyre
à Daech.
• Le 3 mars à Khana Sor, au moins
cinq combattants meurent lors d’affrontements entre les peshmergas kurdes
et les Unités de résistance de Sinjar
(YBS), liées au PKK, dans le cadre des
tensions entre le parti démocratique du
Kurdistan de Syrie (PDKS), –soutenu
par le Kurdistan irakien– et le parti
Union démocratique (PYD), principal
parti kurde de Syrie.
• Le 11 mars, Tahrir ash-Sham revendique un double attentat perpétré à Damas, qui a coûté la vie à au moins 74
pèlerins chiites.
• Le 15 mars, la troisième ronde de
pourparlers sur la trêve en Syrie commence à Astana sans parvenir à des
progrès significatifs.
• Le 15 mars, un double attentat de Tah
rir ash-Sham, coalition dirigée par le
Front Jabhat Fatah al-Cham, contre le
Palais de Justice et un restaurant
d’Al-Ruiba (Damas), fait plus de 40 morts.
• Le 19 mars, des affrontements
éclatent à Damas après une attaque du

Front Jabhat Fatah al-Cham contre des
sièges gouvernementaux.
• Le 20 mars, les Forces démocratiques syriennes (FDS) reprennent Karama à Daech.
• Le 20 mars, au moins 33 personnes
meurent lors d’un bombardement sur
une école qui accueillait des déplacés à
Al-Mansura (Raqqa). L’observatoire syrien pour les droits de l’Homme attribue
ce raid à la coalition internationale.
• Le 23 mars, la cinquième ronde des
pourparlers de paix sur la Syrie commence à Genève avec la médiation des
Nations unies. Elle prend fin sans progrès notables.
• Le 27 mars, les FDS annoncent que
Raqqa fera partie de leur territoire autonome. La ville est toujours cernée par les
FDS, où domine le PYD kurde, qui veut
prendre Raqqa avant l’arrivée des forces
du régime ou celle des rebelles soutenus par la Turquie.
Liban
• Le 19 mars, des milliers de personnes manifestent à Beyrouth contre
la mauvaise gestion, la corruption et les
hausses d’impôts.
Jordanie
• Le 20 mars, alléguant l’absence de
tout traité bilatéral d’extradition, la Cour
suprême de cassation refuse d’extrader
vers les États-Unis Ahlam al-Tamimi, une
Jordanienne qui, en 2001, avait perpétré
à Jérusalem un attentat qui avait fait
15 morts.
Égypte
• Le 2 mars, la Cour de cassation déclare l’ancien président Hosni Moubarak
non coupable de la mort de manifestants
survenue pendant la révolution égyptienne.
• Le 23 mars, l’armée informe que 10
soldats seraient morts lors des derniers
affrontements avec des djihadistes dans
le Sinaï.
• Le 25 mars, Yehya Kallache, ancien
président du syndicat de la presse, est
condamné à un an de prison pour avoir
donné refuge en mai 2016 à deux journalistes recherchés par la justice.
• Le 26 mars, 56 personnes sont
condamnées à entre sept et dix ans de

30/11/18 10:49

Tunisie
• Le 2 mars, Khalil Ghariani décline
sa nomination au poste de ministre des
Services publics de Tunisie, face aux
«tensions politiques et sociales» surgies après son élection en remplacement d’Abid Bikri, membre de l’Union
générale des travailleurs tunisiens
(UGTT).
• Le 3 mars, l’ancien président Zine
el-Abidine Ben Ali, exilé en Arabie saoudite, est condamné à six ans de prison
de plus, pour détournement des fonds
sociaux collectés en 2006 grâce à deux
concerts de Mariah Carey.
• Le 29 mars, l’ancien Premier ministre,
Mehdi Jomaa, annonce le lancement de
son nouveau parti, Al-Badil Ettounsi (Alternatives tunisiennes).
Algérie
• Le 13 mars, l’UE et l’Algérie adoptent
leurs priorités communes de partenariat
renforcé lors du Conseil d’association.
• Le 20 mars, Abdelmoumen Ould
Kaddour remplace Amine Mazouzi à la
tête de Sonatrach, l’entreprise nationale
d’hydrocarbures.

UE
• Le 2 mars, la Commission européenne présente un plan d’action visant
à accélérer le retour dans leur pays des
immigrants dépourvus de droit d’asile.
• Le 3 mars, l’UE présente le Livre
blanc sur l’Avenir de l’Union, issu du
sommet des chefs d’État et de gouvernement de Malte du 3 février. L’ouvrage
envisage cinq scénarios post-Brexit : ne
toucher à rien ; réduire le projet européen au marché unique ; plusieurs vitesses d’intégration ; restreindre l’action
communautaire à un plus petit nombre
de domaines ; ou avancer vers une
Union fédérale.
• Le 9 mars, le Polonais Donald Tusk
est réélu président du Conseil européen
avec un seul vote défavorable, celui de
la Pologne.
• Le 25 mars, l’UE tient dans la capitale
italienne son LXe anniversaire et commémore le traité de Rome de 1957 en
faisant signer à tous ses États membres
–sauf au Royaume-Uni– une déclaration
qui déclare la validité de l’Union comme
garant d’une période de paix et de prospérité sans précédents.
• Le 29 mars, le Royaume-Uni active
l’article 50 des traités de l’Union, enclenchant ainsi 18 mois de négociations
complexes pour la sortie britannique de
l’UE. Ce scénario augmente la crispation
avec l’Écosse et l’Irlande du Nord, qui
ont voté pour la permanence lors du
référendum de juin 2016.
Ligue arabe

Maroc
• Le 7 mars, Abdellatif Merdas, député
de l’Union constitutionnelle de 2003 à
2009, meurt par balles à Casablanca.
Pour le Parquet, c’est un règlement de
comptes.
• Le 17 mars, Mohamed VI nomme le
numéro deux du Parti de la justice et du
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• Le 29 mars, la Ligue arabe tient à
Sweimeh (Jordanie) son XXVIIIe sommet. Elle y condamne à l’unanimité les
ingérences étrangères dans la région
–en référence à l’Iran. La Jordanie et le
Liban réitèrent leur besoin d’une aide
internationale pour secourir la population croissante de réfugiés.

Annexes

L’Espagne accueille la troisième rencontre du groupe EUMed. L’organisation terroriste Euskadi Ta Askatasuna
(ETA) remet son arsenal à la France. La
France tient le premier tour de ses élections présidentielles. En Italie, le parti
démocratique (PD) tient des élections
primaires. En Croatie, le parti Most
quitte la coalition gouvernementale. La
Serbie tient des élections présidentielles. En ARYM et en Albanie, la tension politique demeure. La Turquie tient
un référendum sur sa réforme constitutionnelle. En Syrie, la tension monte
entre les États-Unis et la Russie suite
à une attaque chimique à Khan
Cheikhoun. Au Liban, Michel Aoun suspend l’activité parlementaire dans le but
de forcer un accord sur la nouvelle loi
électorale. En Égypte, de nouveaux attentats atteignent la communauté copte.
Le gouvernement d’union libyen
convient avec les tribus du sud de leur
intégration au sein des forces de surveillance frontalière. En Tunisie, les
manifestations se succèdent à Tataouine et au Kef. Au Maroc, Mohamed VI nomme les membres de la Cour
constitutionnelle, le Premier ministre
présente son nouveau gouvernement et
l’instabilité persiste dans le Rif.
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• Le 14 mars, les forces de l’est de la
Libye commandées par Khalifa Haftar
reprennent le contrôle sur les installations pétrolières de Syrte et de Ras
Lanouf prises le 3 par les Brigades de
défenses de Benghazi, islamistes.
• Le 15 mars, le gouvernement de l’est
de la Libye annonce qu’il a convenu
avec la Russie de recevoir une assistance militaire.

Avril 2017
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Libye

développement (PJD), Saâdeddine El
Othmani, Premier ministre et le charge
donc de former un gouvernement après
cinq mois de négociations infructueuses
avec Abdelilah Benkirane. Le 25 mars,
El Othmani annonce qu’un accord a été
passé avec l’Union socialiste des forces
populaires (USFP) pour former un gouvernement.

Portugal
• Le 4 avril, le Premier ministre, António
Costa, écarte la tenue d’élections anticipées et mise sur le maintien de la coalition de gauche au pouvoir.
• Le 29 avril, avec la médiation de la
CE, l’Espagne et le Portugal arrivent à un
accord sur l’entrepôt de déchets de la
centrale nucléaire espagnole d’Almaraz.
Espagne
• Visé par une enquête pour corruption, Pedro Antonio Sánchez (PP), président de la région de Murcie, présente
sa démission le 4 avril. Le 29 avril, Fernando López Miras (PP) est élu président régional.
• Le 9 avril, mort de Carme Chacón,
ancienne ministre de la Défense sous le
gouvernement de José Luís Rodríguez
Zapatero et première femme à avoir occupé ce poste en Espagne.
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prison pour le naufrage d’une embarcation de migrants au cours duquel au
moins 202 personnes avaient péri en
septembre 2016.
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• Le 10 avril, Madrid accueille la troisième rencontre du groupe EUMed –
Portugal, Espagne, France, Italie, Malte,
Grèce et Chypre– qui vise à renforcer
une position commune face au Brexit.
• Le 21 avril, l’ancien président de la
Communauté de Madrid, Ignacio
González (PP), entre en prison pour son
implication dans l’affaire de corruption
dite «Lezo».
France

présenteront en coalition aux prochaines élections et que le leader de
l’AAK, Ramush Haradinaj, sera leur candidat commun au poste de Premier ministre.
• Le 27 avril, la justice française rejette
l’appel en recours pour l’extradition de
Ramush Haradinaj, ancien commandant
de l’UÇK et ancien Premier ministre kosovar, que la Serbie réclame afin de le
juger pour crimes de guerre.
ARYM

• Le 8 avril, l’ETA remet aux autorités
françaises un important arsenal. Cette
action signifie en théorie que le groupe
terroriste rend les armes.
• Le 23 avril, Emmanuel Macron (LREM),
et Marine Le Pen (FN) sont les candidats
les plus votés au premier tour des élections présidentielles avec 24,01 % et
21,30 % des voix respectivement.
• Le 28 avril, le FN relève de ses fonctions de président Jean-François Jalkh
pour négationnisme. C’est Steeve Briois,
maire de Hénin-Beaumont, qui succède
à Jalkh, lequel avait été nommé par intérim suite au renoncement de Marine Le
Pen qui souhaitait se concentrer sur sa
candidature aux élections présidentielles.
Italie
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nistration extraordinaire sur Agrokor, le
plus gros holding croate, pour éviter sa
faillite.
• Le 28 avril, le parti Most (centredroite) quitte la coalition gouvernementale. La veille Andrej Plenkovic, le Premier ministre, avait approuvé la cessation
de trois ministres de sa formation. Ces
derniers avaient soutenu la demande de
démission du ministre des Finances,
Zdravko Maric, proposée par l’opposition.

• Le 18 avril, les débarquements massifs d’immigrants continuent en Sicile.
Quelque 8 500 personnes ont été secourues au cours des trois derniers jours
avec 55 opérations du dispositif de sauvetage de l’UE et de diverses ONG.
• Le 30 avril, lors des primaires du parti
démocratique (PD), Matteo Renzi, ancien
Premier ministre, remporte à plus de 70 %
des voix le secrétariat général du parti et
relance sa carrière malgré l’enquête policière qui concerne son père, Tiziano.
Malte
• Le 10 avril, le parti nationaliste et le
parti démocratique annoncent leur intention de former une Coalition pour le
Changement en vue des élections de
juin.
Croatie
• Le 11 avril, le tribunal de commerce
de Zagreb lance une procédure d’admi-
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Bosnie-Herzégovine
• Le 25 avril, des vétérans de guerre
bosniaques et bosniaques de Croatie
bloquent plusieurs points d’entrée dans
l’entité bosno-croate et exigent une
amélioration de leurs subsides et une
révision de la liste des bénéficiaires de
ces subsides.
Serbie
• Le 2 avril, le Premier ministre, Aleksandar Vucic (SNS), remporte les élections présidentielles avec 55,06 % des
voix. Les jours suivants, des manifestations sont organisées contre l’élection
de Vucic et dénoncent des irrégularités
commises pendant le scrutin.
• Le 25 avril, des milliers de Serbes
manifestent contre le mégaprojet urbanistique «Waterfront» soutenu par le
gouvernement et financé par les Émirats
arabes unis.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 21 avril, la justice kosovare lance
un mandat d’arrêt contre l’ancien leader
de Vetëvendosje, Albin Kurti, qui ne s’est
pas présenté au procès intenté contre
lui pour avoir lancé des gaz lacrymogènes dans le Parlement en 2016.
• Le 21 avril, le gouvernement kosovar
s’abstient de répondre à l’UE qui lui demande d’exécuter une décision du Tribunal constitutionnel de mai 2016 impopulaire auprès de la majorité des Albanais
du Kosovo. Cette décision attribue au
monastère orthodoxe serbe de Decani la
propriété de territoires disputés.
• Le 25 avril, deux partis de l’opposition, Alliance pour l’avenir du Kosovo
(AAK) et Nisma, annoncent qu’ils se

• Le 4 avril, l’ARYM accuse l’Albanie de
s’immiscer dans ses affaires internes et
d’influencer la communauté albanaise
du pays. Cette accusation s’inscrit dans
le cadre de l’impasse politique autour de
la formation d’un gouvernement de coalition, où les forces albanaises qui réclament plus de concessions sont une
pièce maîtresse.
• Le 27 avril, plus de 100 personnes
sont blessées au moment où des manifestants nationalistes envahissent le
Parlement pour protester contre l’élection d’un Albanais, Talat Xhaferi, au
poste de président de la Chambre.
Cette élection s’est faite grâce à l’accord passé entre la SDSM et les partis
albanais, et a déjà entraîné deux mois de
protestations.
Albanie
• Le 24 avril, des milliers de partisans
de l’opposition de centre-droite coupent
cinq routes importantes et exigent la
formation d’un gouvernement technocrate d’intérim jusqu’aux élections du 18
juin.
• Le 28 avril, l’ancien Premier ministre,
Ilir Meta, est élu président avec le soutien de la majorité parlementaire de
centre-gauche en dépit du boycott de
l’opposition.
Grèce
• Le 4 avril, des milliers de retraités
manifestent à Athènes pour protester
contre la douzième réduction des pensions en sept ans dans le cadre des
pourparlers entre le gouvernement et les
créanciers internationaux visant à maintenir les 86 milliards d’euros du sauvetage correspondant à 2017.
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Syrie
• Le 7 avril, les États-Unis lancent des
missiles sur la base militaire de Shayrat
(Homs). Washington croit que, le 4, l’armée syrienne a lancé depuis cette base
une attaque chimique qui a tué au moins
80 personnes à Khan Cheikhoun (Idlib).
C’est la première fois que Washington
ordonne une action militaire contre les
forces gouvernementales syriennes. La
Russie, l’Iran et le Hezbollah qualifient
l’action d’agression contre un État souverain et menacent le 10 avril de répondre
«par la force» à toute nouvelle «agression».
• Le 12 avril lors du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie oppose
son véto à une résolution qu’ont présentée les États-Unis, la France et le
Royaume-Uni pour condamner l’attaque
chimique du 4 avril sur Khan Cheikhoun.
• Le 15 avril, au moins 126 personnes
meurent près d’Alep suite à l’explosion
d’un véhicule à proximité des convois qui
se chargeaient de l’évacuation concer-
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• Le 11 avril, le bilan des personnes
tuées après quatre jours d’affrontements
dans le camp de réfugiés palestiniens
d’Ain al-Hilweh (Sidon), s’élève à huit.
Les altercations ont commencé le 7 lors
du déploiement des membres des
forces conjointes de sécurité palestiniennes, attaqués par un groupe de
l’organisation radicale Bilal Badr. Le 12
avril les forces de sécurité palestiniennes
entrent en force dans Ain al-Hilweh pour
mettre fin aux affrontements.
• Le 12 avril, le président, Michael
Aoun, suspend pour un mois l’activité
parlementaire, ce qui empêche temporairement d’adopter la prolongation du
mandat des députés en poste prévue.
Ce faisant, Aoun cherche à donner aux
députés du temps pour conclure un accord sur une nouvelle loi électorale,
avant d’activer la prolongation (prévue
pour le 13) jusqu’en 2018 de leur propre
mandat, qui a commencé en 2009.
• Le 24 avril, l’armée annonce la mort
d’une vingtaine de membres de Daech
dans une attaque à l’artillerie dans la
région de Baalbek.
• Les 24 et 26 avril, quatre membres
de Daech qui préparaient des attentats
au Liban sont arrêtés par les forces de
sécurité.
Égypte
• Le 2 avril, un tribunal des affaires urgentes annule la décision rendue en
janvier par la Cour suprême administrative, qui déclarait nul l’accord de cession

Libye
• Le 2 avril, le ministre italien de l’Intérieur, Marco Minniti, annonce qu’une
soixantaine de tribus du sud de la Libye
a signé le 31 mars à Rome un accord
de paix avec le gouvernement d’union
nationale (Conseil présidentiel). Ce dernier prévoit d’intégrer ces tribus aux
dispositifs de surveillance gouvernementaux répartis sur les 5 000 kilomètres de
frontière sud du pays à travers laquelle
les trafiquants d’immigrants et d’armes
opèrent.
• Le 10 avril, le G7 réuni à Lucca exprime son soutien envers le gouvernement d’union dirigé par Fayez Sarraj
ainsi qu’envers l’unité libyenne.
Tunisie
• Le 4 avril, deux délégations gouvernementales se rendent à Tataouine et au
Kef suite à plusieurs jours d’importantes
manifestations soutenues par l’UGTT
pour protester contre le fort taux de chômage et de pauvreté dans ces deux
gouvernorats.
• Le 14 avril, le syndicat d’étudiants
UGET conduit une grève générale
convoquée pour dénoncer des violences
policières survenues le 11 avril lors
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Liban

des îles de Tiran et de Sanafir. Il estime
que cette cour n’a pas de juridiction.
• Le 5 avril, le ministre du Ravitaillement, Ali al-Meselhi, annonce que la
réforme du système des subsides pour
les produits de consommation de base
se traduira par une diminution de 10 %
pour leurs bénéficiaires actuels.
• Le 9 avril, à Tanta, un engin explose
pendant la messe du dimanche des Rameaux dans l’église copte SaintGeorges faisant au moins 27 morts.
Deux heures plus tard, un second engin
explose dans la cathédrale Saint-Marc,
à Alexandrie, et fait au moins 18 morts.
Les deux attentats sont revendiqués par
Daech. Le 13 avril, l’Église orthodoxe
copte se voit contrainte d’annuler les
offices de Pâques en raison du risque
d’attentats.
• Le 19 avril, dans le sud du Sinaï, une
fusillade revendiquée par Daech contre
un poste de contrôle militaire proche du
monastère Sainte-Catherine, chrétien,
tue au moins une personne.
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• Le 6 avril, près de 550 anciens parlementaires appartenant à seize partis,
dont le parti Justice et Développement
(AKP-gouvernemental) lancent une
campagne demandant le non au référendum constitutionnel du 16 avril.
• Le 16 avril, la Turquie tient son référendum sur la réforme constitutionnelle
visant à instaurer une république présidentialiste où le président verrait son
pouvoir et la durée de son mandat augmentés. 51,41 % des électeurs votent
«oui» et 48,59 % votent contre.
• Le 25 avril, le Conseil d’État rejette
le recours en appel présenté par le principal parti de l’opposition, le CHP, contre
la décision de la Haute autorité électorale de ne pas déclarer illégaux les nombreux bulletins de vote du référendum
constitutionnel qui n’ont pas été tamponnés.
• Le 26 avril, le gouvernement suspend
9 103 agents de police pour leurs liens
présumés avec le religieux islamiste Fethullah Gülen, accusé d’avoir organisé
la tentative de putsch de 2016. Le
même jour, plus de mille personnes
soupçonnées d’être mêlées à la trame
putschiste auraient été arrêtées dans 72
provinces du pays.

tée de 30 000 civils et combattants
depuis Foua et Kafraya –localités chiites
assiégées par les forces rebelles– et
Zabadani et Madaya –assiégées par
l’armée syrienne. Le 21 avril, l’évacuation
prend fin.
• Le 25 avril, au moins onze civils qui
tentaient d’abandonner Tabqa (Raqqa)
sont tués sous un raid aérien attribué à
la coalition internationale dirigée par les
États-Unis. Le secteur est la proie d’affrontements entre les FDS et Daech
pour son contrôle.
• Le 26 avril, Turquie annonce la mort
de 70 membres du PKK sous un bombardement effectué au nord-est de la
Syrie et dans la région irakienne de Sinjar.
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d’une manifestation d’étudiants à Tunis,
où 43 étudiants auraient été blessés.
Les mobilisations estudiantines protestent contre un décret ministériel de
mars 2017. Ce dernier modifie les
conditions d’accès au concours d’entrée
à l’Institut supérieur de la Magistrature
(ISM) pour le limiter aux seuls diplômés
d’un master en sciences juridiques.
• Le 20 avril, au Kef, une manifestation
de masse proteste contre l’absence de
mesures gouvernementales pour l’amélioration de la situation économique de
la région.
Maroc
• Le 4 avril, Mohammed VI nomme les
membres de la Cour constitutionnelle,
dont le président sera Saïd Ihrai.
• Le 5 avril, le Premier ministre,
Saâdeddine El Othmani, présente son
nouveau gouvernement, dirigé par le
PJD (islamiste). Y participent le Rassemblement national des indépendants
(RNI), l’Union constitutionnelle (UC), le
Mouvement populaire (MP), l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et
le Parti du progrès et du socialisme
(PPS).
• Le 10 avril, le nouveau ministre de
l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, se rend sur
l’indication du roi à Al Hoceïma pour y
rencontrer des représentants des habitants. Cela fait plusieurs mois, depuis la
mort en octobre 2016 de Mouhcine
Fikri, un vendeur de poisson ambulant,
survenue suite à une action policière
abusive, qu’ils manifestent.
• Le 13 avril, des affrontements
éclatent à Fez entre les forces de l’ordre
et des étudiants de gauche, après que
la police a tenté de disperser les
concentrations d’étudiants venus soutenir deux des leurs qui allaient être jugés
pour la mort d’un étudiant islamiste en
avril 2014.
• Le 27 avril, sept personnes sont
condamnées à des peines allant de cinq
à huit mois de prison pour la mort en
octobre 2016 de Mouhcine Fikri à Al
Hoceïma.

vantage le projet européen en faveur
d’une union plus grande.
• Le 29 avril, les vingt-sept conviennent
d’inclure une référence à la réunification
de l’Irlande – au sein de l’UE –lors du
sommet des dirigeants chargé d’adopter
les directives relatives à la négociation
du Brexit.

Mai 2017
En Espagne, le parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) tient des élections
primaires. La France passe au deuxième
tour de ses présidentielles et inaugure
un nouveau gouvernement. Les arrivées
massives d’immigrants se poursuivent
en Italie. Malte et l’Albanie convoquent
des élections législatives anticipées. Au
Kosovo, la coalition gouvernementale se
brise. En ARYM, le Parlement accorde
sa confiance au gouvernement du nouveau Premier ministre, Zoran Zaev. La
Grèce connaît une journée de grève
générale pendant le mois-même où
Athènes et ses créanciers internationaux parviennent à un accord sur le train
de réformes exigées pour la remise d’un
nouveau volet du sauvetage. En Turquie,
Recep Tayyip Erdogan est proclamé
leader de l’AKP. En Syrie, Homs passe
entièrement sous le contrôle du régime,
lequel effectue par ailleurs d’importantes
avancées sur les frontières est et sud.
En Égypte, la communauté copte est
frappée par un nouvel attentat et de nouveaux jugements sont prononcés sur les
condamnations du guide des Frères
musulmans. En Lybie, la tenue d’élections en 2018 est convenue. En Tunisie
et au Maroc, les manifestations antigouvernementales continuent. L’Algérie tient
des élections législatives.
Portugal
• Le 15 mai, les données de l’économie portugaise du premier trimestre
2017 révèlent une croissance interannuelle du PIB de 2,8 %, soit le plus fort
rythme d’expansion depuis la fin 2007.

UE

Espagne

• Le 1er avril, une manifestation monstre
envahit la place de Gendarmenmarkt, à
Berlin, pour demander de diligenter da-

• Le 21 mai, l’ancien secrétaire général
du PSOE, Pedro Sánchez, remporte les
primaires du parti face à la présidente
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andalouse, Susana Díaz, et à l’ancien
président basque, Patxi López, avec le
soutien de 50,26 % des militants.
France
• Le 7 mai, avec 74,56 % de participation, Emmanuel Macron (LREM) l’emporte avec 66,10 % des voix sur Marine
Le Pen (FN, 33,90 %) lors du second
tour des élections présidentielles.
• Le 17 mai, Emmanuel Macron annonce la composition du gouvernement
de son Premier ministre, Édouard Philippe. Parmi ses membres figurent Gérard
Collomb (PS) pour l’Intérieur; Richard
Ferrand, secrétaire général de LREM,
pour la Cohésion territoriale; l’écologiste
Nicolas Hulot, pour la Transition écologique et solidaire; François Bayrou, leader
du Mouvement démocratique (MoDem,
centre), pour la Justice; Jean-Yves Le
Drian (PS), pour les Affaires étrangères;
Bruno Le Maire (LR) pour l’Économie; et
Sylvie Goulard (MoDem) pour les Armées
(précédemment ministère de la Défense).
• Le 30 mai, l’ancien Premier ministre
Edouard Balladur est mis en examen pour
une affaire de financement illégal de sa
campagne présidentielle de 1995 liée à
un contrat d’armement avec le Pakistan.
Italie
• Le 14 mai, Matteo Salvini confirme
avec 82,7 % des voix son poste au secrétariat général de la Ligue du Nord
(indépendantisme padan).
• Le 15 mai, 68 membres de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, sont arrêtés
pour s’être infiltrés dans des organisations d’aide aux immigrants.
• Le 18 mai, trois personnes sont poignardées dans la gare centrale de Milan
par un Italien d’origine tunisienne sympathisant de Daech.
• Le 18 mai, l’Italie entame une procédure de recherche d’acquéreur pour
Alitalia, qui se trouve alors sous administration extraordinaire.
• Le 19 mai, Italie adopte une loi qui
établit la vaccination obligatoire des enfants.
• Le 20 mai, l’ancien Premier ministre
Silvio Berlusconi fonde le Mouvement
animaliste, un nouveau parti que présidera Michela Vittoria Brambilla, députée
de son parti, Forza Italia.
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Slovénie
• Le 5 mai, la CE poursuit la Slovénie
au motif que la police du pays a saisi des
informations confidentielles de la
Banque centrale européenne à l’occasion d’une perquisition menée en 2016
dans les bureaux de la Banque centrale
slovène dans le cadre d’une enquête sur
le sauvetage d’un organisme bancaire
effectué en 2013.
Croatie
• Le 22 mai, la CE propose de mettre
fin à la procédure de déficit excessif ouverte contre la Croatie et le Portugal.
Bosnie-Herzégovine
• Le 25 mai, la police de Trebinje présente des accusations contre l’ancien
général bosniaque Jovan Divjak, pour
crimes de guerre commis contre des
Bosniaques de Serbie à Konjic pendant
la Guerre de Bosnie.
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Serbie
• Le 23 mai, Bratislav Gasic, ancien
ministre de la Défense révoqué en
2016 pour ses commentaires sexistes,
est nommé directeur de l’Agence d’information de la Sécurité (BIA).
• Le 31 mai, Aleksandar Vucic est
investi président alors que des affrontements opposent certains de ses par
tisans et des manifestants de l’oppo
sition.

• Le 18 mai, Edi Rama, Premier ministre socialiste, et Lulzim Basha, leader
du parti démocratique (PD, conservateur), conviennent de convoquer des
élections législatives pour le 25 juin.
• Le 23 mai, le Parlement approuve la
composition du nouveau gouvernement
d’intérim formé par le gouvernement et
l’opposition : le vice Premier ministre
et six autres ministres y sont remplacés
par des membres de l’opposition.
Grèce

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 10 mai, la rupture de la coalition
gouvernementale, survenue faute d’accord sur la démarcation frontalière avec
le Monténégro, condition pour obtenir
une exemption de visa en UE, entraîne
la chute du gouvernement après une
motion de censure parlementaire.
• Le 25 mai, la Cour suprême déclare
Fatmir Limaj, ancien commandant de
l’UÇK et ancien ministre des Transports, non coupable de crimes de
guerre commis à Klecka en 1999.
ARYM
• Le 17 mai, le président Gjorge Ivanov charge le socialdémocrate Zoran
Zaev, arrivé deuxième aux élections
anticipées de décembre 2016, de former un gouvernement après s’être assuré que sa coalition avec les nationalistes albanais ne viendra pas troubler
l’ordre constitutionnel ni la souveraineté du pays.
• Le 22 mai, le parquet spécial pour
crimes d’État ouvre trois nouvelles enquêtes, dont deux concernent Nikola
Gruevski, ancien Premier ministre et
leader de la VMRO-DPMNE.
• Le 31 mai, le Parlement accepte le
gouvernement proposé par Zoran Zaev,
dont on espère qu’il mettra fin à deux
ans de crise politique et qu’il accomplira des progrès dans l’adhésion à l’UE
et à l’OTAN et dans la dispute avec la
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Albanie

• Le 16 mai, les chiffres publiés par
Eurostat révèlent qu’à la clôture du troisième trimestre 2016, l’économie
grecque est entrée en récession, pour
la troisième fois depuis 2010.
• Le 18 mai, au lendemain d’une journée de grève générale, le Parlement
approuve le nouveau train de mesures
d’austérité convenu le 2 par le gouvernement et les créanciers internationaux.
Il exige des réductions des pensions,
des augmentations d’impôts et des réformes dans le secteur énergétique en
échange d’un nouveau volet du sauvetage économique.
• Le 25 mai, l’ancien Premier ministre
Lucas Papademos, est blessé à
Athènes par l’explosion, non revendiquée, d’une bombe.

Chronologie des principaux conflits et événements politiques

• Le 2 mai, Joseph Muscat, Premier
ministre travailliste, convoque des élections législatives anticipées pour le
3 juin. Il est confronté à une montée des
allégations qui impliquent des membres
de sa famille et du parti travailliste dans
un scandale de corruption international,
Panamagate.

• Le 24 mai, el parti proserbe Nova
lance une initiative visant à donner plus
d’autonomie à la baie des bouches de
Kotor.

Grèce au sujet du nom du pays. Sept
des 25 ministres appartiennent à la minorité albanaise, qui fait un tiers de la
population du pays.
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Malte

Monténégro

Turquie
• Les 16 et 24 mai, des mandats d’arrêts sont émis contre au moins 224
fonctionnaires et employés pour liens
avec Fethullah Gülen et pour la tentative de putsch de 2016.
• Le 21 mai, Recep Tayyip Erdogan
est proclamé leader de l’AKP, devenant
de la sorte le premier chef d’État turc à
présider une formation politique, en
vertu des réformes constitutionnelles
adoptées en avril.
• Le 26 mai, les forces de l’ordre tuent
29 membres de l’organisation terroriste
PKK lors d’une opération menée à Agri
et à Van.
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• Le 26 mai, Taormina accueille le
sommet du G7, axé sur le changement
climatique, le terrorisme international
et la crise des réfugiés. Pendant ce
sommet, les milliers de migrants secourus seront débarqués ailleurs qu’en
Sicile.
• Les 27 et 28 mai, six personnes
meurent à Naples suite à des assassinats liés à la Camorra. On ne connaissait pas une telle violence depuis la
dernière faida – guerre entre familles
mafieuses –de 2004.
• Le 30 mai, un total de 60 000 personnes aurait traversé la Méditerranée
vers l’Italie depuis le début de 2017.
Selon le Haut-commissariat des Nations
unies pour les Réfugiés (UNHCR),
1 720 autres seraient mortes en tentant
de le faire.

30/11/18 10:49

Annexes
Chronologie des principaux conflits et événements politiques

406

Syrie
• Le 15 mai, près de 2 300 personnes,
dont plus de mille rebelles, sont évacuées de Qabun (Damas), pris deux
jours plus tôt par l’armée.
• Le 15 mai, Daech bombarde intensément Deir az-Zor.
• Le 21 mai, le régime syrien déclare
Homs «libérée» après le départ des 989
derniers combattants et civils de AlWaer vers Jarablus (gouvernorat d’Alep).
• Le 21 mai, au moins 23 personnes
meurent lors d’un double attentat contre
une caserne d’Ahrar ash-Sham, à Tell
Toqan (Idlib).
• Le 25 mai, au moins 35 civils, dont
des parents de miliciens de Daech,
meurent sous un raid aérien mené contre
Al-Mayadin (Deir az-Zor).
• Le 30 mai, les États-Unis entament
leur envoi d’armes aux Unités de protection populaire (YPG) kurdes.
Liban
• Le 17 mai, le Liban devient le premier
pays arabe à célébrer la fête de la Gay
Pride.
• Le 26 mai, au moins six soldats sont
blessés lors d’une attaque commise
pendant une descente antiterroriste à
Al-Nabi Othman.
Jordanie
• Le 4 mai, l’UE et la Jordanie renforcent leur partenariat pour la promotion
des possibilités de développement du
commerce, des affaires et des investissements en Jordanie.
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Égypte
• Le 7 mai, les huit membres d’une
cellule liée aux Frères musulmans, dont
leur leader Helmi Saad Masri, sont tués
lors d’affrontements avec les forces de
l’ordre en Haute-Égypte.
• Le 8 mai, la Cour pénale de Gizeh
condamne à perpétuité le guide suprême des Frères musulmans, Mohamed
Badia, lors de la répétition du procès
d’avril 2015 qui l’avait alors condamné
à mort pour instigation à la violence. Par
ailleurs, le 9 mai, la Cour de cassation
égyptienne ordonne de répéter le procès
de Badia et de 49 autres accusés qui,

07_Chronologies_Anuari_2018_FR.indd 406

toujours en avril 2015, avaient été
condamnés à la peine capitale pour l’attaque commise contre un commissariat
de Port Saïd en 2013.
• Le 16 mai, la tribu Sawarka devient
la deuxième du Sinaï à déclarer la guerre
à Daech après les Tarabins, quelques
jours après que, le 11 mai, Daech tue
15 Tarabins à El-Perz.
• Le 17 mai, le président, Abdel Fattah
al-Sissi, promet des exemptions fiscales
pour alléger la hausse générale des prix.
• Le 24 mai, l’Égypte bloque 21 portails d’actualités en ligne, dont Al-Jazeera et Huffpost Arabi, pour «incitation au
terrorisme et diffusion de mensonges».
• Le 26 mai, au moins 28 chrétiens
coptes sont tués par un attentat de
Daech à Menia. Le 28, le gouvernement
révoque le chef des services de l’ordre
de Menia, Faisal Doweidar.
Libye
• Le 1er mai, la Cour pénale internationale lance un mandat d’arrêt contre
Al-Touhami Khaled, ancien directeur de
la sécurité de Mouammar Kadhafi pour
crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en 2011.
• Le 2 mai, Khalifa Haftar, chef des
forces militaires de l’est de la Libye, et
Fayez el-Sarraj, chef du gouvernement
d’union nationale (Conseil présidentiel), conviennent de tenir des élections
présidentielles et parlementaires en
2018.
• Le 21 mai, le Haut-commissaire des
Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR), Filippo Grandi, réclame la libération des réfugiés placés dans 30 centres
de détention libyens.
• Les 26 et 29 mai, des avions égyptiens attaquent des objectifs djihadistes
à Derna pour riposter contre l’assassinat
de 27 pèlerins égyptiens coptes.
• Le 27 mai, Ansar ash-Sharia, lié à
Al-Qaida au Maghreb islamique
(AQMI), annonce être en processus de
dissolution.
Tunisie
• Le 1er mai, l’ancien président Moncef
Marzuki est élu secrétaire général
d’Al-Irada (La volonté) lors du premier
congrès de la formation, dont Marzuki
est membre fondateur.

• Le 8 mai, les manifestants qui protestent depuis mars dans le sud du pays
pour exiger des améliorations salariales
et professionnelles interrompent la production de brut à Kamur. Le 10 mai,
l’armée se déploie pour protéger la production.
• Le 24 mai, deux hommes d’affaires,
Chafik Jaraya et Yassine Channoufi,
sont arrêtés pour liens avec les protestations qui se succèdent à Tataouine et
sous accusation de corruption, respectivement.
• Le 31 mai, l’armée affronte des terroristes au mont Semama (Kasserine),
quelques jours après la mort dans ce
gouvernorat d’un haut responsable de la
Brigade Okba Ibn Nafaa, filiale de l’AQMI.
Algérie
• Le 4 mai, l’Algérie tient des élections
législatives. Elles sont remportées par le
Front de libération nationale, dirigé par
Djamel Uld Abbes (25,99 % des voix)
qui obtient 164 sièges, 44 de moins que
lors de la législature précédente. Derrière (avec 14,91 %), le Regroupement
national pour la démocratie obtient 100
sièges, 32 de plus que lors de la législature précédente.
• Le 20 mai, quelque cent manifestants
sont arrêtés à Bouira lors d’une marche
du Mouvement pour l’autonomie de la
Kabylie (MAK).
• Le 24 mai, le président Abdelaziz
Bouteflika nomme Abdelmadjid Tebboune, jusque-là ministre de l’Habitat,
Premier ministre en remplacement d’Abdelmalek Sellal.
• Le 28 mai, Abdelaziz Bouteflika limoge Messaoud Benagoun, ministre du
Tourisme et membre du Mouvement
populaire algérien (MPA), trois jours
après l’avoir nommé.
Maroc
• Le 20 mai, après avoir désarticulé
plus de 270 cellules terroristes depuis
2002, les services marocains des renseignements alertent sur le besoin d’intensifier l’échange d’informations si l’on
veut enrayer la menace terroriste croissante au Sahel et dans le Maghreb.
• Le 29 mai, arrestation de Nasser Zefzafi, l’un des principaux promoteurs des
protestations antigouvernementales qui

30/11/18 10:49

• Le 16 mai, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, annonce
la nomination de la députée européenne
Mariya Gabriel, proposée par la Bulgarie
le 10, comme membre de la CE suite à
la démission, fin 2016, de Kristalina
Georgieva.
• Le 17 mai, la CE élargit le dossier
ouvert en décembre 2015 contre la
Hongrie pour vulnération des règles
d’asile européennes.
• Le 22 mai, l’UE adopte le mandat de
Michel Barnier comme négociateur en
chef pour le Brexit.
• Le 28 mai, après le sommet de
l’OTAN à Bruxelles et celui du G7 à
Taormine, la chancelière allemande, Angela Merkel, appelle l’UE à «prendre les
rênes de son destin» suite au Brexit, aux
dérives politiques de la Russie et de la
Turquie et l’élection de Donald Trump
aux États-Unis.

• Le 17 juin dans le district de Leira,
un incendie criminel, le plus important
de l’histoire du pays, fait 64 morts.
Espagne
• Le 1er juin, Manuel Moix, procureur
anticorruption, démissionne suite à la
révélation de sa participation à une société familiale siégeant à Panama.
• Le 9 juin, Carles Puigdemont, président de Catalogne, annonce une
consultation populaire sur l’indépendance pour le 1er octobre.
• Le 14 juin, le Congrès des Députés
(chambre basse) rejette la motion de
censure présentée par Unidos Podemos
(gauche) contre le gouvernement de
Mariano Rajoy (PP).
• Le 23 juin, la garde civile arrête à
Melilla un Marocain naturalisé danois.
Grâce à un vaste réseau de sociétés, il
évadait de l’argent pour financer Daech
et Al-Qaida.

quête des emplois fictifs destinés à
payer des assistants de son parti avec
des fonds du Parlement européen.

Annexes

UE

Portugal

Italie
• Les 11 et 25 juin, l’Italie tient des
élections locales dans un milliard de localités avec une participation inférieure
aux 50 %. Le centre-droite remporte une
importante victoire, qui contraste avec
l’effondrement du centre-gauche et du
Mouvement 5 Étoiles (M5E).
• Le 25 juin, la CE autorise l’Italie à effectuer le sauvetage de deux banques,
Banca Popolare di Vicenza et Veneto
Banca.
• Le 28 juin, le gouvernement annonce
la possibilité de fermer ses ports aux
ONG accompagnant des immigrants en
raison de la situation devenue impossible
suite aux arrivées de milliers de personnes. Au cours des 48 dernières
heures, plus de 12 000 immigrants ont
débarqué dans le pays.
Malte
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agitent Al Hoceïma depuis plusieurs semaines.

La France tient des élections parlementaires et quatre démissions se succèdent
à son gouvernement. L’Italie tient des
élections municipales tandis que les arrivées massives d’immigrants se poursuivent. Malte, le Kosovo et l’Albanie
tiennent des élections législatives. En
Croatie, le Parlement approuve un remaniement du gouvernement. Le Monténégro entre dans l’OTAN. La Serbie nomme
une nouvelle Première ministre. En ARYM
de nouvelles accusations sont présentées
contre d’anciens hauts responsables
gouvernementaux. En Turquie, un leader
de l’opposition est condamné, accusé
d’espionnage. À Chypre, les pourparlers
de réunification reprennent. En Syrie, l’offensive visant à expulser Daech de Raqqa
est lancée. Le Liban adopte une loi électorale fondée sur la proportionnalité. Le
président d’Égypte ratifie la cession de
Tiran et de Sanafir tandis que l’Égypte et
la Mauritanie rompent leurs relations avec
le Qatar. Le Libanais Ghassan Salamé
est nommé envoyé spécial des Nations
unies en Libye. Au Maroc, les protestations enflent dans le Rif.
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• Les 11 et 18 juin, la France tient des
élections législatives. LREM détient la
majorité absolue en obtenant 350 des
577 sièges de l’Assemblée nationale,
quoiqu’avec un record d’abstention de
57,36 %.
• Le 18 juin, Jean-Christophe Cambadélis, leader du parti socialiste (PS),
démissionne suite à la défaite historique
de son parti aux législatives.
• Les 20 et 21 juin, Richard Ferrand,
ministre de la Cohésion territoriale, Sylvie
Goulard, ministre des Armées, François
Bayrou, ministre de la Justice, et Marielle
de Sarnez, ministre des Affaires européennes, concernés par des enquêtes
judiciaires, présentent tous les quatre leur
démission. Ils sont remplacés par Florence Parly –Armées–, Nicole Belloubet
–Justice–, Nathalie Loiseau –Affaires
européennes– et Jacques Mezard –Cohésion territoriale–, à son tour remplacé
à l’Agriculture par Stéphane Travert.
• Le 21 juin, quarante des 112 députés
de LR se séparent de leur groupe parlementaire pour en former un proche du
président Emmanuel Macron.
• Le 30 juin, Marine Le Pen (FN) est
mise en examen dans le cadre de l’en-

• Le 3 juin, Malte tient des élections
législatives anticipées avec une participation de 92,1 %. Elles sont remportées
par le parti travailliste avec 55,04 %
(37 sièges). La coalition de droite du
parti nationaliste et du parti démocratique, Force nationale, chiffre 43,68 %
(30 sièges).
Slovénie
• Le 29 juin, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye tranche en faveur de
la Slovénie au sujet du différend qui
l’oppose à la Croatie au sujet de la frontière maritime de la baie de Piran, octroyant de la sorte à la Slovénie un accès
aux eaux internationales.
Croatie
• Le 9 juin, le Parlement approuve le
remaniement du gouvernement après la
rupture d’avril de la coalition gouvernementale. La nouvelle coalition est formée des conservateurs de la HDZ, des
libéraux du HNS et d’autres partis mineurs.
• Le 12 juin, Davor Ivo Stier, ministre
des Affaires étrangères, démissionne
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pour se consacrer à ses fonctions de
secrétaire politique de la HDZ.
Bosnie-Herzégovine
• Le 6 juin, le président de la Republika
Srpska, Milorad Dodik, réitère sa décision
de ne pas autoriser les livres scolaires
d’Histoire approuvés par le gouvernement fédéral ou par l’entité bosniaquecroate car ils offrent une version «biaisée»
d’épisodes tels que le massacre de Srebrenica ou le siège de Sarajevo.
• Le 20 juin, les manifestations estudiantines contre la ségrégation ethnique
dans les établissements d’éducation
grossissent.
• Le 27 juin, un tribunal néerlandais
attribue aux casques bleus néerlandais
la responsabilité du massacre de 300
Bosniaques à Srebrenica par des
troupes serbo-bosniaques.
Monténégro
• Le 5 juin, le Monténegro entre dans
l’OTAN.
• Le 20 juin, le Monténégro ouvre les
chapitres relatifs à la libre circulation des
marchandises et à la politique régionale,
et clôt le chapitre sur les négociations
extérieures d’adhésion.

la seconde place (27,16 %), devant la
coalition LDK (25,79 %).
• Le 28 juin, le Programme des Nations
unies pour le Développement (PNUD)
met en garde contre la forte augmentation de l’influence de groupes extrémistes pendant ces vingt dernières années au Kosovo.
ARYM
• Le 29 juin, la procureur spéciale,
Katica Janeva, annonce que plus de 90
hauts responsables sont mis en cause
dans le scandale des écoutes téléphoniques illégales effectuées par le gouvernement précédent de la VMRODPMNE. En parallèle, elle demande
l’arrestation, entre autres, de l’ancien
Premier ministre, Nikola Gruevski et des
anciens ministres de l’Intérieur et des
Transports, Gordana Jankuloska et Mile
Janakieski, dans le cadre de l’enquête
pour fraude électorale présumée de la
VMRO-DPMNE en 2013. Son annonce
se produit la veille de l’expiration du
délai de 18 mois dont elle disposait
pour présenter des accusations du Parquet spécial anticorruption, doté d’un
mandat de cinq ans depuis sa création
en 2015.

en 20 jours rien que sur les îles Lesbos,
Chios et Samos.
Turquie
• Le 15 juin, Enis Berberoglu, membre
du CHP (opposition), est condamné à
25 ans de prison pour espionnage pour
avoir dévoilé aux médias des renseignements sur un envoi présumé d’armes de
la Turquie à la Syrie en 2014.
• Le 16 juin, la Turquie convoque
l’ambassadeur des États-Unis pour lui
demander des explications sur la décision de son pays de lancer des mandats d’arrêt contre une douzaine de
gardes du corps du président Recep
Tayyip Erdogan, lesquels ont participé
en mai, lors d’une visite officielle à
Washington, à des affrontements contre
des manifestants opposés à la politique
d’Erdogan.
• Le 22 juin, le ministère de l’Éducation élimine la théorie de l’évolution de
son dernier avant-projet de programme
éducationnel pour établissements du
secondaire.
• Le 25 juin, pour la troisième année
de suite, les autorités empêchent la tenue à Istanbul de la marche des fiertés.
Chypre

Albanie
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Serbie
• Le 15 juin, le président, Aleksandar
Vucic, charge Ana Brnabic, sa ministre
des Administrations publiques, de former
un gouvernement, faisant ainsi d’elle la
première femme Première ministre en
Serbie.
• Le 15 juin, la Serbie introduit des
sanctions et des mesures incitatives en
faveur de l’alphabet cyrillique.
• Le 20 juin, la Serbie ouvre les chapitres relatifs à l’union douanière et à la
propriété intellectuelle dans le cadre des
négociations d’adhésion.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 11 juin, le Kosovo tient des élections législatives anticipées. Elles sont
remportées par la coalition regroupée
autour du PDK (33,92 % des voix). On
remarque aussi la forte ascension de
l’indépendantiste Vetëvendosje, hissé à
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• Le 25 juin, l’Albanie tient des élections législatives anticipées, remportées
par le parti socialiste avec 48,52 % des
voix, suivi du parti démocratique d’Albanie (PDS, conservateur) –29,05 %– et
du Mouvement socialiste pour l’intégration (LSI) –14,42 %.
• Le 29 juin, le leader du LSI, Petrit
Vasil, annonce son renoncement et propose son épouse, Monika Kryemadhi, à
sa succession.
Grèce
• Le 2 juin, la police commence à déloger le camp de réfugiés de l’ancien
aéroport athénien d’Ellinikó.
• Le 15 juin, le FMI et la zone euro
conviennent de l’octroi d’un nouveau
volet de 8,5 milliards d’euros du sauvetage grec pour que le pays puisse faire
face à des paiements imminents.
• Le 23 juin, des données officielles
chiffrent à 1 038 les personnes arrivées

• Le 13 juin, le président Nicos Anastasiades affirme être disposé à aider le
Liban dans le différend qui l’oppose à
Israël au sujet de la délimitation de sa
frontière maritime, emplacement d’importants gisements d’hydrocarbures.
• Le 28 juin, reprise des pourparlers
pour la réunification de Chypre à
Crans-Montana (Suisse), sous les auspices des Nations unies.
Syrie
• Le 6 juin, les FDS entament une offensive visant à libérer Raqqa de Daech.
• Le 10 juin, l’avancée de l’armée syrienne sur des positions de Daech la
conduit à 50 kilomètres de la localité
stratégique d’Al-Tanf.
• Le 19 juin, la Russie affirme avoir
liquidé le leader de Daech, Abou Bakr
al-Baghdadi, le 28 mai près de Raqqa
lors d’une frappe aérienne.
• Le 18 juin, la garde révolutionnaire
iranienne tire des missiles contre des
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• Le 14 juin, le gouvernement adopte
pour la première fois de l’histoire du
pays une loi électorale fondée sur la
proportionnalité, éliminant ainsi le dernier obstacle à la convocation des premières élections parlementaires depuis
2009. Le nouveau système établit des
élections en une seule journée pour tout
le pays et prévoit qu’à partir de 2022 la
diaspora comptera six sièges.
Égypte
• Le 17 juin, 30 personnes sont
condamnées à mort pour l’assassinat,
en juin 2015, du procureur général Hisham Barakat.
• Le 20 juin, le gouvernement annonce
la mort de trois membres du groupe armé
Hasm lors d’une opération conduite à
Alexandrie.
• Le 22 juin, le gouvernement adopte
le prolongement pour trois mois de l’état
d’urgence décrété en avril.
• Le 24 juin, le président Abdel Fattah
al-Sissi ratifie l’accord de cession de
Tiran et Sanafir à l’Arabie saoudite, approuvée par le Parlement le 13 juin, en
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d’une centaine de militants d’Al-Hirak.
• Le 6 juin, la CÉDÉAO annonce un
début d’accord concernant l’entrée du
Maroc dans le bloc.

• Le 6 juin, l’Algérie, l’Égypte et la Tunisie conviennent de lancer un dialogue
politique pour la Libye, refusant des ingérences étrangères dans le pays.
• Le 10 juin, la milice Aboubakr as-Siddiq affirme avoir libéré Saïf al-Islam
el-Kadhafi après l’avoir retenu pendant
plus de six ans à Zintan.
• Le 20 juin, le Conseil de sécurité des
Nations unies nomme l’ancien ministre
libanais Ghassan Salamé nouvel envoyé
des Nations unies pour la Libye en remplacement de l’Allemand Marin Kobler.
Tunisie
• Le 21 juin, Rachid Ghannuchi, président du parti islamiste Ennahdha, annonce une querelle contre Sky News
Arabia suite à l’émission par la chaîne
émiratie d’un reportage l’accusant d’être
impliqué dans l’assassinat du membre
de l’opposition Chokri Belaïd en 2013.
• Le 28 juin, les autorités annoncent
avoir gelé les actifs du magnat et ancien
candidat présidentiel Slim Riahi, soupçonné de corruption.
Algérie
• Le 2 juin, un attentat d’AQMI tue deux
militaires à Tébesa.
• Le 18 juin, trois terroristes présumés
sont tués et trois autres faits prisonniers
après sept jours d’opérations militaires
menées à Skikda et à Constantine.
Maroc
• Le 2 juin à Imzouren, une manifestation antigouvernementale tourne aux affrontements entre manifestants du mouvement populaire rifain Al-Hirak et la
police, dans le cadre des tensions qui
secouent le Rif et qui ont commencé par
les manifestations d’octobre 2016 à Al
Hoceïma. Les protestations et les arrestations continuent à se succéder pendant
le mois de juin. Le 11 juin à Rabat, une
marche monstre demande la libération

• Le 6 juin, la Mauritanie rompt ses relations diplomatiques avec le Qatar,
qu’elle accuse de «soutenir des organisations terroristes», venant ainsi se
joindre à la décision prise la veille par
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis, le Bahreïn et l’Égypte de couper
leurs relations diplomatiques avec Doha
et de soumettre l’émirat à un blocus.
UE
• Le 1er juin, l’UE avertit les États-Unis
que l’accord de Paris sur le changement
climatique n’est ni réversible ni renégociable, suite à l’annonce de Donald Trump de son intention de retirer les ÉtatsUnis de cet accord.
• Le 7 juin, la CE lance un Fonds européen de la défense, qui allouera
chaque année 5,5 milliards d’euros pour
stimuler les capacités de défense européennes.
• Le 13 juin, la CE annonce qu’elle
engage une procédure d’infraction
contre la Hongrie, la Pologne et la
Tchéquie pour manquement à leurs obligations en matière migratoire.
• Le 16 juin, mort d’Helmut Kohl, chancelier allemand de 1982 à 1998 et
grand artisan de la réunification allemande et de la construction de l’Europe.
• Le 19 juin, début des négociations
pour le départ du Royaume-Uni de l’UE,
onze jours après des élections britanniques qui font perdre à la Première
ministre, Theresa May, la majorité absolue dont le parti conservateur jouissait.
• Le 21 juin, l’UE reçoit le prix Princesse des Asturies de la Concorde pour
son modèle unique d’intégration supranationale.
• Le 23 juin, le Conseil européen estime insuffisante, et refuse, la proposition
britannique de reconnaître le droit de
résidence aux communautaires vivant
depuis cinq ans au Royaume-Uni après
le Brexit. Parallèlement, la réunion sert
de cadre au relancement de l’axe franco-allemand par Angela Merkel et Emmanuel Macron.
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Mauritanie
Libye
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Liban

dépit de sa suspension temporaire par
la Cour constitutionnelle le 21 juin et des
protestations citoyennes qui se soldent
par plusieurs arrestations dans onze
gouvernorats.
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bases de Daech situées dans Deir azZor. L’Iran estime Daech responsable
de deux attentats commis à Téhéran le
7 qui ont fait 18 morts.
• Le 19 juin, le régime syrien dénonce
que l’un de ses avions a été abattu à
Al-Rassafah (Raqqa), par la coalition
internationale menée par les États-Unis.
Washington confirme avoir abattu cet
avion, qui aurait attaqué des combattants des FDS à Tabqah.
• Le 20 juin, l’armée syrienne reprend ses
frappes sur Deraa, après la fin d’une trêve
de 48 heures qui a coïncidé avec des
conversations des États-Unis et de la Russie à Amman au sujet de la création d’une
«zone tampon» dans le sud de la Syrie.
• Le 26 juin, les combats entre forces
du régime et Hayat Tahrir ash-Sham et
autres groupes rebelles s’intensifient à
Quneitra.
• Le 30 juin, un rapport commandé par
l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques confirme que la mort
de civils survenue à Khan Cheikhoun en
avril 2017 est bien due à l’utilisation
d’armes chimiques.
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• Le 27 juin, Google reçoit la plus
grosse amende anti-monopole jamais
infligée par l’UE: 2,424 milliards d’euros.

Juillet 2017
En Espagne, le Premier ministre, Mariano Rajoy, témoigne au procès mené
pour l’affaire de corruption dite «Gürtel».
La France adopte des réformes radicales sur les Administrations publiques.
L’Italie, la France et l’Allemagne
conviennent d’accélérer le programme
de relocalisation des réfugiés. Des démissions ministérielles ont lieu en Italie
et en Croatie. En Bosnie, le Tribunal
constitutionnel ordonne de modifier la
loi électorale. Le Parlement monténégrin retire leur impunité à quatre députés. L’ancien ministre serbe de l’Environnement est condamné pour
corruption. La Grèce accède à un nouveau volet du mécanisme européen de
stabilité financière. En Turquie, de nouvelles opérations sont menées contre
le PKK, contre l’environnement de Fetullah Gülen et contre Daech. À
Crans-Montana, les pourparlers pour la
réunification de Chypre prennent fin
sans aucun accord. En Syrie, un cessez-le-feu unilatéral annoncé par l’armée syrienne entre en vigueur à Deraa,
Souïeda et Quneitra. Le Hezbollah annonce un cessez-le-feu à Aarsal. En
Égypte, huit personnes sont condamnées à mort pour l’attaque menée
contre le commissariat de Helwan en
2013. En Libye, la libération de Benghazi est annoncée et le chef des forces
loyales au Parlement de Tobrouk rencontre le président du Conseil présidentiel pour convenir de la tenue
d’élections. La Tunisie adopte des lois
contre la violence de genre et contre la
corruption. Au Maroc, les protestations
se poursuivent dans le Rif. La Mauritanie convient avec le Mali, le Burkina
Faso, le Niger et le Tchad de créer une
force de défense commune.
Portugal
• Le 2 juillet, le président, Marcelo Rebelo de Sousa, réclame une enquête
exhaustive sur le vol d’armes signalé le
30 juin dans un arsenal de l’armée.
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Espagne

Italie

• Le 4 juillet, le président du gouvernement catalan, Carles Puigdemont,
congédie Jordi Baiget, conseiller en
charge des Entreprises, pour avoir exprimé des doutes sur la consultation
souverainiste prévue pour le 1er octobre.
• Le 26 juillet, le Premier ministre, Mariano Rajoy, témoigne face à l’Audience
nationale dans le cadre du procès intenté autour de l’affaire de corruption dite
«Gürtel», qui touche principalement le
PP. C’est le premier président en fonction d’un gouvernement espagnol qui
déclare devant un tribunal.
• Le 31 juillet, quelque 400 migrants
irréguliers essaient de passer par-dessus la clôture de division entre le Maroc
et Melilla.

• Le 2 juillet, l’Italie, la France et l’Allemagne conviennent d’accélérer le programme de relocalisation des réfugiés et
d’élaborer un protocole d’action pour les
ONG qui travaillent au sauvetage des
migrants en Méditerranée, après que
l’Italie a prévenu qu’elle envisage de fermer ses ports à de nouveaux arrivants si
elle n’est pas davantage soutenue.
• Le 4 juillet, plus de 1 000 carabiniers
participent à une opération contre la
‘Ndrangheta suite aux mandats d’arrêt
lancés sur 116 membres de la mafia
calabraise.
• Le 6 juillet, le Parlement adopte l’introduction dans le Code pénal du délit
de torture, 29 ans après la ratification de
la Convention des Nations unies contre
la torture.
• Le 19 juillet, démission d’Enrico Costa, ministre des Affaires régionales, en
désaccord avec la majorité gouvernementale sur des mesures telles que
l’adoption de la loi qui naturalisera les
enfants d’immigrants résidant en Italie.
• Le 20 juillet, Massimo Carminati et
Salvatore Buzzi, leaders de la Mafia Capitale, sont condamnés à 20 et 19 ans
de prison respectivement.

France
• Le 1er juillet, le candidat socialiste aux
présidentielles de mai, Benoît Hamon,
présente sa nouvelle formation après
avoir quitté un parti socialiste qui traverse la pire crise de son histoire.
• Le 3 juillet, le président Emmanuel
Macron enjoint à Versailles les membres
du Congrès de la Nation –Assemblée
nationale et Sénat–à entreprendre une
transformation radicale des institutions.
Le 4 juillet, le Premier ministre, Édouard
Philippe, obtient le soutien du Parlement
aux réformes proposées : réduction de
la dette publique, du nombre de fonctionnaires et des charges fiscales ; libéralisation des services ; équilibrage des
comptes de la sécurité sociale ; réforme
du travail et guerre au tabagisme.
• Le 6 juillet, France annonce qu’il sera
obligatoire de vacciner les enfants à
compter de 2018.
• Le 7 juillet, plus de 2 000 réfugiés
sont délogés d’un camp situé Porte de
La Chapelle, à Paris.
• Le 12 juillet, le gouvernement annonce la création de 7 500 places
d’accueil pour demandeurs d’asile
entre 2018 et 2019, mais aussi une
augmentation des expulsions des irréguliers.
• Le 19 juillet, le général Pierre de Villiers, chef de l’état-major, démissionne
suite à son important désaccord sur la
décision d’Emmanuel Macron de réduire
de 2,6 % le budget de la Défense.

Malte
• Le 12 juillet, le Parlement entérine le
mariage homosexuel.
Slovénie
• Le 26 juillet, la Cour de justice de l’UE
autorise la Slovénie et l’Autriche à renvoyer en Croatie des demandeurs d’asile
arrivés de ce pays.
Croatie
• Le 18 juillet, le ministre de la Défense,
Damir Krsticevic, remet sa démission,
que refuse le Premier ministre, Andrej
Plencovic, suite aux considérations de la
présidente, Kolinda Grabar-Kitarovic, au
sujet d’une réaction tardive de l’armée
face aux graves incendies survenus dans
la région de Split.
Bosnie-Herzégovine
• Le 6 juillet, le Tribunal constitutionnel
décrète la modification de la loi électo-

30/11/18 10:49

Turquie

Syrie

• Le 19 juillet, le haut tribunal de Podgorica entame puis remet à plus tard le
procès, très attendu, de 14 personnes
–neuf Serbes et trois Monténégrins appartenant au DF, pro-russe, et deux
ressortissants russes– accusées d’avoir
participé à un complot, déjoué, de coup
d’État au Monténégro le 16 octobre
2016, pendant les élections parlementaires.
• Le 26 juillet, le Parlement retire leur
immunité à quatre députés du DF pour
incitation aux affrontements de février au
Parlement et pour conspiration en vue
d’un coup d’État destiné à empêcher
l’entrée du pays dans l’OTAN.

• Le 9 juillet, une manifestation
monstre contre la politique de Recep
Tayyip Erdogan parvient à Istanbul après
25 jours d’une marche partie d’Ankara,
avec à sa tête le leader du CHP (social-démocrate), Kemal Kiliçdaroglu.
• Le 15 juillet, premier jour anniversaire
de la tentative de putsch de 2016, des
dizaines de milliers de personnes défilent dans plusieurs villes pour soutenir
le gouvernement.
• Le 15 juillet, un total de 7 563 employés publics sont limogés pour «liens
avec des organisations terroristes». La
décision invalide en outre le rang de
343 membres retraités des forces armées. Parmi les limogés figure Hüyesin
Avni Mutlu, ancien délégué du gouvernement à Istanbul, responsable de la
forte réponse policière aux protestations
du parc Gezi en 2013.
• Le 17 juillet, au moins 17 militaires
sont blessés suite à un attentat du PKK
commis à Yüksekova.
• Le 27 juillet, le Parlement expulse
Tugba Hezer Öztürk et Faysal Sariyildiz,
députés du HDP (opposition, prokurde) contre lesquels un mandat d’arrêt a été lancé en novembre 2016. Les
législateurs du HDP sont ainsi désormais au nombre de quatre, dont leur
co-présidente, Figen Yüksekdag.
• Le 29 juillet, une manifestation de
femmes proteste à Istanbul contre les
tentatives de contrôler leur façon de
s’habiller.
• Le 30 juillet, l’armée informe de la
mort de 12 membres du PKK dans le
sud-est de la Turquie et le nord de l’Irak.
• Le 31 juillet, le ministère de l’Intérieur
informe que, pendant la semaine précé-

• Le 4 juillet, un cessez-le-feu unilatéral annoncé par l’armée syrienne entre
en vigueur à Deraa, Souïeda et Quneitra. Valable jusqu’au 13 juillet, il provient
des négociations d’Astana en vue d’un
cessez-le-feu stable en Syrie.
• Le 4 juillet, les FDS entrent dans la
vieille ville de Raqqa.
• Le 7 juillet, dans le cadre du sommet
du G20 tenu à Hambourg, les ÉtatsUnis et la Russie annoncent leur accord
en vue d’un cessez-le-feu dans le sudouest syrien.
• Le 15 juillet, le septième tour de négociations entre le régime syrien et les
forces de l’opposition, entamé le 10,
prend fin à Genève sans avancées.
• Le 22 juillet, le gouvernement syrien
annonce la cessation des hostilités à
plusieurs endroits de la Ghouta orientale, au moment où la Russie annonce
la création d’une «zone tampon» et un
pacte avec les forces rebelles. Les
jours suivants voient des affrontements
dans le secteur entre les factions rebelles favorables et opposées à cet
accord.
• Le 30 juillet, l’armée syrienne et ses
alliés atteignent la banlieue d’Al-Sukhna,
dernière enclave de Daech à Homs.

Serbie
• Le 12 juillet, Oliver Dulic, ancien ministre de l’Environnement, est condamné
à trois ans et demi de prison pour corruption.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 7 juillet, le président, Hashim
Thaçi, charge Ramush Haradinaj, leader du PDK, de former un gouvernement.
ARYM
• Le 4 juillet, un tribunal de Skopje ordonne la confiscation du passeport de
l’ancien Premier ministre, Nikola Gruevski,
et de quatre autres hauts responsables
de la VMRO-DPMNE, dans le cadre de
l’enquête menée sur les écoutes illégales
du précédent gouvernement.
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Liban
• Le 27 juillet, le Hezbollah annonce un
cessez-le-feu à Aarsal, sur laquelle il a
lancé le 23 une offensive militaire visant
à expulser les groupes djihadistes syriens du secteur. Cette annonce a lieu
quelques heures après qu’Hassan Nasrala, leader du parti-milice chiite, a assuré que le Hezbollah a entamé un tour

Annexes

Monténégro

Chypre
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• Le 7 juillet, le mécanisme européen
de stabilité financière approuve la remise du troisième volet, de 8,5 milliards
d’euros d’aide financière à la Grèce.

• Le 7 juillet, António Guterres, secrétaire général des Nations unies, annonce la fin, sans obtention d’accords,
des pourparlers de réunification
conduits à Crans-Montana. L’exigence
de la Turquie de conserver le droit d’intervenir unilatéralement dans l’île et d’y
avoir des troupes reste le principal obstacle.

Grèce

dente, 1 098 personnes auraient été
arrêtées pour terrorisme.

411

• Le 18 juillet, L’UE demande au nouveau gouvernement de l’ARYM de progresser dans les réformes nécessaires et
de résoudre son litige avec la Grèce au
sujet du nom du pays pour pouvoir avancer dans le processus d’adhésion pendant le Conseil d’association bilatérale.
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rale par le Parlement en vue de son
adéquation avec la Constitution, en réponse à une demande de Bozo Ljubic,
un politique croate de Bosnie. Le même
jour, dans une autre décision de justice,
le haut tribunal rejette la demande en
recours de plusieurs députés bosniaques de Serbie de l’Assemblée nationale de la Republika Srpska, qui soutiennent que les festivités du Jour de
l’Indépendance (1er mars) et du Jour de
l’État (25 novembre) sont inconstitutionnelles car non reconnues par l’entité
bosniaque de Serbie.
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de négociations avec le Front Jabhat
Fateh al-Cham.
Jordanie
• Le 21 juillet, des milliers de Jordaniens manifestent contre Israël et contre
l’occupation des territoires palestiniens.
Le 24 juillet, au moins deux Jordaniens
sont tués suite à une fusillade déclenchée devant l’ambassade d’Israël à Amman, dans le cadre de la spirale de violence qui a envahi Israël et la Palestine
suite à la décision israélienne de restreindre l’entrée sur l’Esplanade des
Mosquées.
Égypte
• Le 2 juillet, Ola al-Qaradawi et Hossam Jalaf, fille et gendre de Youssef
al-Qaradawi, considéré comme le guide
spirituel des Frères musulmans, sont
arrêtés.
• Le 7 juillet, de 10 à 26 soldats et 40
membres de Wilayat Sinai, branche locale de Daech, meurent dans un attentat
à la voiture piégée suivi d’une fusillade
à El-Barth (nord du Sinaï).
• Le 26 juillet, Abdel Fattah al-Sissi
décrète la création du Conseil national
contre le terrorisme et l’extrémisme.
• Le 28 juillet, la Cour pénale du
Caire condamne à mort huit personnes
pour l’attaque menée contre un commissariat à Helwan le 14 août 2013,
qui avait fait plusieurs morts. Cette
attaque avait suivi la violente expulsion
des sit-in islamistes qui protestaient
contre le renversement de Mohamed
Morsi.

• Le 28 juillet, la Commission européenne annonce le déblocage d’aides
à hauteur de 46 millions d’euros pour
les gardes-côtes et les agents des
frontières libyens et pour le renforcement de leurs capacités.
• Le 29 juillet, la Commission chargée par les autorités de l’est de la Libye de rédiger une nouvelle Constitution approuve le projet final du texte, à
soumettre à un référendum.
Tunisie
• Le 11 juillet, ouverture du procès
contre la cinquantaine d’accusés pour
l’attentat de 2015 au musée du Bardo
de Tunis.
• Le 19 juillet, le Parlement adopte la
nouvelle «loi de bonne gouvernance et
de lutte contre la corruption » par
116 voix pour, 10 contre et 5 nulles.
Cette loi stipule la création d’une institution chargée de lutter contre la
corruption.
• Le 27 juillet, les 146 membres du
Parlement votent à l’unanimité en faveur de la loi sur les violences faites
aux femmes et sur l’égalité des genres.
Algérie
• Le 12 juillet, Hassan Mermouri est
nommé ministre du Tourisme et de
l’Artisanat en remplacement de Messaoud Benagoun, destitué le 28 mai.
• Le 31 juillet, l’armée informe de
la mort de six terroristes lors d’une
opération lancée le 27 à Gouraya (Tipaza).

Mauritanie
• Les 1er et 2 juillet, les pays du G5Sahel –Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad– conviennent de former
une force commune de 5 000 hommes
qui viendra compléter celles de la Mission des Nations unies au Mali (MINUSMA) et de l’opération militaire française
au Mali.
• Le 15 juillet, des milliers de personnes manifestent à Nouakchott contre
le référendum sur la réforme constitutionnelle de 5 août et accusent le président, Mohamed Ould Abdelaziz d’aller
vers une «grave dérive autoritaire» dans
le pays.
• Le 17 juillet, cinquième jour de grève
générale des employés de la compagnie
pétrolière française Total en Mauritanie.
Ils exigent des améliorations salariales
et le paiement des heures supplémentaires.
UE
• Le 1er juillet, l’Estonie prend la présidence semestrielle de l’UE. Elle priorise
le maintien de l’unité et de l’équilibre de
l’Europe, le soutien de l’innovation,
l’agenda numérique et la libre-circulation
des données, le soutien de l’inclusion
sociale et de la durabilité et l’augmentation de la sécurité intérieure et frontalière.
• Le 4 juillet, le Parlement approuve la
nomination de Mariya Gabriel comme
membre bulgare de la Commission chargée de l’économie et des sociétés numériques.

Maroc
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Libye
• Le 6 juillet, le général Khalifa Haftar
annonce la libération de Benghazi.
• Le 16 juillet, Fayez el-Sarraj, président du Conseil présidentiel, annonce
la convocation d’élections parlementaires et présidentielles pour tout le pays
en 2018.
• Le 25 juillet, Fayez el-Sarraj, président du Conseil présidentiel, et Khalifa Haftar, maréchal de l’armée nationale
libyenne (LNA) de l’est du pays, se rencontrent à Paris, conviennent d’un cessez-le-feu et se promettent la tenue
d’élections «au plus vite».
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Août 2017
• Le 17 juillet, les autorités marocaines interdisent une manifestation
prévue pour le 20 à Al Hoceïma en vue
d’exiger des améliorations socioéconomiques dans le Rif.
• Le 21 juillet, après neuf mois de
mobilisations, les protestations augmentent encore à Al Hoceïma moyennant une nouvelle grande manifestation.
• Le 30 juillet, à l’occasion du Jour du
Trône, Mohamed VI gracie ou commue
les peines de 58 personnes arrêtées
pendant les manifestations d’Al Hoceïma et du Rif.

Le Portugal et la Grèce subissent de
graves incendies. En Espagne, Daech
attaque Barcelone et Cambrils. En
France, le Parlement approuve la législation contre la corruption et contre
l’opacité dans la vie publique. Au Monténégro, le patrimoine de l’ancien président yougoslave, Svetozar Marovic,
est saisi. Le soutien de l’ARYM à l’entrée du Kosovo à l’UNESCO déclenche
une crise diplomatique avec la Serbie
au cours du même mois où Belgrade et
Pristina arrivent à un accord en matière
de Justice. L’Albanie et la Tunisie inau-
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Espagne
• Le 17 août, une camionnette envahit
la promenade de Las Ramblas de Barcelone et fonce sur la foule, faisant
15 morts et 131 blessés. Quelques
heures plus tard, un autre attentat en
lien avec le premier est commis à Cambrils (province de Tarragone), où les
cinq terroristes sont abattus après avoir
forcé un contrôle de police et foncé sur
six personnes, dont une est tuée. Après
ces attaques, quatre personnes sont
arrêtées à Ripoll, (province de Gérone),
et une autre à Alcanar (province de Tarragone), localité où, la veille, une forte
explosion de butane, reliée aux attaques
de Barcelone et de Cambrils, a été enregistrée. Elle avait tué deux des
membres de la cellule djihadiste, dont
l’imam de Ripoll.
France
• Le 9 août à Levallois-Perret (Hautsde-Seine), six militaires sont blessés lors
d’une attaque à la voiture bélier effectuée par un Algérien, plus tard arrêté
près de Calais. Cette attaque a lieu trois
jours après qu’un Mauritanien soupçonné de liens avec Daech a échoué dans
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Italie
• Le 13 août, la police et quelque
cent immigrants et réfugiés s’affrontent à Rome après que la police a
délogé un camp sur la place de l’Indépendance.
• Le 28 août, arrestation de Giuseppe
Simioli, alias Peruociolo, leader du clan
Polverino de la camorra napolitaine, en
cavale depuis 2010.
Croatie
• Le 11 août, le gouvernement révoque
sa décision d’augmenter les taxes sur
certaines importations agricoles face aux
menaces de la Serbie, du Monténégro,
de Bosnie et de l’ARYM d’en faire autant.
Monténégro
• Le 18 août, la justice monténégrine
saisit les propriétés de Svetozar Marovic, ancien président de la Serbie et du
Monténégro, et de sa famille, dans le
cadre d’une enquête pour corruption.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 21 août, la Serbie rappelle son
personnel diplomatique en fonctions
dans l’ARYM pour protester contre le
soutien apporté par Skopje à l’initiative
kosovare d’entrer dans l’Organisation
des Nations unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture (UNESCO).
• Le 21 août, l’ancien Premier ministre
kosovar, Bajram Rexhepi, décède dans
un hôpital turc.
• Le 31 août, les présidents serbe et
kosovar conviennent à Bruxelles des
étapes finales de l’accord bilatéral sur la
Justice, en vue de son entière application à partir du 17 octobre.
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• Le 28 août, le Parlement entérine un
amendement de la loi sur les terrains
agricoles afin de permettre aux ressortissants de l’UE d’acheter des propriétés
agraires en Serbie.
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• Le 17 août, la CE débloque 45 millions d’euros du Fonds de cohésion pour
la région Centre du Portugal pour pallier
aux dommages causés par la vague d’incendies qui touche le pays.

Serbie

Albanie
• Le 27 août, le Premier ministre, Edi
Rama, annonce la composition du nouveau gouvernement, composé uniquement de socialistes, où les portefeuilles
ministériels sont passés de 13 à 9 et où
la parité entre femmes et hommes est
respectée.
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Portugal

un attentat contre des militaires près de
la tour Eiffel, à Paris.
• Le 9 août, le gouvernement annonce
la fermeture du centre de «déradicalisation» de djihadistes de Pontourny, à
Beaumont-en-Véron, à peine un an
après son ouverture, au vu du manque
de résultats obtenus.
• Le 9 août, l’Assemblée nationale
adopte définitivement la loi dite «de
moralisation de la vie publique» présentée par le président Emmanuel Macron.
Elle propose des mesures permettant
d’augmenter le combat contre la corruption et l’opacité dans les institutions
publiques.
• Le 25 août, le Parquet de Paris
ouvre une enquête sur François Thierry,
l’ancien directeur de l’OCRTIS,
l’agence française de répression du
trafic de stupéfiant, soupçonné d’aider
certains trafiquants et d’inciter leurs
activités.
• Le 31 août, Boris Faure, premier
secrétaire de la Fédération socialiste
des Français à l’étranger, est opéré en
urgence après avoir été agressé avec
un casque de moto par le député M’Jid
el-Guerrab (LREM), au cours d’une
vive discussion.

Grèce
• Le 3 août, la BCE autorise une réduction, demandée par la Banque de
Grèce, du plafond de liquidité d’urgence
de 1,6 milliards d’euros aux banques
grecques.
• Le 4 août, la CE annonce le déblocage de 9,3 millions d’euros d’aide additionnelle d’urgence pour soutenir les
réfugiés et immigrants en Grèce.
• Le 4 août, le gouvernement annonce
la création de la Banque de développement hellénique destinée à financer des
projets d’infrastructure, de création
d’entreprises et de stimulation des exportations.
• Le 22 août, la Grèce décrète l’état
d’urgence dans la région de Kalamos,
au nord d’Athènes, touchée par un grave
incendie de forêt qui réduit en cendres
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gurent un nouveau gouvernement. De
nouveaux licenciements et de nouvelles
arrestations se succèdent en Turquie en
lien avec la tentative putschiste de juillet 2016. En Syrie, les forces du régime
syrien obtiennent des victoires décisives à Homs, sur la frontière jordanienne et à Damas. La Jordanie tient
des élections locales. En Égypte, de
nouveaux attentats sont commis dans
le nord du Sinaï et les États-Unis gèlent
deux importants volets d’aide financière. En Libye, nouveaux blocages de
la production pétrolière. En Algérie, le
Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, est démis de ses fonctions. La
Mauritanie tient son référendum de réforme constitutionnelle.
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des milliers d’hectares. Cet incendie,
l’un des 90 déclarés dans tout le pays,
déclenche les critiques de l’opposition
envers le gouvernement, qu’elle qualifie
d’incompétent. Le ministre de la Justice,
Stavros Kontonis, attribue les incendies
à un complot destiné à alimenter le mécontentement social.
Turquie
• Le 4 août, dans le cadre de l’augmentation de la coopération entre la
Chine et la Turquie en matière de sécurité, la Turquie ajoute sur sa liste d’organisations terroristes le Mouvement
islamique du Turkestan oriental (MITO).
• Le 4 août, un tribunal d’Istanbul libère, faute de preuves, quatre personnes soupçonnées de l’assassinat du
journaliste turco-arménien Hrant Dink,
commis en 2007.
• Le 10 août, Turquie lance un mandat
d’arrêt contre 35 journalistes pour leurs
liens présumés avec le religieux Fetullah
Gülen.
• Le 14 août à Istanbul, un policier
meurt poignardé par un individu qui
venait d’être arrêté pour planification
d’une attaque à la bombe au nom de
Daech.
• Le 25 août, le gouvernement émet
deux décrets portant licenciement de
928 fonctionnaires, ferme deux journaux
pro-kurdes et crée un organe de coordination des services de renseignements placé sous le contrôle du président, Recep Tayyip Erdogan. Ces
mesures sont dictées dans le cadre de
l’état d’urgence décrété après la tentative de coup d’État de juillet 2016.
• Le 31 août, le ministère de l’Intérieur
annonce la mort de quatre membres de
l’organisation terroriste PKK, tués lors
d’une opération menée à Oglu (Hakkari).
Chypre
• Le 3 août, l’envoyé spécial des Nations unies pour Chypre, Espen Barth
Eide, enjoint la population à participer
davantage au processus de paix et à «se
lever et exiger un changement».
Syrie
• Le 3 août, le régime syrien confirme,
cinq ans après son arrestation, que Bas-
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sel Khartabil, développeur de logiciels
open-source et militant palestino-syrien,
a été exécuté en prison.
• Le 6 août, Syrie dénonce auprès des
Nations unies le recours par la coalition
internationale menée par les États-Unis
de bombes au phosphore blanc à Raqqa.
• Le 10 août, l’armée syrienne reprend
tous les postes de contrôle frontalier de
la province de Soueïda, à la frontière
de la Jordanie, jusque-là aux mains des
rebelles.
• Le 14 août, l’armée syrienne prend
plusieurs localités proches d’Al-Koum
(Homs), lors d’une avancée qui contribue à encercler les positions de Daech
au centre du pays.
• Le 19 août, l’armée syrienne attaque
des positions rebelles de l’est de Damas.
• Le 20 août, au moins six personnes
meurent sous une frappe aérienne lancée depuis la Ghouta orientale contre
l’Exposition internationale de Damas.
• Le 21 août, les forces aériennes
russes attaquent des objectifs de Daech
à Deir az-Zor et tuent au moins 200 miliciens.
• Le 22 août, le nombre de civils tués
ces derniers jours à Raqqa sous les
bombardements attribués par plusieurs
médias à la coalition menée par les
États-Unis (qui soutient l’avancée des
forces kurdo-syriennes) dépasse la centaine. Raqqa est la dernière grande localité syrienne occupée par Daech.
• Le 31 août, au moins 13 membres
des FDS meurent dans des combats
contre Daech dans les environs de Raq
qa et dans le gouvernorat d’Hassaké.
Liban
• Le 14 août, un convoi de 40 autobus
transportant des dizaines de membres
de Saraya Ahl ash-Sham –intégré dans
l’ASL– quitte Aarsal pour le gouvernorat
syrien du Qalamoun oriental. Ce transfert se fait conformément à l’accord
passé par le Hezbollah avec les rebelles
après la vaste offensive qui a dégagé
Aarsal.
• Le 20 août, l’armée libanaise lance
une offensive pour expulser Daech de la
frontière syrienne. Le 28 août, le Liban
décrète un cessez-le-feu temporaire
pour négocier avec Daech.
• Le 23 août, au moins deux membres
du Fatah meurent lors d’affrontements

avec des groupes islamistes dans le
camp de réfugiés palestiniens d’Aïn elHilweh, ce qui porte à six le nombre de
tués après une semaine d’altercations.
Celles-ci ont commencé le 17, après
l’expulsion hors du siège des forces de
sécurité du camp du leader d’un groupe
armé proche de l’organisation islamiste
Badr.
• Le 30 août, le Conseil de sécurité
des Nations unies prolonge d’un an le
mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).
• Le 31 août, l’armée libanaise annonce l’arrestation à Aarsal de Bassel
Mohamed Abdelqader, commandant
syrien de Daech.
Jordanie
• Le 15 août, la Jordanie tient des élections locales destinées à choisir les
membres des conseils municipaux et
locaux. Pour la première fois de l’histoire
du pays, les Jordaniens élisent aussi la
composition des conseils de province.
• Le 22 août, la Jordanie ouvre son
premier centre de travail au sein du
camp de réfugiés de Zaatari, le plus
grand du monde.
Égypte
• Le 3 août, le ministère de l’Intérieur
informe qu’au moins deux personnes
seraient mortes dans une attaque contre
des policiers à Esna.
• Le 8 août, un membre des forces de
sécurité meurt à Qena lors d’affrontements avec des miliciens proches de
Daech.
• Le 22 août, alléguant des violations
continuelles des droits de l’Homme ainsi que les liens du pays avec la Corée
du Nord, les États-Unis annoncent qu’ils
refusent à l’Égypte une aide de 96 millions de dollars et qu’ils en gèlent 195
autres, destinés à l’armée égyptienne.
• Le 28 août, l’Allemagne et l’Égypte
signent un accord de coopération dans
la lutte contre l’immigration irrégulière en
Europe.
• Le 30 août, la presse se fait l’écho
de l’initiative gouvernementale d’entamer
un programme d’éducation et de planification familiale dans des régions rurales afin d’enrayer le taux de croissance
démographique que le président du
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• Le 15 août, la Cour pénale internationale lance un mandat d’arrêt contre
Mahmoud Mustapha Abou Saïf al-Werfalli, commandant de la milice As-Saïqa,
pour crimes de guerre commis à Benghazi.
• Le 21 août, l’Organisation internationale pour les migrations informe d’une
baisse du nombre d’arrivées d’immigrants depuis la Libye due à l’action d’un
groupe armé composé de civils, de policiers et de militaires opérant à Sabratha
pour les empêcher de partir.
• Le 23 août, au moins deux civils et
neuf membres de l’armée nationale libyenne sont tués à Al-Fogha (Al Djoufrah) lors d’une attaque de Daech.
• Le 27 août, le blocage des oléoducs
effectués par des brigades armées libyennes qui réclament de meilleures
conditions économiques entraîne la fermeture de deux sites –el-Feel et Hamada– et oblige la compagnie nationale
NOC à déclarer l’état de force majeure
dans plusieurs endroits du pays. Ces
fermetures s’ajoutent à celle du champ
de Sharara, une semaine plus tôt.
• Le 31 août à Naufiliya, un attentat de
Daech contre un poste de contrôle militaire géré par l’armée nationale libyenne
de Khalifa Haftar, tue quatre soldats.

• Le 7 août, démission d’Ilyas el-Omari, secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité.
• Le 20 août, parmi les 415 grâces
prononcées lors de la festivité dite de la
Révolution du roi et du peuple, Mohamed VI gracie un groupe de salafistes
condamnés pour terrorisme qui auraient
manifesté «leur refus de l’extrémisme».
Mauritanie

Espagne

• Le 5 août, la Mauritanie tient son référendum de réforme constitutionnelle
qui propose d’apporter des changements à son hymne et à son drapeau ;
de rassembler en un seul organe –le
Conseil suprême de la Fatwa– la Cour
suprême, le Conseil islamique et le Défenseur des droits ; et de supprimer le
Sénat. La réforme de la Constitution est
adoptée avec 85 % de voix favorables.

• Le 7 septembre, le Parlement catalan adopte une loi sur la Transition juridique, la deuxième qu’adopte la
chambre autonomique pour entreprendre une déconnexion d’avec le
reste de l’Espagne, grâce aux votes
des partis indépendantistes. Cette loi
régit le fonctionnement éventuel de la
Catalogne pendant les premiers mois
qui suivraient une victoire du oui au
référendum sur l’indépendance prévu
pour le 1er octobre. Le 8 septembre, le
Tribunal constitutionnel suspend ce
référendum en acceptant de traiter les
recours du gouvernement espagnol. Le
15 septembre, le gouvernement saisit
le budget du gouvernement catalan
pour éviter que des fonds soient détournés en faveur du référendum.
• Le 11 septembre (fête nationale de
la Catalogne), des centaines de milliers
de personnes manifestent à Barcelone
pour la sixième année consécutive en
faveur d’un référendum sur l’indépendance de la Catalogne.

UE
• Le 12 août, le Royaume-Uni ratifie
qu’il va quitter l’UE, le marché unique et
l’union douanière en 2019, même si
Londres propose à Bruxelles de conserver une union douanière «temporaire»
pour favoriser une transition «en douceur».

Tunisie
• Le 18 août, Fadhel Abdelkefi, ministre
des Finances en poste, démissionne
après avoir été condamné suite à un
procès pour conflit d’intérêts.
• Le 27 août, l’Assemblée des représentants approuve le nouveau Gouvernement d’union nationale présenté par
le Premier ministre, Youssef Chahed.
Algérie
• Le 15 août, le président Abdelaziz
Bouteflika limoge le Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, qui n’est en
poste que depuis trois mois et charge
Ahmed Ouyahia, ancien Premier ministre
et chef du cabinet présidentiel, de diriger
le gouvernement.

07_Chronologies_Anuari_2018_FR.indd 415

Septembre 2017
En Espagne, le gouvernement suspend
le référendum de sécession organisé
par le gouvernement catalan. La France
connaît une journée de grève générale
contre la réforme du travail et LR remportent les élections sénatoriales partielles. En Italie, le Parlement adopte
une loi qui interdit la propagande fasciste et l’ancien ministre Altero Matteoli est condamné pour corruption. À
Malte, Adrian Delia est élu leader du
Parti nacionaliste. Au Kosovo, la formation d’un gouvernement de coalition est
décidée. L’UE annonce la fin de la procédure de déficit excessif en Grèce. En
Syrie, les FDS chassent Daech de la

France
• Le 5 septembre, le président, Emmanuel Macron, annonce un combat total
contre l’immigration clandestine et une
refonte complète de la politique d’asile
permettant d’expulser plus rapidement
les étrangers en situation irrégulière.
• Le 12 septembre, la Confédération
générale des travailleurs conduit,
contre la réforme du code du travail, la
première journée de grève générale à
laquelle Emmanuel Macron doit faire
face.
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Libye

plus grande partie de Raqqa. En
Égypte, la Cour de cassation confirme
la condamnation à perpétuité de l’ancien président Mohamed Morsi pour
espionnage. L’envoyé spécial des Nations unies pour la Libye présente une
proposition de feuille de route pour une
transition dans le pays. La Tunisie inaugure un nouveau gouvernement et son
parlement adopte la loi de réconciliation administrative. Au Maroc, le procès
de 21 meneurs du Mouvement Hirak
débute et des affrontements se produisent pendant le congrès du parti
Istiqlal.
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• Le 31 août, deux policiers meurent à
Tiaret dans un attentat suicide commis
par Daech.
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pays, Abdel Fattah al-Sissi, considère
comme une menace contre le développement national.
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• Le 13 septembre, Paris est désignée
ville-hôte des jeux olympiques d’été de
2024.
• Le 21 septembre, au milieu des tensions internes générées dans le parti
suite à son échec aux élections présidentielles de mai, Florian Philippot,
considéré comme le bras droit de Marine Le Pen, annonce qu’il quitte le FN.
• Le 24 septembre, LR l’emportent
avec une large majorité aux élections
partielles de renouvellement du Sénat.
LREM, la formation présidentielle, obtient moins de 30 sièges.
• Le 28 septembre, des milliers de
retraités manifestent dans toute la
France contre la politique fiscale d’Emmanuel Macron. L’annonce d’une augmentation de 1,7 % de la contribution
sociale généralisée leur fait aussi
craindre une chute significative de leur
pouvoir d’achat.
Italie

remplacer Simon Busuttil, qui a démissionné le 5 juin après son échec aux
élections parlementaires.
Slovénie
• Le 22 septembre, le Premier ministre
slovène, Miro Cerar, annule sa visite à
Zagreb prévue pour le 27: en effet, le
Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, vient de réitérer devant l’Assemblée
générale des Nations unies que la Croatie n’accepte pas la décision de la Cour
internationale d’arbitrage sur le litige
frontalier de la baie de Piran.
Croatie
• Le 26 septembre, un tribunal croate
condamne l’ancien commandant paramilitaire serbe Dragan Vasiljkovic à 15 ans
de prison pour avoir torturé et tué de
nombreux soldats et civils à Knin, à Glina
et à Benkovac entre 1991 et 1993.

tale et la Liste Srpska, principal parti
serbo-kosovar, qui obtient en échange
les ministères de l’Agriculture, du Gouvernement local et des Rapatriés.
• Le 13 septembre, le Premier ministre
Ramush Haradinaj remplace les
membres de la commission d’État qui
avaient négocié l’accord frontalier avec
le Monténégro en 2015, lequel n’a toujours pas été ratifié par le Parlement
kosovar.
• Le 13 septembre, la police perquisitionne des locaux de la Croix-Rouge
serbe à Kosovska Mitrovica car elle les
croit utilisés pour organiser un recensement illégal de la population dans le nord
du Kosovo, à majorité serbe.
Grèce
• Le 25 septembre, l’UE annonce la fin
de la procédure de déficit excessif imposé à la Grèce depuis 2009.
Turquie

• Le 12 septembre, face aux indices
d’essor du fascisme, la chambre des
députés adopte une loi interdisant tout
type de propagande du régime fasciste
italien, du parti nazi allemand ou faisant
directement référence à Benito Mussolini ou à Adolf Hitler.
• Le 14 septembre, Altero Matteoli,
ancien ministre des Infrastructures et du
Transport du gouvernement de Silvio
Berlusconi, est condamné à quatre ans
de prison et à une amende de plus de 9
millions d’euros pour corruption en lien
avec le chantier de construction du projet MOSE destiné à freiner les inondations à Venise.
• Le 23 septembre, le M5E élit Luigi Di
Maio, vice-président de la chambre des
députés, comme candidat au poste de
Premier ministre aux prochaines élections générales.
• Le 28 septembre, le parquet engage
un procès pour corruption à Virginia
Raggi, la maire M5E de Rome, sous accusation de fausse déclaration dans la
nomination du directeur du département
du tourisme de la mairie de la capitale
italienne.
Malte
• Le 17 septembre, Adrian Delia est
élu leader du parti nationaliste. Il vient
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Bosnie-Herzégovine
• Le 22 septembre, 86 crânes sont
retirés d’une fosse commune. Ce sont
ceux de victimes bosniaques et croates
de Bosnie du massacre des falaises de
Koricani, pour lequel le TPIY a déjà
condamné onze anciens policiers serbes
de Bosnie.
Serbie
• Le 17 septembre, des centaines de
personnes participent à la marche des
fiertés de Belgrade. Y participe aussi Ana
Brnabic, première femme et première
personne ouvertement homosexuelle au
poste de Premier ministre en Serbie.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 4 septembre, l’alliance nationaliste, portée par le parti démocratique de
Kosovo, convient avec l’alliance Nouveau Kosovo (AKR), conduite par le
magnat Behgjet Pacolli, de former un
gouvernement de coalition. Le 9, le nouveau gouvernement est accepté par le
Parlement.
• Le 7 septembre, Kadri Vaseli est élu
président du Parlement grâce à l’accord
passé entre la coalition gouvernemen-

• Le 5 septembre, le ministère de l’Intérieur informe que 185 membres présumés du PKK ont été arrêtés la semaine précédente en Turquie.
• Le 7 septembre, le parquet fédéral
du district sud de New York accuse
Zafer Caglayan, ancien ministre des Finances, et Süleyman Aslan, ancien président de la banque d’État Halkbank, de
conspirer pour effectuer des transactions au nom de l’Iran, interdites par les
États-Unis.
• Le 12 septembre, les autorités annoncent l’arrestation de 63 personnes,
dont plusieurs anciens membres des
services de renseignements, pour liens
présumés avec Fetullah Gülen.
• Le 12 septembre, les autorités annoncent l’arrestation à Istanbul de 25
personnes soupçonnées d’appartenir à
Daech.
• Le 13 septembre, la Turquie confirme
l’accord d’acquisition de missiles antibalistiques S-400 russes malgré leur
incompatibilité avec les radars de
l’OTAN.
• Le 15 septembre, Celal Çelik, avocat
de Kemal Kilicdaroglu, leader du CHP,
est arrêté chez lui à Ankara, accusé de
lien avec l’environnement de Fethullah
Gülen et avec la tentative de putsch de
2016.
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Syrie
• Le 5 septembre, l’armée syrienne
annonce avoir brisé le siège auquel
Daech soumettait Deir az-Zor depuis
trois ans.
• Le 6 septembre, cinq mois après le
bombardement de Khan Cheikhoun (Idlib), les Nations unies publient un rapport démentant la version officielle russe
et accusant directement le gouvernement syrien d’utiliser des armes
chimiques contre la population civile.
• Le 8 septembre, le ministère de la
Défense russe informe avoir tué à Deir
az-Zor Gulmurod Khalimov, considéré
comme le «ministre de la Guerre» de
Daech.
• Le 15 septembre, la Russie, l’Iran et
la Turquie conviennent de déployer des
observateurs dans la zone tampon instaurée à Idlib, majoritairement sous le
contrôle de groupes islamistes.
• Le 20 septembre, les FDS affirment
qu’elles contrôlent 80 % de Raqqa.
• Le 21 septembre, l’armée et ses alliés lancent dans le nord de Hama plusieurs attaques contre les forces rebelles après avoir repris le contrôle de
plusieurs localités de la zone.
• Le 26 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Walid al-Muallem,
affirme que le gouvernement syrien serait disposé à négocier avec les Kurdes
de Syrie en vue d’un régime d’autonomie
dans les frontières et sous souveraineté
syriennes.
• Le 30 septembre, le Hezbollah annonce une nouvelle avancée des troupes
gouvernementales syriennes, qui au-

07_Chronologies_Anuari_2018_FR.indd 417

• Le 9 septembre, Ali al-Hujeir, ancien
maire d’Aarsal, est accusé de collaboration avec le Front Jabhat Fatah al-Cham.
• Le 28 septembre, un tribunal militaire
condamne à mort Ahmed al-Assir, le
religieux salafiste considéré comme
l’émir de Daech au Liban, pour avoir formé des cellules terroristes à Sidon.
Égypte
• Le 10 septembre, dix membres présumés de Daech en Égypte meurent
pendant une descente des forces de
sécurité au Caire.
• Le 11 septembre, au moins 18 policiers meurent sur la route unissant
Al-Qantara et Al-Arish (Sinaï) lors d’une
attaque de Daech contre un convoi militaire.
• Le 16 septembre, sept personnes
sont condamnées à mort pour appartenance à Daech et participation à la décapitation de 21 chrétiens en Libye en
février 2015.
• Le 16 septembre, la Cour de cassation confirme la condamnation à perpétuité de l’ancien président Mohamed
Morsi dans le cadre d’une affaire d’espionnage en lien avec le Qatar.
Libye
• Le 15 septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies convient de
prolonger d’encore un an le mandat de
la Mission d’appui des Nations unies en
Libye (MANUL).
• Le 20 septembre, l’envoyé des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salamé, présente à New York sa feuille de
route, qui définit plusieurs étapes préalables à l’organisation d’élections législatives, lesquelles devraient déboucher
sur la rédaction et l’adoption d’une nouvelle Constitution dans un délai d’un an.
• Le 26 septembre, les forces aériennes états-uniennes effectuent deux
frappes sur le sud-est de Syrte, faisant
plusieurs morts parmi les membres de
Daech.
• Le 29 septembre, Abdallah Nattat et
Khamis Isbaga, deux leaders de la tribu
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Tunisie
• Le 10 septembre, Khalil Zaouia est
élu nouveau secrétaire général du Forum
démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol) en remplacement de Mustapha Ben Jaafar, fondateur du parti.
• Le 14 septembre, les nouveaux
membres de l’exécutif prêtent serment
après un vaste remaniement effectué par
le Premier ministre, Youssef Chahed.
Parmi eux figurent Mohamed Ridha
Chalghoum –Finances–, Abdelkarim
Zribi –Défense–, et Hatem Ben Salem
–Éducation– déjà ministres sous le régime de Ben Ali.
• Le 14 septembre, le Parlement
adopte avec la majorité de Nidaa Tounes
et d’Ennahdha un texte polémique, la «loi
de réconciliation administrative», qui permettra d’archiver les procès intentés
contre des fonctionnaires accusés de
délits de corruption commis avant la
Révolution de 2011 si leur infraction ne
poursuivait pas leur propre bénéfice.
• Le 14 septembre, le Parlement abolit la loi de 1973 qui interdisait aux musulmanes d’épouser des non-musulmans.
• Le 30 septembre, les boulangers font
grève générale pour exiger une augmentation de leur marge de bénéfice et la
fermeture des boulangeries illégales.
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• Le 9 septembre, deux embarcations
transportant 305 réfugiés syriens arrivent à Chypre. C’est l’un des plus gros
débarquements sur l’île depuis le début
du conflit syrien.

Liban

Werfallah, jadis alliée de Mouammar Kadhafi, sont assassinés à Bani Walid alors
qu’ils rentraient d’une réunion de réconciliation tribale tenue à Mizda.
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Chypre

raient repris à Daech neuf positions sur
la frontière jordanienne.

Maroc
• Le 12 septembre s’ouvre à Casablanca le procès de 21 meneurs des
protestations qui secouent Al Hoceïma
et d’autres endroits du Rif depuis plusieurs mois.
• Le 27 septembre, l’ONG Observatoire marocain des prisons affirme que
37 détenus appartenant à Hirak, un
mouvement de protestation rifain, font
grève de la faim depuis deux semaines
pour exiger leur libération. Les autorités
pénitentiaires réduisent ce chiffre à trois.
• Le 29 septembre pendant le congrès
du parti Istiqlal, des affrontements
éclatent entre les partisans des candidats au poste de secrétaire général,
Hamid Chabat et Nizar Baraka. Ces in-
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• Le 18 septembre, soit une semaine
avant la tenue du référendum indépendantiste convoqué dans le Kurdistan
irakien, auquel la Turquie s’oppose, les
forces armées entament des manœuvres
militaires à la frontière irakienne.
• Le 29 septembre, le Parquet lance un
mandat d’arrêt contre 117 militaires pour
liens présumés avec Fethullah Gülen.
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cidents entraînent la suspension du
congrès jusqu’au 7 octobre.
UE
• Le 1er septembre, l’accord d’association UE-Ukraine entre en vigueur.
• Le 9 septembre, des milliers de personnes manifestent à Londres contre le
Brexit, deux jours avant que le Parlement
britannique vote en faveur de la loi qui
abroge la législation européenne au
Royaume-Uni.
• Le 26 septembre, le président français, Emmanuel Macron, propose un axe
franco-allemand renforcé auquel pourraient se joindre les pays désireux de
constituer une sorte d’États-Unis d’Europe alternatifs à l’essor des nationalismes. Ce projet comprendrait un budget unique pour la zone euro, un ministre
européen des Finances, une harmonisation fiscale, un corps militaire européen,
une agence frontalière européenne, un
réseau européen d’universités et une
réforme institutionnelle profonde de
l’Union.
• Le 27 septembre, la Commission
propose la possibilité de prolonger
jusqu’à 3 ans les contrôles temporaires
aux frontières internes de l’espace
Schengen dans des cas tels que des
menaces pour la sécurité.
Ligue arabe
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• Le 29 septembre, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, propose à l’Irak de l’aider à préserver l’intégrité du pays après la tenue,
le 25, d’un référendum sur l’indépendance au Kurdistan irakien, où le oui
l’emporte à 93 %.

Octobre 2017
Le Portugal connaît une vague d’incendies qui entraîne une démission
ministérielle et une motion de censure
parlementaire, non adoptée. En Espagne, la Galice et les Asturies sont
elles aussi touchées par de graves
incendies tandis que se tient en Catalogne un référendum sur l’indépendance, déclaré inconstitutionnel, qui
va déboucher sur le limogeage du
gouvernement autonomique. En
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France, l’Assemblée nationale adopte
une nouvelle loi antiterroriste et le pays
connaît une journée de grève générale.
En Italie, la nouvelle loi électorale est
adoptée et la Vénétie et la Lombardie
tiennent des référendums sur l’autonomie. À Malte, la journaliste Daphne
Caruana Galizia est assassinée. La
Slovénie tient le premier tour de ses
élections présidentielles. La Croatie
annonce son intention d’adopter l’euro dans un délai de huit ans. L’accord
entre le Kosovo et la Serbie pour l’unification du système judiciaire kosovar
entre en vigueur. En Syrie, Raqqa est
délivrée de Daech. En Jordanie, le parti du Courant national annonce sa
dissolution. En Libye, le port de Benghazi reprend son activité. En Algérie,
le Parlement autorise la Banque centrale à émettre des prêts en faveur du
Trésor public. Au Maroc, Mohamed VI
destitue quatre ministres.
Portugal
• Le 1er octobre, le Portugal tient des
élections municipales. Elles sont remportées à Lisbonne par le socialiste Fernando Medina et à Porto par l’indépendant Rui Moreira. Face aux mauvais
résultats obtenus par le parti social-démocrate (PSD, conservateur), Pedro
Passos-Coelho annonce le 3 octobre
qu’il ne se représentera pas à la présidence de son parti.
• Le 11 octobre, après trois ans d’enquête, le Parquet annonce des chefs
d’inculpation contre l’ancien Premier
ministre socialiste, José Sócrates, pour
31 délits de corruption passive, 16 de
blanchiment de capitaux, neuf de faux
en écriture et trois de fraude fiscale.
Avec Sócrates, 19 personnes et neuf
entreprises sont inculpées dans le cadre
de l’opération dite «Opération Marquês».
• Le 16 octobre, Portugal déclare l’état
de catastrophe suite aux plus de 500
incendies qui dévastent sa moitié nord
et font au moins 38 morts. Le 18 octobre, démission de Constança Urbano
de Sousa, ministre de l’Administration,
critiquée pour sa gestion de l’extinction
des incendies. Elle est remplacée par
Eduardo Cabrita.
• Le 24 octobre, le Premier ministre,
António Costa, surmonte la motion de
censure déposée par le Centre démo-

cratique social-Parti populaire (CDSPP) pour la gestion des incendies.
Espagne
• Le 1er octobre, tenue du référendum
convoqué par le gouvernement catalan
sur l’indépendance en dépit de son illégalisation par le Tribunal constitutionnel
et des actions du gouvernement central
destinées à l’empêcher de se dérouler.
Les charges de la police nationale et de
la garde civile contre les citoyens désireux de participer à ce référendum se
soldent par un bilan de plus de 800
blessés. Les organisateurs du référendum annoncent que plus de deux millions de personnes ont voté, avec 90 %
de voix favorables à l’indépendance.
• Le 3 octobre, une grève générale et
une marche massive convoquées par le
gouvernement catalan protestent contre
les actions réalisées par les autorités
espagnoles pour empêcher la tenue du
référendum du 1er.
• Le 8 octobre, des centaines de milliers de personnes manifestent à Barcelone en faveur de l’unité de l’Espagne.
• Le 16 octobre, l’Audience nationale
décrète la détention préventive sans
mise en liberté sous caution des présidents de deux plateformes indépendantistes, Òmnium Cultural et Assemblea
Nacional Catalana, accusés de sédition.
• Le 16 octobre, les incendies déclarés en Galice et aux Asturies les jours
précédents s’élèvent à 150.
• Le 17 octobre, l’Espagne est élue
membre du Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies pour la période 2018-2020.
• Le 20 octobre une manifestation
massive réclame la mise en liberté des
présidents des plateformes indépendantistes, Òmnium Cultural et Assemblea
Nacional Catalana.
• Le 27 octobre, le Parlement catalan
déclare unilatéralement l’indépendance
de la Catalogne, pour la suspendre aussitôt afin de tenter d’obtenir une médiation avec le gouvernement central. De
son côté, le Sénat espagnol autorise
l’activation immédiate de l’article 155 de
la Constitution qui permet de prendre
temporairement le contrôle du gouvernement catalan, de convoquer des élections anticipées en Catalogne, de destituer le gouvernement autonomique
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Italie
• Le 12 octobre, la chambre des députés adopte la nouvelle loi électorale
qui introduit un système mixte, proportionnel et majoritaire, malgré l’opposition
du M5E, la deuxième force politique
montante, défavorisée par ce nouveau
texte, lequel avantage la formation de
coalitions, pratique à laquelle le M5E
s’oppose. Le 26 octobre, la loi est définitivement adoptée par le Sénat.
• Le 22 octobre, la Vénétie et la Lombardie tiennent chacune un référendum
populaire non contraignant pour deman-
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• Le 9 octobre, Nasser Oric, chef de
l’armée bosniaque à Srebrenica pendant
la Guerre de Bosnie est acquitté de l’accusation de crimes de guerre commis
contre des citoyens serbes.
• Le 18 octobre, le Parlement serbe de
Bosnie proclame la neutralité militaire de
la Republika Srpska, cherchant par-là à
contrevenir aux mouvements du gouvernement fédéral, favorable à l’entrée de
la Bosnie dans l’OTAN.

• Le 6 octobre, Adrian Delia devient le
nouveau leader de l’opposition parlementaire, quelques semaines après avoir
été aussi nommé leader du parti nationaliste (le 17 septembre). Delia remplace à ces deux postes Simon Busuttil,
qui a démissionné après le mauvais résultat électoral du parti en juin.
• Le 16 octobre, la journaliste Daphne
Caruana Galizia meurt dans l’explosion
d’une bombe placée dans son véhicule.
Elle tenait un blog célèbre où elle dénonçait des cas de corruption dans les
hautes sphères de la politique nationale. Le 22 octobre, des milliers de
Maltais manifestent en signe d’unité
après l’assassinat de la journaliste. La
présidente, Marie-Louise Coleiro Preca,
reçoit ensuite les organisateurs de la
manifestation, qui demandent la démission du chef de la police et du procureur général.
Slovénie
• Le 22 octobre, la Slovénie tient le
premier tour de ses élections présidentielles. Le président sortant, Borut Pahor,
et le maire de Kamnik, Marjan Sarec,
passent au second tour, qui se tiendra
en novembre.
Croatie
• Le 16 octobre, la police arrête Ivan
Crnjac, ancien vice-président d’Agrokor,
ainsi que d’autres responsables de ce
holding agroalimentaire, alors sous sauvetage de l’État, en raison de sa situation
de faillite et de la détection de graves
irrégularités dans ses comptes.
• Le 18 octobre, la présidente Kolinda
Grabar-Kitarović se rend en Russie pour
présenter à Vladimir Poutine l’initiative
dite «des trois mers» et pour négocier le
paiement de la dette, de plus d’un milliard d’euros, contractée par Agrokor
auprès de la banque d’État russe Sberbank et auprès de la VTB Bank.
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Malte

Bosnie-Herzégovine

Serbie
• Le 3 octobre, la Grèce, la Roumanie
et la Bulgarie expriment leur soutien à
la candidature de la Serbie à l’adhésion
à l’UE.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 19 octobre, l’accord entre la Serbie et le Kosovo destiné à unifier le système judiciaire kosovar entre en vigueur.
• Le 27 octobre, le Suriname informe
le Kosovo qu’il retire sa reconnaissance
de l’indépendance kosovare.
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• Le 1er octobre, un individu proche de
Daech assassine deux femmes à Marseille au cri de «Allah est grand» avant
d’être abattu par une patrouille militaire.
• Le 3 octobre, l’Assemblée nationale
adopte la loi antiterroriste: elle va permettre d’annuler l’état d’urgence en vigueur depuis novembre 2015, d’habiliter la police à effectuer des perquisitions
sans supervision judiciaire, de créer de
vastes zones sensibles où il sera possible d’exiger aux citoyens de s’identifier
et d’autoriser le gouvernement à limiter
les mouvements de personnes suspectes.
• Le 10 octobre, les fonctionnaires font
grève contre le gel des salaires et les
réductions de personnel prévues par le
gouvernement.
• Le 27 octobre, Emmanuel Macron se
rend en Guyane, alors qu’ont lieu à
Cayenne des manifestations et de violents affrontements, menés par le mouvement social Pou Lagwiyann Dékolé
(PLD), qui exige à l’État des améliorations socioéconomiques.

• Le 30 octobre, le Premier ministre,
Andrej Plenkovic, annonce que son intention est que la Croatie adopte l’euro
dans un délai de huit ans.

419

France

der davantage d’autonomie, fiscale notamment, au sein de l’Italie. Le oui s’impose en Vénétie avec 98,1 % des voix
et 57,2 % de participation et en Lombardie avec 95,29 % et 38,26 % de
participation.

ARYM
• Les 15 et 29 octobre se tiennent les
premier et deuxième tours des élections
locales. La VMRO-DPMNE qui contrôlait
56 municipalités, n’en a plus que sept.
La SDSM l’emporte dans 57 municipalités.
Albanie
• Le 7 octobre, le Premier ministre, Edi
Rama, présente les 33 vice-ministres de
son gouvernement, parmi lesquels figurent quatre kosovars. Ce geste est
interprété comme une déclaration des
intentions de Tirana d’accroître son influence régionale.
• Le 25 octobre, le Parlement bloque
la demande déposée par le Parquet de
lever l’immunité de l’ancien ministre
de l’Intérieur, Saimir Tahiri, pour pouvoir
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pour cause de sédition et d’octroyer le
droit de véto au gouvernement central
face à toute initiative anticonstitutionnelle du Parlement catalan.
• Le 29 octobre, une manifestation se
tient à Barcelone en faveur de l’unité de
l’Espagne et contre la déclaration unilatérale d’indépendance de la Catalogne.
• Le 30 octobre, l’ancien président
catalan, Carles Puigdemont, se rend en
Belgique face aux imminentes inculpations de sédition et de rébellion du Parquet espagnol.
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procéder à son arrestation, car il est
soupçonné de trafic de stupéfiants.
• Le 30 octobre, Visho Ajazi Lika, directeur des services secrets, nommé en
2012 par l’ancien Premier ministre Sali
Berisha et accusé par le parti socialiste
de pratiques contraires à l’exécutif socialiste du moment, présente sa démission.

de l’Espagnol Pedro Agramunt. Ce dernier a démissionné le 6 suite à la crise
ouverte par sa visite en Syrie en compagnie de députés russes, au cours de
laquelle ils ont rencontré Bachar el-Assad, quelques jours à peine avant l’attaque chimique contre Khan Cheikhoun
du 6 avril.

Grèce

Syrie

• Le 10 octobre, le Parlement adopte
une nouvelle loi qui permet de changer
d’identité de genre sur les papiers
d’identité officiels.

• Le 2 octobre, deux terroristes s’immolent face à un commissariat à Al-Midan (Damas), tuant 17 personnes.
• Le 8 octobre, Al-Mayadin, jusque-là
principale base de Daech en Syrie, est
cernée par les troupes gouvernementales.
• Le 7 octobre, la Turquie lance une
opération militaire de soutien de l’ASL
dans la province d’Idlib, majoritairement dominée par la filiale syrienne
d’Al-Qaida.
• Le 18 octobre, la chute totale de
Raqqa face à l’avancée des troupes
gouvernementales et des FDS est
confirmée. C’était le dernier grand bastion des djihadistes en Syrie.
• Le 24 octobre, pendant le Conseil
de sécurité des Nations unies, la Russie oppose son véto au renouvellement
du Mécanisme conjoint d’enquête des
Nations unies (JIM) et de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques (OIAQ). Le 27 octobre, le
JIM conclut dans son dernier rapport
que le régime syrien a fait usage
d’armes chimiques à Khan Cheikhoun,
causant 86 morts.
• Les 30 et 31 octobre, Astana accueille le septième tour des conversations de paix sur la Syrie sous les
auspices de la Russie, l’Iran et la
Turquie.

Turquie
• Le 4 octobre, 34 personnes sont
condamnées à perpétuité pour avoir
planifié l’assassinat du président Recep
Tayyip Erdogan pendant la tentative de
putsch de 2016.
• Le 5 octobre, le gouvernement ordonne l’arrestation de 133 fonctionnaires pour liens avec la tentative de
putsch de 2016.
• Le 23 octobre, Melih Gökçek, maire
d’Ankara depuis 1994, annonce sa démission après que Recep Tayyip Erdogan a insisté sur sa volonté de renouveler les maires les plus vétérans de l’AKP.
• Le 25 octobre, l’ancienne ministre de
l’Intérieur, Meral Akşener, présente sa
nouvelle formation politique de centredroite, İyi Parti (Bon Parti), qui rassemble
des dissidents du MHP, nationaliste.
• Le 26 octobre, 10 militants des droits
de l’Homme, dont Idil Eser, directrice
locale d’Amnistie internationale, accusés
de collaboration avec un groupe armé,
obtiennent d’être mis en liberté conditionnelle.
• Le 26 octobre, la police déclenche
des opérations visant à arrêter 121 anciens fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères pour liens avec Fetullah Gülen.
• Le 28 octobre, la police arrête plus
de 60 personnes soupçonnées de liens
avec Daech.

Liban
• Le 20 octobre, le Conseil judiciaire
condamne à mort par contumace Habib
Chartuni et Nabil al-Alam pour leur participation en 1982 à l’assassinat du président Bachir Gemayel.

Chypre

• Le 17 octobre, le parti du Courant
national, réformateur et principale force
de centre en Jordanie, annonce sa dissolution.
Égypte
• Le 1er octobre, le Conseil suprême
pour la régulation des médias ordonne
d’interdire toute forme de soutien à la
communauté LGTBI, alléguant que
l’homosexualité est une «maladie honteuse».
• Le 13 octobre, six soldats meurent à
Al-Arish, dans le nord du Sinaï, lors d’un
attentat terroriste commis par Daech.
• Le 15 octobre, au moins six soldats et 24 djihadistes meurent lors
d’une attaque terroriste au nord-est
d’Al-Arish.
• Le 20 octobre, au moins 58 policiers
meurent lors d’une descente antiterroriste à Bahariya.
Libye
• Le 1er octobre, réouverture du port
de Benghazi, restés fermé pendant trois
ans à cause des combats en ville.
• Le 7 octobre, plus de 3 000 migrants
sont arrêtés près de Sabratha.
• Le 22 octobre, un nouveau tour de
négociations entre le pouvoir de Tripoli
et celui de Tobrouk se termine sans accord en Tunisie. Le principal obstacle est
la constitution d’une armée unifiée.
• Le 31 octobre, au moins 17 personnes meurent dans un bombardement
sur Derna, ville dominée par les milices
islamistes et assiégée depuis plus d’un
an par les forces de Khalifa Haftar.
Tunisie
• Le 3 octobre, l’ancien Premier ministre Ali Laarayedh est acquitté de toute
responsabilité relative à l’intervention de
la police au cours d’une grève à Siliana
en 2012 alors qu’il était ministre de l’Intérieur.
• Le 8 octobre, le ministre de la Santé,
Slim Chaker, succombe à une crise cardiaque.

Jordanie
• Le 26 octobre, la parlementaire
chypriote Stella Kyriakides est nommée
présidente de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe en remplacement
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Algérie
• Le 2 octobre, Human Rights Watch
accuse la Jordanie d’expulsions collectives sommaires de réfugiés syriens.

• Le 8 octobre, le Parlement autorise
la Banque centrale à émettre des prêts
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UE
• Le 5 octobre, le Parlement européen
adopte la création d’un Parquet européen antifraude.

Novembre 2017
En Espagne, l’Audience nationale envoie
huit anciens ministres du gouvernement
catalan en prison sans mise en liberté
sous caution. En France, remaniement
gouvernemental. En Italie, des élections
se tiennent en Sicile et à Ostie. La Slovénie tient le deuxième tour de ses élections présidentielles. Le TPIY condamne
à perpétuité l’ancien général serbe de
Bosnie Ratko Mladic. La CE attribue de
bonnes notes à la Serbie et à l’Albanie
dans leur processus d’adhésion. Au Kosovo, des élections locales se tiennent.
Dans l’ARYM, deux députés sont arrêtés
suite aux troubles causés en avril au Parlement. En Grèce, une nouvelle alliance
de centre-gauche est créée. En Syrie,
l’armée déclare Deir az-Zor entièrement
délivrée et un cessez-le-feu est annoncé
dans la Ghouta orientale. Le Premier
ministre libanais annonce sa démission,
mais celle-ci ne se produit finalement
pas. En Égypte, la succession d’actions
terroristes menées dans le Sinaï atteint
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Italie

• Le 17 novembre, le Portugal annonce
un nouveau remboursement anticipé (de
2,78 milliards d’euros) de l’aide financière reçue du FMI en 2011, dont
l’échéance tombait entre 2020 et 2021.
Le Portugal a déjà liquidé 76 % du total
des 26 milliards d’euros reçus.

• Le 5 novembre, Nello Musumeci,
candidat de la coalition entre Forza Italie,
Diventerà Bellissima, Liga Norte et
Frères d’Italie, remporte les élections
siciliennes (39,85 %). Le M5E est le
parti le plus voté des partis s’étant présentés en solitaire (34,65 %). Le parti
démocratique (PD), au pouvoir au gouvernement, dépasse à peine les 18 %.
• Le 17 novembre, Salvatore «Totò»
Riina, principal capo de la mafia sicilienne de 1974 à 1993, meurt de mort
naturelle dans la prison de Parme où il
a purgé 26 ans de sa condamnation à
perpétuité.
• Le 19 novembre, Giuliana di Pillo
(M5E) remporte les élections municipales d’Ostie, dont l’administration avait
été mise sous contrôle judiciaire pour
cause d’infiltration mafieuse en 2015.
• Le 24 novembre, la CE annonce le
déblocage d’une aide urgente additionnelle de 39,92 millions d’euros pour
l’Italie destinée au contrôle de l’arrivée
massive d’immigrants.

Espagne
• Le 2 novembre, l’Audience nationale
ordonne la mise en détention sans possibilité de mise en liberté sous caution
de huit anciens ministres du gouvernement catalan après qu’ils ont prêté déclaration sur le processus indépendantiste catalan. L’Audience émet par ailleurs
une demande d’extradition de l’ancien
président catalan, Carles Puigdemont et
de quatre autres de ses ministres, déplacés à Bruxelles, qui se présentent volontairement devant la justice belge.
• Le 11 novembre, des centaines de
milliers de personnes manifestent à Barcelone pour demander la libération des
présidents des plateformes indépendantistes et des ministres du gouvernement
catalan placés en détention préventive.
France
• Le 3 novembre, la France et la Nouvelle-Calédonie conviennent de tenir un
référendum sur l’indépendance néocalédonienne d’ici à un an maximum.
• Le 8 novembre, l’Assemblée nationale lève l’immunité parlementaire de
Marine Le Pen, placée sous le coup
d’une enquête judiciaire. Celle-ci a été
engagée en raison de la diffusion sur les
réseaux sociaux, effectuée en 2015 par
la leader du FN, d’images de plusieurs
exécutions perpétrées par Daech.
• Le 24 novembre, le président Emmanuel Macron, remanie le gouvernement.
Christophe Castaner, nommé nouveau
dirigeant de LREM, restera secrétaire
d’État aux Relations avec le Parlement
mais ne sera plus porte-parole du gou-
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• Le 7 octobre, la Cour de cassation
prend le contrôle du ministère public,
jusque-là contrôlé par le ministère de la
Justice.
• Le 8 octobre, Nizar Baraka est élu
secrétaire général de l’Istiqlal, en remplacement de Hamid Chabat.
• Le 14 octobre, une cellule de Daech
qui préparait des attentats au Maroc est
désarticulée à Fez.
• 22 octobre, Ilyas el-Omari reprend la
direction du PAM, alors qu’il avait annoncé sa démission le 7 août.
• Le 24 octobre, Mohamed VI destitue
les ministres de l’Éducation, de l’Habitat
et de l’Aménagement du territoire, et de
la Santé pour les retards accumulés
dans les investissements publics en faveur d’Al Hoceïma.

vernement, poste qu’occupera désormais Benjamin Griveaux. Le député
socialiste Olivier Dussopt devient secrétaire d’État à la Fonction publique et
Delphine Gény-Stephann secrétaire
d’État à l’Économie et aux Finances.
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Maroc

un terrible sommet avec le massacre de
Bir al-Abed. En Libye, des images de
ventes massives de migrants comme
esclaves sont rendues publiques. L’Algérie tient des élections locales. Au Maroc, de nouvelles destitutions ont lieu.

Slovénie
• Le 12 novembre, Borut Pahor
(52,93 %) l’emporte sur Marjan Sarec
(47,07 %) au second tour des élections
présidentielles.
Croatie
• Le 7 novembre, Ivica Todoric, fondateur d’Agrokor, se rend à Londres aux
autorités britanniques, qui procèdent à
son arrestation en vertu du mandat d’arrêt international lancé par la Croatie.
Bosnie-Herzégovine
• Le 7 novembre, le Conseil de sécurité des Nations unies prolonge d’un an
la mission de l’UE (EUFOR Althea) en
Bosnie-Herzégovine.
• Le 10 novembre, la Republika Srpska
et la Serbie signent une «Déclaration sur
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directs au Trésor public pour enrayer la
crise économique du pays.
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la survie de la nation serbe». Toutefois, le
21 novembre, le président serbe, Aleksandar Vucic, rappelle explicitement à
l’entité serbe de Bosnie que Belgrade ne
recherche une annexion en aucune façon.
• Le 22 novembre, l’ancien général
serbe de Bosnie Ratko Mladic est
condamné à perpétuité par le TPIY pour
crimes de guerre commis lors du siège
de Sarajevo et pour génocide en raison
du massacre de Srebrenica.
• Le 29 novembre, pendant l’énoncé
du verdict du procès de six Croates de
Bosnie accusés de crimes de guerre en
Bosnie, l’un d’entre eux, Slobodan Praljak, rejette sa condamnation et se suicide en avalant du poison sous les yeux
des juges stupéfaits.
Monténégro
• Le 1er novembre, la Russie refuse la
demande d’extradition que le Monténégro a envoyée sur Ananije Nikic, accusé
d’avoir conspiré pour renverser le gouvernement et auquel Moscou accorde le
statut de réfugié.
Serbie
• Le 16 novembre, le Conseil de stabilisation et d’association UE-Serbie
souligne les progrès accomplis par la
Serbie en vue de son adhésion à l’Union,
en particulier en ce qui concerne la tenue des élections présidentielles d’avril
et l’ouverture d’un dialogue interne sur
le Kosovo.
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Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 17 novembre, le Tribunal de Pristina condamne Frasher Krasniqi, député
de Vetëvendosje, à huit ans de détention
pour avoir lancé une grenade sur le Parlement en août 2016.
• Le 19 novembre, au second tour des
élections locales, Vetëvendosje remporte Pristina, Prizren et Kamenica. La
LDK obtient elle aussi de bons résultats
et s’assure huit municipalités. Le parti au
pouvoir, AAK, passe de trois à sept municipalités. En revanche, la PDK passe
de dix à cinq municipalités.
• Le 21 novembre, la Guinée-Bissau
révoque sa reconnaissance de l’indépendance kosovare.
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• Le 23 novembre, le président kosovar
déclare férié le 28 novembre, jour de
l’indépendance dans l’Albanie voisine.
• Le 24 novembre, Madagascar reconnaît l’indépendance kosovare.
ARYM
• Le 15 novembre, le Parlement adopte
en première lecture la concession pour
l’albanais du statut de deuxième langue
officielle malgré l’opposition de la
VMRO-DPMNE.
• Le 28 novembre, des partisans de la
VMRO-DPMNE protestent face à la
Cour pénale de Skopje contre l’arrestation de trois de leurs députés et celle de
l’ancien chef de la police et de plusieurs
agents, destitués le 11 pour leur inaction
ou leur responsabilité dans les actions
violentes qui se sont produites au Parlement le 27 avril.
Albanie
• Le 15 novembre, le Conseil de stabilisation et d’association UE-Albanie
accueille avec satisfaction les progrès
de l’Albanie et invite Tirana à continuer
à appliquer la réforme de son système
judiciaire.
Grèce
• Le 13 novembre, le Premier ministre,
Alexis Tsipras, annonce le déblocage de
1 400 millions d’euros d’aide pour les
«couches populaires».
• Le 19 novembre, les centristes grecs
élisent Fofi Gennimata pour diriger une
alliance de centre-gauche, réunissant le
PASOK, dirigé par Gennimata, le Mouvement socialiste démocratique, la
Gauche démocratique et To Potami,
dans l’espoir de récupérer des électeurs
qui ont voté pour Syriza.
Turquie
• Le 2 novembre, huit membres des
forces de sécurité et cinq terroristes du
PKK meurent à Hakkari lors d’affrontements.
• Le 9 novembre, la police arrête à
Ankara 101 personnes soupçonnées de
liens avec Daech.
• Le 18 novembre, toute présentation
publique de film, d’événement ou d’ex-

position ayant un lien avec des thèmes
LGTB est interdite à Ankara au motif de
ne pas heurter la «sensibilité du public».
• Le 29 novembre, le Parquet lance
des mandats d’arrêt contre 360 personnes soupçonnées de lien avec le
réseau de Fethullah Gülen au sein de
l’armée.
Chypre
• Le 3 novembre, quelque 175 migrants sont secourus près des côtes
chypriotes.
Syrie
• Le 3 novembre, l’armée syrienne aidée par la Russie, reprend les derniers
quartiers de Deir az-Zor que Daech
contrôlait encore.
• Le 4 novembre, au moins 75 personnes meurent lors d’un attentat de
Daech commis dans un secteur situé
entre les champs de gaz de Koniko et
de Jafra où étaient concentrées des personnes déplacées à cause des combats
de Deir az-Zor.
• Le 8 novembre, l’armée syrienne
prend Albou Kamal, localité proche de
l’Irak et dernier bastion de Daech en
Syrie.
• Le 15 novembre, l’armée syrienne,
aidée par la Russie, entame plusieurs
jours de frappe aérienne sur la Ghouta
orientale, contrôlée par des groupes
armés opposants islamistes.
• Le 21 novembre, Bachar el-Assad
rencontre à Moscou son homologue,
Vladimir Poutine, qui le félicite «des progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme» et pronostique une fin rapide
du conflit armé en Syrie qui laissera
place à une «solution politique».
• Le 22 novembre à Riyad, pendant la
séance d’ouverture d’une conférence
entre représentants de l’opposition syrienne destinée à préparer le prochain
tour de pourparlers de paix à Genève, le
ministre des Affaires étrangères saoudien, Adel al-Jubeir, assure que son pays
soutiendra l’opposition syrienne pour
obtenir une unité face au régime syrien.
• Le 22 novembre, le gouvernement
syrien salue la déclaration finale du sommet trilatéral de Sotchi qui a réuni la
Russie, la Turquie et l’Iran. Cette déclaration convient de lancer un nouveau
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• Le 2 novembre, le Premier ministre,
Saad Hariri, nomme le premier ambassadeur du Liban en Syrie depuis 2011.
La décision est critiquée par une partie
de son propre gouvernement, qui voit
dans cette nomination une légitimation
du régime syrien.
• Le 4 novembre, Saad Hariri annonce
depuis Riyad son intention de démissionner car il craint une conspiration
contre sa vie. Hariri pointe du doigt l’Iran
et le Hezbollah, et leur désir de contrôler
le Liban. Le 22 novembre, après un périple par Paris, Le Caire et Nicosie, Hariri annonce à Beyrouth qu’à la demande
du président, Michel Aoun, il ne démissionnera pas. Aoun accuse l’Arabie
saoudite d’avoir fait pression sur Hariri
pour qu’il démissionne et de l’avoir retenu à Riyad, accusation reprise par le
Hezbollah. Hariri demande à toutes les
forces politiques de rester en dehors
des conflits régionaux.
Jordanie
• Le 13 novembre, le HCR informe de
la mise en service par la Jordanie de la
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• Le 6 novembre, les forces de sécurité perquisitionnent l’imprimerie où est
préparé le matériel pour la candidature
de Khaled Ali, un avocat de gauche aux
élections présidentielles de 2018.
• Le 8 novembre, la Cour de cassation
confirme qu’Alaa Abdel Fatah, l’un des
leaders de la Révolution de 2011 devra
purger intégralement une peine de cinq
ans de prison.
• Le 24 novembre, un groupe
d’hommes attaque la mosquée soufie
d’al-Rawdah, à Bir al-Abed. L’attentat,
attribué à Daech, fait au moins 311
morts, soit presque tous les hommes de
la localité. Le 29 novembre, le président,
Abdel Fattah al-Sissi, ordonne à l’armée
d’employer «toute la force nécessaire»
pour que la sécurité soit assurée dans
les trois mois dans tout le Sinaï.
• Le 28 novembre, un tribunal militaire
condamne à mort onze membres de
Daech dans le Sinaï pour plusieurs attentats commis en 2014 et 2015.
Libye
• Le 30 novembre, après la diffusion,
le 21 novembre, d’images prouvant
l’existence de marchés aux esclaves
dans le pays, l’Union africaine assure
qu’elle va immédiatement agir pour rapatrier 3 800 immigrants qui subissent
en Libye une situation inhumaine.
Tunisie
• Le 1er novembre, deux policiers sont
poignardés devant le Parlement par un
individu, arrêté après l’agression par les
autorités, qui l’identifient comme un salafiste.
Algérie
• Le 23 novembre, l’Algérie tient des
élections locales et régionales avec une
faible participation de 34 % et la victoire
du Front de libération nationale.
• Le 26 novembre, le Parlement approuve la loi de finances 2018, qui
prévoie une augmentation de 7,9 %

Maroc
• Le 7 novembre, le Maroc lance depuis le centre européen de Kourou
(Guyane) son premier satellite, le Mohammed VI-A.
• Le 13 novembre, sept secrétaires
généraux sont destitués par Mohamed VI pour leur responsabilité dans le
retard pris par les projets de développement prévus pour le Rif.
• Le 26 novembre, le Conseil national
du PJD vote contre la présentation d’Abdelilah Benkirane à sa réélection au
poste de secrétaire général.
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Égypte

des dépenses sociales. Cette décision
contredit le pacte passé entre le gouvernement et le Parlement au sujet de
la réduction du déficit budgétaire sur
le triennat 2016-2019. Seul l’article 12
du texte, qui prévoyait un impôt sur la
richesse, est supprimé. Un impôt sur
les produits du pétrole et un impôt de
1 % sur les importations sont, eux,
adoptés.

Mauritanie
• Le 2 novembre, la mission militaire
antiterroriste du G5-Sahel lance ses
opérations.
• Le 8 novembre, des manifestations
réclament l’exécution du blogueur Mohamed Ould Mjeitir, condamné en 2014
pour apostasie.
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Liban

plus grande centrale solaire du monde,
qui sert à approvisionner le camp de
réfugiés de Zaatari.

UE
• Le 12 novembre, 23 États membres
conviennent de créer une UE de la Défense.
• Le 20 novembre, suite au Brexit,
annonce est faite du transfert de
l’Agence européenne du Médicament
et de l’Autorité bancaire européenne
de Londres à Amsterdam et à Paris,
respectivement.
• Le 23 novembre, après la vague d’incendie au Portugal, la CE annonce son
plan de renforcement des capacités
européennes de réaction face aux catastrophes naturelles.
• Le 28 novembre, le Royaume-Uni et
l’UE passent un accord concernant la
somme que Londres devra verser pour
abandonner l’UE, qui sera de 45 à
55 milliards d’euros.
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processus de paix en Syrie respectant
sa souveraineté, son indépendance et
son intégrité.
• Le 26 novembre, au moins 53 civils
meurent sous des bombardements
russes à Ash-Shafa, localité du gouvernorat de Deir az-Zor contrôlée par
Daech.
• Le 28 novembre, l’envoyé spéciale
des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, annonce un accord
pour un cessez-le-feu dans la Ghouta
orientale.
• Le 28 novembre, le huitième tour
des pourparlers entre le gouvernement
syrien et les groupes d’opposition
commence à Genève. La question du
rôle à venir du président Bachar el-Assad reste le principal écueil de ces
négociations.
• Le 28 novembre, le Front Jabhat Fatah al-Cham annonce l’arrestation en
Syrie de plusieurs chefs de la faction
d’Al-Qaida loyale à Ayman Zawahiri,
successeur de Ben Laden, ajoutant que
les détenus comparaîtront devant un
tribunal islamique.
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Ligue arabe
• Le 19 novembre, la Ligue arabe avertit qu’elle dénoncera auprès des Nations
unies les ingérences de l’Iran dans la
politique interne de plusieurs États
arabes et qualifie le Hezbollah d’organisation terroriste.

Décembre 2017
En Espagne, la Catalogne tient des
élections anticipées dans le cadre de la
crise indépendantiste. En France, la
Corse tient des élections et LR élisent
un nouveau dirigeant. La décision de la
Cour d’arbitrage de La Haye sur le litige
frontalier entre la Slovénie et la Croatie
entre en vigueur. La Serbie et le Monténégro ouvrent de nouveaux chapitres
de leur négociation d’adhésion européenne. Un nouvel élan est imprimé aux
pourparlers entre la Grèce et l’ARYM au
sujet de la question du nom. Dans
l’ARYM, le principal parti d’opposition
élit un nouveau président. En Grèce,
une journée de grève générale s’élève
contre les mesures d’austérité. La Russie entame le retrait des forces qu’elle
avait déployées en Syrie tandis que les
forces du régime consolident leur avancée. Le Liban convoque des élections
parlementaires pour 2018. En Égypte,
l’ancien Premier ministre Ahmed Chafik
est expulsé des Émirats arabes unis et
Daech commet un attentat contre
l’église copte Saint-Mina. En Libye, le
maire de Misurata est assassiné et Khalifa Haftar déclare la prescription du
gouvernement d’union nationale de
transition. En Tunisie, la crise de la coalition gouvernementale s’aggrave.
Portugal
• Le 28 décembre, le Portugal approuve une augmentation de 4,12 % du
salaire minimum, de la sorte porté à 580
euros.
Espagne
• Le 4 décembre, la Cour suprême
décide de maintenir Oriol Junqueras,
ancien vice-président catalan, Joaquim
Forn, ancien ministre catalan de l’Intérieur et les dirigeants des associations
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indépendantistes ANC et Òmnium
Cultural en détention provisoire sans
mise en liberté sous caution. Les six
autres anciens ministres catalans détenus pourraient être mis en liberté
sous une caution de 100 000 euros
chacun.
• Le 5 décembre, la Cour suprême
retire les mandats européens d’arrêt
lancés contre l’ancien président catalan
Puigdemont et ses ex-ministres déplacés en Belgique par crainte que la justice belge ne limite les délits dont ils sont
accusés en Espagne.
• Le 11 décembre, Julián Sánchez Melgar est nommé procureur général de
l’État suite au décès soudain de son
prédécesseur, José Manuel Maza, survenu à Buenos Aires le 19 novembre.
• Le 21 décembre, la Catalogne tient
des élections autonomiques anticipées
convoquées par le gouvernement central après la déclaration unilatérale d’indépendance, avec une participation
historique de 81,94 %. Ciudadanos
(unioniste) l’emporte avec 25,37 % des
voix et 37 sièges, douze de plus qu’au
scrutin précédent. Toutefois, la somme
des trois formations indépendantistes
–Junts per Catalunya (21,65 %,
34 sièges), Esquerra Republicana de
Catalunya (21,39 %, 32 sièges) et Candidatura d’Unitat Popular (4,45 %,
4 sièges)– donne à ce bloc la majorité
parlementaire.

Italie
• Le 5 décembre, 25 personnes sont
arrêtées à Palerme pour appartenance
à la Cosa Nostra. Parmi elles, Maria Angela Di Trapani, qui d’après les autorités
tentait de réorganiser le commandement
de la mafia sicilienne après la mort de
Totò Riina.
• Le 14 décembre, après huit mois de
tensions politiques, l’Italie adopte le
«biotestament», loi qui régit un protocole
de mort assistée pour malades en fin de
vie, demandée depuis longtemps par la
société italienne, notamment après l’affaire du DJ Fabiano Antoniani, qui avait
mis fin en mars à sa vie par euthanasie
dans une clinique zurichoise.
• Le 20 décembre, le FPÖ, allié gouvernemental d’extrême droite du gouvernement du chancelier autrichien
Sebastian Kurz, annonce son intention
d’octroyer la nationalité autrichienne aux
habitants germanophones de la région
italienne du Tyrol du sud, territoire qui
avait appartenu à l’empire austro-hongrois jusqu’à la fin de la Première
Guerre mondiale.
• Le 23 décembre, le Sénat entérine
définitivement la loi de finances 2018,
qui prévoit des mesures incitatives pour
les entreprises en faveur de l’embauche
des jeunes et du renouvellement des
conventions des fonctionnaires.
Slovénie

France
• Les 3 et 10 décembre, la Corse tient
des élections régionales, qui donnent la
majorité absolue à la coalition nationaliste Pè a Corsica de Gilles Simeoni, qui
obtient 41 des 63 sièges de l’Assemblée régionale.
• Le 4 décembre, un tribunal de Paris
annonce le procès des principaux responsables entre 2011 et 2014 du
groupe franco-suisse Lafarge-Holcim, le
plus gros producteur mondial de matériaux de construction, accusé de financer Daech et de lui acheter du pétrole,
en dépit de l’embargo de l’UE, pour
maintenir en activité sa cimenterie de
Djalabiya.
• Le 10 décembre, Laurent Wauquiez,
président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est élu président de LR avec
74,64 % des voix.

• Le 30 décembre, la Slovénie commence officiellement à exercer sa souveraineté sur les secteurs de la baie de
Piran qui lui ont été attribués en juin suite
à la décision rendue par la Cour d’arbitrage de La Haye au sujet de son litige
frontalier avec la Croatie. Aucun incident
d’importance n’est à relever malgré la
demande faite par Zagreb à Liubliana de
ne pas appliquer unilatéralement de mesures susceptibles de modifier le statu
quo antérieur à la décision de justice,
avec laquelle la Croatie n’est pas d’accord.
Bosnie-Herzégovine
• Le 21 décembre, après 24 ans d’activité, plus de 10 000 jours de procès,
161 personnes jugées et des milliers de
témoins de la Guerre de Yougoslavie, le
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Serbie
• Le 11 décembre, l’UE et la Serbie
ouvrent les chapitres VI (Droit des sociétés) et XXX (Relations extérieures),
des négociations d’adhésion.
ARYM
• Le 11 décembre, le DF, principal parti de l’opposition, annonce qu’il reprend
son activité parlementaire après un an
de boycottage réalisé pour protester
contre les résultats des élections d’octobre 2016 et contre le procès en cours
de certains de ses membres, soupçonnés d’avoir participé à une tentative de
coup d’État le jour de ces élections.
• Les 11 et 12 décembre, la Grèce et
l’ARYM reprennent à Bruxelles leurs
pourparlers au sujet du nom de l’ARYM.
• Le 19 décembre, le Parquet spécial
anticorruption présente des chefs d’inculpation contre 17 anciens hauts responsables pour abus de pouvoir, trafic
d’influence et fraude. En parallèle, la
procureure spéciale, Katica Janeva, demande que le mandat du Parquet spécial soit prolongé au-delà de 2020 en
raison de l’ampleur et de la quantité de
cas à examiner.
• Le 23 décembre, la VMRO-DPMNE
nomme Hristijan Mickovski président du
parti en remplacement de Nikola Gruev
ski, qui a démissionné le 11.

Grèce
• Le 14 décembre, les syndicats
conduisent une grève générale motivée
par l’entérinement parlementaire de la loi
de finances 2018 –adoptée par la majorité de Syriza et des Grecs indépendants– qui prévoient d’importantes
coupes des dépenses sociales.
Turquie
• Le 1er décembre, les forces de sécurité informent de la mort de près de 100
membres du PKK entre le 24 et le 30
novembre. En décembre, de nouvelles
opérations contre l’organisation terroriste se déroulent à différents endroits
du pays.
• Le 13 décembre, un total de 64 personnes sont condamnées à des peines
de prison – dont 18 à perpétuité –pour
liens avec Fetullah Gülen.
• Le 17 décembre, le président, Recep
Tayyip Erdogan, assure que la Turquie
ouvrira une ambassade à Jérusalem-Est,
capitale de l’État palestinien telle que
reconnue par Ankara.
• Le 28 décembre, 46 membres présumés de Daech sont arrêtés au cours
de plusieurs opérations menées à Bursa
et à Konya.
• Le 27 décembre, 170 personnes
sont arrêtées dans 29 provinces pour
liens avec le réseau de Fetullah Gülen
et participation au complot putschiste
de 2016. Plus de 50 000 personnes ont
été arrêtées et quelque 150 000 employés publics destitués sous ces accusations depuis juillet 2016.
Syrie

Albanie
• Le 18 décembre, la majorité parlementaire élit Arta Marku au poste de procureure générale intérimaire en remplacement d’Adriatik Llalla, dont le mandat
se termine en décembre. Cette élection
se déroule sous le jet d’engins fumigènes
lancés par des députés de l’opposition.
En même temps, des affrontements opposent la police et des manifestants qui
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• Le 2 décembre, plusieurs médias
arabes informent d’une attaque contre
des objectifs de l’armée syrienne
proches de Damas par des avions de
chasse israéliens partis de l’espace aérien libanais. Leur objectif principal aurait été une base militaire iranienne
proche d’Al-Qiswa.
• Le 4 décembre, des avions israéliens
attaquent des secteurs de Jamaraya,

Liban
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• Le 11 décembre, l’UE et le Monténégro ouvrent les chapitres II (Libre circulation des travailleurs) et III (Droit d’établissement et libre prestation de
services) des négociations d’adhésion.

proche de Damas, où se trouvent un
centre de recherche et des dépôts
d’armes du régime et de ses alliés.
• Le 11 décembre, le président russe,
Vladimir Poutine, arrive en Syrie en visite
officielle et ordonne le retrait des forces
russes déployées dans le pays.
• Le 14 décembre, le principal négociateur du gouvernement syrien, Bachar
al-Jafari, accuse l’opposition et ses alliés internationaux, dont l’Arabie saoudite, de saboter les pourparlers de paix
organisés par l’ONU à Genève, qui se
terminent sans aucun résultat.
• Le 22 décembre, dans le cadre des
conversations d’Astana, la Russie, l’Iran
et la Turquie conviennent de créer un
groupe de travail chargé de l’échange
de prisonniers en Syrie.
• Le 27 décembre, après avoir avancé
sur Beit Yin, l’armée syrienne somme les
rebelles qui se trouvent dans les alentours du mont Hermon, près de la frontière avec Israël et le Liban, de se
rendre.
• Le 30 décembre, les FDS chassent
Daech de Granij, Kashkia et Abou Hamam (gouvernorat de Deir az-Zor).
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Monténégro

refusent que cette élection se tienne
avant la création du Haut Conseil du Parquet, auquel il reviendrait d’effectuer cette
nomination, selon la Constitution.

• Le 15 décembre, le ministre de l’Intérieur signe le décret qui fixe la tenue
des prochaines élections parlementaires
au 6 mai 2018.
• Le 28 décembre, le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, déclenche une tempête politique dans son
pays en affirmant dans une interview
qu’Israël a le droit d’exister en tant qu’État.
Jordanie
• Le 26 décembre, Abdallah II annonce que ses frères –les princes Ali
et Faisal– et son cousin –le prince
Talal–, tous hauts responsables militaires, se retireront des forces armées,
dans le cadre, d’après la maison royale,
d’un plan de restructuration de l’armée
visant à réduire des frais et à créer une
force plus efficace dans le combat antiterroriste.
Égypte
• Le 2 décembre, Ahmed Chafik –ancien Premier ministre, le dernier du ré-
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TPIY ferme ses portes, considérant que
sa tâche est terminée.
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gime de Hosni Moubarak– est arrêté aux
Émirats arabes unis et expulsé en
Égypte après avoir annoncé son intention de se présenter aux présidentielles
égyptiennes.
• Le 13 décembre, un tribunal du
Caire condamne la chanteuse égyptienne Shaima Ahmed à deux ans de
prison en raison du contenu sexuel d’un
clip vidéo.
• Le 29 décembre, au moins neuf personnes meurent lors d’une attaque de
Daech contre l’église copte Saint-Mina
à Helwan.
• Le 29 décembre à El-Arish (nord du
Sinaï), un attentat de Daech contre une
banque fait deux morts. En décembre,
plusieurs attentats contre les forces armées ainsi que des opérations militaires
anti-djihadistes se succèdent dans le
Sinaï.
• Le 30 décembre, un tribunal cairote
condamne à nouveau l’ancien président
Mohamed Morsi, à trois ans de prison
cette fois-ci, pour insulte au système
judiciaire.
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Libye
• Le 12 décembre, Amnistie internationale accuse les gouvernements européens de complicité avec les arrestations de migrants survenues en Libye,
et dénoncent l’assistance européenne
aux garde-côtes du pays, qui selon la
ONG, seraient impliqués dans la traite
de personnes.
• Le 17 décembre, à l’expiration du
délai de l’accord signé au Maroc en
décembre 2015 (qui avait facilité sa
formation), le maréchal Khalifa Haftar
déclare la fin du gouvernement d’union
nationale de transition établi sous les
auspices de l’ONU. Haftar insinue aussi qu’il pourrait se présenter aux élections prévues pour 2018.
• Le 17 décembre, Mohamad Eshtewi,
maire de Misurata, est enlevé, puis assassiné, dans une action non revendiquée.
• Le 26 décembre, des hommes armés font sauter un oléoduc qui transportait du pétrole jusqu’au port de Sidra,
réduisant la production journalière libyenne d’environ 100 000 barils.
• Le 26 décembre, le gouvernement
d’union nationale annonce que les déplacés de Tawergha, ville pillée en 2011
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par des forces rebelles en représailles
pour son soutien au régime de Mouammar Kadhafi, vont enfin pouvoir rentrer
chez eux.
Tunisie
• Le 16 décembre, la Haute Instance
électorale indépendante repousse à
nouveau les élections municipales, de
mars à mai 2018, à la demande des
principaux partis.
• Le 16 décembre, le parti Afek Tounes
annonce qu’il se retire de la coalition
gouvernementale car en désaccord
avec la loi de finances 2018 adoptée
par le Parlement le 10 décembre. La
direction du parti, formé en 2011, en
pleine crise interne, annonce aussi son
retrait de l’accord de Carthage, la feuille
de route du gouvernement d’union nationale au pouvoir.
• Le 24 décembre, deux membres présumés du groupe terroriste Jund Al-Khilafa –proche de Daech– sont arrêtés à
Kasserine. Le 26, neuf autres arrestations viennent s’additionner à celles-ci
dans le même gouvernorat.
Algérie
• Le 11 décembre commence une semaine d’importantes manifestations en
Kabylie. Les manifestants protestent
contre le refus d’un amendement de la
commission juridique du Parlement qui
permettrait de financer l’éducation en
berbère.
• Le 25 décembre, le ministère de l’Intérieur informe que 10 000 immigrants
subsahariens ont été expulsés lors
d’opérations coordonnées avec leurs
pays d’origine, sans préciser les dates
auxquelles ces expulsions ont eu lieu.
Mauritanie
• Le 21 décembre, cinq opposants
sont condamnés à trois mois de prison
avec sursis après avoir participé à une
marche de protestation contre les réformes constitutionnelles.
• Le 18 décembre, Action contre la
Faim alerte que plus d’un million de personnes seraient menacées d’une crise
alimentaire en 2018 en Mauritanie et au
Sénégal en raison de la grave sécheresse des derniers mois.

UE
• Le 4 décembre, en s’opposant à la
création d’un régime spécial pour l’Irlande du Nord (qui viserait à pallier les
effets du rétablissement de la frontière
entre les deux Irlandes suite au Brexit),
la pression des unionistes nord-irlandais
du DUP, partenaires au gouvernement
du parti conservateur britannique, empêche la passation de l’accord avec
Bruxelles au sujet des conditions de
sortie du Royaume-Uni de l’Union.
• Le 7 décembre, la Commission décide de conduire la Hongrie devant la
Cour de justice de l’UE pour non-respect de ses obligations en matière migratoire, de même que pour ses lois
relatives aux ONG et à l’enseignement
supérieur.
• Le 13 décembre, le Parlement britannique entérine un amendement qui lui
confère la capacité d’opposer son véto
sur l’accord final du Brexit.
• Le 14 décembre, le Conseil européen ratifie à Bruxelles la fin officieuse
de la proposition de quotas obligatoires
d’accueil des réfugiés en raison du
manque d’accord et de la pression du
Groupe de Visegrád.
• Le 15 décembre, les chefs d’État et
de gouvernement de l’UE entérinent
l’accord du 8 décembre qui fixe les
conditions du Brexit : après le départ
des Britannique, porté au 29 mars
2019, le pays restera deux ans de plus
dans l’union douanière et le marché
unique ; les ressortissants communautaires résidant au Royaume-Uni depuis
avant le Brexit conserveront leurs
droits ; Londres paiera jusqu’à 60 milliards d’euros pour abandonner l’Union ;
et la Cour européenne de Justice continuera à avoir compétence sur le pays
jusqu’en 2027. Les parties peuvent de
la sorte entamer la deuxième phase des
négociations sur le type de relation
qu’auront l’UE et le Royaume-Uni après
le divorce.
• Le 21 décembre, après de nombreux avertissements, la Commission
européenne active pour la première
fois l’article 7 du Traité de l’UE et sanctionne la Pologne pour violation des
principes démocratiques et de l’État
de droit. Cette activation est néanmoins contrebalancée par le refus de
la Hongrie.
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• Le 28 mars, l’UE rejette la demande
de Gibraltar d’obtenir un statut spécial
en UE après le Brexit.
• Le 31 mars, le président du Conseil
européen, Donald Tusk, annonce qu’une
fois le Brexit consommé, aucun accord
entre l’UE et Royaume-Uni ne sera appliqué à Gibraltar sans le consentement
de l’Espagne.
• Le 13 juin, le Tribunal de l’UE tranche
en faveur du Royaume-Uni et détermine
que Gibraltar devra s’adapter au cadre
fiscal fixé par Londres en juillet 2014. Ce
dernier élève la taxe fiscale sur le jeu en
ligne jusqu’à 15 % de la somme jouée
par les clients britanniques –qui constituent environ 80 % des consommateurs.
• Le 21 décembre, la Première ministre
britannique, Theresa May, réitère que
Gibraltar ne sera pas exclu des pourparlers sur le Brexit après que l’on ait appris
que l’UE faisait pression sur le RoyaumeUni pour qu’il règle avec l’Espagne son
différend sur la colonie s’il voulait obtenir
un accord sur la période de transition.
Sahara occidental
• Le 26 février, Maroc retire ses unités
militaires de Guerguerat après un appel
des Nations unies à Rabat et au Front
Polisario à la retenue sur la zone frontalière où, depuis la fin 2016, la tension
monte entre les parties. De son côté, le
5 mars, le Front Polisario annonce qu’il
compte maintenir ses effectifs dans le
secteur suite aux «violations réitérées du
cessez-le-feu par le Maroc».
• Le 10 avril, le Secrétaire général de
l’ONU, António Guterres, présente le
rapport annuel relatif au Sahara occidental. Il y demande un nouvel effort diplomatique pour mettre fin au conflit, éventuellement par la tenue d’un référendum
d’autodétermination. Il exhorte le Front
Polisario à se retirer du secteur de
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Gibraltar

Sahraoui pour violences commises lors
du délogement forcé du camp de protestation de Gdeim Izik, à Laâyoune.
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• Le 10 décembre, la Ligue arabe
convient de demander au président
américain, Donald Trump, de revenir sur
sa décision de reconnaître en Jérusalem
la capitale israélienne.

Guerguerat et prône le maintien sans
changements de la mission de l’ONU, la
MINURSO.
• Le 28 avril, le Conseil de sécurité
des Nations unies adopte une résolution qui soutient une reprise des
pourparlers sur la question sahraouie
et prolonge jusqu’au 30 avril 2018 le
mandat de la MINURSO. La résolution
coïncide avec le retrait du Front Polisario de Guerguerat.
• Le 16 mai, faute de fonds, le Programme alimentaire mondial (PAM) de
l’ONU réduit de presque 20 % les rations alimentaires qu’il distribue aux milliers de réfugiés sahraouis dans les
camps de Tindouf et demande l’aide
urgente de la communauté internationale.
• Le 18 mai, le Front Polisario annonce
l’interception sur le canal de Panama
d’un navire en partance pour le Canada
qui transportait 55 000 tonnes de phosphate extrait du territoire sahraoui.
• Le 1er juillet, le Maroc oppose son
véto à un rapport de la Commission africaine des droits de l’Homme car il comprend deux clauses sur l’instauration
d’une mission de surveillance des droits
de l’Homme au Sahara occidental.
• Le 19 juillet, la Cour d’appel de Salé
condamne à des peines allant de 2 ans
de prison à la condamnation à perpétuité les 23 militants sahraouis mis en
cause dans la mort de onze membres
des forces de sécurité marocaines lors
du démantèlement du camp de protestation de Gdeim Izik en novembre 2010.
• Le 22 août, avec l’accord du Maroc,
le secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, nomme l’ancien président allemand Horst Köhler nouvel envoyé pour
le Sahara occidental, en remplacement
de Christopher Ross, dont la démission
avait été annoncée en mars.
• Le 23 novembre, l’UE et l’Union africaine (UA) annoncent que la République
arabe sahraouie démocratique (RASD)
participera au sommet UA–UE d’Abidjan
les 29 et 30 novembre. De son côté, le
Maroc qui réclame depuis toujours que
la RASD soit exclue de l’UA – posture
qui a abouti à son retrait de l’organisme
panafricain de 1984 à 2017 –annonce
qu’il ne boycottera pas ce sommet.
• Le 22 décembre, la justice marocaine condamne à 20 ans de prison un
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Chronologie d’Israël-Palestine

L’année 2017 commence par l’annonce, dès janvier, du président américain nouvellement élu, Donald Trump,
de faire transférer de Tel Aviv à Jérusalem l’ambassade des États-Unis en
Israël. Annonce qui, 11 mois plus tard,
en décembre, se mue en décision
ferme et en la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale
d’Israël, en dépit des mises en garde
de la quasi-totalité de la communauté
internationale. Au plan diplomatique,
cette décision entraîne la reconnaissance, par l’Organisation pour la coopération islamique, de Jérusalem
comme capitale d’un État palestinien.
Elle donne aussi lieu à une bataille aux
Nations unies : les États-Unis opposent
leur véto à une proposition de résolution déposée par l’Égypte auprès du
Conseil de sécurité pour leur demander
de revenir sur leur reconnaissance de
Jérusalem capitale ; puis l’Assemblée
générale des Nations unies vote en
faveur d’une résolution présentée par
la Turquie et le Yémen, qui réaffirme que
l’avenir de Jérusalem doit être résolu
moyennant des pourparlers entre les
parties. Dans la rue, la décision de Donald Trump engendre des manifestations de protestation et de nouveaux
épisodes de violence à Gaza et en
Cisjordanie à la fin de l’année. Ces
épisodes ont été précédés d’une recrudescence de la violence en milieu
d’année, suite à la décision israélienne
de faire installer des contrôles de sécurité et de limiter l’accès à l’esplanade
des Mosquées / mont du Temple. Le
changement de cap, aussi radical
qu’accéléré, de la politique américaine
au sujet du conflit palestino-israélien
influence non seulement la fragile stabilité de la région – par ailleurs marquée par une augmentation de la ten-
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sion entre la Syrie et Israël dans le
contexte du conflit syrien – mais aussi
le système des Nations unies lui-même.
En effet les États-Unis et Israël annoncent pendant la crise du statut de
Jérusalem leur volonté de quitter
l’Unesco, en raison de sa «politique
anti-israélienne» et de son approbation
en 2011 de l’adhésion de la Palestine
en qualité d’État membre. Compte tenu
de ce scénario, la faible tentative de la
nouvelle Administration américaine de
relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens ne se traduit par
aucun progrès significatif. En outre,
l’augmentation des tensions régionales
et internationales provoquée par la politique impulsive de la nouvelle Administration américaine contribue à mettre
en risque d’échec définitif le processus
de réconciliation entre le Fatah et le
Hamas. Ce dernier avait connu pendant
l’année des avancées prometteuses
avec, en toile de fond, la crise de l’approvisionnement en électricité et le
non-paiement des salaires des fonctionnaires de la bande de Gaza. Ce
processus était favorisé par la nouvelle
feuille de route politique adoptée en
mai par le Hamas. Celle-ci marquait un
tournant vers des positions plus modérées et plus réalistes et se démarquait
de la trajectoire fixée par la charte fondatrice de 1988 du mouvement chiite,
en dépit de l’élection, en février, de
Yahya Sinwar au poste de nouveau leader du Mouvement de résistance islamique. Le gouvernement israélien
continue néanmoins à considérer le
processus de réconciliation entre les
factions palestiniennes comme une
menace critique contre l’existence d’Israël et approuve la nouvelle implantation d’Amichai/Emek Shilo en pleine
Cisjordanie (destinée à accueillir les

personnes expulsées d’Amona) ainsi
que de nouveaux agrandissements
d’implantations existantes à Jérusalem-Est, Ariel, Givat Zeev et Bet El.
Pour ce qui est des implantations en
Cisjordanie, il faut aussi citer l’adoption
en février par la Knesset (Parlement) de
la loi sur la Régularisation, qui permet
de légaliser avec effet rétroactif quelque
4 000 habitations dans la Zone C des
accords d’Oslo. En août, l’application
de cette loi est toutefois gelée par la
Cour suprême d’Israël. En ce qui
concerne la politique intérieure d’Israël,
l’année 2017 est marquée par l’opposition des juifs ultraorthodoxes, les
haredim, à la réforme légale les obligeant à faire le service militaire – dont
ils étaient jusque-là exempts–, par les
enquêtes policières associant le Premier ministre Benyamin Netanyahou,
son épouse, Sara, et d’autres membres
du Likoud à des affaires de corruption,
et par la crise gouvernementale déclenchée par le remplacement de l’Israel
Broadcasting Authority (IBA) par l’Israel Broadcasting Corporation (IBC),
entre autres.

Janvier 2017
Israël
• Le 6 janvier, Israël annonce une amputation de six millions de dollars des
fonds qu’il destine au financement des
Nations unies, en protestation contre
l’adoption par le Conseil de sécurité le
23 décembre 2016 d’une résolution
condamnant les implantations israéliennes sur le territoire palestinien, résolution adoptée grâce à l’abstention des
États-Unis : c’est l’une des dernières
mesures prises par la présidence de
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• Le 8 janvier, dans la bande de Gaza,
les protestations contre le gouvernement du Hamas augmentent. Elles sont
dues aux fréquentes coupures de courant qui, les derniers mois, durent
presque toute la journée. Les dysfonctions de l’approvisionnement électrique
sont un problème constant, surtout depuis que l’unique centrale électrique de
la bande a dû fermer (juillet 2015), faute
de pouvoir payer ses impôts à l’Autorité
nationale palestinienne (ANP).
• Le 17 janvier, l’ANP, dirigée par le
Fatah, convient de la formation d’un
gouvernement d’union nationale avec le
Hamas, après trois jours de négociations menées à Moscou sous les auspices de la Russie. Les deux organisations formeraient ainsi un nouveau
Conseil national qui comprendrait des
Palestiniens exilés et serait chargé de
tenir de nouvelles élections. Ce seraient
les premières auxquelles participeraient
le Fatah et le Hamas depuis 2006. À
noter que l’accord inclut en outre le Djihad islamique.
Négociations de paix
• Le 15 janvier, Paris accueille une
conférence internationale organisée par
le gouvernement français. Elle tente de
relancer le processus de paix arabo-israélien en vue de parvenir à une solution
définitive fondée sur la coexistence de
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• Le 18 janvier, un Palestinien meurt
sous les tirs de policiers israéliens alors
qu’il tentait de les renverser au véhicule-bélier au cours d’une manifestation suivie d’affrontements. Les manifestants s’insurgeaient contre la
démolition d’habitations construites illégalement dans la localité bédouine
d’Oum al-Hiran, dans le Neguev. Cette
démolition déclenche les protestations
de citoyens palestiniens à plusieurs
endroits d’Israël.
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texte, proposé par le parti ultraorthodoxe
partenaire du gouvernement, Habayit
Hayéhoudi (Le Foyer juif) de Naftali Benett, permet de légaliser avec effet rétroactif environ 4 000 logements situés
dans des colonies de la Zone C des
accords d’Oslo, entièrement contrôlée
par Israël, et de déclarer que ces propriétés appartiennent à l’État en échange
d’indemnités financières pour les propriétaires palestiniens.
• Le 9 février, des roquettes tirées depuis la péninsule égyptienne du Sinaï en
direction de la ville d’Eilat, sont interceptées par le système de défense dit
«Dôme de fer». Une attaque similaire se
produit en même temps depuis la Syrie
contre le plateau du Golan, occupé depuis 1967 par Israël. Celle-ci riposte à
une attaque menée contre une position
voisine de l’armée syrienne.
• Le 28 février, la police israélienne
commence à évacuer neuf bâtiments
situés dans l’implantation d’Ofra,
construits illégalement sur un terrain privé palestinien de Cisjordanie.
Palestine

Février 2017
Israël
• Le 1er février, les forces israéliennes
commencent à déloger l’implantation
d’Amona. Dix policiers israéliens sont
blessés lors des affrontements avec les
colons qui tentent d’éviter cette évacuation, ordonnée par la Cour suprême israélienne, qui a estimé que leurs habitations avaient été construites illégalement
sur territoire palestinien.
• Le 3 février, dans un communiqué, la
nouvelle Administration Trump se prononce sur la décision prise en janvier par
Israël de construire de nouvelles implantations et d’en agrandir d’autres. Le
communiqué affirme que, même si l’existence des implantations n’a pas de raison d’être un empêchement à la paix, de
nouvelles constructions ou des agrandissements d’implantations existantes
au-delà des limites actuelles pourraient
l’être.
• Le 6 février, la Knesset (Parlement)
adopte par 60 voix pour et 52 contre la
très controversée loi relative à la Régularisation des colonies du territoire palestinien occupé de Cisjordanie. Le

• Le 13 février, après un long et complexe processus de consultations internes, le Hamas désigne Yahya Sinwar
comme leader du mouvement en remplacement d’Ismaël Haniyeh. Sinwar,
fondateur de la section Majd, l’unité de
renseignement d’Ezzedim al-Qassam, la
milice armée du Hamas, a passé 22 ans
dans des prisons israéliennes. Il avait été
condamné à perpétuité pour son lien
avec plusieurs attentats et avec l’assassinat de Palestiniens accusés de collaborer avec Israël.
• Le 26 février, après deux jours de
réunions à Istanbul, la conférence des
Palestiniens de l’extérieur crée une nouvelle instance politique destinée à représenter la diaspora palestinienne et à
défendre ses droits.
Conflits entre les parties
• Le 21 février, à l’occasion d’un verdict sans précédents, un tribunal militaire
de Tel Aviv juge le sergent Elor Azaria,
coupable d’avoir, le 24 mars 2016 à
Hébron, achevé d’une balle dans la tête
et tué un assaillant palestinien qui gisait
à terre, blessé.
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Palestine

deux États. Avec la participation de 70
pays – mais sans celle d’Israël ni de
l’ANP–, la réunion demande à l’imminente Administration Trump de ne pas
abandonner le consensus atteint par la
majorité de la communauté internationale au sujet du conflit et condamne les
intentions du président élu, Donald
Trump, de transférer le siège de l’ambassade américaine en Israël de Tel Aviv
à Jérusalem.
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Barack Obama, malgré les pressions
exercées par son successeur, le républicain Donald Trump, et par Israël.
• Le 22 janvier, Israël approuve la
construction de 560 nouveaux logements à Jérusalem-Est.
• Le 24 janvier, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, informe que
la construction d’environ 2 500 logements supplémentaires a été approuvée : 900 et 652 respectivement dans
les implantations cisjordaniennes d’Ariel
et de Givat Zeev, érigées en pleine Ligne
verte, et 100 à Bet El, colonie à laquelle
le président américain, Donald Trump,
son nouvel ambassadeur en Israël, David
Friedman, et son gendre et conseiller,
Jared Kushner, donnent d’importantes
sommes d’argent tous les ans, d’après
le quotidien Haaretz.
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Mars 2017
Israël
• Le 17 mars, les forces armées syriennes affirment avoir abattu un avion
militaire israélien au moment où les
forces aériennes israéliennes ont lancé
une attaque contre des objectifs situés
en territoire syrien. Ce serait l’incident le
plus grave advenu entre les deux pays
depuis le début de la guerre en Syrie. Le
jour même, le ministère russe des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur d’Israël à Moscou, Gary Koren, au
sujet des raids effectués par les forces
armées israéliennes contre des objectifs
de l’armée syrienne situés près de
Palmyre.
• Le 19 mars, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou menace d’avancer les
élections législatives si jamais l’Israël
Broadcasting Corporation (IBC), nouvel
organisme de télévision publique destiné à remplacer l’Israël Broadcasting
Authority (IBA), commence bien à
émettre le 30 avril. C’est une crise ouverte entre lui et le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui lui reproche
de vouloir contrer l’existence du nouvel
organisme public, sur lequel le gouvernement aurait moins de contrôle. Les
adversaires politiques de Netanyahou
l’accusent de prendre pour excuse les
accusations des employés de l’entité
face aux nombreux licenciements liés à
la transition de l’IBA à l’IBC pour refuser
d’approuver la nouvelle corporation.
• Le 31 mars, le gouvernement israélien approuve la création d’une nouvelle
implantation, Amichai, aussi connue
sous le nom d’Emek Shilo, destinée à
accueillir 42 familles juives expulsées
début février de l’enclave illégale d’Amona. C’est la première implantation neuve
construite en Cisjordanie au cours des
25 dernières années.
Palestine
• Le 16 mars, les membres du Hamas
du Conseil législatif palestinien à Gaza
annoncent la formation d’un comité destiné à gérer les institutions gouvernementales de la bande. Dirigé par Abdel
Salam Siam, ancien secrétaire général
du Conseil des ministres du Hamas à
Gaza, il compte sept membres, dont
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chacun a pour mission de superviser le
travail d’un ministère du gouvernement
palestinien d’union nationale.
• Le 19 mars, un tribunal militaire du
Hamas condamne à mort deux trafiquants de drogue de la bande de Gaza.
• Le 27 mars, le porte-parole du ministère gazaoui de l’Intérieur, Iyad al-Bazem, annonce la fermeture de la frontière
entre Gaza et Israël «jusqu’à nouvel
ordre», le temps d’enquêter sur l’assassinat, commis le 24 mars dans le quartier
de Tel al-Hawa, de Mazen Fuqaha, commandant de la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedin al-Qasam.
Conflits entre les parties
• Le 13 mars, un citoyen palestinien
meurt à Jérusalem-Est sous les balles
de soldats israéliens après avoir blessé
deux militaires avec un couteau.
• Le 23 mars, les forces de défense
israéliennes tuent un Palestinien par
balles et en blessent trois autres dans
le cadre d’un affrontement à Beit El
(Cisjordanie), où les Palestiniens auraient lancé des cocktails molotov sur
des soldats israéliens.

Avril 2017
Israël
• Le 17 avril, suite à l’échec des négociations menées avec le service pénitentiaire israélien (SPI) sur le rétablissement
de certains droits annulés ces dernières
années et sur la fin des régimes de détention préventive ou d’isolement,
quelque 1 100 prisonniers palestiniens
– pour la plupart liés au Fatah et dans
une moindre mesure au Hamas et au
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) – entament dans plusieurs
prisons israéliennes une grève de la faim
dirigée par Marwan Barghouti, ancien
leader des milices du Fatah. Elle est interprétée en Israël et dans certains secteurs du Fatah comme une démonstration de force de Barghouti qui briguerait
un poste de leader au sein de l’Organisation pour la libération de la Palestine
(OLP) et de l’ANP. Le 27 avril dans les
territoires palestiniens, une journée de
grève générale vient se solidariser avec
le mouvement des prisonniers.

• Le 27 avril, les forces aériennes israéliennes attaquent un dépôt d’armes
prétendument exploité par le Hezbollah
près de l’aéroport de Damas.
Palestine
• Le 6 avril, lors d’une déclaration inattendue et sans précédents, le ministère
russe des Affaires étrangères affirme voir
Jérusalem-Ouest comme la future capitale d’Israël et Jérusalem-Est comme la
capitale de l’État palestinien.
• Le 8 avril, des milliers de fonctionnaires palestiniens prennent les rues de
Gaza pour protester contre les réductions de salaires adoptées par l’ANP et
réclament la démission du Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah et
celle du ministre des Finances, Shukri
Bishara. Le 11 avril, Hamdallah assure
que les coupes salariales des fonctionnaires de la bande de Gaza – qui ne
concernent pas les fonctionnaires de
Cisjordanie – sont une mesure «provisoire» et qu’elles leur seront remboursées. Hamdallah attribue cette mesure à
la crise économique, avivée par le blocus
qu’Israël impose à la bande, et au
contrôle implacable exercé sur l’enclave
par le Hamas, qui empêche le gouvernement palestinien de mener des projets
stratégiques, ne redistribue pas les impôts sur la population et n’en remet pas
la part qui lui correspond à l’ANP.
• Le 27 avril, l’ANP prévient le gouvernement israélien qu’elle va cesser de
payer l’électricité qu’Israël fournit à la
bande de Gaza. Cette décision, qui met
en péril l’économie précaire et les services médicaux de la bande, s’inscrit
dans une série d’initiatives prises par
l’ANP pour obliger le Hamas à assumer
l’entière responsabilité du territoire qu’il
gouverne ou à en céder le contrôle à
Ramallah. Elle intervient suite au refus
du Hamas d’acheter du combustible de
l’ANP pour l’unique centrale électrique
de l’enclave.

Mai 2017
Israël
• Le 22 mai, quelque 200 Palestiniens
emprisonnés en Israël rejoignent la grève
de la faim entreprise par 1 300 autres
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Palestine
• Le 1er mai, le Hamas annonce sa
nouvelle feuille de route politique. Celleci modifie sa charte fondatrice de 1988,
adopte des positions «plus modérées»
et reconnaît implicitement un État israélien tout en envisageant l’établissement
d’un État palestinien indépendant et
souverain ayant sa capitale à Jérusalem
et les frontières de 1967. Elle renonce
donc à la position historique de l’organisation, qui réclamait un État palestinien
«du Jourdain à la Méditerranée». Le Hamas rompt en outre ses relations historiques avec les Frères musulmans et
poursuit le remaniement de son équipe
de direction avec la nomination d’Ismaël
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• Les 21 et 22 mai, lors de la seconde
halte – après l’Arabie saoudite – de son
premier voyage à l’étranger en qualité
de président des États-Unis, Donald
Trump se rend en Israël et en Palestine
pour rencontrer Benyamin Netanyahou
à Tel Aviv et Mahmoud Abbas à Bethléem, dans le but de «ressusciter» le
processus de paix. Dans une interview
donnée au quotidien conservateur Israel
Hayom, Trump assure qu’il «travaille dur
pour obtenir enfin la paix entre les gens
d’Israël et les Palestiniens». À ce stade,
sa promesse électorale de transférer
l’ambassade états-unienne de Tel Aviv
à Jérusalem, une «ligne rouge» aux yeux
des Palestiniens, est reportée.

• Le 10 juin, après la découverte, la
veille, d’un tunnel secret sous l’une des
écoles gazaouies de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA en
anglais), Benyamin Netanyahou demande la disparition de cette organisation. Cette dernière décline toute responsabilité et désigne le mouvement
islamiste du Hamas.
• Le 19 juin, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, annonce le
début de la construction de la nouvelle
implantation d’Amichai (Emek Shilo), en
Cisjordanie, destinée aux 300 colons
expulsés de l’implantation d’Amona.
C’est la première nouvelle construction
d’une implantation israélienne en territoire palestinien depuis vingt ans.
• Le 25 juin, Benyamin Netanyahou
ordonne de suspendre le projet qui visait
à établir une zone de prière commune
hommes-femmes près du Mur des Lamentations de Jérusalem.
• Le 29 juin, l’assemblée de supervision pénitentiaire de la prison de Maasiyahu octroie la liberté conditionnelle à
l’ancien Premier ministre israélien Ehud
Olmert, qui a purgé les deux-tiers de sa
peine de 27 mois de prison, infligée pour
délits de corruption.
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Haniyeh, ancien leader du Hamas, au
poste de directeur du bureau politique
du mouvement chiite. Ce tournant historique du Hamas se produit malgré le
fait qu’en février Yahya Sinwar a été élu
nouveau leader du mouvement, ce qui
avait fait penser à un changement de
cap vers des positions plus radicales.
• Le 25 mai, le Hamas exécute deux
Palestiniens par pendaison et un troisième par fusillade. Ils avaient été
condamnés pour avoir tué, sur ordre
d’Israël, l’un des chefs de la branche
armée du parti.

Conflits entre les parties
Palestine
• Le 18 mai près du poste de contrôle
de Kalandia (Cisjordanie), des affrontements opposent les forces de l’ordre
israéliennes et des manifestants palestiniens venus protester contre la mort,
survenue quelques heures plus tôt, d’un
Palestinien abattu par les tirs d’un colon
israélien. Le véhicule de ce dernier avait
été lynché à Naplouse.
• Le 19 mai, une marche de soutien
des prisonniers palestiniens en grève
de la faim depuis le 17 avril, tourne à
l’émeute massive entre manifestants
palestiniens et forces de l’ordre israéliennes en Cisjordanie – notamment à
Naplouse – et à la frontière de la bande
de Gaza.
• Le 25 mai, décès d’un Palestinien qui,
deux jours plus tôt avait été blessé par
balles après avoir poignardé un officier
de la police des frontières à Netanya.

• Le 5 juin, l’ANP dément avoir cessé
de payer le salaire de 47 députés du
Hamas. Le même jour, les représentants
de prisonniers islamistes l’accusent
d’avoir coupé les salaires de presque
300 prisonniers détenus dans des prisons israéliennes.
• Le 14 juin, avec la crise du Qatar en
toile de fond, Moussa Abou Marzouk,
vice-président du bureau politique du
Hamas, et Hassan Nasrallah, secrétaire
général du Hezbollah, se rencontrent à
Beyrouth, pour la dernière en date d’une
série de réunions qui tentent, depuis
deux mois, d’améliorer des relations particulièrement froides depuis 2012.
• Le 15 juin, au moins neuf sites web
palestiniens hébergés hors de Cisjordanie sont bloqués sur ce territoire par
ordre du procureur général de l’ANP. Les
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prisonniers suite au refus des services
pénitentiaires d’Israël de négocier au
sujet des demandes des détenus, relatives à leurs conditions de vie, à la pratique de la torture, aux mauvais traitements, aux négligences médicales et à
l’abolition de la détention dite « administrative ».
• Le 23 mai, un projectile tiré depuis la
péninsule égyptienne du Sinaï, heurte le
territoire israélien après avoir explosé
dans les airs.
• Le 27 mai, des milliers de personnes
manifestent à Tel Aviv pour exiger une
solution à deux États au conflit palestino-israélien.
• Le 27 mai, la grève de la faim des
prisonniers palestiniens prend fin. Un
accord sur le régime des visites a en
effet été passé avec le gouvernement
d’Israël, l’Autorité palestinienne et la
Croix-Rouge : désormais, chaque prisonnier pourra recevoir la visite d’un
proche deux fois par mois au lieu d’une
seule.
• Le 31 mai, le ministre israélien des
Finances, Moshe Kahlon, rencontre le
Premier ministre palestinien, Rami
Hamdallah, lors d’une visite inusitée dont
le but est de lui soumettre une série de
propositions, dont l’ouverture 24 heures
sur 24 du passage frontalier du pont
Allenby entre la Cisjordanie et la Jordanie, une augmentation du nombre de
permis de construire pour les Palestiniens qui vivent dans la Zone C de
Cisjordanie, et un développement accru
des zones industrielles proches des villes
cisjordaniennes de Jénine et d’Hébron.
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sites ainsi bloqués englobent ceux du
Palestinian Information Center, de
l’agence d’information Shehab – liée au
Hamas – et de La Voix du Fatah – proche
de Mohammed Dahlan, parlementaire
palestinien expulsé du Fatah en 2011.
• Le 19 juin, Nabil Abou Rudeineh,
porte-parole officiel de la présidence
palestinienne depuis le temps du président Yasser Arafat, est nommé à l’unanimité membre du Comité central du
Fatah. La nomination d’Abou Rudeineh,
un Palestinien chrétien de Bethléem, est
un nouvel exemple de la relation unique
tissée entre le Fatah et les chrétiens palestiniens.
• Le 20 juin, la compagnie nationale
d’électricité d’Israël commence à réduire
son approvisionnement à la bande de
Gaza suite à une décision du gouvernement de Benyamin Netanyahou, prise à
la demande du président de l’ANP, Mahmoud Abbas. La demande, faite par le
leader du Fatah, de diminuer de 40 %
le paiement de l’approvisionnement en
électricité israélienne survient dans le
cadre de son bras de fer avec le Hamas,
qui contrôle Gaza depuis 10 ans.
• Le 22 juin, l’unique centrale électrique de la bande de Gaza reprend son
travail avec une capacité réduite, après
la livraison de combustible par l’Égypte.
Négociations de paix
• Le 21 juin, Jared Kushner, conseiller
de la Maison-Blanche et gendre du président américain, Donald Trump, rencontre séparément Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas pour
tenter de relancer le processus de paix.
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Conflits entre les parties
• Le 1er juin, un soldat israélien est
blessé près de l’implantation israélienne
de Mevo Dotan après avoir été poignardé avec un tournevis par une adolescente palestinienne, qui succombe le
lendemain aux blessures de balle reçues
en riposte.
• Le 6 juin, un homme, identifié sous le
nom de Mohamed Taha, meurt sous les
tirs d’un garde de sécurité israélien pendant les affrontements qui opposent
agents et manifestants à Kafr Qasim.
• Le 16 juin, une policière israélienne
meurt poignardée à Jérusalem. L’action
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est revendiquée par Daech et applaudie
par plusieurs factions palestiniennes.
S’il en est bien ainsi, ce que nie le Hamas, qui assure que deux des auteurs
appartiennent au Front populaire de libération de la Palestine et le troisième
au mouvement islamiste qui contrôle
Gaza, ce serait le premier attentat commis par Daech en Israël. Presque simultanément et à seulement 100 mètres de
là, deux autres Palestiniens ouvrent le
feu et tentent de poignarder plusieurs
policiers. L’attaque, qui fait plusieurs
blessés légers, prend fin avec la mort
de ses auteurs, abattus par les forces
de l’ordre. Benyamin Netanyahou réplique en ordonnant d’annuler les permis de visite des Palestiniens désireux
de voir leurs familles depuis les territoires occupés.
• Le 19 juin, les forces de défense
d’Israël abattent par balles un Palestinien armé d’un couteau qui tentait prétendument de poignarder plusieurs
militaires au poste de contrôle de Kalandia.

Juillet 2017
Israël
• Le 10 juillet, Avi Gabbai remporte le
second tour des élections primaires et
devient le dirigeant du parti travailliste
israélien avec 52 % des voix, contre
47 % pour Amir Peretz. Avec la participation de 59 % des 52 502 militants
inscrits, Gabbai s’impose en dépit du
fait qu’il n’a pas le soutien de l’appareil
du parti et qu’il n’est pas député – si
bien qu’Isaac Herzog, vaincu au premier
tour, restera le chef de l’opposition travailliste parlementaire.
• Le 12 juillet, le tribunal militaire israélien d’Ofer (Cisjordanie) condamne
Khalida Jarrar, membre du Conseil législatif palestinien, à six mois de détention administrative pour liens avec le
Front populaire de libération de la Palestine, après l’avoir arrêtée au début du
mois à Ramallah lors d’une rafle.
• Le 26 juillet, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, menace de fermer le
siège de la chaîne de télévision qatarie
al-Jazeera à Jérusalem pour incitation à
plus de violence.

Négociations de paix
• Le 9 juillet, Mahmoud Abbas rencontre au Caire le président égyptien,
Abdel-Fatah al-Sissi, pour étudier avec
lui une éventuelle relance des conversations de paix entre Palestiniens et Israéliens, qui seraient fondées sur la coexistence de deux États. Abbas informe
Al-Sissi de l’initiative prise par le président américain, Donald Trump, pour
faire avancer le processus de paix, ainsi
que des pratiques israéliennes sur le
terrain, dont les constructions dans les
implantations. Cette rencontre a lieu
quelques jours après qu’une délégation
du Hamas se soit rendue dans la capitale
égyptienne pour aborder le sujet d’une
amélioration des relations bilatérales
– détériorées après le renversement, en
juillet 2013, de Mohamed Morsi, le président islamiste égyptien – ainsi que du
processus de réconciliation palestinienne.
Conflits entre les parties
• Le 12 juillet, pendant la fouille d’un
camp de réfugiés de Jénine (Cisjordanie), deux Palestiniens meurent lors
d’affrontement avec l’armée israélienne. Ces morts portent à 39 le
nombre de citoyens palestiniens morts
dans des affrontements avec les forces
de l’ordre israéliennes depuis le début
de l’année.
• Le 14 juillet, deux policiers israéliens
sont tués et un troisième blessé par trois
Palestiniens lors d’une attaque survenue
à l’entrée de l’esplanade des Mosquées
/ mont du Temple de la Vieille Ville de
Jérusalem. Suite à ces assassinats, les
autorités israéliennes décident de faire
installer des détecteurs de métal aux
entrées de l’esplanade des Mosquées /
mont du Temple. Cette mesure entraîne
un accroissement des protestations et
des affrontements avec la communauté
musulmane.
• Le 17 juillet, des dizaines de fidèles
musulmans se heurtent à des membres
des forces de l’ordre israéliennes à la
Porte des Lions de la Vieille Ville de Jérusalem.
• Le 18 juillet, au moins quatorze Palestiniens sont blessés lors de nouveaux
affrontements entre musulmans et la
police israélienne aux alentours de l’es-
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• Le 17 août, au moins deux personnes
meurent dans des affrontements qui opposent, dans la bande de Gaza, des
membres du Hamas et des miliciens
salafistes qui opèrent aussi dans le Sinaï
égyptien voisin.
Négociations de paix
• Le 23 août, trois conseillers du président des États-Unis, Donald Trump,
dont son gendre, Jared Kushner, entreprennent une tournée au Moyen-Orient
dans l’intention d’essayer de débloquer
le processus de paix, paralysé, entre
Israéliens et Palestiniens. Kushner est
accompagné de l’envoyé spécial de la
Maison-Blanche au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, et de la conseillère adjointe de sécurité nationale de Trump,
Dina Powell.
Conflits entre les parties

Août 2017
Israël
• Le 6 août, après que le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a accusé
Al-Jazeera d’inciter à la violence contre
Israël pendant ses émissions sur la dernière crise de l’esplanade des Mosquées / mont du Temple, le ministre des
communications d’Israël, Ayoub Kara,
annonce qu’il va révoquer les cartes
d’accréditation des journalistes de la
chaîne qatarie et procéder à la fermeture
de leurs bureaux en Israël.
• Le 18 août, la Cour suprême israélienne gèle l’application de la polémique
loi sur les enclaves illégales en Cisjor-
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• Le 19 août, la police israélienne tue
un jeune Palestinien qui s’est élancé
contre un poste de contrôle à Zotara,
dans le nord de la Cisjordanie, armé d’un
couteau.

Septembre 2017
Israël
• Le 3 septembre, le gouvernement
israélien approuve l’allocation de 14
millions d’euros à la reprise de la
construction de la nouvelle implantation
d’Amichai, en Cisjordanie, dont le chantier est arrêté depuis deux mois faute de
fonds.

Palestine
• Le 11 septembre, Ismaël Haniyeh,
chef de la branche politique du Hamas,
assure que son groupe est prêt à entamer sans conditions préalables un processus de réconciliation avec le Fatah.
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• Le 3 septembre, David Sharan, ancien chef de cabinet du Premier ministre, Benyamin Netanyahou, est identifié comme étant l’une des personnes
suspectées par l’enquête policière dite
Affaire 3000, portant sur des pots-devin présumés dans l’achat de sous-marins allemands pour la Marine israélienne.
• Le 5 septembre, Israël entame dans
le nord du pays onze journées d’exercices militaires, soit les manœuvres les
plus importantes depuis 1998, alors
qu’en Syrie l’axe formé par le régime de
Bachar el-Assad, le Hezbollah et l’Iran
avance et après que le Premier ministre
israélien, Benyamin Netanyahou a prévenu qu’Israël ne permettra pas la création d’usines de missiles au Liban ni de
présence iranienne à la frontière israélo-syrienne.
• Le 7 septembre, l’armée syrienne
accuse Israël d’attaquer par les airs le
Centre syrien d’Études scientifiques et
de Recherche, à Masyaf (Hama), que
des analystes israéliens estiment être
une usine d’armes chimique et de missiles. De son côté, Israël ne confirme
pas, mais ne dément pas, cette information sur une attaque qui, comme dans
des cas précédents de même nature,
aurait pour objectif des armes iraniennes, dont une partie serait destinée
au Hezbollah.
• Le 8 septembre, le procureur général
israélien, Avichai Mandelblit, met en examen Sara Netanyahou, épouse du Premier ministre israélien, pour fraude et
abus de fonds publics présumés, dans
le cadre de l’enquête policière connue
sous le nom de «Scandale des résidences» relatives aux dépenses excessives de la résidence officielle du Premier ministre à Jérusalem. Cette nouvelle
vient s’ajouter à une autre parue en août,
selon laquelle la police israélienne a reconnu publiquement l’existence d’une
enquête criminelle sur Benyamin Netanyahou, soupçonné de pots-de-vin,
fraude et abus de pouvoir.
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danie, adoptée début février par le Parlement israélien. Cette loi autoriserait le
gouvernement à exproprier, contre compensation, les propriétaires palestiniens
de terrains privés situés en Cisjordanie
• Le 31 août à Hébron, les forces de
l’ordre israéliennes font une descente
dans la compagnie de média palestinienne al-Hurriya, qui régit la radio Manbar al-Hurriya et la chaîne de télévision
al-Nauras. Elles procèdent ensuite à sa
fermeture pour une période de six mois
pour incitation au terrorisme.
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planade des Mosquées / mont du
Temple.
• Le 21 juillet à Jérusalem-Est et à la
frontière entre Israël et Gaza, trois Palestiniens meurent et près de 500 sont
blessés lors des émeutes massives qui
se produisent suite à la prière du vendredi, jour pendant lequel les factions
palestiniennes ont demandé à leurs partisans de défier les forces israéliennes.
• Le 25 juillet, le gouvernement israélien décide de retirer les détecteurs de
métal qu’il avait fait poser à l’entrée de
la mosquée Al-Aqsa, dans la Vieille Ville
de Jérusalem.
• Le 27 juillet, au moins 96 personnes
sont blessées lors de nouvelles émeutes
sur l’esplanade des Mosquées / mont
du Temple de Jérusalem. Elles ont opposé Palestiniens et forces de l’ordre
israéliennes lorsque des milliers de musulmans sont venus prier après le retrait
des mesures spéciales de sécurité établies par Israël.
• Le 28 juillet, suite à l’escalade de
tension des derniers jours, la police israélienne annonce qu’elle interdit l’accès
aux hommes de moins de 50 ans aux
prières du vendredi qui se déroulent sur
l’esplanade des Mosquées / mont du
Temple de Jérusalem.
• Le 29 juillet, Israël lève toutes les
restrictions d’accès à la mosquée Al-Aqsa. Par ailleurs, les autorités entreprennent de perquisitionner le siège de
différents médias arabes et d’une maison de production de Ramallah pour
délit présumé d’incitation à la haine.
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• Le 17 septembre, en réponse à l’appel de la médiation égyptienne du dialogue avec le Fatah, le Hamas annonce
qu’il va démanteler sa Commission administrative, qui régit depuis mars la
bande de Gaza. Le Hamas avait créé
cette commission face à ce qu’il estimait
être un manque absolu d’attention de la
part du gouvernement palestinien
d’union, formé en 2014. Pour le Fatah,
la Commission administrative est un
gouvernement dans l’ombre. Le Hamas
annonce par ailleurs qu’il acceptera la
tenue d’élections générales dans l’ANP,
les premières depuis celles de 2006.
Ces dernières avaient été remportées
par le Hamas à Gaza, ce qui avait enclenché le long affrontement avec le
Fatah, qui gouverne en Cisjordanie. La
décision du mouvement chiite a été précédée par la coupe de 40 % du paiement de l’approvisionnement israélien
en électricité décrétée par le président
palestinien Mahmoud Abbas.
• Le 27 septembre, malgré l’opposition
israélienne, l’Organisation internationale
de police criminelle (Interpol) accepte
l’entrée de la Palestine en tant qu’État
membre de l’organisation lors de sa
LXXXVIe assemblée générale, tenue à
Pékin.
Conflits entre les parties
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• Le 26 septembre, deux vigiles et un
policier israélien sont tués et un policier
blessé lors d’une attaque à main armée
commise par un Palestinien à l’entrée de
l’implantation israélienne de Har Adar,
proche de Jérusalem. Le Palestinien est
tué par des tirs de membres des forces
de l’ordre israéliennes.

Octobre 2017
Israël
• Le 12 octobre, Israël fait savoir que
ses forces aériennes ont attaqué une
batterie antiaérienne syrienne qui avait
au préalable tiré un missile contre des
avions israéliens qui effectuaient un vol
de reconnaissance au-dessus du Liban.
• Le 15 octobre, l’armée israélienne
informe du lancement de deux roquettes
depuis le Sinaï en direction du territoire
israélien, ce qui a activé les sirènes du

07_Chronologies_Anuari_2018_FR.indd 434

conseil régional d’Eshkol, près de la
bande de Gaza.
• Le 17 octobre, l’armée israélienne
procède à la perquisition, puis à la fermeture de huit médias palestiniens en
Cisjordanie, sous accusation d’incitation
à la violence contre Israël.
• Le 19 octobre, des centaines de juifs
ultraorthodoxes coupent plusieurs rues
de Jérusalem pour protester contre l’application de la loi sur le recrutement
militaire, obligatoire pour tous les citoyens israéliens, et contre l’arrestation
récente d’objecteurs de conscience de
leur communauté.

principaux sont le contrôle de l’arsenal
des islamistes et Israël.
Conflits entre les parties
• Le 9 octobre, l’armée israélienne tire
sur un objectif du Hamas dans la bande
de Gaza en représailles contre le tir, effectué la veille, d’une roquette depuis
l’enclave palestinienne vers le territoire
israélien.
• Le 31 octobre, au moins sept Palestiniens meurent sous un bombardement
israélien contre un tunnel du sud de la
bande de Gaza.

Palestine
Novembre 2017
• Le 3 octobre, le gouvernement de
l’ANP tient sa première réunion dans la
bande de Gaza depuis 2014, ce qui
symbolise le rétablissement du contrôle
de l’ANP deux semaines après l’annonce
par le Hamas du démantèlement de son
Comité, qui gouvernait la bande. Pour
sa part, le Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, blâme l’initiative
de réconciliation, considérant que le
rapprochement opéré entre le Fatah et
le Hamas a lieu «au prix de l’existence»
d’Israël.
• Le 10 octobre, Pierre Krähenbühl,
commissaire général de l’agence des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), prévient le Parlement
européen que la situation dans la bande
de Gaza est «une bombe à retardement»
et demande de l’aide pour arriver aux 77
millions de dollars dont l’agence a besoin pour continuer ses opérations
d’aide aux réfugiés palestiniens en
2017.
• Le 10 octobre, des représentants du
Fatah et du Hamas entament au Caire
leurs nouveaux pourparlers de réconciliation nationale.
• Le 12 octobre au Caire, le Hamas et
le Fatah avancent d’un pas vers la réconciliation nationale en convenant que,
à partir du 1er novembre le passage de
Rafah, qui unit la bande de Gaza à
l’Égypte, sera sous le contrôle de l’ANP.
Le gouvernement d’union déploiera en
outre ses propres forces de sécurité
– quelque 3 000 agents – dans la bande
avant la fin de l’année. Les deux factions
se donnent un délai de deux mois pour
aborder les problèmes à régler, dont les

Israël
• Le 2 novembre, 100e anniversaire de
la Déclaration Balfour. Pendant la Première Guerre mondiale, ce document
britannique avait manifesté le soutien de
Londres à l’établissement d’un «foyer
national» pour le peuple juif en Palestine.
Trente ans plus tard, il avait donné lieu
à la Résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1947, qui proposait la division
de la Palestine en deux États, un arabe
et un juif.
• Le 8 novembre, Priti Patel, ministre
britannique du développement international, présente sa démission après
qu’aient été dévoilées plusieurs réunions
privées et non autorisées entre elle et de
hauts responsables d’Israël, y compris
Benyamin Netanyahou, pendant ses vacances d’août dans le pays.
• Le 18 novembre, Israël donne l’ordre
d’évacuer 300 Bédouins de Jabal alBaba, dans le cadre du plan urbanistique
Couloir E1 de Tel Aviv.
• Le 26 novembre, le Premier ministre,
Benyamin Netanyahou, arrive à un accord avec les partis ultraorthodoxes pour
mettre fin à la crise déclenchée suite à
la démission du ministre de la Santé,
Yaakov Litzman, annoncée car le gouvernement avait autorisé des ouvriers à
réparer une voie ferrée dans le sud du
pays en plein shabbat, jour de repos
obligatoire pour les Juifs.
• Le 27 novembre, l’armée israélienne
annonce que Tamir-Adir, la version maritime de son système antimissiles ter-
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Décembre 2017
Israël
• Le 2 décembre, plusieurs médias
arabes informent d’une attaque lancée
sur des objectifs de l’armée syrienne
proches de Damas par des missiles
tirés par des avions de chasse israéliens depuis l’espace aérien libanais.
Leur principal objectif aurait été une
base militaire iranienne proche d’AlQiswa.
• Le 4 décembre, des avions israéliens attaquent des secteurs de la région de Jamraya, proche de Damas, où
se trouvent un centre de recherche
scientifique et des arsenaux d’armes du
régime et de ses alliés.
• Le 7 décembre, deux jours après
que le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que Washington reconnaît en Jérusalem la capitale
d’Israël et transférera donc son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem – qu’Israël
et la Palestine veulent tous deux pour
capitale–, le Conseil de sécurité de
l’ONU se réunit à la demande de huit
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• Le 1er novembre, le Hamas cède officiellement le contrôle de ses postes
frontaliers à l’ANP, dans le cadre du processus de réconciliation nationale.
• Le 8 novembre, l’ANP annonce la
reprise de sa coordination avec Israël
pour la sécurité en Cisjordanie. Elle était
paralysée depuis juin en raison de l’installation de détecteurs de métal aux entrées de l’esplanade des Mosquées /
mont du Temple
• Le 18 novembre, suite à la demande
de l’organisation palestinienne d’intenter
un procès à Israël devant la Cour pénale
internationale (CPI), les États-Unis
confirment ne pas certifier que l’OLP
remplisse les conditions nécessaires
pour que sa délégation à Washington
reste ouverte.

• Le 21 décembre, Israël démantèle
une cellule du Hamas qui projetait d’enlever un parlementaire du Likoud, Yéhouda Glick, et le porte-parole de l’armée, Avichai Adrai.
• Le 21 décembre, Israël annonce son
intention de construire trois nouvelles
implantations pouvant accueillir 10 000
personnes dans la vallée du Jourdain,
ainsi que d’agrandir celles qui existent
déjà, même s’il ne dispose pas encore
des permis de construire ni des fonds
nécessaires.
• Le 22 décembre, malgré l’opposition
d’Israël et des États-Unis, l’Assemblée
générale des Nations unies vote en faveur d’une résolution présentée par la
Turquie et le Yémen qui réaffirme que
l’avenir de Jérusalem doit être réglé
moyennant des pourparlers.
• Le 23 décembre, le Premier ministre
israélien, Benyamin Netanyahou, ordonne à Carmel Shama-Hacohen, la
représentante israélienne auprès de
l’Unesco, de présenter officiellement sa
demande de sortie de l’organisation,
qui entrerait en vigueur le 31 décembre
2018. Israël rejoint ainsi les États-Unis,
qui annoncent eux aussi leur volonté de
quitter l’Unesco en raison de sa «politique anti-israélienne».
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Palestine

de ses quinze membres pour aborder
le statut de Jérusalem. Le 10 décembre, la Ligue arabe condamne la
décision de Trump et lui demande de
la retirer. Le Vatican condamne lui aussi la décision du président américain.
L’UE s’abstient de condamner cette
décision, fondamentalement en raison
du refus de la Hongrie et de la
Tchéquie, tout en écartant l’éventualité
de transférer ses délégations en Israël
à Jérusalem. De son côté, le Premier
ministre israélien, Benyamin Netanyahou,
en visite officielle dans l’Union, se
montre confiant dans le fait que l’UE et
ses États membres finiront par suivre
l’initiative américaine.
• Le 9 décembre à Tel Aviv, une
marche massive proteste contre la corruption gouvernementale et les affaires
qui éclaboussent le Premier ministre,
Benyamin Netanyahou, mis en examen
pour fraude et pots-de-vin. Cette manifestation s’inscrit dans les mobilisations que convoquent depuis des mois
plusieurs leaders sociaux, opposés à
un projet de loi en cours d’étude, qui
vise à limiter la capacité de la police à
recommander des poursuites judiciaires contre des responsables publics. Des manifestations ont aussi lieu
à Jérusalem, Nahariya, Hadera, Afula,
Netanya, Rishon LeZion, Modiin et
Beer Sheva. Netanyahou fait l’objet de
deux enquêtes criminelles, les affaires
1000 – sur des cadeaux présumés
reçus par le Premier ministre et sa famille – et 2000 – sur une négociation
présumée entre Netanyahou et le propriétaire du journal Yediot Aharonot,
Arnon Mozes, visant à réduire la circulation de son principal rival, Israël
Hayom, en échange d’un traitement de
faveur pour le gouvernement dans ses
articles.
• Le 10 décembre, une enquête policière impliquant David Bitan, membre
du Likoud, soupçonné de pots-de-vin,
de blanchiment d’argent, de fraude et
d’abus de confiance, est ouverte.
• Le 18 décembre, au Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis opposent leur véto à une résolution présentée par l’Égypte qui leur demandait
de revenir sur leur reconnaissance de
Jérusalem comme capitale d’Israël et
sur le transfert de leur ambassade de
Tel Aviv à cette ville.

Palestine
• Le 13 décembre, en réponse à la
décision des États-Unis de transférer
son ambassade en Israël à Jérusalem,
les représentants des 57 pays membres
de l’Organisation pour la Coopération
islamique, réunis en Turquie, proclament Jérusalem-Est capitale de l’État
de Palestine.
• Le 21 décembre, les dissensions
persistantes entre les deux formations
s’étant aggravées suite à la décision
américaine de reconnaître en Jérusalem
la capitale israélienne, le Hamas annonce l’échec du processus de réconciliation palestinien signé avec le Fatah.
Par ailleurs, les Nations unies avertissent du risque élevé de nouvelle
guerre dans la région si ce processus
de réconciliation échoue définitivement.
Conflits entre les parties
• Le 8 décembre, plusieurs journées
d’émeute commencent avec un «jour de
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restre «Dôme de fer», est désormais
opérationnelle.
• Le 29 novembre, 18 Juifs ultraorthodoxes sont arrêtés à Jérusalem lors
d’une nouvelle manifestation contre leur
recrutement dans l’armée.
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palestinienne, Ahed Tamimi, que l’on
voit dans une vidéo virale en train de
frapper des soldats israéliens lors de
l’une des manifestations organisées
tous les vendredis dans cette localité
cisjordanienne contre l’occupation israélienne.
• Le 19 décembre, le Haut-commissaire des Nations unies aux Droits de
l’Homme, Zeid Raad al-Hussein, demande à Israël d’enquêter sur la mort
«incompréhensible», survenue le 15
suite à des tirs israéliens, d’Abou Thuraye, un manifestant palestinien en fauteuil roulant, lors d’une protestation
pour la reconnaissance de Jérusalem
comme capitale israélienne par les
États-Unis.
• Le 22 décembre, au moins deux
Palestiniens meurent sous les tirs de
la police israélienne et environ 690
sont blessés lors d’émeutes qui se
produisent sur les territoires palestiniens pendant un nouveau vendredi
de la colère, déclenché par le vote de
l’Assemblée générale de l’ONU
contre les États-Unis et leur reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël.
• Le 30 décembre, l’aviation israélienne informe d’une attaque contre
des positions du Hamas dans la bande
de Gaza en riposte contre le lancement de roquettes la veille depuis l’enclave palestinienne vers le territoire
israélien.

Sources
Al-Masry al-Youm
Agencia EFE
Al-Jazeera
Associated Press
BBC World
Carnegie Endowment for International
Peace
Chatham House
Courrier international
El Mundo
El País
Euronews
Europe Media Monitor
FRIDE
Haaretz
Il Corriere della Sera
International Crisis Group
International Relations & Security
Network
IRIS
Le Figaro
Le Monde
L’Orient Le Jour
Medarab News
Communiqués de presse de la Commission européenne
Communiqués de presse des présidences espagnole et belge de l’UE
Radio Free Europe / Radio Liberty
Reuters
RTVE
The New York Times
The Washington Post
United Nations News Centre
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la colère» à Jérusalem, en Cisjordanie
et à Gaza à l’occasion de concentrations de protestations dénonçant la
reconnaissance de Jérusalem comme
capitale d’Israël par les États-Unis.
• Le 10 décembre, près d’une gare
routière du centre de Jérusalem un vigile est blessé au couteau par un jeune
Palestinien qui sera ensuite arrêté.
• Le 12 décembre, deux Palestiniens
qui circulaient en moto sont tués par
une frappe aérienne israélienne près de
Beit Lahia, dans le nord de la bande de
Gaza. Ce raid israélien a eu lieu après
que l’armée israélienne a intercepté un
nouveau missile lancé contre le sud
d’Israël depuis Gaza.
• Le 15 décembre, plus de 880 Palestiniens sont blessés par les tirs des
forces israéliennes lors d’une nouvelle
journée de protestation à Gaza et en
Cisjordanie contre la décision du président des États-Unis, Donald Trump,
de déclarer Jérusalem capitale d’Israël.
• Le 18 décembre, dans le contexte
de l’escalade de la tension qui suit la
reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale israélienne, les
forces de défense d’Israël attaquent un
camp d’entraînement du Hamas dans
la bande de Gaza, en riposte au lancement de deux projectiles depuis le
territoire palestinien quelques heures
plus tôt.
• Le 18 décembre, l’armée israélienne arrête à Nabi Saleh une activiste
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Présidence maltaise
• 1 – Malte prend la présidence du
Conseil de l’UE à la Slovaquie. Le programme maltais définit six priorités :
migration et renforcement du système
européen d’asile, avec l’application des
principes de solidarité et responsabilité et du règlement de Dublin ; le développement du marché unique ; sécurité et lutte contre le terrorisme ;
inclusion sociale et promotion de l’égalité des sexes ; le voisinage européen
au sud comme à l’est ; et le développement continu du secteur maritime.
Par rapport à la région méridionale de
la méditerranée, la présidence vise à la
stabilisation de la Libye via une transition pacifique, à la reprise du processus de paix au Proche-Orient entre
Israël et la Palestine, à donner support
à la transition démocratique en Tunisie,
à contribuer aux efforts pour mettre fin
au conflit en Syrie et à renforcer la coopération avec la Ligue arabe (LA) et le
Conseil de coopération des pays
arabes du Golfe.
www.eu2017.mt/fr/Documents/
NationalProgramme_FR.pdf
Conseil des affaires étrangères
• 16 – Bruxelles : le premier Conseil
des affaires étrangères a porté sur le
développement du conflit en Syrie en
soutenant pleinement le processus
mené par l’ONU et l’Envoyé spécial des
Nations Unies pour la Syrie. Le Conseil
a réitéré son soutien aux initiatives de
l’UE sur le futur de la Syrie. La Haute
représentante a informé les ministres sur
les dernières négociations menées avec
les principaux acteurs régionaux :
l’Egypte, l’Iran, la Jordanie, le Liban, les
Émirats Arabes Unis, l’Arabie saoudite
et bientôt la Turquie et le Qatar. Le
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Conseil convient que l’UE organisera
une conférence sur la Syrie et la région
à Bruxelles au printemps 2017, axée sur
le processus politique de transition, le
travail humanitaire et le soutien éventuel
à la reconstruction et à la réconciliation
après la crise politique en cours.
Concernant le Moyen-Orient, l’UE coordonne actuellement les efforts de négociations en vue d’un accord de paix basé
sur la reconnaissance de deux États tout
en s’appuyant sur les résultats de la
conférence de Paris du 15 janvier. De
plus, le Conseil réaffirme le soutien de
l’UE au processus démocratique au Liban et salue les efforts du pays pour
accueillir plus de 1,1 million de réfugiés
syriens.
www.consilium.europa.eu/fr/meetings/
fac/2017/01/16/
Politique et sécurité
• 19 – Bruxelles : L’Union Européenne
et la Tunisie ont tenu jeudi leur deuxième
dialogue politique de haut niveau en
partageant leurs analyses respective et
leurs réponses à la menace transnationale que représente le terrorisme. Ils ont
fait le point sur la coopération existante
dans le domaine de la sécurité et de la
lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Les deux parties s’engagent à renforcer les liens bilatéraux de coopération
en matière de sécurité et de lutte contre
le terrorisme. La nouvelle stratégie nationale tunisienne de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, récemment
adoptée, constitue une excellente base
pour une approche inclusive impliquant
des acteurs de la société civile et respectant les principes constitutionnels du
pays ainsi que les normes internationales
relatives aux libertés fondamentales.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/18940/
node/18940_fr

Anti-discrimination
• 17 – New York : l’Union Européenne,
de concert avec le Canada, l’Organisation de la coopération islamique (OCI)
et les États-Unis, ont organisé conjointement un forum de haut niveau sur la
lutte contre la discrimination et la haine
envers les musulmans. Le Forum, qui a
réuni plus de 300 participants, visait à
identifier les préoccupations quant à la
discrimination et aux violences croissantes ciblant spécifiquement les populations d’origine musulmane en Europe
et dans le monde et à y trouver des solutions communes. Le principal message
véhiculé par le forum était d’encourager
la diversité, qu’il convient de voir comme
une richesse et non comme une menace, de lutter contre toute forme de
discrimination et de construire des ponts
entre les différentes communautés, religieuses et autres.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/19206/
node/19206_fr
Culture
• 20-24 – Paris : Les entrepreneurs
culturels du sud de la Méditerranée présenteront leur travail dans le cadre du
projet « Développement de clusters
dans les industries culturelles et créatives dans le sud de la Méditerranée
(Méditerranée créative) ». Les participants proviennent d’Algérie, d’Égypte,
du Liban, du Maroc, de Palestine et de
Tunisie. L’objectif du projet est de favoriser la coopération entrepreneuriale
dans l’industrie culturelle et créative notamment par la promotion des initiatives
pilotes prometteuses démontrant la
contribution à la croissance inclusive. Le
projet vise donc à démontrer le potentiel
pour le développement national et régional des industries culturelles et créatives
dans le sud de la Méditerranée. Offrant
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ainsi la possibilité grâce à la réplication
adéquate et à un soutien plus large à
l’échelle des institutions financières à
promouvoir de nouvelles possibilités
d’emploi et de croissance inclusive dans
la région.
www.medcreative.org/
Jeunesse et développement
• 23-24 – Barcelone : l’Union pour la
Méditerranée (UpM) organise la deuxième édition de son forum régional sur
le thème « la Méditerranée en action :
les jeunes au service de la stabilité et du
développement ». Le Forum, centré sur
le potentiel des jeunes en tant que moteur de la stabilité et du développement,
rassemblera les acteurs clés de la région
pour examiner les activités collectives
orientées vers l’action et les réalisations
de l’UpM et discuter des perspectives
de renforcement de la coopération entre
les principaux acteurs concernés. La
Haute représentante de l’UE, Federica
Mogherini, réaffirme que seule une plus
grande intégration régionale peut réduire
l’instabilité de la région méditerranéenne
et résoudre les conflits. Le secrétariat
général de l’UpM et l’Agence suédoise
pour le développement international
concluent un accord financier pluriannuel de 6,5 millions d’euros pour soutenir les activités principales de l’UpM
dans trois secteurs clé (l’émancipation
des femmes et l’égalité des sexes, l’action climatique et énergétique, ainsi que
l’eau, l’environnement et l’économie
bleue) visant un développement plus
durable et inclusif dans la région. Le forum a également été la plateforme de
lancement du projet labellisé par l’UpM
« Génération entrepreneur » qui a pour
objectif la promotion de l’entreprenariat
et la création d’emploi dans sept pays
méditerranéens. Ce projet offre un programme de formation à la création d’emplois et d’entreprise qui bénéficiera à
environ 79 000 étudiants d’Algérie,
d’Égypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine et de Tunisie. En outre,
des accords de coopération ont été signés entre l’UpM et le Bureau des Nations Unies pour la coopération SudSud et l’Unité technique d’Agadir.
http://ufmsecretariat.org/fr/ufmmember-states-adopt-an-actionoriented-roadmap-for-thestrengthening-of-regional-cooperation/
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Coopération économique et sociale
• 24-25 – Casablanca : Le programme SwitchMed, financé par l’UE,
tient aujourd’hui un événement de réseautage d’affaires à Casablanca, au
Maroc, organisé par l’Organisation des
Nations Unies pour le Développement
industriel (Onudi) en vue de mettre en
contact les technologies éco-innovantes de l’UE, développées dans le
cadre des programmes LIFE et d’éco-innovation de l’UE, avec des entreprises
de la région sud-méditerranéenne.
L’événement BtoB a pour objectif de
renforcer l’internationalisation des
jeunes entreprises et des PME dans la
région sud-méditerranéenne en favorisant le transfert de technologies éco-innovantes de l’UE et la création de
coentreprises, en vue d’améliorer leur
capacité à obtenir des avantages compétitifs communs en matière d’innovation, d’écologisation et d’efficacité des
ressources. Le programme SwitchMed
de consommation et de production durables vise à encourager les économies
méditerranéennes à passer à des profils
de consommation et de production durables et à l’économie verte, y compris
à des stratégies de développement à
faible émission, en présentant et en diffusant des méthodes susceptibles
d’améliorer l’efficacité énergétique et
des ressources.
www.switchmed.eu/fr/corners/
Business-networks-andintermediaries/pages/SwitchMed_
B2B_Morocco?set_language=fr
Migration
• 25 – Bruxelles : la Haute représentante de l’UE Federica Mogherini et la
Commission européenne ont présenté
un certain nombre de mesures supplémentaires visant à renforcer le travail
déployé par l’UE le long de cette route,
en particulier en ce qui concerne la
Libye et sa région. Ces mesures sont
essentiellement destinées à lutter
contre les réseaux de trafic de migrants
et de traite d’êtres humains, à contribuer à une gestion plus efficace des
flux migratoires, à continuer à sauver
des vies en mer et à améliorer les
conditions de vie des migrants et des
réfugiés en Libye et dans les pays voisins. L’ensemble des mesures vise à
contribuer au débat des chefs d’État

et de gouvernement au sommet de
Malte.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/19608/
node/19608_fr

Février
Justice
• 1 – La Haye : Les partenaires de l’UE
et de la Méditerranée dans le domaine
de la justice se sont réunis à La Haye
pour la conférence d’ouverture de la
dernière phase du projet EuroMed Justice, axée sur la coopération judiciaire
dans les domaines du droit pénal, du
droit civil, l’indépendance et l’accès à la
justice. La coopération sera facilitée par
un mécanisme composé de plateformes
nationales et régionales directement
rattachées à et soutenues par Eurojust
et le Réseau Judiciaire Européen. Le
projet s’efforcera de promouvoir le partage des bonnes pratiques, comme l’utilisation des réseaux judiciaires pour
l’échange d’informations, et sera structuré autour de groupes de travail en
matière pénale, conférences, sessions
de formation technique et visites
d’étude.
www.euromed-justice.eu/fr/home
Économie bleue
• 2 – Barcelone : La Commission européenne et l’Union pour la Méditerranée ont organisé une conférence sur les
défis et les opportunités émergentes
pour l’investissement durable et la création d’emplois dans l’économie bleue en
Méditerrané occidentale. Les parties
prenantes à cette conférence du secteur
maritime comprennent des entreprises,
des chercheurs, des instituts, des autorités nationales et locales du Portugal,
d’Espagne, de France, d’Italie, de Malte,
de Lybie, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc
et de Mauritanie. Les six thèmes principaux ont été : le bassin méditerranéen
innovant et intelligent ; l’espace maritime
plus sûr et sécurisé ; production et
consommation durables ; la gouvernance dans le bassin méditerranéen
occidental ; ports et transports maritimes, les nouvelles technologies ; et le
tourisme durable. L’objectif de la réunion
était d’évaluer la faisabilité et la valeur
ajoutée d’une éventuelle initiative basée
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Gouvernance et droits de l’homme
• 7-9 – Tunis : Dans le cadre du Programme Sud II, la Commission de Venise du Conseil de l’Europe a soutenu,
conjointement avec le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) et l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections en Tunisie,
l’organisation de la 2e Assemblée générale annuelle de l’Organisation des
administrations électorales (EMB) ara-
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Éducation et formation professionnelle
• 15-16 – Rabat : Des représentants
des pays partenaires du sud de la Méditerranée se réunissent dans la capitale
marocaine, Rabat, pour un forum de
deux jours consacré à l’enseignement et
à la formation professionnelle (EFP) dans
la région et à son importance pour le
développement économique. L’événement, organisé par la Fondation européenne pour la formation (ETF), a pour
objectif de partager les conclusions des
consultations nationales menées par
l’ETF dans les pays partenaires méditerranéens, de discuter des tendances
communes, des progrès et des priorités
dans la région et de définir les futures
actions au niveau régional pour l’élaboration des politiques d’EFP. Compte tenu
des taux de chômage élevés, les priorités
pour la modernisation de l’EFP dans la
région sont : une gouvernance plus participative, la modernisation des qualifications, la promotion de l’apprentissage et
des compétences entrepreneuriales
pour les PME, ainsi que l’analyse des
politiques et le suivi des progrès.
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/
SEMED_EN
Politique et sécurité
• 21-22 – La Valette : Des représentants des pays partenaires de l’UE et des
pays méditerranéens se réunissent pour
la première réunion de haut niveau du
projet Euromed police IV, visant à présenter et approuver les priorités de coopération pour renforcer la sécurité des
citoyen. Les priorités sont les suivantes :
la lutte contre le terrorisme, la migration
irrégulière soutenue par les réseaux cri-

Développement durable
• 21-22 – Agadir : Le projet CES -MED
« Promouvoir le développement des énergies durables dans les villes méditerranéennes », financé par l’UE, a tenu sa
septième réunion du Comité de pilotage.
L’événement a réuni des représentants
de la Commission européenne, huit
maires et de nombreuses autres parties
prenantes du projet. L’équipe CES-MED
a donné plusieurs présentations portant
sur : l’état d’avancement du projet et les
plans de travail pour la dernière période ;
les possibilités de financement ; la méthodologie appliquée pour passer de
plans d’action en matière d’énergie durable (PAED) à des plans d’action en
matière de climat et d’énergie durable
(PACED) ; la collaboration avec le Centre
commun de recherche européen ; l’égalité des sexes au sein du CES-MED ; des
actions de sensibilisation et l’utilisation
d’outils de formation ; ainsi que d’un
aperçu des actions menées après la
COP22 et de l’élaboration de mécanismes de soutien PAED/PACED.
www.ces-med.eu/fr/news/agadiraccueille-la-septi%C3%A8mer%C3%A9union-du-comit%C3%A9de-pilotage-du-projet-ces-med
ARLEM
• 22-23 – San Giljan (Malte) : L’Assemblée régional et local euro-méditerranéenne (ARLEM) a tenu sa huitième
assemblée plénière. Les dirigeants locaux et régionaux de divers pays méditerranéens et de l’Union européenne ont
exhorté les gouvernements nationaux et
la communauté internationale à collaborer plus étroitement avec les maires et
les gouverneurs pour contribuer à stabiliser la situation au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord. L’Assemblée se
déclare préoccupée par le conflit en
Libye, les migrations et le changement
climatique (un rapport spécifique est
adopté pour ce sujet). En ce qui
concerne les villes libyennes, il est noté
que ces partenariats contribuent à la
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minels et la traite des êtres humains, la
cybercriminalité et le cyberterrorisme, y
compris l’utilisation des médias sociaux
à des fins d’incitation et de recrutement.
Le projet est en marche depuis 2016 et
durera jusqu’en 2020, avec un budget
de 5 millions d’euros.
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Politique et sécurité
• 6 – Bruxelles : Les ministres des
Affaires étrangères de l’UE ont réaffirmé
l’engagement de l’UE à soutenir les efforts visant à stabiliser la Libye et à parvenir à un règlement politique inclusif
dans le cadre de l’accord politique libyen. Le Conseil des affaires étrangères
de l’UE a souligné qu’il importait de
toute urgence de fédérer l’ensemble
des forces armées sous le contrôle des
autorités civiles légitimes, comme le
prévoit l’accord politique libyen. Le
Conseil a exprimé des préoccupations
quant à la situation humanitaire en Libye.
Les ministres de l’UE ont préconisé des
mesures urgentes pour réformer l’économie, réduire les dépenses publiques
inutiles et améliorer la fourniture de services de base afin de répondre aux besoins les plus urgents de la population
libyenne. De plus, les ministres ont également décidé de répondre positivement
à l’invitation que l’UE a reçue de rejoindre l’Union africaine, la Ligue des
États arabes et les Nations unies, transformant ainsi la Troïka en Quartet pour
essayer d’appuyer un processus qui
doit contribuer au succès de la transition politique en Libye. D’autres sujets
de discussions ont été le processus de
paix au Moyen-Orient, l’Ukraine et
l’Égypte ; en regard de quoi ils s’engagent à renforcer le soutien de l’UE à
la croissance économique et à la création d’emplois, au dialogue, à la démocratie, l’État de droit et aux droits de
l’homme.
www.consilium.europa.eu/fr/meetings/
fac/2017/02/06/

bophones. L’Assemblée, structurée autour d’un atelier sur le thème du «renforcement de l’indépendance des
administrations électorales», a réuni
environ 80 participants provenant de
ministères, d’autorités électorales, d’institutions de défense des droits de
l’homme et d’organisations internationales. L’atelier a permis aux EMB des
États arabes de se mettre en réseau, de
partager leurs expériences et d’échanger sur les principes de l’indépendance
des EMB, les normes internationales et
régionales ainsi que les meilleures pratiques pour garantir l’impartialité de ces
administrations.
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sur le bassin maritime pour le développement durable de l’économie bleue en
Méditerranée occidental.
www.westmed-initiative.eu/
evenements/?lang=fr

30/11/18 10:50

Annexes
Chronologie Euromed

440

stabilisation. Dans le cadre de l’initiative
de Nicosie, les villes et régions européennes soutiennent les autorités locales libyennes dans les domaines suivants : la gestion de l’eau et des
déchets, soins et santé primaires, administration publique, formation linguistique, budgétisation, pêche, police et
contre-radicalisation. Concernant le
changement climatique, l’Assemblée
conseille aux autorités locales et régionales de se joindre au Pacte mondial
des maires, une approche plus « bottom-up » de l’action climatique dans
laquelle les communautés prennent des
engagements ambitieux en échange
d’un soutien technique et d’un accès
plus facile aux financements. Entre
autres décisions prises à Malte, ARLEM
accepte d’envoyer des membres en Tunisie pour surveiller les élections locales, dans le cadre d’une mission organisée par le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux de Conseil de l’Europe. En outre, le rapport examine les
résultats obtenus par différents types
de programmes transfrontaliers, notamment IPA II, Interreg V-A et IEVP CT.
https://cor.europa.eu/en/events/
Pages/8th-ARLEM-Plenary-Session-.
aspx
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Mars
Coopération économique et sociale
• 6-7 – Marrakech : Le projet EUROMED Invest a organisé l’atelier « la
femme dans les organisations de support aux entreprises » avec de nombreux
participants des pays du sud de la Méditerranée. Pendant une journée et demi,
cet atelier a réuni des organisations de
supports aux entreprises (OSE) de la
région euro-méditerranéenne, des chefs
d’entreprises et des nombreux acteurs
et parties prenantes du secteur privé afin
de discuter du rôle de la femme entrepreneuse dans le développement économique et social des pays du sud de
la Méditerranée. L’objectif du projet EUROMED Invest est de stimuler les affaires et l’investissement privé dans la
région euro-méditerranéenne et de
contribuer à un développement économique inclusif.
www.euromedinvest.eu/fr/bsopromouvoir-entrepreneuriat-feminin
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Jeunesse
• 7-8 – Rabat : Un séminaire dédié à
la jeunesse au Maroc, en Tunisie et en
Algérie a été organisé par le CESEM (un
centre d’Etudes affilié à la HEM Business School et membre du projet européen Sahwa) et par l’UNESCO dans
le cadre du projet européen Net-Med
Jeunesse. L’objectif visé à travers ce séminaire est de créer une plateforme collaborative réunissant le milieu académique, la société civile, les institutions
nationales, publiques et privées, et les
acteurs de la coopération. Le projet soutient le renforcement des réseaux entre
les organisations de jeunesse afin d’exploiter le potentiel collectif des jeunes
pour influer sur les processus de transition démocratique par le biais d’une citoyenneté active, la participation politique, la contribution économique et
l’inclusion sociale.
www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/
freedom-of-expression/
extrabudgetary-projects-on-freedomof-expression/projects/networks-ofmediterranean-youth/
Changement climatique
• 13 – Barcelone : Plus de 50 représentants des gouvernements, des organisations internationales et de la communauté scientifique se réunissent pour
la première fois au siège de l’UpM afin
de préparer le terrain pour la publication
du premier rapport d’évaluation sur l’impact du changement climatique dans la
région méditerranéenne. Le rapport devrait être finalisé d’ici novembre 2018 et
présenté à la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(COP24). Le but de la réunion était également de faire avancer le programme
régional sur l’environnement et le changement climatique pour les prochaines
années, ainsi que d’aider les États
membres de l’UpM à mettre en œuvre
l’Accord de Paris. Le Secrétariat de
l’UpM collabore étroitement avec le réseau d’experts méditerranéens sur le
changement climatique et environnemental (MedECC).
Politique et sécurité
• 14-16 – Madrid : La 1e session du
CrimEx, le groupe d’experts créé dans

le cadre du projet européen EuroMed
Justice IV en vue de renforcer la coopération en matière pénale et la coopération judiciaire internationale, a réuni les
membres de six pays partenaires du
voisinage sud, à savoir l’Algérie, l’Égypte,
Israël, le Maroc, l’Autorité palestinienne
et la Tunisie. La session a bénéficié de
la présence et la collaboration active
d’experts et de procureurs européens
d’Eurojust, du Réseau judiciaire européen en matière pénale (RJE) et de la
DECT NU (Direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de
sécurité des Nations Unies), ainsi que
d’EuroMed Police, qui sont les principales parties prenantes de cette phase
d’EuroMed Justice. Dans le but de promouvoir une réponse nationale holistique et coordonnée face à la criminalité
transnationale et au terrorisme, l’équipe
chargée de la mise en œuvre du projet
envisage de créer, en coopération avec/
ou axé autour des points de contact
CrimEx ou des membres du CrimEx, des
plateformes ou mécanismes nationaux
pour faciliter le développement stratégique et opérationnel.
www.euromed-justice.eu/fr/home
Politique et sécurité
• 14-16 - Tanger : Dans le cadre du
projet financé par l’UE sur le renforcement du régime juridique contre les
combattants terroristes étrangers, l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime (ONUDC) a organisé une
formation régionale intitulée « Renforcer
la coopération régionale dans les affaires
pénales de combattants terroristes
étrangers ». La formation a rassemblé
une vingtaine de hauts responsables de
la justice pénale et des agents des services répressifs représentant des institutions clés de lutte contre le terrorisme
en Algérie, en Libye, au Maroc et en
Tunisie. L’événement a été l’occasion de
discuter de méthodes et d’outils pratiques afin d’accroître encore la coopération en matière pénale dans les affaires
liées à des combattants terroristes
étrangers au niveau régional. À la suite
de la formation, les participants ont reçu
une série de recommandations et d’informations sur des mesures concrètes
susceptibles d’améliorer l’assistance
juridique mutuelle et les demandes d’extradition au niveau régional.
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Pêche
• 30 – Malte : La déclaration de Malte
MedFish4Ever a été signée par les représentants ministériels des côtes septentrionale et méridionale de la Méditerranée, après des mois de négociation
(processus de Catane). La déclaration
établit un programme de travail détaillé
pour les dix prochaines années, dans
lequel les parties s’engagent à sauvegarder les stocks de poissons de la
Méditerranée et à protéger les ressources écologiques et économiques de
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Enseignement supérieur
• 30 – Fès : La Banque européenne
d’investissement (BEI) a approuvé un
prêt de 70 millions d’euros afin de soutenir l’Université EuroMed de Fès
(UEMF). L’UEMF est un projet phare de
l’Union pour la Méditerranée. Ce prêt
financera la construction d’un éco-campus qui sera à même d’accueillir plus de
6 000 étudiants représentant plusieurs
nationalités de la région euro-méditerranéenne et de l’Afrique subsaharienne. Le
projet a aussi reçu le soutien institutionnel du comité de pilotage de la COP22,
comme un « modèle d’éco-espace mêlant vie universitaire, recherche, innovation et transfert de technologie, le tout
dans un environnement sain et en utilisant les toutes dernières technologies
du développement durable ». Des étudiants de plusieurs nationalités sont actuellement inscrits aux programmes universitaires et de recherche de l’UEMF,
centrés sur des thèmes importants pour
le développement de la région euro-méditerranéenne. La construction de l’Université devrait être finalisée en 20192020.
http://ufmsecretariat.org/fr/la-beioctroie-un-pret-de-70-millionsdeuros-a-luniversite-euromed-de-fesprojet-labellise-par-lupm/

Avril
Jeunesse
• 3-5 – Casablanca : Plus de 70
jeunes s’exprimant dans 7 langues et

Coopération économique et sociale
• 4-5 – Rome : Les représentants des
instituts nationaux de statistiques des
pays du voisinage du sud ont eu l’occasion de s’informer ou de renforcer
leurs connaissances sur les applications
de système d’information géographique
(SIG) les plus utilisées pour la production, la diffusion et l’analyse de données
statistiques, lors d’un atelier de formation organisé par le projet financé par
l’UE MEDSTAT IV. L’atelier a également
été pour ces pays une occasion unique
de partager leurs expériences concernant l’utilisation des informations géographiques pour la production de statistiques dans leurs instituts respectifs
et de s’informer sur les derniers développements mondiaux pour l’intégration
des données géospatiales et statistiques.
Migration
• 12 – Bruxelles : Le Fonds fiduciaire
de l’UE pour l’Afrique a adopté ce jour
un programme de 90 millions d’euros
visant à renforcer la protection des migrants et la gestion des migrations en
Libye, ainsi qu’à aider les communautés
qui les hébergent. Une partie du programme (48 millions d’euros) sera dédiée à l’assistance aux migrants et aux
réfugiés et à la protection de ces personnes aux points de débarquement,
dans les centres de détention et dans les
milieux urbains. L’autre partie du financement (42 millions d’euros) sera destinée
à des activités visant à améliorer le développement socio-économique au niveau municipal et la gouvernance locale.
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provenant de 15 pays des deux rives de
la Méditerranée se sont réunis dans le
cadre du projet financé par l’UE NetMed Jeunesse pour partager leurs expériences sur le travail social, enrichir,
renforcer et développer leurs capacités,
et trouver des solutions aux obstacles
qu’ils rencontrent dans leurs pays respectifs. Quatre thèmes principaux ont
été abordés lors de cette rencontre :
l’accès des jeunes à l’emploi et à la formation ; la libre circulation des jeunes
dans la région méditerranéenne ; le rôle
de la culture et des arts pour les jeunes
générations ; et la participation des citoyens à la vie publique.
https://fr.unesco.org/netmedyouth
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Coopération économique et sociale
• 22-23 – Athènes : Un atelier régional
sur la « Visibilité des statistiques et des
relations avec les utilisateurs » a été organisé par le projet MEDSTAT IV financé
par l’UE. Il s’agissait d’une occasion
unique pour les statisticiens de haut niveau des bureaux de statistique des pays
du sud de la Méditerranée de confronter
les outils qu’ils ont développés pour atteindre leurs utilisateurs. Des journalistes,
des chercheurs et des responsables des
programmes et initiatives euromed ont
expliqué aux statisticiens leur part de
l’histoire, illustrant leurs relations avec les
statistiques et les statisticiens au moyen
d’exemples concrets. Ils ont appelé au
développement de relations plus ouvertes et plus transparentes et de produits statistiques faciles à lire et à comprendre. Les statisticiens ont répondu en
promettant de s’engager davantage auprès des utilisateurs, d’améliorer leurs
capacités de diffusion attrayante et de
dialogue authentique, et de repenser leur
processus de production.

la région. En pratique, cela implique une
collecte de données régulière qui inclut
les petits pêcheurs, des plans de gestion pluriannuels pour la pêche, l’élimination de la pêche illégale et le soutien
à la pêche et à l’aquaculture durables.
La mise en œuvre effective de la déclaration sera rendue possible en associant
au processus les pêcheurs, hommes et
femmes, les communautés côtières, la
société civile, le secteur de la pêche
industrielle, à petite échelle, artisanale
et récréative, ainsi que l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture et la CGPM.
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/
fisheries/files/2017-03-30declaration-malta.pdf
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Médias
• 15-16 – Beyrouth : Quelque 80
jeunes originaires d’Algérie, d’Égypte, de
Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc,
de Palestine, de Syrie et de Tunisie se
sont réunis pour discuter de leurs relations avec les médias, de leurs habitudes
médiatiques et surtout de leurs attentes.
Le forum était organisé par l’UE en partenariat avec CFI médias et la Fondation
Samir Kassir. De nombreux thèmes ont
été abordés pendant ce forum : rôle des
médias pour aider les jeunes à trouver
un emploi, éducation aux médias, interpellation des autorités par les jeunes à
travers les médias, attentes des jeunes
par rapport aux média, etc.
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Culture
• 25-27 – Rabat : Des représentants
de radiodiffuseurs publics du sud de la
Méditerranée ont participé à une plateforme régionale, au côté d’universitaires,
de représentants de centres de formation et d’acteurs de la sphère culturelle
de pays arabes à l’initiative de MedCulture et MedMedia, deux programmes
régionaux financés par l’Union européenne. Cet évènement visait à développer des réseaux et des échanges sur
des questions relatives à l’enseignement
supérieur et la formation dans le domaine de la gestion et des politiques
culturelles. Les discussions ont couvert
des problématiques transversales telles
que la définition des compétences nécessaires pour opérer dans le secteur,
le plaidoyer comme expérience d’apprentissage, les initiatives éducatives
novatrices, l’employabilité et l’intégration
des jeunes sur le marché du travail.
Eaux
• 27 – La Valette : Les ministres en
charge de l’eau des 43 États membres
de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
ont convenu de développer un agenda
UpM pour l’eau afin de renforcer davantage la coopération régionale dans ce
domaine. Ils ont rappelé les caractéristiques uniques de la région méditerranéenne qui la rendent particulièrement
vulnérable à la pénurie d’eau et au changement climatique. L’agenda pour l’eau
de l’UpM devrait aboutir à un cadre régional pour la politique de l’eau qui aura
un impact positif substantiel et mesurable sur les moyens de subsistance
durables dans la région. Les ministres
ont convenu que le nouveau cadre politique aidera les États membres de
l’UpM à mettre pleinement en œuvre une
gestion des ressources en eau durable
et intégrée, favorisant ainsi l’intégration
progressive, les synergies et la coordination entre le secteur de l’eau et les
autres secteurs interdépendants.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2017/04/MinisterialDeclaration-on-Water_Union-for-theMediterranean.pdf
FEMISE
• 27-29 – Casablanca : La conférence
annuelle du FEMISE – Migration et crise
de réfugiés dans l’UE-Med : l’aube d’une
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ère de responsabilité partagée ? – a
réuni plusieurs acteurs de la région UEMed afin d’engager un dialogue de fond
sur l’avenir de la région et sur le rôle que
l’UE peut jouer dans le contexte de la
nouvelle PEV. Les réfugiés sont confrontés à une crise humanitaire. Les pays
voisins du sud luttent pour faire face à
l’afflux de réfugiés. Les pays de l’UE sont
confrontés à des divisions politiques et
socio-économiques sur la manière (ou
sur le principe) d’intégrer les réfugiés
dans leurs sociétés. Dans ce contexte
difficile, la région UE-Med a une responsabilité partagée dans la prise rapide de
mesures concrètes et pour unifier les
différentes parties prenantes. Ceci peut
se faire à travers des politiques
conjointes pour trouver des moyens de
résolution de la crise et pour soulager la
pression sur la région.
www.femise.org/slideshow/
conference-annuelle-femise-2017/

Mai
Recherche et enseignement supérieur
• 4 – La Valette : Les ministres de
l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont
souligné la nécessité d’intensifier la coopération en matière de recherche et
d’innovation. Ils ont encouragé une approche coordonnée à l’échelle de la
région pour accroître la mobilité des
chercheurs et des étudiants et établir
des plateformes communes pour la collecte et l’analyse de donnée. La Déclaration ministérielle adoptée à La Valette
s’appuie sur les nombreux engagements
en matière de recherche et d’innovation
approuvés lors des récentes conférences ministérielles de l’UpM, dont
celles sur l’emploi et le travail, sur l’environnement et le changement climatique, ainsi que sur l’eau et l’économie
bleue.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2017/05/Declaration_
EuroMed-Cooperation-in-Researchand-Innovation.pdf
Justice
• 8-11 – Maastricht : Le projet européen EuroMed Justice IV a organisé la
deuxième session de son Groupe d’experts en matière pénale (CrimEx) qui a
réuni des praticiens de la justice pénale

venant de sept pays partenaires du sud
de la Méditerranée, aux côtés d’experts
européens et internationaux. Au cours
de cette deuxième session, les membres
du CrimEx se sont notamment penchés
sur les modèles de coordination nationale parmi différentes agences et autorités qui doivent servir de tremplin pour
avancer vers la coopération judiciaire
régionale, sud-sud et nord-sud en matière pénale. Les débats ont permis de
recenser les défis qui se posent à leurs
réponses nationales face à la criminalité
transnationale et de partager les bonnes
pratiques en la matière.
UE-Tunisie
• 11 – Bruxelles : Lors de la 13e session du Conseil d’Association entre
l’Union européenne et la Tunisie, les
deux parties ont noté avec satisfaction
les avancées notables enregistrées depuis la 12e session. L’Union européenne
et la Tunisie se sont accordées sur l’importance de progresser dans l’identification d’un nouveau cadre pour le futur
partenariat UE - Tunisie, capable de
remplacer le Plan d’Action en cours
(2013-2017), de définir des priorités qui
reflètent l’ampleur et la profondeur de
nos relations privilégiées, et de répondre
à leurs ambitions pour le futur. Le
Conseil d’association a été, par ailleurs,
l’occasion d’échanger à haut niveau politique sur les questions régionales d’intérêt commun, en particulier la situation
en Libye. Conscientes des opportunités
et des défis posés par la migration,
l’Union européenne et la Tunisie ont réi
téré leur volonté de définir ensemble une
vision commune pour la bonne gestion
des flux migratoires au sein de leur Partenariat de Mobilité. La 13e session du
Conseil d’Association a offert l’occasion
d’identifier certaines actions concrètes
dans les domaines prioritaires de la jeunesse et du développement économique.
Energie et coopération
• 18-19 – La Valette : Une rencontre
informelle de haut niveau sur l’efficacité
énergétique dans la région méditerranéenne a eu lieu entre les ministres de
l’UpM chargés de l’Énergie, des représentants de gouvernements et des parties prenantes afin de discuter des
moyens à mettre en œuvre pour amélio-
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MEDREG
• 24 – Athènes : Les régulateurs énergétiques méditerranéens se sont réunis
dans le cadre de la 23e Assemblée générale de l’Association des régulateurs
énergétiques méditerranéens (MEDREG). MEDREG est une association
regroupant les régulateurs d’énergie de
21 pays méditerranéens afin de promouvoir un cadre légal et réglementaire
clair et stable. Elle est bénéficiaire du
soutien de l’UE et du Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER).
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Juin
EuroMeSCo
• 1-2 – Barcelone : le réseau euro-méditerranéen de groupes de réflexion sur la politique et la sécurité,
organise sa conférence annuelle sur le
thème « Lutter contre l’extrémisme
violent dans la région euro-méditerranéenne ». La conférence est organisée
dans le cadre du projet « Recherche et
dialogue politiques euro-méditerranéens pour des processus d’élaboration
de politiques et une diffusion inclusifs
par l’intermédiaire d’une participation à
un réseau », cofinancé par l’UE et l’IEMed. Elle rassemblera plus de 150
chercheurs et praticiens de 22 pays
différents pour discuter de l’extrémisme
violent dans la région euro-méditerranéenne. Les sessions explorent comment la région est affectée par l’extrémisme violent et les stratégies possibles
pour contrer le phénomène, les causes
profondes qui motivent la radicalisation
des individus, ainsi que les interactions
entre extrémisme et autres phénomènes
tels que le populisme, l’islamophobie et
l’autoritarisme. En outre, les résultats
préliminaires de l’enquête Euromed en
matière d’extrémisme violent ont été
présentés.
www.euromesco.net/event/
confronting-violent-extremism-in-theeuro-mediterranean/

Journalisme et migration
• 14 – La Valette : La première édition
du Prix Média sur la Migration récompensera 35 journalistes originaires de
16 pays pour leur excellence journalistique dans la couverture de la migration
dans la région euro-méditerranéenne.
Les contributions gagnantes se distinguent par une approche impartiale et
fondée sur des faits pour traiter de la
complexité des phénomènes migratoires. Les 12 premiers lauréats pour les
quatre catégories (vidéo, presse écrite,
internet et radio) et en anglais, français
ou arabe, sont originaires de huit pays
différents. Le Migration Media Award
est un nouveau concours de journalisme
financé par l’UE réunissant quatre partenaires à l’initiative du Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM). Les projets
EUROMED Migration IV et OPEN Media Hub, financés par l’UE, ont développé le programme en partenariat avec le
Bureau européen d’appui en matière
d’asile (EASO) et le ministère maltais
des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce.
www.migration-media-award.eu/fr/
Société civile
• 19 – Bruxelles : Les ministres des
Affaires étrangères de l’UE soulignent
l’importance des organisations de la
société civile (OSC) en tant que promotrices de la démocratie et défenseurs de l’état de droit, de la justice
sociale et de droits de l’homme. Dans
les conclusions sur l’engagement de
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Liberté de la presse
• 2 – Beyrouth : La délégation de
l’Union européenne au Liban a organisé la cérémonie annuelle du Prix Samir
Kassir pour la liberté de la presse, à
l’occasion du 12e anniversaire de l’assassinat de Samir Kassir. Trois journalistes de Syrie, d’Égypte et d’Irak ont
été primés lors de la cérémonie. Cette
distinction récompense les journalistes
qui se sont distingués par la qualité de
leur travail et leur engagement envers
les droits de l’homme et la démocratie.
Organisé chaque année depuis 2006,
le prix Samir Kassir rend hommage au
journaliste libanais Samir Kassir qui a
été assassiné le 2 juin 2005 à Beyrouth.
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Développement urbain durable
• 22 – Le Caire : À l’occasion de la
deuxième conférence ministérielle de
l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur
le développement urbain durable, les
ministres en charge du Logement, des
Affaires municipales et du Développement urbain des 43 États membres de
l’UpM ont adopté un agenda urbain. Cet
agenda permettra d’apporter des réponses collectives aux défis urgents
rencontrés dans les zones urbaines, ces
dernières étant les moteurs essentiels
de la stabilité. Les ministres de l’UpM
ont convenu d’établir un cadre structuré
pour les efforts de coopération de
l’UpM, ainsi que d’organiser des réunions du comité de projets pour le développement urbain entre l’UpM et les
IFI (institutions financières internationales). La conférence réunit également
des représentants de haut niveau
d’ONU-Habitat, de la BEI, de la BERD
et de la BAD. La conférence se conclut
par le lancement du projet «Imbaba Urban Upgrading» pour la régénération
urbaine de l’une des zones les plus peuplées du Grand Caire.

Au cours de la réunion, les membres ont
débattu de la stratégie et du plan d’action de MEDREG à moyen terme, ont
discuté du développement d’activités
de soutien sur mesure pour les réformes
nationales des membres et ont approuvé une nouvelle stratégie de communication qui approfondira et étendra la
portée de MEDREG et la diffusion de
ses réalisations concrètes. MEDREG a
dévoilé les premières activités de sa
nouvelle initiative pour le « Soutien aux
réformes réglementaires », qui offre une
assistance personnalisée et sur mesure
aux membres en ce qui concerne les
questions réglementaires nationales.
Par ailleurs, des visites d’études techniques ont été annoncées aux régulateurs nationaux d’énergie en Jordanie,
en Egypte, au Portugal, en Palestine
puis en Tunisie.
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rer la coopération régionale. La réunion
a été organisée dans le cadre du programme Énergie et Action pour le climat
de l’UpM et fait partie des Plates-formes
énergétiques de l’UpM, qui visent à assurer un approvisionnement en énergie
sûr, abordable et durable dans la région
méditerranéenne, une attention particulière ayant été accordée à la Plate-forme
de l’UpM sur les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique (EREE).
http://ufmsecretariat.org/fosteringenergy-efficiency-solutions-in-themediterranean-high-level-meeting-tobe-held-in-malta/
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l’UE dans les relations extérieures,
adoptées par le conseil des affaires
étrangères, l’UE souligne l’importance
cruciale des OSC pour la mise en
œuvre réussie de la stratégie globale
de l’UE, de l’Agenda 2030 et de la réa
lisation des objectifs de développements durables. Alors que l’espace
pour la société civile diminue dans un
nombre croissant de pays, les ministres
des Affaires étrangères ont réaffirmé
l’opposition de l’UE aux restrictions injustifiées à la liberté d’association, d’expression et de réunion pacifique qui
entravent le travail des OSC.
Politique et sécurité
• 19 – Luxembourg : Les ministres des
Affaires étrangères de l’UE ont adopté
des conclusions sur l’action extérieure
de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme. Faisant observer que le terrorisme constitue l’une des plus graves
menaces pesant sur la paix et la sécurité au niveau international et qu’il est de
l’intérêt vital de l’UE qu’elle continue de
travailler avec les partenaires aux niveaux
bilatéral, régional et multilatéral pour lutter contre cette menace, le Conseil
aborde les thèmes ci-après dans ses
conclusions: structures antiterroristes,
renforcement de la coopération avec le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, les
Balkans occidentaux, la Turquie, le Sahel
et la Corne de l’Afrique, renforcement
avec des partenaires stratégiques tels
que les États-Unis, l’Australie, le Canada ; consolider la réponse de l’UE dans
des domaines thématiques clés tels que
la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent, la nécessité de traiter
efficacement le recrutement et la radicalisation en ligne, le défi des combattants terroristes étrangers, notamment
la question des rapatriés, le financement
du terrorisme et le blanchiment d’argent
et les liens entre le crime organisé et, le
crime organisé.

Juillet
Politique et sécurité
• 3 – Barcelone : Les hauts fonctionnaires de l’UpM ont tenu un échange
approfondi dans leur dialogue politique
sur plusieurs questions d’importance
politique pour la stabilité de la région.
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Ils ont également fait le point sur les
différentes réunions ministérielles de
l’UpM organisées au cours du premier
semestre de l’année (notamment dans
les domaines de l’eau et du développement urbain durable). Les hauts fonctionnaires de l’UpM ont discuté de
quatre nouvelles propositions de projets
de coopération à l’échelle de la région
soumises par le secrétariat de l’UpM en
vue d’être labellisés par l’UpM dans les
mois à venir. Ces projets visent à faciliter l’accès à l’emploi, à soutenir l’esprit
d’entreprise et le développement des
PME, à promouvoir la transparence climatique pour contribuer à l’accord de
Paris et à fournir une formation multimodale pour aider à créer un réseau d’infrastructures de transport efficace, interopérable et durable dans la région
méditerranéenne.
Jeunesse et développement
• 9-10 – Le Caire : La conférence
« Jeunesse et employabilité dans la région MENA : meilleures compétences,
plus d’emplois » vise à aider les jeunes
à rejoindre le marché de l’emploi, à créer
de nouvelles entreprises ou à gérer des
périodes de chômage. Elle est coorganisée par la Fondation Anna Lindh, la
Banque mondiale, le CMI, l’AFD, l’UNIMED et le ministère égyptien de l’Investissement et de la Coopération internationale. L’objectif de cet évènement est
d’identifier les principales contraintes
affectant l’emploi des jeunes dans la
région MENA, et d’explorer le rôle des
politiques, du climat des affaires, du
travail et de l’éducation dans la réalisation de ces défis. Les participants
viennent de gouvernements et
d’agences, d’organisations internationales, du secteur privé et de la société
civile. La conférence est un moyen de
créer un espace de discussion autour
de ces sujets à fin de permettre l’identification de politiques concrètes et
opérationnelles ainsi que de formuler
des recommandations pour s’attaquer
aux causes profondes de ces défis.
www.cmimarseille.org/highlights/
conference-youth-and-employabilitymena-better-skills-more-jobs
Forum OSC 2017
• 10-12 – Bruxelles : Les organisations de la société civile (OSC) et les

acteurs politiques du sud de la Méditerranée ainsi que des représentants des
institutions européennes se sont réunis
pour le Forum OSC 2017 autour de la
thématique jeunesse et résilience. Il est
organisé par la DG NEAR, en coopération avec la DG DEVCO et d’autres
institutions européennes. Ce dialogue
induit au renforcement de la cohérence
et établit un agenda commun entre les
OSC du sud de la Méditerranée et l’UE.
En préparation du Forum, quatre séminaires ont eu lieu à Tunis en avril dans
le but de recueillir des contributions de
la société civile sur les migrations, la
sécurité et la résilience, les droits de
l’homme et la gouvernance et la réduction des inégalités. Ont été présentes
les OSC de la région méditerranéenne
de 10 pays allant du Maroc à la Syrie.
http://csfsouth.org/data.
php?itemId=475&lanId=1
Jeunesse
• 13 – Barcelone : le Secrétariat de
l’UpM a rassemblé les parties prenantes
concernées pour discuter des opportunités et des défis liés à l’expansion des
stages dans la région et du rôle spécifique du secteur privé. Intitulé « Renforcer l’employabilité dans la région : quel
rôle pour les stages ? Enseignements
tirés et perspectives futures du projet
labellisé par l’UpM, HOMERe », cet atelier a permis aux étudiants, aux entreprises, aux organisations de la société
civile et aux établissements d’enseignement supérieur de formuler des recommandations pour le développement de
programmes de formation internationaux
dans la région. L’UpM a labellisé le projet HOMERe, un programme de stages
internationaux visant à accroître l’employabilité des étudiants de plus de 100
universités prestigieuses membres du
Réseau méditerranéen des écoles d’ingénieurs. Jusqu’à présent, 125 jeunes
des deux rives de la Méditerranée ont
bénéficié du projet HOMERe.
UE Liban
• 18 – Bruxelles : Le Conseil d’association UE-Liban a fait le point sur les
progrès réalisés dans la mise en œuvre
de l’accord d’association UE-Liban ainsi que des priorités de partenariat et du
pacte approuvés en novembre dernier.
Le Conseil d’association s’est penché
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Août
Économie inclusive et développement
durable
• 10 – Amman/Le Caire : Les deux
premiers événements « Des startups
vertes rencontrent des investisseurs »
ont été organisés dans le but de réunir
des entrepreneurs et des acteurs financiers afin de promouvoir l’accès au financement des entrepreneurs verts. Un
total de 15 entreprises (8 en Jordanie
et 7 en Égypte) ont présenté leurs
idées commerciales lors d’un événement de démonstration devant des investisseurs potentiels et les parties
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Fondation Anna Lindh
• 28-30 – Helsinki : Soixante-dix acteurs de la société civile, enseignants,
animateurs de jeunesse et éducateurs
originaires de neuf pays se sont réunis
dans la capitale finlandaise, Helsinki,
pour participer aux Journées du réseau
Anna Lindh pour l’éducation à la citoyenneté interculturelle. Des discussions en groupe ont notamment eu lieu
sur les identités intersectorielles et
l’éducation, ainsi que sur le rôle de la
société civile dans la promotion de l’apprentissage interculturel. En outre, des
ateliers interactifs ont été mis en place
pour permettre aux participants de partager leurs idées sur la lutte contre le
discours haineux et l’extrémisme, en
encourageant l’apprentissage des langues comme outil de dialogue interculturel et en mettant l’accent sur le
pouvoir des arts dans l’éducation.

Promotion de l’investissement privé
• 14 – Le Caire : La Banque européenne d’investissement (BEI) a tenu
une conférence intitulée « Relance des
investissement dans le bassin méditerranéen » en partenariat avec le ministère
de la Coopération internationale et de
l’Investissement, la délégation de l’Union
européenne en Égypte et l’UpM. De
hauts fonctionnaires, des investisseurs,
des banquiers et des chercheurs
d’Égypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc et de Tunisie ont évoqué le contexte
économique actuel et les moteurs potentiels de la croissance économique
dans la région, les moyens d’aider les
PME et les microentrepreneurs à accéder aux financements et les besoins
d’investissements cruciaux pour promouvoir l’innovation et la compétitivité
internationale des entreprises locales.
La BEI renforce son appui au secteur
privé avec la mise en marche d’un financement de 600 millions d’euros pour les
PME. En outre, la mise en place d’une
nouvelle initiative, le « Plan européen
d’investissement extérieur » (PEIE), qui
couvrira la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord et visera à mobiliser des
fonds publics et privés de l’UE et de ses
États membres, a été abordée.

Annexes

Migration
• 6 – Bruxelles : Les mesures mises
en place avec les partenaires en Afrique
pour améliorer la gestion des migrations
le long de la route de la Méditerranée
centrale commencent à porter leurs
fruits, d’après un rapport, présenté par
la Commission européenne et la Haute
représentante pour les affaires étrangères. Le nombre de morts tragiques en
mer a diminué sensiblement durant l’été
tout comme celui des migrants qui traversent la Méditerranée centrale. Le
partenariat avec le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et l’OIM a été renforcé tout le
long de la route de la Méditerranée centrale avec la mise en place de programmes spécifiques destinés à protéger et à venir en aide aux migrants,
notamment pour les soins de santé
primaires, l’accès aux documents ainsi
que l’aide au retour volontaire et à la
réintégration des personnes rapatriées.

Chronologie Euromed

Recherche et innovation
• 10 – Allan : La ville jordanienne d’Allan a vu l’ouverture du premier grand
centre de recherche international au
Moyen-Orient et du premier centre de
ce type à être alimenté par l’énergie
solaire dans le monde, soutenu par l’UE
avec plus de 20 millions d’euros de financement. Le centre international de
rayonnement synchrotron pour les
sciences expérimentales et appliquées
au Moyen-Orient (SESAME) est un projet unique de science pour la paix dans
le cadre duquel les Arabes, les Israéliens, les Iraniens, les Turcs, les Européens et d’autres acteurs travaillent
ensemble au sein d’un centre scientifique. Le synchrotron SESAME est le
premier centre de recherche au MoyenOrient ouvert aux scientifiques du
monde entier et le premier synchrotron
jamais construit dans la région. SESAME a été lancé en 2002 sous l’égide
de l’UNESCO dans le but d’utiliser la
diplomatie scientifique pour favoriser
une culture de paix et de coopération
au Moyen-Orient.
www.sesame.org.jo/sesame_2018/

Septembre
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Politique et sécurité
• 18-19 – Barcelone : Environ 40 spécialistes, universitaires, praticiens et
avocats se sont rencontrés à l’occasion
d’une réunion organisée par l’Union
pour la Méditerranée (UpM), le PNUD
et l’ONU Femmes afin d’identifier les
principales mesures et approches prioritaires en vue de renforcer le rôle des
femmes et des jeunes en tant qu’acteurs clés de la prévention de l’extrémisme violent (PEV) dans la région
euro-méditerranéenne. Les participants
à la réunion ont réaffirmé que, si les
femmes et les jeunes sont susceptibles
de jouer un rôle notable dans la prévention de l’extrémisme violent, ils doivent
pour ce faire être soutenus et avoir la
possibilité d’assumer leur démarche. Il
a été constaté que les moteurs du recrutement et de la radicalisation diffèrent en fonction du contexte local. De
plus, ces stratégies doivent bénéficier
d’une meilleure coordination entre les
praticiens, les autorités locales, les organisations régionales et multilatérales,
et la société civile, et ce, afin d’atteindre
un impact durable.

prenantes concernées. Au cours des
événements, les entrepreneurs ont également eu l’occasion de se mettre en
contact avec des investisseurs potentiels, dans le but de conclure des transactions à l’avenir.
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sur l’état des relations bilatérales UE-Liban. En particulier, eurent lieu des
échanges sur certaines des actions
prioritaires dans le cadre des priorités
de partenariat et du pacte, notamment :
la croissance et l’emploi ; la sécurité et
la lutte contre le terrorisme ; la gouvernance et l’État de droit ; la migration et
la mobilité ; la conséquence de la crise
en Syrie ainsi que les droits de l’homme
et la réforme de la justice au Liban.
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Extrémisme violent
• 14 – Bruxelles : L’Union européenne
a adopté un programme au titre de l’instrument contribuant à la stabilité et à la
paix, doté de 17,5 millions d’euros, qui
vise à faire face à la menace terroriste au
Proche-Orient et en Afrique du Nord. Le
terrorisme et la radicalisation conduisant
à l’extrémisme violent continuent de menacer gravement les États de la région.
Ce programme d’une durée de trois ans
portera sur les facteurs et les menaces
liés au terrorisme dans la région afin de
promouvoir la sécurité humaine et de
renforcer la résilience des États et des
sociétés. Le programme comprendra un
premier volet visant à contribuer au renforcement des capacités des acteurs
étatiques qui jouent un rôle clé dans la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent. Le deuxième volet du programme
sera axé sur les partenariats entre les
autorités, les jeunes et les communautés
afin de s’attaquer aux facteurs sousjacents qui peuvent rendre les communautés vulnérables à l’extrémisme violent.
Education et réfugiés
• 26-27 – Beyrouth : La Commission
européenne et le projet HOPES ont organisé une conférence sur la manière de
soutenir l’accès des réfugiés et des populations vulnérables des pays hôtes à
l’enseignement supérieur dans la région
méditerranéenne. La conférence a rassemblé plus de 120 participants, y compris des représentants de ministères,
d’organisations internationales et non
gouvernementales, d’universités, ainsi
que des étudiants de la région méditerranéenne et d’Europe et des représentants des États membres de l’UE.
L’Union européenne a fourni du matériel,
de l’aide et des connaissances spécialisées pour intégrer les jeunes Syriens
et les communautés d’accueil vulnérables dans les établissements d’enseignement supérieur grâce à un investissement de 53 millions d’euros provenant
du seul Fonds fiduciaire régional de l’UE
en réponse à la crise syrienne.

Octobre
Migration
• 11-12 – Amman : Le programme
EUROMED Migration IV (EMM4) de la
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DG NEAR, mis en œuvre par le Centre
international pour le développement des
politiques migratoires (CIDPM), a tenu
un deuxième atelier sous-régional sur la
gouvernance des migrations. L’événement a fourni aux représentants des trois
gouvernements une plate-forme
d’échange de connaissances et d’expériences sur la gouvernance nationale des
migrations et la coordination interinstitutionnelle. Les participants ont discuté
de sujets tels que les cadres internationaux, nationaux et locaux de gouvernance des migrations, les outils d’e-gouvernement et l’élaboration de politiques
fondées sur des preuves pour une meilleure gouvernance des migrations. Les
participants ont échangé leurs bonnes
pratiques respectives en matière de
gouvernance des migrations au niveau
national.
www.icmpd.org/home/
Énergie
• 18 -. Le Caire : Le Forum des entreprises pour l’Énergie et le Climat organisé par l’UpM a mis l’accent sur la
création d’opportunités pour les énergies renouvelables en Méditerranée en
tant que facteur essentiel du développement socio-économique dans la région. Tenu à quelques jours de la Journée mondiale de l’énergie, il a réuni plus
de 150 hauts fonctionnaires gouvernementaux, représentants de grandes sociétés privées et de start-up évoluant
dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que des institutions financières internationales et des banques de
développement, venant de nombreux
États membres de l’UpM. Les participants ont convenu de la nécessité de
promouvoir la coopération régionale
euro-méditerranéenne au travers de la
fédération des associations d’entreprises liées à l’énergie, afin d’encourager
les initiatives du secteur privé dans ce
secteur. Ils ont également appelé à la
mise en œuvre d’une plateforme de dialogue afin d’explorer le potentiel des
partenariats public-privé en tant qu’outil
essentiel pour stimuler les investissements dans le secteur des énergies
renouvelables dans la région.
http://ufmsecretariat.org/fr/relancedes-investissements-pour-lenergie-etle-climat-dans-la-regionmediterraneenne-2/

Politique et sécurité
• 19 – Madrid : Les hauts fonctionnaires des 43 États membres de l’Union
pour la Méditerranée (UpM) se sont
rencontrés pour discuter des prochaines
activités et initiatives de coopération
régionale organisées dans le cadre de
l’UpM. La réunion de hauts fonctionnaires (SOM) a également été l’occasion
d’échanger des informations sur les activités et les initiatives lancées par le
Secrétariat général de l’UpM au cours
du dernier trimestre de 2017. Des mises
à jour concernant la Conférence ministérielle de l’UpM sur l’autonomisation
des femmes, qui se tiendra le 27 novembre au Caire, ont été abordées.
Jeunesse
• 23-24 – Paris : 62 participants se
sont réunis au siège de l’UNESCO à
Paris pour un séminaire de deux jours
afin de partager les résultats de leurs
travaux de prévision en matière de compétences, avec un accent particulier sur
l’emploi des jeunes. Le séminaire, Regional Skills Forecasting in the South
Mediterranean Region (Prévisions régionales en matière de compétences dans
la région sud méditerranéenne), a permis de présenter les résultats du travail
de prévision du projet NET-MED Jeunesse et a fourni une plateforme pour
les participants afin de discuter et
d’échanger des expériences nationales
et internationales. Dans le domaine de
l’emploi, NET-MED Jeunesse travaille
avec les organisations de jeunesse, des
experts et les décideurs pour renforcer
la pertinence des systèmes d’éducation
et de formation afin de promouvoir l’emploi des jeunes et d’améliorer leurs compétences. Le projet est pluridisciplinaire
et renforce les systèmes nationaux de
prévision en matière de compétences,
renforce les capacités des jeunes afin
qu’ils puissent participer au dialogue et
à la planification des politiques, et soutient les campagnes nationales de sensibilisation sur les besoins en compétences des jeunes dirigées par les
jeunes.
https://fr.unesco.org/netmedyouth
Femmes
• 24-26 – Casablanca : La Fondation
des Femmes de l’Euro-Méditerranée
organise une rencontre pour renforcer
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Migration
• 7-8 – Beyrouth : La Conférence du
projet Migration Ville à Ville en Méditerranée (MC2CM), a réuni plus de 80
participants représentant les gouvernements de villes et de pays, des ONG,
des organisations internationales,
l’Union européenne et l’agence suisse
du développement et de la coopération
pour présenter les conclusions du projet
et lancer un débat sur l’avenir des migrations urbaines dans la région méditerranéenne. Les participants ont souligné l’importance d’un projet tel que
MC2CM pour faire la lumière sur le lien
concret entre migration et urbanisation
– une réalité largement reconnue avec
ses propres défis.
Économie et coopération sociale
• 14 – Le Caire : La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) organise son deuxième Forum des entreprises pour la
région de la Méditerranée méridionale et
orientale (SEMED) : l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la
Cisjordanie et Gaza. Le thème de l’événement était « Investir pour une croissance durable ». Cet événement d’une
journée a réuni des décideurs clés, des
représentants du gouvernement, des
investisseurs et des femmes et hommes
d’affaires de premier plan pour discuter
des perspectives commerciales dans la
région et pour examiner les obstacles
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UpM-Femmes
• 27 – Le Caire : Les ministres des
43 États membres de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) se sont réunis à
l’occasion de la quatrième Conférence
ministérielle de l’UpM sur « Le renforcement du rôle des femmes dans la société ». Ils ont convenu d’adopter un agenda commun pour renforcer le rôle des
femmes dans la région euro-méditerranéenne et ils ont également salué les
efforts réalisés par les États membres de
l’UpM en faveur de l’égalité des genres
et de l’autonomisation des femmes et
des jeunes filles, et ont souligné l’importance d’affronter les obstacles entravant
toujours la pleine participation des
femmes dans les sphères publiques
comme privées. À cette fin, ils ont adopté une Déclaration comportant des recommandations, actions et mesures
concrètes et opérationnelles axées sur
quatre domaines prioritaires : accroître
la participation des femmes à la vie publique et à la prise de décision, améliorer
la participation économique des femmes,
lutter contre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des

Culture
• 28-29 – Amman : Le forum Med
Culture est une étape importante du
programme Med Culture financé par
l’UE, qui permet d’évaluer les réalisations du programme au cours des quatre
dernières années et d’envisager l’avenir.
Le forum réunira un certain nombre de
professionnels impliqués dans les
thèmes abordés, y compris des opérateurs culturels et des acteurs de la société civile, des représentants des ministères de la culture et d’autres
ministères compétents, ainsi que des
représentants des institutions européennes et d’autres programmes financés par l’UE. Med Culture prendra également des mesures sérieuses dans la
création d’une Communauté de pratique
pour l’avenir, composée d’opérateurs du
secteur culturel, de gestionnaires, d’organisations de la société civile, d’universitaires et de formateurs, pour travailler
ensemble au développement durable et
à l’élaboration des politiques publiques.
www.medculture.eu/fr
Économie bleue
• 29 – Naples : La conférence UpM
des acteurs régionaux de l’économie
bleue, a réuni plus de 400 parties prenantes clés en provenance de toute la
région, qui agissent sur les problématiques marines et maritimes, telles que
des représentants de gouvernements,
des autorités régionales et locales, des
organisations internationales, des universités, du secteur privé et de la société civile. L’objectif de cet événement
organisé sur deux jours est de consolider une communauté méditerranéenne
de l’économie bleue en travaillant sur
des solutions de développement durable
pour la région, ainsi que sur la création
de partenariats et initiatives pour bénéficier pleinement du potentiel de la croissance bleue. La conférence sera organisée autour de 12 ateliers thématiques
portant sur l’ensemble des secteurs que
comprend l’économie bleue, à savoir les
« emplois bleus » et la formation, la recherche et l’innovation, l’entrepreneuriat
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Femmes
• 22-23 – Barcelona : Le Forum du
Programme sur l’Entrepreneuriat et l’Investissement Féminins (PIEF) a été une
occasion unique de promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans la région méditerranéenne, où le taux de femmes gérant leur propre entreprise est deux à
trois fois inférieur à la moyenne mondiale. Plus de 70 femmes entrepreneurs
méditerranéennes échangeront leurs
expériences et meilleures pratiques, et
découvriront de nouvelles opportunités
commerciales et d’investissement grâce
aux activités de mise en réseau et de
rencontres organisées. Par le biais
d’ateliers spécialisés, de rencontres
B2B et de visites d’étude, l’événement
favorisera le dialogue entre les femmes
entrepreneurs originaires des deux rives
de la Méditerranée. Ses objectifs seront
de renforcer la coopération, de favoriser
les partenariats internationaux et de
créer de nouvelles possibilités d’activités
économiques dans la région euro-méditerranéenne.

jeunes filles et s’affranchir des stéréotypes de genre.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2017/11/
womenfinaldeclaration.pdf
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Novembre

qui empêchent une augmentation de
l’investissement étranger.
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le rôle des associations de la société
civile locales et régionales dans la préparation des politiques européennes et
euro-méditerranéennes en faveur des
droits des femmes et de l’égalité
femmes-hommes dans le Sud de la
Méditerranée. L’objectif principal du
dialogue est de renforcer le rôle des
associations dans la programmation, la
mise en œuvre et le suivi des politiques
européennes et euro-méditerranéennes concernant les droits des
femmes et l’égalité dans le sud de la
Méditerranée.
www.euromedwomen.foundation/pg/
fr/agenda/view/7063/dialogueeuromediterraneen-sur-plaidoyer-enfaveur-egalite-femmeshommes
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blic-privé, la culture en tant qu’instrument de conduite des changements,
l’économie créative dans la région
sud-méditerranéenne, entre autres.
www.smedcv.net/

Décembre

Femmes
• 12-13 – Amman : La Fondation des
Femmes de l’Euro-Méditerranée rencontrent des associations pour analyser
la situation des femmes en 2018. Ces
associations étudieront des sujets qui
ont un impact direct sur la vie des
femmes : accès des femmes à la décision politique au niveau local (Jordanie
et Maroc), entrepreneuriat féminin (Algérie), rôle des femmes dans la préservation de l’environnement (Liban et Tunisie), violences contre les femmes
(Égypte et Palestine). Chaque année, la
Fondation met en place des pôles locaux
d’acteurs de l’égalité femmes-hommes
autour d’une association chef de file
pour élaborer un diagnostic sur un sujet
et un territoire précis. Les associations
s’engagent à collaborer avec différents
acteurs de leur territoire qui ne travaillent
pas ensemble généralement (autorités
locales et régionales, médias, secteur
privé…). Grâce à cette initiative, la Fondation souligne l’expertise de la société
civile en tant que moteur de changement
social et observatrice privilégiée des
politiques d’égalité femmes-hommes.
Elle permet aux chercheur-e-s impli-

Culture
• 3-4 – Amman : SouthMed CV a tenu
une conférence régionale réunissant
des représentants de 30 projets culturels ayant bénéficié d’une subvention en
cascade de la part de SouthMed CV au
cours des deux dernières années, ainsi
que des autorités publiques locales, des
praticiens de la culture, des artistes, des
universitaires, des experts internationaux
dans le domaine de la culture et du développement, et des représentants de
l’UE et des institutions des pays du sud
de la Méditerranée en Jordanie. Au
cours de la conférence, deux panels
différents se réuniront pour débattre de
la culture comme vecteur de développement dans la région du sud de la
Méditerranée avec la participation d’experts de la région euro-méditerranéenne. En outre, des discussions de
groupe auront lieu entre les sous-bénéficiaires de SouthMed CV, les intervenants et le public sur la coopération
transfrontalière pour favoriser l’émergence de plates-formes citoyennes, de
nouveaux modèles de partenariats pu-

qué-e-s dans les pôles locaux de
connaître le travail des associations en
faveur des droits des femmes. La méthodologie des pôles locaux contribue à
établir des dynamiques de partenariat à
long-terme et d’unir les efforts et ressources disponibles en faveur de l’égalité femmes-hommes.
www.euromedwomen.foundation/pg/
fr/news/view/7484/rencontre-avec-7associations-qui-analyseront-situationfemmes-en-2018
Investissement
• 14 – Bruxelles : La conférence de
clôture d’EUROMED Invest a été l’occasion de se pencher sur les réalisations
du projet. Réunissant les partenaires de
mise en œuvre et les bénéficiaires finaux
du projet, cette conférence a mis l’accent sur le rôle et l’implication de l’Union
européenne dans le développement de
la région euro-méditerranéenne, ainsi
que sur le principal impact obtenu. Depuis ses débuts, le projet EUROMED
Invest a permis de former près de 2 000
personnes. Environ 9 000 organisations
– essentiellement des start-up, des entreprises et des organismes de soutien
aux entreprises, mais également des
clusters, des parcs technologiques, des
incubateurs, des autorités publiques
locales et centrales, des organisations
de la société civile et autres – ont bénéficié de ses activités.
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bleu, la coopération avec la garde côtière, les zones marines protégées,
l’énergie offshore, le tourisme côtier et
maritime, la pêche et l’aquaculture.
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L’instabilité dans la région méditerranéenne est importante pour les alliés et
les partenaires de l’OTAN pour des raisons tant humanitaires que géopolitiques,
étant donné que la sécurité au ProcheOrient et en Afrique du nord est organiquement associée à celle de l’Europe.
L’OTAN a développé un réseau de partenariat avec sept pays du sud de la Méditerranée – sous le nom de Dialogue méditerranéen (DM) –, ainsi qu’avec quatre
pays de la région du Golfe grâce à l’Initiative de coopération d’Istanbul (ICI).
Dans ce cadre, ces pays réalisent les
objectifs suivants : partager des idées sur
des domaines d’intérêt ou de préoccupation communs, et cela par le biais de
la consultation politique et de l’échange
de renseignements ; participer aux exercices et à la formation pour les missions
futures ; contribuer aux opérations en
cours ; soutenir la recherche sur le développement de nouvelles capacités ; intégrer la perspective de genre dans la sécurité et la défense ; lutter contre la
corruption dans le secteur de la défense ;
renforcer les efforts pour détruire ou
contrôler les armes. Le DM a commencé
en 1994 avec cinq pays participants, qui
comprenaient l’Égypte, Israël, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, et après
quelques années, l’Algérie et la Jordanie
ont suivi. Le Dialogue a les caractéristiques suivantes : il est progressif en
termes de participations et de contenu ;
il est généralement bilatéral sous la forme
de l’OTAN + 1 mais admet également
une réunion multilatérale sous la forme de
l’OTAN + 7 ; la même base est proposée
à tous les partenaires selon un principe
de non-discrimination ; cependant,
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chaque pays peut décider d’intensifier sa
propre participation dans l’esprit de l’autodifférenciation grâce à un Programme
de coopération individuelle (PCI), et
l’OTAN ne pourra pas imposer l’étendue
de la coopération ; le DM est complémentaire d’autres initiatives régionales ou
internationales ; il a une dimension à la
fois politique et pratique. Jusqu’en 2011,
la responsabilité globale du DM était attribuée au Groupe de coopération méditerranéenne (GCM) – qui a été créé lors
du sommet de Madrid en 1997 –, puis
celui-ci a été remplacé par le Comité
politique et des partenariats – qui est
responsable de tous les partenariats. Le
Comité se réunit au niveau des Conseillers politiques sur une base régulière pour
discuter de toutes les questions liées au
Dialogue, notamment son évolution future. Lors du sommet d’Istanbul de 2004,
les chefs d’État et de gouvernement de
l’OTAN ont élevé le DM au statut de réel
partenariat en mettant en place un cadre
plus ambitieux et plus étendu, qui a considérablement amplifié les dimensions de
coopération politique et pratique du DM.
Les consultations des 29 pays alliés (le
Monténégro est devenu le 29e membre
de l’OTAN le 5 juin) et des 7 pays du DM
ont lieu de façon régulière à un niveau
bilatéral et multilatéral, sous la forme de
réunions ministérielles, d’ambassadeurs
ou de travail. La dimension politique implique également des visites de hauts
fonctionnaires de l’OTAN, dont le secrétaire général (SG) et le vice-secrétaire
général, dans les pays du DM. Le principal objectif de ces visites est de mener
des consultations politiques de haut niveau auprès des autorités d’accueil pertinentes, et cela à propos de la voie à
suivre pour obtenir une coopération politique et pratique de l’OTAN dans le
cadre du Dialogue. Le nouveau Concept

stratégique, adopté lors du sommet de
Lisbonne en 2011, identifie la sécurité
coopérative comme l’une des trois
grandes priorités de l’Alliance. Du point
de vue pratique, la coopération au DM
englobe des séminaires, des ateliers et
d’autres activités concrètes dans les domaines de la modernisation des forces
armées, de la planification des urgences
civiles, de la gestion des crises, de la
sécurité des frontières, des armes légères
et de petit calibre, de la diplomatie publique, de la coopération scientifique et
environnementale, de même que des
consultations sur le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (ADM). La dimension militaire de la
coopération pratique inclut des invitations
dans les pays du Dialogue pour observer
– et dans certains cas participer – à des
exercices militaires de l’OTAN/PfP, mais
aussi pour assister à des cours et à
d’autres activités académiques à l’école
de l’OTAN (SHAPE) à Oberammergau
(Allemagne) et au Collège de défense de
l’OTAN à Rome (Italie), et enfin pour visiter les instances militaires de l’OTAN. Le
Programme individuel de partenariat et
de coopération (IPCP), qui remplace le
précédent Programme de coopération
individuel (PCI), vise à renforcer le dialogue politique bilatéral, ainsi qu’à adapter la coopération avec l’OTAN en fonction des besoins clés des nations. Israël,
l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie se sont tous mis d’accord avec l’OTAN pour accepter les PCI
adaptés. Au sommet de Galles de 2014,
deux initiatives importantes ont été approuvées : l’initiative pour l’interopérabilité avec les partenaires et l’’initiative de
renforcement des capacités de défense
et des capacités de sécurité s’y rapportant (DCB). La première prévoit des mesures pour assurer l’approfondissement

Annexes
Autres initiatives de coopération en Méditerranée

1. Le dialogue méditerranéen de
l’OTAN et l’Initiative de coopération
d’Istanbul

449

Autres initiatives de coopération en
Méditerranée

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Chronologies

30/11/18 10:50

Annexes
Autres initiatives de coopération en Méditerranée

450
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

des liens qui ont été constitués pendant
des années d’opérations et d’exercices,
de façon à ce que les partenaires contribuent à des opérations futures dirigées
par l’OTAN – actuellement, seule la Jordanie a accès à une coopération renforcée. Quant à l’Initiative du DCB, elle
fonctionne selon la demande et vise à
renforcer l’engagement de l’OTAN avec
ses partenaires. Cet ensemble de mesures comprend sept domaines de coopération (cyberdéfense, exercices militaires, coopération dans la lutte contre
les engins explosifs improvisés, sécurité
à la frontière...), ainsi que l’invitation à
participer à l’exercice de Cybercoalition
de l’OTAN de 2015 – ce sont les premiers pays du DM à le faire –, et enfin, le
programme OTAN pour la science au
service de la paix et de la sécurité (SPS),
qui concerne la lutte contre les engins
explosifs improvisés (EEI). Ce programme SPS est un outil politique qui
renforce la coopération et le dialogue
avec tous les partenaires : il est basé sur
la recherche scientifique, l’innovation et
la connaissance, et fournit des subsides,
des conseils d’experts et un appui aux
activités touchant à la sécurité. Plus de
30 activités SPS ont lieu avec les pays
du DM et couvrent des domaines tels que
la formation en cyberdéfense pour le Maroc, la mise en œuvre d’une stratégie de
cyberdéfense en Jordanie, le développement de technologies de sécurité avancées en Israël, la création d’un centre
régional de gestion de crises en Mauritanie, etc. À la différence du DM, l’ICI –
qui a été lancée en 2004 – se concentre
uniquement sur la coopération pratique.
Elle s’adresse aux pays du Golfe, et actuellement, Bahreïn, le Qatar, le Koweït
et les Émirats arabes unis se sont associés à l’initiative. Mais, comme elle est
basée sur le principe d’inclusion, elle est
ouverte à tous les pays intéressés de la
région du Proche-Orient au sens large
qui souscrivent à ses objectifs et à son
contenu, notamment la lutte contre le
terrorisme et contre la prolifération des
armes de destruction massive. L’initiative
propose des activités bilatérales parmi
lesquelles les pays peuvent choisir, qui
englobent un éventail de domaines de
collaboration : le conseil personnalisé en
matière de transformation de la défense ;
la coopération entre militaires pour contribuer à l’échange opérationnel, et cela
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grâce à la participation tant à une sélection d’exercices militaires, de l’OTAN et
du PfP, qu’à l’opération dirigée par
l’OTAN au cas-par-cas ; la collaboration
dans la lutte contre le terrorisme, notamment par l’échange de renseignements ;
la coopération en matière de sécurité des
frontières en rapport avec le terrorisme,
les armes légères et de petit calibre, et la
lutte contre le trafic illégal ; et enfin, la
planification d’urgences civiles. Avec l’approbation de la nouvelle politique de partenariat, qui a eu lieu à Berlin en avril
2011 – lors de la réunion des ministres
des Affaires étrangères organisée par
l’OTAN –, tous les partenaires de l’OTAN
auront accès en principe à la même série
et au même nombre d’activités. Cela augmentera considérablement le nombre
d’activités accessibles aux pays de l’ICI.
Ceux-ci ont également démontré de plus
en plus d’intérêt à participer à des opérations dirigées par l’OTAN, en tant que
prestataires de services de sécurité. Aujourd’hui, plusieurs partenaires de l’ICI
contribuent activement à l’opération ISAF
de l’OTAN en Afghanistan. Après le lancement de l’Opération Protecteur unifié
(OUP) en Libye, le Qatar et les Émirats
arabes unis ont rapidement fourni les
moyens aériens pour l’opération et ont
été reconnus comme nations contributrices, jouant un rôle clé dans la réussite de l’opération. Enfin, dans le cadre
de la dimension parlementaire de l’OTAN,
un Groupe spécial Méditerranée et
Moyen-Orient (GSM) a été créé en 1996
pour servir de forum aux parlementaires
de l’OTAN et de la région du MENA, leur
permettant de discuter des questions de
sécurité. Le GSM organise des séminaires, réunissant des parlementaires des
pays de l’OTAN avec leurs homologues
dans la région, pour analyser des thèmes
spécifiques et examiner le rapport annuel
du GSM. Le Groupe entreprend également une visite annuelle dans un pays de
la région.
Relations entre l’OTAN et la Turquie à la
fin décembre 2017
Les relations entre la Turquie et l’OTAN
deviennent de plus en plus tendues au
cours l’année, alors que la Turquie renforce ses liens avec la Russie. Outre les
préoccupations de l’Occident en ce qui
concerne la tentative de coup d’état de

2016 et ses conséquences, il y a des
épisodes qui dégradent l’entente,
comme par exemple le retrait des troupes
allemandes de la base partagée par la
Turquie et l’OTAN en juin et aussi le retrait des soldats turcs d’un exercice militaire conjoint qui a eu lieu en Norvège
en novembre. La plus grande préoccupation vient toutefois de la signature de
l’accord d’achat de quatre batteries
de missiles sol-air S-400 en provenan
ce de la Russie. Ce système, conçu pour
détruire les missiles aériens, balistiques
et de croisière, est incompatible avec
l’architecture militaire de l’OTAN et pourrait entraver l’interopérabilité. De plus, il
ne serait pas soumis aux contraintes
imposées par l’Alliance, qui empêche la
Turquie de déployer de tels systèmes à
la frontière arménienne, au littoral égéen
ou à la frontière grecque. La Turquie s’est
tournée vers la Russie après que plusieurs alliés de l’OTAN ont refusé de
renouveler leur déploiement du système
de défense antimissile Patriot. Le pays
renforce ses moyens de défense face
aux menaces terroristes (liées aux activités du PKK ou de l’État islamique) et face
aux conflits qui ont lieu à ses frontières
avec la Syrie et l’Irak, affirmant que le
soutien de l’OTAN en matière de sécurité est inadéquat. En plus de l’accord
avec la Russie, la Turquie signe un accord avec le consortium franco-italien
Eurosam-T pour le renforcement de la
défense commune. Les responsables de
l’OTAN gardent une attitude confiante en
ce qui concerne les relations mutuelles
et les obligations en tant que partenaires.
Principaux événements en 2017
• 24 janvier, Koweït City, Koweït : le
Secrétaire général (SG) Stoltenberg
inaugure le Centre régional de l’Initiative
de coopération d’Istanbul (ICI) au Koweït. Comme ce Centre représente la
première présence de l’Alliance dans la
région du Golfe, il sera une plaque tournante essentielle pour la coopération
concrète de l’OTAN avec le Koweït et les
autres partenaires du Golfe, ainsi qu’avec
l’Arabie saoudite et Oman. L’analyse stratégique, la planification civile en cas d’urgence, la coopération entre militaires et
la diplomatie publique seront les priorités
du Centre. Après la cérémonie, les
28 membres de l’OTAN et ses parte-
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Centre stratégique Sud de l’OTAN et
avec le Centre du Sud à Naples, dans
le but de lutter contre le terrorisme.
M. Alli rencontre le Secrétaire général
de la Ligue arabe et ensuite le président
du Parlement arabe. Il analyse avec chacun d’entre eux des possibilités de coopération complémentaire.
www.nato-pa.int/news/nato-papresident-cairo-strengthencooperation-egypt-arab-institutions
• 26 octobre, siège de l’OTAN à
Bruxelles, Belgique : on y lance le premier
programme «Science au service de la
paix et de la sécurité» en Algérie, axé sur
la mise en place de systèmes de détection dans la lutte contre le terrorisme. En
contribuant à la lutte contre le terrorisme
par des moyens technologiques, ce projet SPS contribue aux efforts plus vastes
que fournit l’OTAN pour étendre la stabilité au-delà des frontières de l’Alliance.
De plus, il crée des réseaux d’experts du
nord au sud et développe des compétences et des technologies scientifiques.
• 9-10 novembre, Naples, Italie : 57
participants au cours annuel de coopération régionale de l’OTAN 2018 (CNRC
18) visitent le siège de l’Alliance JFC
Naples et le centre NSD-S. Ce cours est
la principale activité de diffusion éducative réalisée par l’Alliance auprès des
partenaires du Dialogue méditerranéen
et de l’Initiative de coopération d’Istanbul,
ainsi que d’autres pays de la région. Les
participants assistent à une série de
séances d’information globale, notamment une table ronde composée d’experts d’Arabie saoudite, d’Égypte et du
Koweït. À cette occasion, on souligne
que pour faire face aux menaces communes, la coopération doit viser à améliorer la sécurité des frontières, à protéger
les ressources énergétiques et à réduire
le trafic illégal (de personnes, d’armes et
de drogues) qui finance le terrorisme.
• 13-15 novembre, Koweït City, Koweït : une délégation de l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN visite la ville de
Koweït. Le Koweït entretient des relations constructives avec toutes les puissances régionales en vue de modérer
les récentes tensions qui ont eu lieu
dans la région du Golfe et au Conseil de
coopération du Golfe. Les rivalités entre
l’Iran et l’Arabie saoudite, déjà présentes
en Syrie et au Yémen, menacent de
s’étendre au Liban.
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de l’OTAN pour le sud (NSD). Ce dernier sert à faire face aux défis de sécurité en constante évolution et à promouvoir la coopération avec les partenaires
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Le dialogue qui a lieu à travers le DM et
l’ICI fait partie de la culture de coopération et d’interaction que partagent l’Alliance et les pays partenaires. Le Centre
abordera les problèmes de déstabilisation, de terrorisme, de radicalisation, de
migration et d’environnement. Il vise à
travailler avec des personnes et des organismes extérieurs aux structures militaires traditionnelles de l’OTAN, comme
par exemple des experts en développement régional et en gestion de crise, des
universitaires, des organisations caritatives, des responsables de l’application
des lois et des organisations non gouvernementales. Il est conçu pour prendre
en compte les informations et les analyses existantes et les transformer en
connaissances et en informations encore plus utiles pour les parties prenantes. La capacité opérationnelle totale
devrait être atteinte à la fin de 2017.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_
146835.htm?selectedLocale=en
• 2-3 octobre, Nouakchott, Mauritanie : a lieu la 5e réunion du Groupe
consultatif de la politique de dialogue
méditerranéen de l’OTAN (MDPAG). En
plus des alliés et des partenaires du DM,
des représentants de haut niveau de la
Libye, ainsi que la délégation de l’UE en
Mauritanie, du G5 du Sahel, de l’OSCE
et du German Mashall Fund (GMF) participent en tant qu’intervenants. La réunion se concentre sur l’état d’avancement de la coopération de l’OTAN avec
les partenaires du DM et sur la manière
de renforcer le partenariat. À cette occasion, des entretiens bilatéraux ont lieu
entre des représentants de l’OTAN et
des responsables mauritaniens du gouvernement et de l’armée.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_
147563.htm?selectedLocale=en
• 24 et 25 octobre, Le Caire, Égypte :
le président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, M. Alli, se réunit au
Caire avec les autorités égyptiennes et
des institutions régionales arabes. Lors
d’un congrès adressé aux législateurs
d’Afrique et du Moyen-Orient, il encourage à tirer pleinement parti des possibilités de coopération avec le nouveau
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naires de l’ICI se rencontrent pour discuter des problèmes de sécurité communs. Lors d’une conférence de presse
conjointe avec les autorités koweïtiennes,
le Secrétaire général de l’OTAN salue les
efforts que fait le Koweït pour maintenir
la stabilité commune, étant le premier
pays à adhérer à l’ICI et à établir un programme individuel de partenariat et de
coopération avec l’OTAN.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_
140308.htm?selectedLocale=en
• 23 février, Nouakchott, Mauritanie :
une équipe d’experts de l’OTAN se rend
à l’École nationale d’état-major de la
Mauritanie (ENEM) pour évaluer les progrès du Programme de renforcement de
l’enseignement de la défense (DEEP)
dans le pays. Le DEEP a aidé le système
d’éducation militaire à élaborer une planification opérationnelle et à concevoir
des cours en respectant les normes de
l’OTAN. Les modules de cours
concernent la gestion des crises, ainsi
que la lutte contre le terrorisme et contre
l’insurrection, et se font dans plusieurs
langues. La Mauritanie a été le premier
pays DM à postuler pour un PCI et a
demandé que le programme se poursuive encore trois ans.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_
141812.htm?selectedLocale=en
• 21-23 mars, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine : les législateurs des pays
membres et partenaires de l’OTAN se
réunissent pour discuter des perspectives d’élargissement de l’UE et de
l’OTAN aux Balkans occidentaux, ainsi
que des relations interrégionales et de
l’évolution politique interne. Sous le titre
« Les Balkans occidentaux : défis de
transition, aspirations européennes et
liens avec la région du MENA », l’événement est organisé par l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP-OTAN) et en
collaboration avec la réunion du Groupe
spécial Méditerranée et Moyen-Orient.
Pour la région, la principale motivation de
la réforme est la perspective d’une intégration euro-atlantique, mais l’attention
de l’UE semble déviée des problèmes
internes. Le rôle de la Russie dans la
région se veut moins déstabilisant.
www.nato-pa.int/news/west-calledupon-overcome-balkans-fatigueprevent-destabilisation-region
• 5 septembre, Naples, Italie : on inaugure le Centre d’orientation stratégique
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• 22 novembre, siège de l’OTAN,
Bruxelles, Belgique : a lieu la signature
de l’accord de lancement du Fonds fiduciaire IV pour la Jordanie. Il s’agit de la
dernière phase d’un partenariat de
l’OTAN et du Fonds d’affectation spéciale MD pour la paix, qui durera 24 mois
et vise principalement à aider les forces
armées à mettre en place une capacité
de démilitarisation autonome des munitions. Les fonds d’affectation spéciale
sont volontaires, décidés par chaque
nation et font partie de la politique du
Fonds d’affectation spéciale du Partenariat pour la paix de l’OTAN. Depuis 2000,
une trentaine de projets ont été financés,
se révélant être un outil très efficace,
capable de combiner un soutien pratique
et un haut degré de diplomatie publique.
• 23-24 novembre, Rome, Italie : a lieu
un séminaire organisé conjointement par
le Groupe spécial de la Méditerranée et
du Moyen-Orient et par la Sous-commission de coopération transatlantique en
matière de défense et de sécurité (DSCTC) ; les thèmes abordés sont la Libye
et l’Afrique du Nord, ainsi que la crise
migratoire, la situation en Syrie et en Irak,
la menace terroriste en Europe et dans
les Balkans occidentaux, et la lutte contre
la radicalisation et l’extrémisme violent.
Les participants au séminaire comptent
plus de 100 parlementaires de 35 pays
de la région euro-atlantique, du MoyenOrient et d’Afrique du Nord. Il en ressort
que des problèmes complexes de sécurité nécessitent des approches multiples ; les droits humains et l’État de droit
doivent toujours être garantis. Le Premier
ministre italien Gentiloni rappelle que
l’Italie est aux prises avec la crise migratoire et qu’elle ne doit pas rester seule ;
iI explique que davantage d’échanges
entre les peuples de la Méditerranée
sont nécessaires pour favoriser la solidarité et instaurer une stabilité à long
terme.
www.nato-pa.int/news/copingcomplex-security-problems-arisingmena-region-requires-multi-facetedapproaches
• 23-24 novembre, Rome, Italie : la 5e
réunion de sensibilisation et de gestion
de conflits de la mer Méditerranée
(SHADE MED) rassemble des représentants de nations et d’organisations qui
sont intéressées ou touchées par le phénomène migratoire dans le sud de la
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Méditerranée centrale : il s’agit d’un forum qui vise à discuter et à partager les
connaissances en matière de résolution
de conflits afin de coordonner les activités entre ses membres. Son principal
objectif est de mettre en place des mécanismes qui visent à résoudre les
conflits et, si possible, à coordonner les
moyens et les opérations militaires et
civiles, ainsi que les pratiques industrielles : le but ultime est d’assurer une
efficacité et une efficience maximales
dans la gestion des objectifs liés aux
migrations en Méditerranée. L’édition
2017 du SHADE MED rassemble 156
participants, provenant de 32 pays et de
94 organisations (dont 7 ONG). En ce
qui concerne les discours principaux, ils
abordent la nécessité d’une coopération
efficace, en particulier entre les forces
de l’ordre et les forces armées. Quant à
la session plénière, elle est suivie de
groupes de travail composés de six
groupes thématiques différents (échange
d’informations en Méditerranée, modèle
commercial de contrebande, systèmes
de communication et échange d’informations, formation de la marine et des
garde-côtes libyens, migration et SOLAS, et aspects juridiques) : pour chacun
de ces thèmes, on discute des tendances émergentes et des meilleures
pratiques.
www.thesouthernhub.org/news/
nsdshub-attended-the-5th-editionshade-med.aspx

2. Les partenaires méditerranéens
pour la coopération de l’OSCE
Les relations entre l’OSCE et ses PPM
remontent à l’Acte final d’Helsinki en
1975, qui reconnaissait que la sécurité
en Europe est étroitement liée à la sécurité en Méditerranée, prise dans son ensemble. Immédiatement après Helsinki,
les États méditerranéens non participants étaient invités à des réunions spécifiques sur les questions relatives à la
Méditerranée, dans les domaines économiques, sociaux, scientifiques et culturels. C’est en 1993, lors du Conseil
ministériel de Rome que l’Algérie,
l’Égypte, Israël, le Maroc et la Tunisie ont
demandé une coopération plus étroite :
ces pays sont devenus finalement partenaires pour la coopération en 1995 – la

Jordanie se joignant en 1998. En 1994,
un groupe informel d’experts a été créé
pour conduire un dialogue avec les PPM,
et ainsi faciliter les échanges d’informations d’intérêt mutuel et générer des
idées : le Groupe de contact méditerranéen (GCM). Dans le cadre politique de
cette relation, en dehors du GCM, les
éléments principaux sont la Conférence
annuelle méditerranéenne de l’OSCE,
quelques événements annuels de l’OSCE, le Forum méditerranéen de l’AP-OSCE et les visites du secrétaire général
(SG). La Conférence méditerranéenne
de l’OSCE est généralement suivie par
des organisations internationales, des
parlementaires, des chercheurs universitaires et des ONG. C’est un endroit où
l’on peut échanger des idées et explorer
de nouveaux moyens pour améliorer la
coopération. À la réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, les partenaires participent à des réunions de haut niveau
avec la Troïka de l’OSCE – présidents
en exercice futurs, actuels et anciens – et
le SG de l’OSCE. En 2003, les États
participants de l’OSCE ont décidé
d’élargir les thèmes de coopération avec
les partenaires – contre-terrorisme, problèmes de frontières, activités économiques et environnementales, trafic
d’êtres humains, observation des élections, liberté des médias – et en outre,
de les encourager à mettre en œuvre
volontairement les engagements de
l’OSCE. Depuis 2007, un fonds spécial
a été créé pour subvenir aux besoins des
partenaires pour des activités spécifiques. La vague de soulèvements qui a
lieu en Méditerranée du sud depuis 2011
a confirmé la nécessité de renforcer et
d’adapter le partenariat pour faciliter le
chemin des partenaires vers la démocratie et la stabilité. Le Groupe de contact
est le canal principal pour établir un dialogue régulier avec les partenaires. Il se
réunit généralement sept fois par an au
niveau des ambassadeurs et est généralement présidé par le futur président
de l’OSCE. Il débat de sujets qui intéressent les partenaires ou les membres
de l’OSCE dans les trois dimensions de
l’OSCE : politico-militaire, économique
et environnement. Depuis 2011, les partenaires ont montré de l’intérêt pour partager de l’information pertinente et faire
évoluer le groupe, tandis que les États
participants de l’OSCE ont réitéré leur
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26e session annuelle de l’AP OSCE
• 5-7 juillet, Minsk, Biélorussie : la réunion annuelle de l’AP OSCE est consacrée à « Renforcer la confiance mutuelle
et la coopération pour la paix et la prospérité dans la région de l’OSCE ». De
nombreux thèmes sont abordés dans les
différentes commissions. La Commission
générale des affaires politiques et de la
sécurité discute de la sécurité informatique, de la Turquie, du terrorisme, des
femmes dans la consolidation de la paix,
de la crise en Ukraine et dans les pays
voisins ; la montée des tensions ethniques, le nationalisme et l’ingérence
étrangère dans les Balkans occidentaux
sont d’autres thèmes analysés. Quant à
la Commission générale des affaires
économiques, de la science, de la technologie et de l’environnement, elle se
concentre sur le changement climatique,
le développement durable et la nécessité de donner une réponse cohérente à
la migration ; les autres questions abor-
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• 23-24 février, Vienne, Autriche : les
valeurs de la communauté de l’OSCE
– paix, sécurité, prospérité et valeurs
démocratiques - sont soulignées lors de
la séance commune d’ouverture. D’autres
aspects jugés pertinents sont la nécessité de s’attaquer aux causes profondes
de l’extrémisme violent et la dimension
de genre dans la question des réfugiés
et des migrants ; on mentionne aussi la
possibilité d’améliorer la promotion de
l’inclusion et de lois contre la discrimination, qui est fondée sur la religion, la race
et l’origine nationale. Au cours de la
Commission générale des affaires politiques et de la sécurité, on aborde principalement la menace du terrorisme et
de la sécurité informatique, le rôle des
femmes dans la consolidation de la paix,
le rôle des parlementaires dans le renforcement de la coopération, ainsi que le
rôle de l’éducation et du dialogue interculturel. La Commission générale des
affaires économiques, de la science, de
la technologie et de l’environnement
concentre le débat sur la gestion des
ressources naturelles, la sécurité de l’eau
et la lutte contre le changement climatique, qui influence de plus en plus les
migrations. Quant à la Commission générale de la démocratie, des droits de
l’homme et des questions humanitaires,
elle souligne la nécessité de faire également face aux problèmes des droits humains dans les pays de l’OSCE. Enfin,
la Commission de la dimension humaine
se concentre sur la liberté d’expression,
la torture, le genre et la démocratie, ainsi que sur les crimes de haine. Le débat
de cette session concerne la protection
des droits humains dans un contexte de
populisme croissant. Lors de la séance

dées sont la sécurité énergétique, les
substances psychoactives et la pénurie
d’eau potable. En ce qui concerne la
Commission générale de la démocratie,
des droits de l’homme et des questions
humanitaires, elle manifeste sa préoccupation pour les conflits prolongés, l’augmentation du populisme, le fondamentalisme religieux, la situation vulnérable des
migrants, en particulier des femmes et
des enfants, leurs droits fondamentaux
et la discrimination de genre. À la fin des
sessions, la Déclaration de Minsk est
adoptée, et notamment des recommandations dans les domaines des affaires
politiques, de la sécurité, de l’économie,
de l’environnement et des droits humains
ainsi que certaines résolutions sur le terrorisme, la résolution de conflits, le changement climatique, les migrations, les
droits humains, la crise en Ukraine et
dans les pays voisins, la peine de mort,
les nouvelles technologies de vote, la
sécurité énergétique et hydrique, la discrimination religieuse, les nouvelles
substances psychoactives, la prévention
de l’exploitation sexuelle des enfants, et
la promotion de la médiation de conflits
inclusive en matière de genre. En outre,
le Comité permanent décide de créer un
comité spécial sur la lutte contre le terrorisme.
www.oscepa.org/documents/
all-documents/annual-sessions/2017minsk/declaration-25/3555declaration-minsk-eng/file
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Assemblée parlementaire de l’OSCE
2017, 16e réunion d’hiver

conjointe de clôture, les participants réaffirment que l’hyper-sécurisation n’est
pas une solution efficace pour garantir la
sécurité. Ils expriment aussi leur inquiétude face à la croissance du pouvoir
exécutif, ainsi que la méfiance et la montée du populisme. Un débat spécial est
consacré à la protection des droits humains en période de crise. La situation
en Turquie est également abordée et des
préoccupations sont exprimées en ce qui
concerne les journalistes emprisonnés,
mais aussi la sécurité et les menaces
terroristes auxquelles le pays est
confronté. Les membres grecs demandent que l’on partage les efforts
dans la crise des réfugiés et des migrants. Lors de la réunion du Comité
permanent, composé des 57 chefs de
délégations nationales et de membres
du Bureau de l’AP-OSCE, le Secrétaire
général de l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE, Roberto Montella, plaide en faveur d’un engagement accru envers les
Partenaires méditerranéens de la coopération, qui pourrait se matérialiser par des
visites dans la région et par la possible
observation d’élections.
www.oscepa.org/documents/
all-documents/winter-meetings/2017vienna/reports-20/3513-2017-wintermeeting-final-report/file

Réunion d’automne 2017 de l’AP
OSCE et du Forum méditerranéen
• 3-5 octobre, Andorre-la-Vieille, Andorre : environ 180 parlementaires participent à la 16ème réunion d’automne
de l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE, sur le thème « La sécurité dans
l’espace de l’OSCE : nouveaux défis,
nouvelles tâches ». Les trois sessions
sont centrées sur les thèmes de la sécurité informatique, de la sécurité environnementale et du changement climatique
mais aussi sur l’importance de l’éducation comme garantie de stabilité. Parmi
les sujets de discussion du Comité figurent la question du référendum catalan, la régression démocratique et les
atteintes à l’état de droit dans l’ensemble
de l’OSCE. On y présente une série
d’activités additionnelles de l’AP, et on y
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soutien pour partager leur expertise, leur
expérience et les instruments de l’OSCE
pour favoriser la transition démocratique.
L’Assemblée parlementaire de l’OSCE
(AP OSCE) renforce les relations entre
les États participants et les PPM d’un
point de vue parlementaire. Les PPM
sont invités à participer aux conférences
de l’AP OSCE et également aux missions
d’observation par pays, qui leur donnent
l’opportunité d’étudier les meilleures pratiques et les processus démocratiques.
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fait l’éloge du travail du Comité spécial
des migrations de l’AP OSCE et du Comité spécial de lutte antiterroriste récemment créé.
• 2 octobre, Andorre-la-Vieille, Andorre : le Forum méditerranéen se réunit
sous le thème « Promouvoir la sécurité et
la coopération en Méditerranée ». La délégation andorrane exprime l’espoir d’un
dialogue plus orienté sur des actions
concrètes. Le ministre conseiller L. Fratini, président du MCG en 2017, aborde
les efforts du gouvernement en faveur du
dialogue en Méditerranée, et signale que
pendant cette année, le MCG s’est
concentré sur le trafic de biens culturels,
la sécurité informatique, l’énergie, le rôle
des femmes dans les questions de sécurité, et la coopération économique. Il parle
des priorités de la prochaine présidence
italienne de l’OSCE (crise ukrainienne,
conflits prolongés, sécurité informatique,
menaces transnationales et dialogue
avec la société civile). P. Roque, président de l’Assemblée parlementaire de
la Méditerranée (APM), parle de l’impasse des relations israélo-palestiniennes, de la guerre en Syrie, de l’instabilité en Libye, des mouvements de
migrants et de réfugiés, et du manque de
réponse cohérente et efficace de l’UE
face à cette dernière question. Parmi les
délégations du MPC, celle d’Algérie exprime ses inquiétudes devant les problèmes de sécurité qui ont lieu dans la
région et proviennent du Moyen-Orient.
On constate la volonté de partager les
pratiques en matière de lutte contre le
terrorisme, mais on se pose la question
de la façon de créer une confiance à long
terme. La délégation marocaine souligne
l’importance des initiatives de coopération multilatérale ainsi que du dialogue
nord-sud. Le délégué du Conseil législatif palestinien souligne l’importance de
l’État de droit et des droits humains, critiquant la politique israélienne en matière
de détention et de colonisation en Cisjordanie. Le débat ouvert porte sur les problèmes de sécurité, à savoir le terrorisme,
la radicalisation, les mouvements migratoires de masse, l’instabilité régionale, les
conflits prolongés et les crises humanitaires. Nombre de participants proposent
de donner plus d’importance à la lutte
contre le terrorisme dans l’agenda de
l’OSCE, et à cet égard d’attribuer plus
de moyens et de demander plus de coo-
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pération pour l’échange d’informations.
On félicite  l’Italie, la Grèce, la Turquie et
la Jordanie des efforts réalisés en matière
d’immigration, mais par contre, on s’inquiète de l’absence d’une approche commune efficace de la part de l’UE.
www.oscepa.org/meetings/autumnmeetings/2017-andorra
Conférence méditerranéenne de l’OSCE 2017
• 24-25 octobre, Palerme, Italie : la
conférence méditerranéenne de l’OSCE
de 2017 est organisée par la présidence
italienne du Partenariat méditerranéen de
l’OSCE et a pour titre « Grands mouvements de migrants et de réfugiés en
Méditerranée : défis et opportunités ».
Plus de 30 ministres des Affaires étrangères et de ministres adjoints des Affaires étrangères y participent, ainsi que
plus de 200 représentants de haut niveau des MPC, des États participants et
des institutions de l’OSCE, des organisations internationales, de la société civile, du monde académique et des médias. La première session examine les
risques accrus de trafic et de traite des
êtres humains qui sont la conséquence
des mouvements massifs de réfugiés et
de migrants ; elle rappelle aussi que les
groupes vulnérables comme les enfants
sont davantage exposés. La deuxième
session est consacrée aux opportunités
qui découlent de l’immigration, et au rôle
que les politiques d’intégration doivent
jouer pour permettre la croissance, le
développement durable, la paix et la stabilité ; la gestion des migrations exige
une approche à long terme pour libérer
son potentiel économique, social et
culturel. La troisième session se
concentre sur l’intégration réussie, qui
est présentée comme une responsabilité commune fondée sur une double approche : d’une part, la lutte contre toutes
les formes d’intolérance, de racisme, de
xénophobie et de discrimination, et
d’autre part, les fondements religieux.
Les nouveaux arrivants et les communautés d’accueil doivent s’engager dans un
processus de connaissance, d’échange
et d’adaptation. Le message qui se dégage du congrès est que la voie à suivre
est de transformer les difficultés de gestion des migrations en opportunités mutuellement bénéfiques.

www.osce.org/event/2017-oscemediterranean-conference
Séminaire Med : Femmes, paix et
sécurité : une perspective de genre
sur l’avenir de la région du MENA
• 23 octobre, Palerme, Italie : le séminaire Med a lieu comme complément du
Congrès méditerranéen. Le remodèlement profond qui a eu lieu dans la région
ces dernières années a mené, dans certains cas, à la création de nouvelles
structures politiques qui ont mis les
droits des femmes au cœur de l’agenda
politique. La première session du séminaire examine les opportunités qui découlent de ce remodèlement pour promouvoir les besoins et les aspirations
des femmes. Quant à la deuxième session, elle est consacrée à l’adoption de
la résolution 1325 sur les femmes, la
paix et la sécurité (WPS) ; on y discute
de l’état actuel de l’application de la résolution et du programme WPS dans le
cadre des Partenaires méditerranéens
de l’OSCE pour la coopération
www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/
archivionotizie/approfondimenti/
2017/10/conferenza-mediterraneadell-osce.html
Conférence 2017 sur la lutte contre le
terrorisme dans l’OSCE et Journée de
la société civile
• 23-24 mai, Vienne, Autriche : plus de
500 experts qui proviennent de la région
de l’OSCE se réunissent pour la conférence annuelle de l’OSCE sur le terrorisme. L’extrémisme violent et la radicalisation menant au terrorisme (VERLT)
constituent une menace à la fois pour
les États participants de l’OSCE et pour
leurs partenaires. Les participants examinent les bonnes pratiques de la région
de l’OSCE en matière de stratégies de
réadaptation et de réinsertion, ainsi que
la prévention de la radicalisation menant
au terrorisme. La conférence aborde
également l’émancipation des jeunes
dans le but de prévenir et de lutter
contre l’extrémisme violent (VERLT).
• 25 mai 2017, Vienne, Autriche : après
la conférence, le Projet de prévention a
réuni, lors d’une journée de la société
civile, des représentants d’organisations
de la société civile (OSC), des structures
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Conseil ministériel annuel - 24e Conseil
ministériel de l’OSCE
• 7-8 décembre, Vienne, Autriche : le
24e Conseil ministériel, organe central
de décision et de décision de l’OSCE,
est l’aboutissement de la présidence
autrichienne de l’OSCE en 2017, qui a
mis l’accent sur la résolution de conflits,
le rétablissement de la confiance et la
lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent. Le Conseil prend note des
recommandations que la société civile
fait aux structures exécutives de l’OSCE
et aux États participants. Ces recommandations sont adoptées par plus de 100
représentants d’ONG qui se sont rencontrés lors du Congrès parallèle de la
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Groupe de contact méditerranéen
• 12 juin, Vienne, Autriche : le GCM se
réunit pour discuter de la sécurité énergétique comme condition préalable à la
croissance et à la stabilité économiques.
La réunion est l’occasion de présenter
les contributions que le secteur privé, les
agences gouvernementales et la société
civile réalisent à la sécurité énergétique,
et cela dans la région méditerranéenne.
Les autres thèmes de discussion importants concernent le contexte juridique et
d’investissement, ainsi que la diversité
dans la gouvernance énergétique.
www.osce.org/partners-for-cooperation/mediterranean/322696

3. Dialogue 5+5
Le Dialogue 5+5 est issu d’une proposition française et voit le jour le 10 oc-
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tobre 1990 au cours d’une réunion ministérielle à Rome. Il réunit les dix pays
du bassin méditerranéen occidental :
cinq pays de l’Union du Maghreb arabe
(Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye et Tunisie) et cinq membres de l’Union européenne (France, Espagne, Italie, Portugal, et Malte qui le rejoint en 1991). Le
Dialogue 5+5 est de nature flexible et
informelle. Au fil des années, il s’est
transformé, passant de simple forum
politique à un forum au service du renforcement de la coopération régionale
et multidisciplinaire dans la Méditerranée
occidentale. Son caractère flexible et
informel lui a permis de s’ouvrir progressivement, et les ministres et responsables publics qui y participent y discutent désormais d’un nombre croissant
de sujets. À l’origine simple compromis
politique entre les ministres de Affaires
étrangères – traitant de la sécurité et de
la stabilité ainsi que de l’intégration économique –, il s’est par la suite élargi à
d’autres domaines, tels que l’éducation,
l’environnement et les énergies renouvelables, les affaires intérieures (depuis
1995), les migrations (depuis 2002), les
relations interparlementaires (depuis
2003), la défense (depuis 2004), le tourisme (depuis 2006) et les transports
(depuis 2007). En raison de sa nature
pratique et opérationnelle, c’est un forum
consacré à l’échange d’idées et au lancement de nouvelles initiatives. Il profite
également de son champ d’action géographique restreint à la Méditerranée
occidentale. Cette initiative a encouragé
l’insertion de la Libye et de la Mauritanie
dans le contexte régional.
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société civile. La crise de confiance dans
l’espace de l’OSCE est l’une des principales questions débattues au Conseil :
on fait valoir que la sécurité n’est possible que si la confiance est mutuelle, et
on manifeste de l’inquiétude pour les
événements qui ont renforcé la méfiance,
accru les tensions, provoqué des conflits
et de l’instabilité au sein des États et
entre eux. En marge du Conseil, les
centres de rencontre de jeunes de l’OSCE, ainsi que des experts, des jeunes
participants et des diplomates de haut
niveau se réunissent pour discuter de
l’application et de la diffusion de la résolution 2250 (2015) sur la jeunesse, la
paix et la sécurité. Un autre événement
parallèle est consacré à la prolifération
des armes légères et de petit calibre
(ALPC). Le Conseil adopte un certain
nombre de décisions: la prévention de la
traite des êtres humains et la lutte contre
toutes les formes de trafic d’enfants, notamment l’exploitation sexuelle ; l’intensification de la coopération en matière
économique ; la promotion de la bonne
gouvernance et l’encouragement des
opportunités d’emploi pour les femmes
et les jeunes ; les efforts redoublés de
l’OSCE pour réduire le risque de conflits
qui découlent de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
www.osce.org/oscemc17

Principales réunions de 2017
Finances
• 24 janvier, Paris, France : a lieu la
première réunion des 5+5 ministres des
finances. Elle constitue un forum privilégié pour renforcer la coopération euro-méditerranéenne et l’intégration régionale du Maghreb, et aussi optimiser les
ressources existantes. L’objectif en est
de favoriser les complémentarités et les
synergies entre les membres, ainsi que
les initiatives régionales et internationales
importantes. Les ministres émettent une
déclaration concernant les aspects suivants : en ce qui concerne la transpa-
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exécutives de l’OSCE, des Nations
Unies et des États participants intéressés. L’objectif est de donner aux OSC et
aux autres acteurs locaux la possibilité
d’approfondir les questions à l’ordre du
jour de la conférence et de présenter une
série de recommandations aux États participants de l’OSCE pour renforcer le
rôle de la société civile et des communautés locales dans la prévention et la
lutte contre l’extrémisme violent (P/
CVERLT), et cela dans le cadre de l’espace de l’OSCE. Les OSC participantes
proviennent de tous les pays de l’OSCE,
et possèdent un savoir-faire et une expérience dans différentes questions liées
à la P/CVERLT, par exemple, l’émancipation des jeunes, les services de police,
la réhabilitation et la réinsertion, l’engagement religieux, la recherche, les questions de genre, la bonne gouvernance et
la démocratisation. Il faut signaler que les
thèmes émergents sont le rôle de la
confiance et de la coopération entre les
OSC et entre l’État et la police, ainsi que
la disponibilité de l’espace politique et
juridique, l’importance de la reproduction
et de l’extension des projets réussis. Tout
au long de la conférence apparaît également le besoin de travailler avec les
familles des délinquants extrémistes violents, de mener davantage de recherches
sur la radicalisation et le recrutement
dans les prisons, et enfin, de favoriser
l’émancipation de la société civile en
s’attaquant aux raisons de la non-collaboration.
www.osce.org/event/osce-widecounter-terrorism-conference-2017
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rence financière, ils soulignent d’une part
l’importance de l’application des normes
et des critères internationaux de transparence – qui sont définis par le Groupe
d’action financière (GAFI) –, et d’autre
part, le développement de différents
moyens pour lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ; ils appellent à la coopération
entre le GAFI et les organisations internationales régionales similaires, dans le
but de renforcer leur travail d’identification et de correction des failles du système financier. En ce qui concerne la
fiscalité, ils encouragent les négociations
bilatérales entre les autorités fiscales afin
de garantir une application uniforme des
conventions fiscales existantes ; le Dialogue 5+5 en matière de finances joue
un rôle important dans la transparence
fiscale, car il facilite l’application des
normes internationales qui concernent
l’échange d’informations sur les comptes
financiers mais aussi les informations sur
les bénéficiaires réels. Dans le domaine
des douanes, il faut renforcer la coopération en donnant la priorité d’une part,
à une gestion coordonnée des frontières
– qui permette de lutter contre les principales activités de contrebande et
contre le terrorisme –, et d’autre part, à
la formation des agents de douanes. Les
ministres reconnaissent l’importance des
innovations financières pour attirer des
capitaux privés et les destiner aux investissements verts, et d’autre part, ils encouragent le partage des connaissances,
le renforcement des compétences, l’analyse des risques et la coopération internationale.
http://medthink5plus5.org/wp-content/
uploads/2017/06/2017-Paris-Finances.
pdf
• 6 avril, La Valette, Malte : la deuxième
réunion du dialogue financier 5+5 se
déroule en marge de la réunion informelle des ministres des Finances de
l’UE, pendant la présidence maltaise de
l’UE. Les discussions se concentrent sur
la façon de développer les investissements privés dans la région après le
récent bouleversement économique et
politique. Les ministres réfléchissent aux
meilleurs moyens de créer un environnement propice au développement du
secteur privé, et insistent sur l’importance de la stabilité politique, de la
bonne gouvernance, de la sécurité juri-
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dique, des infrastructures et de l’accès
au marché et au financement.
https://mfin.gov.mt/fr/Press_Releases/
Documents/PR170884/PR170884a.PDF

coopération culturelle entre les pays du
dialogue 5+5.
http://medthink5plus5.org/wp-content/
uploads/2018/02/Declaration-deTunis-10-02-2017-version-finale.pdf

Culture
• 10 février, Tunis, Tunisie : la première
réunion du Dialogue 5+5 des ministres
de la Culture est consacrée à « La
culture au service du rapprochement
des personnes et du développement ».
Elle débouche sur la proclamation de la
déclaration de Tunis : ce document souligne l’importance de renforcer les synergies entre toutes les organisations et
les associations consacrées à la culture
dans le bassin méditerranéen. Ces pays
possèdent des atouts culturels considérables, notamment le patrimoine, qui
devraient être mis en valeur dans le
cadre d’une stratégie commune visant à
promouvoir un lien plus étroit et un développement cohérent entre les pays du
bassin méditerranéen. La coopération
dans le domaine culturel et le dialogue
interculturel constituent un facteur essentiel pour relever les défis actuels. Les
ministres se mettent d’accord pour prêter une attention particulière aux objectifs suivants : a. promouvoir les valeurs
universelles de la tolérance, de la solidarité, de la paix et de la liberté d’expression, et cela pour contribuer à lutter
contre la radicalisation et l’extrémisme ;
b. renforcer la coopération culturelle au
niveau juridique et institutionnel, afin de
valoriser le patrimoine immatériel et matériel de la région ; c. promouvoir la sauvegarde, la promotion, la numérisation
et la formation professionnelle ; d. lutter
contre le trafic illégal de biens culturels ;
e. encourager la mobilité des acteurs
culturels entre les pays du bassin occidental ; f. soutenir les politiques et les
programmes de traduction d’œuvres
littéraires, audiovisuelles et cinématographiques ; g. organiser des manifestations et des prix culturels communs dans
l’ouest de la Méditerranée ; h. encourager la création d’une bibliothèque numérique méditerranéenne ; i. développer
des circuits culturels et des réseaux de
musées communs ; j. soutenir la créativité artistique des jeunes de la Méditerranée avec des projets tels que « Jeunes
voix méditerranéennes » ; k. encourager
la participation des autorités locales à la

Recherche, innovation et enseignement
supérieur
• 30-31 mars, Tunis, Tunisie : le 3e
congrès ministériel sur la recherche,
l’innovation et l’enseignement supérieur
est intitulé « Promotion de la recherche,
de l’innovation et de l’enseignement supérieur pour la stabilité sociale et la
croissance économique ». La recherche
et l’éducation peuvent jouer un rôle clé
face aux défis actuels que sont le chômage, le sous-développement économique, la dégradation de l’environnement, la réduction des ressources
naturelles, et l’insuffisance d’énergie et
d’eau. Rappelant le programme de travail et les valeurs exprimées lors du deuxième congrès, les ministres encouragent la continuation des initiatives en
cours, et en même temps, reconnaissent
l’importance de la formation des jeunes
et de l’insertion professionnelle, qui
doivent devenir prioritaires dans les projets de la PEV et de l’UpM. En outre, les
ministres complimentent les programmes de mobilité des étudiants et
des chercheurs, qui permettent d’arriver
à une compréhension mutuelle et de
lutter contre la radicalisation, le racisme,
la xénophobie et l’intolérance religieuse.
Enfin, ils adoptent un programme de
travail pour 2017-2018.
http://medthink5plus5.org/wp-content/
uploads/2017/06/D__claration-55Version-Francaise-31-3-2017-1.pdf
Défense
• 12 décembre, Paris, France : la réunion ministérielle est l’occasion de faire
le bilan des activités de l’année sous la
présidence française : celle-ci a pu réa
liser 36 initiatives sur les 38 qui étaient
prévues. Les deux activités restantes,
prévues en Libye, n’ont pu être menées
à bien en raison de la situation sécuritaire et politique du pays. L’Italie est le
pays suivant à assumer la présidence.
L’initiative 5+5 de Défense vise à encourager les activités pratiques d’intérêt
commun, à favoriser l’échange et le par-
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Avec la présidence grecque de l’IAI
commence un nouveau cycle des présidences sur une base de rotation des
États membres de l’IAI. Son principal
objectif est de se concentrer sur l’organisation d’activités à réaliser par les
tables rondes de l’IAI – qui ont été réformées en mai 2015, afin de servir également l’EUSAIR –, et cela dans les
domaines de la « croissance bleue » et
de la coopération maritime, des transports et des connexions de l’énergie, de
la protection civile et de l’environnement,
du tourisme durable et de la culture,
ainsi que de la coopération interuniversitaire. La présidence hellénique de l’IAI
s’inspire de la déclaration de Bruxelles
des ministres des Affaires étrangères,
qui a été prononcée au Conseil adriatique et ionien du 13 mai 2015 et selon
laquelle les tables rondes deviennent un
outil auxiliaire à la disposition des
Groupes de pilotage thématiques de
l’EUSAIR. En ce sens, elle s’appuiera
davantage sur le travail réalisé par les
présidences de l’IAI précédentes, ainsi
que sur les réalisations et les progrès
réalisés jusqu’ici par les Groupes de
pilotage thématiques de l’EUSAIR. En
outre, la présidence hellénique de l’IAI
insistera particulièrement sur la coopération dans le secteur du tourisme : elle
s’efforcera de travailler en étroite collaboration avec la société civile et de coordonner ses actions dans le cadre de la
coopération interparlementaire de l’IAI ;
enfin, elle prendra en considération la
nécessité de répondre à la crise actuelle
des réfugiés et de l’immigration.
• 8 février, Bruxelles, Belgique : le deuxième comité des hauts fonctionnaires
de l’IAI sous la présidence grecque se
tient juste après le Conseil de direction
de l’EUSAIR (GB). Les points abordés
sont les suivants : les résultats de la
présidence qui ont été obtenus jusqu’à
ce jour et les activités prévues ; l’application de la table ronde remaniée de l’IAI
(qui est désormais un outil auxiliaire de
la gouvernance d’EUSAIR mis à la disposition des intervenants de l’IAI) ; la
prochaine réunion des ministres des
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Après la chute du mur de Berlin, l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie, la
montée des tensions ethniques et religieuses dans la région des Balkans, l’UE
avait essayé de traiter ces crises en promouvant le « Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est », qui s’adressait aux
pays de l’Europe du sud-est désireux de
rejoindre l’Union dans le futur. Dans le
cadre de ce traité, lors du sommet finnois
de l’UE en 1999, le gouvernement italien
a présenté « l’Initiative adriatique-ionienne ». Celle-ci (IAI) a été instaurée lors
du sommet sur le développement et la
sécurité des mers Adriatique et Ionienne,
organisé à Ancône (Italie) en mai 2000.
À l’issue de la conférence, les ministres
des Affaires étrangères des pays participants – Italie, Albanie, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Grèce et Roumanie
– ont signé la « Déclaration d’Ancône »
afin de renforcer la coopération régionale
et de promouvoir la stabilité politique et
économique, créant une base solide
pour le processus d’intégration européenne. Aujourd’hui, l’IAI compte huit
membres : Albanie, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Grèce, Italie, Monténégro,
Serbie et Slovénie. La présidence de
l’initiative est une présidence tournante
prenant effet en mai-juin de chaque année selon les critères alphabétiques. La
présidence de la Grèce a commencé en
juin 2016 et s’est achevée en mai 2017,
relayée par l’Italie qui a assumé la présidence de juin 2017 à mai 2018. Confor-

intervenants de l’EUSAIR, dès que celleci sera pleinement opérationnelle.
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4. Initiative Adriatique Ionienne
(IAI)

mément à l’approche européenne récente en faveur de la coopération
multilatérale au niveau subrégional, les
États de l’IAI ont commencé à étudier
– à compter du début 2010 – l’idée
d’une macro-région pour la région adriatique-ionienne. Depuis lors, les États
participants à l’IAI ont pris conscience
de cette nécessité d’établir une
macro-région pour le bassin adriatiqueionien. Le Conseil européen a donné
mandat à la Commission de l’UE pour
présenter une nouvelle « Stratégie pour
la région adriatique et ionienne » (EUSAIR) fin 2014. L’EUSAIR a été entérinée par le Conseil le 24 octobre 2014
et est actuellement en phase de mise en
œuvre. Depuis la mise en place de l’IAI
il y a de nombreuses années, le paysage
géopolitique a profondément changé. La
Slovénie en 2004 et la Croatie en 2013
sont entrées dans l’UE tandis que les
autres pays de la rive est des mers Adriatique et Ionienne (Albanie, Bosnie et
Herzégovine, Monténégro et Serbie),
malgré des calendriers et des conditions
qui diffèrent, se rapprochent graduellement de l’UE dans le cadre du processus
de stabilisation et d’association, prélude
à leur future appartenance à l’UE. Après
le remaniement des tables rondes de l’IAI
approuvé en 2015, l’organe politique le
plus important de l’IAI est également réformé. Pour la première fois à Dubrovnik
(12-5-2016), une réunion ministérielle
organisée à la fois par le Conseil adriatique et ionien et par l’EUSAIR a lieu
dans le cadre du forum EUSAIR. Cela
rend désormais les deux exercices (IAI
et EUSAIR) inséparables et mutuellement bénéfiques. L’IAI de 2017 est centré sur les intervenants et la société civile,
dans le but de tenir compte de leur intervention et d’appliquer le principe de
subsidiarité. L’IAI va promouvoir ce processus de deux façons : d’une part, en
renforçant les tables rondes de l’IAI et en
les connectant étroitement avec les
groupes de pilotage thématiques (GUS)
de l’EUSAIR – et afin de les rendre efficaces, le Secrétariat permanent du IAI
finance la participation d’experts sélectionnés qui proviennent de la société
civile adriatique et ionienne (universités,
ONG, associations, chambres de commerce) et aussi des administrations locales –; et d’autre part en reliant les
tables rondes de l’IAI à la plateforme des
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tage de connaissances, ainsi que l’interopérabilité des forces armées, et enfin,
à développer des liens de confiance et
une compréhension mutuelle entre les
pays participants. Ce forum est organisé
autour de quatre domaines de coopération : la surveillance maritime, la sécurité
aérienne, la contribution des forces armées à la protection civile, et enfin,
l’éducation et la recherche. L’initiative
repose sur une approche pragmatique
et non institutionnelle, ainsi que sur la
liberté de participation, le consensus et
l’efficacité comme bases des décisions.
www.defense.gouv.fr/dgris/actioninternationale/environnement-proche/
initiative-5-5
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Affaires étrangères du Conseil adriatique et ionien et de l’EUSAIR ; et enfin,
la dimension parlementaire de l’IAI.
www.aii-ps.org/events/event/48-aiicommittee-of-senior-officials-brussels8-février-2017
• 21 mars, Athènes, Grèce : la table
ronde sur la protection environnementale et civile a lieu pour pouvoir discuter
des questions suivantes : la stratégie
méditerranéenne à suivre pour le développement durable de 2016-2025 et la
stratégie en matière d’éducation
connectée ; la formation en croissance
durable ; la mise en œuvre de la planification de l’espace maritime ; le projet
ADRIONet, qui est le réseau des zones
marines et côtières protégées de la région adriatique-ionienne. En outre, en ce
qui concerne la protection civile, l’accent
est mis sur le risque de feux de forêt en
Grèce, le mécanisme de protection civile
de l’Union pour la crise des réfugiés, les
problèmes associés aux incendies de
forêt et aux impacts des fumées, et enfin,
l’utilisation des médias sociaux pour
sensibiliser le public sur ces questions.
www.aii-ps.org/news/241-aii-roundtable-on-environmental-and-civilprotection-athens-21-march-2017
• 23-24 mars, Porto, Portugal : le secrétaire général de l’IAI et ambassadeur,
F. Pigliapoco, assiste à la 11e Assemblée plénière de la Méditerranée. Le
congrès aborde essentiellement les
crises en cours et les défis sécuritaires
dans la région, le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que la coopération économique et le commerce, le changement
climatique, la protection des civils, le
patrimoine culturel méditerranéen et la
promotion des droits humains.
www.aii-ps.org/news/238-aiisecretary-general-attends-the-pam11th-plenary-session-in-porto
• 28 mars, Athènes, Grèce : la table
ronde sur le tourisme et la culture durables a lieu, avec pour titre « Optimiser
le patrimoine culturel de la région adriatique et ionienne pour promouvoir le
développement du tourisme durable ».
La table ronde se concentre sur les
perspectives de développement du secteur touristique dans le bassin de la mer
Adriatique et de la mer Ionienne : les
participants échangent leurs expériences des meilleures pratiques et des
projets relatifs aux circuits et au patri-
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moine culturels, afin de promouvoir le
développement durable. La deuxième
session est consacrée à l’amélioration
de la connectivité et à cet égard, au développement des infrastructures de
transport, l’objectif étant d’obtenir des
destinations touristiques durables (ports,
hydravions). Des représentants de la
société civile et du secteur privé, ainsi
que des autorités publiques provenant
de Croatie, de Grèce, de Serbie et de
Slovénie, assistent à la réunion.
www.aii-ps.org/events/event/51-aiiround-table-on-sustainable-tourismand-culture-athens-28-march-2017
• 6-7 avril, Ioannina, Grèce : le XVe
Congrès des présidents des Parlements
de l’IAI aborde les thèmes suivants : « La
croissance bleue dans la macro-région
de l’Adriatique et de la mer Ionienne :
besoins et opportunités » et « L’importance de la dimension parlementaire
dans l’initiative adriatique et ionienne ».
La déclaration finale du Congrès rappelle
le soutien que l’EUSAIR peut apporter à
une réponse européenne globale à la
question des migrations et au rôle de
l’économie bleue dans la croissance
économique régionale. La dimension
parlementaire de l’IAI a été établie en
2001 dans le but d’encourager la coopération parlementaire en matière économique, maritime, de transport et de
communication, de protection de l’environnement, de science et de culture, et
aussi d’encourager le développement de
formes appropriées de coopération
transfrontalière dans les questions d’intérêt commun dans la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne.
www.aii-ps.org/events/event/56-xvconference-of-presidents-speakers-ofparliaments-of-the-adriatic-and-ionianinitiative
• 11-12 mai, Ioannina, Grèce : le 2e
forum de l’EUSAIR fait le point sur les
progrès et les réalisations qui ont eu lieu
depuis le 1er forum tenu à Dubrovnik en
mai 2016. Il contribue par ailleurs à définir la voie à suivre. C’est une excellente
opportunité pour créer des contacts : en
effet, les participants (Commission européenne et institutions, ministres des
Affaires étrangères et ministres responsables des fonds de l’UE, ministres, administrations nationales, régionales et
locales, secteur privé, universités, société civile et grand public) se réunissent

pour discuter de suggestions concrètes,
de points de vue et d’idées sur la manière
de mieux atteindre les objectifs de la
stratégie d’EUSAIR. Les thèmes centraux de l’événement sont la croissance
bleue et ses interrelations avec les autres
piliers d’EUSAIR : qualité de l’environnement, tourisme durable et connexion à la
région. À l’occasion du Forum d’EUSAIR
a lieu une réunion organisée à la fois par
le Conseil adriatique-ionien et par la réunion ministérielle d’EUSAIR. La réunion
ministérielle regroupe les représentants
des gouvernements d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Grèce,
d’Italie, du Monténégro, de Serbie et de
Slovénie et un représentant de la Commission européenne. Les représentants
adoptent la Déclaration de Ioannina. Par
ailleurs, deux événements parallèles se
déroulent à l’occasion du forum : d’une
part, la réunion Business to Business
(B2B) et d’autre part, la réunion de suivi
et d’évaluation d’EUSAIR.
Principaux événements de la présidence
italienne
L’Italie assume la présidence de l’IAI et
la présidence de l’EUSAIR à partir de
juin 2017. Dans le cadre de ses fonctions de président de l’IAI, l’Italie entend
renforcer le rôle de l’IAI et en faire un
instrument essentiel pour promouvoir la
coopération régionale : pour ce faire, elle
compte calquer progressivement l’organisation des tables rondes sur celle des
groupes de pilotage thématiques de
l’EUSAIR, et aussi renforcer le dialogue
politique et la coopération entre les États
membres de l’IAI, et entre l’IAI et d’autres
forums de coopération régionale – tels
que l’Initiative de l’Europe centrale. On
envisage également de renforcer le dialogue avec la société civile – et cela
grâce à la coopération avec les forums
adriatiques-ioniens (villes, chambres et
universités) – et d’intensifier la coopération interparlementaire.
• 7-9 juin, Pescara/Chieti, Italie : ont
lieu le 17e Forum de la Chambre de
commerce adriatique et ionienne ainsi
que le 18e Forum des villes adriatiques
et ioniennes –l’événement majeur des
partenaires d’EUSAIR. Cet événement
s’intitule « Préparer l’avenir », et les sessions incluent des thèmes comme la
gouvernance pour relancer les territoires
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5. La Ligue des États arabes
La Ligue des États arabes est une association de 22 pays, fondée en 1945, dont
le but est d’améliorer la coordination
entre ses membres sur des sujets d’in-
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Principaux événements en 2017
• 23-29 mars, Amman, Jordanie : le 28e
Conseil de la Ligue arabe se réunit au
sommet le 29 mars, juste après une réunion ministérielle du Conseil économique et social (26 mars) et après une
réunion préparatoire des ministres des
Affaires étrangères (27 mars). Aux côtés
des dirigeants arabes, d’autres représentants se réunissent également au Sommet de la mer Morte : le secrétaire général de l’ONU, l’envoyé spécial de l’ONU
pour la Syrie, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), le secrétaire général de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI), le Haut
Représentant de l’UE pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité,
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l’envoyé personnel du président russe,
l’envoyé personnel du président américain et l’envoyé du gouvernement français. Le Sommet est l’occasion de débattre des défis actuels pour la stabilité
de la région, et aussi des efforts communs qui sont réalisés pour affronter ces
problèmes. Selon le roi de Jordanie Abdullah II, l’action arabe devrait être institutionnalisée pour surmonter les défis
communs, et il regrette que la Ligue
arabe ne puisse prendre aucune décision
dans les crises actuelles en Syrie, en
Libye et au Yémen. La déclaration d’Amman porte essentiellement sur les questions syriennes et palestiniennes et sur
le terrorisme. Les pays arabes devraient
continuer à chercher une solution pacifique à la crise syrienne et à soutenir les
pays qui accueillent des réfugiés syriens.
Les dirigeants arabes s’accordent sur la
nécessité de trouver une solution politique pour mettre fin au conflit et pour
préserver l’unité et l’intégrité territoriale
du pays ; et ils exhortent la Turquie à retirer ses troupes des territoires irakiens.
La déclaration soutient également la reprise des négociations de paix bloquées
entre Israël et la Palestine, et la recherche
d’une solution à deux États qui serait
basée sur les frontières de 1967. D’autre
part, elle affirme que le déplacement de
l’ambassade américaine à Israël de Tel
Aviv à Jérusalem est inacceptable ; l’activité d’occupation est à la hausse depuis
que le président américain Trump est
entré en fonction en janvier. Aussi la déclaration appelle-t-elle à l’application de
la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’année dernière. En ce qui
concerne l’Irak, la déclaration affirme que
la stabilité et l’intégrité territoriale du pays
sont les fondements de la sécurité nationale arabe ; elle célèbre aussi les efforts
de l’Irak pour éliminer le terrorisme, et ses
actions visant à éliminer Daech de son
territoire ; elle mentionne enfin les conflits
en Libye et au Yémen : en effet, la déclaration appelle les dirigeants à soutenir le
gouvernement légitime du Yémen, accueillant favorablement l’organisation
d’un sommet arabo-européen en matière
de coopération. Le sommet se termine
par un message de paix, un soutien total
à la Palestine et un appel à la solidarité
panarabe face aux défis. Le Secrétaire
général de l’ONU, M. Guterres, souligne
la situation critique des réfugiés et félicite
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térêt commun. Les membres fondateurs
de la Ligue (Égypte, Syrie, Transjordanie,
Irak, Arabie saoudite, Liban et Yémen)
s’accordent à rechercher une coopération plus étroite sur les sujets relatifs à
l’économie, la communication, la culture,
la nationalité, le bien-être social et la santé. L’organe le plus important de la Ligue
est son Conseil, composé des représentants des États membres, en général les
ministres des Affaires étrangères.
Chaque État membre a le droit de vote,
quelle que soit la taille du pays. Le
Conseil se réunit deux fois par an, en
mars et en septembre, mais il peut organiser une session spéciale si deux
membres en font la demande. Le secrétariat général gère les activités journalières de la Ligue. C’est l’organe exécutif
du Conseil administratif de la Ligue.
L’actuel secrétaire général est l’Égyptien
Ahmed Aboul Gheit, qui a succédé à
Nabil el-Araby depuis juillet 2016. La
Ligue arabe doit composer avec les dysfonctionnements et la désunion de ses
membres. En 2012, elle est parvenue à
un consensus remarquable sur l’Initiative
de paix arabe. Les révoltes arabes de
2011 au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord ont été pour elle l’occasion de proposer des actions et des initiatives : elle
a soutenu l’action de l’ONU contre les
forces de Kadhafi, et a envoyé pour la
première fois de son histoire, une mission
d’observation en Syrie – suspendue en
tant que membre de la Ligue.
Pour plus d’informations : www.
lasportal.org/en/Pages/default.aspx

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

dans une perspective macro-régionale,
le patrimoine culturel et le tourisme
comme facteur compétitif, l’industrie 4.0
et la numérisation pour les PME. Des
groupes de travail thématiques abordent
les thèmes prioritaires d’EUSAIR : la
croissance bleue, la connexion avec la
région, la qualité de l’environnement et
l’agriculture, le tourisme durable et l’entreprenariat des femmes.
www.aii-ps.org/events/event/55-17thforum-of-the-adriatic-and-ionianchamber-of-commerce-and-18thforum-of-the-adriatic-and-ionian-cities
• 25 octobre, Ancône (Italie) : une réunion des médiateurs de la région adriatique et ionienne a lieu pour la première
fois dans le but de créer un réseau de
coopération stable qui soit centré sur les
mineurs non accompagnés. Suite aux
migrations continues et au flux de réfugiés, le nombre croissant d’enfants non
accompagnés qui arrivent en Europe a
rendu nécessaire une coopération entre
les institutions nationales chargées de
la protection des droits de l’enfant, et
cela dans la région adriatique et ionienne. Cette coopération a été considérée comme une « mesure concrète »
visant à répondre à l’appel que les ministres de l’IAI ont fait à Dubrovnik et à
Ioannina pour utiliser le potentiel de
l’EUSAIR dans le but d’atténuer la crise
des migrants et des réfugiés qui frappe
certains pays de la région adriatique et
ionienne. À cet égard, les médiateurs
présentent un projet de déclaration d’intention qui a plusieurs objectifs :
construire la nouvelle plateforme de coopération, promouvoir la culture des droits
des enfants dans la région, partager les
meilleures pratiques, mettre en œuvre
des projets conjoints et effectuer des
analyses comparatives des systèmes
adriatique et ionien en matière de protection des enfants non accompagnés.
www.aii-ps.org/news/268-first-meeting-of-ombudsmen-for-the-protectionof-unaccompanied-children-held-in-ancona
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la Jordanie pour l’accueil de ceux qui
fuient les conflits, tout en déplorant le fait
que les pays développés ont fermé leurs
frontières aux personnes déplacées de
la région. Il mentionne aussi dans son
discours le taux élevé de chômage des
jeunes et la question de l’autonomie des
femmes. La participation de la Haute Représentante et vice-présidente de l’UE,
F. Mogherini, à ce sommet est centrée
sur le conflit entre Israéliens et Palestiniens, la situation en Syrie et en Irak, la
Libye et le Yémen ; la paix au MoyenOrient exige la contribution constructive
de chacun, et seule la solution de deux
États est réaliste dans les problèmes
palestiniens. En outre, la Haute Représentante remarque l’intérêt des Européens et des Arabes à préserver le statut
unique de Jérusalem. En ce qui concerne
la Syrie, elle souligne que la seule solution à la guerre est politique : elle appelle
à une relance des négociations de Genève sous le leadership de l’ONU. Si l’UE
et la Ligue arabe unissaient leurs efforts
pour atteindre cet objectif, leur influence
pourrait être considérable.
www.arabsummit2017.jo/en/news/
Arab-Summits-28th-ordinary-sessionbegins
• 12 septembre, Le Caire, Égypte : la
148e session du Conseil de la Ligue
arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères se concentre sur un
projet d’ordre du jour qui comprend 28
points et le rapport du Secrétaire général sur les thèmes suivants : les activités
du Secrétariat, la question de la Palestine, le conflit israélo-arabe, l’évolution en
Syrie, en Libye et au Yémen, des questions relatives au soutien à la paix et à
son évolution en République du Soudan,
le soutien à la République fédérale de
Somalie, ainsi qu’aux personnes déplacées dans les pays arabes et aux Irakiens
déplacés. Le ton de la réunion est gâché
par la crise du Golfe, qui a commencé le
5 juin lorsque quatre pays arabes – l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis,
Bahreïn et l’Égypte – ont imposé un blocus terrestre, maritime et aérien au Qatar.
Les raisons invoquées sont le soutien du
Qatar à l’Iran et son soutien présumé au
terrorisme ; le Koweït et les États-Unis
ont tenté d’intervenir sans succès.
www.middleeastmonitor.com/
20170913-qatar-neighbours-tradebarbs-at-arab-league-over-boycott/
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• 4 octobre, Barcelone, Espagne : le
Secrétaire général de l’UpM et le Secrétaire général de la Ligue signent un protocole d’accord entre les deux organisations dans le but de renforcer la
collaboration mutuelle et de promouvoir
les activités de coopération régionale.
Les deux organisations se mettent d’accord pour échanger régulièrement des
informations pertinentes, promouvoir
conjointement des initiatives de coopération régionale, co-organiser des événements, ainsi que planifier des visites
d’étude et des échanges d’expériences
entre fonctionnaires et experts dans des
domaines d’intérêt commun. Ces cadres
devraient contribuer au développement
et à la sécurité dans la région, et ouvrir
des possibilités pour les nombreux
jeunes de la région.
http://ufmsecretariat.org/ufm-partnerswith-the-league-of-arab-states-topromote-joint-regional-cooperationinitiatives/
• 9-10 novembre, Athènes, Grèce : le
2e Sommet mondial euro-arabe « Vers
une alliance solide » est organisé en partenariat avec le Parlement européen et
la Ligue des États arabes. Le sommet a
pour but d’insister sur la nécessité des
perspectives d’avenir du monde européen et du monde arabe. Le vice-président de la Commission européenne
chargé de l’énergie évoque les intérêts
interdépendants des deux parties, à savoir la sécurité, le terrorisme, la migration
irrégulière, le changement climatique, le
développement économique et le commerce. La relation avec les pays du sud
de la Méditerranée et des pays arabes a
été dominée par le commerce des hydrocarbures ; récemment, le dialogue
avec les pays fournisseurs a été relancé
en même temps que l’offre. Néanmoins,
les engagements vis-à-vis de l’accord de
Paris restent valables ; par conséquent,
la coopération avec la région arabe
s’élargit pour inclure des technologies et
des politiques d’énergie propre. Le
vice-président cite des exemples réussis
(le groupe d’experts en énergie UEConseil de coopération du Golfe, les
plateformes de l’UpM sur les énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique et
les marchés régionaux de l’électricité, et
la politique de voisinage de l’UE). Il faut
plus encourager les investissements
dans les énergies renouvelables dans le

secteur privé ; il conclut en invitant à approfondir la coopération.
https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2014-2019/sefcovic/
announcements/speech-eu-arabworld-summit-athens_en
• 28 novembre, Bruxelles, Belgique : a
lieu la 6e réunion du Comité politique et
de sécurité de l’UE, avec la présence des
représentants permanents de la Ligue
des États arabes. Depuis le lancement
du dialogue stratégique UE-Ligue des
États arabes en novembre 2015, il a été
convenu de continuer la coopération
opérationnelle euro-arabe, surtout dans
les domaines de la prévention de conflits,
de l’alerte rapide et de la gestion des
crises, de l’assistance humanitaire, de la
lutte antiterroriste, de la coopération
transnationale, du crime organisé, du
désarmement nucléaire et de la nonprolifération. La réunion comprend une
discussion constructive sur les obstacles
régionaux actuels auxquels font face les
régions arabes et européennes, notamment la question palestinienne, la Syrie,
la Libye, le Yémen et l’Irak, ainsi que sur
la lutte contre le terrorisme, la migration
irrégulière, les réfugiés, les personnes
déplacées et l’Iran.
www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2017/11/28/euleague-of-arab-states-relations-jointcommunique-of-the-eu-political-andsecurity-committee-and-the-league-ofarab-states-permanent-representatives/

6. Sommets des pays méditerranéens de l’Union européenne
Le premier sommet des pays méditerranéens de l’UE s’est tenu en septembre 2016 à Malte, dans le but de
renforcer leur coopération et de contribuer au dialogue sur l’avenir de l’UE. La
reprise après la crise, les flux migratoires élevés, l’instabilité dans le sud de
la Méditerranée, ainsi que le Brexit et
l’euroscepticisme nécessitent une réponse unifiée des pays du sud de l’Europe. Avec la déclaration d’Athènes, les
chefs d’État et de gouvernement de la
République de Chypre, de la France, de
la Grèce, de l’Italie, de Malte, du Portugal et de l’Espagne soulignent leur
ferme attachement à l’unité européenne.
Ils sont convaincus que l’UE a besoin
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• 28 janvier, Lisbonne, Portugal : le 2e
sommet des pays du sud de l’UE réunit
les chefs d’États des sept pays pour trouver un terrain d’entente sur les politiques
de l’UE. L’événement réaffirme la
confiance dans le projet européen et la
conviction que la construction d’une
Union plus forte et plus cohérente est
une priorité qui correspond à l’intérêt
national de chaque pays. Le principal
message est que l’UE ne peut que relever
les défis auxquels elle fait face en termes
d’unité et de cohésion. Dans la déclaration finale, les chefs d’États confirment
leur volonté de renforcer la coopération
et de contribuer à une Union européenne
forte et unie, avec une série de mesures
et de priorités dans les domaines suivants : encourager les investissements,
la croissance, l’emploi et la convergence
en Europe ; assurer la sécurité intérieure
et extérieure de l’Europe ; les migrations
et le renforcement de la coopération en
Méditerranée et avec les pays africains.
Sur le premier point, ils appellent à une
plus grande inclusion des jeunes dans
l’emploi, à la mise en œuvre des stratégies du marché unique, à la finalisation
de l’Union monétaire européenne, à
l’achèvement de l’action de la Banque
centrale européenne par le biais d’une

semble pour une Union européenne
forte et unie. La coopération dans le
bassin méditerranéen et les pays africains doit être renforcée, notamment en
ce qui concerne une approche globale
de la migration. La solidarité et la responsabilité partagée devraient rester au
centre de la politique de l’UE en matière
de migration, notamment en ce qui
concerne le régime d’asile européen
commun. Du point de vue économique,
des efforts sont nécessaires pour lutter
contre le chômage et favoriser l’achèvement du marché unique, surtout dans
les domaines de l’énergie et du numérique. La mobilité de la main-d’œuvre
devrait être renforcée, accompagnée
d’investissements supplémentaires
dans l’éducation et la formation professionnelle. L’achèvement de l’Union économique et monétaire rend nécessaire
une union bancaire et une banque européenne de garantie des dépôts, ainsi
qu’une intégration fiscale. La sécurité
des citoyens reste la principale priorité,
mais une coopération accrue entre les
autorités chargées de l’application de
la loi est cruciale, tant au sein de l’UE
qu’avec les pays tiers. Les pays du sud
de l’Europe se félicitent de l’entrée en
vigueur des nouvelles règles de l’UE – la
directive sur le terrorisme, celle qui
concerne les armes à feu, et le code
frontières Schengen : il faut prendre des
mesures pour lutter contre le financement du terrorisme, le trafic de biens
culturels, la destruction de sites et la
prévention de la radicalisation. Ils expriment le souhait que l’UE devienne un
véritable fournisseur de sécurité et de
défense. En outre, ils réaffirment le rôle
central de l’UpM, comme l’expression
de la copropriété dans la gestion d’un
agenda régional commun. Enfin, ils
condamnent l’attaque aérienne du 4
avril à Idlib (Syrie), où ont été utilisées
des armes chimiques.
www.lamoncloa.gob.es/lang/en/
presidente/news/Documents/
Madrid%20Declaration%2010%20
April%202017.pdf
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politique fiscale, au soutien à l’extension
du Fonds européen pour les investissements stratégiques, à l’espoir d’un renforcement du pilier européen des droits
sociaux – en ce qui concerne le modèle
social européen et l’État-providence –,
et enfin, à la demande d’une politique
commerciale fondée sur des échanges
équitables. En deuxième lieu, les chefs
d’États soulignent que la sécurité reste
une priorité majeure dans l’agenda européen, ils soutiennent la stratégie globale
de l’UE, s’engagent à coordonner les
programmes de défense et à renforcer
l’Agence européenne de défense. Ils
restent vigilants en ce qui concerne la
situation en Méditerranée et en Afrique,
et soutiennent le développement des
capacités de l’UE pour mener des missions militaires et civiles en coopération
avec les pays partenaires africains. Ils
rendent obligatoire l’application de la
stratégie de sécurité intérieure de l’UE et
la préservation de l’espace Schengen. La
prévention de la radicalisation fait également partie des priorités, grâce à la lutte
contre l’exclusion sociale. En troisième
lieu, ils collaborent avec des partenaires
européens pour promouvoir le développement et la croissance dans la région
du Sud et pour contribuer à sa stabilité
et à sa sécurité, et aider ses partenaires
à lutter contre l’immigration irrégulière et
à s’attaquer à ses causes profondes. Ils
se félicitent du nouveau cadre de partenariat pour les migrations, du plan d’action La Vallette et du nouveau Fonds
européen pour le développement durable : la nécessité de construire des
partenariats avec les pays d’origine et de
transit doit respecter les droits humains
et le droit international ; la responsabilité
et la solidarité doivent aussi guider l’examen du régime d’asile de l’Union européenne.
www.portugal.gov.pt/
media/24687555/20170128-pm-uesul-ing.pdf
• 10 avril, Madrid, Espagne : au 3e
Sommet, les pays du sud de l’UE réaffirment leur engagement à travailler en-
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d’une impulsion nouvelle pour relever
les défis communs auxquels les États
membres sont confrontés, en défendant
ses valeurs de liberté, de démocratie et
d’État de droit, ainsi que de tolérance
et de solidarité. Les pays proposent
donc les priorités et les mesures suivantes : assurer la sécurité intérieure et
extérieure de l’Europe, renforcer la coopération en Méditerranée et avec les
pays africains, favoriser la croissance et
l’investissement en Europe, renforcer
les programmes pour les jeunes et relever le défi de la migration.
Déclaration d’Athènes 2016 :
www.topontiki.gr/sites/default/files/
declaration_athens_summit.pdf
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Observatoire électoral de la Méditerranée

Ce chapitre donne, par ordre
circumméditerranéen, les résultats des
élections présidentielles et législatives qui
se sont tenues en 2017 dans des États
indépendants. On y trouvera également,
s’ils sont significatifs d’un point de vue
politique, les appels à référendum et les
élections convoquées dans des
collectivités autonomes ou tout autre
territoire.
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France
Élections présidentielles
23 avril 2017 et 7 mai 2017
Précédentes : 22 avril 2012 et 6 mai
2012
République parlementaire à tendance
présidentielle. Élections à deux tours
pour un mandat présidentiel de cinq
ans, renouvelable une seule fois.
% 1er
tour

% 2e
tour

Emmanuel Macron (En
marche)

24,01

66,10

Marine Le Pen (Front
National)

21,30

33,90

François Fillon (Les
Républicains (LR))

20,01
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Candidats

Jean-Luc Mélenchon
(Front de Gauche)

19,58

Benoit Hamon (Parti
socialiste)

6,36

Participation : 75,8 % (1er tour) et 66,0 % (2e tour)

nationale sont élus pour une durée de
cinq ans au scrutin uninominal à deux
tours de circonscriptions. Le processus
électoral compte 2 tours et l’ensemble
des sièges est attribué au 2e tour.

%

Sièges

55, 04

37

Parti nationaliste
(démocrates-chrétiens,
43, 68
conservateurs,
centre-droite)

30

Parti travailliste
(sociaux-démocrates,
centre-gauche)

% 2e
tour

Sièges

La République En
Marche!

28,21

43,06

308

Les Républicains
(LR, centre droit)

15,77

22,23

112

Mouvement
démocrate
(centre)

4,12

6,06

42

Parti socialiste (PS,
socialdémocrate)

7,44

5,68

30

Union des
démocrates et
indépendants
(UDI, libéraux,
centre droit)

Slovénie
Élections présidentielles

3,03

3,04

18

11,03

4,86

17

Divers gauche

1,60

1,45

12

22 octobre 2017 et 12 novembre 2017
Précédentes : 11 novembre 2012 et
2 décembre 2012
République parlementaire. Les élections, à deux tours, servent à choisir le
président pour un mandat de cinq ans.

Parti communiste
français

2,72

1,20

10

La France
Insoumise
(gauche)

Front National (FN,
Nationalisme,
extrême droite)

Alternative démocratique
(mouvement
écologique, centregauche)

0,80

Participation : 92,6 %

% 1er
tour

% 2e
tour

Borut Pahor (Sociauxdémocrates)

47,21

53,09

Marjan Sarec
(Indépendant ; Liste
Marjan Šarec)

24,76

46,91

13,68

Candidats
13,20

8,75

8

Divers droite

2,76

1,68

6

Régionaliste

0,90

0,76

5

Parti radical de
gauche (PRG,
centre gauche,
social-libéralisme)

0,47

0,36

3

Romana Tomc (Parti
démocratique slovène,
SDS)

Autres

0,19

0,13

6

Ljudmila Novak (Nouvelle
Slovénie)

7,24

Andrej Šiško (Mouvement
de la Slovénie unie)

2,21

Boris Popovič (La Slovénie
pour toujours)

1,80

Maja Makovec Brenčič
(Parti du centre moderne)

1,74

Suzana Lara Krause (Parti
populaire slovène)

0,78

Angelca Likovi č
(Voix pour les enfants
et les familles)

0,59

Élections législatives
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Partis

% 1er
tour

Parties

Participation : 48,70 % (1er tour) et 42, 64 % (2e tour)

11 juin 2017 et 18 juin 2017
Précédentes : 10 Juin 2012 et 17 juin
2012
Législatif bicaméral. Le Sénat compte
348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour un mandat de neuf ans,
dont un tiers est renouvelé tous les trois
ans. Les 577 députés de l’Assemblée

nelle à vote unique transférable pour un
mandat de 5 ans.

Malta
Élections législatives
3 juin 2017
Précédentes : 9 mars 2013
Malte a une assemblée unicamérale
comptant 67 sièges (Kamra tad-Deputati). Les députés sont élus à travers un
système de représentation proportion-

Participation  : 44, 24 % (1er tour) and 42, 13 % (2me tour)
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Candidats

% 1er
tour

Aleksandar Vu č i ć (Parti
progressiste serbe, SNS,
conservateur, proeuropéen)

55,06

Sasa Jankovi ć (Indépendant)

16,35

Luka Maksimovi ć
(Indépendant)

9,42

Vuk Jeremi ć (Indépendant)

5,65

Vojislav Šešelj (Parti radical
serbe, SRS, extrême-droite)

4,48

Boško Obradovi ć (Dveri,
extrême-droite)

2,28

Saša Radulovi ć (Trop c’est
trop, centre-droite)

1,41

Milan Stamatovi ć
(Indépendant)

1,15

Nenad Č anak (Ligue des
sociaux-démocrates de
Voïvodine, régionaliste,
centre-gauche)

1,12

Aleksandar Popovi ć (Parti
démocrate de Serbie, DSS,
conservateur nationaliste)

1,04

Miroslav Parovi ć (Mouvement
populaire de la liberté)

0,32

Participation : 54,36 % (1er tour )

Kosovo selon la résolution 1244 du
Conseil de sécurité de l’ONU
Élections législatives
11 juin 2017
Élections précédentes : 8 juin 2014
Le Kosovo selon la résolution 1244 du
Conseil de sécurité de l’ONU est une
république parlementaire. Il a un système législatif monocaméral (Kuvendi i
Kosovës) avec 120 sièges élus par un
système de représentation proportionnelle de liste ouverte pour servir un
mandat de 4 ans. 10 de ces députés
sont élus par la communauté serbe et
10 autres par d’autres minorités. Il est
établi un seuil de représentation de 5 %
pour les partis politiques que représentent la majorité albanaise, et il n’y a
pas de seuil pour les minorités.

33,7

39

Mouvement pour
l’autodétermination (LV)
(Nationalisme)

27,49

32

Ligue démocratique du
Kosovo (LDK)
(conservateurs)

25,53

29

Liste serbe pour le Kosovo
(SL) (intérêts des minorités,
nationalisme serbe)

6,12

9

Parti démocratique turc du
Kosovo (Minorité turque)

1,08

2

Coalition VAKAT (Minorité
bosniaque)

0,89

2

Autres parties des minorités

2,06

7

Participation : 41,2 %

République d’Albanie
Élections législatives
25 juin 2017
Élections précédentes : 23 juin 2013
La République d’Albanie est une démocratie parlementaire. Les élections pour
la chambre unicamérale (Kuvendi i
Shqipërisë) composée de 140 membres
ont lieu tous les 4 ans à travers un système de représentation proportionnel à
listes fermées. Il y a 12 circonscriptions
plurinominales correspondant aux 12 régions administratives. Dans toute circonscription, les partis doivent respecter
une barrière électorale de 3 % et les
coalitions pré-électorales doivent respecter un seuil de 5 %.
Partis

%

Sièges

Parti socialiste d’Albanie
(social-démocrate,
pro-européen, centregauche)

48,34

74

Parti démocratique
d’Albanie (conservateur,
centre-droite)

28,85

43

Mouvement socialiste pour
l’intégration (social14,28
démocrate, pro-européen,
centre-gauche)
Parti pour la justice,
l’intégration et l’unité
(nationalisme albanais,
centre-droite)
Parti social-démocrate
d’Albanie (socialdémocrate, centregauche)
Participation : 46,8 %
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4,81

0,95

19

3

1

Turquie
Reféréndum
16 avril 2017
Un référendum constitutionnel a eu lieu
sur l’opportunité d’approuver 18
amendements à la constitution turque
proposés par le Parti de la justice et du
développement (AKP) et le Parti du
mouvement nationaliste (MHP). S’il était
approuvé, le bureau du Premier ministre
serait aboli et le système parlementaire
existant serait remplacé par une
présidence exécutive et un système
présidentiel. Le référendum a eu lieu
dans un état d’urgence déclaré suite à
une tentative de coup d’État militaire en
juillet 2016. Les allégations de fraude
électorale, d’irrégularités et de coercition
des partisans du «non» étaient répandues
avant, pendant et après le référendum.
Les observateurs européens ont déclaré
que le référendum n’était pas conforme
aux normes internationales.
Options

Annexes

Sièges
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2 avril 2017
Précédentes : 6 mai 2012 et 20 mai
2012
Le Président est élu par majorité des
voix pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois seulement.

%

Coalition PAN
Parti démocratique du
Kosovo (PDK) (Libéraux)
Alliance pour le Futur du
Kosovo (AAK)
(Conservateurs)
Initiative pour le Kosovo

%

Pour

51.41

Contre

48.59

Participation : 58, 9 %

463

Partis

Algérie
Élections législatives
4 mai 2017
Élections précédentes : 10 mai 2012  
République semi-présidentielle. Législatif bicaméral. Les 462 membres de l’Assemblée populaire nationale (al-Majlis
al-Sha’abi al-Watani) sont élus pour cinq
ans au scrutin proportionnel plurinominal
par circonscriptions. 8 sièges sont réservés aux résidents à l’étranger. 17 nouveaux partis récemment légalisé par le
ministre de l’intérieur ont participé aux
élections.
Partis

%

Sièges

Front de libération nationale
(FLN)

25,99

164

Rassemblement national
démocratique (RND)

14,91

100

Mouvement de la société pour
la paix- Front du
6,09
changement (MSP-FC,
coalition islamiste)

33

Rassemblement de l’espoir de
4,18
l’Algérie (TAJ)

19

Ennahda- Front pour la justice
et le développement (FJD,
2.36
Addala, islamistes)

14
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Serbie
Élections présidentielles
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Front des forces socialistes
(FFS, social-démocrate)

3,70

15

Front El Moustabkel (FM,
« Futur », centre)

2,36

14

Mouvement populaire algérien
4,11
(MPA, démocrates)

14

Parti des travailleurs (PT,
communistes)

3,73

13

Rassemblement pour la
culture et la démocratie

2,97

11

Alliance nationale républicaine 1,02

9

Mouvement de l’entente
nationale

1,87

6

Parti El Karama ( Dignité,
conservateurs)

0,80

4

Parti des jeunes (PJ, jeunes
démocrates)

1,26

3

AHD 54 (nationalistes)

0,98

2

Rassemblement patriotique
républicain (RPR)

0,65

2

Mouvement el infitah MEI,
« Ouverture »,
progressistes)

0,63

2

Mauritanie
Référendum

Sources

5 aout 2017
Un référendum constitutionnel a eu
lieu le 5 août 2017, initialement prévu
le 15 juillet. Lors du référendum, deux
questions ont été posées sur les réformes proposées par le gouvernement. La première portait sur l’abolition du Sénat, la création de conseils
régionaux, la fusion du Haut Conseil
islamique et de l’Ombudsman national, donnant lieu à la création du
«Conseil suprême de la Fatwa». La
deuxième question portait sur les symboles nationaux, y compris une proposition visant à modifier le drapeau
national, en ajoutant deux bandes
rouges en haut et en bas du drapeau
national, ainsi que la modification de
l’hymne national.

Front militantisme national
(FND)

0,59

2

Front démocratique libre

0,54

2

Parti national pour la solidarité
et le développement
0,45
(PNSD, centre)

2

Parti de la liberté et de la
justice

0,44

2

Pour

Autres partis

1,37

2

Neutre

4.40

4.31

28

Contre

9.99

10.02

Indépendants

Modification
des
institutions
(%)

Modification
des
symboles
nationaux
(%)

85.61

85.67

Participation : 53,75 % et 53,72 %.
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Participation : 37,37 %

Options

Electoral Calendar
www.mherrera.org/elections.html
Electoral Geography 2.0
www.electoralgeography.com/new/en/
Fondation Robert Schuman
www.robert-schuman.eu
Freedom House
https://freedomhouse.org
Inter-Parliamentary Union – PARLINE
database on national parliaments
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.
asp
International Foundation for Electoral
Systems (IFES) – Election Guide
www.electionguide.org
International Institute for Democracy
and Electoral Assistance
www.idea.int
National Democratic Institute
www.ndi.org
Observatory on Politics and Elections in
the Arab and Muslim World (OPEMAM)
www.opemam.org
Parties and Elections in Europe
www.parties-and-elections.eu
Psephos Adam Carr’s Election Archive
http://psephos.adam-carr.net
Project on Middle East Democracy
http://pomed.org
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Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne et par
le Fonds européen de développement (FED) en 2016

(en millions d’euros)

Engagements

Paiements

0

54

Croatie
Bosnie et Herzégovine

53

56

Serbie

199

107

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)

161

126

Monténégro

35

21

ARYM

65

87

Albanie

82

82

Chypre

33

23

Turquie

2 109

1 653

Syrie

294

295

Liban

62

149

194

224

Jordanie
Israël

2

8

358

384

Égypte

64

148

Libye

27

21

223

127

Territoires palestiniens occupés

Tunisie
Algérie

37

51

Maroc

190

237

22

32

Mauritanie

465

TABLEAU A1

Coopération de l’Union européenne

Annexes

Coopération de l’Union européenne

Élaboration propre. Source : Annual Report 2017 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2016. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annualreport-2017_en.pdf

Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne et par
le Fonds européen de développement (FED) en 2016

GRAPHIQUE A1
2 500 -

1 500 -

1 000 -

500 -

Paiements

Mauritanie

Maroc

Algérie

Tunisie

Libye

Égypte

Israël

Territoires
palestiniens
occupés

Jordanie

Liban

Syrie

Turquie

Chypre

Albanie

ARYM

Monténégro

Kosovo*

Serbie

Bosnie et
Herzégovine

Croatie

0-

Engagements

Élaboration propre. *Res.1244 du CSNU. Source : Annual Report 2017 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2016. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/
files/annual-report-2017_en.pdf
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TABLEAU A2

L’aide extérieure européenne aux pays méditerranéens par pays et par instrument** – Engagements

Pays

IEV

IEDDH

IdS

ICSN

PESC

IAP 2

Autres

FED

0

Bosnie et Herzégovine

3

Serbie

53

189
87

10

199

74

Monténégro

35

ARYM

65

Albanie

82

161
35
1

65
82

Chypre

33

Turquie

29

3

Total
0

50

Kosovo*

Coopération de l’Union européenne

HUMA

Croatie

507

2 109

56

294

48

194

25

358

3

64

214

9

223

Algérie

30

7

Maroc

190

Syrie

223

15

Liban

40

22

140

5

Jordanie
Israël

1 570

33

62

2

Palestine

2

319

Égypte

61

Libye

10

Tunisie

2

12

17

27
37
190

Mauritanie

2

20

22

466

Élaboration propre. Source : Annual Report 2016 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2015. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annualreport-2017_en.pdf
*Res.1244 du CSNU.
** IEV : Instrument européen de voisinage ; ICD : Instrument de coopération au développement ; IEDDH : Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme ; IdS : Instrument de stabilité ; ICSN :
Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire ; PESC : Politique étrangère et de sécurité commune ; IAP : Instrument d’aide de préadhésion ; HUMA : Aide humanitaire  ; FED : Fonds européen de
développement .

TABLEAU A3
Pays

L’aide extérieure européenne aux pays méditerranéens par pays et par instrument** – Paiements
IEV

ICD
- Geo

ICD
- Thema

IEDDH

IdS

ICSN

PESC

Croatie
Bosnie et
Herzégovine

1

1

3

1

65

IAP 2

FED

50

56

1

Kosovo*

1

Monténégro

1

21

ARYM

1

78

101

4

107

59

126
21
9

87

81

Turquie

3

1

2

17

1 217

82
412

23

1

1 663

Syrie

81

3

1

18

47

5

1

11

85

149

155

1

3

5

61

224

26

384

Israël

7

1

1

Palestine

336

4

2

Égypte

139

1

2

7

1

114

2

1

5

1

Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

41
230

Mauritanie

1

295

8
6

11
1

3

6

1

148

8

1

21

8

1
3

187

23

Liban
Jordanie

4

Grand
Total
53

Chypre

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Autres

53

Serbie

Albanie

HUMA

127
9

51

1

237
11

18

32

Élaboration propre. Source : Annual Report 2016 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2015. http://ec.europa.eu/europeaid/2016-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2015-0_en
** IEV : Instrument européen de voisinage ; ICD : Instrument de coopération au développement ; IEDDH : Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme ; IdS : Instrument de stabilité ; ICSN : Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire ; PESC : Politique étrangère et de sécurité commune ; IAP : Instrument d’aide de préadhésion; Echo : Aide humanitaire et protection civile ; FED : Fonds européen de développement

07_Chronologies_Anuari_2018_FR.indd 466

30/11/18 10:50

Annexes

Instrument européen de voisinage (IEV) 2014-2020
Engagements sous l’IEV. Répartitions indicatives (en millions d’euros)

Pays

2014-2017
(Première période)

2014-2020

Algérie

221/270

121/148

Égypte*

756/924

311/380*

Israël

-

-

Jordanie

567/693

312/382

Liban

315/385

130/159

Libye

126/154

53/65**

Maroc

1 323/1 617

728/890

Syrie
Tunisie
Cisjordanie et Gaza

-

-

725/886

299/364**

1 833/2 241

753/920**

Élaboration propre. Source : Financing the ENP https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8410/Financing%20the%20ENP. ** Les interventions en Égypte doivent être considérées
dans le Cadre Unique d’Appui (SSF) et seulement pour la période 2014-2016. ** Période 2014-2016

TABLEAU A5

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) – 2016-2017

Coopération de l’Union européenne

TABLEAU A4

En millions d’euros
Albanie
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Environnement et action pour le climat
Transport
Compétitivité et innovation
Agriculture et développement rural
ARYM
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Compétitivité et innovation
Éducation, emploi et politiques sociales
Monténégro
Démocratie et gouvernance
Environnement et action pour le climat
Transport
Compétitivité et innovation
Serbie
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Environnement et action pour le climat
Énergie
Compétitivité et innovation
Éducation, emploi et politiques sociales
Turquie
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Agriculture et développement rural

2016

2017
64,9

5,7
22,5
4,0
24,0

61,2
14,6

46,6
8,7
27,7
7,1
14,6
6,0

44,6
20,9

467

Pays candidats à l’adhésion

23,7
22,9

16,2
4,8

16,0
11,3
6,9
166,4
57,3
33,0

186,6
35,6
26,6
38,7
85,5

48,7
27,4
238,3
114,7
119,2
4,4

122,8
110,7
12,7
  

Bosnie et Herzégovine
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Transport
Compétitivité et innovation
Éducation, emploi et politiques sociales
Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CNSU)
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Énergie
Compétitivité et innovation
Éducation, emploi et politiques sociales
Agriculture et développement rural
Élaboration propre. Source : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
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47,0
18,9
3,0

60,3
10,8
29,5
20,0

20,0
5,1
70,5
35,5
8,0
10,0
17,0

73,0
39,8
3,0
10,0
3,0
12,0
5,2
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Candidats potentiels
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Coopération de l’Union européenne

468

TABLEAU A6

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) - Répartitions indicatives pour la période 2014-2020

Pays candidats à l’adhésion
Albanie
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Énergie
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

649,4
320,5
223,5
97,0
168,0
68,0
56,0
0,0
44,4
69,9
92,0

ARYM
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

664,2
205,9
122,9
83,0
298,8
112,9
112,9
73,0
53,2
106,3

Monténégro
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

270,5
99,2
46,9
52,3
90,8
37,5
32,1
21,2
28,1
52,4

Serbie
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
            Transport
            Énergie
            Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

1 508,0
543,0
278,0
265,0
565,0
160,0
175,0
125,0
105,0
190,0
210,0

Turquie
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Énergie
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

4 453,9
1 581,4
956,5
624,9
1 525,3
644,6
442,8
93,5
344,4
435,0
912,2

Candidats potentiels

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

En millions
d’euros

Bosnie et Herzégovine*
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Énergie
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

En millions d’euros
165,8
64,0
31,0
33,0
63,8
38,0
645,5
236,6
110,4
126,2
235,0
100,0
135,5
94,2
79,7

* 2014-2017. Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/key-documents/index_en.htm?key_document=080126248ca659ce
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En millions d’euros
120,0

Monténégro
Projet dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
IDF prêt pour les PME et projets prioritaires III

20,0
100,0

Serbie
SGRS Prêt pour les PME, les ETI et autres priorités IV
ISP Prêt pour les PME et autres priorités III
Centres cliniques
Procredit Prêt pour les PME et autres objectifs du PAB
RLRS Prêt pour les PME et autres priorités I

60,0
50,0
50,0
30,0
20,0

Turquie
Akbank prêt pour les PME et les ETI IV
Aklease prêt pour les PME et les ETI
Fina Enerji plantes éoliennes
Bursa Integrated Hospital Campus
Prêt pour le développement III pour les PME et les ETI

200,0
40,0
16,8
150,0
100,0

Liban
Arab Bank dispositif régional pour les PME et les ETI
Bank Audi Liban prêt pour les PME et les ETI
Développement du secteur privé au Liban

60,0
60,0
259,1

Jordanie
Arab Bank dispositif regional pour les PME et les ETI
Wadi Al-Arab Water System II

105,0
11,6

Palestine
Arab Bank dispositif regional pour les PME et les ETI
Vitas Palestine

45,0
4,2

Israël
Biondvax Universal Flu Vaccine (IDFF)

20,0

210,0

506,8

379,1

116,6

49,2

20,0
471,9

Égypte
Arab Bank dispositif regional pour les PME et les ETI
Banque Misr prêt pour les PME et les ETI
EG Bank prêt pour les PME
Parc éolien dans le Golfe de Suez
Egypt Mid-Cap Fund

75,0
250,0
17,8
115,0
14,1

Maroc
Arab Bank dispositif regional pour les PME et les ETI
Attijariwafa prêt pour les PME et les ETI
Mbil Finea
Usine de vitrage automobile au Maroc
Université Euro-Mediterraneenne de Fes (UEMF)
2e ligne de tramway de Casablanca
Programme National d’Assainissement 2 (PNA 2)
BMCE Ligne Bleue Mbil
Food & Drinks Business Development Morocco

15,0
100,0
100,0
56,0
70,0
60,0
34,0
10,0
35,0

Tunisie
Autoroute du Centre
Mechatronic and Cable Manufacturing Maghreb
Réseau ferroviaire rapide II
Banque de l’Habitat prêt pour les PME et les ETI

166,0
21,0
83,0
120,0

Régional – Méditerranée
Maghreb Private Equity Fund IV
Mediterrania Capital III

Coopération de l’Union européenne

Prêts par secteur

Annexes

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2017

480,0

469

TABLEAU A7

390,0

30,0
15,0
15,0

TABLEAU A8

Service d’aide humanitaire (ECHO)

Décisions financières dans des régions méditerranéennes

En millions d’euros

Région

2017

Territoires palestiniens
Crise syrienne (Syrie, Liban, Jordanie, Turquie)
Afrique du Nord (Algérie, Libye)
Turquie
Balkans

20,0
170,0
10,0
80,0
1,0

Total

271,0

Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2017/HIPs/EN_WWD2017_annexes.pdf  
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Annexes
Coopération espagnole

Coopération espagnole
en Méditerranée

TABLEAU B1

Distribution des flux nets de l’Aide publique au développement (APD) espagnole en Méditerranée
2015

2016
€

2015-2016
%

Maghreb et Moyen-Orient
Algérie

-24 319 552

-22 376 993

8,0

Égypte

-2 274 988

-2 237 177

-1,7
-15,7

2 341 683

1 974 303

Liban

11 837 845

12 498 232

5,6

Libye

230 339

344 140

49,4
-123,2

Jordanie

6 821 521

-1 579 760

Palestine

18 584 581

16 922 995

-8,9

Réfugiés sahraouis

12 217 633

9 419 918

-22,9

Syrie

12 217 695

37 344 371

205,7

Tunisie

-2 070 912

-1 035 736

50,0

35 585 845

51 274 293

44,1
3,2

Maroc

Total

470

Balkans et Turquie
Albanie
Bosnie et Herzégovine

-4 126 239

-3 995 427

-10 724 805

-10 207 802

4,8

-151 997

-323 150

-112,6
84,7

ARYM

-952 885

-145 885

-2 507 826

-505 529

79,8

65 528

248 651

279,5

Monténégro
Serbie
Kosovo (Res.1244 du CSNU)
Turquie

-12 635 994

-26 078 123

-106,4

Total

-31 034 218

-41 007 265

-32,1

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. htttps://infoaod.maec.es.

GRAPHIQUE B1

Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2016)
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Éducation
7%

Santé
4%

Non sectoriels
35 %

Gouvernement et
société civile
24 %

Aide humanitaire 18 %

Autres services et infrastructures sociaux 3 %
Infrastructures et services économiques 1 %
Secteurs productifs 2 %
Multisectoriels 6 %

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. https://infoaod.maec.es
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GRAPHIQUE B2

Coopération espagnole

Annexes

Distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en Turquie par secteur (2016)

Aide humanitaire 0 %
Non sectoriels 1 %
Éducation 3 %

Multisectoriels 93 %

Gouvernement et société civile 2 %
Autres services et infrastructures sociaux 1%

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. https://infoaod.maec.es

Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par type d’aide (2016)

Contributions
aux budgets
réguliers des
Soutien
institutions
budgétaire multilatérales

Contributions
à des
programmes
Personnel Bourses de
ou fonds à
du pays
formation/
objectif
donateur et recherche
spécifique
autres
(dans les pays
gérés par des
formes
en voie de
organisations Interventions d’assistance développeinternationales de type projet technique
ment)

Bourses et
autres frais
Frais
d’étude dans administratifs
les pays
non inclus
donateurs
ailleurs

Sensibilisation au
développement

Aide aux
réfugiés
dans le
pays

471

TABLEAU B2

Algérie

0

0

4 000

-25 012 966

261 435

769 487

10 421

0

603

1 590 028

Égypte

0

0

4 000

-3 137 415

169 871

548 501

41 685

0

0

136 181

Jordanie

0

0

2 099 933

-561 285

162 197

220 526

10 231

0

0

42 701

Liban

0

2 474 478

1 454 000

7 211 599

222 652

546 821

34 095

0

0

554 589

Libye

0

0

4 000

50 069

2 715

0

0

0

0

287 356

Maroc

0

26 555

211 500

-6 781 154

980 864

2 407 828

183 375

0

24 116

1 367 156
3 929 254

Palestine

1,000,000

0

2 639 728

9 141 588

15 979

29 286

8 900

0

158 259

Réfugiés
sahraouis

0

356 067

2 500 000

6 204 801

21 554

22 326

35 613

0

108 812

170 744

Syrie

0

0

3 579 000

2 749 277

3 530

0

1 042

0

9 735

31 001 786

Tunisie

0

0

722 216

-2 251 894

94 416

218 728

4 755

0

603

175 440

Albanie

0

0

0

-4 147 521

0

0

0

0

0

152 094

Bosnie et
Herzégovine

0

0

0

-10 220 652

0

0

12 850

0

0

0

ARYM

0

0

0

-1 452 885

0

0

0

0

0

0

Monténégro

0

0

0

-981 936

194 024

218 728

23 592

0

0

40 063

Serbie

0

159 210

0

0

0

0

0

0

0

89 441

Kosovo
(Res.1244 du
CSNU)

0

0

43 915 310

-19 145 289

267 117

874 913

139 364

0

0

26 709

Turquie

0

0

0

-4 147 521

0

0

0

0

0

152 094

Balkans et Turquie

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. https://infoaod.maec.es
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Annexes
Les migrations en Méditerranée

Les migrations en Méditerranée
TABLEAU C1

Nombre d’étrangers des pays partenaires méditerranéens (PPM) dans l’UE, par nationalité

Algérie

Maroc

Tunisie

Égypte

Jordanie

Liban

Palestine Israël

Turquie

Libye

Belgique

10 130

92 399

4 470

1 392

2 039

386

2 074

379

1 605

44 597

192

159 663

416 039

Bulgarie

555

127

142

241

2 055

289

1 008

8

652

9 867

309

15 253

95 755

République
tchèque

676

266

603

519

592

161

349

114

450

1 004

159

4 893

292 533

1 061

1 956

4 957

1 394

14 982

1 959

39 533

282

73 678

435 325

41 471 23 428 53 277

12 704

79 801

14 949 1 661 588

4 484

2 029 989

6 814 107
181 205

Danemark

1 094

6 460

Allemagne

23 349

114 938

Estonie
Irlande
Grèce

11

12

5

35

4

2

7

43

76

2

197

632

294

107

572

122

119

143

72

236

525

472

3 294

215 521

1 082

2 038

624 27 754

6 916

798

2 014

982

699

32 881

629

76 417

895 930
3 948 563

4 167

5 966

2 282

3 372

2 885

4 006

975

789 501

1 452 409

56 569

940 552 394 506 31 407

17 012

1 464

47 878

1 008

9 336

301 950

2 386

3 199 908

5 575 109

22 866

432 718 109 565 110 398

6 164

3 043

7 210

397

3 951

20 851 36 859

754 022

4 022 763

5 547

3 484

471

2 945

387

408

654

244

14 281

101 111

33

15

4

38

94

85

4

294

229 377
108 738

Espagne
France
Italie

706 520

2 759

Chypre

37

67

Lettonie

13

8

37

44

40

30

58

172

Luxembourg

105

260

143

26

37

42

212

825

28 431

Hongrie

789

259

365

1 496

1 870

1 734

2 331

452

10 308

189 292

586

Lituanie

65

279

403

Pays-Bas

4 211

180 226

4 872

Autriche

1 420

2 120

Pologne

610

333

428

473

615

Portugal

234

2 002

139

427

Romanie

171

170

1 400

Slovénie

27

2 876

2

Slovaquie

106

54

1 031

78
66

49

80

1 161

3 894

4 063 16 397 10 967

824

2 027

143

401

26

28

74

138

9

158

327

10

978

85

38

149

188

237

58

2 536

828

1 325

1 061

3 056

9 589

5 053

6 328 99 352

21 993

35 765

Suède
Total

427

329

Finlande
Royaume-Uni

507

14 126 10 392

Malte

472

Syrie

Total
Total
d’immigrants d’immigrants
Euromed
non UE-27

287

1 003

3 160

23 446

204 356

971

429 876

1 468 504

2 821

203 550

505

244 999

953 677

362

915

251

4 531

387 927

345

301

28

3 604

676 343

94

2 423

7 992

12 882

222 754

28

55

65

8

4 172

176 407

109

39

188

320

57

1 505

29 701

336

687

57

978

8 039

236

17 114

199 593

5 825

2 641

46 909

3 943

26 461

8 158

5 182

14 043

578 610 288 993 236 597

35 591

210 466

5 415 39 980

1 603 241 2 532 868

13
5 667

305

2 720

211 877

1 217 102

75 791 14 499

236 903

5 495 031

9 839 70 643 2 668 743 67 727

8 303 318

34 400 284

16 077

Élaboration propre. Source : Nations Unies. Département des affaires économiques et sociales. Division de la Population. Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin, 201
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GRAPHIQUE C1

Pourcentage d’immigrés des PPM sur le total des immigrés hors UE-28 en 2017
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France

57 %

Belgique

43 %

38 %

Allemagne

62 %

30 %

Pays-Bas

70 %

29 %

Espagne

71 %

20 %

Italie

80 %

19 %

81 %

Suède

17 %

83 %

Danemark

17 %

83 %
Immigrants du PPM

Total des immigrants hors EU-28

Élaboration propre. Source : Nations Unies. Département des affaires économiques et sociales. Division de la Population. Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin
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Les immigrants dans l’UE en provenance des pays méditerranéens: de 2004 à 2017
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2004

2006

Immigrants du PPM dans l'UE

2008

2010

2012

Population immigrée totale résidant dans l'UE

2014

2016

2017

Pourcentage d'immigrants des PPM sur le nombre total d'immigrants

Les migrations en Méditerranée

30 000 000 -

Élaboration propre. Source : Annuaires IEMed de la Méditerranée

Principaux pays d’origine des demandeurs d’asile dans l’UE en 2017, par rapport à l’année 2014
2014

2017

Syrie

120 595

108 020

Évolution

Irak

15 029

52 590

37 561

Afghanistan

38 149

49 135

10 986

Nigeria

19 116

41 745

22 629

Pakistan

21 222

31 995

10 773

Erythrée

36 305

29 350

-6 955

Albanie

16 029

26 060

10 031

Bangladesh

10 275

20 840

10 565

Guinée

5 303

19 060

13 757

Iran

9 795

18 870

9 075

Russie

15 641

17 065

1 424

Turquie

4 475

16 640

12 165

Somalie

15 322

14 995

-327

3 272

14 615

11 343

11 323

13 290

1 967

330

12 020

11 690
4 354

Côte d’Ivoire
Gambie
Venezuela
Géorgie

7 646

12 000

Algérie

6 260

10 800

4 540

12 822

10 750

-2 072

Mali
Sénégal

6 334

10 705

4 371

Ukraine

13 629

10 300

-3 329

Soudan

6 046

9 670

3 624

Maroc

3 972

9 160

5 188

Serbie

31 175

8 305

-22 870

4 930

7 750

2 820

38 450

7 580

-30 870

Arménie
Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)
Congo (RD)

6 786

7 385

599

Ghana

3 986

7 355

3 369

ARYM

6 758

6 885

127

Élaboration propre. Source : European Asylum Support Office. Annual Report on the Situation of Asylum in the UE 2017
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TABLEAU C3

Pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés

Turquie

3 500 000

Pakistan

1 400 000

Uganda

1 400 000

Liban

998 900

Iran

979 400

Allemagne

970 400

Bangladesh

932 200

Soudan

906 600

Source: UNHCR. Global Trends, forced displacement in 2017.

GRAPHIQUE C3

Enfants accompagnés, non accompagnés et séparés par les principaux pays d’arrivée euro-méditerranéens en 2017

20 000 -

15 000 -

10 000 -

5 000 -

0Bulgarie

Grèce

Italie

Espagne

Enfants non accompagnés et séparés

Élaboration propre. Source : UNHCR, UNICEF et OIM. Refugee and Migrant Children in Europe: Accompanied, Unaccompanied and Separated
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Portugal

..

14 567 161

7 008 230

1 914 920

25 500

32 522

24 799

2 896

12 034

841

11 087

6 753

138 607

Espagne

20 135 909

..

42 622 098

22 471 139

362 833

530 105

420 588

67 354

238 254

29 869

58 637

112 070

1 919 259

78 309

49 247

2 289 865

282 754 1 403 622

4 250 349

France

5 051 054

36 644 578

..

35 717 802

434 572

817 501

446 612

102 303

481 247

16 233

Italie

3 886 767

23 203 485

48 606 493

..

1 735 047

4 029 873

2 820 720

721 006

1 774 471

147 735

Malte

6 484

43 972

152 255

187 007

..

2 366

2 965

4 626

2 853

92

1 120

2 925

9 742

Slovénie

79 694

562 483

1 338 827

3 420 801

10 399

..

2 411 811

1 000 028

1 187 424

132 754

243 396

64 143

121 664

Croatie

56 281

219 572

320 071

1 864 302

30 329

1 703 664

..

1 249 798

651 715

155 592

135 233

51 733

58 349

1 770

51 498

93 130

693 139

199

671 437

594 408

..

438 032

124 180

71 713

18 195

7 640

18 686

162 083

413 781

2 168 275

3 440

476 461

514 288

1 229 394

..

723 003

587 015

99 285

147 623

Bosnie et H.
Serbie

13

283

4 107

19 184

721

16 651

2 487

29 439

90 593

..

5 002

15 897

753

8 486

117 303

25 210

175 225

78

65 881

89 276

82 022

423 706

27 615

..

62 756

163 327
108 678

Monténégro
ARYM

420

75 745

38 123

1 036 581

37 807

7 794

6 542

8 223

67 194

33 469

46 835

..

177 342

771 661

776 494

3 117 948

237 315

232 805

89 913

71 345

290 259

122 633

626 829

418 761

..

Chypre

2 359

10 944

27 402

19 387

10 093

17 066

3 332

1 257

3 759

3 306

2 493

2 192

239 975

Turquie

1 427 206

Albanie
Grèce

651 097

4 988 483

6 026 216

7 580 837

238 627

927 487

277 925

308 962

842 395

51 806

378 004

304 606

Syrie

1 225

31 884

19 827

55 737

48

141

568

221

3 881

10

191

200

5 493

Liban

1 437

38 572

62 676

44 016

1 414

5 654

197

41

376

145

3

678

27 352

Jordanie
Israël

10 690

21 577

62 073

44 880

85

1 103

2 358

1 425

12 482

44

26

304

5 932

107 023

896 090

1 454 002

958 172

138 397

251 850

25 877

1 595

38 359

2 398

11 988

5 460

348 561

337

611

1 837

2 653

..

..

1

0

..

..

..

..

198

81 936

867 716

530 397

1 756 304

108 590

51 058

33 708

6 430

41 573

927

3 306

14 738

444 209

969

584 658

398 285

1 343 693

9 625

6 629

153 734

418

15

3

314

2 702

86 142

59 413

474 928

4 341 916

2 363 968

23 772

1 165

1 487

477

1 330

64

288

5 301

16 704

Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie

848 679

3 879 164

3 424 139

5 208 346

56 348

998

3 738

0

0

..

..

8 052

161 449

Maroc

230 901

5 467 095

4 375 313

940 136

10 814

101 203

14 217

4 019

17 173

2 389

10 580

5 292

46 626

31 418 971

93 681 548

122 122 900

93 104 452

3 476 050

9 951 417

7 941 549

4 893 280

6 619 127

Monde

68 715 851

305 082 985

574 615 328 412 789 435

13 246 548

31 334 000

21 676 557

7 857 510 18 160 784 2 434 159 6 430 187 4 588 477 49 196 197

UE28 (Union
européenne)

50 848 067

192 424 266

405 084 277 248 311 579

4 998 911

21 770 395

16 031 237

5 824 997 13 634 674 1 095 259 4 917 624 2 980 000 26 887 787

Pays méd.

Relations commerciales des pays méditerranéens

Grèce

Albanie

ARYM

Monténégro

Serbie

Bosnie
et H.

Croatie

Slovénie

Malte

Italie

France

Portugal

Espagne

Commerce de marchandises entre les pays méditerranéens

475

TABLEAU D1

Annexes

Relations commerciales des pays
méditerranéens

1 575 109 2 555 122 2 654 913 12 025 702

Suite page suivante

GRAPHIQUE D1

Ratio d’importation en provenance de l’UE et de la Méditerranée, 2016
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Med/tot importations

EU/tot importations

Med/tot importations : pour chaque pays : importations totales des pays méditerranéens par rapport aux importations totales. UE/tot importations : pour chaque pays : importations totales en provenance
des 28 pays de l’UE par rapport aux importations totales. Ces ratios montrent l’importance pour chaque pays de deux zones de commerce, la Méditerranée et l’UE. Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Annexes

UE28 (Union
européenne)

Pays Med.

410

126 189

39 112

200 056

516 908

789 847 26 196 123 55 676 836 41.581.353

Portugal

1 611 306

30 828

1 551 974

371 825

851 887 3 330 936

7 676 011 111 448 545 281 776 674 184.483.263

Espagne

194 859

3 582 061 5 622 727

4 729 563 108 875 353 488 885 072 291.791.315

France

3 416 507 1 190 421

3 236 196 4 105 589

1 785 006 122 782 611 461 529 407 257.315.658

270 746

7 749 141

32 829

980 389

375 114

1 492 977

17 118 1 698 504

550 530

10 622 125

78 698

1 292 766

845 182

2 777 105

20 164

2 720

16 129

..

1 744

1 322

8 387

98

26 036

309 379

3 631

46 518

26 650

96 132

15 809

120 656

181

10 176

2 699

55 709

1 279

256 464

2 949

2 484

1 857

1 313

18 157

269 527

1 020

8 284

13 191

226

5 655

..

..

15

2 033

Monde

Algérie

168 122

484 809

Maroc

Tunisie

37 871

529 525

Égypte

52 600

43 774

Israël

Libye

Palestine

Jordanie

Syrie
10 830

Liban

Turquie
467 668
5 733 592

Chypre

Relations commerciales des pays méditerranéens

41 159
263 964

225 122

49 730

25 017

5 721

754 428

3 014 889

514

96 121

17 513

34 192

174 767

257

109 882

8 718

10 142

42 935

11 933

6 885 737 13 647 534 9.055.089

17

30 528

11 913

717

2 855

17 107

3 094 823

22 793

751

57 423

7 362

20 518

44 287

10 238

7 016 884 14 851 777

150

..

2 320

377

..

236

..

Italie

988.430

Malte

31 020 11 435 896 32 884 736 24.765.355

Slovénie
Croatie

5 326 732 3.943.893 Bosnie et H.

194 110

354 316

9.825.761

Serbie

129.536 Monténégro

713

70 721

54

231

428

4 718

177

723

423

299

467

84

1 319 922

4 784 605

3.824.976

ARYM

224

21 690

28

997

137

186

142

3 207

6 642

622

412

344

1 502 041

1 962 117

1.519.470

Albanie

1 682 629

1 495 307

11 064

1 160 693

40 442

299 380

847

830 035

367 142

113 155

224 349

..

520

1 175

40 094

10 729

114 799

..

50 184

144 866

4 651

34 067

.. 1 321 981

613

476

Commerce de marchandises entre les pays méditerranéens (suite)

TABLEAU D1

91 263 13 249 611 27 810 925 15.493.534
2 292

910 613 1 736 371

746 944

1 920 371

Grèce

767.144

Chypre

1 469 043 37 576 708 142 529 584 68.347.638

Turquie

734 686

710 799 2 955 545

94 372

2 732 926

906 107

2 589

73 876

..

223 282

118 819

..

..

30 542

18 036

9 402

20 120

8 746

624 838

1 800 000

236.652

Syrie

15 693

162 396

319 578

..

138 068

..

..

98 039

13 713

10 303

61 124

19 505

1 020 980

3 930 114

427.529

Liban

7 509 083

345.758

Jordanie

1 090

94 498

43 489

176 895

..

204 069

157 554

128 385

27 594

18 381

132 734

12 426

1 160 092

311 097

1 297 619

..

..

48 933

..

..

79 148

..

261

..

39 621

6 016 451 60 570 596 15.762.974

497

3 932

..

117

42 073

783 083

..

..

..

40

1 471

1 464

52 157

1 416 515

111 204

808 652

493 803

61 040

105 668

..

320 104

175 649

464 406

386 565

8 006

100 664

8 827

11 909

306

..

..

596 100

..

15 084

3 528

21 345

1 621

166 000

6 478

10 039

11 612

..

655

52 033

442 725

..

664 212

169 161

3 266

1 344 187

5 466

17 862

55 650

..

..

286 545

31 053

603 483

1 553

792 397

28 172

62 043

24 108

15 634

5 248

227 133

64 422

101 283

3 272 375

32 590 657 2 031 430

6 171 985 3 484 618 10 672 448

434 819 12 429 571 4 234 655

838 313

926 581

Israël

19.044

Palestine

8 336 655 25 468 000

7.505.224

Égypte

3 352 957

3.481.282

Libye

8 815 347 13 575 131 10.005.932

Tunisie

..

499 056 16 437 482 29 992 101 17.200.911

Algérie

239 093

.. 12 786 844 22 858 289 14.436.130

6 000 000

Maroc

9 924 009 17 429 315 17 773 672

Pays méd.

8 851 311 185 685 459 4 725 408 18 408 091 18 701 488 67 750 884 1 027 657 70 758 810 9 246 283 18 483 377 47 597 536 37 211 536
5 478 270

85 606 849

486 831

7 497 694

4 512 773 23 865 357

Monde
UE28 (Union
européenne)

293 380 21 759 735 3 763 024 11 510 993 21 418 108 22 969 633

Données de 2016, en milliers de dollars, commerce de marchandises uniquement. Élaboration propre. Source: CNUCED. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE D2

Ratio d’exportation en provenance de l’UE et de la Méditerranée, 2016
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100 -

Med/tot Exportations

EU/tot Exportations

Med/tot exportations : Pour chaque pays : exportations totales vers les pays méditerranéens par rapport aux exportations totales. UE/tot exportations : pour chaque pays : total des exportations vers les
28 pays de l’UE par rapport au total des exportations. Ces ratios montrent l’importance pour chaque pays de deux zones de commerce, la Méditerranée et l’UE. Élaboration propre. Source : CNUCED.

EU/tot exports
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Articles et
transactions, n.d.a.
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3
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Croatie

Slovénie
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1

4

4

0
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39
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0
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Malte
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Slovénie
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ARYM
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1
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9

7
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0
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0
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4
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1

0
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14
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16

0
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0

1
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5

47

2

Albanie

Grèce

17

3

4

27

3

11

16

10

7

2

Liban

Chypre

18

4

3

20

0

20

5

16

6

7

Espagne

63
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1
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5

24
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7
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14

6

17

3

7
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7

7

0

Grèce
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Liban
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3

9

3

1
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14
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9

France

60

Jordanie

13

1

8

0

0

32

7

12

25

2

Israël

58

Algérie

Israël

3

0

1

1

0

24

32

27

10

2

Palestine

16

5

9

0

3

6

33

4

23

0
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1

4

18

1

13

16

8

9

13

Libye

1

0

2

73

0

4

4

1

0

16

Turquie

Tunisie

6

1

2

6

4

8
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38

27
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Égypte
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1

0

0
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0

3

0

0

0

0

Maroc

20

0

6

1

1

15

5

31

19

1

GRAPHIQUE D4

Relations commerciales des pays méditerranéens

107

Bosnie et H.

Bosnie et H.

Trade (% of GDP)

131

Chypre

Croatie

Annexes

Articles
manufacturés divers

Portugal

Boissons et tabacs

Ouverture commerciale (Commerce en %
du PIB), 2016

GRAPHIQUE D3

Machines et matériel
de transport

Matières brutes non
comestibles, sauf
carburants
Combustibles
minéraux, lubrifiants
et produits connexes
Huiles, graisses et
cires d'origine
animale ou végétale
Produits chimiques
et produits connexes,
n.d.a.
Articles
manufacturés

Produits alimentaires
et animaux vivants

Désagrégation des exportations (%), 2016

73

56
56

Italie

47
30
0

100

200

300

Le commerce est la somme des exportations et des importations de biens et services mesurée en
pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Élaboration propre. Source : BM.

Pourcentage de services dans les exportations totales et les importations totales, 2016

477

TABLEAU D2

90 80 -

% services dans l’exportation totale

70 -

% services dans l’importation totale

60 50 40 30 20 10 -

GRAPHIQUE D5

L’indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) est calculé comme suit : H^*=((H–1/N) “ ”)/(1–1/N), où H=∑(i=0)^Ns_i^2 et s_i est la part de chaque flux d’importation (exportation) du pays i dans les importations totales
(exportations) du pays i. L’IHH est un indice de concentration compris entre 0 et 1. Les valeurs proches de 1 indiquent des débits très concentrés. Ici, il est calculé avec les partenaires commerciaux méditerranéens
uniquement. Élaboration propre. Source : CNUCED
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CARTE D1 Indice d’intensité du commerce intra-régional
(IICIR) et parts du commerce intra-régional (PCIR), 2016

Pourcentages du commerce intra-régional
(PCIR), 2005-2016

GRAPHIQUE D6

Ouest et Est
0,15 IICIR : 1,02
PCIR : 6 %

0,05 -

IICIR : 0,67
PCIR : 12 %

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Commerce intra-Med : 512 milliards $ en 2016 : 24 % inter-sous-régions
67 % intra-ouest
9 % intra-est

2006

0,00 2005

Relations commerciales des pays méditerranéens

0,10 -

Est

Ouest

Moyen-Orient et Afrique du Nord
IICIR : 0,59
PCIR : 2 %

0,03 -

0,02 -

478

Moyen-Orient

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Commerce intra-Med : 512 milliards $ en 2016 : 2,8 % inter-sous-régions
2 % intra-moyen-Orient
1 % intra-Afrique du Nord

2007

0,00 -

2006

IICIR : 1,02
PCIR : 2 %

2005

0,01 -

Afrique du Nord

Nord et Sud
IRTII : 0,57
PCIR : 12 %

0,15 -

0,10 -

Sud

- 0,65
- 0,60

600 -

- 0,55

500 400 -

- 0,50

300 -

- 0,45

200 - 0,40

100 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Commerce total intra-méd

2012

2013

2014

2015

2016

indice d'intensité du commerce
intra-régional

Commerce total intra-méditerranéen et indice d’intensité du commerce intra-régional (IICIR), 2005-2016

700 -

0-

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Nord

800 Commerce total (miliards $)
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GRAPHIQUE D7

2007

0,00 -

Commerce intra-Med : 512 milliards $ en 2016 : 24 % inter-sous-régions
74 % intra-Nord
2 % intra-Sud

2006

IICIR : 0,75
PCIR : 2 %

2005

0,05 -

- 0,35

IICIR

Le PCIR (pourcentage du commerce intra-régional) (T_ii / T_i) est la part du commerce intrarégional dans le commerce total de la région. T_ii est la somme des exportations et importations de la région i avec
la région i. T_i est la somme des exportations et importations de la région i par rapport au reste du monde. Un pourcentage plus élevée indique un degré plus élevé de dépendance au commerce régional. L’IICIR
(indice d’intensité du commerce intra-régional) est calculé comme suit :  ([T]_ii / T_i)/(T_i / T_w), où T_w est la somme des exportations et des importations mondiales. S’il est supérieur à 1, les flux sont plus
importants que prévu. Calculs propres effectués sur la base des données de la CNUCED.
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Source:

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

Droits de
l’enfanth
1989
1990
1990
1990
1991
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1993
1992
1993
1991
1995
1993
1991
1991
1991
2014
1990
1993
1992
1993
1993

Crimes de
génocidei
1948
1999
1968
1950
1952
2014
1992
1992
1992
2001
2006
1994
1955
1954
1982
1950
1955
1953
1950
1950
2014
1952
1989
1956
1963
1958

ONU

ONU

Tribunal pénal Financement
internationalj du terrorismek
1998
1999
2002
2002
2000
2002
2000
2002
1999
2003
2002
2001
2001
2004
2001
2003
2002
2003
2001
2002
2006
2006
2002
2004
2003
2002
2002
2004
2002
2001
2002
2000 b
2005
2002
2000 b
2015
2000 b

2003
2003

2011
2000 b
2000 b

2005
2002
2003
2001
2002

ONU

ONU

a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. d. Pacte international des droits
civils et politiques. e. Pacte international de droits économiques, sociaux et culturels. f. Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. g. Convention contre la torture et
autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. h. Convention sur les droits de l’enfant. i. Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. j. Statut de Rome du Tribunal pénal
international. k. Convention sur la suppression du financement du terrorisme. l. Retrait partiel de déclaration et retrait de réserves.

TABLEAU E2

Traités multilatéraux des droits du travail (année de ratification)
Liberté syndicale et
négociation collective

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Morocco
Source:

Convention
n 87a
1948
1977
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1993
1960

Élimination des travaux
forcés ou obligatoires

Élimination de la
Droits des
discrimination en matière
travailleurs et
d’emploi
Abolition du travail infantile
des
Convention Convention Convention Convention immigrantsi,j
n 100 e
n 111f
n 138g
n 182h
1951
1958
1973
1999
1990
1967
1959
1998
2000
1967
1967
1977
2001
1953
1981
1990
2001
1956
1963
1981
2000
1988
1968
1988
2001
1992
1992
1992
2001
1991
1991
1991
2001
1993
1993
1993
2001
1996
2000
2000
2000
2003
2004k
2006
2006
2006
2006
2006k
1991
1991
1991
2002
1957
1997
1998
2001
2007
1975
1984
1986
2001
1987
1968
1997
2000
1967
1967
1998
2001
2004
1957
1960
2001
2003
2005
1977
1977
2003
2001
1966
1963
1998
2000
1965
1959
1979
2005

Convention
n 98b
1949
1964
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1952
1957
1977
1968
1957

Convention
n 29 c
1930
1956
1932
1937
1934
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1952
1960
1998
1960
1977
1966
1955

Convention
n 105d
1957
1959
1967
1969
1968
1965
1997
1997
2000
2003
2006
2003
1997
1962
1960
1961
1958
1977
1958
1958

1957
2000
1957
1962

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1993
2004

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OACDH

1957

2005
1993

a. Convention sur la liberté syndicale et la protection des droits du syndicalisme. b. Convention sur le droit du syndicalisme et de la négociation collective. c. Convention sur les travaux forcés et obligatoires.
d. Convention sur l’abolition des travaux forcés. e. Convention sur l’inégalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine à travail égal. f. Convention relative à la discrimination
en matière d’emploi. g. Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. h. Convention sur les pires formes de travail infantile. i. Convention sur la protection des droits des travailleurs émigrants et les
membres de leurs familles. j. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature
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Signature d’accords et de traités internationaux

Droits
Droits civils économiques, Discrimination Torture et
Discrimination
et
sociaux et
contre la
autres
racialec
politiquesd
culturelse
femmef
traitementsg
1966
1966
1966
1979
1984
1982
1978
1978
1980
1989
1968
1977
1977
1984
1987
1971
1980
1980
1983
1986
1976
1978
1978
1985
1989
1971
1990
1990
1991
1990
1992
1992
1992
1992
1993
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
2001
2001
2001
2001
2001
2006
2006
2006
2006
2006
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1991
1991
1994
1994
1970
1997
1985
1983
1988
1967
1969
1969
1985
1991
2002
2003
2003
1985
1988
1969
1969
1969
2003
2004
1971
1972
1972
1997
2000
1974
1975
1975
1992
1991
1979
1991
1991
1991
1991
2014
2014
2014
2014
2014
1967
1982
1982
1981
1986
1968
1970
1970
1989
1989
1967
1969
1969
1985 / 2014l
1988
1972
1989
1989
1996
1989
1970
1979
1979
1993
1993

479

Date d’adoption
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénales a

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

TABLEAU E1

Annexes

Signature d’accords et de traités
internationaux

30/11/18 10:50

Annexes
Signature d’accords et de traités internationaux

TABLEAU E3

Traités multilatéraux sur l’environnement j
Protocole
Changement Protocole Diversité
de
climatiquea de Kyotob biologiquec biosécuritéd

CITESe

Contaminants
organiques
Désertificationf persistants g

Couche
d'ozoneh

Contrôle de déchets
dangereux et de leur
éliminationi

Date d’adoption

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

1985

1989

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1993
1993
1994
1994
1994
1995
1996
2000
2001
2006
1998
1994
1994
1997
2004
1996
1994
1993
1996
2015
1994
1999
1993
1993
1995

2002
2002
2002
2002
2001
2002
2007
2007
2007
2007
2004
2005
2002
1999
2009
2006
2006
2003
2004

1993
1993
1994
1994
2000
1996
1996
2002
2002
2006
1997
1994
1994
1996
1997
1996
1994
1993
1995
2015
1994
2001
1993
1995
1995

2004
2002
2003
2004
2007
2002
2002
2009
2006
2006
2005
2005
2004
2003
2003
2004
2013
2003

1980
1986
1978
1979
1989
2000
2000
2009
2006
2007
2000
2003
1992
1974
1996
2003
2013
1978
1979

1996
1996
1997
1997
1998
2001
2000
2002
2007
2007
2002
2000
1997
2000
1998
1997
1996
1996
1996
2017
1995
1996
1995
1996
1996

2004
/
2004
2001k
2001k
2004
2007
2010
2009
2011
2004
2004
2006
2005
2009
2005
2003
2004
2001k
2017
2003
2005
2004
2006
2004

1988
1988
1987
1988
1988
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1999
1988
1992
1991
1989
1993
1989
1992

1994
1994
1991
1994
2000
1993
1994
2001
2000
2006
1997
1999
1994
1992
1994
1992
1994
1989
1994
2015
1993
2001
1995
1998
1995

2005
2006
2003
2005
2002

2015
2003
2005
2003
2004
2011

1978
2003
1974
1983
1975

1988
1990
1989
1992
1995

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

480

Source:
ONU
ONU
ONU
ONU
CITES
ONU
ONU
ONU
ONU
a. Convention cadre sur le changement climatique. b. De la convention cadre sur le changement climatique. c. Convention sur la diversité biologique. d. Protocole de Carthagène sur la biosécurité de la convention sur la diversité biologique. e. Convention sur le commerce international des espèces en voie de disparition. f. Convention de la lutte contre la désertification. g. Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants. h. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. i. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. j.
Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature. l. Ratifié en 2004, et retrait de déclaration en 2014.

TABLEAU E4

Date d’adoption
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Source:

Traités multilatéraux de désarmement a
Protocole de
Genèvec
1925
1930
1929
1926
1928
1970
2008
2006
2006

1989
1931
1966
1929
1968
1969
1977
1969

Armes
nucléairesd
1968
1977
1987
1992
1975
1970
1992
1992
1994
1970
2006
1995
1990
1970
1970
1980
1968
1970
1970

1928
1971
1967
1992
1970

2015
1981
1975
1970
1995
1970

ONU

ONU

Armes
Armes
bactériologiquese conventionnellesf
1972
1980
1972
1997
1979
1993
1984
1988
1975
1995
1975
1995
1992
1992
1993
1993
1994
1993
1973
2001
2006
2006
1997
1996
1992
2002
1975
1992
1973
1988
1974
2005
1972b
1975
2017
1975
1995
1995
2015
b
1972
1981b
1982
1973
1987
2001
2015
2002
2002
ONU

ONU

Armes
chimiquesg
1992
1996
1994
1995
1995
1997
1997
1995
1997
2000
2006
1997
1994
1994
1998
1997
2013
2008
1997
1993 b
2018

Essais
nucléairesh
1996
2000
1998
1998
1999
2001
1999
2001
2006
2004
2006
2000
2003
1999
2003
2000

2004
1997
1995
1995

2008
1998
1996b
2017
1996b
2004
2004
2003
2000

ONU

ONU

Mines
antipersonnellesi
1997
1999
1999
1998
1999
2001
1998
1998
1998
2003
2006
1998
2000
2003
2003
2003

1998

1999
2001
ONU

a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Protocole sur l’interdiction et l’usage en guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. d.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. e. Convention sur l’interdiction de développement, de production et de stockage d’armes bactériologiques (biologiques) et toxiques, et leur destruction. f.
Convention sur l’interdiction et la restriction d’usage de certaines armes conventionnelles qui pourraient être considérées extrêmement nocives ou à effets indiscriminés. g. Convention sur l’interdiction de
développement, de production et de stockage d’armes chimiques, et leur destruction. h. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. i. Convention sur l’interdiction d’usage, de stockage, de production
et de déplacement  de mines antipersonnelles et sur leur destruction
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TABLEAU F1

Annexes

La Méditerranée en chiffres
RNB par
habitant

Indice de
développement humain

années

années

années

PPA $

Valeur

Position au
classement
de l’IDH

2015

2015a

2015a

2015

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

81,2
82,8
82,4
83,3
80,7

8,9
9,8
11,6
10,9
11,3

16,6
17,7
16,3
16,3
14,6

26 104
32 779
38 085
33 573
29 500

0,843
0,884
0,897
0,887
0,856

41
27
21
26
33

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

80,6
77,5
76,6
75,0
76,4

12,1
11,2
9,0
10,8
11

17,3
15,3
14,2
14,4
15,1

28 664
20 291
10 091
12 202
15 410

0,890
0,827
0,750
0,776
0,807

25
45
81
66
48

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

75,5
78,0
81,1
80,3
75,5

9
9,6
10,5
11,7
7,9

12,9
14,2
17,2
14,3
14,6

12 405
10 252
24 808
29 459
18 705

0,748
0,764
0,866
0,856
0,767

82
75
29
33
71

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

69,7
79,5
74,2
82,6
73,1

5,1
8,6
10,1
12,8
8,9

9,0
13,3
13,1
16,0
12,8

2 441
13 312
10 111
31 215
5 256

0,536
0,763
0,741
0,899
0,684

149
76
86
19
114

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

71,3
71,8
75,0
75,0
74,3

7,1
7,3
7,1
7,8
5,0

13,1
13,4
14,6
14,4
12,1

10 064
14 303
10 249
13 533
7 195

0,691
0,716
0,725
0,745
0,647

111
102
97
83
123

Élaboration propre. Source :

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

481

Espérance de vie Durée moyenne Durée attendue
à la naissance
de scolarisation de scolarisation

La Méditerranée en chiffres

Indice de développement humain (IDH)

a. Données du 2015 ou dernières données disponibles.

GRAPHIQUE F1

Indice de développement humain (HDI) et indice de développement humain ajusté selon les inégalités (IHDI), 2015

0,9 0,8 0,7 -

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 -

H

HDI
Élaboration propre. Source : PNUD.
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TABLEAU F2

Population : démographie
Estimation
Taux
de la
Taux brut d’accroissement Indicateur
Population population Taux brut
de
démographique
de
totale
en 2050 de natalité mortalité
annuel
fécondité

Immigrants

Nombre net de Taux net de
migrantsª
migrationb

millions

millions

%

enfants
par
femme

milliers

% de la
population
totale

milliers

% de la
population
totale

2016

2017

2015

2015

2016

2015

2017

2017

2015/20c

2015/20c

10,3
46,4
66,9
60,6
0,4

9,0
44,4
70,6
55,1
0,4

8,3
9,0
12,0
8,0
10,0

10,5
9,0
9,0
10,7
8,0

-0,3
0,0
0,4
-0,2
1,2

1,23
1,32
2,01
1,37
1,42

880
5 947
7 903
5 907
46

8,5
12,8
12,2
10,0
10,6

-30
200
400
350
5

-0,60
0,90
1,20
1,20
2,10

2,1
4,2
3,5
7,1
0,6

1,9
3,5
3,1
7,4
0,6

10,0
8,9
9,1
9,3
11,5

9,6
12,9
10,9
14,6
9,8

0,1
-0,8
-0,5
-0,5
0,1

1,58
1,46
1,35
1,46
1,68

245
560
37
802
71

11,8
13,4
1,1
9,1
11,3

6
-40
-3
-50
-2

0,60
-1,90
-0,10
-1,10
-0,80

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2,1
2,9
10,7
1,2
79,5

1,9
2,7
10,0
1,4
95,6

11,3
11,9
8,5
11,0
16,5

9,7
7,2
11,2
6,8
5,8

0,1
-0,2
-0,7
0,8
1,6

1,52
1,71
1,30
1,35
2,07

131
52
1 220
189
4 882

6,3
1,8
10,9
16,0
6,0

-5
-40
50
25
1 525

-0,50
-2,70
0,90
4,20
3,80

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18,4
6,0
9,5
8,5
4,6

34,0
5,4
14,2
12,6
9,7

22,2
15,4
27,0
21,3
32,1

5,6
4,6
3,8
5,3
3,5

-1,6
2,6
3,2
2,0
2,9

2,97
1,72
3,45
3,09
4,08

1 014
1 939
3 234
1 962
254

5,5
31,9
33,3
23,6
5,2

-1 240
-150
0
50
-33

-13,20
-5,10
0,00
1,20
-1,30

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

95,7
6,3
11,4
40,6
35,3

151,1
8,4
13,5
56,5
43,7

27,2
20,2
18,6
23,9
20,4

6,0
5,2
6,4
4,8
5,1

2,0
0,9
1,1
1,8
1,4

3,31
2,31
2,22
2,84
2,53

478
788
58
249
96

0,5
12,4
0,5
0,6
0,3

-275
-10
-20
-50
-257

-0,60
-0,30
-0,30
-0,20
-1,40

BM

BM

BM

BM

UNPOP

UNPOP

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Élaboration propre. Source :

BM

pour 1 000 pour 1 000
habitants habitants

UNPOP

UNPOP

UNPOP

a. Moyenne annuelle nette de migrants: nombre annuel d’immigrants moins le nombre annuel d’émigrants. Calculé sur l’hypothèse de fécondité moyenne. b. Nombre net de migrants divisé par la moyenne de
la population du pays bénéficiaire au cours de la période. Calculé sur l’hypothèse de fécondité moyenne. c. Projections réalisées avec une variante de fécondité moyenne.
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Élaboration propre. Source : BM
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Population
Population dans les Population vivant aux urbaine vivant
Population agglomérations de régions côtières de la dans des zones Densité de
rurale
0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans
Méditerranée
précaires
population
plus de 1 million
Structure de la population

%

%

%

% de la population
totale

2016

2016

2016

2016

2016

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

13,9
14,8
18,2
13,6
14,4

65,0
66,1
62,5
63,7
66,7

21,1
19,2
19,3
22,7
18,9

36,0
20,2
20,3
30,9
4,5

40,7
24,9
22,7
17,8
..

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

14,8
14,7
14,2
16,6
18,3

66,7
66,0
69,6
66,6
67,4

18,5
19,3
16,1
16,8
14,3

50,4
40,7
60,1
44,3
35,8

..
..
..
16,8
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

16,8
17,7
14,3
16,9
25,3

70,3
69,4
65,5
70,0
66,7

12,9
12,8
20,2
13,1
8,0

42,8
41,6
21,7
33,2
26,1

..
..
28,3
..
37,8

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

37,4
23,6
35,8
27,9
39,8

58,5
68,1
60,4
60,6
57,2

4,2
8,3
3,8
11,5
3,0

41,9
12,1
16,1
7,8
24,5

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

33,5
28,4
23,9
29,0
27,6

61,4
67,2
68,3
65,0
65,9

5,1
4,4
7,8
6,0
6,6

BM

BM

Élaboration propre. Source :

milliers

%

habitants
au km2

%

2016-2017a 2016-2017a

2014

2016

..
..
..
..
..

113
93
122
206
1 365
103
75
69
81
46

19 312
7 295
33 847
460

41,5
10,9
55,9
100,0

114
1 387
218

5,5
33,4
6,5

453

72,7

..
..
..
..
..

1 975
9 614
1 170
37 246

68,7
89,3
100,0
46,1

..
..
..
..
11,9

83
105
83
127
103

50,0
37,7
12,3
55,8
..

1 805f
4 110

8,4f
76,2

7 146
1 944

82,8
39,2

19,3
..
12,9
..
..

100
587
107
395
756

56,8
21,2
33,0
28,7
39,3

25,1
17,9
17,6
6,5
22,4

31 657
4 811e
8 527
1 349d
3 958

34,4
84,4e
74,5
39,6d
11,4

10,6
..
8,0
..
13,1

96
4
73
17
79

BM

BM

IEMedc

BM

BM

IEMedc

La Méditerranée en chiffres

%

BM

a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Élaboration propre à partir des données de l’UNPOP. c. Élaboration propre à partir des données des bureaux nationaux de statistique. d. Données de
2008. e. Données de 2010. f. Données de 2011. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F3

Taux de croissance de la population urbaine et rurale et densité de population
Population urbaine méditerranéenne
Autres
18 %

Turquie
16 %

3,7 -

- 3 500
Syrie
3%
Maroc
6%

2,7 -

France
15 %

- 3 000

Algérie
8%

0,7 -

Italie
12 %

- 2 500

Égypte
12 %

- 2 000

%

-0,3 -1,3 -

- 1 500

-2,3 - 1 000
-3,3 - 500

-4,3 -5,3 -
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Élaboration propre. Source : BM
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Densité de population (habitants au km2)
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Espagne
10 %

Habitants au km2

1,7 -
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Éducation et formation de capital humain

%

%

élèves par
enseignant

années

2014/15h

2014/15h

2014/15h

Maternelle Secondaire et
et primaire post-secondaire

Supérieur

% de
% de
par million
l’ensemble % de l’ensemble l’ensemble
d’habitants % du PIB % du PIB des niveaux
des niveaux
des niveaux

2016

2014/15h

2013/14h

2013/14h

2013/14h

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

97,8
99,4
98,8
97,2
98,4

93,9
96,4
99,4
96,2
88,8

13,3
13,2
18,2a
12,0
12,2

9
10
11
12
11

9 320
7 196
8 980
6 207
5 530

1,3
1,2
2,2
1,3
0,8

5,1
4,3
5,5
4,1
7,8

38,2
37,6
33,4
35,7
25,8

38,9e
..
..
50,4
..

17,8
22,5
22,6
19,6
19,2

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

97,7
88,8
..
96,3
92,9

94,9
91,8
..
93,8
..

16,9a
13,7
17,2
15,2
..

9
8
9
8
9

10 190
3 888
810
3 339
3 765

2,2
0,9
0,2
0,9
0,4

5,5
4,6
..
4,2
..

39,0
..
..
46,4
..

33,8
22,4
..
23,1c
..

20,5
21,9
..
29,1b
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

91,1
95,5
96,3
97,4
94,1

..
85,9
95,5a
94,6
86,4

15,2
18,6
9,4
11,9
19,3

13
9
9
9
12

2 062
974f
7 479a
3 449
2 756

0,4
0,2f
1,0
0,5
1,0

..
3,5
..
6,1
4,8

..
..
..
38,6
23,9

36,9e
17,1
..
29,2
..

..
21,9
..
17,6
33,2

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

66,7a
81,8
89,2a
97,2
90,2

46,6a
64,8b
81,4
98,8
81,0

..
12,3
..
12,1
24,0

9
9
10
13
10

..
..
1 568
..
1 972a

..
..
0,4f
4,3
0,5a

5,1e
2,6
..
5,8
1,3

38,9e
..
..
50,4
..

36,9e
17,1
..
25,8
..

24,2e
28,7
..
15,3
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

98,0
..
98,6a
97,1
98,4

81,9
..
..
..
56,1

23,1
..
15,8
23,8
25,9

9
9
9
10
9

2 526
182e
3 205e
..
1 469

0,7
..
0,6
..
0,7d

3,8f
..
6,3b
4,4f
5,3e

..
..
27,7
..
37,7

..
..

..
..
28,1b
26,0 f
20,2e

Élaboration propre. Source :

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

2014/15h

2013/15h

UNESCO

47,3d, g
..
41,9e

UNESCO

UNESCO

UNESCO

a. 2013. b. 2012. c. 2011. d. 2010. e. 2009. f. 2008. g. Données partielles. h. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

Sous 1 Lecture

Sous 1 Sciences

Sous 1 Mathématiques

Niveau 6 Lecture

Niveau 6 Sciences

Slovénie

Espagne

-7
Italie

0Portugal

-6

France

10 -

Croatie

-5

Malte

20 -

Israël

-4

Grèce

30 -

Chypre

-3

Turquie

40 -

Monténégro

-2

Albanie

50 -

Liban

-1

Jordanie

60 -

Algérie

-0

% sous niveau 6

Pourcentage d’enfants avec un score au-dessous du niveau 1 et ceux avec un score au niveau 6, PISA test 2015

70 -

Tunisie

% sous niveau 1
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Dépenses publiques en éducation

Rapport élèves
par enseignant Durée de
dans le
la scolarité Personnel Dépenses
Primaire Secondaire
primaire
obligatoire de R&D
en R&D
Taux net de
scolarisation

ARYM
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TABLEAU F4

Niveau 6 Mathématiques

Élaboration propre. Source : OCDE.
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Santé et survie

Taux de mortalité infantile

Prévalence du
VIH

nombre estimé

Fumeurs
hommes

femmes

pour 1 000
naissances
vivantes

pour 1 000
naissances
vivantes

pour 100 000
naissances
vivantes

% de population
âgés 15-49

tous âges

%

%

2016

2016

2015

2016

2016

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

2,9
2,7
3,2
2,8
5,9

3,5
3,3
3,9
3,3
6,8

10
5
8
4
9

..
0,4
0,4
0,3
0,1

<1 000
1 500
..
2 700
<500

31,5
31,3
29,8
28,3
29,7

13,7
27,1
25,6
19,7
20,2

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

1,8
4,0
5,2
5,1
3,5

2,3
4,7
6,0
5,8
3,8

9
8
11
17
7

0,1
0,1
..
0,1
0,1

<1 000
1 500
..
2 700
<500

22,3
39,4
47,2
43,6
..

18,1
33,5
30,0
39,7
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

10,7
12,0
3,1
2,1
10,9

12,2
13,5
3,8
2,6
12,7

8
29
3
7
16

0,1
0,1
..
..
..

<500
1 700
..
..
..

..
51,2
52,6
..
39,5

..
7,6
32,7
..
12,4

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

14,2
6,9
15,1
2,9
16,6

17,5
8,1
17,6
3,6
19,4

68
15
58
5
45

..
0,1
0,1
..
..

..
2 200
<500
..
..

..
45,4
70,2
41,2
..

..
31,0
10,7
19,3
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

19,4
11,0
11,7
21,6
23,3

22,8
12,9
13,6
25,2
27,1

33
9
62
140
121

0,1
..
0,1
0,1
0,1

11 000
..
2 900
13 000
22 000

49,9
..
..
..
45,4

0,3
..
..
..
1,4

CME

CME

BM

Élaboration propre. Source :

ONUSIDA

ONUSIDA

OMS

La Méditerranée en chiffres

Personnes vivant avec le VIH/sida
Taux de mortalité
maternelle

OMS

485

(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F5
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TABLEAU F5

Le revenu national brut (RNB) par tête et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
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Différence dans le taux de mortalité des garçons et des filles
de moins de cinq ans, pays méditerranéens présentant l’écart
le plus important
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Élaboration propre. Source : BM et PNUD.

08_Mediterranean in brief_Anuari 2018_FR.indd 485

25

30

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

35 000 -

30/11/18 11:10

Annexes
La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F6

Nutrition et sécurité alimentaire
Commerce de céréales

Apport
alimentaire

importations

Exportations

Enfants en
sous-poids

Enfants en
surpoids

kcal/
personne/jour

tm

milliers $

milliers $

milliers $

% enfants
< 5 ans

% enfants
< 5 ans

2013

2013

2013

2013

2013

2011/14a

2011/14a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

3 477
3 174
3 482
3 579
3 378

3 236 256
9 904 008
1 836 885
10 840 590
133 369

1 035 576
3 075 561
1 193 072
3 622 898
49 998

139 087
1 440 010
33 625 131
1 260 533
685

61 556
687 849
11 147 419
938 920
330

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3 168
3 059
3 154
2 728
3 491

521 745
113 374
631 656
51 581
116 169

160 215
58 817
171 652
43 261
33 541

272 332
559 121
56 544
2 156 364
10 796

78 337
150 914
17 875
538 283
2 638

..
..
1,5
1,8
1,0

..
..
17,4
13,9
23,3

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 949
3 193
3 400
2 649
3 706

174 268
410 122
1 424 177
462 739
6 088 726

50 772
140 668
491 545
150 681
2 000 312

11 799
166
413 894
16 209
3 480 567

6 355
96
172 519
8 148
1 137 824

1,3
..
..
..
1,9

12,4
..
..
..
10,9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
3 066
3 100
3 610
..

3 090 664
1 112 229
2 129 034
3 441 858
344 982

1 119 401
374 490
786 111
1 050 548
104 012

10 853
61 865
26 532
66 485
19 782

1 462
22 563
9 673
25 167
6 123

..
..
3,0
..
1,4

..
..
4,7
..
8,2

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

3 522
..
3 349
3 296
3 403

16 153 073
3 423 398
3 194 824
10 172 317
4 704 130

4 744 178
1 131 809
993 626
3 271 036
1 528 418

442 780
365
15 789
462
247 390

242 577
113
6 841
252
89 666

7,0
..
2,3
3,0
3,1

15,7
..
14,3
12,4
10,7

FAO

FAO

FAO

OMS

OMS

Élaboration propre. Source :

FAO

FAO
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a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6

La prévalence de l’obésité des adultes, hommes et femmes (%)
La prévalence de l'obésité des adultes par régions de l'OMS, 2016
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Élaboration propre. Source : OMS.
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Médecins
Pour une
population
de 10 000
personnes
2013-15a

Accouchements
assistés par un Taux d’utilisation
personnel de
de moyens de
santé qualifié
contraception

Taux de
fécondité des
adolescentes

Dépenses de
santé totales

% de femmes
naissances
mariées ou en
pour 1 000
couple qui en
femmes âgées
déclarent l’usage de 15-19 ans

%

%

%

2015

2015

2011-15a

% du PIB

2011-14a

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

44,3
38,2
32,3
39,5
39,1

95
98
93
94
100

62
97
92
95
93

99
..
98
100
100

74
..
83
..
..

9
8
9
6
16

9,0
9,2
11,1
9,0
9,6

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

27,7
31,3
18,9
24,6
23,4

98
90
89
88
90

76
60
23
24
..

100
100
100
98
99

..
..
46
58
23

4
9
8
19
12

8,5
7,4
9,4
9,4
6,0

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

15,5
23,8
26,5
36,2
..

83
69
99
100
..

..
20
77
93
..

100
..
..
97
97

40
..
..
..
74

17
22
7
5
27

6,1
6,8
8,4
6,8
4,1

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

14,6
32,0
25,6
33,4
..

..
48
93
99
..

96
81
99
100
..

..
..
100
..
100

..
..
61
..
57

39
12
23
9
58

4,2
..
6,7
7,1
5,5

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

8,1
20,9
16,5
..
6,2

..
..
93
..
69

61
26
73
19
38

92
..
74
97
74

59
..
63
57
67

51
6
7
10
31

5,6
5,0
7,0
7,2
5,9

OMS

OMS

OMS

UNICEF

UNPOP

BM

OMS

Élaboration propre. Source :

La Méditerranée en chiffres

Population
Population
utilisant une
utilisant des
source d’eau
services
potable
d’assainissement
améliorée
gérés

Annexes

Accès aux ressources sanitaires
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TABLEAU F7

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

Dépenses de santé par habitant et probabilité de mourir de maladies non transmissibles (30-70 ans)
Consommation d'alcool par personne (15+),
les plus grands consommateurs en la Méditerranée
en 2016

25 EG

MK

Croatie
Serbie

ME
20 -

France
Slovénie

RS

JO

Portugal
Monténégro

LB
MA
probabilité %

15 -

TN
AL

Chypre

BA

Espagne

HR

TR

Grèce
0

2

4

DZ

10

12

14

16

SI

GR

PT

CY

10 -

6
8
litres per person

IL

FR

MT

ES
IT

5-

00

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

constante $ 2010 PPA par habitant
Note : Probabilité (%) de mourir de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de maladies respiratoires chroniques (à 30-70 ans).
Élaboration propre. Source : OMS.
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TABLEAU F8

Genres : développement social
Taux brut de
Taux
scolarisation combiné
Espérance de vie à d’alphabétisation
(du primaire au
la naissance
des adultes ≥ 15 ans
supérieur)

488

La Méditerranée en chiffres

femmes hommes

femmes

années

années

femmes hommes

2015

2015

2011-16

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

85
86
86
86
84

78
81
80
81
80

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

84
80
79
78
79

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

hommes

Année
d’obtention
du droit de
vote des
femmes

Année
d’obtention
du droit de
candidature
des femmes

Nombre de
Première
femmes
accéssion ou parlementaires
élection d’une
%
femme au
Parlement
2017d

%

%

2011-16

2012/15f

2012/15f

92,9
97,7
..
98,6
94,8

96,3
98,8
..
99,1
91,8

98
112
98
93
89

99
107
94
89
83

1931c 1976
1931
1944
1945
1947

1931c 1976
1931
1944
1945
1947

1934
1931
1945
1946
1966

34,8
39,1
39,0
31,0
11,9

78
74
74
73
75

..
98,7
94,9
98,2
87,5

..
99,6
99,2
99,5
99,4

103
94
..
88
..

94
85
..
82
..

1945
1945
1946
1946
1946

1945
1945
1946
1946
1946

1992a
1992a
1990
1946
2006ª

36,7
18,5
21,4
34,4
23,5

78
80
84
83
79

74
76
79
78
72

..
96,1
96,2
98,1
92,6

..
98,4
98,1
99,3
98,6

72
88
105
89
98

70
85
107
83
103

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990a
1945
1952
1963
1935b

37,5
27,9
18,3
17,9
14,6

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

77
81
76
84
75

64
78
73
80
71

..
..
97,4
..
95,2

..
..
98,4
..
98,6

54
65
78
97
80

55
71
75
91
71

1949c 1953
1952
1974
1948
..

1953
1952
1974
1948
..

1973
1963
1989b
1949
..

13,2
3,1
15,4
27,5
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

74
75
78
77
77

69
69
74
75
74

67,2
..
72,2
..
59,1

82,6
..
86,1
..
80,4

77
..
..
..
66

79
..
..
..
73

1956
1964
1959
1949c 1962
1963

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..
1959
1962b
1993

14,9
16,0
31,3
25,8
20,5

Élaboration propre. Source :

BM

BM

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UIP

UIP

PNUD

UIP

a. Referring to the first year appointed in the current parliamentary system. b. The date refers to the first year in which a woman was nominated to Parliament. c. First partial recognition of the right to vote or
stand for election. d. Situation as of 1 January 2017. e. The values shown refer to lower or single chamber. f. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F8

Nombre de femmes parlementaires, decembre 2007-2017
Nombre de femmes parlementaires (%)
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Élaboration propre. Source : UIP.
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Lignes de téléphone
fixe

Abonnements Abonnements
à large bande à large bande
un
accès à Utilisateurs
fixe
mobile
ordinateur internet d’internet exports imports

Abonnement de
téléphone mobile

total

pour 100
habitants

total

pour 100
habitants

pour 100
habitants

pour 100
habitants

%

%

pour 100
habitants

%

%

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2014-16a

2014-16a

2016

2016

2016

4 787 677
19 557 141
39 006 000
20 267 172
234 383

45,14
41,32
59,72
33,11
54,22

11 572 085
51 943 202
67 571 000
85 955 905
539 589

109,09
109,74
103,45
140,43
124,82

31,8
29,5
42,4
25,4
39,6

61,1
87,7
81,7
85,5
71,4

71,1
77,1
81,5
64,7
73,7

74,1
81,9
82,6
69,2
74,3

70,42
80,56
85,62
61,32
77,29

2,44
1,26
4,02
1,90
22,53

4,93
4,98
6,67
5,19
8,67

731 320
1 435 977
744 991
2 711 725
148 015

35,12
33,87
19,53
35,97
23,82

2 385 757
4 414 347
3 404 043
9 094 447
1 040 747

114,56
104,11
89,25
120,62
167,48

28,3
24,6
17,4
18,9
18,5

62,2
76,7
37,4
67,4
60,7

77,8
75,9
77,5
65,8
56,0

78,4
77,3
61,5
64,7
69,8

75,50
72,70
54,74
67,06
69,88

2,02
2,45
1,21
1,21
0,55

4,05
5,23
3,96
3,96
4,72

368 070
245 336
5 126 000
320 573
11 077 559

17,45
7,65
46,10
38,02
14,30

2 124 225
3 369 756
12 538 927
1 133 780
75 061 699

100,69
105,06
112,76
134,48
96,87

17,9
8,2
32,5
33,0
13,6

56,4
52,6
51,3
97,5
66,8

68,4
20,2
68,6
71,8
58,0

69,4
25,0
69,1
74,4
76,3

72,16
66,36
69,09
75,90
58,35

0,63
0,79
3,07
6,22
1,47

3,72
3,58
4,89
4,73
5,67

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

3 464 846
1 068 000
355 821
3 340 223
432 000

15,21
21,05
4,55
41,61
9,26

12 350 927
4 890 534
15 352 000
10 570 000
3 581 690

54,23
96,37
196,31
131,67
76,81

4,0
25,6
5,8
28,1
6,9

10,4
67,2
..
93,4
..

..
..
47,0
78,1
..

..
..
69,0
75,4
..

31,87
76,11
62,30
79,65
61,18

..
..
1,78
14,33
0,35

..
..
4,40
11,46
3,47

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

6 118 250
1 374 408
974 975
3 404 709
2 070 173

7,11
21,49
8,59
8,24
6,02

97 791 441
7 660 068
14 282 078
48 348 505
41 513 933

113,70
119,78
125,82
117,02
120,72

5,2
2,6
5,6
6,9
3,7

52,6
34,9
63,0
64,6
46,0

55,8
..
39,3
37,0
54,9

46,1
..
30,7
31,9
68,5

41,25
20,27
49,60
42,95
58,27

3,70
..
5,41
0,00
2,17

4,47
..
5,60
5,38
4,10

UIT

UIT

UIT

UIT

UIT

UIT

UIT

CNUCED

CNUCED

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Élaboration propre. Source :

UIT

UIT

Annexes

Proportion des
biens TIC dans le
commerce total

Proportion des
ménages ayant

La Méditerranée en chiffres

Technologie et communication

489

TABLEAU F9

a. Dernières données diponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F9

Pourcentage de personnnes utilisant internet, 2010-2016
Bosnie et
Herzégovine

Slovénie

Serbie
Monténégro
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40
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Élaboration propre. Source : UIT.
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Abonnements à la téléphonie cellulaire mobile, 2016

Palestine

Israël

2016

Égypte
17 %

Syrie 2,1 %
Grèce 2,1 %
Tunisie 2,4 %
Jordanie 2,6 %
Maroc
7%

Italie
15 %

Algérie
8%

Espagne
9%

Turquie
13 %
France
11 %
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TABLEAU F10

Sécurité et dépenses militaires
Transferts d’armes
conventionnelles

par pays
d’asile

par pays
d’asile

Forces
armées
totales

milliers

milliers

milliers

milliers

millions $

millions $

millions $

% du PIB

2016-17k

2016

2016

2015

2012/16 c

2012/16 c

2016

2016

1,1
9,5
290,2
132,0
7,7

0,0
0,1
0,1
0,1
..

74
200
306
357
2

194
3 958
8 561
3 823
5

76
802
301
1 617
26

3 764
14 893
55 745
27 934f
58b

1,8
1,2
2,3
1,5f
0,6b

0,4
0,4
6,8
29,5j
1,6

0,0
27,8
18,4
38,3j
0,7

13
19
11
28
12

..
..
3
60
..

1
123
..
14
..

404
695
164b e
710
67

0,9
1,4
1,0 b e
1,9
1,6

0,7
0,1
66,9
7,9
2 773,8

1,7
11,1
0,1
..
58,9

16
9
147
13
512

..
..
..
..
1 055

1
36
1 369
6
4 721

106g
147e d
4 973
353b
14 803

1,0g
1,12e d
2,6
1,8b
2,0

278
80
116
185
..

..
..
198
3 233
..

746
142
879
2 061
..

..
2 239h
1,770
17 977i

..
..
4,5
5,8i
..

836

30
..
..
..
..

4 204
262
124
5 312
1 773

4 513e
..
976
10 217d
3 327

1,6e
..
2,3
6,7d
3,2

SIPRI

SIPRI

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

98
17
0

272
1 108

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

490

Réfugiés

Personnes
déplacées dans
leur propre pays

6 278
15
193
173

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

78
240

Élaboration propre. Source :

IDMC

3

20,3
1 035,7
691,8
32,9
..

5 303,6
4,5
1,9
0,8
98,7a

210,9
9,3
0,7
94,2
4,3

18,6
6,9
1,6
3,6
2,0

HCNUR

HCNUR

exportations importations

..

48
317
246
BM

SIPRI

Dépenses militaires

SIPRI

a. Les données se réfèrent seulement aux réfugiés palestiniens dans le cadre du mandat HCR. b. Pensions militaires non incluses. c. Somme des exportations ou des importations pour toute la période. d.
Données relatives au budget, non pas aux dépenses réelles. e. Forces paramilitaires non incluses. f. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement représentent 4,5 % du total. g. Inclut une partie de
pensions militaires. h. 2015. i. Inclut seulement des informations provisoires sur des allocations supplémentaires, peut sous-estimer. j. Comprenant le Kosovo. k. Dernières données diponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F10

Importations et exportations d’armes en Méditerranée**

40 000 Exportateurs d'armes en
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quantités en TIV
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25 000 Israël
24 %

20 000 -

Importateurs d'armes en
Méditerranée 2016,
quantités en TIV

15 000 -

Les autres
10 %
Grèce
5%
Turquie
6%

10 000 -

Algérie
39 %

Israël
8%

5 000 Italie
12 %
Égypte
20 %

01987-91

1992-96

1997-01
Importations totales

2002-06

2007-11

2012-16

Exportations totales

Élaboration propre. Source : SIPRI.
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PIB

PIB par
habitant, prix
courants

Croissance
du PIB

agriculture

industrie

millions $

$

annual %

%

%

%

%

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

204 649
1 232 597
2 466 472
1 850 735
11 003

19 821
26 565
38 178
30 507
25 329

1,5
3,3
1,2
0,9
5,5

2
3
2
2
1

22
23
20
24
15

76
74
79
74
84

0,6
-0,2
0,3
-0,1
0,9

44 727
50 731
16 568
37 745
4 175a

21 668
12 165
4 298
5 348
6 706a

3,1
3,0
3,1
2,8
2,9

2
4
8
8
9

32
26
28
31
19

66
70
64
61
72

-0,1
-1,1
-1,1
1,1
-0,3

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

10 914
11 866
194 639
19 810
863 390

5 264
4 125a
18 049
23 352
10 817

2,4
3,4
-0,2
3,0
3,2

10
23
4
2
7

30
24
16
11
32

60
53
80
87
61

-0,2
1,3
0,0
-1,2
7,8

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
50 458a
38 709
317 748
..

..
11 295a
5 549a
37 192
..

..
2,0
2,0
4,1
4,1

..
17
29
21
22c

..
79
67
78
73c

..
3,1b
-0,8
-0,5
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

332 349
20 463
42 074a
159 046
103 607

3 685
3 205a
3 748a
3 902
3 004

4,3
..
1,2
3,3
1,2

33
..
26
38
30

55
..
64
49
57

10,2
27,1
3,7
6,4
1,6

BM

BM

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

FMI

..
4
4
1
4c
12
..
10
13
14

BM

BM

services

Indices des prix
à la
consommation

FMI

491

Élaboration propre. Source :
FMI
a. Estimation du FMI. b. 2017. c. 2015. (..) Données non disponibles.

Participation au PIB par secteur

Annexes

Structure économique et production

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F11

GRAPHIQUE F11

Participation de l’agriculture au PIB et PIB par habitant, prix courants $ (2016)

Croissance du PIB (% annuel), les plus rapides dans
la Méditerranée en 2016
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Élaboration propre. Source : FMI et BM.
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TABLEAU F12

Agriculture
Superficie
Terres
Terres
totale
dédiées à
Rendement
arables et Prairies et équipée de
la
de la
ConsommaSuperficie Superficie
cultures
pâturages systèmes production Production production
tion
Population
des terres agricolea permanents permanents d’irrigation céréalière céréalière céréalière
d’engrais
agricole

La Méditerranée en chiffres

milliers ha milliers ha
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie

492

Algérie
Maroc

milliers ha

2015

2015

2015

2015

2016

9 161
50 023
54 756
29 414
32
2 014
5 596
5 120
8 746
1 345
2 522
2 740
12 890
924
76 963

3 700
26 266
28 727
12 945
10
617
1 538
2 183
3 469
231
1 263
1 174
7 783
127
38 546

1 883
17 034
19 465
9 048
10
237
920
1 134
2 779
14
454
696
3 333
125
23 929

1 817
9 232
9 262
3 897
..
379
618
1 049
690
218
809
478
4 450
2
14 617

552
3 923
2 830
4 005
4
6
26
3
78
2
128
353
1 530
46
5 215

18 363
1 023
8 878
2 164
602
99 545
175 954
15 536
238
174
44 630

13 921
658
1 057
534
298
3 820
15 350
10 073

5 733
258
315
394
148
3 820
2 050
5 232

8 188
400
742
140
150
13 300
4 841

1 310
104
105
225
24
3 744
400
476

41 456

8 462

32 994

30 592

9 592

21 000

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

Élaboration propre. Source :

milliers ha milliers ha milliers ha

kg / ha

kg / ha

milliers

2016

2016

2015

2016

257
6 265
9 611
3 254
4
99
527
319
1 763
2
166
148
1 057
24
11 360

1 138
21 491
54 655
18 219
18
643
3 556
1 658
10 883
7
641
698
4 382
53
35 277

4 422
3 430
5 687
5 599
4 745
6 464
6 742
5 192
6 174
3 262
3 859
4 716
4 145
2 191
3 105

174
151
169
129
440
268
182
128
159
262
66
90
121
157
107

322
779
780
860
3
46
122
203
625
16
121
467
482
19
5 346

2 245
61
68
61
24
3 404
321
859

3 625
185
104
305
44
24 214
230
1 324

1 615
3 013
1 531
4 970
1 808
7 114
715
1 542

5
452
1 079
240
646
10
33

929
65
73
39
80
6 825
324
472

1 360

2 207

3 445

1 561

23

1 365

1 530

3 804

3 561

936

71

4 289

FAO

FAO

BM

OIT

a. La superficie agricole est divisée en “terres arables et cultures permanentes” et “prairies et pàturages permanents”. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F12

Consommation d'engrais (kg par hectare de terres arables)
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milliers ha

2015

Productivité agricole, terres arables et consommation d’engrais (2015-16)

JO

Valeur ajoutée
agricole/travailleur ($)

Utilisation moyenne de pesticides, kg/ha,
les plus grands consommateurs
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Élaboration propre. Source : BM.
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bovins, caprins
et ovinsa

porcins

volaillesb

équidés et
chameauxc

ruches

exportations

importations

milliers

milliers

milliers

milliers

milliers

milliers $

milliers $

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

4 050
25 308
27 563
14 626
31

2 151
29 232
12 709
8 478
41

21 436
142 871
214 640
167 494
1 033

47
544
420
417
2

193
2 810
794
433
..

172 485
693 376
2 152 628
53 036
136

185 725
445 395
247 953
1 486 961
1 578

621
1 157
1 545
2 758
341

271
1 163
545
3 021
24

3 604
9 856
20 232
16 083
637

23
26
16
15
4

62
496
410
792
44

61 312
68 118
2 294
38 430
46

33 831
97 999
36 937
12 510
21 887

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1 080
3 410
12 907
598
56 052

203
181
835
353
2

1 866
10 018
34 167
3 575
333 330

19
86
53
7
322

81
303
1 486
47
8 332

866
875
15 292
4 447
27 914

4 451
22 052
48 038
986
603 822

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

21 569
1 048
4 252
1 114
942

0
7
..
190
..

20 827
65 774
29 534
46 978
5 844

171
22
25
16
..

530
151
40
110
40

28 827
11 180
124 814
13 477
36

6 256
250 134
224 611
265 383
97,218

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18 407
10 190
8 237
35 152
28 770

10
..
6
5
8

179 180
36 652
102 845
137 259
211 051

1 881
126
619
557
1 555

841
36
658
420
370

20 350
150
1 039
126
5 495

195 088
204 712
7 334
113 707
69 534

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
CNUCED
a. Inclut les élevages de bovins, caprins, ovins et buffles. b. Inclut poulets, poules, canards, dindes et oies. c. Inclut chevaux, ânes, mules et chameaux. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13

CNUCED

Annexes

Commerce d’animaux
vivants

Cheptel d’animaux vivants

La Méditerranée en chiffres

Élevage
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TABLEAU F13

Production d’oeufs, 2016

1 200 Principaux producteurs de lait en Méditerranée

Serbie
Grèce 2 %
2%
Portugal
2%
Syrie
3%
Maroc
3%
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Élaboration propre. Source : FAO.

08_Mediterranean in brief_Anuari 2018_FR.indd 493

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

tonnes, milliers

800 -

Les autres
9%

30/11/18 11:10

Annexes
La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F14

Pêche
Pêche totale
marine

eau
douce

Pêche en
Méditerranée
et en mer
Noire

quantité

valeur

exportations

importations

Quantité fournie
de poissons et
fruits de mer

tm

tm

tm

tm

milliers $

million US$

million US$

kg/tête

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2013

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1
2 650
133
3 110

98
77 356
12 740
190 136
2 438

9 322
289 821
206 800
148 763
5 913

58 977
509 014
817 037
406 423
67 121

1 118
3 807
1 642
765
133

1 948
6 503
5 802
5 579
70

53,8
42,4
33,5
25,1
32,6

174
68 994
5

202
72 258
5

557

119
439
300
3 142
145

825

1 607
15 572
4 451
7 387
813

4 729
92 980
13 929
17 582
3 178

29
196
8
6
0

92
143
32
71
15

10,5
19,0
4,3
5,8
12,2

2 810
52 001
1 414
349 824

191
1 282
698
20
25 843

4 798
63 527
1 475
397 733

991
1 595
106 118
5 459
238 964

4 834
8 723
513 903
35 844
927 546

1
40
662
33
699

22
37
567
88
438

5,5
4,9
19,3
21,6
6,1

1 544
3 227

2 500
1 125
885
20 855
276

8 196
3 465
9 349
87 593
2 590

0
3
0
29
1

42
146
112
447
19

..
10,6
5,3
23,2
..

1 174 831
10
14 425
1 333
1 050

1 831 035
20
80 622
4 398
6 129

32
17
167
6
2 005

768
144
60
110
186

22,1
..
13,6
3,9
18,1

FAO

494

1 597
3 523
277
1 355
2 823

2 400
20
596
442

118 404
24 325
98 172
92 315
1 239 778

195 389

15 000

57 603
26 002
117 600
96 405
26 906

FAO

FAO

FAO

Élaboration propre. Source :

Commerce de produits de la pêche

168 291
892 546
403 894
134 206
2 254

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Production aquacole

1 700
3 618

1 192

FAO

FAO

FAO

FAO

(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14

Captures en mer 2005, 2010, 2015
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Population
Taux
occupée d’emploi

Emploi par branche d’activité
économique
agriculture

hommes

jeunes

%
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

4 651
18 444
27 157
22 147
191

52,1
46,7
49,8
43,1
52,0

6,9
4,2
2,9
3,9
1,3

25,8
20,9
21,8
27,8
21,1

68,6
76,2
76,8
70,0
78,9

11,1
19,6
10,1
11,7
4,7

11,2
21,4
9,9
12,8
5,2

10,9
18,1
10,2
10,9
4,4

28,0
44,6
24,5
37,9
11,0

922
1 607
1 056
3 359
205

52,1
44,7
35,0
45,7
40,1

5,0
7,6
19,2
18,6
7,6

35,4
29,8
38,8
28,1
22,2

61,8
65,4
48,5
57,0
74,4

8,0
13,1
25,1
15,3
17,7

8,6
13,8
38,1
16,1
16,9

7,5
12,5
16,8
14,6
18,4

15,3
31,4
54,3
34,4
36,3

726
1 148
3 893
532
27 416

41,9
47,7
40,6
54,7
46,2

16,6
40,7
12,4
3,6
19,5

34,4
20,9
17,0
18,7
28,2

53,1
40,9
72,4
79,3
53,7

23,7
15,2
23,5
13,0
10,8

22,7
14,5
28,2
13,3
13,5

24,3
15,7
19,9
12,6
9,6

48,2
32,7
47,4
27,6
19,5

4 068
2 029
2 014
3 611
958

35,2
44,2
33,2
61,1
33,2

22,8
3,2
3,6
1,1
8,3

34,4
22,8
29,0
18,3
30,6

44,8
76,7
69,8
81,6
62,5

15,0
6,2
15,3
4,8
27,0

40,4
7,4
25,7
5,0
30,2

10,6
5,8
13,1
4,7
26,2

35,1
16,1
38,5
8,6
43,3

26 687
1 927
3 449
10 719
11 362

41,9
42,8
39,8
37,2
44,5

25,6
16,8
13,7
12,7
37,7

27,7
32,3
56,0
49,0
20,6

48,9
55,0
43,8
40,2
42,8

12,4
18,4
15,5
10,2
9,4

25,1
26,7
21,8
17,6
9,9

8,6
15,7
13,2
8,6
9,2

34,6
45,7
36,1
24,0
18,6

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

Élaboration propre. Source :

GRAPHIQUE F15

femmes

2016

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

total

milliers

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

services

%
%
%
%
% population % population % population
population population population population
active
active
active de
active
active
active
active
féminine
masculine
15-24 ans

La Méditerranée en chiffres

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

industrie

Taux de chômage

Annexes

Emploi et chômage
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TABLEAU F15

Distribution d’emploi par niveau de compétence
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Note: ‘Haute niveau’ inclut directeurs, gérants, professions intellectuelles et scientifiques. ‘Niveau moyen’ inclut employés de type administratif, personnel des services directs aux particuliers et vendeurs, ouvriers qualifiés de l’agriculture et de l’artisanat, conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage. ‘Niveau bas’ inclut professions élémentaires.
Élaboration propre. Source : OIT.
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TABLEAU F16

Distribution des revenus
Part du revenu ou de la consommation

Années

%

%

%

%

%

Relation entre
les 10% les plus
riches et les
10 % les plus
pauvres

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

2014
2014
2014
2014

6,5
5,7
8,0
6,2
..

12,2
11,8
12,7
12,3
..

16,4
17,0
16,8
17,2
..

22,3
23,6
22,0
23,3
..

42,6
41,9
40,5
41,0
..

11,9
14,4
8,1
12,8
..

35,6
36,0
32,3
34,7
..

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2014
2014
2011
2013
2014

9,4
7,1
7,3
8,6
8,5

14,5
12,8
12,1
13,4
12,3

18,1
17,4
16,6
17,5
16,6

22,5
23,5
22,8
22,7
22,1

35,4
39,2
41,3
37,8
40,5

5,6
9,3
8,9
6,5
7,3

25,7
32,2
33,8
29,1
31,9

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2015
2012
2014
2014
2014

5,6
8,9
5,9
7,6
5,8

11,9
13,2
11,9
11,8
10,2

17,2
17,3
17,0
15,8
14,7

24,3
22,8
23,3
21,3
21,6

41,0
37,8
41,8
43,6
47,7

14,7
6,2
13,1
9,6
14,4

35,6
29,0
35,8
35,6
41,2

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

2004
2011
2010
2012
2011

7,7
7,8
8,2
4,7
7,7

11,6
12,7
12,1
10,0
11,9

15,4
17,0
15,8
15,8
15,9

21,4
22,5
21,5
23,5
22,0

44,0
40,0
42,4
46,0
42,5

9,0
8,0
7,9
17,4
8,5

35,8
31,8
33,7
41,4
34,4

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

2015

9,1
..
6,7
9,4
6,5

12,8
..
11,6
13,7
10,5

16,0
..
16,1
17,5
14,4

20,6
..
22,6
22,3
20,5

41,5
..
42,9
37,2
48,0

7,1
..
10,4
5,6
12,7

31,8
..
35,8
27,6
40,7

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

20 % les plus
seconde
troisième
quatrième
20 % les
pauvres
tranche de 20 % tranche de 20 % tranche de 20 % plus riches

2010
2011
2006

Élaboration propre. Source :

Indice
de Gini
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(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F16

Pays de la Méditerranée présentant la plus forte proportion de population active vivant avec moins de $1,90 par
jour (%), 2000-2016
Proportion de la population ayant un emploi et vivant au-dessous
de seuil de pauvreté internationale de $1,90 par jour (%)
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Élaboration propre. Source : UNSTAT.
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Emploi par activité économique
agriculture

femmes

industrie

services

Indice d’inégalité des
genres

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

% du taux
d’emploi
masculin

% du taux
d’emploi
féminin

% du taux
d’emploi
masculin

% du taux
d’emploi
féminin

% du taux
d’emploi
masculin

Classement

%

%

% du taux
d’emploi
féminin

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

53,6
52,3
50,7
39,6
42,3

64,2
64,2
60,4
58,7
66,9

4,8
2,1
1,6
2,5
0,3

8,9
5,9
4,0
4,9
2,0

15,7
8,9
9,8
13,6
9,8

35,4
30,8
32,4
38,0
28,2

80,1
89,4
89,2
84,6
90,5

57,7
65,2
65,8
59,7
71,6

17
15
19
16
44

0,091
0,081
0,102
0,085
0,217

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

52,1
45,6
35,3
46,1
42,3

61,4
58,0
58,8
62,1
55,4

4,2
5,5
18,6
16,2
8,3

5,8
9,4
19,5
20,5
7,1

20,0
15,8
21,5
18,1
8,1

48,7
41,7
47,0
35,9
33,8

76,7
79,9
62,1
67,5
84,2

49,0
53,1
42,1
48,7
66,4

6
31
34
40
33

0,053
0,141
0,158
0,185
0,156

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

42,4
47,4
45,7
58,1
32,5

67,7
65,1
61,0
67,7
72,2

15,8
47,3
11,7
1,6
28,6

17,2
35,8
12,8
5,4
15,4

26,4
14,9
9,0
6,8
16,4

39,5
25,3
22,7
28,9
33,6

59,2
39,1
80,1
91,9
55,4

49,1
42,2
66,9
68,5
52,9

36
51
23
21
69

0,160
0,267
0,119
0,116
0,328

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

12,1
23,0
13,9
59,4
19,2

70,6
71,0
63,8
69,3
71,4

22,1
..
1,2
0,6
12,6

22,9
4,2
4,1
1,5
7,2

15,3
9,1
18,0
8,1
12,0

36,6
27,1
31,0
27,4
35,2

64,2
91,8
81,4
91,5
75,5

42,6
71,9
67,7
72,7
59,2

133
83
111
20
..

0,554
0,381
0,478
0,103
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

22,0
25,8
24,4
15,1
25,0

73,6
79,0
70,8
67,4
74,3

38,4
13,9
12,1
9,6
57,2

22,4
17,6
14,2
13,4
30,9

6,6
34,3
39,8
57,2
12,7

32,8
31,7
61,3
47,4
23,3

55,4
53,9
49,1
35,0
30,3

47,3
55,3
42,1
41,2
47,1

135
38
58
94
113

0,565
0,167
0,289
0,429
0,494

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

PNUD

PNUD

Élaboration propre. Source :

Valeur

(..) Données non disponibles.
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TABLEAU F17

Proportion d’emploi indépendant par genre, 2016 (%)

Croatie

Serbie

Part de femmes employées à des postes de direction
(2012-16)

Monténégro

80

Slovénie

ARYM

Malte

EG

60

DZ

Albanie

Italie

40

TN
TR

France

Grèce
20

Espagne

PS

BA
MK
GR

Chypre

0

CY
IT
MT

Turquie

Portugal

ME
RS
HR
ES

Syrie

Maroc

AL
FR

Liban

Algérie

IL
PT
SI

Tunisie

Jordanie
Libye

Égypte
femmes

Élaboration propre. Source : OIT.
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TABLEAU F18

Production et consommation énergétiques

Production Consommation
d’énergie
d’énergie

Consommation PIB par unité de
d’énergie par
consommation
habitant
d’énergie

La Méditerranée en chiffres

millions tm millions tm éq
éq pétrole
pétrole

% de
$ PPA par kg éq
l’énergie
pétrole
consomméb

%

%

%

%

%

2015

2015

2015

2014-15a

2014-15a

2015

2015

2015

2015

2015

5,3
33,6
137,8
36,1
0,0

22,0
118,9
246,5
152,6
0,6

2 120
2 560
3 710
2 510
1 480

14,0
13,5
11,2
15,1
18,7

76,9
71,4
44,1
76,4
98,4

14,6
11,2
3,6
8,1
0,0

42,6
41,4
28,8
35,1
82,7

18,5
20,6
14,2
36,2
0,0

0,0
12,6
46,2
0,0
0,0

24,2
14,2
7,2
20,6
17,3

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3,4
4,4
6,2
10,8
0,7

6,6
8,4
8,0
14,8
1,0

3 190
2 000
2 110
2 080
1 620

10,1
11,6
5,1
7,4
10,0

48,5
45,9
22,7
28,8
27,6

16,4
7,2
56,2
52,6
37,4

34,5
37,6
19,0
23,0
27,5

10,1
24,8
2,2
11,9
0,0

22,4
0,0
0,0
0,0
0,0

16,7
30,4
22,6
12,6
35,0

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1,3
2,1
8,5
0,1
31,7

2,7
2,2
23,2
2,0
128,8

1 290
760
2 140
2 380
1 660

10,7
14,0
12,1
13,2
14,5

51,8
13,8
64,2
94,0
75,2

35,7
4,3
24,2
0,2
26,8

36,3
54,5
48,4
92,0
30,1

4,2
1,2
11,5
0,0
30,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

23,8
39,9
15,9
7,9
12,6

4,7
0,2
0,3
7,5
..

10,0
7,6
8,6
23,0
..

540
1 310
1 140
2 740
..

..
10,9
9,8
13,1
..

47,8
97,9
96,8
65,0
..

0,0
2,2
2,0
28,8
..

64,9
95,0
72,8
41,1
..

34,9
0,0
22,5
30,0
..

0,0
0,0
0,0
0,0
..

69,5
31,6
6,4
142,8
1,8

79,4
17,3
10,9
54,0
19,4

870
2 750
970
1 360
560

12,8
..
12,0
10,8
13,7

-7,4
-103,0
36,2
-177,1
90,7

0,4
0,0
0,0
0,3
22,9

49,5
69,1
42,4
36,0
60,6

46,3
30,0
46,3
63,7
5,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,7
0,9
11,3
0,0
11,2

AIE

AIE

AIE

AIE

AIE

AIE

AIE

AIE

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
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Part de l’offre totale d’énergie primaire
Importation
nette
charbon/
gaz
d’énergie
tourbe pétrole naturel nucléaire autresc

Élaboration propre. Source :

kg éq pétrole

BM

BM

0,2
2,8
2,6
0,1
..

a. Dernières données diponibles pour cette période. b. Les valeurs négatives indiquent que le pays est un exportateur net. c. Les valeurs négatives indiquent que le pays est un exportateur net. (..) Données
non disponibles.

GRAPHIQUE F18

Consommation d’énergie par habitant (kg éq pétrole) et part de pétrole et charbon (%), 2015
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2 500 -
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Élaboration propre. Source : AIE.
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Sources d’électricité

Population
Consommation
ayant accès à Production d’électricité par
l’électricité d’électricité
habitant

charbon

gaz

pétrole

%

%

%

énergies
hydroélectrique renouvelablesa nucléaire

%

milliards
kWh

kWh

2014

2015

2014

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

100
100
100
100
100

52,4
281,0
568,5
283,0
1,3

4 663
5 356
6 938
5 002
5 007

29
20
2
17
0

20
19
4
38
0

3
6
0
5
97

17
10
10
16
0

30
25
6
23
3

0
21
78
0
0

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

100
100
100
100
100

15,1
11,4
15,6
38,3
3,0

6 728
3 714
3 366
4 272
4 612

30
18
63
66
45

3
7
0
1
0

0
1
0
0
0

26
67
37
33
55

4
7
0
0
0

38
0
0
0
0

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

100
100
100
100
100

5,6
5,9
51,9
4,5
261,8

3 497
2 309
5 063
3 625
2 855

70
0
46
0
28

4
0
14
0
39

3
0
11
93
1

22
100
12
0
26

2
0
18
7
6

0
0
0
0
0

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

96
100
100
100
100

17,9
18,4
19,0
64,2
..

950
2 893
1 888
6 601
..

0
0
0
45
..

64
0
7
51
..

22
99
93
1
..

14
1
0
0
..

0
0
0
2
..

0
0
0
0
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

100
98
100
100
92

182,0
37,7
19,7
68,8
31,2

1 658
1 857
1 444
1 356
901

0
0
0
0
55

79
54
94
98
19

12
46
2
2
13

8
0
0
0
6

1
0
3
0
7

0
0
0
0
0

BM

AIE

BM

BM

BM

BM

BM

Élaboration propre. Source :

2014/15b 2014/15b 2014/15b

%

%

%

2014/15b

2014/15b

2014/15b

BM

BM
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a.Hors hydroélectrique. b. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F19

Annexes

Production, consommation et accès à l’éléctricité

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F19

Consommation d’électricité (kWh par habitant), 2004 and 2014
Production d'électricité à partir d'énergies
renouvelables (hors hydroélectrique) en
Méditerranée (kWh), 2014

9 000 Turquie
6%

8 000 -

Autres pays (Méd)
3%

Espagne
35 %

Portugal
8%

7 000 6 000 -

France
14 %

5 000 Italie
30 %

4 000 3 000 2 000 1 000 -

2004
Élaboration propre. Source : BM.
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La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F20

Émissions de CO 2
Émissions CO 2

Intensité des
participation
émissions
industrie et
mondiale
par PIB
construction
kg CO2 /
%
PPA $
%

total

par
habitant

millions mt

tm

2015

2015

2015

2015

47,0
247,0
290,5
330,7
1,6

4,5
5,3
4,4
5,4
3,8

0,15
0,76
0,90
1,02
0,01

0,17
0,17
0,12
0,16
0,12

12,8
15,5
22,2
44,5
2,4

6,2
3,7
5,8
6,3
3,8

0,04
0,05
0,07
0,14
0,01

7,2
3,8
64,6
5,9
317,2

3,5
1,3
5,9
7,0
4,1

26,2
22,7
23,8
62,3
..

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

autres

Voitures de
passagersa

%

%

pour 1 000
habitants

2015

2015

2015

2015

2015

17,6
19,3
19,7
14,5
1,9

33,5
34,6
42,1
31,1
35,4

40,4
32,9
11,2
32,9
51,6

8,5
13,1
26,9
21,4
11,2

441
482
496
628
644

0,22
0,19
0,61
0,51
0,26

12,7
23,5
13,3
10,5
7,5

41,1
37,7
13,9
13,1
23,7

35,9
21,3
66,6
71,1
65,8

10,3
17,5
6,1
5,2
3,0

524
354
234
207
..

0,02
0,01
0,20
0,02
0,98

0,27
0,13
0,25
0,23
0,18

14,8
19,8
16,1
9,9
18,7

25,5
63,8
25,8
30,7
22,8

55,8
47,2
49,9
38,9

3,9
16,4
10,8
9,5
19,6

185
138
455
420
135

1,4
3,9
3,1
7,4
..

0,08
0,07
0,07
0,19
..

0,70
0,30
0,31
0,24
..

15,8
4,9
10,3
7,7
..

24,4
24,5
32,9
27,1
..

42,5
56,9
47,0
62,6
..

17,3
13,8
9,8
2,6
..

246
97
109
323
56

198,6
45,3
25,6
130,4
54,9

2,2
7,2
2,3
3,3
1,6

0,61
0,14
0,08
0,40
0,17

0,22
0,55
0,21
0,24
0,22

19,4
3,2
22,9
18,1
15,3

27,7
39,4
26,3
35,7
28,9

43,3
54,9
36,0
28,2
39,4

9,6
2,6
14,9
18,0
16,4

47
348
88
93
73

AIE

AIE

AIEb

AIE

AIEb

AIEb

AIEb

AIEb

OICAc

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

électricité
et
production
transport de chaleur
%

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

500

Émissions CO 2 par secteur

Élaboration propre. Source :

a. N’inclut pas les motocyclette. b. Élaboration propre à partir de données de l’AIE. c. Élaboration propre à partir de données de l’OICA. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F20

Nombre de voitures pour 1 000 habitants et émissions par habitant

8IL
7-

Émissions CO 2 par habitant

CY

RS

6-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

LY

PT
4-

2-

IT

ES

5-

3-

SI

GR

BA

LB

TR

MT

HR

MK

DZ

FR

JO
TN

EG

MA

SY

AL

1-

00

100

200

300

400

500

600

700

Nombre de voitures pour 1 000 habitants
Élaboration propre. Source : AIE et OICA.
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Consommation d’eau

nationales

en
provenance
d’autres
pays

km3

km3

%

m3

2014

2014

2014

2014

38,0
111,2
200,0
182,5
0,1

39,4
0,3
11,0
8,8
0,0

50,9
0,3
5,2
4,6
0,0

7 478
2 418
3 277
3 199
121

9,2
37,4
30,2
53,8
0,0

867
801
476
900
108

18,7
37,7
35,5
8,4
..

13,2
67,8
2,0
..
..

41,4
64,3
5,3
..
..

15 411
24 882
9 843
18 326
..

1,2
0,6
0,3
4,2
0,2

5,4
26,9
58,0
0,8
227,0

1,0
3,3
10,4
0,0
-15,4

15,6
10,9
15,2
0,0
1,5

3 080
10 425
6 244
670
2 690

7,1
4,8
0,7
0,8
0,8

9,7
-0,3
0,3
1,0
0,0

72,4
0,8
27,2
57,9
3,0

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1,8
0,7
4,2
11,3
29,0

56,5
0,0
0,4
0,4
0,0

96,9
0,0
9,1
3,6
0,0

Élaboration propre. Source :

FAO

FAO

FAO

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

dépendance
par
en eau habitant

total

par secteurs
en % du
total des
Production
par
resdomeshabitant sources agriculture
tique
industriel déssalée

km3

km3

%

%

%

millions m3

2005/15a

2005/15a

2005/15a

2005/15a

..
33,0
14,1
28,1
44,4

..
68
10
..
64

..
14
18
18
34

..
18
71
..
2

..
100
12
..
19

559
150
86
469
258

3,6
0,6
0,9
2,6
..

0
1
66
65
1

14
80
30
22
60

85
20
15
12
39

3
..
..
30
..

0,6
1,3
9,6
0,3
42,0

269
435
865
219
561

35,2
..
..
28,4
19,8

76
..
..
66
68

4
..
..
33
25

19
..
..
2
8

..
..
..
34
1

908
770
123
221
179

16,8
1,3
1,1
..
0,4

863
321
145
..
111

84,2
24,3
117,8
..
..

24
1
52
..
..

47
12
44
..
..

29
88
3
..
..

..
..
..
..
..

637
112
410
294
844

78,0
5,8
3,3
8,4
10,4

911
928
304
225
316

126,6
822,9
69,7
66,9
35,7

86
83
80
59
88

12
12
15
36
10

3
5
5
5
2

200
70
20
615
7

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

%

2005/15a 2005/15a 2005/15a

FAO

Annexes

Ressources en eau

La Méditerranée en chiffres

Eau
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TABLEAU F21

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21

Variabilité saisonnière et interannuelle de la disponibilité d’eau (0-5)
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Élaboration propre. Source : FAO.

08_Mediterranean in brief_Anuari 2018_FR.indd 501

Palestine

Israël

Variabilité saisonnière 2013

120

140

160

180

200

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2018

Italie

30/11/18 11:10

Annexes

TABLEAU F22

Environnement

Superficie
totale

Forêts et terres
boisées

La Méditerranée en chiffres

milliers ha milliers ha

% des eaux
territoriales

nombre

nombre

nombre

hag par
habitant

2015

2015

2016

2014

2014

2017

2017

2017

2014

3 182
18 418
16 989
9 297
0.4

34,5
36,4
30,9
30,9
1,1

600
4 523
25 859
10 839
0

22,1
28,0
25,3
21,5
23,1

5,5
7,5
62,9
20,1
4,7

28
36
25
25
7

211
394
218
285
28

99
240
50
95
4

3,7
3,8
4,7
4,3
4,9

2 027
5 659
5 121
8 836
1 381

1 248
1 922
2 185
2 720
827

61,6
34,0
42,7
30,8
59,9

1 272
1 768
1 327
6 376
751

53,6
37,7
1,3
6,8
4,1

98,5
16,3
8,3
0,0
0,0

16
23
11
19
19

120
149
81
51
79

11
9
3
6
3

4,7
3,6
3,3
2,9
3,4

2 571
2 875
13 196
925
783 356

998
772
4 054
173
11 715

38,8
26,8
30,7
18,7
1,5

757
1 100
1 065
13
5 547

9,7
2,3
34,9
18,4
0,2

0,0
1,5
6,0
0,9
0,4

19
11
28
13
39

101
121
402
44
247

3
1
67
21
110

3,1
2,2
4,3
3,3
3,2

18 518
1 045
8 932
2 207
602

491
137
98
165
9

2,7
13,1
1,1
7,5
1,5

33
19
350
2
..

0,7
2,7
2,1
19,9
..

0,6
0,0
30,1
0,3
..

31
21
27
33
19

82
54
82
132
11

24
21
8
22
6

1,5
3,4
2,1
4,7
..

100 145
175 954
16 361
238 174
44 655

73
217
1 041
1 956
5 632

0,1
0,1
6,4
0,8
12,6

17 770
1 022
3 610
8 584
6 658

11,2
0,3
5,4
7,9
33,6

13,2
4,3
2,7
1,2
1,3

32
18
25
29
35

123
42
66
91
139

8
3
7
20
39

2,0
4,3
2,2
2,4
1,7

FAO

FAO

FAO

BM

BM

UICN

UICN

UICN

UICN

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
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milliers m3

9 223
50 596
54 909
30 134
32

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

%

% du
territoire
total

Espèces menacées
Mammifères Autres
Empreinte
et oiseaux animauxa Plantesa écologique

2015
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Zones protégées
Production
de bois de
chauffage terrestres
marines

Élaboration propre. Source :

FAO

a. Pour ces groupes, il y a encore de nombreuses espèces non évaluées. Les chiffres présentés doivent être interprétés comme le nombre d’espèces connues menacées parmi les espèces qui ont été évaluées
à cette data. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22
5,9 -

PIB par habitant et empreinte écologique, 2014

Totale empreinte
écologique du pays
(hag)

5,4 180 millions
90 millions

MT

16 millions

4,4 -

GR

3,9 -

ME

IT

BA

HR

PT

LB
CY

TR

MK

Pays avec les empreintes écologiques les plus hautes (2014)

RS

2,9 -

1,9 -

DZ
AL
JO
TN
JO
EG
MA

1,4 0

FR

ES

3,4 -

2,4 -

IL

SI

gha per capita

Empreinte écologique (hag par habitant)
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4,9 -

5 000

10 000

15 000

20 000

18 16 14 12 10 86420-

25 000

Qatar

Luxembourg

30 000

Émirats
arabes unis

Mongolie

35 000

Bahrein

États-Unis

40 000

45 000

PIB par habitant ($)
Élaboration propre. Source : GFN.
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Importationsd

millions $ millions $

%

millions $

millions $

2016

2016

2016

2016

2016

55 675
288 704
500 885
461 512
3 015

67 614
310 122
572 658
404 511
6 209

82
93
87
114
49

-11 939
-21 418
-71 773
57 001
-3 194

32 885
13 816
5 267
14 852
361

30 489
21 876
9 126
19 231
2 286

108
63
58
77
16

4 787
1 962
28 146
2 962
142 533

6 757
4 669
48 735
7 817
198 617

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1 800
3 930
7 509
60 160
798

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

flux
entrants

Envois de fonds des
travailleursb

% pourcentage du
total des
millions $
échangesa
millions $

flux
sortants

millions $

2016

2016

2016

2016

1 708
23 743
-22 531
47 429
765

4 582
10 352
24 332
10 669
203

5,5
2,5
3,3
1,9
1,4

6 065
18 659
28 352
28 955
3 575

1 583
41 789
57 328
22 794
-5 362

2 396
-8 059
-3 859
-4 379
-1 925

2 337
1 390
-741
-1 513
-788

698
2 253
1 870
4 171
392

2,0
8,8
31,2
20,5
22,1

919
1 745
285
2 299
226

98
-422
12
240
-185

71
42
58
38
72

-1 970
-2 707
-20 589
-4 854
-56 084

-341
-1 142
-1 239
-1 023
-32 564

289
1 065
245
343
1 169

5,4
31,0
0,4
2,7
0,6

397
1 124
3 126
4 138
11 987

5
64
-638
5 376
2 869

4 500
18 955
19 207
68 835
6 742

40
21
39
87
12

-2 700
-15 024
-11 698
-8 675
-5 944

-2 077
-9 797
-3 606
11 150
-1 348

1 623
7 309
5 135
974
1 723

88,6
40,5
37,4
1,0
72,0

..
2 564
1 539
12 324
269

..
773
3
12 501
114

25 468
6 000
13 572
28 883
22 773

55 789
10 600
19 462
46 727
41 528

46
57
70
62
55

-30 321
-4 600
-5 890
-17 844
-18 755

-20 130
-13 491
-3 776
-26 313
-4 531

16 584
..
1 794
2 046
7 010

48,3
..
10,7
6,2
20,5

8 107
493
958
1 546
2 322

207
341
34
55
639

CNUCED

CNUCED

CNUCED c

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

Annexes

Exportationsd

Investissements
directs étrangers

Solde du
compte des
transactions
Taux de
Balance
couverture commerciale courantes

La Méditerranée en chiffres

Commerce international

503

TABLEAU F23

a. Pourcentage des exportations et des importations de biens et services. b. Transferts personnels et rémunération des salariés. c. Élaboration propre à partir de données de la CNUCED. d. Ne concerne que
les biens. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F23

Investissements directs étrangers, flux entrants et sortants 2016

70 000 -

3 500 3 000 2 500 -

60 000 millions $

2 000 -

50 000 -

1 500 1 000 500 -

40 000 -

0-

Algérie

Jordanie

Albanie

Tunisie

Slovénie

Libye

ARYM

Bosnie et
Herzégovine

Palestine

Monténégro

Algérie

Jordanie

Albanie

Tunisie

Slovénie

Libye

ARYM

Bosnie et
Herzégovine

Palestine

Monténégro

20 000 -

10 000 -

0-

Malte

Chypre

Portugal

Égypte

Turquie

Israël

Espagne

France

Italie

-10 000 -

flux entrants 2016

flux sortants 2016
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Croatie

Croatie

Maroc

Maroc

Serbie

Liban

Liban

Serbie

Grèce

-1 000 -

30 000 -

Grèce

millions $

-500 -

Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Annexes

TABLEAU F24

Exportations
Exportations
matières
premières
agricoles

La Méditerranée en chiffres

produits
alimentaires

minéraux
combustibles et métaux

produits
manufacturés

autres

Indice de
concentration
des exportations

%

%

%

%

%

%

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

12,7
16,9
12,4
8,8
6,1

2,4
1,0
0,9
0,7
0,2

6,2
3,9
2,3
2,6
23,1

76,2
71,8
79,6
83,1
68,1

2,4
3,8
2,3
2,9
0,8

0,2
2,5
2,4
2,0
1,7

0,071
0,107
0,098
0,052
0,336

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

4,4
13,9
9,4
21,0
15,7

2,0
5,2
7,0
1,3
10,1

4,3
9,5
7,3
2,6
16,1

84,7
68,0
66,9
68,1
26,2

4,6
3,2
8,3
5,2
31,9

0,0
0,2
1,2
1,7
0,0

0,106
0,066
0,104
0,087
0,212

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

11,8
7,7
22,7
21,9
11,2

0,6
2,2
1,9
0,7
0,4

1,1
13,5
27,5
20,1
2,1

82,5
66,1
37,1
47,0
75,5

3,9
8,6
8,7
3,7
9,5

0,0
1,8
2,1
6,6
1,3

0,218
0,232
0,234
0,234
0,078

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

44,1
22,5
14,4
2,9
24,7

2,6
1,2
0,4
0,7
2,3

17,1
2,7
0,1
1,4
0,1

32,1
51,4
75,5
66,1
63,9

4,0
22,2
9,0
27,2
8,8

0,0
0,0
0,7
1,7
0,2

0,165
0,113
0,164
0,255
0,185

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18,2
0,6
10,3
1,1
21,3

2,0
0,2
0,7
0,0
1,0

18,0
72,8
5,6
95,3
0,5

44,6
9,1
81,7
3,3
69,6

16,3
17,2
1,6
0,3
6,7

1,0
0,1
0,0
0,0
0,9

0,154
0,542
0,134
0,489
0,175

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

504

Élaboration propre. Source :

GRAPHIQUE F24

Exportations totales des pays de la Méditerranée par produit (1995-2016)
Exportations totales dans la Méditerranée
par pays (2016)
Autres pays Méd.
13 %

2 500 -

France
29 %

Portugal
3%
Israël
4%

2 000 -

Turquie
8%

Espagne
16 %

milliards $

Italie
27 %

1 000 -

500 -

Produits manufacturés

Produits alimentaires et matières premières agricoles

Combustibles

Minéraux et métaux

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

01995
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1 500 -

Autres

Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU F25

Annexes

Importations
Importations
produits
alimentaires

combustibles

produits
manufacturés

minéraux
et métaux

Indice de
concentration
des importations

autres

%

%

%

%

%

%

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

15,4
11,9
9,8
10,9
7,2

1,9
1,2
1,2
2,2
0,2

10,1
10,8
8,4
10,2
27,2

70,0
72,2
78,1
69,7
58,9

2,6
3,8
2,5
5,6
1,4

0,0
0,1
0,1
1,4
5,1

0,070
0,077
0,068
0,065
0,306

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

9,8
12,9
18,2
7,0
23,5

3,3
1,2
1,7
1,5
0,6

7,7
12,3
8,3
8,8
9,2

72,7
71,1
67,8
61,2
64,9

6,5
2,4
3,0
4,7
1,9

0,0
0,0
1,1
16,8
0,0

0,066
0,055
0,048
0,141
0,066

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

11,4
14,1
14,6
18,0
5,4

0,9
1,0
1,0
0,7
2,5

9,0
7,3
22,7
17,8
6,0

64,1
58,3
57,8
62,3
68,8

14,6
1,3
3,6
0,6
9,1

0,1
18,0
0,3
0,5
8,2

0,109
0,153
0,130
0,170
0,082

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

20,1
17,2
21,1
8,6
28,8

2,9
1,2
1,2
0,9
0,5

15,8
17,3
14,1
5,5
21,9

59,1
57,0
57,9
69,1
46,9

2,1
6,5
4,1
14,2
1,6

0,0
0,6
1,6
1,7
0,4

0,123
0,142
0,077
0,121
0,120

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

17,8
22,3
11,1
19,0
12,3

2,5
0,6
2,0
1,4
1,5

13,2
8,7
11,0
3,3
13,3

61,3
66,7
72,2
74,6
69,1

3,1
1,3
3,6
1,6
3,3

1,9
0,3
0,0
0,0
0,4

0,061
0,078
0,067
0,060
0,081

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

505

Élaboration propre. Source :

La Méditerranée en chiffres

matières
premières
agricoles

GRAPHIQUE F25

Importations totales des pays de la Méditerranée par produit (1995-2016)

Importations totales dans la Méditerranée
par pays (2016)

2 500 -

2 000 -

Autres pays Méd.
16 %
France
28 %

Égypte
3%
Israël
3%
Portugal
4%
Turquie
10 %

1 500 milliards $

Italie
21 %

1 000 -

500 -

Produits manufacturés
Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Produits alimentaires et matières premières agricoles

Combustibles

Minéraux et métaux

Autres

2016

2015

2014

2013

2012

2011
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2003
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1999
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1997

1996

1995

0-
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Tourisme en Méditerranée
Arrivée de touristes par pays de
destination
Taux de
change

La Méditerranée en chiffres

%

milliers

% en
Méditerranée

milliers

Revenu du tourisme
international

Dépenses du tourisme
dans d’autres pays

millions $

% des
exportations

millions $

% des
importations
2016

2015/16

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

12,7
10,3
-2,2
3,2
10,2

11 223
75 315
82 570
52 372
1 966

3,3
22,2
24,4
15,4
0,6

1 893b
15 405
26 483
30 849
497

17 185
60 605
50 883
40 373
1 451

20,5
14,9
6,9
7,3
9,4

4 908
19 284
49 024
24 982
408

6,2
5,2
6,3
5,1
2,9

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

12,0
8,9
14,5
13,2
6,5

3 032
13 809
777
1 281
1 662

0,9
4,1
0,2
0,4
0,5

2 853
1 615
..
..
..

2 627
9 820
770
1 460
978

7,6
38,8
13,0
7,6
55,0

1 126
954
214
1 351
91

3,7
4,0
2,4
6,1
3,3

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

5,1
7,5
5,1
19,8
..

510
4 070
24 799
3 187
30 289

0,2
1,2
7,3
0,9
8,9

..
4 852
7 235
1 268
7 892

283
1 821
16 533
2 756
26 695

5,3
52,9
30,1
21,1
14,2

204
1 338
3 415
1 627
5 025

2,9
24,6
6,1
12,3
2,4

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
11,2
2,6
3,6
-7,4

1 688
3 858
2 900
400

0,0
0,5
1,1
0,9
0,1

..
..
6 781
..

..
7 153
4 943
6 426
284

..
38,4
36,5
6,7
11,7

..
5 252
1 367
8 607
658

..
17,2
6,3
9,6
8,7

5 724
2 039
10 332

1,6
0,0
1,7
0,6
3,0

..
..
1 830
4 530
1 864

3 305
..
1 706
243
7 921

9,6
..
10,1
0,7
23,1

4 351
..
823
475
2 309

6,5
..
3,8
0,8
5,1

BM

BM a

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

-42,5
..
6,8
..
1,5

Élaboration propre. Source :

506

Sorties de
touristes

OMT

5 258

..

BM

BM

BM

BM

BM

a. Valeur calculée en utilisant des données du OMT. b. Données de 2015 (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F26

Arrivée de touristes (2016) et nombre de biens du patrimoine mondial
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60 -

Nombre de biens du patrimoine mondial

Annexes

TABLEAU F26

Arrivées

Nombre de biens du patrimoine mondial

Élaboration propre. Source : UNESCO et BM.
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Aide publique au développement des pays
donateurs

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

millions $

% du RNB

$ par habitant

millions $

% du RNB

$ par habitant

2016

2016

2016

2016

2016

2016

343
4 278
9 622
5 087
21

0,17
0,35
0,38
0,27
0,20

33
92
149
85
48

81
41

0,19
0,07

39
10
445
633
86

2,67
1,78
2,02

127
90
138

168
169

1,61
1,42

81
59

369
18
6 488

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

351

0,19
0,09
0,76

33
16
83

0,11

OCDE

3 613

0,43

45

8 870
1 139
2 739

..
2,42
7,14

481
190
290

2 402

16,04

528

2 130
179
627
157
1 992

0,64
..
1,55
0,1
2

22
29
55
4
56

OCDE

OCDE

OCDE

43

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

Aide publique au développement dans les pays
bénéficiaires

Annexes

Aide publique au développement (APD)

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F27

OCDEb

OCDE

507

a. Donnée du 2015. b. Valeur calculée en utilisant des données de l’OCDE. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F27

Engagements d’aide et sommes effectivement versées aux pays bénéficiaires, 2016

Palestine

39 073

Égypte

36 700

Liban

33 157

Jordanie
Libye
Algérie

Aide publique au développement (APD) et autres apports du secteur public
(AASP), par pays bénéficiaires (2016*)

Turquie

10 000 -

Tunisie
Syrie
millions $

Serbie
Albanie

5 000 -

Bosnie et
Herzégovine

2 500 -

Maroc

0Syrie

Turquie Jordanie Palestine Égypte

ARYM

OOF
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Herzégovine

ODA

Monténégro
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

millions $
Engagements

Sommes versées

Élaboration propre. Source : OCDE.
*APD : Dons/prêts aux pays en développement (PED) : (a) accordés par des organismes publics ; (b) dont le but général est de favoriser le développement économique et l’amélioration des conditions de vie ;
(c) à des conditions très favorables (élément de libéralité au moins égal à 25 %). AASP : Transactions par le secteur public avec des PED qui ne répondent pas aux conditions APD, soit parce que (b) ou (c).
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Annexes
La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F28

Dette extérieure
Dette extérieure
à long terme

à court terme

Service de la dette

millions $

% du RNB

$ par habitant

millions $

millions $

% des exportations

2016

2016

2016

2016

2016

2016

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
10 958
29 599
2 707

..
..
65,8
83,2
64,0

..
..
3 116
4 194
4 347

..
..
9 501
27 870
2 505

..
..
687
1 131
168

..
..
41,4
30,0
24,0

7 383
8 437
..
..
405 656

70,7
71,0

3 547
2 934
..
..
5 102

6 183
6 158
..
..
306 214

1 112
1 893
..
..
98 002

15,9
15,2

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

4 394
31 961
27 126
..
..

..
67,9
70,7

238
5 321
2 869
..
..

3 498
27 922
14 872
..
..

521
3 779
10 434
..
..

..
20,9
17,2

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

67 214
..
28 111
5 466
46 265

20,0

51 413
..
19 429
1 870
36 587

11 945
..
6 694
1 986
8 923

18,9

69,5
3,6
46,4

702
..
2 465
135
1 311

BM

BM

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Élaboration propre. Source :

47,8

BM a

BM

39,3

10,7
1,0
10,9

BM

BM
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a. Valeur calculée en utilisant des données du BM. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F28

Parts de la dette extérieure concessionnelle* et à court terme, 2016

Prêts de la BIRD et crédits de l'IDA en Méditerranée
Bosnie et
Herzégovine
5%

70 -

Autres
6%
Turquie
33 %

Jordanie
6%
Tunisie
7%

60 -

Serbie
7%

50 -

Maroc
14 %
Égypte
22 %

%
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40 -

30 -

20 -

10 -

0Syrie

Égypte

Albanie Monténégro

Tunisie

Maroc

Bosnie et
Herzégovine

Dette concessionnelle (% de la dette totale extérieure)

Serbie

Jordanie

ARYM

Algérie

Turquie

Liban

Dette à court terme (% de la dette totale extérieure)

Élaboration propre. Source : BM.
* La dette concessionnelle est définie comme des prêts contenant un élément de libéralité de 25 % au moins.
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Définitions

Accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié
Pourcentage d’accouchements assistés
par un personnel (médecins, infirmiers
et sages-femmes) formé pour accorder
l’attention nécessaire, superviser et
donner des conseils aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et
les suites de couches, pour s’occuper
seul des accouchements et pour aider
les nouveau-nés.
Aide publique au développement
(APD)
Le déboursement net de donations et de
prêts octroyés en termes financiers de
concession par des organismes officiels
de pays membres du Comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE, ainsi
que par des organisations internationales,
afin de promouvoir le développement économique et le bien-être social, y compris
la coopération et l’assistance technique.
Animaux vivants
Les données concernant le nombre
d’animaux vivants comprennent tous les
animaux domestiques quel que soit leur
âge, leur situation ou la finalité de leur
reproduction. La FAO a réalisé des estimations pour les pays qui n’ont pas
communiqué de données, ainsi que
pour ceux qui envoient des statistiques
partielles.
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Balance commerciale
Compte indiquant les importations et
les exportations d’un pays pendant une
période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs négatives indiquent un déficit dans la balance commerciale.
Coefficient de Gini
Mesure du degré d’inégalité de la distribution des revenus ou de la consommation, par rapport à une situation où la
distribution serait parfaitement équitable. Le chiffre 0 représente l’égalité
parfaite et le chiffre 1 l’inégalité totale.
Commerce d’animaux vivants
D’énormes quantités d’animaux non déclarés passent les frontières de certains
pays. Pour obtenir des renseignements
plus représentatifs du commerce international d’animaux vivants, la FAO a pris
en compte les estimations du commerce non déclaré.
Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO, ont
été remises par les gouvernements respectifs en réponse aux questionnaires
envoyés par la FAO.
Consommation d’eau
Total de l’eau utilisée par les humains
pendant un an sans compter les pertes
par évaporation produites dans les barrages. Elle inclut les eaux de source

souterraines non renouvelables, de rivières provenant d’autres pays et des
usines de dessalage.
Consommation d’électricité par
habitant
Il s’agit de la production brute par habitant. Ces chiffres comprennent la
consommation de stations auxiliaires et
les pertes dans les transformateurs
considérées comme une partie intégrante de la centrale. Ils comportent
également le total de l’énergie électrique produite par des installations de
pompage, sans déduire l’énergie électrique absorbée par les pompes.
Croissance du PIB
Taux de pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché basé
sur les devises locales constantes.
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Abonnements au téléphone
mobile cellulaire
Abonnements à un service téléphonique
mobile public qui donne accès au réseau téléphonique public commuté et
qui utilise une technologie cellulaire.

Arrivées de touristes par pays de
destination
Nombre de visiteurs qui voyagent dans
un pays différent de celui dans lequel
ils ont leur résidence habituelle, pour
une période inférieure à un an, et dont
le principal motif de visite est autre que
celui de réaliser une activité rémunérée
dans le pays visité.

Date d’obtention par les femmes
du droit de candidature
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit des femmes à
être candidates a été reconnu de manière universelle et égalitaire. Dans le
cas où deux années sont mentionnées,
la première fait référence à la première
reconnaissance partielle du droit à être
candidates.
Date d’obtention par les femmes
du droit de vote
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit de vote a été
reconnu aux femmes de manière universelle et égalitaire. Dans le cas où deux
années sont mentionnées, la première
fait référence à la première reconnaissance partielle du droit de vote.
Densité de population
Relation qui s’obtient de la division de
la population moyenne annuelle d’un
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Abonnements à l’Internet à large
bande (fixe ou mobile)
Abonnements offrant un accès (fixe ou
mobile) haut débit à l’Internet public.
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pays par sa superficie exprimée en kilomètres carrés.
Dépendance en eau
Pourcentage d’eau disponible dans un
pays en provenance d’un autre.
Dépenses en R&D
Dépenses actuelles et de capital dans
des activités créatives et systématiques
qui augmentent le stock de connaissances. La recherche fondamentale et
appliquée ainsi que le travail de développement expérimental qui conduit à
de nouveaux dispositifs, produits ou
processus y sont inclus.
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Dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le
ministère de la défense et les autres
ministères pour le recrutement et la
formation du personnel militaire ainsi
que pour la fabrication et l’acquisition
de fournitures et d’équipements militaires. L’assistance militaire est incluse
dans les dépenses du pays donateur.
L’assistance militaire est incluse dans
les charges du pays donateur.

ments à des entreprises de transport
étrangères pour le transport international. Ces dépenses peuvent inclure les
frais des voyageurs pour une seule journée. Le pourcentage qu’elles représentent par rapport aux exportations se
calcule comme un ratio aux exportations
de biens et de services.
Dette extérieure
Somme de la dette publique, avec garantie publique, et de la dette privée à
long terme sans garantie, de l’utilisation
du crédit du Fonds monétaire international (FMI) et de la dette à court terme.
Dette extérieure à long terme
Dette dont l’échéance (initiale ou prolongée) est supérieure à une année. Elle
a trois composantes : la dette publique,
la dette garantie par le secteur public et
la dette privée non garantie.
Dette extérieure à court terme
Dette due à des non-résidents ayant
une échéance initiale d’un an ou moins
et des arriérés d’intérêts sur la dette à
long terme.

Dépenses publiques pour
l’éducation
Dépenses de capital (dépenses de
construction, rénovation, réparations importantes et achat d’équipement lourd
ou de véhicules) et dépenses courantes
(dépenses en biens et services consommés au cours de l’année en cours et qui
devront être renouvelés l’année suivante). Elles comprennent des dépenses
telles que les salaires et les prestations
pour le personnel, les services sollicités
ou acquis, les livres et le matériel didactique, les services sanitaires, le mobilier
et les équipements, les réparations mineures, les combustibles, les assurances, les loyers, les télécommunications et les voyages.

Disponibilité alimentaire
Quantité d’aliments, en kilocalories par
jour, disponible pour chaque individu de
la population.

Dépenses de santé totales
Fonds mobilisés par le système de santé. Somme des dépenses des administrations publiques en santé et des dépenses privées en santé.

Durée moyenne de scolarisation
(en années)
Moyenne du nombre d’années d’éducation dispensées à des adultes de 25
ans ou plus au cours de leur vie, en se
fondant sur les niveaux d’éducation de
la population convertis en années de
scolarisation sur la base des durées
théoriques de chaque niveau d’enseignement suivi.

Dépenses du tourisme dans
d’autres pays
Dépenses à l’étranger des voyageurs
d’un pays déterminé, y compris les paie-
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Durée attendue de scolarisation
(en années)
Nombre d’années de scolarisation dont
un enfant d’âge d’entrée à l’école peut
espérer bénéficier si les taux de scolarisation par âge devaient demeurer inchangés tout au long de la vie de l’enfant.
Durée de la scolarité obligatoire
Nombre d’années, dans une tranche
d’âge déterminée, où les enfants et les
jeunes sont légalement obligés de
suivre des études.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2)
Émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de tous les combustibles fossiles utilisés dans un pays.
Émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par secteurs
Montre la proportion d’émissions de
dioxyde de carbone produites par la
combustion de combustibles fossiles par
les secteurs du transport, de l’industrie
et de la production d’électricité. Le secteur du transport inclut les émissions
provenant de tous types de transports
par route, chemin de fer et air, y compris
les véhicules agricoles circulant sur
route. On exclut les trajets internationaux
de bateaux et d’avions. Le secteur industriel et de la construction inclut les émissions de l’ensemble des industries et de
la construction. Le secteur de l’électricité inclut les émissions qui proviennent
de la fabrication d’électricité publique,
dont les centrales thermiques.
Emploi par branches d’activité
économique
Pourcentage de main d’œuvre employée
dans les différents secteurs économiques : l’agriculture, l’industrie et les
services.
Empreinte écologique
Pour une population donnée, cette mesure est définie comme le total des
terres et de l’eau biologiquement productifs requis pour produire les ressources consommées, maintenir la
consommation énergétique, permettre
la construction des infrastructures et
assimiler les résidus générés par la population. L’unité utilisée pour mesurer
l’empreinte écologique est l’hectare
global (hag), défini comme un hectare
dont la productivité biologique est égale
à la moyenne mondiale.
Enfants en surpoids
Pourcentage d’enfants de moins de cinq
ans dont le poids par rapport à la taille
debout supérieur à deux écarts-types
au-dessus de la médiane des normes
OMS de croissance de l’enfant.
Enfants en sous-poids
Pourcentage d’enfants de moins de cinq
ans dont le poids par rapport à la taille
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Équivalent pétrole
Toutes les valeurs de production et de
consommation d’énergie présentées ici
sont calculées et divulguées par
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) qui utilise comme unité de mesure
la tonne métrique équivalent pétrole
basée sur le contenu calorifique des
produits énergétiques. Une tonne métrique équivalent pétrole se définit
comme 107 kilocalories ou 11 628 giga
watts/heure (GW/h). Cette quantité
d’énergie est pratiquement égale à la
quantité d’énergie contenue dans une
tonne de pétrole brut.
Espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces
considérées, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), comme « vulnérables, en danger ou en danger critique », mais ces
données excluent les espèces introduites, celles dont le statut est insuffisamment connu, les espèces disparues
et celles au statut non encore assigné.
Espérance de vie à la naissance
Le nombre d’années que vivra un nouveau-né si les taux de mortalité existants
au moment de sa naissance demeurent
stables tout au long de sa vie.
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Flotte de pêche
Ensemble des bateaux de pêche d’un
pays.
Forces armées
Forces stratégiques, terrestres, navales,
aériennes, de commandement et de
soutien. Sont également incluses les
forces paramilitaires telles que la gendarmerie, les services de douane et les
gardes-frontières s’ils sont formés aux
opérations militaires.
Forêts et terres boisées
Comprend tous les terrains comportant
des populations naturelles ou artificielles d’arbres, qu’ils soient productifs
ou non.
Fumeurs
Pourcentage d’hommes et de femmes
qui fument des cigarettes. La catégorie
d’âge varie selon les pays, mais, dans
la plupart des cas, elle se situe à partir
de 18 ans ou à partir de 15 ans.

Indicateur conjoncturel de
fécondité
Nombre d’enfants qu’aurait une femme
si elle vivait jusqu’à la fin de son étape
de fertilité et si elle avait, à chaque âge,
un nombre d’enfants correspondant au
taux de fécondité prévalant pour cet âge.

Annexes

Indice de concentration des
exportations / importations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirschman normalisé pour obtenir des valeurs
comprises entre 0 et 1 (concentration
maximale). Cet index mesure le degré
de concentration des marchés, et son
calcul prend en compte les différents
groupes de produits exportés selon la
Classification type pour le commerce
international (CTCI).
Indice de développement humain
(IDH)
Indice élaboré par le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) en regroupant trois indicateurs : le niveau de revenus (RNB par
habitant), la santé (espérance de vie à
la naissance) et le niveau d’éducation
(durée attendue de scolarisation et durée moyenne de scolarisation).

Immigrants
Il s’agit des estimations à la moitié de
l’année des personnes nées en dehors
du pays concerné. Les chiffres sont
présentés en valeurs absolues et en
pourcentages par rapport à la population du pays d’accueil.

Indice des inégalités de genre
(IIG)
L’Indice d’inégalités de genre (IIG) reflète les désavantages pour les femmes
dans trois dimensions : santé génésique, autonomisation et marché du
travail – pour autant de pays que la
disponibilité de données fiables le permet. L’indice indique la perte de développement humain due aux inégalités
entre les réalisations des femmes et des
hommes dans ces dimensions. Il va de
0 (quand les femmes et les hommes
sont à égalité) à 1 (quand les femmes
sont moins bien traitées dans l’ensemble des dimensions mesurées).

Importation nette d’énergie
Montre le degré d’utilisation d’énergie
par une économie et de combien elle
excède la production domestique.

Indice des prix à la
consommation
Reflète les changements dans le coût
pour le consommateur moyen dans l’ac-

IDH (voir Indice de développement humain)

Définitions

Femmes parlementaires
Pourcentage de sièges occupés par
des femmes dans une chambre basse
ou unique ou dans une chambre haute
ou sénat, selon les cas. Dans le cas où
il y a deux chambres, les données font
référence à la moyenne pondérée de la
participation de parlementaires femmes
dans les deux chambres.

Importations
Valeur de tous les biens reçus du reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les rentrées à titre de propriété ainsi
que les paiements de transferts.
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Envois de fonds des immigrés
Selon la définition du Manuel de la balance des paiements du Fonds Monétaire International (FMI), les envois de
fonds des travailleurs sont les transferts
de biens ou d’actifs financiers effectués
par les immigrants qui vivent et travaillent dans un pays (où ils sont considérés comme résidents) en faveur des
résidents de leur ancien pays de résidence. Un immigrant doit vivre et travailler dans un nouveau pays pendant plus
d’un an pour être considéré comme
résident. Les transferts réalisés par l’immigrant sur ses propres comptes à
l’étranger ne sont pas considérés
comme des transferts. Sont aussi considérés comme des transferts courants
vers leur pays d’origine ceux qui sont
dérivés de la possession d’un commerce de la part d’un immigrant.

Exportations
Valeur de tous les biens fournis au
reste du monde. Sont exclus la maind’œuvre et les entrées au titre de la
propriété ainsi que les paiements de
transferts.
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debout inferieur à deux écarts-types
au-dessus de la médiane des normes
OMS de croissance de l’enfant
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Définitions

quisition d’un panier de biens et de
services qui peut être fixe ou modifié à
intervalles spécifiques, par exemple,
annuellement. On utilise en général la
formule de Laspeyres.
Intensité des émissions par PIB
Quantité moyenne de CO2 par unité de
revenus générés par une économie déterminée.
Investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement destinées à obtenir une participation durable dans la gestion d’une entreprise
qui opère dans une économie différente de celle de l’investisseur. C’est
la somme du capital en actions, le réinvestissement des gains, d’autres capitaux à long terme et le capital à court
terme.
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Lignes téléphoniques fixes
Ligne téléphonique fixe qui relie l’équipement terminal de l’abonné au réseau
public commuté.
Médecins
Nombre de médecins, comprenant les
praticiens généralistes et spécialistes,
pour 10 000 habitants
Ménages ayant accès à internet
Nombre de ménages déclarant avoir un
accès à internet à la maison. L’internet
est un réseau informatique public mondial, qui donne accès à un certain
nombre de services de communication,
notamment le World Wide Web, achemine le courrier électronique, des informations, des divertissements et des fichiers de données. L’internet est
accessible via un ordinateur, mais aussi à partir d’un téléphone portable, d’une
console de jeux, d’un poste de télévision numérique, etc.
Ménages ayant un ordinateur
Nombre de ménages déclarant disposer d’un ordinateur à la maison. On
entend par ordinateur un micro-ordinateur de bureau, un ordinateur portable
ou un ordinateur de poche (ex. assistant numérique). Ne sont pas pris en
compte les appareils dotés de certaines fonctions informatisées tels que
téléphones mobiles ou postes de télévision.
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Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays donné moins les sorties d’émigrants de ce
pays. Les données sont des estimations
et représentent le nombre net pour la
période 2000 - 2005.
Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul utilisateur à la fois.
Participation aux revenus ou à la
consommation
Des enquêtes par foyers sont réalisées
dans différents pays afin de déterminer
la distribution des recettes : cinq divisions (ou quintes) des revenus les plus
faibles aux plus importants sont réalisées. Les deux quintes inférieures
(40 %) sont considérées les plus
pauvres. On établit aussi une relation
entre les 10 % les plus riches et les
10 % les plus pauvres pour connaître
le degré d’inégalité des revenus.
Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs
lorsque les données sont disponibles).
Les données se rapportent à la capture
effectuée par la flotte d’un pays n’importe où dans le monde. La pêche en
mer s’opère dans les mers ou les
océans, tandis que la pêche continentale se fait dans les fleuves, les étangs
d’eau de mer et les lacs intérieurs.
Pêche en Méditerranée et dans la
mer Noire
Captures de poisson destinées au
commerce, à l’industrie et à la subsistance (y compris les captures de loisirs lorsque les données sont disponibles). Les données se rapportent à
la capture effectuée par la flotte d’un
pays en Méditerranée et/ou dans la
Mer Noire.
Personnel total de R-D
Tout le personnel directement affecté à
la R-D, de même que les personnes qui
fournissent des services directement
liés aux travaux de R-D, comme les
cadres, les administrateurs et le personnel de bureau, exprimé en proportion
d’une population d’un million.

Personnes déplacées dans leur
propre pays
Quelque 25 millions de personnes
vivent actuellement une situation de déplacement dans leur propre pays en
raison de conflits ou de violations des
droits de l’homme. Ces personnes ont
été contraintes de fuir leur domicile par
crainte de perdre la vie, mais, à la différence des réfugiés, elles n’ont pas traversé les frontières internationales. La
situation complexe que vivent ces personnes n’est pas suffisamment prise en
compte à l’échelle internationale bien
qu’elles soient deux fois plus nombreuses que les réfugiés.
PIB (voir Produit intérieur brut)
PIB par branches d’activité
économique
La contribution des différents secteurs
économiques dans le PIB est déterminée à partir de la valeur ajoutée déterminée par la Classification type pour le
commerce international (ISIC).
PIB par tête (voir Produit
intérieur brut par habitant)
PIB par unité d’usage d’énergie
Indicateur d’efficacité énergétique. Les
différences temporaires et entre pays
reflètent, en partie, des changements
économiques structuraux, des changements dans l’efficacité de secteurs déterminés et des différences dans l’utilisation de combustibles. PIB converti en
dollars internationaux courants de 2005.
Population active dans le secteur
agricole
Partie de la population active qui possède un travail ou en recherche un dans
l’agriculture, la chasse, la pêche ou la
foresterie.
Population active occupée
Partie de la population active qui a un
emploi. La somme de la population active
et de la population au chômage donne
la population active, ou force de travail.
Population ayant accès à
l’électricité
Il s’agit du nombre de personnes ayant
accès à l’électricité par rapport au total
de la population.
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Population urbaine vivant dans
les zones précaires
Un foyer en situation précaire est un
groupe d’individus qui vivent sous le
même toit et qui sont privés d’une ou
plusieurs des conditions suivantes :
possession sûre (protection de l’État
face aux délogements illégaux), accès
à l’eau potable, accès à l’hygiène sanitaire basique, qualité structurale de
l’habitat, espace vital suffisant. En fonction de la situation de la ville où se
trouve la situation précaire, ce concept
peut se voir adapté localement.
Population utilisant des services
d’alimentation en eau potable
gérés en toute sécurité
Proportion de la population utilisant
des services d’alimentation en eau potable gérés en toute sécurité. Un service d’alimentation en eau potable géré
en toute sécurité comprend une source
d’eau améliorée, qui se trouve sur le
lieu d’usage, disponible quand nécessaire et qui n’est pas contaminée par
des matières fécales ou éléments
chimiques.
Population utilisant des services
d’assainissement gérés en toute
sécurité
Proportion de la population utilisant
des services d’assainissement gérés
en toute sécurité. Un service d’ assainissement géré en toute sécurité comprend une installation sanitaire améliorée, qui n’est pas partagée avec
d’autres ménages et dont les excréta
sont traités sur place ou hors-site en
toute sécurité.

09_Finales_Anuari 2018_FR.indd 513

Prairies et pâturages permanents
Il s’agit des terrains utilisés de manière
permanente (cinq ans ou plus) pour la
production de fourrage, qu’ils soient
cultivés ou sauvages (prés ou pâturages
sauvages).
Prévalence du VIH
Estimation du nombre de personnes,
quel que soit leur âge, atteintes par le
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la population infectée vivante à la fin 2003,
qu’elle ait ou non développé la maladie.
Les chiffres sont présentés en valeur
absolue et en pourcentage par rapport
à la population du pays.
Production de bois de chauffage
Comprend le bois provenant de troncs
et de branches, utilisé en tant que combustible destiné à la cuisson, au chauffage ou à la production d’énergie.
Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céréales récoltées pour le foin, coupées
vertes comme aliment, fourrage ou ensilage, ou qui sont utilisées comme herbage, sont donc exclues.
Production d’eau dessalée
Il s’agit de la quantité d’eau produite par
élimination du sel des eaux salées en
utilisant toute une série de techniques,
y compris l’osmose inverse. La majeure
partie de cette eau est utilisée à des fins
domestiques.
Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminaux des
équipements d’alternateurs des centrales électriques. Elle comprend, outre

Production d’énergie
Formes d’énergie primaire – pétrole, gaz
naturel et charbon ainsi que leurs dérivés – et électricité primaire, le tout
transformé en équivalent pétrole. Les
combustibles renouvelables et les résidus comprennent la biomasse solide et
liquide, les biogaz, les résidus industriels et municipaux.
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Population sur les régions
côtières de la Méditerranée
Population qui vit dans les régions
côtières méditerranéennes des pays
méditerranéens

les sources hydroélectriques, le charbon,
le pétrole, le gaz et l’énergie nucléaire, la
production par l’énergie géothermique,
solaire, éolienne, des marées et marine,
ainsi que celle produite par des résidus
et des combustibles renouvelables.

Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mollusques et crustacés élevés dans des
milieux marins, intérieurs ou saumâtres.
Produit intérieur brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée par tous les
producteurs résidant dans une économie, plus n’importe quel impôt sur le
produit (sans tenir compte des subsides). La valeur ajoutée est le bénéfice
net d’une industrie à laquelle on a ajouté tous les bénéfices et soustrait les
apports intermédiaires.
Produit intérieur brut par habitant
(PIB par tête)
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des
chiffres en monnaie nationale ne mesure
pas les pouvoirs d’achat internes relatifs
à chaque monnaie dans chaque pays. Le
Projet de comparaison internationale
(PCI) des Nations unies et de la Banque
mondiale développe des mesures du PIB
à une échelle internationalement comparable en utilisant comme facteurs de
conversion des parités de pouvoir
d’achat (PPA) par rapport à chaque pays.
Proportion des biens TIC dans le
commerce total
Part en pourcentage des importations
et des exportations de biens TIC dans
les importations et exportations totales
pour chacune des économies et des
années. La liste des biens TIC est définie par l’OCDE et a fait l’objet d’une
révision en 2010. La nouvelle liste comprend 95 biens TIC définis dans la ver-
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Population totale
Elle comprend tous les résidents d’un
pays ou territoire possédant le statut
légal de citoyen, exception faite des réfugiés installés dans un pays d’asile, qui
sont généralement considérés comme
faisant partie de la population de leur
pays d’origine. Les valeurs indiquées
sont celles de 2005 et les estimations
pour 2050.

Population vivant en
agglomérations de plus de
750 000 habitants
Pourcentage de la population d’un pays
qui vit dans des zones métropolitaines
qui, en 2005, abritaient une population
de plus de 750 000 habitants.
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Population rurale
La population, estimée en milieu d’année, des zones classées comme rurales
dans chaque pays, en pourcentage par
rapport au total.
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sion 2007 de la classification du Système harmonisé, à un niveau de
désagrégation à six chiffres.
Quantité fournie de poissons et
fruits de mer
Elle est calculée à partir de la disponibilité de poisson et fruits de mer pour la
consommation humaine divisés par
la population totale d’un pays résidant
à l’intérieur des frontières géographiques de celui-ci, de sorte que les
citoyens se trouvant dans d’autres pays
ne sont pas inclus dans ces données,
mais les étrangers vivant dans le pays
sont pris en compte.
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Rapport élèves par enseignant
dans le primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école primaire divisé par le nombre de professeurs dans les écoles primaires.
Réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur
pays à cause de craintes fondées d’être
poursuivies pour des raisons de race, de
religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à un groupe
social déterminé et qui ne peuvent ou ne
veulent pas y retourner. Le pays d’accueil
est le pays dans lequel le réfugié a présenté une demande d’asile, mais dont il
n’a pas encore reçu de réponse ou le
pays dans lequel il a été inscrit comme
demandeur d’asile. Le pays d’origine est
celui de la nationalité du demandeur ou
le pays dont il est citoyen.
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RNB (voir Revenu national brut)
Rendement de la production de
céréales
Tous les rendements par hectare ont été
calculés à partir des données détaillées
de superficie et de production.
Ressources en eau
Ressources renouvelables totales, réparties entre les cours d’eau du pays
même (rivières et eaux souterraines alimentées par les pluies) et les cours
d’eau provenant d’autres pays.
Revenu national brut (RNB)
Somme de la valeur ajoutée de tous les
biens et services produits dans l’économie d’un pays, plus les impôts sur les
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produits (moins les subventions) non
inclus dans l’évaluation du produit, plus
les revenus nets de la recette primaire
de ce pays à l’étranger (rémunération
des salariés et revenus au titre de la
propriété). La valeur ajoutée est le bénéfice net d’une industrie après l’addition de tous les bénéfices et la soustraction des apports intermédiaires.
Revenus du tourisme international
Revenus reçus dans un pays de la part
des visiteurs, y compris les paiements
à des entreprises nationales de transport pour le transport international. Y
sont également inclus les paiements
anticipés de biens et services reçus par
le pays de destination. Les revenus par
visiteur pour une seule journée peuvent
y être inclus. Le pourcentage représenté par rapport aux exportations est calculé comme un ratio des exportations
de biens et services.
Service de la dette
Il s’agit de la somme des principaux
remboursements et intérêts payés en
dette à long terme, les intérêts payés en
dette à court terme et remboursements
(rachats et charges) au Fonds monétaire international (FMI).
Solde du compte des transactions
courantes
Somme des exportations nettes – exportations moins importations – de
biens et de services, de recettes et de
transferts nets.
Sorties de touristes par pays de
provenance
Nombre de sorties que les voyageurs
d’un pays donné effectuent depuis leur
pays de résidence habituelle vers n’importe quel autre pays, pour quelque
motif que ce soit, excepté réaliser une
activité rémunérée dans le pays visité.
Sources d’électricité
Sources d’énergie utilisées pour créer
de l’électricité : hydroélectrique, charbon, pétrole, gaz et nucléaire.
Superficie agricole
Superficie terrestre formée par les
terres arables et les cultures permanentes ainsi que par les prairies et les
pâturages permanents.

Superficie cultivée de céréales
Les chiffres se rapportant aux superficies
cultivées font généralement référence à
la superficie récoltée bien que ceux correspondant à des cultures permanentes
peuvent faire référence à la superficie
totale plantée. Les données de superficie
cultivée de céréales font uniquement
référence à celles récoltées en grains
secs. Les céréales récoltées pour le foin,
coupées vertes comme aliment, fourrage
ou ensilage, ou qui sont utilisées comme
herbage, sont donc exclues.
Superficie de terres
Superficie totale moins la superficie des
eaux intérieures. Les eaux intérieures
sont généralement constituées par les
rivières et les lacs principaux.
Superficie totale
Elle fait référence à l’extension du pays
dans sa totalité, y compris la superficie
occupée par les eaux intérieures.
Superficie totale équipée de
systèmes d’irrigation
Superficie équipée pour amener de
l’eau (à travers l’irrigation) aux cultures.
Les superficies équipées pour l’irrigation en maîtrise totale et partielle, les
zones basses équipées, et les superficies équipées pour l’irrigation par épandage de crues sont inclues. Le fourrage
et le pâturage irrigués sont inclus.
Taux brut de mortalité
Nombre de morts enregistrées pendant
un an pour 1 000 habitants. Une estimation est réalisée au milieu de l’année
en cours.
Taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées
pendant un an pour 1 000 habitants.
Une estimation est réalisée au milieu de
l’année en cours.
Taux d’accroissement annuel
moyen de la population
Changement exponentiel dans la croissance de la population pendant la période mentionnée.
Taux d’activité économique
Le taux de participation au marché du
travail est le ratio de la population active
par rapport à la population en âge de
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Taux de couverture
Relation entre les importations et les
exportations d’une économie, exprimée
en pourcentage.
Taux de chômage
Pourcentage de la population active
sans emploi qui cherche du travail et est
disponible pour travailler.
Taux d’emploi
Taux de la population occupée par rapport au total de la population en âge de
travailler.
Taux de fécondité des
adolescentes
Nombre de naissances pour 1 000
femmes âgées de 15 à 19 ans.
Taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du cinquième anniversaire,
exprimée pour 1 000 naissances.

Taux net de migration
Nombre net de migrants divisé par la
moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de la période étudiée.

Transfert d’armes conventionnelles
Transfert volontaire d’armes de la part du
fournisseur (sont par conséquent exclues
les armes saisies et les armes prises aux
déserteurs) à des fins militaires et destinées aux forces armées, aux forces paramilitaires ou aux services d’intelligence
d’un autre pays. Y sont inclus les armes
ou systèmes conventionnels de grand
calibre, classés en six catégories : bateaux, aéronefs, missiles, artillerie, véhicules blindés et systèmes de guide et de
radars (sont exclus les camions, services,
munitions, les armes de petit calibre, les
articles de soutien, les composants et la
technologie de composants et l’artillerie
à remorque ou navale d’un calibre inférieur à 100 millimètres).

Taux net de scolarisation
Nombre de scolaires inscrits à un niveau
d’enseignement qui ont l’âge scolaire

Utilisateurs d’internet
Cet indicateur tient compte des utilisateurs utilisant l’Internet par l’intermé-

Taux de mortalité infantile
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du premier anniversaire, exprimée pour 1 000 naissances.
Taux de mortalité maternelle
Quantité annuelle de décès de femmes
pour des causes liées à la grossesse,
pour 100 000 naissances
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Utilisation d’énergie
L’utilisation d’énergie désigne l’énergie primaire avant transformation en
des combustibles pour utilisation finale, ce qui équivaut à la production
indigène plus les importations et variations du stock moins les exportations et les combustibles pour les
bateaux et avions servant au transport
international.
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Terres arables et cultures
permanentes
Superficie agricole qui rassemble les
données sur les terres arables ou de labour et les terres destinées à des
cultures permanentes. Les terres arables
ou de labour comprennent les terres
cultivées temporairement (celles qui
donnent deux récoltes ne sont comptées
qu’une seule fois), les prés temporaires
pour fenaison ou pâturage, les terres
consacrées à la culture maraîchère ou
les potagers et les terres temporairement
en jachère pour moins de cinq ans. N’est
pas comprise la terre abandonnée pour
cause de culture migratoire. Les terres
destinées à des cultures permanentes
font référence à des terres consacrées
à des cultures qui occupent le terrain
pendant de longues périodes et n’ont
pas besoin d’être replantées après
chaque récolte, comme le cacao, le café
et le caoutchouc ; elles comprennent les
terres occupées par des arbustes destinées à la production de fleurs, les
arbres fruitiers, les noyers et les vignes,
mais excluent les terres plantées d’arbres
destinés à la production de bois de
chauffage ou de construction.

diaire de tout type de dispositif (y compris les téléphones portables) pendant
les 12 derniers mois.

Utilisation d’engrais
Quantité de substances nutritives végétales utilisée par unité de terre cultivable. Les engrais considérés sont
l’azote, le phosphore et le potassium. La
consommation est calculée comme production plus importation, moins exportation et les substances nutritives traditionnelles (engrais animaux et végétaux)
ne sont pas inclus. Étant donné les
fluctuations annuelles de l’activité agricole, les données obtenues sont une
moyenne sur trois ans.
Utilisation de moyens de
contraception
Pourcentage de femmes mariées ou en
couple qui en déclarent l’usage d’un
contraceptif.

515

Taux d’alphabétisation
Pourcentage de la population de 15 ans
et plus qui peut comprendre, lire et écrire
de courts énoncés au sujet de sa vie
quotidienne. Généralement, l’alphabétisation inclut aussi les notions de calcul,
c’est-à-dire la capacité de réaliser des
opérations arithmétiques simples.

officiel pour ce niveau, comme pourcentage par rapport à la totalité de la population en âge scolaire officiel pour ce
niveau. Les valeurs sont indiquées pour
l’éducation primaire et secondaire.

Voitures particulières
Les voitures particulières font référence
aux véhicules motorisés autres que les
deux-roues prévues pour le transport
des passagers et conçus pour accueillir au maximum neuf personnes (en
comptant le conducteur).
Zones protégées
Zones terrestres ou maritimes spécialement consacrées à la protection et au
maintien de la biodiversité, des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées par l’intermédiaire d’instruments légaux ou autres. Selon les
critères de l’Union mondiale pour la nature (UICN), ces zones comprennent
l’ensemble des réserves naturelles, des
zones vierges, des parcs nationaux, des
monuments naturels, des zones de gestion d’habitats et d’espèces, et des paysages terrestres et marins protégés de
chaque pays.
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travailler, exprimé en pourcentage. La
population active est la somme des personnes employées et des personnes
sans emploi.
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Liste des organismes consultés
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes
AIE, Agence internationale de l’énergie
www.iea.org
BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org
BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org
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CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction
www.cites.org
CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org
Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org
Europeaid, développement et coopération
ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
EUROSTAT, Office statistique des Communautés européennes
ec.europa.eu/eurostat
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FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
www.fao.org
FMI, Fonds monétaire international
www.imf.org
FNUAP, Fonds des Nations unies pour la population
www.unfpa.org
GFN, Global Footprint Network
www.footprintnetwork.org/
HCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

09_Finales_Anuari 2018_FR.indd 516

30/11/18 11:13

HCR, Réponse régionale à la crise des réfugiés en Syrie
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org
IGME, Groupe interinstitutions pour l’estimation de la mortalité infantile de l’Organisation des Nations unies
- Child Mortality Estimates
www.childmortality.org
Indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement
http://mdgs.un.org
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HCR, Portail opérationnel – Crises des réfugiés - Méditerranée
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Med.Cronos
www.iemed.org

OICA, Organisation internationale des constructeurs d’automobiles
www.oica.net
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OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org

OIT, Organisation internationale du travail
www.ilo.org
OIM, Organisation internationale pour les migrations
www.iom.int
OMS, Organisation mondiale de la santé
www.who.int

ONU-Habitat - Programme des Nations unies pour les établissements humains
unhabitat.org/
ONUSIDA, Programme conjoint des Nations unies contre le VIH/sida
www.unaids.org
PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
www.undp.org
PNUE, Programme des Nations unies pour l’environnement
www.unep.org
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OMT, Organisation mondiale du tourisme
www.unwto.org
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Psephos Adam Carr’s Election Archive
psephos.adam-carr.net

Liste des organismes consultés…

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org
UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org
UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org
UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int
UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org
UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org
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United Nations Population Information Network (POPIN)
www.un.org/popin/.
UNPOP, Division de population des Nations unies
www.unpopulation.org
UNRWA, Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
www.unrwa.org
UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org
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WEF, Forum économique mondial
www.weforum.org
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KR
KW
LB
LT
LU
LV
LY
MA
ME
MK
MR
MT
NL
PL
PS
PT
RO
RS
RU
SA
SE
SI
SK
SY
TN
TR
UK
US

Corée, République de
Koweït
Liban
Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Libye
Maroc
Monténégro
Ancienne République yougoslave de Macédoine
République islamique de Mauritanie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Territoires palestiniens occupés
Portugal
Roumanie
Serbie
Fédération de Russie
Arabie saoudite
Suède
Slovénie
Slovaquie
République arabe syrienne
Tunisie
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis
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Émirats arabes unis
Albanie
Autriche
Bosnie et Herzégovine
Belgique
Bulgarie
Suisse
Chine
Chypre
République tchèque
Allemagne
Danemark
Algérie
Estonie
Égypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Croatie
Hong Kong
Hongrie
Irlande
Israël
Irak
Inde
Italie
Jordanie
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AE
AL
AT
BA
BE
BG
CH
CN
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GR
HR
HK
HU
IE
IL
IQ
IN
IT
JO
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Abréviations de pays utilisées dans les
graphiques et les cartes
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Liste de sigles et d’acronymes

AA
AA-ALECA
ABM
AEN
AFD
AFRICOM
AFTE
AICTO
AII
AIIB
AKP 	
ALE
ALECA
ALPC
ANP 	
AP
APD
APL
APM
APP
AQI
AQMI
AQPA
ARLEM
ARS
ASA
ASPA
BBC
BDI
BEI 	
BERD
BM
BRICS
CAIR
CARA
CCG
CE
CE
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Accords d’association
AA incluant ALECA
Ansar Bayt al-Maqdis
Autorité électorale nationale
Agence française de développement
Commandement militaire des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique
Association égyptienne pour la liberté de pensée et d’expression
Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication
Initiative adriatique-ionienne
Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
Parti de la justice et du développement (TR)
Accords de libre-échange
Accord de libre-échange complet et approfondi
Armes légères et de petit calibre
Autorité nationale palestinienne
Autorité palestinienne
Aide publique au développement
Accord politique libyen
Assemblée parlementaire de la Méditerranée
Accord sur les priorités de partenariat
Al-Qaïda en Irak
Al-Qaïda au Maghreb islamique
Al-Qaïda pour la péninsule arabique
Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
Activités de recherche et de sauvetage
Afrique-Amérique du Sud
Amérique du Sud-Pays arabes
British Broadcasting Corporation
Union démocratique pour l’intégration (MK)
Banque européenne d’investissement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque mondiale
Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud
Conseil des relations américano-islamiques
Council for At Risk Academics (UK)
Conseil de coopération des États arabes du Golfe
Commission européenne
Combattants étrangers
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Communauté européenne du charbon et de l’acier
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Communauté économique européenne
Commandement central des États-Unis
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale
Centre d’études des transports pour la Méditerranée occidentale
China Harbour Engineering Company
Parti républicain du peuple (TR)
Comité international de la Croix-Rouge
Centre international pour le développement de politiques migratoires
Coordination pour les libertés et la transition démocratique (DZ)
Comité militarire de l’Union européenne
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
Marché commun d’Afrique orientale et australe
Comité politique et de sécurité
Conseil présidentiel (LY)
China State Construction & Engineering Corporation
China Shipping Container Lines
Conseil de sécurité des Nations Unies
Lutte contre l’extrémisme violent
Désarmement, démobilisation, réinsertion
Dialogue euro-arabe
Schéma de préférence tarifaire à taux zéro
Dialogue méditerranéen
Bureau européen de soutien à l’asile
Émirats arabes unis
Aide humanitaire et protection civile
Engins explosifs improvisés
Enseignement et formation professionnels
État islamique du Grand Sahara
État islamique en Irak et au Levant / Daesh / Daech
Entreprises multinationales
État-major de l’Union européenne
Fondation européenne pour la formation
Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne
Euro-méditerranéenne
Commission d’études euro-méditerranéennes
Office statistique de l’UE
Extrémisme violent
Équivalent vingt pieds
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Forces démocratiques syriennes
Fonds européen de développement
Fonds européen pour le développement durable
Fonds européen de développement régional
Forum économique mondial
Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
Front de libération nationale (DZ)
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CECA
CEDEAO
CEE
CENTCOM 	
CESAO
CETMO 	
CHEC
CHP 	
CICR
CIDPM 	
CLTD
CMUE
CNUCED 	
COMESA
COPS
CP
CSCEC
CSCL
CSNU
CVE
DDR
DEA
DFTP
DM
EASO
ÉAU
ECHO
EEI
EFP
EIGS
EIIL/EI
EMN
EMUE
ETF
EUGS
EUROMED 	
EuroMeSCo
EUROSTAT
EV
EVP
FAL
FAO 	
FDS
FED
FEDD
FEDER
FEM
FEMISE 	
FLN
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FM
FMI 	
FNUAP 	
FRONTEX
FTF
GATIA
GES
GI
GIA
GICL
GNA
GRI
GSIM
GSPC
GTMO 	
HDP
HoR
HSC
IA
IAP
ICG
ICI
IDE
IDF
IDH
IEDDH
IEV
IQE
IRC
ISCO
ISO 	
JCPoA
KDP
LEA
LGBTIQ
LREM
M5S
MANUL
MBN
MBS
Med4Jobs
MED-ENEC
MENA/ANMO
MERCOSUR
MHP
MIE
MINURSO 	
MoU
MSA
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Frères musulmans
Fonds monétaire international
Fonds des Nations unies pour la population
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
Combattants terroristes étrangers
Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (Mali)
Gaz à effet de serre
Investissement de nouvelle création
Groupe islamique armé
Groupe islamique combattant libyen
Gouvernement d’accord national
Gardiens de la révolution islamique (IR)
Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans
Groupe salafiste pour la prédication et le combat (DZ)
Groupe de ministres de Transport de la Méditerranée occidentale
Parti démocratique des peuples (TR)
Chambre des représentants (LY)
Haut Conseil d’État (LY)
Intelligence artificielle
Instrument d’aide de préadhésion
International Crisis Group
Initiative de coopération d’Istanbul
Investissement direct étranger
Forces de défense d’Israël
Indicateur de développement humain
Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (2000-2006)
Instrument européen de voisinage
Indice européen de qualité de l’emploi
Initiative de la Route et de la Ceinture
Instance de coordination et de suivi de l’opposition (DZ)
Organisation internationale de normalisation
Plan d’action global commun (IR)
Parti démocratique du Kurdistan (SY)
Ligue des États arabes
Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes et en questionnement
La République en marche (FR)
Mouvement 5 étoiles (IT)
Mission d’appui des Nations unies en Libye
Mohammed Ben Nayef Al Saoud (SA)
Mohammed Ben Salman (SA)
Initiative méditerranéenne pour l’emploi
Projet sur l’efficience énergétique dans le secteur de la construction
Moyen-Orient et Afrique du Nord / Afrique du Nord et Moyen-Orient
Marché commun du sud
Parti de l’action nationaliste (TR)
Mécanisme pour l’Interconnectivité en Europe
Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Protocole d’accord / Mémorandum d’accord
Mouvement pour le salut de l’Azawad
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Millions de tonnes d’équivalent pétrole
Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
La Ceinture et la Route (initiative)
Organisation de coopération et de développement économique
Organisation de la coopération islamique
Objectifs de développement durables
Accord-cadre d’Ohrid (MK)
Organisation internationale du travail
Organisation de libération de la Palestine
Organisation mondiale de la santé
Organisation mondiale du tourisme
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations unies
Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida
Organisations de la société civile
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Organisation du Traité de l’Atlantique nord
Politique agricole commune
Plan d’action régional du transport
Parti démocratique (IT)
Personnes déplacées internes
Parti démocrate d’Albanie
Parlement européen
Partenariat euro-méditerranéen
Politique étrangère et de sécurité commune
Politique européenne de sécurité et de défense
Politique européenne de voisinage
Prévention de l’extrémisme violent
Produit intérieur brut
Plan d’investissement extérieur (EU)
Parti de la justice et du développement (MA)
Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
Premier ministre
Petites et moyennes entreprises
Politique méditerranéenne rénovée
Programme des Nations unies pour le développement
Programme des Nations unies pour l’environnement
Priorités de partenariat
Pays partenaires méditerranéens pour la coopération (OSCE)
Pays partenaires méditerranéens
Partenariat public-privé
Politique de sécurité et de défense commune
Pays du sud et de l’est de la Méditerranée
Pays du sud de la Méditerranée
Parti de l’union démocratique (SY)
Recherche et Développement
Réhabilitation et réintégration
Régime d’Asile Européen Commun
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Mtep
MUJAO
NEPAD
OBOR
OCDE 	
OCI
ODD
OFA
OIT 	
OLP
OMS
OMT 	
ONG 	
ONU 	
ONUSIDA
OSC
OSCE
OTAN 	
PAC 	
PART
PD
PDI
PDS
PE 	
PEM 	
PESC 	
PESD 	
PEV
PEV
PIB 	
PIE
PJD
PKK 	
PM 	
PME 	
PMR
PNUD 	
PNUE 	
PP
PPM
PPM 	
PPP
PSDC
PSEM 	
PSM
PYD
R & D 	
R/R
RAEC
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RAN
Réseau de sensibilisation à la radicalisation
RASD
République arabe sahraouie démocratique
RCD
Rassemblement constitutionnel démocratique (TN)
RCSNU
Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies
RSSG
Représentant spécial du Secrétaire général
RTE-T
Réseau transeuropéen de Transport
RTM-T
Réseau transméditerranéen de Transport
SDSM
Union social-démocrate de Macédoine
SEAE
Service européen pour l’action extérieure
SIPRI
Stockholm International Peace Research Institute
SNS
Parti progressiste serbe (Serbie)
TBI
Traités bilatéraux d’investissement
TFTA
Zone tripartite de libre-échange
TIC
Technologies de l’information et de la communication
TPIY
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
TTIP
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
TUE
Traité sur l’Union européenne
UA
Union africaine
UCK
Armée de libération du Kosovo
UE 	
Union européenne
UEMF
Université euro-méditerranéenne de Fès
UEO
Union de l’Europe Occidentale
UGTT
Union générale tunisienne du travail
UICN 	
Union internationale pour la conservation de la nature
UIP
Union interparlementaire
UMA 	
Union du Maghreb arabe
UNESCO 	
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNHCR 	
Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (aussi HCR)
UNICEF
Fonds des Nations unies pour l’enfance
UNRWA
Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
UpM
Union pour la Méditerranée
URSS 	
Union des Républiques socialistes soviétiques
USAID
Agence américaine pour le développement international
USAN
United Shipping Agency Network
UTICA
Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (TN)
VERLT
Extrémisme violent et la radicalisation conduisant au terrorisme
VMRO-DPMNE	Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti démocratique pour l’Unité
nationale macédonienne
YPG
Unité populaire de protection (SY)
ZLE 	
Zone de libre-échange
ZLECA
Zones de libre-échange complet et approfondi
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