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Ricard Pérez Casado 
Président de la Commission Déléguée de l'Institut
Européen de la Méditerranée (IEMed)

Narcís Serra
Président de la Fundació CIDOB

Il y a dix ans, Barcelone accueillit la naissance du
Partenariat Euroméditerranéen, une initiative ambi-
tieuse qui jeta les bases d'une nouvelle relation entre
les pays de la Méditerranée et l'Union européenne.
Le Processus de Barcelone naquit avec l'objectif de
mettre en place une zone commune de liberté, de
sécurité et de prospérité. Malgré toutes les difficul-
tés qu'il a connues, et malgré un bilan sans doute
inégal, le Partenariat est toujours un instrument de
référence pour le développement d'une politique mul-
tilatérale dans l'espace méditerranéen. 
L'Union européenne veut profiter du dixième anni-
versaire du Partenariat pour le renforcer et lui don-
ner un nouvel élan, en accord avec la nouvelle situa-
tion que vit la Méditerranée et la Nouvelle Politique
de Voisinage de l'UE. Avec cet objectif, il est prévu
d'organiser un sommet des pays qui intègrent le
Processus de Barcelone, sous la présidence britan-
nique de l'UE, en étroite collaboration avec le gou-
vernement espagnol. 
Dans ce contexte, nous sommes fiers de présenter
cette deuxième édition de l'Annuaire de la Méditer-
ranée, au moyen de laquelle nous souhaitons contri-
buer à la réflexion sur les défis communs, à la circu-
lation d'une information systématisée et fiable, à
l'analyse des problèmes existants dans la région et
à la présentation de scénarios qui permettent de
les surmonter.
Pour la Fondation CIDOB et pour l'Institut Européen
de la Méditerranée (IEMed), cette deuxième édition

représente la consolidation d'un projet de collabora-
tion risqué et innovateur, qui fut créé dans l'objectif
d'être un instrument de connaissance et d’échan-
ges d'idées, autant pour le public en général que pour
les institutions. 
Med. 2005 maintient la présentation thématique de
son prédécesseur. En outre, il aborde quelques-uns
des thèmes de l'année que nous avons considérés
comme étant les plus marquants, comme le terroris-
me international, le conflit israélo-palestinien, l'entrée
de la Turquie dans l'UE, la situation en Irak ou les nou-
velles géostratégies au Maghreb. D'autres ques-
tions sont aussi traitées dans le domaine sectoriel,
comme les politiques méditerranéennes,  l'agricultu-
re, les investissements, l'environnement, le rôle du
territoire, la coopération, les réformes des lois de la
famille au Maghreb, la liberté de la presse, les migra-
tions et le dialogue culturel. De même que dans l'é-
dition précédente, il traite aussi de l'évolution des cri-
tères majeurs de la région et de ses pays, au moyen
d'annexes chronologiques, de graphiques et de sta-
tistiques. 
Dans le contexte de « l'année de la Méditerranée »,
le dossier thématique de cette édition 2005 ne pou-
vait pas être autre que celui des dix ans du Processus
de Barcelone. Nous l'avons conclu par un bilan vaste
et varié qui met en évidence les aspects essentiels
de cette décennie concernant les relations euromé-
diterranéennes. 
Notre souhait est que cette nouvelle édition de
l'Annuaire de la Méditerranée soit utile à tous les spé-
cialistes de la réalité méditerranéenne et à tous ceux
qui, aussi bien dans un contexte gouvernemental que
dans le cadre de la société civile, croient en la pos-
sibilité de faire de la Méditerranée un espace de liber-
té, de sécurité et de prospérité partagées.

Présentation



Perspectives



Pe
rs

pe
ct

iv
es

M
ed

.2
00

5
10

-1
1

José Manuel Durao Barroso
Président de la Commission européenne

Bouleversé et inspiré par la grande masse d’eau qui
s’étend entre l’Europe et ses partenaires du sud,
l’écrivain anglais Thomas Hardy s’est écrié en par-
lant de la Méditerranée : « Oh mer centrale aux épo-
pées célèbres et hantée par les dieux ! ». L’histoire,
les humeurs, les mythes et les légendes de la Mer
Méditerranée qui ont inspiré Hardy sont un testa-
ment des anciens liens entre l’Europe et ses voisins
du sud et de l’est.
Ces dernières années ont vu ces liens reprendre
forme. Il y a dix ans, vingt-sept pays de l’Europe et
de la Méditerranée du sud et de l’est se sont ren-
contrés en Espagne en vue d’adopter la Déclaration
de Barcelone ; cela a marqué le début d’une nouvelle
ère de coopération régionale.
Réfléchissons un instant sur les avancées du parte-
nariat euroméditerranéen. Nous avons vu une impor-
tante augmentation de la coopération financière euro-
péenne, d’un montant de presque 3 milliards d’€ en
prêts et en subventions, appuyant nos rapports. Grâce
à l’augmentation du commerce et de l’investissement,
nous avons développé des liens économiques entre
l’Europe et les partenaires méditerranéens qui sont
plus forts que jamais. Les relations politiques entre
tous les pays partenaires sont solidement établies
et sont basées sur les principes du dialogue et du
partenariat à long terme.
Les résultats sont impressionnants mais il reste enco-
re beaucoup à faire ; nous nous centrons mainte-
nant sur le futur et nous démarrons avec le Sommet
du 10ème anniversaire qui se tiendra à Barcelone en

novembre. Nous devons nous assurer que cette
réunion extraordinaire est davantage qu’une simple
commémoration. Il faut que ce soit un tremplin qui
donnera un nouvel élan et une plus grande énergie
politique à un partenariat qui garantit une prospérité
renforcée, le dialogue et la stabilité à travers notre
région.
C’est dans cet esprit d’ouverture vers le futur que la
Commission a récemment publié une Communica-
tion pour préparer le Sommet en novembre. Notre
approche donne la priorité au soutien de l’UE pour
la démocratie et les droits de l’homme, à une inté-
gration économique régionale plus solide (qui com-
prend l’intégration entre les pays du sud de la Mé-
diterranée) et à une coopération renforcée en particulier
dans le domaine de l’éducation. Elle comprend des
propositions nouvelles et innovatrices, telles que l’ob-
jectif de dépollution de la mer Méditerranée et d’autres
visant à donner un nouvel élan à des domaines dont
le progrès jusqu’à présent a été lent, comme par
exemple le domaine de la libéralisation des échanges.
À Barcelone au mois de novembre prochain, les lea-
ders politiques de trente-cinq pays, ce qui représente
plus de 700 millions de citoyens de la mer Baltique
à la mer Rouge, vont se rencontrer pour considérer
les avancées réalisées pendant ces 10 années du
processus de Barcelone et ce qu’il reste à faire. Le
message que j’adresserai à la table concernera le for-
midable potentiel que j’entrevois dans ce partena-
riat pour qu’il soit une force poussant au changement
et une force pour le bien, et les propositions que je
ferai seront fermement ancrées dans la réalisation de
ce potentiel.

2005 – L’Année de la Méditerranée
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Jean-Luc Marret
Fondation pour la Recherche Stratégique, Paris

Alors même que tout un chacun lui reconnaît spon-
tanément une existence, il est difficile de définir le ter-
rorisme. Il a un usage médiatique, avec une scène
traumatique et spectaculaire – le lieu de l’attentat, les
victimes. Politiquement, son exploitation par les États
permet parfois de justifier des politiques sécuritaires.
En soi en effet, la définition du terrorisme est émi-
nemment politique. Les États sont en lutte symbo-
lique pour imposer une terminologie conforme à leurs
intérêts. Les différences de stratégie publique de
communication entre les États-Unis, Israël, voire la
Grande-Bretagne d’un côté, et de l’autre la plupart
des États de l’Union européenne, en sont des preuves.
L’Algérie, après le 11 septembre 2001, a activement
tenté de lier son propre terrorisme avec celui ayant
frappé les États-Unis, ce qui était en partie vrai, par
delà des raisons spécifiques locales, et lui a procu-
ré divers avantages politiques, sécuritaires et tech-
nologiques.
La menace elle-même est sans doute simplifiée dans
de nombreux aspects : « Al Qaida » finit par devenir
un label englobant l’ensemble des réseaux djihadistes
internationaux, les organisations locales type Groupe
Islamique Armé (GIA), Groupe Salafiste pour la
Prédication et le Combat (GSPC) ou le Groupe
Islamique Combattant Marocain (GICM), et les mili-
tants autonomes menant leur propre djihad et surgis-
sant spontanément ici ou là. En réalité, cette violen-
ce a des origines multiples, profondes et durables :

• conjoncturelles (la présence de troupes améri-
caines en Arabie Saoudite ou aujourd’hui en Irak,
le sort des populations palestiniennes, l’existen-
ce d’un romantisme générationnel de l’islamisme
radical, les crises en Tchétchènie ou en Asie cen-
trale, les séparatismes à substrat religieux), etc.

• structurelles (le devenir des sociétés arabo-musul-
manes entre traditions et modernité, les difficul-
tés de développement d’un modèle politique
démocratique local et d’intégration des valeurs
démocratiques et libérales occidentales).

Approche sécuritaire et renforcement des
législations

Le 11 septembre 2001 a agi à travers le monde
comme un générateur de mesures sécuritaires légales.
Cela répondait certes à un besoin des citoyens, mais
ce fut parfois fait au détriment des libertés civiques
ou en contradiction avec les traditions juridiques en
vigueur dans les pays où ces lois ont été adoptées.
De plus, le label « Al Qaida » a favorisé dans de
nombreux États, l’arrestation d’individus qui, loin d’être
des opérationnels du terrorisme, n’étaient que de
simples islamistes –plus ou moins radicaux– ou des
opposants aux régimes en place. Ce dernier point est
particulièrement vrai dans les régimes arabo-musul-
mans autour de la Méditerranée.
Concernant l’Union européenne, des failles subsis-
tent dans l’antiterrorisme, en particulier dans la coopé-
ration entre les pays, la coordination et l’exploitation
en temps réel des résultats obtenus. Il y a en revanche
un accord général des dirigeants européens pour
renforcer Europol, l’office de coopération policière,
et Eurojust, l’embryon d’un « parquet européen ».
Dans les pays du sud, plusieurs pays ont pris des
mesures, dont certaines inenvisageables selon les
critères occidentaux :

• renforcement ou création de la législation natio-
nale,

• renforcement de la lutte contre le blanchiment
d’argent ou l’immigration clandestine,

• gels d’avoirs,

Terrorisme international dans les pays méditerranéens

L’impact du terrorisme international
dans les pays méditerranéens

 



• création d’unités policières spéciales,
• emprisonnements spécifiques,
• isolement prolongé des prisonniers,
• interrogations coercitives,
• censures, etc.

La Convention de l’Union Africaine pour la lutte contre
le terrorisme interdit aux États membres d’assister les
organisations terroristes, en particulier pour les papiers,
passeports et visas. Une rencontre multilatérale au
sommet, à Alger, sur la prévention et la lutte contre
le terrorisme, a adopté en septembre 2002, un plan
d’action contre le terrorisme (aspects policiers, judi-
ciaires, contrôle aux frontières, échanges d’informa-
tions), etc. S’attachant à l’origine du terrorisme, cette
conférence a insisté sur l’aide au développement à
apporter par les États occidentaux.
Quant à eux, les États membres de la Communauté
des États sahélo-sahariens (Cen-Sad ou Comessa)
se sont retrouvés le 14 mai 2004 à Bamako pour un
sixième sommet où divers sujets, dont ceux du ter-
rorisme, des possibilités de coopération contre ce
phénomène et de l’insécurité alimentaire, furent évo-
qués. A sa suite, le Sénégal et le Maroc ont adopté
des mesures de coopération concernant le rensei-
gnement et la police. Un centre africain d’études et
de recherches contre le terrorisme, basé à Alger, a
été créé fin 2004, sur l’initiative de l’Union Africaine
et avec des soutiens financiers européens, onu-
siens et américains.

Terrorisme et recomposition d’alliances 
de sécurité 

La lutte contre le terrorisme a été l’occasion de rap-
prochements inusités entre des États qui connurent
parfois des conflits d’intérêts. Ainsi, on peut parler
d’un rapprochement entre l’Espagne et le Maroc, sym-
bolisé par la visite du roi Juan Carlos au Maroc – la
première depuis 25 ans. Jusqu’alors, on le sait, les
relations hispano-marocaines étaient devenues dif-
ficiles du fait des questions territoriales et de l’immi-
gration clandestine. Ces relations bilatérales avaient
d’abord été renforcées par l’arrivée d’un gouverne-
ment socialiste au pouvoir à Madrid et une approche
plus européenne – centrée et moins atlantiste – des
relations internationales. On sait ainsi que le premier
déplacement de M. Zapatero à l’étranger fut au Maroc.
Dans le cadre de l’Initiative Pan-Sahel (IPS), le ministè-
re de la défense américain et le Département d’État

fournissent une formation et des matériels aux forces
de sécurité de plusieurs pays : le Mali, la Mauritanie,
le Niger et le Tchad, afin de leur permettre de mieux
surveiller leurs frontières. En mai 2004, le Com-
mandement militaire américain « Europe » a proposé
d’étendre l’IPS au Maroc, à l’Algérie et à la Tunisie.
En soi, l’IPS est symptomatique des leçons tirées par
les troupes américaines des théâtres d’opérations en
Afghanistan et, dans une certaine mesure, en Irak :
cette nouvelle approche évite en effet de planifier et
de déployer une forte et importante présence de
troupes américaines au profit d’un déploiement de
forces spéciales, plus discrètes et probablement
moins coûteuses, capable de former les forces locales.
Autre exemple de recomposition d’alliance, les liens
de sécurité développés entre les États-Unis et l’Algérie
ont parfois été considérés comme concurrentiels des
relations traditionnelles entre Alger et Paris. Du point
de vue des autorités d’Alger, cet intérêt récent pour
les États-Unis a pu être motivé par une tentative de
montrer qu’il existait des possibilités alternatives aux
liens traditionnels et/ou que ces derniers étaient insuf-
fisants au regard de ce que les États-Unis propo-
saient. 

Prévention du djihadisme au nord 
de la Méditerranée 

La réalité de réseaux djihadistes made in Occident ne
signifie pas pour autant que les islamistes radicaux
jouent un rôle central dans l’islam européen. Il semble
qu’en réalité, le mouvement de ré-islamisation concer-
ne des jeunes gens en voie de marginalisation dans
les banlieues européennes. Cela s’explique par plu-
sieurs raisons : souci d’affirmation de soi, construc-
tion des identités individuelles à partir de l’islam, ac-
tions sur le terrain d’organisations prosélytes et dans
le même temps, insuffisances de l’État à agir, à être
perçu comme la norme légitime du droit et de l’ordre.
Effet de mode aussi : il est aujourd’hui gratifiant
chez certains jeunes de se revendiquer « salafiste »,
voire d’invoquer un concept de djihad mal maîtrisé,
probablement de la même façon que des jeunes gens
se déclaraient « communistes révolutionnaires » au
lendemain de 1968.
D’un point de vue sociétal, le développement euro-
péen du djihadisme semble l’indice à petite échelle
– mais dangereux – des maux nationaux : désinser-
tion, chômage, acculturation de certains citoyens
d’origine étrangère, difficultés de compatibilité entre



la diversité des aspects de l’islam et les valeurs natio-
nales, etc. 
Une prévention passe donc par des mesures sociales
en matière de lutte contre le chômage et par une reva-
lorisation culturelle des valeurs nationales dans les
quartiers difficiles.
Ainsi, dans de nombreux pays, les prisons sont désor-
mais le lieu d’un intense prosélytisme. Il est à peu
près impossible aux personnels pénitentiaires d’ap-
préhender pleinement la situation. De la même façon,
les djihadistes qui sortiront tôt ou tard de prison, n’au-
ront pas forcément changé d’avis, ce qui pose le pro-
blème de leur surveillance et de leur dangerosité.
S’il existe une corrélation entre le taux de chômage
et l’augmentation des djihadistes en France, la chute

du taux de chômage réduirait sensiblement leur nombre.
Il ne les supprimerait pas pour autant, car subsiste-
rait l’action de différentes organisations et d’indivi-
dus prosélytes et l’influence des conflits et problèmes
structurels dans l’aire culturelle arabo-musulmane.
En bref, une partie des problèmes nord méditerra-
néens ne pourra se résoudre qu’au sud.

Prévention du terrorisme au sud de la
Méditerranée : Islam et développement

Les mesures actives de prévention d’une violence
politique – conflits infra-étatiques ou terrorisme –
peuvent être de deux sortes : 
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Le 21 septembre 2004, le président du gouvernement espagnol, José

Luis Rodríguez Zapatero, dans sa première intervention devant

l’Assemblée générale des Nations Unies, proposa la création d’une

Alliance des Civilisations entre l’Occident et le Monde arabe et isla-

mique. Bien que cette proposition ait été formulée très brièvement au

début, elle supposait être le point culminant d’un discours qui soutenait

que la sécurité et la paix ne pourraient être instaurées que par l’inter-

médiaire de l’action des Nations unies, de la légalité internationale, des

droits humains, de la démocratie, de l’État de droit et de l’égalité entre

les hommes et les femmes. À cette fin, Zapatero proposa au secrétaire

général la constitution d’un Groupe de Haut Niveau, qui serait chargé

de mener à bien cette initiative. 

Cette formulation fut élargie le 10 décembre, par le ministre des affaires

étrangères et de la coopération, Miguel Ángel Moratinos, qui présenta

la proposition comme un effort destiné à définir un nouveau paradigme

opposé au « choc des civilisations », devant réunir un fort consensus

politique international autour d’une série d’actions concrètes et devant

être mené à bien par l’intermédiaire de l’ONU. De plus, il signalait deux

éventuels domaines principaux d’intervention. Le premier, politique et

sécuritaire, par le multilatéralisme et le droit international ; le deuxième,

culturel et éducatif. Ultérieurement, Rodríguez Zapatero a porté l’accent

sur le caractère universel de la citoyenneté qui doit primer, à l’aide du

développement de ce concept, au-delà de l’appartenance à un pays

déterminé. 

De la proposition espagnole au projet des Nations unies 

La proposition de l’Alliance des Civilisations a été formulée en Espagne

dans un contexte très particulier. Elle a été rendue publique pendant la

première intervention du président du gouvernement espagnol devant

les Nations unies, le principal forum multilatéral, six mois après les atten-

tats terroristes de Madrid (11 mars 2004), qui ont été suivis par des

élections générales et un changement de gouvernement. Dans les mois

qui ont suivi, le nouveau gouvernement socialiste a émis plusieurs mes-

sages déterminants pour marquer un nouveau tournant dans la poli-

tique extérieure, et la proposition de l’alliance fut l’un d’entre eux.

Nonobstant, cette dernière allait au-delà du cadre national, car elle pro-

posait une politique multilatérale active qui, à première vue, pouvait être

considérée comme étant l’antithèse du paradigme du « choc des civili-

sations ». 

Pour beaucoup, la proposition apparaissait extrêmement suggestive et

visionnaire, bien qu’imprécise et peut-être malheureuse dans sa déno-

mination. De son côté, l’opposition conservatrice, et en particulier cer-

tains médias, l’ont critiquée immédiatement, la qualifiant de simpliste,

candide, naïve et irréaliste. 

Depuis lors, le gouvernement espagnol a fait de la proposition une

constante dans les discours de la politique étrangère espagnole en

Amérique Latine, dans les pays arabes ou au Moyen-Orient et, fruit de

cette promotion, elle a reçu l’appui explicite de nombreux gouverne-

ments et a été acceptée publiquement dans plusieurs forums et confé-

rences internationales. 

Cependant, ce qui est réellement significatif est que la proposition de

l’Alliance des Civilisations a tracé un chemin défini, car elle n’est plus un

sujet propre à l’Espagne, elle est devenue une initiative des Nations

unies, où la personnalité du secrétaire général jouera un rôle singulier

dans le progrès de celle-ci. 

Les contenus de la proposition

Bien que la proposition se compose encore de contenus assez

vagues, ses objectifs généraux ont été définis à plusieurs occasions :

approfondir les relations politiques et socioculturelles entre le monde

occidental et les pays arabo-islamiques, aborder la fracture croissan-

te qui existe entre eux, supprimer le rôle prédominant des extrémistes

et coopérer dans le domaine de la sécurité collective au moyen de la

promotion du multilatéralisme, de la légalité internationale et de la réa-

lisation d’actions concrètes dans le domaine éducatif et culturel.

Certes, des objectifs si généraux, attirent des appuis presque una-

nimes et un consensus aussi large que faible. Nonobstant, la valeur

ajoutée de la proposition réside dans son ambition d’aller plus loin et

de construire un consensus politique solide qui se traduise par des

actions. 

Actuellement, alors que la concrétisation apparaît si nécessaire, il peut

être intéressant de confronter quelques-unes des critiques faites à la

proposition avec certaines précisions qui ont été formulées progressi-

vement au cours des derniers mois. 

L’ALLIANCE DES CIVILISATIONS : UNE PROPOSITION ESPAGNOLE ACCEPTÉE PAR LES NATIONS UNIES. 

 



• Conjoncturelles. Il s’agit par nécessité, d’empê-
cher la situation de dégénérer en conflit armé
intense sans pouvoir ou vouloir, par manque de
temps, en corriger les racines profondes. Le but
est d’en rester au niveau latent d’un conflit.

• La prévention structurelle, par opposition, est plus
substantielle et ambitieuse. Elle entend contri-
buer à remettre en cause les origines profondes,
sociales, historiques, d’une violence potentielle.

Le développement économique peut contribuer à la
croissance d’une classe moyenne dans des com-
munautés qui supportent traditionnellement les orga-
nisations terroristes, en particulier djihadistes. Des
politiques de développement économique et social
peuvent contribuer à réduire l’intensité du recrute-
ment en réduisant les origines socio-économiques
du terrorisme (chômage, sous-développement,
manque d’infrastructures ou de biens de consom-
mation).
Une stricte approche sécuritaire de l’antiterrorisme –
par ailleurs évidemment nécessaire – ne se préoc-
cupe pas du long terme. L’origine sociale de cette
violence est complexe, car elle ne peut-être réduite

à quelques facteurs globaux. La pauvreté est ainsi
une explication nécessaire, mais insuffisante. En Égyp-
te par exemple, l’islamisme radical puise une bonne
partie de ces militants dans les classes moyennes.
En Algérie enfin, elle se développa dans les cités où
des jeunes gens au chômage – des trabendistes –
étaient récupérés par des militants salafistes revenus
d’Afghanistan ou par des ONG wahhabites.
Pour les pays en voie de développement du monde
arabo-musulman méditerranéen, immédiatement
après le 11 septembre 2001, la prévention du ter-
rorisme est devenue une priorité affichée par un grand
nombre d’entre eux. Mais d’ores et déjà, au gré des
impératifs budgétaires, elle est parfois devenue moins
urgente.
Pour simplifier, si la « communauté sécuritaire » com-
posée des policiers, experts ou politiques, a tendan-
ce à ne considérer que les aspects répressifs et à
ignorer les racines profondes du djihadisme, la « com-
munauté des acteurs du développement » (ONG,
fonctionnaires spécialisés, organisations internatio-
nales) prend rarement en compte, par formation, les
aspects sécuritaires. Ces deux lacunes ont des consé-
quences très concrètes : nous avons souvent vérifié

• Les termes utilisés pour dénommer la proposition ne sont peut-être

pas les plus appropriés. Bien que la formulation bénéficie de l’attrait

immédiat d’être considérée comme l’antithèse du paradigme polé-

mique dénommé « Choc des civilisations » (B. Lewis, S. Huntington),

elle partage avec celui-ci une même approche culturelle des conflits

qui cache les aspects sociaux, politiques et économiques des intérêts

en jeu dans ces derniers. Néanmoins, malgré sa dénomination, la pro-

position contient des éléments qui la dissocient du paradigme du

choc civilisationnel. Elle insiste sur la nécessité de comprendre les

phénomènes qui ont causé la rupture. En fait, dernièrement, il a été

précisé que l’initiative prétend s’inscrire comme étant éminemment

politique, et non pas culturelle, ni religieuse, et pour laquelle une forte

volonté politique sera nécessaire de la part des gouvernements qui

devront assumer des réflexions, s’impliquer dans les discussions et

suivre les recommandations faites par celle-ci. 

• Une deuxième critique portait sur le fait que la proposition était initia-

lement justifiée par la nécessité de combattre et de prévenir collecti-

vement le terrorisme et qu’elle se limitait à une relation entre

l’Occident et les pays arabo-musulmans, renforçant de cette façon la

perception de confrontation entre les deux pôles. Postérieurement,

cette optique a été revue et on a introduit des précisions qui lui ont

donné un caractère global, dans lequel on prend en compte les initia-

tives menées à bien dans des domaines concomitants (dialogue entre

les cultures, confessions et civilisations) et à une échelle différente

(internationale, régionale et locale). 

• Finalement, la proposition a été critiquée pour être excessivement

ambitieuse et pour être calquée sur les objectifs généraux des Na-

tions unies. Une proposition de cette nature incite à critiquer de

manière implicite la situation de l’Organisation et peut provoquer un

bouleversement (secousse) au profit d’un multilatéralisme efficace.

L’absence actuelle de concrétisation de la proposition laisse le champ

libre à de nombreuses possibilités concernant les contenus et les ins-

truments pour la mener à bien, ainsi que pour les résultats obtenus.

Ceux-ci peuvent se limiter à une déclaration ou une résolution, sans sur-

passer le faible consensus généré par le système de l’ONU. Nous pou-

vons chercher aussi un consensus politique fort et actif, par exemple,

une conférence internationale ou une séance spéciale de l’Assemblée

générale sur l’alliance, suivie d’un plan d’action (concret, réaliste, fai-

sable et visible) qui associe les différents acteurs de la société civile. 

Finalement, la proposition d’Alliance des Civilisations, étant donné sa

nature, ne devrait pas se limiter au niveau gouvernemental. Les sociétés

civiles et les forces transformatrices et démocratiques acquièrent un

rôle clef dans ledit projet. Sur le fond, la proposition s’insère totalement

dans le débat sur la démocratisation du système global et de la citoyen-

neté cosmopolite. 

Intervention du président du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, devant l’Assemblée des Nations unies (21-09-04).

www.un.org/webcast/ga/59/statements/spaspa040921.pdf

Discours du ministre des affaires étrangères et de la coopération à la

Ligue Arabe sur l’Alliance des Civilisations (10-12-04)

www.mae.es/mae/MINISTERIO/muestra.jsp?catId=62029&catalogNa

me=publishing/ADMARTICULO

Isaías Barreñada. Politologue, Instituto Complutense 

de Estudios Internacionales, Madrid.



sur le terrain que des programmes un peu oraculai-
res de « bonne gouvernance », de « résolution des
conflits » se résumaient à distribuer sans ciblage
des fonds, des moyens ou des méthodes de négo-
ciation à des partenaires locaux le plus souvent liés
d’une façon ou d’une autre au pouvoir en place.
Entre maillage sécuritaire antiterrorisme individuel et
maillage de développement de quartiers, une approche
systématiquement combinée est possible. La coopé-
ration technique allemande a initié des projets de
développement avec une orientation de prévention
des crises qui tentent de cibler les populations les
plus jeunes des zones les plus pauvres dans le
Maghreb, celles qui peuvent réagir le plus violemment
à des problèmes structurels. Elle soutient encore la
réintégration dans l’emploi, d’islamistes et de mineurs
prisonniers.
Mais comment réduire l’expansion de l’islamisme radi-
cal et du djihadisme à travers le monde ? Il n’y a pas

de solution simple. Au contraire, l’humilité devrait tou-
jours prévaloir et résoudre la crise culturelle de l’is-
lam contemporain peut seulement être fait par les
musulmans eux-mêmes. La « bonne gouvernance »
est un concept occidental trop souvent promu de
façon superficielle. Elle a des avantages certains :
l’équité, une corruption amoindrie, la prise en comp-
te des points de vue des minorités. En ce sens, elle
peut être utile pour orienter les efforts de dévelop-
pement. Mais un réel changement doit probablement
venir de l’intérieur même des sociétés arabo-musul-
manes. Nous ne pouvons que l’accompagner. Au
moins devrions-nous systématiquement penser aux
conséquences de nos actes : « Est-ce que notre poli-
tique va nourrir la colère des jeunes musulmans ? ».
Et considérer que la lutte contre le djihadisme exige
une présence sur le terrain : pas avec des satellites
ou des centaines de chars, mais avec des policiers
et des travailleurs sociaux et humanitaires.
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Fernando Reinares
Professeur de Sciences politiques 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid1

Le 11 mars 2004, des terroristes inspirés des idées
néosalafistes de la religion islamique ont perpétré une
tuerie à Madrid. À la suite de cet attentat, le plus san-
glant enregistré jusqu’alors en Espagne et le deuxiè-
me en nombre de morts provoqué dans toute l’Europe,
191 personnes sont décédées et près de 1 500 bles-
sés ont été déclarés. Ce jour-là, dix bombes cachées
dans des sacs à dos et des sacs en plastique, cha-
cune d’entre elles composée de huit à douze kilos de
dynamite, ont éclaté dans les wagons de quatre trains
qui effectuaient en début de matinée le trajet entre
Alcalá de Henares et la gare d’Atocha. Deux jours
plus tard, Abu Dujhan al Afgani, porte-parole d’Al
Qaeda, déclara qu’il était l’auteur des faits, via une
déclaration qui ne faisait pas référence aux élec-
tions législatives sur le point d’être tenues, mais où
il rappelait que deux ans et demi, exactement 911
jours (le mois de février précédent ayant été bissex-
tile) étaient passés depuis les attentats de New York,
de Washington et de Pensylvanie.
Si le massacre de Madrid n’a pas été réalisé par des
terroristes suicidaires, une caractéristique fréquem-
ment associée avec les actes du terrorisme interna-
tional actuel, c’est parce que ses auteurs n’ont pas
réussi à parvenir à leurs fins. À peine deux semaines
plus tard, ils ont essayé de provoquer un autre atten-
tat, cette fois-ci contre un train à haute vitesse, mais
leur tentative n’a pas abouti. Sept des terroristes impli-
qués dans ces faits ont décidé de se suicider le 3
avril dans l’immeuble de Leganés où ils avaient été

localisés et encerclés par la police. L’Espagne est
devenue le premier pays européen où des terro-
ristes d’influence islamiste choisissent de s’immoler,
entourés de leurs propres explosifs, tandis qu’ils pro-
féraient des litanies coraniques. De la même façon,
notre pays était déjà le premier dans ce contexte géo-
politique où des individus et des groupes liés au mou-
vement du djihad néosalafiste global réalisaient une
action terroriste sans précédent, telle qu’ils avaient
prévu de la recommencer quelques mois plus tard
dans la même ville, soulignant ainsi l’existence d’une
menace réelle et persistante.
Parmi les nombreuses questions qui restent sans
réponse après les attentats du 11 mars 2004, j’en
soulignerai deux : depuis quand l’Espagne est-elle la
cible d’Al Qaeda et, par conséquent, des entités asso-
ciées ou alignées avec cette structure terroriste ? Et
quels enseignements pouvons-nous tirer des évène-
ments survenus le 11 mars 2004 sur la façon dont est
actuellement organisé le terrorisme international lié au
mouvement du Djihad néosalafiste global ?

Depuis quand l’Espagne est-elle la cible d’Al
Qaeda ?

L’Espagne est la cible générique d’Al Qaeda depuis
au moins l’année 1996, cible spécifique depuis fin
2001 et cible déclarée depuis octobre 2003.2

Pourquoi cible générique depuis au moins 1996 ?
En août de cette année-là, peu après que Ossama
ben Laden et les siens soient retournés en Afghanistan
après avoir consolidé leur structure terroriste au
Soudan, une fatwa ou édit émis par le dirigeant d’Al

1 Fernando Reinares est l’un des principaux chercheurs dans le domaine du terrorisme international au Real Instituto Elcano et conseiller en
matière de politique antiterroriste du ministre de l’intérieur. 
2 REINARES, Fernando. Al Qaeda, neosalafistas magrebíes y 11-M : sobre el nuevo terrorismo islamista en España, pages 15-43 en REINARES,
Fernando y ELORZA, Antonio (eds.), El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M. Madrid: Temas de Hoy, 2004 ; Également, IRUJO, José M. El
Agujero. España invadida por la yihad. Madrid : Aguilar, 2005.

Terrorisme international dans les pays méditerranéens

Espagne, 11 mars et terrorisme
international
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Qaeda lui-même a bien fait comprendre quelle était
l’ampleur des objectifs et la dimension des cibles
d’une violence inspirée du fondamentalisme islami-
que le plus belliqueux. Ce document indiquait, entre
autres : « l’ordre de tuer les Américains ou leurs alliés,
civils ou militaires, est une obligation individuelle pour
tout musulman, qui est habilité à le faire dans tout
pays où cette tâche soit possible ». Deux ans plus
tard, en février 1998, les dirigeants d’Al Qaeda ont
créé le Front mondial pour la guerre sainte contre
les juifs et les croisés. Quelques années aupara-
vant, les idéologues du djihad néosalafiste global
avaient inclus Al Andalus parmi les territoires ayant
connu la domination musulmane et qui devaient être
récupérés par la violence.
Dans quel sens l’Espagne constitue-t-elle une cible
spécifique depuis fin 2001 ? Les attentats perpé-
trés le 11 septembre 2001 aux États-Unis ont contri-
bué à souligner le fait que notre pays soit devenu,
depuis la moitié des années 90 et sans qu’appa-
remment personne ne s’en soit rendu compte, la base
principale d’Al Qaeda en Europe. En automne de cette
année-là, une action judiciaire engagée par la Cour
d’Appel nationale, conformément aux actions poli-
cières réalisées par l’Unité centrale d’Information exté-
rieure, a démantelé de façon substantielle la première
cellule que les partisans d’Ossama ben Laden avaient
établie en Espagne. Ces djihadistes eux-mêmes, parmi
lesquels l’un se trouvait déjà en prison pour son impli-
cation présumée dans les actions du terrorisme inter-
national et d’autres avaient éludé leur éventuelle arres-
tation, ont ressenti à partir d’alors, d’irréfrénables
désirs de vengeance. Il serait donc simpliste de relier
directement et exclusivement la tuerie commise le 11
mars à Madrid à la présence de troupes espagnoles
en Irak.
Cible déclarée depuis octobre 2003 ? Qu’est-ce que
cela signifie ? Effectivement, un message d’Ossama
ben Laden, divulgué par une chaîne qatar de télévi-
sion, signalait expressément l’Espagne parmi un
ensemble de nations menacées, à cause de leur impli-
cation dans l’invasion et l’occupation ultérieure de
l’Irak. Dans sa déclaration, le dirigeant de la structu-
re terroriste bien connue affirmait : « nous nous réser-
vons le droit d’engager des représailles au moment
et à l’endroit adéquats contre tous les pays impliqués,
en particulier le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Australie,
la Pologne, le Japon et l’Italie, sans oublier les États

musulmans qui y ont participé, en particulier les
pays du Golfe, et concrètement le Koweït, qui est
devenu la base arrière des troupes croisées ». Peu
de temps après, dans un site web connu pour son
orientation djihadiste et son affinité avec les positions
d’Al Qaeda, des documents faisant référence à la
guerre sainte en Irak ont été publiés ; ils encoura-
geaient l’organisation d’attaques contre les troupes
espagnoles déployées dans ce pays et même contre
les intérêts espagnols hors de ce territoire.3

Avant le 11 mars 2004, les leaders et les partisans
fidèles au djihad néosalafiste global avaient tenté sans
succès de commettre un attentat mortel et indiscri-
miné dans d’autres pays de notre environnement euro-
péen immédiat. Une série d’actes terroristes qui
touchèrent des banques allemandes, françaises,
britanniques ou espagnoles dans le sud de l’Asie,
du Moyen-Orient ou du Nord de l’Afrique ont antici-
pé ce qui arriva finalement dans le territoire de l’Union
européenne. Lors de cette horrible journée, il devint
évident que les réseaux du terrorisme international
ont trouvé en Espagne les conditions d’accessibili-
té, de vulnérabilité et d’opportunité adéquates. Sa
proximité géographique du Maghreb, une attirance
particulière de la part des terroristes islamistes, déri-
vée du passé historique hispano-musulman, les dis-
positifs antiterroristes développés, mais faiblement
adaptés aux défis du djihadisme néosalafiste et, fina-
lement, une conjoncture crispée du débat politique
interne au sujet de l’alignement du gouvernement
espagnol avec le gouvernement américain pour l’in-
tervention militaire en Irak, ont créé un contexte com-
parativement propice à l’attentat spectaculaire et san-
glant que Madrid a vécu.

Que nous dit le 11-M sur Al Qaeda ?

Un an après le 11 mars, ce que nous savons sur le
massacre nous permet de comprendre un peu mieux
la configuration et la stratégie adoptée actuellement
par le terrorisme international. L’analyse des acteurs
et des processus qui ont culminé dans la série d’ex-
plosions en chaîne qui s’est produite ce jour infâme
à Madrid, donne une image plus qu’approximative sur
le violent monde islamiste dont le centre d’opérations
et la structure de référence sont Al Qaeda. En outre,
l’étendue et les dimensions du phénomène vont

3 A ce sujet, voir LIA, Brynjar et HEGGHAMMER, Thomas. Jihadi strategic studies : the alleged Al Qaida policy study preceeding the Madrid bom-
bing. Studies in Conflict and Terrorism. vol. 27, nº 5 (2004), pages 355-375.



bien au-delà des contours de cette structure terro-
riste constituée à la fin des années 80 et consolidée
au cours de la première moitié des années 90. Ainsi,
la chaîne du terrorisme international dénote de nos
jours trois composantes fondamentales, de compo-
sition et de structures d’activités différentes, menées
en vue d’un ultime objectif commun. Cet objectif
consiste, selon les idéologues de cette violence dji-
hadiste, en l’instauration d’un califat adapté au rigou-
reux concept néosalafiste du credo musulman, une
sorte d’empire politique islamique qui s’étend de l’ex-
trémité orientale de la Méditerranée jusqu´aux confins
du sud-est asiatique.
Le premier de ces composants n’est autre qu’Al Qaeda
elle-même. Après que lui ait été arraché le sanctuai-
re dont elle disposait en connivence avec le régime
taliban, à la suite de l’intervention militaire américai-
ne mise en place après les attentats du 11 septembre,
l’organisation s’est fragmentée, s’est décentralisée
et est tombée dans une grande déchéance. Une bonne
partie de ses dirigeants a été capturée au cours des
trois dernières années et demie. En revanche, il est
possible que l’organisation conserve un degré de
coordination de la direction et de la planification, de
même qu’une disponibilité de fonds, plus importants
que ce qui est souvent imaginé.4 Le deuxième com-
posant du terrorisme international est constitué par
les diverses organisations armées islamistes natio-
nales ou régionales associées à Al Qaeda. Certaines
d’entre elles sont formellement affiliées depuis février
1998, et d’autres y ont adhéré plus tard, du fait de
leur création plus récente. Ces entités sont, de toute
façon, les responsables d’une grande partie des inci-
dents qui sont attribués tous les ans au terrorisme
international, puisque les cadres d’Al Qaeda avaient
l’habitude de se réserver la préparation et l’exécution
de quelques attentats, y compris quelques-uns par-
ticulièrement spectaculaires.
De nombreux groupuscules ou cellules locales auto-
constituées et relativement autonomes dans leur fonc-
tionnement, mais qui tendent à communiquer entre
eux au-delà des frontières dans un espace géogra-
phique contigu, composent dans leur ensemble, le
troisième composant constaté du réseau du terro-
risme international actuel. Ces collectifs aux dimen-
sions réduites mènent leurs activités conformément

aux normes marquées par les doctrinaires du djihad
néosalafiste via Internet ou les médias. Le terrorisme
international est ainsi devenu un phénomène de plus
en plus complexe et diffus, encore plus imprévisible
et dangereux. Il repose en bonne partie sur un grand
nombre d’entités dotées d’un degré variable d’arti-
culation interne et qui appliquent un avant-gardisme
commun, dont la perte de consistance semble avoir
à peine affecté l’importance symbolique. Il est aussi
inexact de réduire le phénomène du terrorisme glo-
balisé à Al Qaeda que d’affirmer que cette dernière
est devenue une organisation en mouvement. En réa-
lité, elle a été créée depuis ses débuts en tant que
base pour y développer un vaste secteur doté d’or-
ganisations multiples de djihadisme néosalafiste dans
plusieurs pays du monde arabe et islamique.5 Le fait
qu’elle soit progressivement dépassée par les résul-
tats de sa propre dynamique est autre chose.
Dans le cas du 11 mars, il existe, à mon sens, suffi-
samment de données et d’indices pour argumenter
de façon déterminée que les auteurs de la tuerie et
la façon dont ils ont appliqué leurs plans reflètent
cette triple configuration du terrorisme international
panislamique. Plusieurs des personnes présumées
impliquées dans le massacre de Madrid sont des indi-
vidus d’origine maghrébine, familiarisés avec le néo-
salafisme djihadiste dans des cercles renforcés par
des liens d’amitié, de voisinage ou de parenté. Des
terroristes appartenant à des organisations explici-
tement liées à Al Qaeda, comme le Groupe Islamique
Combattant Marocain, ont également été signalés.
Finalement, les relations entre certaines personnes
supposées être intervenues dans la tuerie de l’an der-
nier et d’autres personnes mises en examen aupa-
ravant pour leur appartenance présumée à la pre-
mière cellule d’Al Qaeda constituée en Espagne,
certaines d’entre elles en rapport avec le noyau dur
de cette structure terroriste, suggèrent l’éventuelle
existence de connexions avec le cercle dirigeant de
l’entité menée par Ossama ben Laden.

Une stratégie de la djihad offensive ?

En revanche, le 11 Mars fait également référence à
la stratégie dualiste conçue par les dirigeants d’Al

4 HOFFMAN, Bruce. The changing face of Al Qaeda and the global war on terrorism». Studies in Conflict and Terrorism. vol. 27, nº 6 (2004),
pages 549-560.
5 GUNARATNA, Rohan. Inside Al Qaeda. Global network of terror. Londres : Hurst and Company, 2002 ; consulter également REINARES, Fernando.
Terrorismo global. Madrid : Taurus, 2003.
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Qaeda, en particulier par Ayman al Zawahiri, après
la ré-élaboration du concept néosalafiste du djihad,
il y a approximativement dix ans, dans le sens défen-
sif et offensif.6 Cette stratégie consiste principale-
ment à mettre en pratique une violence que ses auteurs
considèrent comme Guerre Sainte, aussi bien contre
l’ennemi considéré proche que l’ennemi lointain. C’est-
à-dire, d’une part contre les gouvernants considé-
rés comme incroyants et tyrans, du fait qu’ils diri-
gent des pays dont l’immense majorité des habitants
sont musulmans sans réaliser une lecture fonda-
mentaliste des préceptes coraniques et, d’autre part,
contre les sociétés occidentales que les néosalafistes
belliqueux jugent infidèles, plus concrètement les juifs
et les croisés. Leurs intérêts et leur peuple sont la
cible propice à cette violence djihadiste, à l’intérieur
et à l’extérieur du monde musulman. Dans cette der-
nière hypothèse, via la perpétration d’attentats hau-
tement meurtriers et indiscriminés, comme dans le
cas de Madrid. Ce fait, outre sa faible probabilité,
mais sa possibilité croissante, oblige à penser à la
prédisposition du terrorisme international pour l’uti-
lisation d’éléments chimiques, bactériologiques, radio-
logiques ou nucléaires pour étendre les répercus-
sions massives de la peur et même pour augmenter
le nombre souhaité de victimes.
En outre, ce qui est survenu dans les trains de la
mort nous apprend beaucoup de choses sur la capa-
cité impressionnante des personnes qui préparent

et exécutent des actes de terrorisme international à
profiter de nos vulnérabilités objectives et aussi
des vulnérabilités liées à la situation, ainsi que des
fissures dans les systèmes de défense et de sécu-
rité qui leur permettent de détecter des cibles pro-
pices et des conjonctures socio-politiques perçues
comme favorables pour exploiter à leur propre avan-
tage les effets d’un grand attentat. Les évènements
du 11 mars nous rappellent également que, concer-
nant le terrorisme international, la plus grande mena-
ce pour l’ensemble des sociétés européennes est
principalement, mais non exclusivement, d’origine
nord-africaine et entraîne des processus de radica-
lisation qui ont souvent lieu dans les pays d’origine
et parfois au sein de communautés immigrantes. Il
s’agit donc d’un phénomène exceptionnellement lié
à la fois au crime organisé et à la délinquance com-
mune et qui est loin de s’arrêter. Avant le 11 mars
2004, une action similaire avait été tentée dans
d’autres pays de notre entourage immédiat et rien
n’amène à penser que les tentatives vont s’arrêter,
quels que soient les prétextes éventuellement utili-
sés par les djihadistes. En d’autres termes, le terro-
risme international dérivé du néosalafisme belliqueux
représente toujours un grave problème pour l’Espagne
et pour le reste de l’Union européenne, ainsi que
pour les pays du bassin méditerranéen et d’autres
régions disposant d’une certaine importance géos-
tratégique.

6 SAGEMAN, Marc. Understanding terror networks. Filadephie : University of Pennsylvania Press, 2004, en particulier les pages 25-59.
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La décision du Conseil européen de Bruxelles du
17 décembre 2004 visant à entamer les négociations
pour l’adhésion de la Turquie, marque un point déci-
sif dans les relations de la Turquie avec l’UE. Membre
associé depuis 1964, la Turquie a suivi un parcours
inégal vers une candidature formelle, parsemé de frus-
trations et de revers. Sa requête de 1987 pour l’ac-
cession au statut de membre fut rejetée deux ans plus
tard, quand la Commission ajourna indéfiniment l’es-
timation de son application ; le Conseil européen du
Luxembourg refusa en 1997 de garantir à la Turquie
le statut de candidat, bien que celle-ci ait conclu
une union douanière avec l’UE l’année précédente.
La décision de Bruxelles faisait suite au Conseil
d’Helsinki de 1999 qui considérait la Turquie « comme
un État candidat destiné à rejoindre l’Union sur la
base des mêmes critères que ceux appliqués aux
autres États candidats »1 et au Conseil de Copenha-
gue, qui convenait d’ouvrir les négociations avec la
Turquie « sans délai »,2 si l’on reconnaissait le res-
pect par la Turquie des critères de Copenhague de
décembre 2004. Suite à des réformes en profondeur
(incluant des amendements constitutionnels) réali-
sées depuis 2001, le Conseil de Bruxelles décida
que « la Turquie remplissait suffisamment les cri-
tères politiques de Copenhague pour ouvrir les négo-
ciations à l’adhésion ».3

L’adhésion de la Turquie, quoique non envisagée avant
l’adoption du cadre financier à partir de 2014, repré-

sentera un élargissement majeur en lui-même, incluant
une dimension méditerranéenne significative com-
parable à l’élargissement méridional de la Communauté
dans les années 80. Avec 4 768 km de ligne de côte
sur la mer Égée et sur la rive de la Méditerranée et
une frontière de 911 km avec la Syrie, la Turquie s’ap-
prête à devenir le plus grand pays méditerranéen de
l’UE, en plus d’être son plus vaste État membre. Son
accession étendra le territoire de l’UE à la Méditerranée
orientale et au Moyen-Orient, ainsi que dans la région
de la Mer noire. Après l’entrée de la Turquie, accom-
pagnée de l’accession anticipée de la Croatie et de
l’Albanie, l’ensemble du littoral de la Méditerranée du
Nord sera devenu un territoire de l’UE continu, avec
l’insignifiante exception que constitue Monaco, ne lais-
sant, à l’exception notable d’Israël, que les pays ara-
bo-musulmans de la région MENA en dehors de l’UE. 
La voie de la Turquie vers la candidature et les négo-
ciations a été en outre étroitement liée à ses rela-
tions avec ses voisins méditerranéens. La décision
d’Helsinki fut prise après que la Grèce retire ses
objections concernant la candidature de la Turquie
à l’UE, suite au rapprochement de 1999 entre les
deux pays. Quand le Conseil de Copenhague de
2002 décida d’admettre Chypre en mai 2004, mal-
gré l’absence de progrès dans les pourparlers concer-
nant l’unification de l’île, il prit le risque de faire naître
dans l’UE un conflit de frontière non résolu entre
un pays destiné à l’adhésion et un pays candidat, en
plus de l’implication étroite d’un État membre dans
cette même dispute. Au cours de l’année 2003, le
gouvernement turc continua ses « efforts afin de
trouver une solution approfondie au problème de

1 Conclusions de la Présidence : Conseil européen d’Helsinki, 10 et 11 décembre 1999, voir http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
fr/ec/00300-r1.f9.htm
2 Conclusions de la Présidence : Conseil européen de Copenhagen, 12 et 13 décembre 2002, voir http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
fr/ec/73849.pdf
3 Conclusions de la Présidence : Conseil européen de Bruxelles, 16 et 17 décembre 2004, voir http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
fr/ec/83206.pdf
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Chypre »,4 mais les négociations restèrent au point
mort, faisant naître des préoccupations concernant
un « sérieux obstacle » rencontré par la Turquie sur
la voie du commencement des négociations for-
melles.5 Fin mars 2004, le premier ministre turc et
son homologue grec participèrent aux négocia-
tions de Bürgenstock entre les deux communautés
chypriotes, organisées sous l’égide du secrétaire
général des Nations unies. Simultanément, Ankara
intensifia sa campagne d’incitation des Chypriotes
turcs à soutenir le plan Annan révisé pour l’unifica-
tion de Chypre. Bien que les négociations de
Bürgenstock se terminèrent par l’adoption par les
Grecs chypriotes du plan des Nations unies, un réfé-
rendum concernant le plan se tint cependant des
deux côtés de l’île le 24 avril 2004. Alors que la majo-
rité des Turcs chypriotes votèrent en faveur du plan,
la communauté chypriote grecque le rejeta unani-
mement. Le 1er mai 2004, la République de Chypre,
comprenant la partie grecque chypriote de l’île divi-
sée, rejoignit l’UE. Reconnaissant le soutien vigou-
reux apporté par la Turquie au plan de réunification,
en juin 2004, le Conseil de Bruxelles accueillit cha-
leureusement « la contribution positive du gouver-
nement turc » visant à apporter une solution en
profondeur au problème de Chypre. Dans le même
temps, il pressait la Turquie de mettre en œuvre
« l’adaptation de l’accord d’Ankara visant à faire
entrer en ligne de compte l’accession des nouveaux
États membres ».6

Le problème de Chypre se posa comme l’une des
questions les plus délicates du sommet de Bruxelles
de décembre 2004. Bien qu’en 2002 l’Europe des
15 n’eût pas explicitement adopté la résolution de la
division de l’île comme une condition nécessaire au
début des pourparlers d’adhésion avec la Turquie
(la seule condition étant le respect des critères de
Copenhague), et bien que la Turquie fût dans « une
situation avantageuse en raison de son rôle joué »
dans le soutien apporté au plan Annan,7 elle devait
désormais reconnaître la République de Chypre

comme un État membre. Le dilemme de la Turquie
consistait à éviter de reconnaître le gouvernement de
Nicosie comme unique représentant de l’île tout entiè-
re, tout en étendant l’union douanière aux dix nou-
veaux États membres. Une solution intermédiaire fut
trouvée en faisant déclarer par la Turquie son inten-
tion de signer « le Protocole sur l’adoption de l’ac-
cord d’Ankara, préalable au début des négociations
pour l’accession ».8

La seconde série d’obstacles à l’accession complète
de la Turquie surgit de l’opposition, particulière-
ment virulente, de certains États membres de l’UE.
Suite à l’insistance de la Turquie, le Conseil décla-
ra que « l’objectif affirmé des négociations [était] l’ad-
hésion », mais remarquait également dans la phra-
se suivante que « ces négociations sont un processus
ouvert non limité, dont le résultat ne peut être garan-
ti a priori. » Les conclusions du Sommet faisaient éga-
lement référence à « de longues périodes de transi-
tion, des dérogations, des arrangements spécifiques
ou des mesures de protection permanentes ».9

Même si la Turquie s’était rapprochée du statut de
membre, les doutes concernant son « européanité »
semblaient ne pas avoir diminué en conséquence.
Bien que l’éligibilité de la Turquie en tant que membre
n’eût jamais été officiellement remise en cause par
la Commission, une obsession autour du manque de
critères européens adéquats du côté turc continua
à avoir cours dans l’opinion publique européenne
(de l’Ouest) ainsi que dans certains cercles politi-
quement influents au sein de l’UE. Par conséquent,
le débat européen autour de l’adhésion de la Turquie
s’est plus centralisé sur la capacité de l’Europe à
absorber un pays aussi vaste et différent que sur
l’aptitude de la Turquie à s’adapter pleinement aux
normes européennes. 
Quel sera l’impact potentiel de l’accession de la
Turquie sur l’UE ? Premièrement avec la Turquie, les
frontières de l’UE atteindraient la Géorgie, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan ainsi que l’Iran, l’Iraq et la Syrie, che-
vauchant deux régions importantes : le Moyen-Orient,

4 2003 Regular Report on Turkey’s progress towards accession and 2004 Regular Report on Turkey’s progress towards accession, voir http://www.del-
tur.cec.eu.int/english/2003RegularReport.doc
et http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_en.pdf
5 CHISLETT, William, «Turkey’s Membership of the European Union: A Rose or a Thorn?» Real Instituto Elcano, Working Paper no. 17/2004.
6 Conclusions de la présidence : Conseil européen de Bruxelles, 17 et 18 juin 2004, voir http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
fr/ec/81745.pdf
7 KIRICI, Kemal, «The December 2004 European Council: Is it an Hisyoric Turning Point?» MERIA: The Middle East Review of International Affairs
8 (nº 4, Article 8: décembre 2004).
8 Conclusions de la présidence : Conseil européen de Bruxelles, 16 et 17 décembre 2004, voir http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
fr/ec/83206.pdf
9 Ibid.
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au-delà de la Méditerranée orientale et le Caucase
du sud bordant le bassin caspien. Dans le même
temps, l’Union incorporerait également un pouvoir
régional efficace : grâce à son expérience historique
et sa familiarité avec ce voisinage, la Turquie per-
mettrait de fournir un poids plus grand et une pro-
fondeur stratégique accrue à l’engagement européen
dans ces deux régions. Loin de représenter une
excroissance géographique, l’implication de l’UE en
tant qu’acteur global, à la fois au Moyen-Orient et
dans la région de la Mer noire et de la Caspienne,
lui permettrait de renforcer sa propre Politique de
Voisinage Européenne (PVE, incluant la Géorgie,
l’Arménie et l’Azerbaïdjan) et son Partenariat Euromé-
diterranéen (PEM, ou Processus de Barcelone), qui
inclut la Syrie.10 Même si l’Iran et l’Irak ne figurent pas
dans la liste des pays du PEM, l’UE s’est déjà enga-
gée avec le premier de manière significative (en
mettant en pratique son initiative visant à faire ces-
ser les ambitions nucléaires de l’Iran et grâce à sa
nouvelle politique de coopération transatlantique) et
semble ne pas avoir d’autre choix que de s’engager
par la suite dans la reconstruction du second. Outre
le rôle futur éventuel de la Turquie en tant que pro-
moteur actif de la PVE et du PEM dans le voisinage,
on peut attendre de son accession qu’elle crée une
zone élargie de stabilité autour des Balkans ainsi que
dans la région de la Mer noire dans son ensemble.
Le statut de membre de la Turquie, selon plusieurs
dirigeants politiques de l’UE, constituerait une arme
préventive permettant de contrer l’extension du fon-
damentalisme islamiste en Europe. Accepter cette
république séculaire possédant une population à forte
majorité musulmane dans l’UE, disent-ils, en plus d’an-
crer un partenaire géostratégiquement important dans
les structures européennes, enverrait un message
convaincant au monde musulman dans son ensemble
concernant le rejet par l’UE de la thèse du « choc des
civilisations ».
Il convient également d’évoquer l’impact de l’entrée
de la Turquie sur les institutions de l’UE, la prise de
décision et le budget ainsi que sur les disparités
régionales et les migrations, étant donnée sa taille,
sa population et son économie. Il est vrai que si la

Turquie devait rejoindre l’Europe des 27 aujour-
d’hui (en admettant l’accession de la Bulgarie et de
la Roumanie), ceci accroîtrait de 18 % la surface
de l’Europe des 27 et de 15 % sa population, mais
seulement de 2,2 % son PIB.11 En admettant que
la Turquie adhère vigoureusement à son programme
de réformes, acquérant une stabilité macro-écono-
mique et fiscale continue, elle jouirait d’un taux de
croissance bien plus élevé (environ 6-7 % par an)
que celui de l’Europe des 25. Elle serait capable d’at-
tirer un investissement direct étranger significative-
ment supérieur, qui créerait un développement plus
rapide dans les pôles de croissance industrielle,
comme la vaste zone d’Istanbul. Une convergence
stricte avec l’UE au cours des dix prochaines années
ne réduirait pas uniquement la disparité entre l’éco-
nomie de l’Europe des 27 et celle de la Turquie (bien
qu’il faille plusieurs dizaines d’années à l’économie
turque pour rattraper celle de l’UE élargie), mais redi-
rigerait également les migrations depuis les zones
rurales turques vers les pôles de croissance natio-
naux, en réduisant l’émigration vers l’Europe de tra-
vailleurs non ou peu qualifiés.12 Les scénarios de
croissance forte menant à l’accession de la Turquie
en 2015 prévoient des flux migratoires significati-
vement moins élevés vers l’Europe des 15 que les
scénarios de croissance plus faible sans perspec-
tive d’adhésion, même quand on prend en compte
le libre mouvement des travailleurs dans les scéna-
rios de haute croissance.13 Il apparaît improbable
qu’une Turquie membre dans dix ans exporte une
force de travail non qualifiée vers l’Europe des 15.
Au contraire, il est plus probable que les personnes
qualifiées et les professionnels, attirés par des salaires
plus hauts, remplissent les places à pourvoir de
l’Europe des 15 qui sera alors pressée de relever
des défis économiques en raison de sa population
âgée. Les économies des États membres bénéfi-
cieraient, bien que légèrement seulement, de l’ad-
hésion de la Turquie qui ouvrirait une série de pos-
sibilités de marché et fournirait les forces de travail
requises ; l’économie turque bénéficierait cependant
de manière significative de l’adhésion, sauf en ce qui
concerne l’impact légèrement négatif de la « fuite

10 ALIBONI, Roberto, « The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy», European Foreign Affairs Review 10 (N°1: printemps
2005): 1-16.
11 Commission of the European Communities, Issues Arising from Turkey’s Membership Perspective Commission Staff Working Document
SEC(2004) 1202, voir http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/issues_paper_en.pdf
12 Ibid.
13 ERZAN, Refik, KUZUBA ıS, Umut et YıLDıZ, Nilüfer, «Growth and Immigration Scenarios for Turkey and the EU», Centre for European Policy Studies,
EU-Turkey Working Papers 13 (décembre 2004).

 



des cerveaux » anticipée résultant de l’émigration
des travailleurs qualifiés vers l’Europe des 15.14

Malgré les très vastes disparités que la Turquie intro-
duirait au sein de l’Europe (à la fois intérieurement
en Turquie et en tant qu’État membre pauvre par rap-
port à l’ensemble de l’UE), et malgré la vaste part de
l’agriculture dans son économie (deuxième seule-
ment après la Roumanie), le coût de l’adhésion de
la Turquie à l’UE serait probablement moindre que
celui de l’élargissement de 2004 (37 milliards d’eu-
ros contre 41 milliards d’euros selon les prix de 1999),
si l’on donnait à la Turquie un forfait financier simi-
laire à celui assigné à la Bulgarie et à la Roumanie.15

Alors que l’impact de la Turquie sur la prise de déci-
sion économique sera limité étant donné la taille rela-
tive de son économie, son adhésion « ajoutera un
poids relatif dans l’UE au pouvoir de décision des
pays les plus grands ».16 Cependant, le poids élec-
toral de la Turquie sera de plus de 14,4 % (compa-
ré aux 14,5 % de l’Allemagne), si elle adhère à l’Europe
des 28. Selon les conditions du traité constitution-
nel, il lui sera assigné le nombre maximum de 84
sièges, représentant 11,2 % des sièges du Parlement
européen, soit autant que l’Allemagne. 
L’adhésion de la Turquie dans l’UE dans dix ans
environ, dépendra sans doute de deux conditions :
d’une part, de la volonté politique et de l’engagement
de la Turquie à respecter les pratiques et les cri-
tères européens dans la vie politique, économique et
sociale et, d’autre part, de la volonté politique et de
l’habileté des pays leaders de l’UE pour communi-
quer au public d’une manière efficace la contribution
que la Turquie peut apporter à l’UE en tant qu’État
membre. Depuis sa candidature en 1999, la politique

extérieure de la Turquie s’est orientée vers un ali-
gnement avec celle de l’UE, en particulier en ce qui
concerne l’adoption d’une approche multilatérale à
l’égard des Balkans et du Caucase. Une convergence
ultérieure est susceptible de faire de la Turquie un
facteur de sécurité (imposant et souple) dans le voi-
sinage. Le soutien à l’UE ainsi comme à l’adhésion
de la Turquie a été particulièrement fort parmis l’opi-
nion publique turque, et à l’opposé de la plupart de
ceux des pays candidats à l’adhésion de l’Est, celui-
ci devrait rester fort au cours des négociations pour
l’adhésion, à la condition que l’UE ne discrimine pas
ou ne soit pas perçue comme discriminatoire par la
Turquie. Bien que celle-ci soit censée se rallier aux
institutions et aux processus de l’UE sur une base
résolument intergouvernementale (plutôt qu’en sou-
tenant une approche fédéraliste), sa préférence ne
devrait pas être interprétée comme un signe de son
effet centrifuge potentiel qui gênerait l’Europe dans
l’acquisition d’une intégration politique accrue et d’une
identité européenne plus forte. Une Europe à plu-
sieurs vitesses (ou une Europe à géométrie variable)
est désormais un fait avéré, certains États restant hors
de certains accords et d’autres, hors de la Zone Euro.
L’élargissement récent ainsi que les élargissements
anticipés sont susceptibles de renforcer cette flexi-
bilité et d’en tirer parti, afin de ne pas imposer aux
nouveaux membres des obligations qu’ils pourraient
être incapables de réaliser. Pour terminer cette ana-
lyse, ce sera une Turquie beaucoup plus cosmopo-
lite et européanisée qui deviendra membre d’une
UE plus vaste et culturellement beaucoup plus variée
et celle-ci, en acceptant la Turquie, sera parvenue à
résoudre la Question Orientale posée par ses ancêtres. 

14 LEJOUR , A.M., DE MOOIJ, R.A. et CAPEL, C.H., «Assessing the Economic Implications of Turkish Accession to the EU», Netherlands Bureau for
Economic Policy Analysis, CPB Document 56 (mars 2004).
15 HUGHES, Kirsty, The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU, SIEPS: Swedish Institute for European Policy Studies, Rapport 2004:9.
16 Ibid.
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Comme promis lors du sommet de Copenhague de
2002, le Conseil européen a décidé en décembre
2004 à l’unanimité – sous certaines conditions – l’ou-
verture des négociations pour l’adhésion de la Turquie
le 3 octobre 2005.1 Cette décision a suivi le Rapport
régulier d’octobre 2004 préparé par la Commission
européenne qui concluait que la Turquie remplissait
suffisamment les critères politiques et recommandait
d’ouvrir les négociations « sans délai » dès que cer-
taines réformes seraient achevées.2 Près de 41 ans
après la première candidature de ce pays et cinq ans
après être devenu un candidat officiel, la Turquie a
finalement lancé le véritable processus lui permettant
de devenir membre de l’Union européenne (UE). 

La pénible route de l’accession de la Turquie
à l’UE 

Le voyage a été long et semé d’embûches pour la
Turquie. Ankara avait initialement entrepris sa marche
vers le statut de membre à la Communauté Econo-
mique Européenne (CEE) de l’époque par la signa-
ture d’un Accord d’Association en 1963, dont les dis-
positions envisageaient la mise en place d’une union
douanière et une précautionneuse allusion à une éven-
tuelle adhésion de la Turquie à la CEE. Cependant,
ce ne fut que plus de trente ans plus tard et après
avoir surmonté une résistance considérable du

Parlement européen et des organisations de défen-
se des droits de l’homme que la Turquie et l’UE conclu-
rent un accord d’union douanière qui entra en vigueur
en janvier 1996. Entre temps, la candidature d’Ankara
pour le plein statut de membre avait été refusée par
la Commission à la lumière de la situation écono-
mique et politique de la Turquie, ainsi que des consé-
quences négatives de son conflit avec la Grèce et la
situation de Chypre. La requête Turque pour l’ac-
cession souffrit un nouveau revers en décembre 1997,
quand celle-ci ne fut pas incluse dans la liste des
pays candidats à la vague suivante d’élargissement,
décidée lors du sommet du Conseil européen du
Luxembourg. 
Un nouvel élan dans les relations de la Turquie et
de l’UE eut lieu lors du Conseil européen d’Helsinki
de décembre 1999, qui concluait que « la Turquie
est un État candidat destiné à rejoindre l’Union sur
base des mêmes critères que ceux imposés aux
autres États candidats. »3 Cependant, contrairement
aux attentes initiales d’un « printemps d’Ankara », le
gouvernement de coalition dirigé par le premier
ministre Bülent Ecevit échoua largement à adopter
les réformes requises par l’UE. Ce fut le résultat
des élections de novembre 2002 qui mit un terme
à cette phase improductive en amenant au pouvoir
un parlement et un gouvernement fermement déci-
dés à remplir les critères de Copenhague.4 Grâce
à cette victoire électorale écrasante, un parti ayant
ses racines dans le mouvement islamiste turc, le Parti
de la Justice et du Développement (AKP), devint le
premier parti en plus de dix ans à détenir assez de
sièges au Parlement pour exercer une majorité clai-

1 Le texte des conclusions de la présidence du Conseil européen de 2004 est disponible sur : http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
fr/ec/83206.pdf
2 Le Rapport régulier sur la Turquie est disponible sur : http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_fr.pdf
3 Conseil européen, Conclusions de la présidence d’Helsinki, 10-11 décembre 1999.
4 L’AKP a remporté 363 des 550 sièges du Parlement en recevant le résultat sans précédent de 34,2 % du vote populaire. 
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re et jouir d’un gouvernement unanimement affilié à
un seul parti. 
Depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir, le rythme des
reformes a été si radical et en même temps si inat-
tendu qu’il a laissé pantois aussi bien les forces anti-
UE turques que les factions anti-turques en Europe.
On peut arguer que grâce à la « révolution silen-
cieuse »5 entreprise par l’AKP, la Turquie a réalisé
plus de réformes en à peine deux ans que depuis
l’époque de Mustafa Kemal Atatürk dans les années
20-30. On peut constater une même logique à l’œuvre
dans la politique de la Turquie concernant Chypre.
Le gouvernement de l’AKP, mené par le charisma-
tique premier ministre Recep Tayyip Erdogan, a aban-
donné la politique retranchée derrière le maintien du
statu quo et fait preuve de détermination pour résoudre
le conflit concernant Chypre en appuyant l’adop-
tion du plan de paix défendu par le secrétaire géné-
ral des Nations unies Kofi Annan.6 En outre le gou-
vernement d’Erdogan joua un rôle actif en persuadant
les Chypriotes turcs de voter « oui » (65 pour cent)
au plan lors du référendum de 2004 sur l’avenir de
l’île. Cette fois, ce sont les Chypriotes grecs qui ont
dit « non » à l’écrasante majorité. De ce fait, on ne
peut plus accuser la Turquie ou les Chypriotes turcs
de la division de l’île et Ankara jouit désormais d’un
socle moral solide sur ce sujet épineux. Pourtant, le
rythme des réformes politiques n’est pas uniquement
un succès du gouvernement de l’AKP mais aussi un
succès majeur de l’UE elle-même. En effet, il ne fait
aucun doute que la perspective de l’adhésion à l’UE
a été le plus fort catalyseur de la réforme démocra-
tique dans la Turquie de ces dernières années.7

La révolution silencieuse de la Turquie

Dans la période comprise entre mai 2003 et
décembre 2004, le gouvernement avait utilisé son
imposante majorité parlementaire pour faire passer
cinq paquets de réformes politiques majeures et un

nouveau code pénal, remettant à neuf des lois pénales
vieilles de 78 ans.8 Les deux paquets approuvés en
juillet et août 2003 touchaient probablement les
thèmes les plus controversés. Le premier (connu
comme le sixième paquet) incluait des réformes
majeures au nombre desquelles l’abolition de l’infâ-
mant article 8 de la loi antiterroriste et l’extension de
la diffusion dans des langues différentes du turc,
plus précisément le kurde. La législation facilitait
également les règles et procédures concernant la
construction et la conception de lieux de culte pour
des fois autres que l’Islam. Quelques semaines
plus tard le gouvernement fit passer un nouveau
paquet législatif (le septième paquet) qui fut crucial
pour réfréner l’influence de l’armée dans la poli-
tique turque. En insistant sur le statut et le rôle consul-
tatif du Conseil de Sécurité Nationale (MGK), de
nouvelles mesures permirent la désignation d’un chef
civil au secrétariat du MGK et permirent un examen
civil minutieux des dépenses militaires. Le même
paquet contenait également des changements signi-
ficatifs dans le contexte de l’extension de la liberté
d’expression, de la liberté d’association, des dispo-
sitions concernant la protection des droits des pri-
sonniers, de la liberté de religion, des droits de
l’enfant, et des droits des cultures.
Parmi les amendements constitutionnels adoptés par
le Parlement turc en mai 2004, les Cours de Sécurité
de l’État (DGM) – une source de violation systéma-
tique des droits de l’homme – furent complètement
abolies. Dans le même temps, l’article 90 de la consti-
tution fut révisé, superposant le principe de supré-
matie sur la législation domestique des traités inter-
nationaux et européens ratifiés par la Turquie et toute
référence subsistant à la peine de mort fut rayée de
la législation turque. Déterminé à assurer le respect
des nouvelles lois et « à ne donner aucun prétexte à
l’UE »,9 le gouvernement établit en septembre 2003
le Groupe de réforme et de monitoring (dirigé par le
premier ministre député) afin de surveiller et de trai-
ter les problèmes d’exécution. 

5 Rapport de la commission indépendante sur la Turquie, Turkey in Europe : More than a promise?, septembre 2004, p.6. Disponible sur : 
www.independentcommissiononturkey.org/
6 L’ancien premier ministre turc Ecevit a bien résumé la politique pro-statu quo d’Ankara en mai 1999 comme « pas de solution est actuellement
la solution ». Le plan Annan (disponible sur www.cyprus-un-plan.org) envisageait la réunification de Chypre selon un système fédéral fortement
décentralisé à la suite d’un référendum des deux parties de l’île. 
7 Ce point est très bien analysé dans DIEZ, T. & RUMELILI, B., « Open the Door », The World Today, vol.60, Issue 8-9, août/septembre 2004,
pp. 33-35.
8 Un bon aperçu des réformes réalisées par la Turquie est disponible dans le document intitulé Political Reforms in Turkey (http://www.abig.org.tr)
publié en février 2004 par le Secrétariat général turc pour les affaires de l’UE.
9 Comme l’a déclaré le ministre turc des affaires étrangères Abdullah Gül, voir Turkish Daily News, 26 mai 2004.
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Alors que les problèmes d’exécution des réformes
restent un défi majeur pour la démocratisation de la
Turquie, bon nombre de tabous qu’il y a encore
quelques années personne n’aurait osé remettre en
cause ont déjà été détruits. En juin 2004, la radio et
la télévision publiques turques (TRT) ont commencé
à émettre en bosniaque, en circassien, en arabe et
dans deux dialectes communs du kurde. Le même
mois, dans un arrêté très attendu, la Cour d’Appel
de Turquie a ordonné la mise en liberté de quatre
anciens députés du Parti Démocratique (DEP) empri-
sonnés depuis 1994. En août 2004, un civil a été
pour la première fois désigné secrétaire du MGK.
De plus, de nouveaux règlements introduits dans la
sphère éducative ont ouvert la voie à l’ouverture de
cours privés de kurde dans tout le pays. En 2004, les
dépenses dans l’éducation ont surpassé pour la pre-
mière fois celles de la défense, indicateur significa-
tif d’un changement de climat en Turquie. 
Des progrès macro-économiques tangibles ont
accompagné les nombreuses réformes politiques.
En 2004, le PNB de la Turquie a crû de 8 pour
cent et l’inflation est passée sous la barre des dix
pour cent (un peu plus de neuf pour cent) pour la
première fois depuis trente ans. Les exportations
annuelles et le commerce extérieur ont battu tous
les records en totalisant respectivement 21% et
44 % du PNB. Les marchés financiers se sont éga-
lement bien comportés. Après avoir atteint des
taux d’adéquation de capital accrus, le secteur ban-
caire s’est récupéré de la crise financière de 2000-
2001. L’index composé de l’Istanbul Stock Exchange
(IMKB) a augmenté de 48 % en dollars américains
en 2004 et l’IMBK est devenu la septième place
financière la plus performante parmi les 25 pays des
marchés émergents. Finalement, le 1er janvier 2005,
la Turquie introduit sans soudure la nouvelle Lire
(YTL), ôtant six zéros à l’ancienne. Malgré ces avan-
cées positives, certains écueils persistent : le défi-
cit des comptes reste important et les énormes
dettes de la Turquie exigent un refinancement
constant. 
Les succès de l’AKP sont d’autant plus remarquables
quand on sait qu’il a réussi à faire passer les réformes
exigées par l’UE malgré l’opposition rigoureuse d’une

alliance implacable d’officiers de l’armée, nationa-
listes extrémistes et réactionnaires, et d’élites bureau-
cratiques. Ceux-ci représentent la vieille garde déte-
nant des intérêts dans le système existant ou craignant
que le rythme et l’envergure des réformes ne com-
promettent l’intégrité territoriale de la Turquie et son
régime séculaire. Ainsi, ils professaient un processus
plus long d’adaptation aux normes et aux standards
de l’UE qui devraient être exécutés en prenant en
considération « les caractéristiques, les complexités
et les sensibilités propres à la Turquie ».10 Dans l’idéal,
ils auraient aimé que la Turquie « devienne un membre
de l’UE selon leurs propres termes, c’est-à-dire sans
changement majeur dans le statu quo qui régnait dans
la sphère nationale ».11

Dans la lutte qui a vu le camp pro-européen réfor-
miste vaincre haut la main l’ancienne garde, Erdogan
et l’AKP ont joui du soutien des élites économiques
et sociétales les plus enclines au libéralisme, des
cercles bureaucratiques pro-européens et des
cercles pro-européens au sein des forces armées.
Au-delà d’un simple engagement en faveur de la
notion d’adhésion à l’UE, les réformateurs étaient
également prêts à mener à bien les réformes spé-
cifiques visant à satisfaire les conditions indiquées
par l’UE. Conscients du caractère post-moderne de
l’UE, ils ont considéré le transfert de souveraineté
en faveur de l’UE comme un prix acceptable à l’ad-
hésion. De même, ils ont embrassé les notions de
démocratie pluraliste, d’identité multiculturelle et de
gouvernement réparti qui caractérise la plupart, sinon
tous les États membres de l’UE. En bref, en construi-
sant sur les acquis de la révolution d’Atatürk, la coa-
lition pro-européenne a favorisé le développement
d’une synthèse socio-politique neuve et intégrative
capable de faire la différence entre unité et unifor-
mité et en tant que tel d’y inclure ses différences
fondamentales –qu’elles s’expriment dans l’Islam ou
dans l’identité kurde. Bien que les engagements
kémalistes des dirigeants de l’AKP soient discu-
tables (notamment en ce qui concerne leur enga-
gement en faveur du sécularisme),12 il convient de
remarquer que leur discours concernant l’UE sont
pénétrés par le courant civilisationnel kémaliste. Non
contents de saluer les acquis du projet européen, ils

10 LOGOGLU, F., « Notre adhésion à l’Union européenne », Foreign Policy (Ankara), vol.26, nº 1-2, 2001, p.4.
11 ÖNIS, Z., « Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the Post-Helsinki Era », Turkish Studies,
vol.4, nº 1, 2003, p.29.
12 Le scandale politique de mai 2004 quand le gouvernement fit passer une loi permettant l’accès universitaire aux étudiants des écoles imam
hatip islamiques, contre lequel le président utilisa par la suite son veto, démontre clairement dans quelle mesure le débat séculaire/islamique divi-
se encore la Turquie. 

 



répètent que l’adhésion de la Turquie est l’élément
le plus important de la modernisation du pays. Comme
l’affirme Erdogan, « l’UE représente un point d’at-
traction qui embrasse les plus hauts standards de la
civilisation moderne ».13

La ligne de division européenne

En 1993, Samuel Huntington a défini la Turquie comme
un « prototype et un exemple éloquent de pays déchi-
ré » entre Orient et Occident, un pays qui n’est situé
ni en Europe ni dans le Moyen-Orient, dont la ligne
de rupture divise le pays au lieu d’en être à la frontiè-
re.14 Cependant, alors que la Turquie devenait de plus
en plus unie derrière le projet d’intégration européen-
ne, l’Europe s’est montrée elle-même, dans la pério-
de de préparation du sommet de l’UE de décembre
2004, profondément « déchirée » concernant l’aptitude
de la Turquie à l’adhésion ainsi que son « européani-
té ». Curieusement, aussi bien les cercles pro-Turquie
que les anti-Turquie utilisaient les caractéristiques du
pays à l’appui de leurs thèses. Par exemple, ceux qui
soutenaient la requête de la Turquie d’adhérer à l’UE
affirmaient que sa situation géopolitique confèrerait
aux efforts de la politique extérieure de l’UE une nou-
velle dimension dans des régions importantes comme
le Moyen-Orient, l’Asie centrale et le Caucase du
sud, alors que les cercles anti-Turquie insistaient sur
les dangers qu’occasionnait le partage d’une frontiè-
re avec des pays tels que l’Iran, l’Irak et la Syrie. De
même, la population vaste et jeune de la Turquie avait
été décrite comme un contrepoids bienvenu au vieillis-
sement et à l’amenuisement de la force de travail de
l’UE. Mais le camp opposé dressait un portrait en
termes d’ « invasion » de Turcs à la recherche de tra-
vail, une fois que les restrictions seraient levées. 
Cependant, le débat se centra dans l’ensemble sur
la religion et la culture turque. D’un côté, les parti-
sans d’une définition fondée sur des caractéristiques
raciales, religieuses et culturelles de l’Europe, déri-
vée de la conception médiévale de la chrétienté
affirmaient que l’entrée de la Turquie signifierait « la

fin de l’Europe ». Ne trouvant pas le moyen, par suite
des réformes menées à pas de géant par la Turquie,
de justifier leur opposition à la candidature de la
Turquie en se fondant sur les insuffisances démocra-
tiques et les violations des droits de l’homme, ces
cercles se mirent à recourir avec de plus en plus d’in-
sistance à une notion d’identité européenne cultu-
rellement exclusiviste. Par conséquent, les fantômes
du passé européen (comme le « terrible Turc » de
l’époque de Suleyman) furent invoqués aux côtés
d’une notion exclusive de l’identité européenne.15 Du
côté opposé, les partisans des notions héritées des
Lumières d’universalité des droits de l’homme, com-
prenant la nature de l’UE comme une société inté-
grante et tolérante tirant sa force de sa diversité et
liée par les valeurs de liberté, de démocratie et de
respect de la loi, alléguaient que l’admission de la
Turquie dans l’UE fournirait une preuve indéniable
que l’Europe n’est pas un « Club chrétien » fermé.16

À la grande déception des cercles anti-Turquie, le
besoin de démontrer le caractère fallacieux du « choc
des civilisations » dans l’ère du post-11 septembre,
fournit aux aspirations européennes de la Turquie un
atout inestimable. À un moment où la « guerre contre
la terreur » risquait de créer un fossé entres les mondes
chrétien et musulman, le rôle de la Turquie dans le
destin de l’Europe acquit une importance sans pré-
cédents. Comme l’a suggéré le ministre des affaires
extérieures britannique, Jack Straw, la candidature de
la Turquie constituait un « test acide concernant la
capacité de l’Europe à vaincre les tentatives des
terroristes visant à semer la division entre l’Islam et
l’Ouest ».17 En outre, différents observateurs des rela-
tions turco-européennes décrirent le problème de
l’adhésion comme le texte décisif de l’engagement
de l’UE en faveur d’une posture pluraliste et inclusi-
ve à l’égard de l’Islam. 

Conclusion

En décembre 2004, l’UE prit une de ses décisions les
plus difficiles, concernant l’ouverture des négociations

13 L’allocution de Recep Tayyip Erdogan au centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), Washington DC, 9 décembre 2002 est dis-
ponible sur : www.csis.org/events/erdogan.pdf
14 HUNTINGTON, S., « Le choc des civilisations ? », Foreign Affairs, vol.72, nº 3, 1993, p.42.
15 En septembre 2004, Frits Bolkenstein, le commissaire hollandais au marché international, commenta que l’adhésion de la Turquie signifierait
que « la libération de Vienne en 1683 aura été vaine ». Comme cité dans The Spectator, « Open the Gates at Vienna », 8 septembre 2004, p.7.
16 Par exemple, ce point est mis en valeur dans le rapport déjà mentionné de la Commission indépendante sur la Turquie, p.16.
17 Comme cité dans The Guardian, « Straw : La Turquie est le « test acide » de l’UE », 23 mars 2004.
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finales sur le statut avec la Turquie concernant son
adhésion complète à l’UE. En effet, cette décision
concernait aussi bien l’avenir de la Turquie que le futur
de l’Union. En ouvrant des négociations sur l’adhé-
sion avec la Turquie, l’UE s’était montrée dynamique,
avisée et confiante. Dans le même temps, ceci prou-
vait que l’UE s’appuyait sur des valeurs, des principes
et des intérêts communs, et non sur des notions cul-
turelles et religieuses exclusivistes de l’identité euro-
péenne. La Turquie, pour sa part, avait réussi à rem-
plir la première partie des tâches exigeantes fixées par
l’UE. Quelques années auparavant, il eût été impen-
sable d’imaginer qu’Ankara permette d’enseigner et
d’émettre en kurde, abolisse la peine de mort et nomme
un civil en charge de la sécurité nationale. Sous la
direction de l’AKP, le système politique turc s’était
montré capable d’un changement radical et positif. 
Malgré ces réformes en profondeur et la décision
de l’UE d’ouvrir les négociations, personne ne doit
omettre la multitude de défis, si ce n’est d’obstacles,
que devra surmonter encore la Turquie sur le che-
min de son adhésion complète.18 Certains de ces
défis proviennent des conditions élaborées dans le
cadre de la décision effective du Conseil européen
de 2004 visant à ouvrir des pourparlers pour l’adhé-
sion. Dans un futur immédiat, la sempiternelle ques-
tion de Chypre pourrait mener l’ouverture des négo-
ciations dans une impasse.19 Comme condition de

la disposition de compromis obtenue en décembre
2004, la Turquie a accepté de signer, avant le début
des négociations, un protocole étendant l’union doua-
nière avec l’UE à dix nouveaux pays ayant rejoint
l’Union en mai 2004, dont Chypre. Du point de vue
turc, ceci reviendrait à une reconnaissance tacite de
Chypre, – un pas qui en l’absence d’un accord sur
la division de l’île, « mettrait le gouvernement turc dans
une situation impossible vis-à-vis de l’opinion publique
turque et des Chypriotes turcs ».20 À long terme, l’ad-
jonction de conditions concernant le futur déplace-
ment des travailleurs pourrait s’avérer une question
tout aussi problématique lors de l’ouverture des négo-
ciations. Ankara, bien qu’ayant peu d’objections à une
levée progressive des restrictions des déplacements,
est fermement opposée à toute sorte de blocage per-
manent, le considérant comme discriminatoire. 21

Cependant, ces défis ne doivent dissuader person-
ne de voir dans la décision d’ouvrir des négocia-
tions pour l’adhésion une décision historique. L’acces-
sion de la Turquie à l’UE est une chance sans
précédent aussi bien pour le pays de toucher le but
fixé par Atatürk d’atteindre les critères d’une « civili-
sation contemporaine » que pour l’Europe et l’Occident
en général de renforcer un précieux allié dans le com-
bat contre le terrorisme, d’approfondir son engage-
ment en faveur de la diversité et de stimuler la démo-
cratisation du monde musulman.

18 Pour une brève analyse des défis qui attendent l’UE et la Turquie après le début des négociations pour l’adhésion voir HUGHES, K., When
Negotiations Begin: The Next Phase in Turkey-EU Relations, Centre pour la réforme européenne, novembre 2004. Disponible sur :
http://www.cer.org.uk/pdf/essay_turkey_hg_nov04.pdf
19 Voir par exemple, International Herald Tribune, « EU Warns that talks hinge on quick recognition of Cyprus », 1er mars 2005.
20 KIRISCI, K., « Assessing the 16-17 December 2004 European Council Decision on Turkey: Is It a Historic Decision? », TÜSIAD – An Opinion
Paper, décembre 2004. Disponible sur : www.tusiad.us
21 Les questions de la part des Turcs sont soulevées par un paragraphe contenu dans les conclusions de la présidence de 2004 qui affirme que
« les longues périodes de transition, les dérogations, les arrangements spécifiques ou les sauvegardes permanentes… peuvent être considérées
[…] pour des domaines tels que la liberté de mouvement, les politiques structurelles ou l’agriculture ».
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Rapport régulier concernant les progrès réalisés par la Turquie

sur la voie de l’adhésion, SEC(2003) 1212, 5-11-03

La Commission signale que la Turquie doit continuer à progresser afin de

répondre aux critères d’adhésion. En ce qui concerne les critères poli-

tiques, la distance est maintenue entre la législation et la pratique. Pour ce

qui est des critères économiques, des déséquilibres macro-économiques

persistent. En ce qui concerne l’intégration du fond communautaire, il faut

renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et favoriser le cadre pour

l’exercice des libertés fondamentales, rapprocher les relations entre les

pouvoirs civils et militaires des pratiques européennes, améliorer la situa-

tion dans le sud-est du pays et améliorer la situation des droits culturels.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/pdf/rr_tk_final_fr.

pdf 

Poursuivre l’élargissement, Document de stratégie et Rapport

de la Commission européenne sur les progrès réalisés par la

Bulgarie, la Roumanie et la Turquie sur la voie de l’adhésion,

COM(2003) 676 final, Bruxelles, 5-11-03

La Commission établit que, malgré la détermination de son gouverne-

ment, la Turquie ne répond pas encore tout à fait aux critères politiques

de Copenhague. Selon la Commission, le pays ne dispose pas d’un

cadre complet et clair garantissant les droits politiques, civils, écono-

miques, sociaux et culturels ; le pays doit continuer à travailler afin

d’améliorer la cohérence entre les dispositions juridiques et la pratique. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2003/

com2003_0676fr01.pdf 

Rapport régulier sur les progrès réalisés par la Turquie sur la

voie de l’adhésion, Bruxelles, SEC (2004) 1201, 6-10-04 

Le rapport de 2004 souligne que la Turquie a réalisé des progrès sub-

stantiels dans son processus de réforme politique bien qu’il fasse

remarquer à nouveau le besoin d’accroître ces réformes. La Com-

mission considère dans son rapport que la Turquie répond suffisam-

ment aux critères politiques et elle recommande l’ouverture des négo-

ciations d’adhésion.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_fr

.pdf 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement

européen, recommandation de la Commission européenne con-

cernant les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’ad-

hésion, COM(2004) 656 final, Bruxelles, 6-10-04

La Commission considère que la Turquie satisfait suffisamment les cri-

tères politiques de Copenhague et elle recommande l’ouverture des

négociations d’adhésion. Toutefois, elle fixe une série de conditions et

établit une stratégie de négociation basée sur trois piliers. Le premier

fait allusion à la coopération visant à renforcer et à soutenir le proces-

sus de réforme en Turquie ; le suivi sera mené dans le cadre d’une

Association pour l’adhésion révisée. Le deuxième est centré sur les

conditions spécifiques pour le développement des négociations dans le

cadre d’une Conférence intergouvernementale qui comprend tous les

États membres et dans laquelle les décisions exigent l’unanimité. Le

troisième pilier souligne le renforcement du dialogue politique et cultu-

rel entre la société civile des deux côtés.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/tr_recom-

mandation_fr.pdf 

Document de travail des services de la Commission, questions

soulevées par la perspective de l’adhésion de la Turquie à l’Union

européenne, SEC(2004) 1202, Bruxelles, 6-10-04

Compte tenu de ce qui a été suggéré par le Parlement européen, les

services de la Commission réalisent une évaluation des effets d’une

éventuelle adhésion de la Turquie aussi bien dans l’UE que dans ses

politiques. Il est clair d’après le rapport que les préparatifs nécessaires

à l’adhésion vont se prolonger tout au long de la prochaine décennie.

Pendant cette période, le fond communautaire sera développé dans le

but de répondre aux besoins d’une Europe de 27 pays ou plus, antici-

pant éventuellement les difficultés et les besoins en rapport avec l’ad-

hésion de la Turquie.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/issues_paper

_en.pdf 

Résolution du Parlement européen sur le rapport régulier 2003

de la Commission sur les progrès réalisés par la Turquie sur la

voie de l’adhésion, P5_TA(2004)0274, 1-04-04

Le Parlement suit la ligne du rapport périodique de la Commission et

elle considère que même si des réformes importantes ont été menées

à terme, il est néanmoins nécessaire d’adopter de nombreuses autres

mesures. Ces dernières doivent surtout se rapporter aux critères poli-

tiques de Copenhague et aux relations extérieures de la Turquie (conflit

de Chypre ; relations avec l’Arménie ; relations bilatérales avec la Grèce ;

défense du patrimoine culturel arménien et assyrien chrétien ; et situa-

tion en Irak). 

www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+TA

+P5-TA-2004-0274+0+DOC+PDF+V0//FR&L=FR&LEVEL

=3&NAV=S&LSTDOC=Y 

Résolution du Parlement européen sur le rapport régulier 2004

et la recommandation de la Commission européenne concer-

nant les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhé-

sion, P6_TA(2004)0096, 9-12-04

Le Parlement européen soutient le début des négociations. La réso-

lution souligne les progrès réalisés en matière de respect des cri-

tères politiques et elle considère que ces derniers sont suffisants

pour ouvrir les négociations d’adhésion. Cependant, elle constate

qu’il existe encore des problèmes en ce qui concerne les droits des

minorités, la liberté de culte, les droits syndicaux, les droits des

femmes, le rôle de l’armée, Chypre et les relations avec l’Arménie.

D’autre part, elle souligne que le début des négociations ne com-

porte pas automatiquement l’adhésion de la Turquie et qu’il faudra

trouver des mesures appropriées en cas d’échec des négociations

d’adhésion. 

www2.europarl .eu. int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONS

GML+TA+P6-TA-2004-0096+0+DOC+PDF+V0//FR&L=FR&LEVEL

=3&NAV=S&LSTDOC=Y 

Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de la présidence,

16/17-12-04

En ce qui concerne la Turquie, il a décidé que, étant donné les progrès

réalisés par la Turquie, vu le rapport et la recommandation de la

Commission, le pays répond suffisamment aux critères politiques de

Copenhague pour engager les négociations d’adhésion. Ainsi donc, le

Conseil européen de Bruxelles a décidé de fixer le 3 octobre 2005

comme date de début des négociations d’adhésion et a décidé d’un

cadre de négociation en se basant sur la stratégie proposée par la

Commission dans sa recommandation du 6 octobre. Dans ce sens, le

Conseil invite la Commission à présenter une proposition de cadre de

négociation avec la Turquie et demande en même temps au Conseil

l’approbation du cadre en question afin de pouvoir engager les négo-

ciations à la date prévue.

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/83206.pdf 
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M. A. Bastenier 
Directeur adjoiunt d’El Pais, Madrid

Les élections législatives du 30 janvier dernier en Irak,
les premières dignes de ce nom dans l’histoire de
ce pays fondé en 1922 comme mandat britannique,
marqueront probablement un avant et un après au
Moyen-Orient, même si elles n’éclairent pas le réveil
de la démocratie, comme prétendent les États-Unis
dont les troupes occupent le pays depuis mars 2003.
Mais il est aussi vraisemblable que l’après plaira moins
au président Bush que l’avant. Pourtant, les élections
auront servi à ce qu’émerge un portrait-robot de l’Irak
dont on avait beaucoup entendu parler, mais jamais
publiquement à Bagdad, depuis 80 ans, années durant
lesquelles les régimes, toujours autoritaires, avaient
imposé leur vision particulière du pays du Tigre et
de l’Euphrate.
A la fin janvier, l’Irak a élu une assemblée constituante
de 275 membres, avec l’ensemble du territoire inté-
gré dans une circonscription unique et sous l’auto-
rité d’une loi électorale de parfaite proportionnalité ;
c’est-à-dire que chacune des listes a reçu un nombre
de sièges qui correspond exactement au pourcen-
tage obtenu du total des votes exprimés. L’Iraq a 27
ou 28 millions d’habitants, ce dont on peut déduire
qu’il y a 21 ou 22 millions d’électeurs potentiels, mais
celui qui était proconsul de la puissance occupante
jusqu’à ce même 30 janvier, Paul Bremer, avait éta-
bli – comme aux États-Unis – l’obligation de se décla-
rer pour voter. Ce que seulement 18 millions
d’Iraquiens ont fait, c’est pourquoi toutes les esti-
mations de participation durant l’exercice de ce suf-
frage, ont été faites selon ce dernier chiffre. Avec l’in-
tention qu’elles paraissent le plus gonflées possible.
Ainsi l’indice de participation au vote que la presse
mondiale a utilisé, a été de 58% – 8.5 millions d’élec-
teurs – Alors qu’il n’y avait aucune raison pour oublier

ceux qui n’ont pas voulu prendre la peine de s’ins-
crire sur la liste électorale, le chiffre réel devant alors
être diminué à un peu moins de 40 %. Le fait que ce
pourcentage soit toutefois plus que respectable, étant
donné la situation de terreur et de guerre d’embus-
cades contre l’occupant que subit la population, ne
suffit pas pour adopter une arithmétique réelle au lieu
de celle virtuelle que préfère Washington. Les 275
élus doivent approuver une constitution – qu’un grou-
pe d’experts dévoués aux États-Unis a déjà rédigé,
mais que les élus pourront rejeter ou corriger en
profondeur – qui sera soumise à referendum en
novembre, pour pouvoir procéder avant la fin de
l’année à de nouvelles élections législatives, avec le
texte constitutionnel comme document de base.
L’Irak est le pays arabe où s’exprime avec le plus de
force le conflit entre les deux courants principaux de
l’islam, le chiisme, qui est majoritaire seulement en
Iran – pays aryen, comme son nom l’indique – et le
sunnisme qui regroupe près de 90 % des 1,2 ou
1,3 milliards de musulmans de la planète, avec un
pourcentage similaire à l’intérieur du monde arabe
qui compte plus de 250 millions de fidèles. Même si
les chiffres ne sont pas nécessairement le produit
de quelque volontarisme comptable, étant donné qu’il
n’y a jamais eu de recensement fiable, on suppose
que 60 % à 65 % des Irakiens sont chiites et que
presque tout le reste est sunnite, avec des fractions
très minoritaires de chrétiens généralement de rite
oriental, ainsi que quelques autres groupuscules reli-
gieux. De plus, des 35 % de sunnites, seulement la
moitié est arabe et l’autre correspond au peuple kurde
qui habite au Nord du pays et qui maintient depuis
les années 1920, une guerre de guérillas pour obte-
nir l’indépendance ou bien une négociation plus ou
moins opportuniste avec la majorité arabe pour la
constitution d’une entité politique propre, ce qui pour-
rait signifier une province ou région kurde dans un
État fédéral. Et tous les régimes qui ont dominé le

Irak : répercussions du conflit

L’Irak vers le tournant chiite

 



pays, depuis la monarchie hachémite (1922-58)
jusqu’aux successives dictatures militaires sous l’ai-
le du parti Baass, au nom duquel gouvernait Sadam
Hussein, récemment renversé (1968-2003), ont eu
comme point commun la monopolisation du pouvoir
par la minorité sunnite arabe, au détriment des chiites
et des Kurdes.
De l’extraordinaire division de ce binôme explosif, eth-
nie-filiation religieuse, a résulté aussi la formation de
listes électorales très représentatives d’un Irak réel,
avec la précision que la minorité arabe sunnite a boy-
cotté les élections, presque jusqu’au dernier élec-
teur ; ceci après que ses leaders les qualifient de
façon répétée d’illégales et viciées par l’occupation
étrangère. Une grande liste chiite, l’Alliance Unie
Iraquienne, qui regroupe 11 partis, parmi lesquels
deux sont largement majoritaires, Dawa (Aurore) et
le Conseil Suprême pour la Révolution Islamique
(SCIRI, sigles anglais), avec 48 % des votes, a obte-
nu la majorité absolue en accaparant 140 sièges ;
de la même façon, le fait que le vote sunnite soit vir-
tuellement inexistant a laissé la seconde position à
la minorité kurde, dont la liste unique a obtenu plus
de 70 sièges et 25 % des votes ; la troisième posi-
tion a été obtenue par une liste de majorité chiite,
laïque, appuyée par les États-Unis et qui était diri-
gée par l’actuel premier ministre Ayad Alaoui, avec
moins de 14 % des votes et seulement 27 sièges.
Cet appui des électeurs recensés n’équivalait pas à
plus de 7 ou 8 % des Irakiens arabes ; plus ou moins
comme avant l’invasion ?
Par conséquent, le premier gouvernement démo-
cratique de l’histoire de l’Irak sera formé par la liste
de Dawa et SCIRI, dont le leader réel, même s’il ne
l’est pas formellement, suivi par 11 partis de coali-
tion, est l’ayatollah Ali al Sistani, né en Iran, et qui ne
s’est installé en Irak qu’en 1951, lorsqu’il était un
jeune religieux récemment diplômé. Mais, pour pro-
téger les minorités – kurdes et sunnites –, il a été éta-
bli que l’élection immédiate du président et de deux
vice-présidents, ainsi que l’éventuelle approbation du
texte de la constitution, devront êtres approuvés par
une majorité des deux tiers de la chambre ; il est
clair que la liste de l’alliance devra trouver des appuis
dans d’autres formations politiques pour pouvoir gou-
verner. Sur cette base, on spécule que la liste kurde
pourrait recevoir la présidence, qui est davantage
honorifique qu’exécutive, en échange de reconnaître
aux chiites la direction du gouvernement – possible-
ment exercée par le laïc modéré Ibrahim Jaafari – ainsi
qu’une des deux vice-présidences, tandis que la

seconde serait réservée à un sunnite ; de même, il
ne faudrait pas s’étonner que, par le biais des négo-
ciations, les fidèles de cette version de l’Islam qui
nourrissent actuellement le gros de l’insurrection
contre l’occupant et ses collaborateurs à Bagdad,
finissent par s’unir au processus constitutif.
Pour tenter de comprendre le cours de la future
politique irakienne, il faut sans doute s’arrêter sur la
nature de deux grandes composantes de la liste chii-
te. Dawa, fondée avec l’appui de Téhéran, double-
ment en exil, en Irak et au Liban, à la fin des années
50, propose la formation d’une République islamique,
mais dominée par la bureaucratie séculaire, et non
pas par l’appareil religieux. La ressemblance avec
quelques-unes des forces qui sont apparues en
première ligne, après la révolution islamique de Jomeini
en 1979, est d’une évidence frappante. Le candidat
qui a le plus d’appuis pour la présidence du gouver-
nement, Jaafari, évoque Mehdi Bazargan, cet ingé-
nieur élevé en France qui assura durant quelques
mois la présidence du gouvernement iranien et qui
fut dévoré par la radicalisation qui marqua l’occupa-
tion de l’ambassade américaine au mois de novembre
de cette année. Bazargan mourut en 1995 à Téhéran
où il vivait dans la plus grande discrétion depuis son
renversement par la marée intégriste. Et si Jaafari
est le leader de la faction modérée – celle qui n’a ja-
mais donné l’assaut à une délégation occidentale –
cela ne veut pas dire non plus qu’il manque d’une
ligne dure, celle dirigée par Abdul Karim Unzi. Le
Conseil Suprême (SCIRI), de son côté, a été fondé
à Téhéran en 1982 comme une organisation géné-
rale qui abritait tous les chiites vivant à l’étranger,
opposé au pouvoir du sunnite Sadam Hussein, il a
été largement considéré comme une création per-
sonnelle du Grand Ayatollah, Ruhola Jomeini. Cette
sorte d’« OLP » iranienne créa sa propre force mili-
taire, Badr (éclair), qui s’entraînait avec les corps de
volontaires d’élite de la Révolution, et durant les années
d’exil, elle a réussi un certain nombre de modestes
actions terroristes en Irak. Si l’on ne juge que par les
faits, depuis que l’été dernier, des éléments de Badr
ont été mis en place comme autorité par les forces
britanniques de la zone de Bassora, au sud, ses
militants ont imposé le port strict du voile, la ferme-
ture des bars et, en général, le code de conduite
propre à la charia (loi islamique).
Washington a garanti à ses alliés en Irak, comme au
reste du monde arabe oriental, que jamais ils ne per-
mettront la formation d’un Kurdistan indépendant,
proposition qui arrange la Turquie et l’Iran, qui héber-

C
lé

s
M

ed
. 2

00
5

32
-3

3



gent d’importantes minorités kurdes à l’intérieur de
leurs frontières ; mais une dérive iranienne du nou-
veau régime de Bagdad pourrait obliger les États-
Unis à utiliser son solide allié kurde pour modérer
les leaders chiites. En échange de ne pas faire pres-
sion en faveur de l’indépendance – qui reçoit l’appui
de 95 % de la population kurde, selon les enquêtes
les plus fiables – ces néo-autonomistes pourraient
demander la constitution d’une unique province kurde
lors d’une éventuelle nouvelle démarcation politique
du pays. Aujourd’hui, l’Irak se compose de 18 pro-
vinces dont trois sont clairement à majorité kurde,
alors que trois autres y maintiennent de substantielles
minorités. Pour cette raison, ils demanderaient le
regroupement des trois premières avec quelques
zones des trois autres, et de façon que Kirkouk, le
centre de l’exploitation pétrolifère dans le Nord, soit
en zone kurde. Le problème réside dans le fait qu’à
Kirkouk, la majorité est arabe et turcomane, et donc
aucunement disposée à tolérer un pouvoir kurde. La
meilleure garantie qu’un Irak uni se maintienne, bien
plus convaincante que les vagues plans fédéralistes
que contemplent les puissances occidentales et que
le monde arabe – fortement unitaire – n’a jamais
partagés, est l’évidence que le pétrole du nord s’épui-
sera bien plus rapidement que celui du sud, qui se
trouve concentré autour de Rumaili, fortement chii-
te, près du Koweït, sans la richesse de laquelle l’Irak
deviendrait un pays arabe secondaire. 

Un sondage international effectué quelques jours
avant la consultation, établissait que presque 70 %
des chiites et 82 % des sunnites, voulaient que les
États-Unis se retirent d’Irak, ou bien immédiatement
ou bien après un délai d’attente qui pourrait durer
autant que la période constituante. Pour cela, il faut
envisager la possibilité d’un Irak libre d’occupants
d’ici un ou deux ans. Il ne semble donc pas exagéré
d’admettre que Washington a échoué dans ses objec-
tifs à long terme : la mise en place d’un gouverne-
ment ami à Bagdad, ne parlons plus d’une espéran-
ce de démocratisation du pays – processus qui en
est, dans le meilleur des cas, à ses débuts – qui serait
comme un tsunami qui balayerait les dictatures sur
son passage au Moyen-Orient, mais qui au moins, à
court terme, a « sauvé les meubles » par l’accord taci-
te obtenu avec la majorité chiite selon lequel, les
Américains organisent les élections tandis que les
chiites les gagnent, même si, pour l’instant, ils ne peu-
vent pas se présenter sous leurs véritables cou-
leurs. Et ces couleurs pourraient être, après quelques
années, un régime islamique, davantage civil que clé-
rical, avec un certain degré de pluralisme et d’ex-
cellentes relations, mais sans subordination, avec
Téhéran ; et, finalement, autant ennemi d’Israël que
l’était Sadam Hussein lui-même, ce qui intéresse peut-
être davantage les néo-conservateurs qui assour-
dissent de conseils le président Bush. Une affaire
bien peu remarquable pour Washington.
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Hazem Saghieh
Écrivain politique libanais, Londres

L’année 2004 a été une année conjoncturelle impor-
tante pour un Irak situé à mi-chemin entre la chute
du régime de Saddam Hussein, advenue le 9 avril
2003 après l’entrée des troupes américaines à
Bagdad, et la nouvelle phase entamée lors des élec-
tions générales irakiennes du 31 janvier 2005. De
nombreux analystes ont commenté le vote en termes
enthousiastes, mettant en avant le fait que des mil-
lions d’Irakiens avaient bravé la menace terroriste en
votant lors de ce qui s’avérait être leur première chan-
ce de le faire depuis 50 ans. Cependant, les élec-
tions, boycottées par la plupart des Sunnites, furent
avant tout une affirmation de la récente domination
chiite et kurde. Pour cette raison précise, d’autres
observateurs ont considéré les élections comme un
nouveau pas vers la guerre civile en Irak. L’année
2004, pourrait-on ainsi affirmer, a marqué la transi-
tion du pays d’un passé totalitaire vers un avenir incer-
tain. 
Cette incertitude se dégage des tendances géné-
rales, dont la principale est la lutte entre stabilité et
terrorisme en Irak. De nombreux facteurs ont engen-
dré la situation actuelle du pays, au nombre desquels
figurent la guerre elle-même ainsi que la politique
américaine insensée qui l’a suivie. De nombreux maux
ont découlé de la dissolution de l’armée irakienne, de
la politique de débaasification, du manque de troupes
de la Coalition en nombre suffisant et de l’absence
de plan américain cohérent pour l’Irak d’après Saddam.
Très tôt, Washington s’est trop lourdement appuyé
sur des alliés irakiens indignes de confiance. Le fait
qu’il n’ait reçu aucun soutien provenant d’autres pays
du Moyen-Orient jusqu’à une période relativement
tardive, a rendu les problèmes encore plus aigus. Les
puissances internationales, initialement opposées à

la guerre, étaient les plus lentes à offrir leur assis-
tance. 
En outre, les États-Unis se sont fixé des objectifs
irréalisables. Leur décision de combiner la construc-
tion d’une nation et l’établissement en Irak d’une démo-
cratie sur le modèle américain signifiait la fusion de
deux objectifs extrêmement improbables dans un pays
comme l’Irak. Cependant, une ambition excessive
ne suffit pas à tout expliquer. Il ne faut pas oublier la
répression qui s’est exercée au cours de l’histoire
contre les groupes religieux et ethniques de l’Irak,
que la longue période de pouvoir du Baas de 1968
à 2003 a fortement exacerbé. 
Après la fuite de Saddam de Bagdad, les forces amé-
ricaines entreprirent d’arrêter les principaux membres
de son régime. Le 22 juillet 2003, ils parvinrent à tuer
ses fils Uday et Qusay lors d’une attaque contre une
maison au nord de Mossoul, à la grande satisfaction
de la plupart des Irakiens. Le 13 décembre de la même
année, les Américains arrêtèrent Saddam lui-même,
découvert caché dans un trou creusé dans le sol.
Cette découverte humiliante mit un coup fatal à l’idéo-
logie nationaliste très répandue exaltant la virilité et
les valeurs masculines. Malgré des divergences avec
les Américains concernant la guerre, les Nations unies
se montrèrent complaisantes. Le 2 mai 2003, celles-
ci levèrent les sanctions économiques contre l’Irak,
et le monde entier reconnut le nouveau statu quo du
pays. Le 13 juillet, le Conseil gouvernemental ira-
kien (CGI) se réunit pour la première fois : ses 25
membres avaient été choisis par la Coalition. Ce-
pendant, et malgré la présence du directeur de
l’Autorité provisoire de la coalition (CPA), P. Bremer,
en tant que personnage dominant de l’autorité, doté
du droit de veto, les Irakiens possédaient désormais
une institution gouvernementale qui aiderait à établir
une constitution pour leur pays. L’aide internationale
arrivait progressivement et le 16 octobre 2003, le
Conseil de sécurité des Nations unies approuva à

Irak : répercussions du conflit

L’Irak en 2004 :
entre totalitarisme et incertitude



l’unanimité un texte américain amendé, ébauchant
l’avenir de l’Irak. Cette résolution réservait un rôle pré-
éminent aux forces américaines dans le pays, mais il
les enjoignait également à redonner la souveraineté
aux Irakiens « dès que cela sera faisable ». Le 23
octobre, 80 pays donateurs offrirent une somme glo-
bale de 13 milliards de dollars pour l’Irak, les États-
Unis y ajoutant encore 20 milliards : les Nations unies
et la Banque Mondiale avaient calculé que le pays
aurait besoin de 56 milliards de dollars au cours des
quatre années suivantes. Les choses continuèrent
d’évoluer dans cette direction globalement positive.
Le 15 novembre 2003, un plan de remise de la sou-
veraineté aux Irakiens fut lancé. Le CGI annonça
que la Coalition, sous la conduite des États-Unis,
transférerait la souveraineté à un gouvernement ira-
kien par intérim en juin 2004. 
Pour l’Irak, l’année 2004 commençait ainsi par un
mélange d’espérance et d’anxiété. En mars, le CGI
approuva une constitution provisoire comprenant une
déclaration des droits du citoyen qui plaçait l’Islam
(mais pas uniquement) à la source de la législation.
Les Kurdes obtenaient également un certain degré
d’autonomie. Cependant, l’approbation du projet de
la Constitution, connu sous le nom de Loi Adminis-
trative de Transition, fut suspendue du fait des objec-
tions chiites. Ceci indiquait la complexité des rap-
ports entre les différentes communautés irakiennes
et le manque de consensus parmi eux autour de la
signification réelle des concepts de nation et de patrio-
tisme. 
De plus, au début de l’année 2004, le spectre du ter-
rorisme menaçait. Le 16 juillet 2003, seulement 3
jours après la formation du CGI, les autorités mili-
taires américaines admirent que les attaques contre
leurs forces avaient « les caractéristiques d’une cam-
pagne de type guérilla ». Pourtant, les autorités du
Pentagone décrivaient jusqu’alors les attaques comme
une violence non coordonnée menée par les derniers
fidèles du régime Baas. En mai 2003, la décision
catastrophique de débuter la débaasification et de
dissoudre l’armée ainsi que le service civil était prise.
Ces mesures eurent l’effet de faire perdre leur tra-
vail à des milliers de personnes et de les jeter dans
les mains des terroristes. L’activité de ces derniers
s’accrut énormément à tous les niveaux, surtout
qu’alors, les autorités ne parvenaient pas à surmon-
ter les problèmes touchant l’approvisionnement en
eau et en électricité, ainsi que d’autres aspects de
l’infrastructure irakienne. 
Le premier attentat terroriste majeur advint le 19 août

2003, quand des kamikazes détruisirent le quartier
général des Nations unies à Bagdad. L’attaque tua
20 personnes, dont le chargé de mission Sergio Vieira
de Mello. Plus de 100 autres furent blessées lors de
l’attentat, ce qui incita plusieurs agences internatio-
nales à retirer leurs équipes de l’extérieur de la ville.
L’attaque fournissait également un témoignage sur
la nature réelle de ce que l’on connaissait comme la
résistance irakienne : une sorte de nihilisme dénué
de toute conscience politique ou programme idéo-
logique. En effet, à l’heure où les plus rationnels des
opposants à l’aventure américaine en Irak réclamaient
des pouvoirs plus étendus pour les Nations Unies
au lieu de Washington, les terroristes retournaient
leur haine sur l’ONU elle-même. 
Que la « résistance » fût un mouvement sectaire et
non nationaliste devint plus clair encore lors de son
opération majeure suivante. Une voiture piégée dans
la ville chiite de Nadjaf tua l’ayatollah Mouhammad
Baqir Al-Hakim et 90 autres personnes rassem-
blées près du mausolée de l’Iman Ali, un des lieux
les plus saints du chiisme. Certains rendirent res-
ponsables les partisans du Baas, tandis que d’autres
pointaient du doigt les islamistes fanatiques. Quel
que soit le groupe à blâmer, ils incluaient cependant
tous deux des sunnites radicaux, extrêmement insa-
tisfaits du pouvoir qui était en train d’être transféré à
la majorité chiite. En outre, ils n’opposaient pas uni-
quement une résistance sectaire aux chiites, mais
aussi aux « croisés », même si ces derniers étaient
composés de gens travaillant pour les organisations
humanitaires. Le 27 octobre 2003, des kamikazes
tuèrent 35 personnes et en blessèrent des centaines
d’autres au quartier général de la Croix-Rouge et dans
d’autres endroits. La date de ces assassinats (qui
eurent lieu le premier jour du mois musulman saint de
Ramadan) leur conféra une forte portée symbolique.
Cinq commissariats de police furent également vi-
sés : il était clair que les terroristes combattaient la
capacité de l’État à organiser ses dispositifs, tout en
sachant très bien que ceci, plus que toute autre action,
prolongerait la présence des forces américaines en
Irak. 
La résistance démontra rapidement sa capacité à
frapper où que ce soit. Le 2 novembre 2003, lors de
la plus importante perte de vies américaines en Irak
depuis l’apogée de la guerre, 15 soldats américains
furent tués et 21 autres blessés quand l’hélicoptère
qui les transportait fut abattu. Le même jour, un atten-
tat suicide contre le quartier général de l’armée ita-
lienne dans la ville de Nasiriya tua 16 membres du



corps armé italien, deux civils italiens et huit Irakiens.
Cette opération fut remarquable du fait qu’elle eut
lieu dans le sud chiite de l’Irak. Quoiqu’il en soit, pour
le Nouvel An, le terrorisme frapperait également le
nord kurde du pays également. Le 1er février 2004,
un double attentat suicide frappa les bureaux des
principaux partis politiques kurdes dans la ville d’Irbil,
tuant au moins 100 personnes et en blessant de nom-
breuses autres. Tout comme le massacre des Kurdes
près du mausolée de l’Iman Ali, ces attaques eurent
lieu lors d’une fête musulmane importante, le premier
jour de l’Eid Al-Adha. 
Durant cette période, de nouveaux attentats contre
les chiites et la police eurent lieu. Le 10 février 2004,
une voiture piégée devant un poste de police dans
la ville d’Iskandariya tua au moins 25 personnes ; des
dizaines de passants furent également blessés. Mais
ceci n’était qu’une attaque, quoique d’importance
majeure, parmi de nombreux incidents visant des
postes de police et les centres de recrutement de
l’armée de long en large du pays. Les attentats allaient
à un rythme accrû : le 2 mars 2004, un carnage eut
lieu durant la fête d’Arbain, marquant le passage de
quarante jours depuis la date de la mort du martyr
chiite Al-Hussein. Ce même jour, un des plus sacrés
du calendrier chiite, plus de 180 personnes furent
assassinées lors d’explosions à Kerbala et Bagdad.
Les Américains accusèrent le Jordanien Moussab Al-
Zarqawi, présenté comme possédant des liens avec
Al-Qaida, d’orchestrer les atrocités. L’étoile d’Al-
Zarqawi commençait à briller au firmament du terro-
risme international. 
Le 31 mars 2004, quatre entrepreneurs civils améri-
cains furent assassinés d’une façon barbare à Falloujah,
située dans le dénommé « Triangle sunnite » irakien.
Falloujah avait été la première et la plus radicale des
villes à opposer de la résistance aux Américains.
Les corps des victimes furent mutilés et traînés dans
les rues de la ville. Pour mettre la touche finale à ce
macabre rituel, un panneau sur lequel on pouvait
lire : « Falloujah est le cimetière des Américains » fut
placé sous les cadavres.
En outre, le 4 avril 2004 marqua l’ouverture d’un nou-
veau front dans le combat contre les Américains
que ces derniers n’avaient pas prévu, malgré des
signes avant-coureurs. Ce jour, un soulèvement chii-
te éclata dans plusieurs villes irakiennes, mené par
les jeunes, les sans-travail et ceux qui avaient été ren-
voyés de l’armée irakienne. Leur mécontentement
était le fruit, d’une certaine façon, des importants
changements démographiques qui avaient eu lieu

sous l’Irak de Saddam. Son régime était parvenu à
étouffer toute expression publique de ces change-
ments, mais les défauts et la mauvaise gestion de
l’administration américaine n’avaient permis que de
rendre ce sentiment plus aigu. Lors des affrontements
qui s’ensuivirent à Bagdad, Bassora et Najaf, plus
de 40 partisans du meneur de la révolte, le jeune et
psychologiquement instable ecclésiastique chiite
Muqtada Al-Sadr, furent tués. Des soldats des troupes
de la Coalition moururent également. Alors que la vio-
lence s’étendait aussi bien aux zones sunnites que
chiites, il était clair que les deux groupes demeure-
raient plus divisés qu’unis dans leur résistance à l’oc-
cupation. La faille devint plus profonde quand les sun-
nites se mirent à accuser de plus en plus fermement
les chiites d’être des infidèles, les visant lors d’at-
tentats suicides et dénonçant leur « collaboration »
avec la Coalition. 
Alors que le rôle de Muqtada Al-Sadr était encore
marginal, comparé à l’hégémonie spirituelle et reli-
gieuse de l’Ayatollah Ali Al-Sistani, tout laissait pen-
ser que le conflit avec les sunnites s’étendrait enco-
re longtemps. Au milieu de combats à la violence
croissante, le 6 avril 2004, un missile guidé par laser
frappa la mosquée de Falloujah dans laquelle plu-
sieurs combattants étaient cachés et tiraient sur les
Américains. Environ 40 personnes furent tuées lors
de cette attaque. Dans le même temps, aucun flé-
chissement n’avait lieu dans les attaques contre les
chiites et la police. Le 21 avril, 68 personnes mou-
rurent dans la ville de Bassora ainsi que dans la ville
voisine d’Al-Zubair quand quatre terroristes kamikazes
visèrent les locaux de la police.
Deux jours plus tard, la nouvelle autorité se lança dans
une politique plus judicieuse, en adoucissant le ryth-
me de la débaasification et en rendant leur travail à
d’anciens employés civils. En outre, lors de ce qui
s’avéra être un revirement colossal dans la politique
américaine en Irak, d’anciens baasistes qui n’avaient
rien à cacher furent autorisés à reprendre leur posi-
tion dans l’armée et l’enseignement. Le 30 avril 2004,
les forces américaines commencèrent leur retrait de
Falloujah et remirent le contrôle de la sécurité de la
ville aux forces irakiennes, sous le commandement
d’un général irakien. 
Pourtant, tout ceci arrivait trop tard : trop de haine
contre les Américains s’était accumulée et les terro-
ristes étaient sur le point de lancer une nouvelle vague
d’attentats. Un jour seulement après l’approbation de
la nouvelle politique, l’histoire des photographies
prises dans la prison d’Abou Graib déclencha un véri-
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table raz-de-marée. Les images montraient des sol-
dats américains abusant de prisonniers, se servant
de chiens pour les effrayer et les forçant à simuler
des actes sexuels. Il était difficile de ne pas voir une
mentalité raciste et coloniale ainsi qu’une psycholo-
gie pathologique pointer derrière ces abus. 
La réponse, ou du moins ce que les terroristes firent
passer pour telle, fut prompte à se faire entendre. Le
11 mai 2004, une vidéo fut diffusée sur un site inter-
net islamiste montrant l’otage américain Nick Berg
se faisant décapiter. Dans cette mise en scène répu-

gnante, on voyait les kidnappeurs, menés par Al-
Zarqawi lui-même, affirmer qu’ils vengeaient le trai-
tement des prisonniers d’Abou-Graib. Ce fut la pre-
mière décapitation en Irak, et elle serait suivie de
plusieurs actes similaires commis à l’encontre des
étrangers dans le pays. 
Après le meurtre de Baqir Al-Hakim, le politicien
suivant à être assassiné fut Izz al-Din Salim, qui était
à la présidence tournante du CGI quand il fut assas-
siné lors d’un attentat suicide le 17 mai 2004. Une
fois de plus, une course entre les politiciens et les

Le mécanisme des Fonds international pour la reconstruction de l’Irak

(IRFFI) a été mise en route début 2004 par les Nations unies et la Ban-

que Mondiale pour aider les nations donatrices à canaliser leurs ressour-

ces et à coordonner leur soutien à la reconstruction et au développement

de l’Irak. La facilité a deux fonds en fidéicommis pour les contributions des

donateurs, chacun ayant ses propres caractéristiques et procédures : 

Le Fonds pour l’Irak de la Banque Mondiale, administré par le groupe

Banque Mondiale. 

Le Fonds pour l’Irak du Groupe de développement des NU (UNDG),

administré par l’UNDG et d’autres organisations des NU.

Fonds pour l’Irak de la Banque Mondiale Fonds pour l’Irak du Groupe de développement

Millions US$ (à partir de mars 2005) des Nations Unies (à partir d’avril 2005)

Engagements / Promesses Dépôts Engagements / Promesses Dépôts

Australie 10,20 10,20 7,70 7,70

Belgique 1,32 1,32

Canada* 22,26 22,26 37,77 37,77

Danemark* 4,53 4,53

Commission européenne* 102,52 102,52 128,06 125,18

Finlande* 2,58 2,58 3,89 3,89

Grèce* - 3,90 0,76

Islande 1,00 1,00 0,50 0,50

Inde 5,00 2,50 5,00 2,50

Irlande - 1,23 1,23

Italie* - 15,88 15,88

Japon 130,00 130,00 360,95 360,95

Luxembourg 1,24 1,24

Corée 3,00 3,00 7,00 7,00

Koweït 5,00 5,00 5,00 5,00

Pays-Bas 6,19 6,19 6,70 6,70

Nouvelle Zélande - 0,94 0,94

Norvège* 2,20 2,20 7,01 7,01

Qatar 5,00 2,50 5,00 2,50

Espagne 20,00 20,00 -

Suède 5,44 5,81 6,82 6,82

Turquie 1,00 - 0,20

Royaume-Uni 71,38 71,38 55,54 55,54

États-Unis 5,00 5,00 5,00 5,00

TOTAL 397,77 392,14 671,18 659,96

* Les équivalent US$ d’engagements non encore déposés sont estimés à des taux de change opérationnels
Source : Mécanisme du Fonds international pour la reconstruction de l’Irak 

MÉCANISME DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA RECONSTRUCTION DE L’IRAK 

TABLEAU 1 Donations internationales à l’Irak
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terroristes avait lieu. Le 28 mai 2004, le modéré
Iyad Allaoui fut nommé premier ministre irakien et
forma deux jours plus tard un gouvernement large-
ment représentatif du peuple irakien. Le 8 juin, les
Nations unies approuvèrent une résolution soutenant
le transfert du pouvoir au gouvernement irakien par
intérim, et le 24 juin, deux jours avant le délai officiel,
le transfert eut lieu. Le 1er juin 2004, lors d’une ten-
tative visant à renforcer la crédibilité de la nouvelle
situation, Saddam Hussein fut déféré devant un juge
irakien pour la première fois depuis son arrestation. 
Cependant, la reprise des attentats terroristes mena
le nouveau gouvernement à des mesures pouvant
être qualifiées d’autoritaires. En ayant à l’esprit la forte
insistance portée par les Américains et les opposants
de Saddam sur la démocratie lors de leur campagne
visant à débouter le dictateur, on comprend aisément
avec quelle facilité les terroristes montrèrent que celle-
ci était fausse et antidémocratique. Le 7 juillet 2004,
Allaoui signa une loi garantissant au gouvernement
le pouvoir d’imposer la loi martiale dans les zones
de trouble. Pourtant, cette mesure fut incapable d’em-
pêcher la mort de 70 personnes par une voiture pié-
gée contre un poste de police à Baqouba, au nord
de Bagdad. 
Pourtant, certains progrès en termes politiques se fai-
saient sentir alors qu’il devenait évident que les ter-
roristes visaient les chiites irakiens plus que tout autre
groupe, Américains inclus. Le 18 août, une Assemblée
nationale de 100 membres fut choisie pour supervi-
ser le travail du gouvernement. Au cours de cette pério-
de, le combat entre les Américains et les chiites s’in-
tensifiait. Après trois semaines de conflit, la milice
pro-Sadr fut forcée à abandonner la mosquée de l’Iman
Ali à Najaf et les Américains se retirèrent également.
Ceci apporta un appui politique significatif à Al-Sistani,
qui avait conçu l’accord, ce qui lui garantirait à l’ave-
nir des bénéfices aussi bien aux dépens de Mouqtada
Al-Sadr que du leadership américain. 
Mais à peine le calme s’était-il installé sur le front chii-

te, qu’une nouvelle tragédie éclata ailleurs. Le 24
octobre, plus de 40 nouvelles recrues de l’armée
irakienne furent exécutées lors d’une embuscade dans
le nord-est de l’Irak. Selon le rapport de police concer-
nant l’embuscade, chaque victime avait reçu un coup
de pistolet dans la tête. Cet épisode constitua un
nouveau revers pour la politique d’Iyad Allaoui, consis-
tant à remplacer les troupes américaines par des sol-
dats locaux. Cependant, le climat devint de nouveau
plus favorable aux Américains et aux forces irakiennes
quand ceux-ci parvinrent par la lutte à reprendre le
contrôle de Falloujah le 15 novembre 2004, après
une semaine de combats féroces. De la sorte, ils
privèrent les insurgés de l’endroit qu’ils souhaitaient
transformer en leur forteresse : selon des sources
militaires américaines, près de 1200 combattants
rebelles furent tués au cours de l’opération. Alors que
ni les attaques des insurgés, ni celles des terroristes
ne prenaient fin, la prise de Falloujah le 22 novembre
2004, permit de fixer la date des élections. Le 22
décembre, alors que les élections approchaient, les
forces américaines subirent leur plus grande perte
jusqu’alors en Irak quand 19 de leurs soldats furent
tués simultanément dans un attentat suicide contre
une base militaire des États-Unis à Mossoul. Trois
autres personnes furent également tuées lors de l’at-
taque et plus de 60 furent blessées. Dans la course
entre les assassins et les politiciens, aucun n’avait
beaucoup de temps pour la réflexion. Alors que 2005
commençait, un enregistrement d’Al-Zarqawi parut le
20 janvier, avertissant que le conflit avec les forces
américaines pouvait durer encore des années. Il
condamnait également les chiites et les accusait de
combattre aux côtés des Américains, alors que les
attaques terrestres s’intensifiaient. Dix jours plus tard,
les élections eurent lieu comme prévu, laissant en
suspens une question d’importance : celles-ci mar-
quaient-elles la fin du terrorisme ou le début d’une
phase nouvelle et plus perverse dans leur campagne
sanglante ?
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L’élection d’Abou Mazen à la présidence de l’Autorité
Nationale Palestinienne a mis le pouvoir palestinien
à la croisée des chemins. Les alternatives consistent,
soit à continuer la révolution lancée par feu Yasser
Arafat, soit à ouvrir une deuxième voie révolutionnai-
re menée par Abou Mazen. Les Palestiniens se trou-
vent aujourd’hui dans une phase intermédiaire entre
l’ancienne révolution et la nouvelle. Une transition
complète ne peut avoir lieu que si le dirigeant, la popu-
lation et la voie convergent les uns vers les autres.
Ceci doit bien sûr être complété par l’acceptation par
Israël de sa responsabilité de travailler avec la nou-
velle direction, et par des efforts internationaux visant
à nourrir et à soutenir ce processus. 
Au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle,
la première révolution, dont Arafat était le fer de lance,
a réussi à placer la « question palestinienne » au
premier plan des agendas régionaux et internatio-
naux. Elle a doté d’une légitimité la cause de l’auto-
détermination palestinienne, et fait avancer le rêve
d’un État palestinien. Une telle révolution a employé
tour à tour la violence, la terreur et l’incitation à la
haine, autant que les décisions gouvernementales, la
diplomatie et la négociation, afin d’atteindre ses objec-
tifs. La réalité géopolitique du vingt et unième siècle
rend cependant impossible l’émergence d’un État
quand sa conception est accompagnée de violen-
ce. Le monde, et Israël en premier lieu, combattrait
la fondation d’un État violent et antidémocratique, sur-
tout s’il est caractérisé par la corruption, l’anarchie et
les gangs de militants. 
Abou Mazen a posé les fondements de la seconde
révolution palestinienne à la fin des années 80, tout
de suite après le déclenchement de la première

Intifada. C’est par sa vision et sous sa conduite
qu’a eu lieu le spectaculaire changement qui a mis
en 1988, l’OLP sur le chemin de sa décision histo-
rique d’accepter formellement la résolution 242 du
Conseil de sécurité des Nations unies, une initiati-
ve qui a naturellement mené à la reconnaissance
d’Israël, à la conférence de Madrid, aux accords
d’Oslo et au commencement des négociations de
paix. Au cours de cette période, Abou Mazen s’est
fermement tenu derrière ces avancées historiques. 
Ses conceptions politiques étaient fondées sur la
compréhension du fait que l’objectif du peuple pales-
tinien devait être limité à la création d’un État dans
les limites de la rive Ouest et de la bande de Gaza,
ayant sa capitale dans la Jérusalem Est arabe. Il a
compris que l’accomplissement d’un tel objectif ne
pouvait plus tolérer la terreur, la violence et l’incita-
tion à la haine à l’encontre d’Israël. 
Conformément à cette conception, Abou Mazen a
commencé à réaliser des avancées visant à capita-
liser les réussites de la première révolution. Il a utili-
sé une stratégie basée sur la Realpolitik, cherchant
la création d’un État doté de fondements démocra-
tiques et d’institutions stables et légitimes pouvant
servir au mieux les intérêts de son peuple. Il avait l’idée
d’un État créant de la prospérité sociale et culturel-
le qui coexisterait paisiblement avec Israël, recevant
une acceptation et un soutien universels. Telle est
l’essence de la « seconde révolution ». 
Ce but n’est évidemment pas facile à atteindre, mais
à en juger par l’ampleur du soutien palestinien dans
la rue, on pourrait conclure que le peuple palesti-
nien est ouvert, voire prêt à lutter pour une transfor-
mation abandonnant la première révolution et inté-
grant la seconde. Bien sûr, les événements des
premiers mois de 2005 ont montré que la popula-
tion palestinienne était prête accepter et promouvoir
la « seconde révolution ». 
Cependant, il reste dans la pratique de nombreux
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obstacles sur cette voie, comprenant des conflits au
sein du Fatah entre la jeune et l’ancienne généra-
tion, entre les idéologies conservatrice et libérale,
entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, et bien sûr
avec le Hamas, le Djihad islamique ainsi que d’autres
milices armées. Ainsi, le défi réel, qui possédera le
plus vaste impact à long terme, consistera à vaincre
ceux qui soutiennent le combat d’hier, dont les milices
armées qui cherchent à continuer à décider et à dic-
ter le destin du peuple palestinien. 
Déjà, dans les premières semaines qui ont suivi l’élec-
tion d’Abou Mazen en janvier 2005, nous avons assis-
té à un nouvel élan d’euphorie dans la région. Des
développements récents tels que le sommet de Charm
el-Cheik en février 2005 et les engagements réité-
rés des dirigeants palestiniens et israéliens, ont fait
renaître le sens de l’espoir et de l’optimisme. L’euphorie
renferme aussi bien des dangers que des possibili-
tés. Elle est à même de générer également un seuil
d’espérance qui pourrait ne pas passer l’épreuve de
la réalité. D’un autre côté, ce nouvel esprit pourrait
restaurer l’espoir qui était si absent au cours des
quatre dernières années et créer un climat psychique
et politique positif chez les foules engagées dans le
processus. Et cette atmosphère assurerait finalement
au processus une plus grande durée de vie et inci-
terait les dirigeants à courir plus de risques que par
le passé. 
L’engagement renforcé des deux parties à s’embar-
quer sur un nouveau chemin politique peut générer
des changements et des processus rapides sur le
terrain qui accéléreront le processus de paix et per-
mettront de retourner sur la voie suivie antérieure-
ment à l’Intifada. Le gouvernement palestinien doit
institutionnaliser la « seconde révolution », et afin
d’épauler la nouvelle direction palestinienne, Israël
doit chercher à développer des encouragements afin
de mener plus avant la recherche de la paix. En libé-
rant des prisonniers, en levant les barrages routiers,
en changeant son attitude négative à l’égard des
Palestiniens, et éventuellement en entrant dans de
réelles discussions politiques menant vers un accord
reconnu, Israël peut aider Abou Mazen à transfor-
mer les rues palestiniennes en les faisant passer d’une
logique de violence vers celle de la paix et de la récon-
ciliation. 
Cependant, l’issue de ce qui adviendra au proces-
sus après la mise en place de cet arsenal préliminaire
reste incertaine. Le danger inhérent au processus
de paix est de continuer dans le contexte du désen-
gagement jusqu’à la réalisation du retrait planifié et

de ne pas aller plus loin. Le surprenant plan de désen-
gagement est né avec l’objectif de servir un but conser-
vateur : éviter ou au moins retarder le processus poli-
tique visant à mener à un statut permanent. 
Dans le meilleur des cas, après la stabilisation de la
sécurité et le retrait de Gaza et de la Samarie du Nord,
les deux parties devraient entamer d’intenses négo-
ciations visant un statut permanent sur les bases de
l’accord de Genève. Après le précédent historique
consistant à retourner aux frontières de 1967 dans
la bande de Gaza et le retrait de toutes les colonies
dans les zones définies par l’IDF, il est naturel que le
processus continue dans la rive Ouest. 
Les peuples israélien et palestinien savent à peu près
exactement à quoi ressemblera le statut permanent.
Il convient donc en conséquence de l’exécuter : un
État palestinien indépendant, souverain, viable et
démilitarisé, côte à côte avec un État israélien sûr,
dans les frontières de 1967, avec des ajustements
mineurs fondés sur un troc équitable. Deux capi-
tales à Jérusalem, les parties peuplées de Juifs reve-
nant à Israël et les parties arabes à la Palestine. La
vieille ville dans le cœur de Jérusalem soumise à une
souveraineté commune, avec la présence d’une force
internationale de sécurité. Une solution juste au pro-
blème des réfugiés palestiniens incluant compensa-
tion, réhabilitation, et droit de retour vers l’État pales-
tinien et un engagement proactif d’Israël en faveur du
respect de ces paramètres. 
Cependant, les réalités politiques ne sont pas néces-
sairement optimales. L’homme qui est aujourd’hui à
la tête du gouvernement israélien n’est pas un diri-
geant capable de faire le saut vers un accord réel et
juste, mais plutôt un homme n’ayant pas encore
intégré le fait qu’il n’existe pas d’autre option. Pourtant,
l’impératif historique s’avère plus fort que ce dirigeant
et son parti. 
De ce fait, afin de générer et de renforcer la dyna-
mique correcte qui fera avancer le processus et
obligera le côté israélien à entamer de sérieuses négo-
ciations sur le statut permanent dès que possible, il
convient de réexaminer les outils existants dans notre
arsenal à long terme. Aussi regrettable que cela puis-
se sembler, le seul outil pertinent présent est la Feuille
de Route du Quatuor. Nous devons désormais reve-
nir vers le respect de ce plan, afin de l’exploiter en
tant que moyen de sortir de manière concertée et
organisée hors de la phase intermédiaire, vers une
période de négociations de paix renouvelées. 
Paradoxalement, nous parlons ici d’un plan limité, d’un
document disparate et incomplet dépassé dès le



moment de sa publication, et qui même alors n’au-
rait pas pu surmonter l’épreuve de la réalité. Mais il
s’agit du seul document accepté, du moins en prin-
cipe, par les deux parties en présence. En outre, c’est
le programme en faveur duquel est engagé le prési-
dent américain, et c’est lui qui doit s’impliquer et inci-
ter le côté israélien à se joindre au « tango du statut
permanent ». 
Le jour suivant le retrait hors de Gaza, le progrès
deviendra le mot d’ordre du jeu. Les Palestiniens ne
peuvent se permettre de faire du sur place, aussi bien
que d’entamer des négociations concernant un accord
officiel provisoire qui ne serait pas fondé sur une clai-
re délimitation des dispositions de statut perma-
nent. La Feuille de Route, dans son état actuel, est
insuffisamment équipée pour fournir le niveau de pro-
grès et l’impulsion nécessaires. La phase II qui consis-
te en l’établissement d’un État palestinien possédant
des frontières provisoires non fondées sur les lignes

du 4 juin 1967 est susceptible de mener le proces-
sus vers l’impasse. Une version actualisée de la phase
II visant de profonds retraits en Cisjordanie en accord
avec les lignes des « redéploiements ultérieurs » d’Oslo
(c’est-à-dire la réalisation des retraits israéliens hors
des zones palestiniennes sur la rive Ouest) accom-
pagnée de conditions supplémentaires et plus
détaillées concernant la phase III, constituerait une
solution possible. 
La charge incombe désormais aux dirigeants pales-
tiniens et israéliens de nourrir et de maintenir cette
atmosphère psychique et politique positive, par le
biais de discussions et de développements politiques
concrets, et d’un retour à l’unique outil disponible
actuellement– la Feuille de Route. Cependant, un
tel progrès ne justifiera ce nouvel élan d’optimisme
que jusqu’à un certain point. Au-delà, une améliora-
tion de la Feuille de Route est nécessaire à la conti-
nuation et à l’achèvement du processus. 
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Le testament d’Arafat, bâti pendant quarante ans, a
été assez solide pour résister aux changements immé-
diats survenus suite à la mort du fondateur de l’Autorité
palestinienne, le président Arafat. Malgré son élec-
tion à la tête de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas (Abou Mazen) a été considéré par beau-
coup comme le simple continuateur de ce testament.
Une telle affirmation s’octroyait un droit de préemp-
tion sur la plupart de ses stratégies potentielles et
a forcé le président Abbas à être plus vigilant dans
la réalisation des changements escomptés dans une
atmosphère de sécurité. 
Alors qu’Arafat n’était pas personnellement consi-
déré comme un dirigeant corrompu, il a développé
un système qui l’était afin de mettre en œuvre son
travail et sa vision, en corrompant ses associés immé-
diats et en établissant une politique de chantage en
arrière-fond de la relation qu’il entretenait avec la plu-
part d’entre eux. Le pouvoir concentré entre les mains
des associés d’Arafat, à la fois civil et militaire, empê-
chait le développement d’un processus de réforme
post-Arafat à un rythme normal et concerté et a forcé
Abbas à forger des alliances avec certains de ces
groupes contre d’autres au sein de l’Autorité
Palestinienne et du mouvement Fatah, afin de mettre
fermement en œuvre sa vision du gouvernement.
Fondamentalement, Abbas a opéré à trois niveaux,
chacun soutenant le suivant dans un cercle complet
de priorités nationales. Le premier consistait à réor-
ganiser le gouvernement au pouvoir, le Fatah, et à
appuyer de possibles réformes intérieures pour que
le parti devienne d’un obstacle, un promoteur de chan-
gement, et d’une organisation en crise, un cataly-

seur favorisant l’introduction de réformes et la bonne
gouvernance. Tout résultat obtenu à ce niveau faci-
litera directement son dialogue avec les groupes d’op-
position et en particulier avec le Hamas et le Djihad
islamique. Son but est d’obtenir un cessez-le-feu per-
manent des factions palestiniennes et de le présen-
ter aux Israéliens pour un accord potentiel mutuel sur
la sécurité, la stabilité et la reprise des négociations.
Des succès avec l’opposition se changeront en suc-
cès avec le Fatah et toute victoire renforcera à la
fois sa crédibilité dans le camp israélien et vis-à-vis
de la communauté internationale. 
Abbas possède une stratégie personnelle claire basée
principalement sur la mise à l’écart du testament et
des hommes d’Arafat, ce qui requiert du temps et
de la patience, et il est en droit de le faire comme tout
autre dirigeant élu. Abbas a grand besoin de temps,
une ressource rare dans la région, afin de réaliser
les lents changements nécessaires conformes à sa
propre stratégie, qui comprend la restructuration du
processus de prise de décision ainsi que des pre-
neurs de décisions, tout en sachant que la pression
que fait peser sur lui Sharon empêche d’atteindre les
résultats escomptés. Abbas estime que pour mettre
en œuvre sa conception avec succès, il doit rempla-
cer les généraux militaires corrompus, puis rempla-
cer les dirigeants corrompus du Fatah, puis déve-
lopper de nouvelles alliances, pas nécessairement
basées sur les lignes de parti du Fatah. C’est un véri-
table révolutionnaire au sens passif. 
Le testament d’Arafat a été lentement remplacé par
un processus dynamique de gouvernement souple,
doté d’un dirigeant timide, moins friand de discours
et moins charismatique. Abbas lutte afin de continuer
à appartenir à la catégorie des présidents élus, sans
chercher à être perçu comme un leader, étant donné
qu’il considère que le leadership est quelque cho-
se qu’il pourra acquérir au cours des années et non
pas hériter au sein du système. Abou Mazen (Mahmoud
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Abbas) cherche à bâtir une ère post-Arafat libérée
de la domination, de l’approche, des hommes, du sys-
tème et de la philosophie d’Arafat. Il souhaite parve-
nir à un niveau où les gens lui réclameront du chan-
gement afin d’agir en conséquence et où la loi et
l’ordre seront le symbole du gouvernement. Il intro-
duit presque tout ce qu’Arafat a refusé d’introduire et
fait exactement le contraire de ce que ce dernier fai-
sait, pas seulement en mettant une énorme distance
entre eux, en termes de style et d’interprétation du
gouvernement, mais aussi dans les résultats. La dis-
parition du lourd héritage d’Arafat est évidente pour
tous les observateurs, mais son rythme est très lent
en raison de la forte résistance interne parmi les nom-
breux perdants potentiels, qui se muent en obstacles
de poids à des réformes plus que nécessaires. 
L’introduction d’une loi sur la retraite militaire était
destinée à éviter de possibles confrontations avec
les généraux congédiés en leur offrant une retraite
généreuse et de nouvelles nominations au titre de
conseillers du président. Le fait de rapprocher le
second groupe d’officiers du pouvoir fournit à Abbas,
pour les périodes difficiles, une nouvelle et solide allé-
geance parmi les militaires. Ceci lui donne la possi-
bilité de traiter les questions en attente avec plus de
vigueur si nécessaire, en particulier en ce qui concer-
ne les milices des différentes factions palestiniennes
opérantes, y compris à l’égard de son propre parti,
le Fatah. Un succès dans une telle initiative lui offri-
ra un avantage sur les exigences insatiables des
factions de l’opposition religieuse. La construction
d’une fonction militaire officielle renforcera la capa-
cité de négociation à la fois avec le Hamas et le Djihad
islamique et l’aidera à modifier positivement les termes
de leur discussion. D’autre part, l’organisation de la
conférence générale du Fatah longuement attendue
avec plus de 15 ans de retard, revigorera le parti et
permettra d’en rajeunir les dirigeants, afin de refléter
l’image de ses rangs et de ses partisans. L’introduction
d’une réforme démocratique interne au parti donne-
ra certainement naissance à une nouvelle direction
pour le Fatah ainsi qu’à une complète restructura-
tion de ses organes de prise de décision, influen-
çant et modifiant ainsi directement les noms des can-
didats du Fatah pour les élections législatives. Les
primaires des élections internes du parti Fatah consti-
tuent la base de l’élection de la direction du parti, non
seulement au sein du nouveau Fatah, mais aussi parmi
le reste des partis politiques palestiniens. Marwan
Bargouti avait eu une querelle interne ouverte avec
le défunt président palestinien, liée à son intention de

faire progresser les élections primaires du parti et la
participation interne démocratique. Celle-ci allait à
l’encontre des souhaits d’Arafat, qui désirait un pro-
cessus de sélection sur mesure, accordé à ses besoins
et fondé sur le degré d’allégeance des candidats
potentiels. La conférence du Fatah proposée n’est
pas uniquement un exercice de lifting mais aussi un
mécanisme complet de restructuration visant à pas-
ser du système hérité au nouveau, avec les noms
d’hommes nouveaux et probablement un nouveau
nom pour le parti.
Un autre élément de politique important et clairement
adopté par Abbas concerne la reconstruction de la
crédibilité endommagée et de l’image détériorée de
la Palestine, ainsi que de son engagement vacillant
en faveur des accords signés et du comportement
de ses dirigeants. Un tel changement requérait un
mouvement sur des voies parallèles, (1) localement
avec le peuple palestinien, en garantissant un chan-
gement positif et profitable dans son quotidien et en
accroissant son espoir concernant l’avenir, (2) avec
les dirigeants israéliens, en montrant une détermi-
nation à combattre la violence exercée contre les
cibles juives innocentes. Ceci comprend une volon-
té de répondre militairement, si nécessaire, aux
menaces croissantes à l’encontre de la stabilité et de
la sécurité palestiniennes provoquées par d’éventuels
actes violents et perturbateurs, dus à des organisa-
tions telles que Hamas ou le Djihad. (3) Avec la com-
munauté internationale et en particulier les États-Unis
et l’UE sur l’engagement palestinien en faveur des
accords signés et sa disposition à remplir les obli-
gations qu’impliquent ces accords. Abbas a montré
depuis son élection au poste de président de l’Autorité
Palestinienne le 9 janvier 2005, un net engagement
en faveur de la paix, une position clairement oppo-
sée à la militarisation de l’Intifada et une volonté de
mener à bien les mesures de réforme en attente au
sein des structures administratives de l’Autorité
Palestinienne, tant au plan civil que militaire. 
L’ère post-Arafat est indissociable du nom de
Mahmoud Abbas et ne peut donc plus être conçue
dans un autre contexte. La scène locale palestinien-
ne ne peut fournir d’autres possibilités pour l’instant
et Abbas est considéré comme la meilleure option
disponible. Celui-ci s’est opposé à Arafat pour s’en
différentier, après sa nomination au poste de pre-
mier ministre et avant sa démission forcée en signe
de protestation contre l’ingérence directe du prési-
dent défunt. Certains ont loué une action aussi rare
que courageuse, qui fut considérée comme un fon-

 



dement nécessaire de son rôle futur. Son caractère
sincère, son engagement en faveur de la vie et la
dévotion qu’il voue à la paix, grâce à sa foi en l’ave-
nir, donnent son style au gouvernement et à travers
lui à l’image de la Palestine. 
Les succès locaux sont insignifiants s’ils ne sont
pas soutenus par une action extérieure, en particu-
lier de la part d’Israël et de l’administration des États-
Unis. Le président Bush a fait part de son intention
de fournir au dirigeant palestinien une lettre d’enga-
gement identique à celle remise au premier ministre
israélien Sharon, réduisant ainsi ses actions à un
niveau symbolique d’une portée minimale. Depuis son
élection en janvier, le président Abbas est parvenu à
arriver à un accord avec l’opposition et à faire ces-
ser la violence et les attaques contre des cibles israé-
liennes, sans qu’il y ait pourtant eu de reconnaissance
officielle de la part du gouvernement des États-Unis
ou d’Israël. Au lieu de cela, ils ont exigé de lui enco-
re plus, sans rien offrir en échange. Sharon a réussi
à vendre son plan de retrait unilatéral aux Américains
et à contourner la Feuille de Route universellement
acceptée, en remettant la pression sur les Palestiniens
afin d’obtenir un respect limité du plan. Ce que ce
dernier demande en l’occurrence, ce n’est pas la
coopération et une mise en œuvre commune, mais
plutôt de fournir les mesures et les opérations de
sécurité nécessaires pendant la réalisation israé-
lienne du plan. Si Abbas refuse de coopérer, il sera
critiqué par l’administration des États-Unis et s’il
coopère, il perdra en crédibilité chez son peuple. 
Bien qu’Abbas souhaite continuer la mise en œuvre
de la feuille de route et qu’il n’accepte de considé-
rer le plan de désengagement que comme une par-
tie de celle-ci, il tente d’entamer rapidement les négo-
ciations sur la question du statut final. Bien qu’il
satisfasse toutes les conditions du côté palestinien,
Sharon a d’autres projets. L’opinion publique israé-
lienne dans son ensemble, élite comprise, est convain-
cue que Sharon cherche à utiliser le plan de désen-
gagement de Gaza afin de renforcer sa mainmise et
son contrôle sur la Cisjordanie. Ceci permettrait d’an-
nexer les principaux blocs de colonisation en Israël
tout en laissant les territoires restants pour les
Palestiniens, donnant naissance à un État palestinien
de 50 % plus petit que prévu et uniquement relié par
des voies de transport gérées par les soldats israé-
liens, ouvertes ou fermées au gré des intérêts israé-
liens. Alors que le désengagement est mis en œuvre
à Gaza et dans les quatre colonies isolées dans le
nord de la Cisjordanie, Israël continue la construc-

tion du mur dans la rive ouest, isolant Jérusalem en
étendant le bloc de colonisation illégal de Ma’aleh
Adomim. Ceci aura pour effet de déconnecter le nord
de la rive ouest du sud, et la Route E-1 en est une
preuve. Alors qu’Abbas veut des négociations directes
et mettre un point final au conflit, Sharon cherche à
le ménager et à ajourner indéfiniment toute négocia-
tion. Celui-ci a déjà lancé une campagne d’agitation
contre Abbas, en l’accusant de choses qu’il n’a jamais
faites, afin d’en arriver à cesser de reconnaître la légi-
timité d’Abbas (comme il l’a fait avec Arafat) et d’an-
noncer qu’il n’y a pas de partenaire palestinien cré-
dible (comme il l’a fait sous le pouvoir d’Arafat),
dans le but d’éviter toute pression internationale visant
à démanteler d’autres colonies ou d’accepter l’éta-
blissement d’un État souverain palestinien ayant
Jérusalem pour capitale et fondé sur les frontières de
1967. Le maintien de cette option n’a pas été nié
par Sharon et a même été confirmé dans des inter-
views de journaux israéliens de premier plan, avant
les vacances de Pessah en avril 2005, posant ainsi
les bases visant à provoquer l’effondrement complet
du gouvernement d’Abbas. Ceci ouvrirait ainsi la voie
à une radicalisation ultérieure des Palestiniens dans
les rangs du Fatah ou du Hamas. Les dirigeants israé-
liens ont publiquement affirmé que le seul scénario
d’avenir possible repose sur leurs actions unilatérales
dans les territoires palestiniens et a prévu des actions
israéliennes ouvertes à grande échelle, en réponse
aux éventuelles réactions du côté palestinien. Selon
les rapports israéliens s’appuyant sur une déclara-
tion officielle, quand le gouvernement israélien ter-
minera la construction du mur, l’annexion des princi-
paux blocs de colonisation en Israël, et l’enveloppe
de Jérusalem incluant l’extension de Ma’aleh Adomim
et la route E-1, ce qui fera de Gaza une vaste prison
et divisera les parties restantes de la rive ouest en
cantons connectés par des voies de transport, on
prévoit l’effondrement du gouvernement d’Abbas sous
la pression intérieure et que le chaos s’y substitue,
ainsi que l’immédiat déclenchement de la troisième
Intifada et une coordination accrue entre Fatah et
Hamas. Israël pourra alors y répondre implacable-
ment et efficacement, en accusant une fois de plus
les Palestiniens de gâcher une autre opportunité d’at-
teindre la paix avec Israël, tentant de dévoiler le véri-
table visage haineux de la Palestine derrière les actes
terroristes. Un tableau aussi sombre a eu cours chez
la plupart des observateurs et des analystes et reflè-
te la voie attendue qui mènera au début de la troi-
sième Intifada. Une nouvelle opportunité s’est ouver-
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te avec la mort d’Arafat et l’élection d’Abbas à la
présidence de l’Autorité Palestinienne, bien qu’au-
cune mesure n’ait été prise par Israël, ni par les États-
Unis afin d’en tirer avantage. Le temps passe rapi-
dement et il n’y a pas eu la moindre réaction aux
changements réels qui ont lieu en Palestine. Ceci
pourrait forcer les Palestiniens à repenser leur propre
stratégie, sur la base des échecs récents. Sharon

cherche à provoquer un tel dénouement, afin de
servir ses propres intérêts à long terme et les
Palestiniens n’ont trouvé aucune autre possibilité
d’éviter une telle issue. Une confrontation sanglante
pourrait avoir lieu prochainement et un nouveau
désastre pourrait menacer la zone, avant d’empirer.
L’intervention de tierces parties sera le point central
de l’ère post-Arafat. 

Juillet 2003 : le ministre israélien de la défense annonce la fin de la

1ère phase de construction du mur, qui s’étendra sur 180 km. Cette

construction a été entreprise en juin 2002 et a impliqué la confiscation

de terres, après l’approbation du Conseil des ministres pour la

construction de la moitié de la longueur de la barrière de sécurité, pré-

vue avec une longueur de 350 km. 

1er octobre 2003 : le gouvernement israélien approuve le tracé de

la deuxième phase du mur, qui s’étendra finalement sur 195 km sup-

plémentaires. Contrairement à la première phase, la deuxième sec-

tion du mur sera réalisée, dans certains cas, sur 20 km en Cis-

jordanie, afin que plusieurs colonies restent à l’intérieur de la zone

israélienne. 

8 décembre 2003 : l’Assemblée générale des Nations unies adopte

une résolution demandant au Tribunal international de justice de La

Haye de se prononcer sur la légalité de la construction d’un mur dans

les Territoires palestiniens occupés.

12 février 2004 : le gouvernement israélien décide de ne pas compa-

raître devant le Tribunal International de justice de La Haye.

23 février 2004 : Le Tribunal international de justice de La Haye com-

mence les délibérations au sujet de la légalité de la construction du

mur.

26 février 2004 : des habitants de plusieurs communes du nord-ouest

de Jérusalem, comme Beit Sourik, présentent une plainte auprès du

Tribunal suprême israélien dans laquelle, ils s’opposent au tracé du mur

de séparation dans leur zone. 

15 avril 2004 : la Commission des droits de l’homme des Nations

unies adopte une résolution exhortant Israël à détruire le mur et à mettre

fin à sa politique d’implantations. 

30 juin 2004 : Le Tribunal supérieur de justice israélienne ordonne de

rectifier le tracé du mur de séparation pour minimiser les éventuelles

nuisances envers la population locale. Dans leur sentence, les trois

juges signalent que le tracé du mur a provoqué un grand malaise parmi

la population locale et que l’État doit trouver une alternative qui, même

si elle offre moins de sécurité, réduise les préjudices causés à la popu-

lation de la région. Ainsi, le mur passera plus près de la « Ligne verte »,

entre la Cisjordanie et Israël. Conformément à la sentence du Tribunal,

30 des 40 kilomètres de mur auxquels la plainte faisait référence sont

illégaux et l’État doit modifier le tracé, puisque le mur nuit à la vie quo-

tidienne de 35 000 personnes qui vivent dans cette région et les sépa-

re de leurs fermes, écoles et lieux de travail. 

9 juillet 2004 : le Tribunal International de justice de La Haye rend

public son rapport sur le mur de Cisjordanie, dans lequel celui-ci est

déclaré illégal. 

Opinion consultative de la Cour internationale de justice sur

les conséquences juridiques de la construction d’un mur sur

le territoire palestinien occupé.

Dans le rapport consultatif remis au secrétaire général de l’ONU, le

Tribunal international de justice fait uniquement référence au tronçon

qui est construit sur le territoire palestinien, conformément à la division

entre les deux États, marquée par la Ligne verte. 

Dans sa sentence, le Tribunal répond, soutenu par quatorze votes con-

tre un, que la construction du mur partant d’Israël et s’étendant sur le

territoire palestinien, est contraire au droit international. Le Tribunal

considère également que la construction du mur viole la Quatrième

convention de Genève relative à la protection des civils en temps de

guerre de 1949. 

Israël a donc l’obligation de mettre fin à ces violations du droit interna-

tional et d’arrêter immédiatement les travaux de construction du mur en

cours d’élaboration sur le territoire palestinien occupé, y compris Jé-

rusalem-Est et ses environs, ainsi que de démanteler immédiatement la

structure mise en place le long du tracé, et de déroger ou d’annuler im-

médiatement tous les effets législatifs et réglementaires liés à cette

structure. En plus, Israël a l’obligation de réparer tous les dommages et

préjudices causés par la construction du mur sur le territoire palestinien

occupé. 

Bien que la décision ait un caractère simplement consultatif et qu’elle

n’est pas contraignante, le Tribunal considère que les Nations unies, et

en particulier l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent

étudier les mesures supplémentaires à appliquer pour mettre fin à la

situation illégale résultant de la construction du mur.

www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwp_advisory_opinion/

imwp_avis_consultatif_20040709_e.pdf 

Plus d’informations : 

Résolution de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies :

«Question de la violation des droits de l’homme dans les territoires

arabes occupés, y compris en Palestine.»

http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-

2004-10.doc 

Sentence du 30 juin 2004 du Tribunal supérieur de Justice israélien

http://elyon1.court.gov.il/eng/verdict/framesetSrch.html 

Ministère des Affaires étrangères d’Israël, informations sur le mur.

http://securityfence.mfa.gov.il/ 

B’Tselem

www.btselem.org 

MUR DE SÉPARATION
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Gema Martín Muñoz
Professeur de Sociologie du Monde arabe et islamique.
Universidad Autónoma de Madrid

Les événements politiques vécus durant la dernière
année dans les territoires palestiniens de Gaza et
de Cisjordanie sont d’une grande importance, mais
avant tout, il est nécessaire de les situer dans l’es-
pace vital où ils se sont produits. La situation dans
les territoires occupés a atteint un niveau critique pour
la subsistance de la population civile palestinienne.
Une étude de novembre 2004 de la Banque Mon-
diale, consacrée à examiner l’impact de la crise socioé-
conomique que subissent les habitants de Gaza et
de Cisjordanie, affirmait que l’état de siège et d’iso-
lement auquel l’armée israélienne les soumet consti-
tue le facteur essentiel de la crise économique aiguë
qu’ils subissent et qui entraîne d’importants secteurs
de la population vers une crise humanitaire. L’état de
siège imposé par de permanents contrôles militaires
et l’interdiction de circuler sur les principaux réseaux
routiers des territoires palestiniens, qui empêchent la
libre circulation des personnes et des marchandises,
ont bloqué l’espace économique palestinien et rendu
impossibles les activités commerciales et financières.
La fermeture stricte de ses frontières empêche le sec-
teur privé d’établir des relations commerciales avec
l’extérieur. Par conséquent, comme l’indique ce rap-
port, le niveau de vie des Palestiniens a drastique-
ment baissé, de telle façon que 47 % des habitants
vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté et le taux
de chômage dépasse les 50 %. Simultanément, la
destruction systématique des maisons et des champs
cultivables palestiniens a anéanti une autre source
économique de subsistance, comme l’est l’agricul-
ture.
D’autre part, comme le montre le rapport détaillé Land
Grab publié par le Centre israélien des droits de l’hom-

me Betselem, les colonies juives en Cisjordanie n’ont
pas cessé de croître et occupent déjà 42 % du ter-
ritoire cisjordanien. Parallèlement, ledit rapport expo-
se que les actions répressives israéliennes, tels la
destruction des maisons et les états de siège, sont
totalement au service de la stratégie de contrôle
des terres et des sources d’eau, et en relation avec
la politique d’expansion et de construction des colo-
nies juives sur ces territoires.
En juillet 2004, le Tribunal International de La Haye
a émis un jugement condamnant Israël pour la
construction du mur de Cisjordanie, étant donné que
celui-ci ne respecte pas la frontière de 1967, mais
qu’il pénètre à l’intérieur du territoire palestinien,
violant ainsi le droit international ainsi que les droits
de l’homme des Palestiniens. Le Tribunal International
avait exigé, par conséquent, la démolition du mur. Ce
qu’Israël dénomme la « clôture de sécurité » aggra-
ve les restrictions de mouvement des citoyens pales-
tiniens et provoque un effet dévastateur dans la vie
quotidienne de centaines de milliers de personnes.
Rien que le premier tronçon du dit mur a affecté
200 000 Palestiniens qui se sont retrouvés enfermés
et séparés de leur environnement familial, de leur lieu
de travail, d’enseignement, ou de leurs terres culti-
vables. C’est-à-dire que ledit mur provoque une situa-
tion insupportable de subsistance qui, de fait, pro-
meut l’abandon silencieux de ces territoires par une
partie de ses habitants, réussissant ainsi progressi-
vement à favoriser l’appropriation israélienne de ceux-
ci, nettoyés de leur population palestinienne. Le tracé
initial du mur signifie l’annexion de fait de 17 % du
territoire palestinien, et bien que le Tribunal d’Israël
ait exigé une rectification du tracé, ignorant ainsi l’ordre
international de sa démolition, celle-ci est plus sym-
bolique qu’effective.
C’est dans ce contexte que s’est produit l’événement
remarquable de la décision unilatérale israélienne
d’appliquer son plan de retrait de Gaza, décidé en

Israël, Palestine et l’étape post-Arafat

La Palestine de l’après Arafat :
vers quelle direction le changement
se dirige-t-il ?



laissant à l’écart les Palestiniens eux-mêmes. Décision
lourde de signification, puisqu’elle reflète la vision
israélienne selon laquelle le futur des territoires pales-
tiniens est une affaire qui se décide avant tout en
accord avec Washington, à tel point que la négo-
ciation avec les représentants palestiniens est un fac-
teur secondaire, et même, si les conditions idoines
ne sont pas réunies, inutile.
Le 11 novembre 2004, est survenue la mort, inatten-
due et non totalement élucidée, du leader historique
palestinien, Yasser Arafat. Cela faisait trois ans qu’Arafat
vivait dans des conditions inacceptables d’enferme-
ment, d’isolement physique et de précarité sanitaire
imposée par l’armée israélienne, de telle façon que sa
disparition a laissé le vide du leader historique et
charismatique qui durant plus d’un demi-siècle, a diri-
gé et forgé, sûrement à son image, l’identité nationa-
le palestinienne. Mais Arafat n’a pas laissé vacant le
pouvoir, car Israël avait supprimé sa capacité de
gouverner ainsi que celle de l’Autorité Nationale Pa-
lestinienne durant les quatre dernières années. La
réoccupation totale des territoires palestiniens, la des-
truction automatique de toutes ses infrastructures
(construites avec le financement de l’Union euro-
péenne), l’anéantissement urbain et politique auxquels
ont été soumis les territoires palestiniens, avaient
converti ses autorités et institutions en entités et sym-
boles complètement vides de sens ; utiles en revanche,
pour exister par eux-mêmes, car de cette façon, il était
possible de continuer d’en exiger des responsabili-
tés. En leur adressant des récriminations et des
reproches, en les rendant coupables des égarements
d’un processus qu’ils avaient cessé de pouvoir diri-
ger.
Nonobstant, le décès d’Arafat a été considéré comme
une opportunité pour retrouver le chemin vers la
paix et la négociation palestino-israélienne, même
parfois d’une façon irrespectueuse et injuste pour la
mémoire historique, comme si en réalité, toute la char-
ge de la faute d’un conflit si long et tragique était
retombée sur Yasser Arafat. Rapidement et de façon
précipitée, des élections présidentielles se sont orga-
nisées, avec l’entière approbation d’Israël et de
Washington, car ces derniers aspiraient à porter à
la tête du pouvoir, l’homme qu’ils désiraient voir
depuis un moment occuper l’Autorité palestinien-
ne, Mahmoud Abbas (connu aussi sous le nom d’Abou
Mazen). Ceci au lieu que s’organise un processus
plus en douceur d’où aurait émergé le futur négo-
ciateur palestinien grâce à un leadership légitime,
représentatif, unitaire et fort, qui définisse clairement

quels sont les intérêts nationaux vitaux pour les
Palestiniens.
Par conséquent, l’élection d’Abou Mazen, si bien pré-
sentée comme une rénovation du pouvoir palestinien,
évitait en réalité la réforme et la refonte nécessaires
de l’OLP, authentique instance politique historique
palestinienne, qui pouvait ouvrir les portes à la nou-
velle génération d’Al Fatah, ainsi qu’à la participation
des islamistes dans cette dernière. Cela aurait été la
meilleure solution pour canaliser par la voie politique,
des mouvements comme les Martyrs d’Al Aqsa et
Hamas qui ont appliqué des stratégies d’attentats
suicides en Israël. Au contraire, le Comité central d’Al
Fatah et l’exécutif de l’OLP, dominés par la vieille
garde, ont décidé précipitamment qu’il y aurait des
élections à la présidence de l’Autorité nationale pales-
tinienne et que Mahmoud Abbas (Abou Mazen) en
serait le candidat unique. De cette façon, se main-
tiendrait une institution obsolète et moribonde qui fut
créée en 1993 dans le cadre des accords d’Oslo,
pour gouverner provisoirement la population pales-
tinienne dans les territoires desquels l’armée israé-
lienne s’était retirée, jusqu’à ce qu’il se crée un État
palestinien en 1999. Depuis la fin du processus de
négociation, l’Autorité Palestinienne n’a été qu’une
fiction. La nouvelle génération d’Al Fatah n’a pas
apprécié le procédé, insistant sur le fait que le can-
didat aurait dû être choisi lors de primaires. Elle n’a
pas non plus apprécié le fait que soit exclu a priori
son leader, Marwan Bargouti, emprisonné en Israël.
C’est probablement pour cela que Marwan Bargouti
a présenté de façon éphémère sa candidature, pour
envoyer le message selon lequel le candidat n’avait
pas été choisi démocratiquement, et selon lequel, la
nécessaire réforme post-Arafat au sein d’Al Fatah et
de l’OLP n’avait pas eu lieu, à un moment historique
où cela était de la plus grande importance.
Par conséquent, face au futur scénario post-Arafat,
il continue d’exister dans l’espace politique palesti-
nien une absence de leadership unitaire et fort qui
permette de diriger la négociation, en rapprochant
ou contrôlant les différentes factions palestiniennes
les plus puissantes et les plus populaires, et qui ne
sont pas celles qui sont présentes dans le nouveau
gouvernement palestinien.
Parallèlement a cela, il ne faut pas perdre de vue la
perspective historique de ce conflit, en intervertissant
les paramètres de son équation, de façon que, au lieu
de montrer clairement que la clef du problème est
de mettre fin à la colonisation des territoires palesti-
niens par Israël comme l’exige la loi internationale, on
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situe la responsabilité du côté palestinien, en consi-
dérant que le point essentiel n’est pas l´occupation,
mais la démocratisation palestinienne.
En vérité, le véritable critère conditionnant le futur rési-
de dans l’attitude d’Israël, ce qui signifie que les États-
Unis sont aussi le facteur déterminant de l’évolution
du conflit. Si le gouvernement israélien n’accepte
pas d’améliorer la vie quotidienne des Palestiniens,
pour montrer qu’il existe une voie de négociation à
partir de laquelle s’appliqueraient des mesures fon-
damentales, comme celle de la libération des prison-
niers politiques (au-delà des doses homéopathiques
appliquées jusqu’à présent), ou la fin des assassi-
nats ciblés, de la démolition massive des maisons, des
harcèlements urbains… Mahmoud Abbas n’aura pas
d’instruments à sa disposition pour renforcer sa cré-
dibilité comme leader de sa société et mettre fin à la
militarisation de l’Intifada. Après l’échec de l’expérience
du processus d’Oslo, la répétition d’un processus de
négociations qui ne se traduit pas par des avantages
importants pour les Palestiniens engendrera une frus-
tration et une colère encore plus virulentes.
D’autre part, il sera essentiel de voir comment se
traduit le plan de retrait de Gaza et de quelques colo-
nies en Cisjordanie. Si, en échange, Israël prétend
annexer une partie très importante de la Cisjordanie,
la paix ne s’obtiendra pas, ni en Palestine, ni au Moyen-
Orient. À ce sujet, il existe un élément très significa-
tif, obéissant au paradigme mentionné auparavant
et relatif à la volonté évidente et fondamentale d’Israël

de vouloir négocier avec l’administration américaine.
Le 14 avril 2004, le président Bush envoyait une lettre
au premier ministre israélien Ariel Sharon, connue
comme étant la lettre des garanties. D’une part, le
soutien à la sécurité d’Israël est garanti comme étant
un axe prioritaire et hégémonique dans la zone (« les
États-Unis réitèrent leur engagement sur la sécurité
d’Israël (…) et à préserver et renforcer la capacité
d’Israël à se prévenir et se défendre contre n’impor-
te quelles menaces ou possible combinaison de
menaces ») ; il y est accepté, qu’après le retrait du
territoire de Gaza, Israël continue d’y appliquer des
contraintes de sécurité; il y est reconnu le caractère
juif de l’État d’Israël, et il y est assumé le rejet du droit
au retour des Palestiniens ; et, ce qui est fondamental,
il y est accepté « qu’à la vue de nouvelles réalités de
terrains, incluant l’actuelle existence de grands centres
de population israélienne (Cisjordanie), il n’est pas
réaliste d’espérer que le résultat des négociations
sur le statut final se base sur un total et complet retour
aux frontières de l’armistice de 1949 ». C’est-à-dire
que pour la première fois, une administration améri-
caine accepte que les frontières de 1967 ne soient
plus la référence territoriale de l’État palestinien, et
qu’Israël puisse procéder à l’annexion du territoire de
Cisjordanie. Si ce qui est établi dans ce document
marque les lignes de la future négociation pour l’É-
tat palestinien que l’on veut constituer, ceci ne résou-
dra pas le conflit, mais, au contraire, l’aggravera enco-
re davantage.



Peter Hansen
Commissaire général 
UNRWA

Quand les nations du monde entier commenceront
à se rassembler en septembre 2005 pour étudier
dans quelle mesure les principes de la Charte des
Nations unies ont été respectés et ses objectifs ont
progressé, il conviendra de réfléchir à la situation des
réfugiés palestiniens dont le problème remonte
presque aussi loin que la création des Nations unies.
Alors que les dirigeants mondiaux et les pays déba-
tront afin de savoir si la « plus grande liberté » men-
tionnée dans la Charte et englobant le développe-
ment humain, la sécurité humaine et les droits de
l’homme, a été obtenue, le peuple palestinien conti-
nuera malheureusement son combat pour les liber-
tés fondamentales que sont l’autodétermination et
la vie au sein d’un État nation, ainsi que le respect
de ses droits fondamentaux d’êtres humains et de
réfugiés depuis plus d’un quart de siècle. 
Pour citer le secrétaire général : « Les États souve-
rains sont les composants élémentaires et indispen-
sables du système international. Il est de leur devoir
de garantir les droits de leurs citoyens, de les proté-
ger du crime, de la violence et des agressions, et de
fournir le cadre d’une liberté inscrite dans la loi, au
sein duquel les individus peuvent prospérer et la socié-
té se développer ». Les réfugiés palestiniens ont vu
l’action collective, sous l’égide des Nations unies,
parvenir à mettre en place les libertés plus grandes
mentionnées dans la Charte dans d’autres parties du
monde. Ils sont cependant au désespoir d’être res-
tés l’unique exception à l’application de ces libertés,
d’être un peuple pour lequel d’autres critères et d’autres
mesures ont été appliqués. Le système internatio-
nal, pensent-ils, a tenté de promouvoir un dévelop-
pement limité sans État souverain, a bafoué la sécu-
rité humaine sans intervenir de manière vigoureuse

pour les protéger, et négligé la protection des droits
de l’homme et des droits inhérents des réfugiés.
Fondamentalement en 2004, la cause responsable
de leur situation reste inchangée depuis 1948.
Depuis 1950, l’Agence d’Assistance des Nations
unies pour les Réfugiés Palestiniens au Proche-Orient
(UNRWA) a fourni aux réfugiés palestiniens une édu-
cation élémentaire, des soins, de l’assistance et des
services sociaux au sein de zones d’opérations com-
plexes et variées : au Liban, en Jordanie, dans la Répu-
blique arabe de Syrie, en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. Ces cinq champs d’opération représen-
tent les zones où l’immense majorité des Palestiniens
se sont réfugiés à l’origine en 1948. Aujourd’hui, les
descendants de ces populations continuent d’en-
durer cette situation de réfugiés sans État. En l’ab-
sence de volonté internationale d’intervenir pour s’in-
téresser à leur condition, comme ce fut fait partout
ailleurs, au Timor oriental, au Kosovo, en Bosnie et
en Angola, les réfugiés palestiniens n’ont d’autres
choix que d’attendre que les protagonistes du conflit
israélo-palestinien décident de leur destin, en espé-
rant qu’une telle résolution sera conforme à la loi inter-
nationale. Bien sûr, les réfugiés ont, à maintes reprises,
cité au centre de leurs espoirs, le paragraphe 11 de
la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale des
Nations unies du 11 décembre 1948 qui prévoit
que « les réfugiés souhaitant retourner chez eux et
vivre en paix avec leurs voisins devraient être autori-
sés à le faire le plus tôt possible, et une compensa-
tion devrait être versée au bénéfice de ceux qui choi-
siraient de ne pas rentrer, pour la perte ou pour les
dommages portés à leurs biens, ce qui selon les prin-
cipes de la loi internationale ou en toute équité, devrait
être pris en charge par les gouvernements ou les
autorités responsables ». Depuis, l’Assemblée géné-
rale des Nations unies a réaffirmé la résolution 194
(III) sur une base annuelle. Au cours des années,
des hommages peu sincères ont été rendus aux droits
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de la Palestine par les protagonistes du conflit, en
particulier à la suite de la mise en place du proces-
sus d’Oslo en 1993. Malheureusement, peu de pro-
grès ont, en réalité, été réalisés. 
L’année 2004 a bien connu des moments détermi-
nants dans le paysage politique de la communauté
des réfugiés palestiniens. Le décès du président
Yasser Arafat et la transition pacifique et démocra-
tique de la direction des institutions politiques pales-
tiniennes ont certainement été les plus marquants.
Au moment où le chaos politique aurait très aisément
pu s’installer dans les territoires occupés palestiniens,
la réponse collective du peuple palestinien sur la Cis-
jordanie, la bande de Gaza et à Jérusalem, au vide
politique laissé par leur dirigeant défunt, a consisté
en un testament positif à leur soif de démocratie. En
effet, les élections à venir du Conseil palestinien pro-
mettent une réforme politique continue visant à ren-
forcer la bonne gouvernance et le rôle de la loi au
sein de l’Autorité Palestinienne. 
Les réfugiés palestiniens perçoivent que, bien que
les négociations sur le statut final entre les prota-
gonistes du conflit doivent être reprises, les mou-
vements diplomatiques et politiques entrepris en
2004 ont sévèrement limité leurs possibilités et leurs
droits en tant que réfugiés, et peut-être irréversi-
blement décidé de l’éventuel résultat des négocia-
tions entre les parties. En particulier, ils font remar-
quer l’engagement du président George W. Bush
vis-à-vis du premier ministre Ariel Sharon dans un
échange de lettres daté du 14 avril 2004 : « Il semble
clair qu’un cadre concerté, juste, équitable et réa-
liste pour une solution au problème des réfugiés
palestiniens, intégré à tout accord de statut perma-
nent, devra être trouvé par la création d’un État pales-
tinien où seront implantés les réfugiés palestiniens,
plutôt qu’en Israël ».
L’opinion consultative de la Cour Internationale de
Justice sur les conséquences légales du mur de sécu-
rité construit par Israël en Cisjordanie, ainsi qu’une
décision similaire de la Haute cour israélienne, fut
un point culminant qui jeta une lumière nouvelle et
âprement attendue sur le rôle de la loi humanitaire
internationale dans les territoires occupés. L’opinion
de la CIJ qualifiait d’illégales, en particulier, les par-
ties du mur construites au sein des territoires occu-
pés et, entre autres, pressait Israël de cesser la
construction et de démanteler le mur immédiatement,
ainsi que de réparer les dommages causés de ce fait. 
La situation générale des Palestiniens, y compris celle
des réfugiés palestiniens, ne s’est pas améliorée au

cours de cette année. L’occupation militaire prolon-
gée de la bande de Gaza et de la Cisjordanie ainsi
que de Jérusalem-Est est entrée dans sa 38e année,
et le conflit continu dans les territoires occupés a pro-
voqué une détérioration de la sécurité humaine en
général de la population civile palestinienne dans
cette zone. Ceci a inclus l’assassinat d’hommes, de
femmes et d’enfants innocents, l’appropriation mas-
sive et la destruction de propriétés privées, y com-
pris d’abris pour réfugiés, et la restriction en masse
des mouvements des Palestiniens au sein des terri-
toires occupés avec ses effets corollaires désastreux
sur l’économie palestinienne. Selon le Bureau des
Nations unies pour la coordination des affaires huma-
nitaires, 881 Palestiniens et 118 Israéliens furent tués
en 2004, dont 160 enfants palestiniens et 8 enfants
israéliens, et au total 4 009 Palestiniens et 602
Israéliens furent blessés. En outre, des maisons pales-
tiniennes de la bande de Gaza ont été détruites à un
rythme d’environ 120 par mois en 2004, ce qui a privé
de domicile 14 481 Palestiniens au cours de l’année.
La construction continue par Israël du mur de sécu-
rité en Cisjordanie, ajoutée à l’approbation par les
Américains de plusieurs de ses colonies autour de
Jérusalem-Est occupé, furent très négativement per-
çues du côté palestinien. En termes de restrictions
de mouvement, seulement au cours des trois pre-
miers mois de 2004, les autorités israéliennes ont
mis en place plus de 750 points de contrôle, bar-
rages routiers, barrières, remblais de terre, tranchées
et autres fermetures de routes en Cisjordanie, alors
que dans la bande de Gaza, des 13 points de pas-
sages en place depuis 2000, deux sont ouverts, trois
partiellement ouverts, et huit complètement fermés.
Les réfugiés palestiniens au Liban, en Jordanie et en
République arabe de Syrie ont été les spectateurs
de la souffrance de leurs frères des territoires occu-
pés et ont envisagé sans grand espoir de bénéficier
dans un avenir prévisible de la résolution de leur
problème collectif.
Les étapes prévues par le gouvernement israélien
pour se « désengager » de chacune des 21 colo-
nies de la bande de Gaza et de ses quatre autres
colonies dans le nord de la Cisjordanie, ont susci-
té un optimisme prudent du côté palestinien. Les
Nations unies ont adopté la position selon laquel-
le, pour que le désengagement réussisse, Israël
devrait se retirer « complètement » de la bande de
Gaza – signifiant qu’Israël devait faire cesser son
contrôle effectif sur le territoire en tant que pouvoir
d’occupation en renonçant à son contrôle sur sa
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frontière sud, sa mer territoriale et son espace aérien,
non seulement en retirant les éléments de coloni-
sation civile, mais aussi militaires. De plus, le gou-
vernement israélien a affirmé clairement que son
mouvement, consistant à se désengager de la bande
de Gaza, serait doublé d’un mouvement simultané
destiné à consolider son contrôle sur le reste des
territoires occupés par la continuation de l’expan-
sion des colonies israéliennes en Cisjordanie. Si
un tel développement se réalisait, à l’encontre de
la plupart des réponses euphoriques actuelles de
la communauté internationale et diplomatique au
plan de désengagement, il aurait un impact négatif
sur la situation socio-économique des réfugiés pales-
tiniens dans les territoires occupés.
Au niveau socio-économique, la plupart des indi-
cateurs de 2004 contrastent violemment, compa-
rés aux niveaux pré-Intifada. Selon le Bureau cen-
tral palestinien des statistiques, un total de 2,2
millions de Palestiniens dans les territoires occu-
pés vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2004.
Dans la bande de Gaza, environ 70 % des foyers
palestiniens vivaient en dessous du seuil de pau-
vreté, alors que ce chiffre atteignait 51 % en Cis-
jordanie. De même, 28,6 % des Palestiniens des
territoires occupés étaient sans emploi fin juin 2004.
Les réfugiés palestiniens sont comparativement plus
pauvres que les Palestiniens non réfugiés, les condi-
tions socio-économiques des habitants des camps
étant les pires. En 2004, un peu moins d’un quart
de million de réfugiés palestiniens a été traité dans
le cadre du Programme Special Hardship (SHP) de
l’UNRWA. Par le biais de ce programme, l’Agence
a continué à s’intéresser aux familles de réfugiés
les plus pauvres et à se contenter de leur fournir un
« réseau de sécurité » minimale d’aide pour survivre.
Il existe une proportion particulièrement haute de
réfugiés pris en charge par le SHP au Liban et dans
la zone de Gaza, concrètement plus de 11 % de tous

les réfugiés enregistrés au Liban et un peu moins
de 9 % de l’ensemble des réfugiés de la bande de
Gaza. 
Les interventions d’aide alimentaire des Nations Unies,
de l’UNRWA et du WFP ont prévenu les effets à gran-
de échelle de la malnutrition dans les territoires occu-
pés et ont largement contribué à la sécurité des réfu-
giés palestiniens. Selon un rapport de l’Organisation
de la Nourriture et de l’Agriculture des Nations unies,
plus de 71 % de la population palestinienne en Cis-
jordanie et plus de 69 % de la population palestinien-
ne de la bande de Gaza sont en sous-alimentation
ou menacés de sous-alimentation. Plus de 38 % de
la population palestinienne en Cisjordanie et envi-
ron 41 % de la population palestinienne de la bande
de Gaza étaient véritablement en sous-alimentation.
Ces facteurs ont entraîné une augmentation du nombre
d’enfants réfugiés palestiniens souffrant de malnu-
trition modérée ou sévère. En outre, plus de 40 %
des enfants dans les territoires occupés sont ané-
miques et 50 % reçoivent des apports inadéquats en
calories et en vitamine A. La détérioration de la situa-
tion sanitaire et nutritive dans les territoires occupés
est liée à l’étendue de la pauvreté qui y règne. De
plus, la santé mentale des réfugiés palestiniens est
critique. L’UNRWA a identifié une fréquence élevée
de stress psychosocial et de problèmes liés du com-
portement, psychologiques et physiques, en parti-
culier au Liban, en Cisjordanie, et dans la zone de
Gaza. Dans les territoires occupés, l’Agence a enre-
gistré une augmentation de 20 % des patients psy-
chiatriques en recherche de traitement, avec une forte
fréquence de maladies psychologiques dans les
camps. 
Fondamentalement, la situation des réfugiés pales-
tiniens en 2004 n’a pas dérogé à leur destin de
groupe extrêmement vulnérable de peuple sans État,
que la communauté internationale s’est évertuée à
soutenir par le biais de l’assistance humanitaire pen-

Jordanie Liban Syrie Cisjordanie Gaza Total

Réfugiés inscrits (RI) 1 776 669 399 152 421 737 682 657 952 295 4 232 510

Augmentation RI par rapport à 

l’année précédente (%) 2,1 1,2 1,9 2,6 3,1 2,3

Distribution territoriale (%) 42 9 10 16 23 100

Camps de réfugiés existants 10 12 10 19 8 59

RI dans des camps (RIC) 283 262 210 155 112 008 179 851 468 405 1 253 681

RIC en % du total du total de RI 16 53 27 26 49 30

Source : UNRWA in figures, décembre 2004 www.un.org/unrwa/publications/pdf/uif-dec04.pdf

TABLEAU 2 L’UNRWA en chiffres
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dant plus de 50 ans. L’aide humanitaire est impor-
tante, et l’UNRWA continuera certainement à jouer
son rôle dans le pourvoi d’une telle aide tant que
l’Assemblée générale continuera à la mandater à
cette fin. Malgré les efforts de l’UNRWA et de ses
partisans au cours de cette période prolongée, et
à titre individuel, ayant honorablement servi les réfu-
giés palestiniens pendant neuf ans de ma propre
vie, je considère qu’il est essentiel pour tous les pro-

tagonistes, y compris pour les membres de la com-
munauté internationale, de reconnaître que les pro-
blèmes politiques ne peuvent pas être uniquement
résolus par des interventions humanitaires et qu’ils
réclament des solutions politiques. Les services
humanitaires de l’UNRWA constituent donc une
condition nécessaire, mais en aucun cas suffisan-
te, à l’allègement de la situation des réfugiés pales-
tiniens.



Andreu Claret
Directeur
Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), Barcelone

L’année 2004 pourrait rester dans l’histoire comme
étant l’année où, bien qu’à un stade embryonnaire,
l’Espagne et la France ont commencé à se concer-
ter sur certaines de leurs politiques dans la région
du Maghreb. Ainsi semblent l’indiquer quelques-
unes des initiatives annoncées par les deux pays et
destinées à renforcer l’action multilatérale en
Méditerranée occidentale, dans le cadre de la relan-
ce du Processus de Barcelone. Parmi ces initiatives,
il faut souligner, sans aucun doute, la proposition
pour que l’Union européenne mette en place un par-
tenariat renforcé avec les trois États du Maghreb
central : Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Ainsi peut
être interprétée la proposition faite par les ministres
Michel Barnier et Miguel Ángel Moratinos lors du
Forum de la Méditerranée qui a eu lieu en octobre
à Paris, d’octroyer à des pays tiers participants au
processus de Barcelone, en commençant par le nord
du Maroc, des fonds et des procédures qui ont été
jusqu’à présent spécifiques à la politique de déve-
loppement régional de l’Union européenne. Si cette
tendance à la concertation, entre les deux pays du
sud de l’Europe, se confirme pour ce qui concerne
la coopération de l’UE avec le Maghreb, nous nous
trouverions non seulement devant un changement
très significatif par rapport à ce que fut la relation
tendue que la France et l’Espagne avaient entrete-
nue durant le deuxième mandat du président Aznar,
mais encore devant un revirement historique, qui
pourrait clore la confrontation traditionnelle que les
Français et les Espagnols ont entretenue pendant
une bonne partie du XXe siècle au nord de l’Afrique,
depuis l’époque de leurs expériences coloniales res-
pectives. 
Il est encore trop tôt pour savoir si cette concerta-

tion répond à des visées stratégiques qui permet-
tent de résister aux attaques de l’inévitable concur-
rence, présente entre deux voisins comme l’Espagne
et la France, dans leur influence méridionale.
Cependant, aussi bien les intentions formulées par
les responsables des affaires étrangères que les poli-
tiques adoptées dans les principaux forums euro-
maghrébins (5+5) et euroméditerranéens (Processus
de Barcelone) durant l’année 2004 révèlent une ten-
dance au changement qu’il convient de prendre en
compte. Les principaux scénarios multilatéraux ont
fait l’objet d’une collaboration hispano-française crois-
sante. En particulier, le Processus de Barcelone,
où la France a soutenu, depuis le début, la propo-
sition espagnole d’organiser une réunion extraordi-
naire, d’une envergure la plus grande possible, à l’oc-
casion du dixième anniversaire de la conférence de
1995. La proposition de Zapatero, qui implique de
célébrer cet anniversaire le 28 novembre, pendant
la présidence britannique de l’UE, a bénéficié depuis
le début de l’appui de Paris, qui s’est montré ouvert
à la possibilité que celui-ci puisse devenir un som-
met qui serait le premier entre l’Union européenne
et leurs partenaires méditerranéens. Sans perdre de
vue ce dixième anniversaire, l’Espagne et la France
ont élaboré un « non paper » d’une certaine impor-
tance stratégique, qui proposait un « programme pilo-
te » pour une adaptation, en faveur des pays du nord
de l’Afrique du futur « instrument de voisinage », aux
procédures de la politique régionale de l’UE. La pro-
position, inspirée des fonds structurels destinés
aux régions les moins développées de l’UE, répond
à une initiative française et implique la première
tentative de développer la Politique Européenne de
Voisinage dans le cadre de la Méditerranée. Pa-
rallèlement, elle met en pratique l’idée selon laquel-
le, cette politique peut explorer tous les domaines
de coopération jusqu’à la limite des institutions, réser-
vées aux membres de l’UE et aux candidats à l’ad-

Stratégies internationales au Maghreb

La France et l’Espagne rapprochent leurs
positions sur le Maghreb



hésion et révèle une vision plus complexe du
Partenariat Euroméditerranéen qui pourrait progresser
à une vitesse supérieure pour le Maghreb – quoiqu’il
soit ouvert aux autres associés du partenariat –, ce
qui devrait permettre de dépasser le cadre des
accords d’association actuels. 
Avec leur initiative, Madrid et Paris réitèrent le rôle
central du Processus de Barcelone et renforcent
l’idée que la nouvelle Politique Européenne de
Voisinage et les instruments de financement avec
lesquels celle-ci commencera son développement à
partir de l’année 2007, doivent s’intégrer avec le Par-
tenariat Euroméditerranéen. À la différence des pro-
grammes lancés dans le cadre du Partenariat, la pro-
position Barnier-Moratinos offre aux pays du Maghreb
un nouveau scénario, dans la mesure où elle délègue
aux autorités nationales et locales de la Tunisie, de
l’Algérie et du Maroc la mise en œuvre, la gestion
des programmes et les crédits. La surveillance de
ses résultats sera effectuée par une commission de
suivi similaire à celle qui opère dans le cas des fonds
structurels, avec la participation des autorités locales
et régionales, des acteurs économiques, et des repré-
sentants des organisations civiles impliqués dans les
projets. Le « non paper » cite le nord du Maroc comme
étant l’un des éventuels destinataires de ces fonds
à partir de 2007, et annonce la création d’un grou-
pe de travail entre l’Espagne et la France pour pré-
parer des projets dans ce sens. Les premières idées
au sujet de cette initiative ont été formulées lors de
la XIe Édition du Forum Méditerranéen – un cadre
informel de débat portant sur les relations entre les
onze pays riverains – qui a été tenu à Paris en octobre
2004. Le Forum, créé en 1994, a servi de labora-
toire d’idées à la concertation franco-espagnole
sur la Méditerranée. 
L’Espagne et la France ont collaboré étroitement à
d’autres scénarios, en particulier dans le groupe
de travail « 5+5 », fondé en 1990, qui comprend trois
autres pays européens – le Portugal, l’Italie et Malte –
et cinq pays du Maghreb, de la Mauritanie jusqu’en
Libye. Bien que la réunion annuelle du « 5+5 » tenue
en 2004 fut axée sur les thèmes de sécurité et de
contrôle de l’immigration illégale, sa continuité, quin-
ze ans après sa création, indique une volonté com-
mune de chercher des réponses spécifiques pour
le Maghreb, dans le cadre du Processus de
Barcelone. Elle suppose aussi une possibilité d’ou-
verture à la participation de la Libye, pays où Chirac
a effectué un voyage officiel en 2004, et dont la pro-
position d’intégration dans le Partenariat Euromé-

diterranéen est partagée par les Espagnols et les
Français. 
La France et l’Espagne sont aussi du même avis
sur le Dialogue Méditerranéen de l’OTAN, un forum
régional impulsé par l’Alliance Atlantique depuis 1994,
et où participent, entre autres, la Tunisie, le Maroc
et l’Algérie. Nonobstant, la France et l’Espagne ont
maintenu un profil bas, durant l’année 2004, au sujet
de l’initiative de l’OTAN concernant le flanc sud.
Les gouvernements français se sont montrés tou-
jours très réticents sur l’influence nord-américaine
en Méditerranée, en particulier au Maghreb, et les
relations initiales du gouvernement Zapatero avec
les États-Unis ont été difficiles à cause du retrait
espagnol de l’Irak après la victoire électorale socia-
liste. Le rôle central des thèmes de sécurité dans le
Maghreb, d’où provenait la majorité des terroristes
islamistes détenus en Europe après le 11 septembre
et les attentats de Casablanca et de Madrid, a favo-
risé une plus grande présence nord-américaine dans
la zone. Le traité de libre-échange avec le Maroc et
les accords de coopération militaire des États-Unis
avec l’Algérie ont été des manifestations d’une pré-
sence qui trouve son expression stratégique dans
la « Broader Middle East Iniciative », destinée à un
large éventail de pays musulmans allant du Maroc à
l’Afghanistan. 
L’Espagne et la France ont envoyé, durant l’année
2004, leurs ministres respectifs de la défense dans
des pays du Maghreb, pour renforcer les liens avec
ces derniers, en particulier avec l’Algérie et le Maroc,
et ont encouragé une première réunion des ministres
de la Défense du « 5+5 » pour la fin de l’année, afin
de mettre sur pied une initiative commune concer-
nant la sécurité dans la Méditerranée Occidentale.
Les ministres ont décidé d’impulser des mesures de
surveillance maritime, de protection civile contre
les catastrophes naturelles et de sécurité aérienne
contre le terrorisme, tel que le signalement mutuel
des suspects sur les vols commerciaux. La réunion
a été tenue après la décision de l’OTAN de trans-
former son Dialogue Méditerranéen en une initiati-
ve plus ambitieuse, pendant le sommet qui a eu lieu
à Istanbul en juin de cette même année. Il s’ensuit
que certains observateurs avaient interprété le rap-
prochement franco-espagnol en Méditerranée occi-
dentale en matière de défense et de sécurité comme
une manière d’équilibrer les initiatives prises par les
États-Unis.
Pendant toute l’année 2004, la France et l’Espagne
ont manifesté leur volonté de faire progresser leurs
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relations bilatérales avec les pays du Maghreb, les-
quels ont été traités avec prévenance par des visites
d’État, et avec un ballet de visites ministérielles des-
tinées à renforcer la coopération dans les domaines
principaux : relations extérieures, sécurité et terroris-
me, commerce et relations économiques et gestion
des politiques d’immigration. 
Zapatero respecta la tradition inaugurée par Felipe
González de choisir Rabat comme destination de
son premier voyage officiel en tant que président
du gouvernement, visite qu’il réalisa en avril, peu
après son arrivée au pouvoir. Les gestes prodigués
durant la visite ont permis de constater que les rela-
tions entre l’Espagne et le Maroc rentraient dans
un nouveau scénario, marqué non seulement par
un nouvel état d’esprit, mais aussi par un mouvement

diplomatique relatif à la question du Sahara Occidental
que Rabat interpréta favorablement, déterminé à être
disposé à négocier sur les sujets qui avaient enve-
nimé les relations durant la législature précédente et
à s’engager à favoriser la présence économique espa-
gnole dans le royaume alawite. Pour ce qui concer-
ne les relations avec la France, la décision la plus
importante fut sans doute celle d’assumer un plus
grand engagement sur la question du Sahara et celle
d’octroyer une importance plus grande à la construc-
tion du Maghreb. 
La nouvelle position espagnole, orientée vers l’ex-
ploration des possibilités d’une négociation régio-
nale pour la résolution du conflit du Sahara, capable
de compléter celle existante dans le cadre des Nations
unies, rapprocha Madrid de la position de Paris, qui

Rabat accueillit le 11 décembre 2004 le premier Forum pour l’Avenir,

né de l’initiative dénommée « Partenariat pour le progrès et pour un ave-

nir commun dans la région du Moyen-Orient et dans le Nord de l’Afri-

que » (BMENA). Ladite initiative fut adoptée par les chefs d’État et de

gouvernement du G8 durant le sommet tenu à Sea Island le 8 et le 10

juin 2004, en présence des dirigeants des pays de la région et selon le

document intitulé « Plan d’Appui du G8 à la Réforme ». Le Forum pour

l’Avenir a été conçu comme une occasion unique d’échanger des points

de vue au sujet des chemins à suivre et des moyens les plus appropriés

pour consolider les engagements des pays de la région en faveur des

processus de réformes politique, économique et sociale, en accord

avec les Déclarations d’Alexandrie (12-14 mars 2004) et de Tunisie (23

mai 2004). 

Le Forum pour l’Avenir, coprésidé par le Maroc et les États-Unis, réunit

les ministres des affaires étrangères et de l’économie de plus de 20 pays

de la région du Grand Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ainsi que

leurs homologues du G8. De la même manière, diverses organisations

régionales et internationales ont pris part à la rencontre, parmi lesquelles

il faut souligner la Ligue des États arabes, l’Union du Maghreb Arabe

(UMA), le Conseil de Coopération du Golfe et l’Union européenne (UE).

L’objectif de la rencontre était de promouvoir le développement de

réformes politique, économique et sociale dans la région, en accord avec

le plan proposé par le président Bush pour le Grand Moyen-Orient.

Les participants au Forum pour l’Avenir ont examiné les propositions

présentées par les pays de la région et ont approuvé la mise en œuvre

d’initiatives différentes. Parmi elles, il convient de souligner : 

• Dialogue de soutien à la démocratie (DAD : Democracy Assistance

Dialogue) : Il faut souligner la fourniture d’une assistance électorale et

la progression du rôle de la femme. Ce dialogue regroupera les gou-

vernements, les groupes de la Société Civile et certaines organisa-

tions afin d’améliorer et de développer les programmes et les projets

de soutien à la démocratisation, présents dans la région, ainsi que la

participation publique. Dans ce cadre, la première rencontre des gou-

vernements et des organisations de la Société Civile sera organisée

en 2005. 

• Alphabétisation : Plan d’action concernant l’alphabétisation dans la

région, avec une attention particulière à la situation des femmes et

des filles. Organisation d’une Rencontre des Ministres de l’Éducation

en mai 2005 en Jordanie. 

• Finances internationales : Création d’un instrument financier de sou-

tien aux PME (Finance Corporation’s Private Enterprise Partnership

for the Middle East and North Africa Facility). De même, est accueillie

favorablement la proposition de créer un réseau de fonds (Network of

Funds) pour améliorer l’efficacité du financement public dans la

région. 

• Initiative pour les entreprises : Le Maroc et le Bahreïn, entre autres,

vont créer durant l’année 2005, deux centres de formation à l’entre-

prenariat pour augmenter les débouchés et les capacités nécessaires

pour les jeunes de la région. 

• Microfinances : Conjointement avec le Groupe consultatif d’assis-

tance aux pauvres (Consultative Group to Assist the Poor, CGAP),

les participants au Forum ont mis en place un autre groupe consacré

aux microfinances, et ont décidé la création en 2005, en Jordanie,

d’un centre technique et de formation à la microfinance. Dans le

même sens, le CGAP travaille avec le Yémen et avec d’autres pays

de la région pour le développement de projets microfinanciers pour

venir à l’aide des petits entrepreneurs de la région, surtout les

femmes. Il a été décidé d’attribuer 100 millions de dollars à ces

fonds. 

• Investissements : Une équipe de travail axée sur l’investissement

(Investment Task Force) concentrera son travail sur l’augmentation

des investissements en collaboration avec les gouvernements de la

région et de la OCDE, pour éliminer les obstacles qui s’opposent aux

investissements, incluant ceux dus à la gouvernance. 

Dans le domaine politique, l’Union européenne a insisté pour souligner

l’importance de coordonner cette initiative avec le Processus de

Barcelone, pour profiter des dix années d’expérience de ce dernier. 

La presse internationale qualifia les résultats du Forum de modestes et

trop axés sur l’économie et le social. Dans le même sens, aussi bien les

réactions de la presse arabe que la manifestation préalable de cen-

FORUM POUR L’AVENIR
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a toujours observé avec scepticisme les possibili-
tés d’une solution basée sur la reconnaissance tota-
le du droit à l’autodétermination du peuple sah-
raoui. « Je crois que ce qui est fondamental est
l’existence d’une entente franco-espagnole et que
nous puissions proposer un accord qui soit satis-
faisant pour toutes les parties », déclara Moratinos,
lors d’une entrevue au journal El Mundo. 
La nouvelle position espagnole, plus proche de celle
de la France, fut accueillie avec joie par le Maroc,
avec des réserves par l’Algérie, et dans un premier
temps avec aigreur par le Front Polisario, qui inter-
préta « l’alliance (de Madrid) avec Paris et Rabat au
détriment des Sahraouis ». Tout au long de l’année
2004, le gouvernement espagnol a fait les pas néces-
saires pour nuancer cette activité diplomatique. Le
secrétaire d’État du ministère des affaires étrangères
et de la coopération se déplaça dans les camps sah-
raouis de Tinduf. Zapatero reçut le secrétaire géné-
ral du Polisario à Madrid, en tant que leader du PSOE
(Parti Socialiste Ouvrier Espagnol). 
Nonobstant, l’Espagne maintint l’idée d’une diplo-
matie régionale active qu’il justifia à partir de l’hy-
pothèque posée par le conflit du Sahara sur la
construction du Maghreb, et même sur la libre cir-

culation des marchandises et des personnes entre
le Maroc et l’Algérie. 
La France et l’Espagne semblent être du même avis
sur la nécessité de favoriser l’intégration régionale
entre les pays du Maghreb, sans laquelle les inten-
tions d’élargir le champ d’action de l’UE vers cette
zone se heurteraient aux difficultés dues à la ferme-
ture de la frontière entre les deux principaux pays
de celle-ci. 
Avec sa proposition d’Alliance des Civilisations for-
mulée devant l’Assemblée générale des Nations Unies
durant l’année 2004, la convocation d’une réunion
extraordinaire à l’occasion du dixième anniversaire
du Processus de Barcelone, et ses voyages en Algérie
et au Maroc, Zapatero a voulu réaffirmer la priorité
des relations de l’Espagne avec le monde arabe, la
Méditerranée et, en particulier, avec le Maghreb. 
Durant l’année 2004, la diplomatie espagnole ren-
força ses relations bilatérales, en particulier avec
l’Algérie, au moyen de l’impulsion définitive donnée
au gazoduc Medgaz, qui devait unir l’Algérie et
l’Europe à partir d’Almeria, et avec le Maroc, pays où
les voyages de Zapatero et du roi Juan Carlos, en
janvier 2005, ont consolidé et élargi le niveau d’in-
vestissement déjà existant, et ont confirmé le début

taines de personnes à Rabat, ont traduit la méconnaissance, le scepti-

cisme et même la méfiance, que cette rencontre générait parmi l’opinion

publique arabe. 

Les participants du forum ont finalement décidé d’organiser la deuxiè-

me rencontre à Bahreïn, en novembre 2005. 

Parallèlement, le 8 et 9 décembre 2004, Rabat accueillit aussi la

Conférence de la Société Civile, qui réunit des représentants des diffé-

rentes organisations et associations de la région, ainsi que plusieurs

organisations internationales. Partant de la volonté de coopérer avec

l’initiative du G8 et du Forum pour l’Avenir, mais à partir d’une position

d’indépendance, les représentants de la Société Civile se sont fait

l’écho dans leur déclaration finale, des effets négatifs résultant de la

situation au Moyen Orient et en Irak, en même temps qu’ils ont identifié

quelques prémisses fondamentales, comme le respect de la liberté

d’expression ou de réunion, pour permettre la véritable intervention de

la société civile dans le processus. 

Pays participants au Forum pour l’Avenir :

Le Maroc fut l’amphitryon et invita les pays suivants : 

Région BMENA : Afghanistan, Algérie, Ligue arabe, Bahreïn, Égypte,

Iran, Irak, Jordanie, Kuwait, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Pakistan,

Autorité Palestinienne, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats

Arabes Unis, Yémen. 

G8: Canada, Commission européenne, France, Allemagne, Italie,

Japon, Russie, Royaume-Uni, États-Unis. 

Autres membres : Hollande, Turquie. 

Plus d’information : 

Déclaration d’Alexandrie :

www.arabreformforum.org/en/Files/Document.pdf 

Déclaration de Tunis : http://www.arabsummit.tn/fr/230504-17.htm

Partenariat pour le Progrès et l’Avenir Commun dans les régions du

Moyen-Orient et le Nord de l’Afrique :

www.state.gov/e/eb/rls/fs/33375.htm 

Royaume du Maroc, Ministère des affaires extérieures et de la coopé-

ration, Forum pour l’Avenir : 

www.maec.gov.ma/future/fr/index.htm 

Département d’État américain, information concernant le Forum pour

l’Avenir: 

www.state.gov/e/eb/ecosum/future/ 

Organisations présentes à la Conférence de la Société Civile : 

Forum Civil Euromed : www.euromedforum.org/ 

Organisation marocaine pour les Droits de l’Homme : 

www.omdh.org 

Cairo Institute for Human Rights Studies : www.cihrs.org/ 

Lebanese Organization for Transparency :

www.transparency-lebanon.org/ 

Egyptian Center for Women’s Rights : www.ecwregypt.org/ 

Penal Reform International : www.penalreform.org/ 

Lurdes Vidal et Mariona Rico

IEMed



d’une nouvelle étape. Durant cette même année,
Chirac voyagea dans trois pays de cette zone : la
Tunisie, l’Algérie et la Libye, et le premier ministre
français, Jean-Pierre Raffarin, reçut son homologue
marocain à Paris, où ils ont évoqué une proposition
de « partenariat élargi » que le gouvernement fran-
çais avait proposé à Rabat dans le cadre du Processus
de Barcelone. 
La politique méditerranéenne de l’Espagne se fonde
de nouveau sur le renforcement de l’axe Madrid-
Paris-Berlin qui avait permis à la politique extérieu-
re espagnole d’obtenir tant de succès lors du der-
nier mandat de Felipe González. Comme cela est
maintenant connu, la Conférence de Barcelone de
1995 a été menée à bien grâce aux complicités tis-
sées par González avec Kohl et Mitterrand. Tout
semble indiquer que Zapatero cherche les mêmes

connivences pour relancer le processus de Barcelone
et défendre son rôle central face aux autres deux
grands projets présents dans la Méditerranée : la
Politique Européenne de Voisinage et la « Broader
Middle East Iniciative ». La France et l’Espagne sem-
blent davantage intéressées à se concerter sur des
politiques permettant d’exercer dans des conditions
plus avantageuses, leur statut de lobby méditerra-
néen dans l’UE élargie, et pour avoir plus de capa-
cité de réponse vis-à-vis de la vision nord-améri-
caine, au lieu de la concurrencer au moyen de
politiques bilatérales. Ce qui est intéressant dans
cette concertation, bien qu’elle soit fondée sur une
nécessité déguisée en vertu, est qu’elle peut ouvrir
une perspective nouvelle pour le Maghreb, à un
moment décisif pour la redéfinition de la politique
méditerranéenne de l’Union européenne. 
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Glyn T. Davies
Secrétaire député assistant aux affaires européennes et
eurasiennes
Département d’État des États-Unis

Le développement économique et les réformes poli-
tiques dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord
constituent un objectif central de la politique exté-
rieure des États-Unis. Les États-Unis sont depuis
longtemps impliqués en faveur de ces objectifs dans
les pays de la région du Maghreb, un engagement
qu’ils partagent avec l’Union européenne. Bien que
de nombreux programmes américains constituent un
effort de coopération continue, entreprise sur une
base bilatérale, un nombre croissant d’initiatives sou-
tenues par les États-Unis sont comprises dans le
cadre de l’Initiative de partenariat pour le Moyen-
Orient (MEPI) du président Bush, ainsi que du grou-
pe des huit démocraties industrialisées et des pays
du Grand Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(BMENA). Cet article sera centré sur nos efforts de
réformes économiques et politiques au sens large, et
fournira quelques exemples spécifiques des nom-
breux programmes dans lesquels sont engagés les
États-Unis, aussi bien au Maghreb que dans le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord. 
Les États-Unis et l’Europe sont face à ce que le pré-
sident George Bush a nommé un « défi génération-
nel » en aidant le Grand Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord à bâtir un nouvel avenir. Nous devons aider
les réformateurs de la région à accélérer le rythme
des réformes, tout en reconnaissant à chaque pays
son propre chemin vers la liberté et la démocratie. Au
Maghreb, cet engagement est rendu d’autant plus
significatif par l’ancienneté des liens d’amitié qui lient
les États-Unis aux pays de cette région, des liens
qui complètent ceux unissant l’Europe avec la rive
méridionale de la Méditerranée. 
Afin d’encourager les réformes et la modernisation

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, les États-
Unis consultent étroitement tous les pays de la région.
Ainsi que l’a déclaré la secrétaire d’État Condoleezza
Rice à Paris en février 2005, les efforts des États-
Unis et du G-8 ne font qu’un avec les efforts régio-
naux comme ceux du Processus de Barcelone de
l’Union européenne, qui depuis 10 ans favorise la
modernisation dans le Maghreb. Le Dialogue Médi-
terranéen de l’OTAN constitue un autre forum régio-
nal important dans lequel les États-Unis et l’Espagne
ont un rôle actif. En outre, des États indépendants de
l’UE travaillent depuis des années afin de soutenir les
attitudes et les institutions empreintes de démocra-
tie libérale dans le monde arabe et musulman. 
Les États-Unis entretiennent depuis longtemps des
liens étroits avec les pays du Maghreb. Le Maroc fut
l’un des premiers pays à reconnaître les États-Unis et
le premier traité entre les États-Unis et le Maroc fut
ratifié en 1787, faisant de celui-ci le traité de parte-
nariat en vigueur le plus ancien dans l’histoire des
États-Unis. En juin 2004, les pays ont signé l’Accord
de Libre-échange États-Unis–Maroc, un pacte histo-
rique étendant les opportunités des travailleurs, manu-
facturiers, consommateurs et fermiers tant du Maroc
que des États-Unis. L’accord encourage les réformes
économiques et politiques du Maroc et constitue un
élément clé vers l’établissement d’une Zone de Libre-
Échange du Moyen Orient (MEFTA) vers 2013. L’A-
gence Américaine pour le Développement International
(USAID) a développé une vaste gamme de programmes
fournissant une assistance technique et destinée au
public visant à permettre au secteur privé marocain de
bénéficier de l’Accord de Libre-échange. 

L’Initiative de partenariat avec 
le Moyen-Orient

Ces programmes sont compris dans le cadre d’une
initiative beaucoup plus vaste, n’affectant pas uni-

Stratégies internationales au Maghreb

Les États-Unis et les initiatives
régionales dans le Maghreb



quement le Maghreb, mais l’ensemble du monde
arabe. Il s’agit de l’Initiative de Partenariat avec le
Moyen-Orient (MEPI), lancée par le président Bush
en décembre 2002. Les objectifs du MEPI sont de
soutenir les efforts de réformes économiques, poli-
tiques et éducatives au Moyen-Orient et d’assurer
des opportunités pour tous les habitants de la région,
en particulier les femmes et les enfants. L’Initiative
s’efforce de faire converger les entreprises, les orga-
nisations non gouvernementales, les éléments de la
société civile et les gouvernements du monde entier
afin de développer des politiques économiques et
des programmes innovateurs et de soutenir le déve-
loppement économique et les réformes politiques
dans la région. Les États-Unis ont offert environ 293
millions de dollars au MEPI depuis sa fondation. Ce
financement s’ajoute à l’assistance économique bila-
térale que nous consacrons annuellement aux pays
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 
L’objectif de l’Initiative est d’encourager le pluralis-
me politique, l’ouverture économique et le dévelop-
pement de la société civile. L’un des principaux piliers
du MEPI est la promotion de programmes offrant des
opportunités aux femmes. Par le biais du Programme
d’Intégration Économique pour les jeunes femmes
arabes, le MEPI offre aux jeunes femmes de valeur
du Moyen-Orient une possibilité d’acquérir les com-
pétences de gestion et d’affaires en travaillant au sein
de l’environnement dynamique et productif des entre-
prises américaines. Les États-Unis fournissent en
outre des fonds au projet du Groupe de la loi des
droits de l’homme sur les Droits légaux des femmes
au Maroc, où le statut légal inégal de la femme consti-
tue un sérieux obstacle à l’égalité des sexes et au
progrès économique. 
Au niveau économique, le MEPI fournit un soutien aux
partenariats publics privés promouvant le dévelop-
pement économique, une bonne politique écono-
mique, la formation des capacités d’entreprise et la
création d’emplois. Par exemple, par le biais du Corps
de Volontaires du Service financier (FSVC), le MEPI
offre une assistance technique afin de renforcer les
systèmes financiers de certains pays du Moyen-Orient
comme le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, pour pro-
mouvoir un développement économique sur des bases
larges, l’investissement et le développement de l’em-
ploi dans la région. Le programme développe la capa-
cité des banques commerciales à fournir du crédit
et d’autres services financiers à l’économie élargie,
et en particulier aux petites et moyennes entreprises
(PME) ; il renforce les banques centrales de la région,

en insistant en particulier sur l’amélioration de la qua-
lité et de l’efficacité de la supervision et de la régu-
lation bancaire ; enfin, il renforce les marchés de
niveaux régionaux.
En Algérie, le Programme d’Assistance technique à
l’accession à l’OMC et le Programme de Réformes
de la dette de trésorerie du Département américain
de la trésorerie fournissent une assistance technique
destinée à renforcer et à libéraliser l’économie algé-
rienne. Au Maroc, en Algérie et en Tunisie, le Pro-
gramme de Développement de la loi commerciale
du Département de commerce des États-Unis offre
une assistance technique et une formation dans le
domaine des droits de la propriété intellectuelle,
des lois et procédures antidumping, de la politique
et de la loi de concurrence, des pratiques des usages
électroniques, de l’e-commerce et des opérations
bancaires. 
Dans le domaine politique, le MEPI contribue au déve-
loppement d’une société plurielle et libre au Maroc,
en Algérie et en Tunisie par le biais de l’Initiative
pour l’ouverture et la pluralité des médias dans les
pays de langue arabe. En collaboration avec l’Institut
National Démocratique (NDI), l’Institut Républicain
International (IRI) ainsi que d’autres groupes, le MEPI
a mis en place dans la région une vaste gamme de
programmes destinés à renforcer les processus démo-
cratiques, à promouvoir la décision de loi et à rendre
les Parlements, les partis politiques et les autres
institutions publiques plus efficaces et responsables.
Les objectifs du programme sont de rendre plus nom-
breux les candidats favorables aux réformes et d’amé-
liorer leurs aptitudes de campagne pour la fonction
publique, surtout pour les femmes. Les programmes
du MEPI aident à renforcer le processus électoral
dans le monde arabe en rendant les partis politiques
plus efficaces, représentatifs et transparents. Grâce
au MEPI, les États-Unis ont mis en place une série
de responsabilité tournante et d’écoles de campagne
dispensant une formation en planification de cam-
pagne, développement de message, capacités de
communication et médias destinés aux actuels et
futurs dirigeants du monde arabe. Les écoles de cam-
pagne du Qatar et de Tunisie ont entraîné plus de
100 femmes venues de toute la région, et une troi-
sième école devrait ouvrir en mars 2005 en Jordanie.
Le programme a également mis en place les fonde-
ments d’un respect systématique des élections et
un programme de monitoring dans chaque endroit.
En outre, le programme de renforcement législatif
du MEPI offre une assistance technique aux législa-

 



teurs ainsi qu’aux membres et comités électoraux des
partis, au niveau local et national. 
Son programme d’éducation, solide et créatif, consti-
tue une autre pierre angulaire du MEPI. Le MEPI est
en train de développer un programme de lecture pré-
coce de la langue arabe, un effort majeur visant à
fournir des ressources pour la traduction en arabe de
livres pour enfants à destination des écoles primaires
de la région et des bibliothèques basées dans des
écoles de toute la région. Le programme de scolari-
sation des filles du MEPI est la continuation d’efforts
américains précédents et fournissant une scolarité à
des filles dans des zones rurales du Maroc. Le
Programme fonctionnel d’alphabétisation assiste le
gouvernement marocain dans une nouvelle initiative
consistant à développer des programmes destinés
à l’instruction. De plus, le Programme des partena-
riats universitaires EUA–Moyen-Orient permet à des
universités américaines de travailler en collaboration
avec des institutions éducatives supérieures dans le
Moyen-Orient afin de renforcer les programmes uni-
versitaires. Au Maroc, le Programme de Réformes

juridique et judiciaire se concentre sur la formation
des juges pour la mise en pratique du nouveau code
de la famille. 

Un forum pour l’avenir

La participation des États-Unis au Forum pour l’Avenir
constitue une nouvelle composante importante du
MEPI. Le Forum pour l’Avenir est un partenariat entre
les pays du Grand Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
(BMENA) et le groupe des huit (G-8) démocraties
industrialisées, unis autour d’un agenda commun pro-
mouvant les valeurs universelles de dignité humaine,
de démocratie, d’opportunité économique et de jus-
tice sociale. Le premier Forum pour l’avenir s’est
déroulé le 11 décembre 2004 à Rabat au Maroc, et
était coprésidé par le secrétaire d’État de l’époque,
Colin Powell et le ministre des affaires extérieures
marocain Mohamed Benaissa. À Rabat, des ministres
des affaires extérieures, des finances et de l’écono-
mie venus de 28 pays se sont rassemblés pour dis-
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Lors de la réunion du G8 tenuen juin 2004, les pays les plus industria-

lisés du monde présentèrent une déclaration qui reformulait les lignes

principales de l’initiative américaine concernant le Grand Moyen Orient

et l’Afrique du Nord (BMENA), en présence de personnalités de la

région et après les critiques reçues pour le projet américain qui avaient

été révélées par le journal Al-Hayat en février 2004. Quelques leaders

arabes ont considéré l’initiative, faisant alors référence au « Grand

Moyen Orient », comme étant une façon d’imposer des réformes depuis

l’étranger. Cette réaction a donné lieu à ce que, avant le sommet du G8,

dans le cadre du sommet de la Ligue Arabe de Tunis tenu en mai, les

Pays arabes présentèrent leur propre déclaration concernant les ré-

formes et la modernisation dans le monde arabe. 

Dans la déclaration de Sea Island, l’initiative arabe est soutenue et le

« Partenariat pour le Progrès et l’Avenir Commun » dans les pays de la

région est lancé. Ce plan consiste essentiellement en une déclaration

de principes, concernant la dignité humaine, la liberté, la démocratie,

l’État de droit, l’opportunité économique et la justice sociale, et part de

la base que les réformes ne peuvent pas être imposées de l’extérieur,

mais qu’il faut respecter les spécificités de chaque pays, et qu’il est

nécessaire d’intégrer non seulement les gouvernements, mais aussi la

société civile. Ce Partenariat est structuré autour de trois axes princi-

paux : politique, socioculturel et économique, qui se réfèrent aux trois

chapitres contenus dans le Processus de Barcelone de l’UE. 

La déclaration instaure aussi la création d’un « Forum de l’Avenir » qui

sera le cadre où se tiendront les rencontres dans le domaine ministériel,

pour traiter les réformes politique et économique de la région et pour

mener des réunions parallèles sur la société civile. Le premier « Forum

de l’Avenir » a eu lieu à Rabat le 11 décembre 2004 (Voir page 56). 

Dans la déclaration, un appel à la reconstruction de l’Irak est aussi

inclus, ce qui entend le soutien total à la résolution 1546 de l’ONU, ainsi

que, de manière significative, la recherche de solutions au conflit pales-

tino-israélien sur la base de la Feuille de Route, et de la totale confor-

mité avec la coexistence des deux États en paix et en sécurité. Cet

appel, absent dans la proposition américaine initiale du « Grand Moyen

Orient », a été inclus grâce à l’insistance des pays arabes et européens. 

Bien que cette déclaration ne paraisse pas avoir obtenu les appuis

nécessaires pour devenir le catalyseur des réformes, son accueil dans

le monde arabe n’a pas suscité la vague de critiques soulevée par la

première version publiée en février. 

L’accueil a été qualifié par plusieurs médias de « sceptique », bien que

son contenu ait été évalué positivement. 

À tout cela, s'est ajouté le manque d'enthousiasme européen pour un

projet qui reprend les objectifs du Processus de Barcelone fonctionnant

depuis dix ans. Tel que ceci apparaît dans les conclusions de la Con-

férence ministérielle euroméditerranéenne tenue à La Haye en novem-

bre 2004, les ministres des pays euroméditerranéens réaffirment le

caractère central du Processus de Barcelone, rehaussé par la Politique

Européenne de Voisinage, face à de nouvelles initiatives comme la

déclaration de Sea Island. Les conclusions font apparaître la volonté de

collaborer avec des projets internationaux et multilatéraux, par exemple

celui formulé dans la déclaration de Sea Island, du moment que leurs

politiques soient compatibles avec l’engagement existant entre l'UE et

ses associés méditerranéens. 

Déclaration de Sea Island (9-06-04) : 

www.g8usa.gov/d_060904c.htm 

Déclaration de la Ligue Arabe de Tunis (22/23-05-04): 

www.arabsummit.tn/fr/230504-17.htm 

LA DÉCLARATION DE SEA ISLAND (JUIN 2004)

 



cuter et mettre en œuvre des efforts de collabora-
tion destinés à soutenir les réformes politiques, éco-
nomiques et sociales dans la région du BMENA. Des
représentants de la société civile et des entreprises
ont également participé au Forum, qui a été un suc-
cès retentissant. Parmi les succès du Forum figu-
rent : 

• La mise en place d’un Dialogue d’assistance à
la démocratie, au sein duquel les pays membres
fournissant une assistance électorale, se pen-
chent sur le rôle de la femme au sein du pro-
cessus électoral et font progresser les relations
entre les gouvernements de la région et la socié-
té civile. 

• Le développement d’un Plan d’action pour l’al-
phabétisation pour la région ayant pour but de
diminuer de moitié le taux d’analphabétisme au
cours des dix prochaines années et d’améliorer
l’éducation, en particulier pour les femmes et
les filles de la région. L’Algérie ainsi que l’Afgha-
nistan sont cosponsors de l’initiative d’alphabé-
tisation du BMENA. 

• La mise en place d’un Partenariat pour le finan-
cement des entreprises privées pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord afin de soutenir les
petites et moyennes entreprises. Les participants
du forum ont déjà contribué à hauteur de 60
millions de dollars sur l’objectif des 100 millions
prévus à ce titre. 

• Au Maroc et Bahreïn, la création de deux centres
d’entreprenariat afin de fournir aux jeunes gens
de la région les opportunités et aptitudes dont ils
auront besoin pour réussir dans une économie
globale et compétitive. 

• En travaillant avec le Groupe consultatif d’aide
aux pauvres (CGAP), les partenaires du forum
ont mis en place un groupe consultatif de micro
finance et se préparent à ouvrir un centre d’ac-
tivités techniques ainsi qu’un centre de formation
en microcrédit en 2005. 

• Le lancement d’un Corps de mission pour l’in-
vestissement, un groupe du secteur privé dirigé

par le CEO qui facilite les investissements dans
la région afin de stimuler la croissance écono-
mique et de créer de l’emploi. Le Corps de mis-
sion travaillera avec les gouvernements de la
région et l’OCDE afin de lever les obstacles à
l’investissement. 

Les participants ont prévu de se réunir au Bahreïn
en novembre 2005 afin de revoir la progression de
ces initiatives et de préciser leur développement. 
Finalement, au niveau de l’éducation et de l’échan-
ge culturel, les États-Unis possèdent une longue his-
toire de coopération avec les pays du Maghreb. Nos
programmes d’échange Fulbright, Humphrey et
Eisenhower se sont significativement développés ces
trois dernières années, alors que depuis 2000, le pro-
gramme Visiteur international du Département d’É-
tat a doublé en taille rien qu’au Maroc. Le Département
d’État parraine également chaque année la visite de
dizaines d’universitaires, d’experts, d’écrivains, d’ar-
tistes et d’acteurs américains dans la région. Le pro-
gramme de traduction de livres arabes du départe-
ment produit des milliers de livres chaque année et
le Centre de services régionaux pour l’Afrique du
Département permet que des textes américains tra-
duits en français soient disponibles dans le Maghreb. 
Ce processus d’encouragement et de soutien des
réformes est par nature un processus pluriel. Pas un
pays ou groupe de pays ne possède de modèle
idéal pour le progrès et la prospérité, mais les États-
Unis et l’Europe partagent l’obligation générationnelle
d’aider la région sur le chemin des réformes. Comme
l’a dit le secrétaire d’État Rice à Paris le 8 février « tout
comme notre chemin vers la démocratie n’a pas
toujours été égal, nous comprenons que les réformes
démocratiques dans le Moyen-Orient soient difficiles
et inégales. Des sociétés différentes avanceront à
leur manière propre. La liberté par sa nature ne s’im-
porte pas. Elle doit être choisie. On ne peut la don-
ner, et encore moins l’imposer ». C’est dans cet esprit
que les États-Unis et l’Europe en tant que partenaires
cherchent à faire progresser la démocratie et la pros-
périté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
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« Les rumeurs sur ma mort ont été large-
ment exagérées » ; Mark Twain écrivait
ces paroles célèbres dans la presse amé-
ricaine après l’annonce prématurée de
sa mort dans la rubrique nécrologique
des journaux. Il semble que certains ana-
lystes méditerranéens montrent la même
précipitation indécente à présenter leurs
condoléances au Partenariat Euromédi-
terranéen. Néanmoins, contrairement à
certains avis mortuaires, le Processus
de Barcelone n’est pas mort. Il est bien
vivant et en bonne santé, et il est nour-
ri mutuellement par la Politique de Voi-
sinage et par la quête commune pour la
paix, la sécurité et la prospérité dans la
région. Cette année, appelée « l’année
de la Méditerranée » par les ministres des
affaires étrangères euroméditerranéen-
nes au ministère de La Haye en novembre
2004, le partenariat célébrera aussi son
dixième anniversaire. Le dixième anni-
versaire de toute relation exige une atten-
tion spéciale. On peut l’aborder comme
une période de réflexion ou de projec-
tion, comme un jalon ou un boulet, un
hameçon symbolique ou un tremplin. Cela
peut être aussi un mélange de tout cela.
À certains égards, l’évolution du Parte-
nariat Euroméditerranéen peut être com-
parée à la construction de l’Union euro-
péenne. Tout comme la démarche de
l’Europe vers l’intégration n’a pas réus-
si à attirer une grande attention des
médias (hormis des détracteurs et des
voix en désaccord) le processus de
Barcelone n’a pas été non plus à la une
des titres de l’information. Il n’en reste

pas moins qu’il a continué à faire des
progrès concrets. Comme son nom l’in-
dique, il s’agit d’un processus. Nous ne
sommes pas en présence d’un sprinter,
mais plutôt d’un coureur de fond ; ce
n’est pas non plus une Rolls Royce mais
plutôt une voiture familiale fiable. Quel-
quefois, cette voiture peut caler ou même
tomber en panne, mais elle continue à
avancer. Tout comme dans l’Union euro-
péenne, il n’y a pas de marche arrière
possible dans le Partenariat Euroméditer-
ranéen.
Tandis que l’Europe et ses partenaires
méditerranéens ont longtemps été liés
par l’histoire et la culture, les circons-
tances exigent maintenant des liens plus
étroits et une interdépendance pour s’at-
taquer aux problèmes communs de ter-
rorisme, d’immigration clandestine, de
prolifération d’armes de destruction mas-
sive, de dégradation de l’environnement,
de crime international, etc. De nos jours,
avec l’augmentation de la globalisation,
l’UE demeure encore le partenaire prin-
cipal des pays méditerranéens à la fois
dans le commerce et dans les services.
Plus de 50 % du commerce de la région
se fait avec l’UE et pour certains pays,
l’UE constitue le lieu de destination de
plus de 70 % de leurs exportations.
L’Europe est le plus grand investisseur
étranger direct (36 % d’investissement
étranger direct total) et l’UE est le plus
grand fournisseur en matière d’assis-
tance financière et de fonds de la région,
avec presque 3 billions d’euros par an
en prêts et en subventions.
Tandis que nous nous approchons de la
fin de la première décennie du partena-
riat, qui est déterminante, si nous regar-
dons en arrière, nous pourrons consta-
ter le chemin parcouru dans un espace
de temps relativement court de dix ans.
Les aspirations établies dans la Dé-

claration de Barcelone, beaucoup van-
tées et que d’aucuns qualifieraient d’éle-
vées, avaient pour objectifs principaux
la paix, la stabilité et la prospérité dans
toute la région euroméditerranéenne.
Cela représentait essentiellement une
tentative d’étendre vers le sud la zone
de paix et de prospérité obtenue à l’in-
térieur de l’UE, grâce au processus nord-
sud, mais tout particulièrement à l’inté-
gration sud-sud. L’établissement d’une
Aire de Libre Commerce avant 2010 est
le moyen d’arriver à une fin ; c’est une
manière d’atteindre à long terme ce but
qu’est la paix et que l’Europe a atteint
par l’intégration.
De considérables progrès ont été réali-
sés mais il reste encore beaucoup à faire.
Le Processus de Barcelone a établi un
ensemble d’activités générales de coopé-
ration dans des secteurs qui vont de la
libéralisation du commerce aux réformes
économiques et aux réseaux d’infra-
structure de la culture, de l’éducation et
du mouvement des personnes. Ce qui
a prouvé que l’administration, les droits
de l’homme et les défis globaux com-
muns peuvent être débattus avec profit
s’ils sont traités par le partenariat.
Les bases de notre coopération, l’Accord
de l’Association, ont été négociées avec
tous les pays et la plupart sont en vigueur.
Tous les pays se sont mis d’accord sur
un programme de réductions de tarifs,
une exigence préalable nécessaire sur
la voie du libre-échange. La réussite de
la libéralisation de l’échange des mar-
chandises doit être tempérée par un lent
progrès dans la libéralisation de l’échan-
ge dans les services et les produits de
l’agriculture. Toutefois, l’intégration régio-
nale dans la région méditerranéenne
nous encourage à aller de l’avant avec
la signature de l’Accord de Libre-échan-
ge d’Agadir entre l’Égypte, la Jordanie,
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le Maroc et la Tunisie et les Accords de
libre-échange respectifs de la Turquie
avec le Maroc, la Tunisie et l’Autorité
palestinienne. La dimension régionale a
été plus solidement renforcée par la créa-
tion de l’Assemblée Parlementaire euro-
méditerranéenne et par l’établissement
de la Facilité euroméditerranéenne d’in-
vestissement et de partenariat (FEMIP)
sponsorisée par la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) .
Cependant, quand toutes les politiques,
les programmes, les déclarations et les
plans d’action sont réduits à leur éléments
de base, le Processus de Barcelone est
réellement concerné en vue de rappro-
cher les gens et les cultures à travers le
partenariat et le dialogue. Le dialogue
entre les cultures est essentiellement un
dialogue entre les personnes, et non pas
entre des entités culturelles anonymes.
La récente inauguration de la « Fondation
Anna Lindh pour le Dialogue entre les
Cultures » à Alexandrie a fait convergér
les esprits sur le fait que les partenariats
sont principalement concerné par les per-
sonnes. La Fondation jouera un rôle de
pivot en apaisant les suspicions com-
munes, les images stéréotypées et néga-
tives qui prédomineront dans certaines
parties du monde « oriental » et « arabe ».
Cela se fera d’une manière très pratique
en donnant aux générations présentes et
futures les instruments du dialogue. Les
jeunes gens seront encouragés à appren-
dre au moins une langue étrangère et à
acquérir une connaissance de toutes les
religions et les traditions culturelles qui
ont façonné la région euroméditerra-
néenne en tant que croisée des chemins
entre les civilisations.
Sur le plan politique, nous ne pouvons
nier que le progrès a été lent. Au niveau
des institutions, l’architecture est en place
pour recevoir les défis qu’impliquent les
réformes. Malheureusement, les conflits
continuels dans la région ont souvent
empêché la recherche d’un consensus.
Mais s’il est vrai que l’évolution du pro-
cessus de paix au Moyen-Orient est un
élément essentiel de la réussite de toute
politique de réforme, le conflit en cours
ne doit pas être utilisé comme une feuille
de vigne ou un alibi pour l’inaction ou
une excuse universelle par les parte-
naires pour éviter les réformes.
Il est vrai que le paysage tend à s’en-
combrer de stratégies et de visions de
futur. Il semble que tout le monde soit

en possession d’une théorie ou d’une
thèse sur les problèmes assaillant la
région et soit armé d’un paradigme de
poche ou d’une panacée pour les
résoudre. Je n’ai pas besoin d’ajouter à
ce débat ni de souligner les problèmes
auxquels la Méditerranée et la région du
Moyen-Orient doivent encore faire front.
Les rapports de l’UNDP ont attiré l’at-
tention d’une manière éloquente et abso-
lue sur les déficits majeurs dans le domai-
ne de la culture, de l’éducation et des
libertés politiques. Le manque de liber-
tés individuelles et le rôle soumis des
sociétés civiles ont contribué à étouffer
l’initiative individuelle et le développe-
ment économique et ont eu pour résul-
tat de déconnecter les populations des
processus de prise de décision. Ce n’est
en aucun cas le rôle de l’Europe ni son
intention d’imposer les réformes néces-
saires ; un changement qui développe
à l’intérieur est plus acceptable et
durable. La grande catharsis de l’Europe
après la dernière guerre a impliqué la
promotion et le développement d’un pro-
cessus unique d’intégration régionale,
de l’union et de l’équilibre de la souve-
raineté nationale contre le besoin de
structures et de disciplines communes.
Cela a représenté une force immense
pour la stabilité politique. L’Europe est
en mesure par conséquent, d’aider et
de soutenir cette quête de la Méditer-
ranée de transition. Dans nos relations
avec nos partenaires du sud, à moins
que nous n’encouragions un processus
de changement économique et politique,
le changement se produira malgré tout
de façon indésirable et à un rythme non
désiré.
Il a été dit que les frontières sont les cica-
trices de l’histoire. Une lecture rapide
des dernières pages de la Corée, de
Chypre, d’Irlande et d’Allemagne, entre
autres, sont le témoignage de cette
déclaration. Il y a eu des inquiétudes de
la part de nos partenaires méditerra-
néens du fait que l’élargissement récent
de l’Union européenne puisse aboutir
sur de nouvelles frontières ou la créa-
tion de nouvelles lignes de division au
détriment des relations avec nos parte-
naires, et que les nouvelles frontières
seraient exclusives plutôt qu’inclusives,
fermées plutôt qu’ouvertes. La Politique
Européenne de Voisinage est une répon-
se claire à ces préoccupations, à la com-
position changeante et au déplacement

des frontières que suppose l’élargisse-
ment. La nouvelle politique a été conçue
pour comprendre et intégrer nos parte-
naires voisins dans la nouvelle écono-
mie élargie en leur offrant beaucoup de
nouvelles occasions, l’une d’entre elles
étant l’accès sans taxe à un nouveau
marché en expansion de 25 pays.
Il y a eu un certain degré de confusion
de la part des commentateurs et des
critiques de la Politique Européenne de
Voisinage concernant son orle et son
statut vis-à-vis du Processus de Barce-
lone : cette nouvelle politique rempla-
ce-t-elle le Processus de Barcelone ?
La nouvelle politique est-elle l’extension
logique et l’articulation nouvelle du
Processus ? Constitue-t-elle un mou-
vement important de la politique à l’inté-
rieur de la politique de l’UE vers le Sud ?
S’agit-il d’une tentative d’offrir un « prix
de consolation » aux voisins de l’UE, les
nouveaux et les anciens ? La réponse
à toutes les réponses précédentes est
« non ». La Politique de Voisinage et le
Processus de Barcelone sont complé-
mentaires et se renforcent mutuellement,
ils ont pour but de créer des relations
meilleures tout en soutenant et en favo-
risant les réformes domestiques. La Po-
litique Européenne de Voisinage offre
aux partenaires la possibilité d’un enjeu
dans le marché UE interne et l’occasion
de participer aux politiques et aux pro-
grammes de l’UE. Elle se construira sur
les systèmes et les structures existantes,
en utilisant la plate-forme de Barcelone
pour convenir de plans d’action com-
muns avec des partenaires qui peuvent
apporter un changement qualitatif dans
les relations euroméditerranéennes.
La communication est la clé pour faire
disparaître la confusion et ouvrir les popu-
lations des deux côtés de la Méditerranée
aux réalités et aux possibilités du parte-
nariat. Pour cela, il est vital de rappro-
cher le partenariat des personnes.
Beaucoup d’inquiétudes se sont élevées
à tous les niveaux au sujet du « déficit
d’information » perçu concernant le Par-
tenariat Euroméditerranéen. La Commis-
sion est consciente de cela et a lancé
cette année un programme d’informa-
tion et de communication au niveau de
la région comme complément aux autres
activités d’information dans la région. Ce
projet global innovateur, appelé Dialo-
gues Euromed a pour but de mobiliser
les mass médias, la société civile et la



jeunesse dans sa réalisation. Il ne s’agit
pas d’une machine à faire du prosély-
tisme ou à propager de la propagande,
mais plutôt d’un effort visant à engager
les différents dépositaires d’enjeux dans
des discussions concernant l’évolution
nouvelle du partenariat. À l’aide d’un pro-

gramme qui comprend une série de
débats télévisés pan-régionaux, de dia-
logues et de documentaires sur des
sujets en rapport avec le partenariat, des
conférences avec des journalistes/ana-
lystes euroméditerranéens expérimen-
tés, des perspectives de formation et

d’échange pour les jeunes journalistes,
des expositions culturelles et des com-
pétitions pour la jeunesse, et d’autres
activités ciblées pour la société civile
dans le secteurs des affaires et le sec-
teur académique, une approche holis-
tique est entreprise pour éveiller la
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L’année 2005, en tant qu’année de la Mé-

diterranée, ne doit pas être seulement une

année de célébration, mais aussi une année de

réflexion et d’évaluation de la part des autori-

tés, et d’une plus grande prise de conscience

de la part de la société civile. Dix ans après la

Déclaration de Barcelone, il faut relancer et

actualiser le Processus de Barcelone, en éta-

blissant de nouvelles priorités et en introdui-

sant de nouvelles méthodes de travail pour

obtenir une plus grande efficacité dans la pour-

suite des anciens objectifs et pour ceux nou-

veaux que nous allons définir.

Les nouveaux objectifs en question ne seront

pas fondamentalement différents de ceux déjà

établis, ils changeront seulement dans l’ordre

des priorités en fonction de l’évolution de l’UE

et du contexte méditerranéen après dix ans de

partenariat.

Les nouvelles priorités devront être négociées

et concertées de manière conjointe entre tous

les associés, comme cela avait été fait en 1995.

Les opinions, appréciations et apports de tous

et de chacun des associés seront d’une gran-

de importance.

Il faut garder en mémoire que le Processus de

Barcelone n’est pas strictement une politique

de l´UE pour la Méditerranée, mais une déci-

sion commune de tous les pays de la rive médi-

terranéenne (les membres de l’UE et ceux de

la rive sud) qui ont créé un modèle unique de

coopération régionale qui, durant ces dernières

années, a constitué un forum inestimable de

dialogue permanent, en même temps que s’est

consolidé une relation chaque fois plus insti-

tutionnalisée qui a culminé avec la création

emblématique d’une Assemblée parlementai-

re Euroméditerranée et d’une Fondation pour

le Dialogue entre Cultures en territoire arabe.

La Politique Européenne de Voisinage viendra

maintenant renforcer le Processus de Barce-

lone par la possibilité, rénovée et différenciée

pour les pays associés, de bénéficier pro-

gressivement de tous les avantages du mar-

ché intérieur de l´UE, mais en conditionnant la

progression de l´intégration dans le marché

intérieur et dans les diverses politiques et pro-

grammes communautaires, aux réformes poli-

tiques, institutionnelles et économiques. Il s’éta-

blit un système de tests de performance qui

mettra en compétition les pays entre eux, tous

ceux voisins de l’UE, les nouveaux à l’Est et

ceux de toujours au Sud.

Le Processus de Barcelone comme la Politique

Européenne de Voisinage qui le complète, sont

entièrement compatibles avec le partenariat

stratégique pour la Méditerranée et le Proche-

Orient.

Le point d’union entre ces derniers est préci-

sément la nécessité de poursuivre le proces-

sus de réformes, déjà entamé, à l’image de l’UE

qui montre a priori, le meilleur exemple de pro-

cessus réformiste que le monde connaît.

N’oublions pas que l’Union n´a jamais cessé

de se réformer, c’est-à-dire de s’adapter, de

se moderniser, depuis la création des premières

Communautés européennes ; elle n’a jamais

cessé de s’accroître non plus : signe évident

de son succès.

À l’occasion de la réunion extraordinaire com-

mémorative du 10ème anniversaire, qui aura lieu

à Barcelone, il sera nécessaire de réaffirmer la

Déclaration de Barcelone, mais en même temps

d’adopter un nouvel engagement politique pour

partager, dans le respect mutuel, les valeurs

et les principes de la démocratie, le respect

des droits de l’homme et de la participation

politique, contribuant à ouvrir entre tous et pour

chacun, de plus grands espaces de liberté.

Cette volonté commune ne peut pas être seu-

lement intergouvernementale, la société civile

doit y participer pour lui donner toute sa légi-

timité et sa crédibilité. Il ne s’agit pas d’impo-

ser des modèles exogènes – chacun a le sien

– mais de partager les principes et les valeurs

qui permettent une cohabitation et un progrès

commun, en toute liberté.

Un engagement sans équivoque vis-à-vis des

nouveaux objectifs du calendrier international

sera aussi nécessaire : la lutte contre le terro-

risme, la prolifération des armes de destruc-

tion massive, le crime organisé et les mouve-

ments incontrôlés de populations.

La Déclaration de Barcelone et la nouvelle poli-

tique de voisinage constitueront les fondements

de ce nouvel engagement : La Déclaration de

Barcelone constitue notre « parapluie » politique,

et la Nouvelle Politique Européenne de Voisinage,

l’instrument proposé par la commission qui com-

porte des plans d’actions individuels qu’il fau-

dra mettre en marche rapidement, sans jamais

oublier les aspects multilatéraux et institution-

nels du Processus de Barcelone qui sont ceux

qui, précisément, donneront ce « plus » dans

les relations avec nos voisins méditerranéens.

En ce qui concerne les futurs recours finan-

ciers, il est nécessaire qu’ils soient suffisants

et que leur gestion soit efficace afin d’obtenir

les meilleurs résultats. De nouvelles méthodes

de travail et de nouveaux instruments financiers

seront nécessaires, autant pour le secteur public

que pour le secteur privé.

Mais nous ne pouvons pas nous contenter

seulement de recours financiers, il faut aussi

promouvoir le commerce en prévision de l´objec-

tif de 2010, dans lequel une zone de libre-

échange euroméditerranéen devrait être consti-

tuée. Atteindre cet objectif représenterait bien

plus qu’un succès économique.

Les migrations, qui doivent êtres appréciées

sous leur aspect le plus positif, constituent un

sujet très important qu’il faut aborder de façon

conjointe et constructive. Il s’agit d’une oppor-

tunité de collaboration efficace entre des pays

aux dynamiques démographiques opposées,

mais cette opportunité exige en même temps,

le contrôle conjoint du trafic illégal de per-

sonnes.

Les pays riverains de la Méditerranée, où l’UE

est aujourd’hui incluse, sont nos voisins depuis

toujours et pour cette raison, nous devons cen-

trer de nouveau l’attention de l’Europe vers la

Méditerranée, en profitant de la déclaration de

2005, Année de la Méditerranée, et de ce

Processus de Barcelone, exemple unique de

collaboration régionale.

Juan Prat y Coll

Ambassadeur en mission spéciale pour les

questions de la Méditerranée

Ministère des affaires étrangères, Espagne
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conscience et partager les opinions sur
les différente aspects des relations euro-
méditerranéennes. Dans un exercice de
quadrature du cercle, cette année –dix
ans après la signature de la Déclaration
de Barcelone– tous les chemins mènent
à nouveau à Barcelone pour le Sommet
euroméditerranéen spécialement réuni
en novembre. Ce sera certainement l’oc-
casion pour la rêverie et la réflexion, il y
aura également une fête. Mais il y aussi

du travail sérieux à réaliser. Le Partenariat
Euroméditerranéen a atteint cette dixiè-
me année, un moment décisif, avec la
connaissance et la force qu’apporte l’ex-
périence aux relations de longue date.
Tandis que les succès de ces dix der-
nières années seront applaudis, cette
maturité croissante montrera qu’elle n’est
pas aveugle à ces défauts. Ces défis
– les droits de l’homme et la démocra-
tie, la croissance économique soute-

nable, les réformes et l’éducation – sont
exprimés dans la Communication de la
Commission qui marquera cet anniver-
saire. Le Partenariat Euroméditerranéen
se prépare à entamer sa deuxième
décennie, en retournant au lieu de sa
naissance pour une inspiration et un élan
renouvelés. Si c’est cela la mort, alors
comme l’a dit Mark Twain, « Je n’assis-
terai pas aux obsèques mais j’enverrai
une lettre d’approbation ».

À l’occasion du dixième anniversaire de la confé-

rence de Barcelone, nous ne devrions pas lais-

ser passer l’occasion de tenter de relancer le

processus entrepris alors, le Processus de

Barcelone.

Il était né sous de bons auspices. Pour la pre-

mière fois, l’UE s’intéressait au thème médi-

terranéen en général et plus particulièrement

nord-africain. Elle s’engageait même écono-

miquement par le biais des programmes MEDA.

Mais cet élan si positif ne dura guère. Le pro-

cessus se détériora rapidement.

Les causes en furent diverses. En Algérie, le

terrorisme et la guerre civile empêchèrent une

action conjointe sur le Maghreb. Le conflit des

Balkans détourna l’attention, surtout de l’Italie

et, à un degré moindre, de certains autres pays

méditerranéens. Les relations entre la Grèce

et la Turquie passèrent par une période parti-

culièrement difficile. Et le conflit arabo-israé-

lien qui, au début des années 90, semblait s’en-

gager vers une bonne voie, s’aggrava à un point

indicible. D’autre part, l’Administration des pays

arabes liés au Processus, principaux bénéfi-

ciaires des programmes MEDA, fut lente et peu

efficace. La motivation semblait faible. Et

Bruxelles ne tenta rien pour la stimuler.

Mais les facteurs de frein ne se limitèrent pas

à cela. Pour certains pays européens – et par-

ticulièrement pour l’Espagne et l’Italie – la prin-

cipale préoccupation fut, à partir de 1996, l’en-

trée dans l’Union économique et monétaire et,

par voie de conséquence, l’euro, c’est-à-dire

l’application des critères de Maastrich. Tout le

reste devint secondaire. Et, dans le cas de

l’Espagne, le nouveau gouvernement du PP

modifia radicalement la politique antérieure du

PSOE. Ce fut nettement évident pour certains

aspects, parmi lesquels l’indifférence envers

le Processus de Barcelone, aggravée par une

sérieuse détérioration des relations avec le

Maroc. Ajoutons à cela que la France ne fit

jamais preuve d’un enthousiasme particulier

envers cette initiative.

Cependant, l’idée du Processus de Barcelone,

qui était bonne et nécessaire il y a dix ans, le

reste encore. Et le gouvernement espagnol

qui en fut alors le principal promoteur est en

condition de l’être à nouveau. D’autre part,

les conflits qui éclatèrent dans la seconde

moitié des années quatre-vingt-dix se sont

apaisés. Et le fait que l’UE commence à se

préoccuper sérieusement pour son neighbo-

rhood, pour son voisinage, pourrait même

jouer en faveur de cette relance, pour le type

de relations qu’elle doit avoir avec les pays

qui l’entourent.

De plus, la situation actuelle de la politique

mondiale pourrait faire que cette initiative ren-

contre maintenant un appui plus solide qu’il y

a dix ans. D’une part, dans leur lutte contre le

terrorisme, l’Europe et les États-Unis portent

un plus grand intérêt à cette zone. D’autre part,

on assiste à un accroissement de la sensibili-

té des pays développés envers les problèmes

des pays en voie de développement. Peut-être

suis-je trop optimiste, mais je crois que quelque

chose a changé en ce sens. Je crois que l’on

comprend mieux maintenant que la lutte contre

le terrorisme et même la consolidation de l’équi-

libre mondial dans l’ère de la globalisation exi-

gent un surcroît d’intérêts économique et social

ainsi qu’une solidarité accrue.

Finalement, il faut rappeler le rôle important de

la Generalitat de Catalogne dans la concep-

tion et le développement de la Conférence de

Barcelone 1995. Il devrait en être ainsi main-

tenant encore.

Une telle attitude était en parfaite consonan-

ce avec la triple orientation historique et poli-

tique de la Catalogne : européenne, hispanique

et méditerranéenne. Ceci explique que, dès les

années 80, après avoir retrouvé son gouver-

nement autonome, la Catalogne a voulu expli-

quer au reste de l’Europe le rôle de la Mé-

diterranée, rôle dont ne tenait pas assez compte

une Union européenne dont le centre de gra-

vité se trouve en Europe centrale. Elle ne devrait

cependant pas oublier que la Méditerranée

constitue une frontière particulièrement fragi-

le et bien souvent conflictuelle.

C’est la frontière avec le sous-développement,

l’explosion démographique, les migrations et

parfois le terrorisme. La stabilité et le progrès

de la Méditerranée et principalement de sa côte

sud, devraient être l’un des objectifs principaux

de l’Union européenne.

D’autre part, la Catalogne et tout particuliè-

rement le gouvernement de la Generalitat,

œuvra pour que les gouvernements espa-

gnols successifs portent à ce sujet un inté-

rêt privilégié. Pour cela, il fallait avant tout de

bonnes relations de coopération avec le Maroc

et, en général, avec le Maghreb et stimuler

l’intérêt des autres pays européens de la

Méditerranée.

La Conférence de Barcelone 1995 apporta à

ce problème une réponse qui, comme je l’ai

dit, n’a hélas pas duré et qu’il faut maintenant

relancer.

Jordi Pujol

Ancien président de la 

Generalitat de Catalogne
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Hassan Abouyoub
Ancien ministre du Royaume
du Maroc

Nous sommes à quelques mois de
Barcelone II. Pour avoir été acteur, voire
complice de ceux qui ont généré un
immense espoir et déclenché un enthou-
siasme réel dans le landernau méditer-
ranéen (plus au sud qu’au nord), je me
pose, avec beaucoup d’autres, la ques-
tion de savoir ce que nous avons fait de
ce capital de confiance qui nous a été
confié par les opinions publiques des
deux rives.
Avons-nous répondu aux diverses
attentes qui ont été exprimées dans ce
forum civil mémorable de Barcelone ?
Quel bilan pouvons-nous dresser, en
toute objectivité, de ces dix années d’in-
tenses activités intergouvernementales,
menées autour de l’Agenda de Barcelo-
ne ? Si nous pouvions réunir les princi-
paux architectes qui ont élaboré la Dé-
claration de Barcelone, referaient-ils la
même copie ?
Avec le recul nécessaire et sans tomber
dans les lieux communs d’une condam-
nation sans appel du processus et d’une
critique souvent amère des acquis d’une
décennie de mise en œuvre, je me pro-
pose de vous inviter à poser un autre
regard sur le bilan d’un projet immense.
Je le ferai en tant que citoyen de la
Méditerranée, en dehors de tout statut
officiel.

1. Une relecture du contenu de la
Déclaration, dix années après son
adoption, ne me met pas mal à l’ai-
se. Il sera difficile de contester l’éco-
nomie générale du texte, les valeurs
partagées et les orientations conve-
nues à l’unanimité. Chaque objec-

tif fixé a sa pertinence et répond à
une problématique réelle. Je ne jet-
terai donc pas le bébé avec l’eau
du bain.

2. Par contre, il nous faut admettre que
la gestion du dialogue politique
euroméditerranéen aura été parti-
culièrement déficiente. Les res-
ponsables politiques des deux rives
n’ont jamais su mobiliser l’intérêt
des opinions publiques pour le pro-
jet. Ils n’ont pas su, non plus, lever
l’hypothèque que constitue la panne
du processus de paix au Moyen-
Orient par rapport à ce grand des-
sein qui a été consacré à Barcelone.
La plupart des réunions politiques
intergouvernementales ont été
dominées par des débats stériles
autour de ce dossier majeur. Les
tentatives menées pour associer à
ce dessein, l’entreprise, les hommes
de culture, les femmes se sont avé-
rées être, rhétoriques – pour le
mieux – et certainement insuffi-
santes au regard des revendica-
tions exprimées par les acteurs non
gouvernementaux.

3. Les signaux envoyés par l’UE n’ont
jamais été suffisamment convain-
cants pour les peuples du Sud. La
gestion du dossier sécuritaire et
notamment son volet anti-terroris-
te, les postures adoptées face au
racisme et à la xénophobie, l’octroi
parcimonieux des visas et l’ambi-
guïté des attitudes des politiques
face à l’Islam, ont été la cause d’une
fracture psychologique dont les
conséquences ne sont pas entiè-
rement visibles. Ces facteurs, ajou-
tés au rôle marginal de l’UE dans la
prise en charge de la question
palestinienne, ont généré des cou-
rants d’opinion qui vont jusqu’à

contester la pertinence des options
d’arrimage à l’Europe et le projet
sociétal qui les sous-tend.

4. Trop de vertus ont été conférées au
Processus de Barcelone. La ligne
éditoriale qui a été celle des décla-
rations communes, des communi-
qués conjoints et des divers actes
produits, donnait et donne toujours
l’image virtuelle d’une dynamique
de progrès que le citoyen ordinai-
re ne retrouve pas dans son quoti-
dien. Les avancées de la démocra-
tie et de l’espace des libertés dans
le sud sont trop lentes, comparés
aux engagements souscrits par les
uns et les autres en novembre 1995.
Les résultats de la croissance éco-
nomique, l’attractivité de l’investis-
sement direct étranger et l’amélio-
ration de la compétitivité globale
des facteurs sont en deçà des espé-
rances. Le fossé entre les deux rives
s’est élargi davantage dans tous les
domaines. Les acquis de l’ajuste-
ment macro-économique qui sont
autant de signaux encourageants,
sont interprétés d’une manière péjo-
rative par les opinions publiques.
Elles y voient un sacrifice mal répar-
ti et une aggravation de la détério-
ration des indicateurs sociaux du
développement. (Le classement des
pays de la rive méridionale dans
l’échelle mondiale de l’IDH illustre
parfaitement ce sentiment de déses-
pérance). Il est symptomatique de
constater la tendance générale de
ces opinions à rendre responsable
l’UE, riche et opulente, du déficit de
gouvernance dont elles souffrent.
Outre les vicissitudes de l’Histoire
commune qui sont souvent invo-
quées, il y a ce discours qui met en
cause la « complaisance » euro-

Dix ans du Processus de Barcelone. Bilan et perspectives

Barcelone II : vers une refondation ?

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

5
68

-6
9



L´EuroMeSCo a été prié de concevoir un rap-

port évoquant les dix ans d’existence du Parte-

nariat Euroméditerranéen (PEM), y compris

l’analyse du bilan des activités de celui-ci et la

définition de priorités pour l’avenir dans le domai-

ne politique et humain. Quatre conclusions prin-

cipales se dégagent de ce rapport, présenté

le 28 février par Abdallah Saaf et Álvaro de

Vasconcelos aux représentants des gouver-

nements membres de cette société.

L’importance de Barcelone

La première conclusion qui se dégage de l’ar-

ticle en question est l’extrême actualité dont

jouit la Déclaration de Barcelone et l’engage-

ment de ses signataires envers l´« application

de l’état de droit et de la démocratie dans leurs

systèmes politiques ». L’idée de la construc-

tion d’une zone fondée à la fois sur la démo-

cratie et sur le refus de la légitimation de l’usa-

ge de la force entre pays voisins ou, ce qui

revient au même, l’idée de la création d’une

communauté euroméditerranéenne d’États

démocratiques est déjà présente dans l’expé-

rience de Barcelone. Il est certain que la décla-

ration ne doit pas être reformulée, mais qu’el-

le doit être réellement appliquée. Au cours de

presque dix ans d’existence, les commentaires

concernant son contenu ont été peu nombreux

et la Déclaration a été omise aussi bien par les

gouvernements que par les acteurs de la socié-

té civile des deux rives de la Méditerranée.

L’objectif principal de Barcelone 2005 ne devra

pas être uniquement de réaffirmer de façon

claire et précise le contenu de la déclaration,

mais aussi d’adopter les mesures nécessaires

pour en concrétiser les ambitions. Ceci signi-

fie, en premier lieu, l’acceptation de la priorité

des valeurs fondamentales, aussi bien concer-

nant l’ordre interne des États membres que le

refus de l’usage de la force pour imposer sa

volonté. Cette réaffirmation des valeurs acquiert

une importance encore plus grande si l’on étu-

die les résultats de presque dix ans de coopé-

ration, qui nous montrent que nous nous trou-

vons encore très loin des objectifs établis dans

le domaine de la réforme politique et de l’inté-

gration régionale. Si l’autoritarisme commen-

ce à être mis en doute par la majorité, bien des

pays ne considèrent pas encore la démocra-

tie comme un objectif clairement prioritaire. Par

ailleurs, le processus d’Agadir a lancé les

grandes lignes de l’intégration Sud-Sud, et la

coopération sous-régionale au Maghreb et au

Moyen-Orient s’est interrompue à cause des

tensions persistantes, malgré les efforts de la

société pour y remédier. Il est malheureuse-

ment possible que l’objectif de créer en 2010

une zone de libre commerce euroméditerra-

néen ne soit pas atteint. Dans ce domaine, les

responsabilités sont partagées sur les deux

rives de la Méditerranée. La conviction com-

mune qui était déjà présente en 1995, relative

à la nécessité de freiner l’islamisme radical

même s’il en coûte l’immobilisme des systèmes

politiques, est toujours à la base du proces-

sus. Il est actuellement nécessaire de parta-

ger les responsabilités pour appliquer les

réformes ainsi que de garantir le soutien à ce

processus.

Donner la priorité à la démocratie

Le processus de Barcelone s’est fondé sur

l’idée qu’il est possible d’atteindre un degré

élevé de convergence politique à partir d’un

processus de réforme économique et de libé-

ralisation de l’accès aux marchés. Les droits

de l’homme, l’état de droit et la démocratie

seront, en temps voulu, la conséquence logique

du développement économique, tout comme

le seront également la sécurité et la conten-

tion des flux migratoires. Le rapport de

l’EuroMeSCo met cette hypothèse en doute

et conclut en indiquant que, s’il est certain qu’il

existe une relation entre démocratie et déve-

loppement économique, celle-ci n’est pas

séquentielle et chacune des questions devra

être abordée en fonction de sa propre valeur.

Selon les auteurs du rapport, la démocratie et

les droits fondamentaux devront être considé-

rés par la société comme des sujets fonda-

mentaux. Il est nécessaire d’en finir avec l’idée

existante dans des secteurs importants de la

société du Sud que le Partenariat Euromé-

diterranéen est une initiative qui protège son

statu quo. Ceci n’implique pas, au contraire,

de suspendre le soutien apporté actuellement

aux processus de réforme progressive en cours

de réalisation dans les sociétés elles-mêmes.

Le partenariat est actuellement confronté à un

ensemble d’initiatives, majoritairement nord-

américaines, qui ont pour objectif la réforme

politique de la région. Ces initiatives ont eu des

répercussions contradictoires : d’une part, elles

comprennent les réformes dans l’agenda inter-

national et d’autre part, elles créent une énor-

me résistance à ce qui est appelé « interven-

tionnisme démocratique ». Le partenariat devra

démontrer qu’il dispose de réponses efficaces

aux problèmes suscités, puisque dans le cas

contraire, non seulement celle-ci perdrait de

l’importance, mais elle pourrait se diriger vers

une marginalisation progressive et elle perdrait

ses appuis et sa légitimité. Le centralisme du

partenariat n’est le produit d’aucune déclara-

tion diplomatique, bien que celle-ci revêt une

importance certaine, mais de sa capacité à

répondre de façon efficace et cohérente aux

aspirations des peuples du Maghreb et du

Mashreq et d’obtenir le soutien des européens.

Pour ceci, il est fondamental qu’elle reste cohé-

rente dans la réalisation de ses objectifs – la

persévérance dans la Déclaration de Barcelone

– mais aussi dans ses initiatives, qui devront

toujours prendre en compte les valeurs uni-

verselles sur lesquelles est fondée l’Union euro-

péenne.

La Politique de Voisinage proposée par l’Union

européenne à ses voisins du sud et de l’est est

plus ambitieuse que le partenariat en soi : il

s’agit d’un projet visant un objectif commun,

qui comprend la création d’un marché unique

respectant les quatre libertés de circulation, y

compris celle des personnes. Si le partenariat

n’intègre pas ces objectifs comme étant les

siens, c´est-à-dire si l’objectif qu’elle souhaite

atteindre est différent d’un marché unique euro-

méditerranéen fondé sur la démocratie, le bila-

téralisme de la Politique de Voisinage détruira

progressivement le projet régional du Processus

de Barcelone.

Les cinq piliers de la Communauté 

euroméditerranéenne des États 

démocratiques

Selon le rapport de l’EuroMeSCo, la Com-

munauté des États démocratiques devra être

construite sur la base de cinq piliers fonda-

mentaux.

La démocratie devra être le pilier central, ce

qui signifie la concession d’appuis actifs aux

réformes, un développement plus important de

la société civile et l’inclusion dans le proces-

sus, de tous les secteurs politiques qui refu-

sent la violence, y compris les secteurs isla-

mistes.

L’inclusion dans la diversité devra rem-

placer la notion de dialogue de civilisations qui

a pour fondement le concept d’une division re-

ligieuse bipolaire existante. La participation dans

la diversité est centrée sur le concept d´« hos-

pitalité » et refuse la vision de l’autre comme

BARCELONE PLUS : LE CHEMIN VERS LA COMMUNAUTÉ EUROMÉDITERRANÉENNE DES ÉTATS DÉMOCRATIQUES

 



péenne face aux performances miti-
gées des partenaires méridionaux.
Des appels à peine déguisés au
devoir d’ingérence montrent l’état
dramatique du doute et de l’absence
de perspectives dans lequel cer-
taines sociétés arabes se débat-
tent.

5. Dans le débat politique interne à
l’Europe, ces inquiétudes et ces
symptômes passionnels ne reçoi-
vent pas l’écho souhaité. La ques-
tion méditerranéenne n’est pas une
préoccupation prioritaire car mas-
quée par le poids des débats rela-
tifs à l’élargissement et à la consti-
tution européenne. D’ailleurs, que
ce soit à l’occasion des législatives
européennes ou de la convention
qui a produit le projet de constitu-
tion soumis à l’approbation des
États, il y avait peu de place pour
la Méditerranée. Bien plus, les que-
relles politiques qui se sont focali-
sées sur la question de l’adhésion

de la Turquie ont eu un effet per-
nicieux supplémentaire au Sud.
L’intérêt suscité par cette question
qui ne correspond pas nécessai-
rement à une proximité économique
ou culturelle entre ce pays et ses
voisins du sud, a été interprété
comme le rejet de l’Islam par l’UE
et la confirmation de son image de
forteresse économique, sociale et
spirituelle.

6. L’alternative stratégique qu’incar-
nait le projet maghrébin est consi-
dérée au mieux comme un vœu
pieux. La lenteur du processus de
normalisation maroco-algérien, le
statu quo du dossier du Sahara et
l’absence de réalisations concrètes
dans les échanges maghrébins,
entretiennent le pessimisme am-
biant. La discrétion qui a entouré le
processus d’Agadir et l’accueil miti-
gé réservé par les milieux d’affaires
à cette initiative éminemment stra-
tégique, ajoutent à cette morosité.

7. La rivalité transatlantique au sujet
de la méditerranée entretient la
confusion dans les esprits et com-
plique l’action des dirigeants du sud
dans la sphère géopolitique. Cha-
que geste, chaque choix est ques-
tionné et interpellé. L’Accord de
Libre-échange signé par le Maroc
avec les États-Unis, illustre parfai-
tement l’état de nervosité des
acteurs géostratégiques de la région
et leur incapacité à construire un
modèle de relations qui, tout en res-
pectant les options souveraines des
États, favorise les synergies inter-
régionales et concourt à une prise
en charge concertée et cohérente
de la globalisation des échanges.
Les positions respectives au sujet
de l’Irak constituent un autre cas
concret de mésentente stratégique
entre le nord et le sud et à l’inté-
rieur de chaque « camp ». Dans ces
différents événements, on peut lire
les causes de l’échec des négo-
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intrinsèquement différent, mais en réaffirmant

au contraire sa ressemblance et en créant un

contexte beaucoup plus approprié pour abor-

der la question culturelle.

L’émigration ne devra plus être considérée

du point de vue de la sécurité. Il est vital que

les émigrants et leurs descendants soient consi-

dérés comme des acteurs fondamentaux, non

seulement du point de vue économique, mais

aussi politique.

La sécurité des citoyens devra être un objec-

tif essentiel du partenariat. Il est important de

garantir que dans cette région, les individus ne

constituent pas un objectif privilégié de la vio-

lence, et que leur protection soit assurée au

moyen du développement d’une politique fon-

dée sur une relation étroite entre la sécurité et

la justice.

La cohésion sociale constitue le cinquième

pilier de la communauté. La création d’une zone

de libre-échange devra être accompagnée, se-

lon l’exemple européen, d’un contexte de finan-

cement permettant la mise en place de poli-

tiques de cohésion sociale et de solidarité, tout

en limitant leurs éventuelles conséquences néga-

tives. Promouvoir l’enseignement, la formation,

la modernisation administrative, la création d’in-

frastructures, la compétitivité et l’innovation,

sont des mesures qui exigent un effort finan-

cier de la part de l’Union qui soit compatible

avec l’objectif de construction d’une Com-

munauté d’États démocratiques. Ces mesures

font partie de la coresponsabilité européenne.

Quatre étapes vers 2015

Construire la Communauté des États démo-

cratiques, implique la définition d’un plan d’ac-

tion et d’objectifs immédiats, dans lesquels le

contrôle de leur exécution soit garanti par les

ministres du partenariat (par des réunions

semestrielles). Les quatre étapes suivantes

sont essentielles :

• Définir d’un commun accord, un objec-

tif temporaire précis, c´est-à-dire appli-

quer la méthode européenne qui a permis la

création du Marché unique européen ou l’im-

plantation de la monnaie unique. L’EuroMeSCo

propose sa concrétisation complète en 2015,

ce qui signifie une période de dix ans pour

réaliser les réformes nécessaires.

• Intégrer les objectifs de la Politique de

Voisinage dans le Partenariat Euro-

méditerranéen et différencier l’Est du

Sud. La Politique de voisinage devra être

intégrée dans le PEM, mais les objectifs, les

méthodes d’action et les ressources à appli-

quer en rapport avec l’Est et le Sud devront

être différents. Finalement, les pays de l’Est

ont pour objectif une intégration totale dans

l’Union européenne, alors que celui des pays

du Sud est la création de la Communauté

des États démocratiques.

• Coresponsabilité. Un projet de cette natu-

re ne peut aboutir que s’il existe une répar-

tition des responsabilités entre tous les pays

engagés, ce qui signifie nécessairement la

résolution de l’asymétrie institutionnelle. Une

mesure immédiate pourrait être la création

d’une coprésidence du partenariat Nord-Sud

et l’implication de fonctionnaires du Sud dans

le travail de la Commission et du Conseil.

• Conquérir les élites et l’opinion publi-

que. L’un des principaux problèmes du par-

tenariat est le manque d’information, surtout

dans le domaine de la société civile. Rendre

le partenariat visible signifie, en premier lieu,

lui donner de l’importance dans tous les

domaines, et implique en outre que le plus

grand nombre possible de secteurs de celui-

ci s’engage dans le processus, ce qui sera

possible uniquement à travers la réduction

de la bureaucratie et l’identification précise

de toutes les initiatives qui bénéficient de leur

soutien.

Álvaro de Vasconcelos

Directeur de l´IEEI, Coordinateur du secréta-

riat de l’EuroMeSCo et du Comité de

Rédaction du rapport « Barcelone Plus :

Towards a Euro-Mediterranean Comunity of

Democratic States »



ciations de la charte de sécurité à
Marseille, en 2002.

Comment interpréter ces sentiments et
ce manque de crédibilité pour un projet
aussi fondamental pour la paix, la sécu-
rité et la prospérité partagées ? Comment
expliquer que des intentions aussi
louables et une approche aussi géné-
reuse aient échoué dans leur objectif de
vaincre les doutes et les réticences ?

1. Il faut tout d’abord rappeler que le
Processus de Barcelone est quasi
exclusivement intergouvernemen-
tal. Les réticences de certains pays
du Sud à associer les diverses com-
posantes de la société civile, ont
créé, dès sa genèse, les conditions
d’une désaffection annoncée. À cela
s’ajoute le fait que les institutions
législatives nationales aient inéga-
lement contribué à valider les choix
et les options de la Déclaration
adoptée par les gouvernements.
L’objectif d’appropriation et de légi-
timation populaires des concepts
qui sous-tendent le processus était
donc hors d’atteinte.

2. Le fossé qui sépare le statut des
pays adhérents à l’UE avec celui
réservé aux pays associés, crée un
sentiment d’exclusion et d’iniquité
dans la répartition de la manne com-
munautaire. Le libre-échange appa-
raît de plus en plus comme étant
un sacrifice (qui se paie en termes
de chômage) pour assouvir les
appétits mercantiles et prédateurs
des Européens.

3. La Déclaration de Barcelone, aussi
valide soit-elle, manque de souffle
et n’offre pas de perspective stra-
tégique. Elle se devait de faire rêver
au nord comme au sud. La nouvel-
le Politique de Voisinage et parti-
culièrement son slogan (tout sauf
les institutions), n’a pas été cor-
rectement appréhendée et ne pour-
ra pas remédier au pessimisme
ambiant. Pour beaucoup de spé-
cialistes du dossier, l’UE, dans sa
rhétorique habituelle, fait de la fuite
en avant. Ce projet accuse davan-
tage le caractère bilatéral et inter-
gouvernemental des démarches tra-
ditionnelles de l’UE. Il amorce un
timide mouvement vers le sujet
tabou de l’immigration (liberté de

circulation des personnes) et l’éter-
nel dossier de la libération des
échanges agricoles. La Politique
Européenne de Voisinage est per-
çue au sud comme la conséquen-
ce logique de l’élargissement de
l’UE, mais reste très mal acceptée,
car elle n’a pas fait l’objet du même
processus de consultation qui avait
précédé la Conférence de 1995 et
parce qu’elle est mise en œuvre
selon une logique mécanique, celle
du préélargissement, sans en avoir
les attraits.

4. Barcelone ne laisse aucun espace,
ni marge de manœuvre à l’acteur
américain. Pourtant, les pays du sud
aimeraient bien être exonérés d’un
choix cornélien à opérer à chacu-
ne de leurs actions stratégiques ou
tactiques. Ils comprennent d’autant
moins cette situation qu’ils obser-
vent l’omniprésence américaine en
Méditerranée et le dialogue aussi
paisible que fructueux de l’Europe,
des États-Unis et de certains PTM
au sein de l’OTAN.

5. Les partenaires privés de l’Euromed
accordent peu de crédits à ce pro-
jet. Leur frilosité envers le sud, et a
contrario les ambitions et les réali-
sations effectuées dans l’Est euro-
péen, sont symptomatiques. Les
griefs accumulés à l’endroit des
pays du sud (insécurité des tran-
sactions économiques, justice
asservie, instabilité des règles du
jeu, etc..) n’ont pas de solution, à
leurs yeux, dans le contexte du par-
tenariat actuel.

Face à ces incertitudes et à la léthargie
observée, que faire ?

1. Il y a lieu tout d’abord de sauve-
garder les acquis de Barcelone I :
• Il a eu le mérite d’exister comme

seule enceinte politique réunis-
sant toute la rive sud de la Médi-
terranée et toute l’Europe, il con-
vient d’en sauvegarder l’esprit ;

• Il a induit un processus de moder-
nisation économique, en tête
duquel se trouvent la Tunisie, le
Maroc et la Jordanie, mais où l’on
constate 10 ans de décalage
entre les premiers et les derniers
arrivés. La consolidation de ce
mouvement est impérative ;

• Le volet financier d’Euromed, en
dépit de ses imperfections, fait
que l’UE reste, de loin, le princi-
pal bailleur de fonds publics et
le principal pôle d’ancrage éco-
nomique pour le pourtour médi-
terranéen ;

• De nombreux réseaux euromédi-
terranéens ont été créés dans
tous les domaines et constituent
un vaste maillage permettant le
transfert de savoir-faire.

2. Il est essentiel d’affirmer solennel-
lement la communauté de destin de
l’Europe et de la Méditerranée et
de la décliner dans une déclaration
de principes qui dessine le contour
du projet de société dans le cadre
duquel les actions communes seront
mises en œuvre.

3. L’accomplissement de ce destin
commun suppose aboutir à un stade
supérieur d’organisation institu-
tionnelle. En clair, il s’agit de décla-
rer la pertinence de la création à
long terme d’une Communauté
Méditerranéenne, avec son secré-
tariat permanent, son instance légis-
lative (consultative dans une pre-
mière phase) et sa banque régionale
de développement. Ces institutions
seront les instruments d’un dialogue
politique et économique permanents
et paritaires entre les Gouverne-
ments et les Parlements.

4. Forte incitation des États du
Maghreb à relancer l’UMA en tant
qu’instrument collectif de négocia-
tion de ce nouveau projet en atten-
dant d’être le moteur de l’intégration
régionale. Ce scénario de relance
du processus maghrébin par le haut
devrait permettre la solution des dif-
férents conflits régionaux dans le
contexte d’une perspective géopo-
litique plus large.

5. Nécessité d’organiser un dialogue
nourri et autonome entre les citoyens
(jeunes, femmes, milieux syndicaux,
associatifs et culturels) sans inter-
férence des gouvernements, et de
donner une place importante à l’ac-
tion culturelle commune en tant que
vecteur de rapprochement des
peuples.

6. Appel au lancement d’un vaste pro-
gramme d’infrastructures ayant un
effet de développement sur la
région et une forte visibilité auprès



des populations : réseau autorou-
tier régional à péage (Casablanca-
Le Caire ), réseaux interconnectés
Sud-Sud et Euromed (téléphone /
TIC, gaz, électricité, etc.), logements
sociaux et services connexes (santé
primaire, assainissement), conser-
vation de l’eau et de l’environne-
ment.

7. Le degré de préparation des diffé-
rents acteurs du sud, étant variable
par nature, on devrait assister à la
création d’une Communauté qui
regroupera dans une première pha-
se, les États en mesure de sous-
crire des engagements de secon-
de génération et d’adhérer à un
projet de société avec une obliga-
tion de résultat et de se soumettre
aux disciplines collectives. Cette
Communauté s’élargira aux autres
membres en fonction de leur volon-
té d’assumer l’acquis communau-
taire. En attendant, leur partenariat
avec l’UE continuera d’être géré par

Barcelone I et par la Nouvelle Poli-
tique de Voisinage.

8. Les politiques communes qui pour-
raient être envisagées dans une pre-
mière phase concerneraient :
• La sécurité ;
• L’aménagement concerté de l’es-

pace agricole méditerranéen,
• La pêche ;
• L’énergie ;
• La fracture économique et l’éco-

nomie du savoir ;
• La mise à niveau institutionnelle

(renforcement des capacités,
démocratie)

• Infrastructures (harmonisation des
projets, financements alternatifs.)

• Les normes, les échanges de ser-
vices.

• La régulation des flux migratoires.

Tel que présenté, ce projet peut paraître
ambitieux. Cependant, sa pertinence ne
peut se mesurer qu’à l’aune des défis
qu’affronte cette région du monde qui

demeure l’un de ses foyers d’instabilité
politique et sécuritaire majeurs.
Il suffit de rappeler qu’à l’horizon 2050,
ainsi que le confirment les nombreuses
études prospectives disponibles, la popu-
lation active européenne va diminuer en
moyenne de 1 % par an. Celle de la rive
sud déclinera d’un niveau de croissan-
ce de 3 %, actuellement à moins de 1%,
dans le même intervalle.
Les perspectives de croissance du PIB
pour l’UE dépasseront difficilement 1 %
par an à cause de la panne démogra-
phique. Au sud, les performances ne
sont guère meilleures : 2 % /an.
Ces scénarios ne sont pas viables. En
conjuguant les effets mécaniques de la
croissance avec la faiblesse des res-
sources naturelles (déficit hydrique, déser-
tification, épuisement du potentiel éner-
gétique), on mesure l’ampleur des risques
systémiques inhérents à la région médi-
terranéenne. On mesure par là même le
caractère éminemment stratégique d’une
alliance autour de la Méditerranée.
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Giacomo Luciani
Maître de conférences d’Economie
politique et codirecteur du Program-
me Méditerranéen,Robert Schumann
Centre for Advanced Studies,
European University Institute,
Florence

L’évaluation de l’efficacité des politiques
économiques et des accords interna-
tionaux est toujours entravée par le fait
que les résultats sont le produit d’une
vaste gamme de facteurs et qu’il n’est
normalement pas possible de réduire le
résultat final à une simple cause. Les
économistes ont essayé de créer des
expériences statistiques fondées sur
des raisonnements contre-factuels dans
le but de tenter d’isoler des liens de
cause à effet spécifiques, mais cette
approche ne semble pas très promet-
teuse dans le contexte méditerranéen,
sauf si notre intérêt reste strictement
académique.
Le résultat de l’exécution progressive du
programme économique du Processus
de Barcelone, centré sur la création d’une
zone de libre-échange méditerranéen-
ne s’est avérée décevante ; nous pour-
rions même dire extrêmement décevan-
te. Mais il en est certainement ainsi,
malgré le Processus de Barcelone et à
cause des circonstances qui affectent
la région. Comment espérer une haus-
se substantielle du commerce et de l’in-
vestissement régional – en particulier
dans le commerce « horizontal » entre
partenaires méditerranéens – qui attes-
terait du succès du Partenariat Euro-
méditerranéen, alors que les conflits
continuent à diviser la région, et que les
régimes non libéraux n’adoptent l’esprit
de Barcelone qu’à contrecœur et dans
la moindre mesure possible ?

Je présenterai dans cet article les résul-
tats décevants concernant le commer-
ce et l’investissement. Mais tout d’abord,
rappelons qu’au cours de cette pério-
de, le processus de paix du Moyen-Orient
a été rompu et que la seconde Intifada
a éclaté – ce qui a détruit l’économie
palestinienne et sérieusement nui à celle
d’Israël ; que les relations entre l’Égyp-
te et Israël restent des plus froides ; que
le Liban reste sous le contrôle politique
de la Syrie, ce qui dissuade les entre-
preneurs de s’y installer, la Syrie n’ayant
signé qu’à contrecœur et tardivement
son Accord d’Association de Barcelone
avec l’UE, tout en maintenant une éco-
nomie fondamentalement close ; que la
Jordanie a vécu sous la menace de la
guerre en Irak. À l’extrême inverse, l’Al-
gérie se récupérait lentement de la guer-
re civile, mais restait empêtrée dans un
conflit avec le Maroc, son voisin immé-
diat, au sujet du Sahara Occidental.
Finalement, la Turquie, qui à elle seule
représente un tiers de la population et
du PIB du groupe des Pays Partenaires
Méditerranéens (PPM) tout entier, est
successivement passée d’une situation
économique très difficile à une crise poli-
tique. Les cicatrices, pour ainsi dire, de
ces multiples conflits sont palpables dans
les données du commerce et de l’in-
vestissement et démontrent, si cela était
vraiment nécessaire, que le commerce
et l’investissement ne peuvent pas être
isolés du contexte politique.
En outre, la compétitivité est un concept
relatif. Afin d’obtenir un résultat satis-
faisant dans la compétition pour les mar-
chés et le capital, il est nécessaire
d’offrir un environnement compétitif,
c’est-à-dire pas uniquement un envi-
ronnement bon ou en amélioration, mais
qui soit, pour une raison ou une autre,
meilleur que n’importe où dans le monde.

Au cours des dix premières années du
Processus de Barcelone, alors que les
progrès dans la Méditerranée étaient
contrastés et laborieusement lents, l’in-
tégration des dix pays d’Europe centra-
le et orientale s’est réalisée avec suc-
cès et ceux-ci sont devenus en 2004
des membres à part entière de l’Union
européenne. Les économies asiatiques
ont quant à elles surmonté avec succès
la crise de la fin des années 1990, la
Chine devenant un exportateur global
majeur d’un vaste et croissant éventail
de produits manufacturés, ainsi que d’un
nombre croissant de composants de
haute technologie.
Faut-il ajouter qu’au cours de ces dix
années, l’économie européenne a donné
en moyenne des résultats plus modestes,
et que les objectifs de Lisbonne sont
loin d’avoir été atteints, ce qui signifie
que le marché européen – bien que très
vaste et capable de revoir des exporta-
tions bien plus importantes des PPM –
n’a pas été très dynamique. Dans la
mesure où la croissance du commerce
est le résultat de la délocalisation des
entreprises européennes existantes, le
manque de dynamisme dans le marché
signifie simplement que le processus
sera plus lent et que la compétition se
fera avec d’autres régions situées en
dehors de la zone méditerranéenne où
les entreprises européennes peuvent
délocaliser.
En bref, le Processus de Barcelone s’est
heurté à un éventail de facteurs néga-
tifs si vaste qu’il est aisé d’expliquer son
résultat décevant. Le cadre de Barcelone
reste une condition nécessaire, bien que
non suffisante, afin d’établir une zone
méditerranéenne de paix et de prospé-
rité dont l’exécution peut en être amé-
liorée et l’espace de libéralisation par la
suite étendue. Mais à moins que les cir-

Dix ans du Processus de Barcelone. Bilan et perspectives

Le volet économique du Processus de
Barcelone : résultats et perspectives

 



constances ne s’améliorent, en premier
lieu pour ce qui concerne les gouver-
nements nationaux et une solution paci-
fique et pragmatique des conflits régio-
naux, il est peu probable que l’activité
économique prospère réellement.

Les résultats

Nous présenterons tout d’abord le
compte-rendu en évoquant le commer-
ce, en distinguant chaque sous-grou-
pe de pays pour des raisons de clarté.
Les graphiques 1* et 2 représentent les
importations et les exportations vers et
en provenance de l’UE25 pour les pays
partenaires nord-africains, c’est-à-dire
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et l’Égyp-
te.
Le niveau des importations de ces quatre
pays est similaire, en dépit de la taille
très différente de leurs économies res-
pectives. La variabilité des importations
est frappante et remet en cause notre
confiance sur son orientation, faisant
cependant preuve d’une tendance géné-
rale vers des importations accrues en
provenance de l’UE, en particulier pour
le Maroc.
Les exportations sont variables, elles
aussi, bien qu’un peu moins. Ici, l’Algérie
surpasse clairement les autres parte-
naires et fait preuve d’une tendance

ascendante bien plus prononcée, prin-
cipalement en raison des exportations
plus importantes de pétrole et de gaz
naturel ainsi qu’aux clauses commer-
ciales en amélioration (hausse des prix).
L’augmentation des exportations maro-
caines est également très impression-
nante (remarquez que l’échelle du gra-
phique de droite est différente de celle
du graphique de gauche : les exporta-
tions marocaines ont augmenté beau-
coup plus vigoureusement que les impor-
tations) alors que les résultats de la
Tunisie et de l’Égypte ne sont pas satis-
faisants.
Les graphiques 3 et 4 montrent les résul-
tats des partenaires arabes de l’est médi-
terranéen, c’est-à-dire la Jordanie, le
Liban et la Syrie. Les résultats enregis-
trés pour les territoires palestiniens ne
sont pas disponibles.
Nous remarquons que les importations
de ces trois partenaires en provenance
de l’UE25 semblaient avoir décliné de-
puis 1999 ou 2000 : elles se sont remar-
quablement rétablies depuis, mais il est
trop tôt pour déceler une tendance. En
ce qui concerne les exportations, les varia-
tions des exportations syriennes sont
directement liées au prix du pétrole : la
Syrie est immanquablement destinée à
devenir très bientôt un importateur net
de pétrole, et les exportations physiques
ont des chances de décliner. Les expor-

tations provenant de Jordanie ou du Liban
sont uniformes et presque nulles.
Finalement, en ce qui concerne la Turquie
et Israël, les deux économies les plus
avancées et diversifiées de la Médi-
terranée, on observe deux résultats qui
divergent de façon frappante. Pour la
Turquie, en prenant en compte la crise
dont la baisse des exportations en 2001
est un indice significatif, le résultat montre
clairement une forte hausse des impor-
tations et une hausse spectaculaire des
exportations. En ce qui concerne Israël,
par contre, les deux courants semblent
essentiellement stagner.
La situation que nous avons exposée
jusqu’ici démontre que le Processus de
Barcelone, combiné à de multiples autres
facteurs, a mené à des résultats diver-
gents pour chaque pays. Alors que la
Turquie, sur une rive du bassin, et dans
une moindre mesure le Maroc, à l’extrê-
me opposé, ont clairement bénéficié du
processus de libéralisation du commer-
ce, la situation pour le reste des pays
est partagée. Par conséquent, la conver-
gence commerciale avec l’Europe s’est
elle aussi diversifiée. Au cours de la pério-
de 1995-2003, cinq pays ont augmen-
té la part respective de leurs exporta-
tions en provenance de l’UE25 par
rapport au total de leurs exportations.
Ce sont en premier lieu l’Algérie et le
Maroc et dans une moindre mesure le
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* Source des graphiques: UNCTAD, Handbook of Statistics on line, www.unctad.org
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GRAPHIQUE  1 Importations des Partenaires nord-africains en 
provenance de l’UE 25
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Liban, la Tunisie et la Turquie. Les autres
pays méditerranéens ont augmenté leurs
exportations provenant d’autres parties
du monde plus rapidement que celles
en provenance de l’UE25.
En ce qui concerne les exportations, les
pays dont la part des exportations vers
l’UE25 a augmenté par rapport au total
des exportations, ne sont au nombre que
de trois : Chypre, très loin devant le
Maroc et la Turquie. Tous les autres pays
ont augmenté la diversification de leurs
exportations au détriment de celles vers
l’UE25 – dans une proportion parfois

troublante, comme pour le cas de Malte.
Il convient de constater que ce résultat
n’est pas nécessairement négatif. Dans
certains cas, on peut dire que la confian-
ce dans les exportations vers l’Europe
est excessive et qu’une plus grande diver-
sification est justifiée. La Tunisie, par
exemple, est très intimement intégrée à
l’UE du point de vue des importations et
des exportations. Cependant, à l’extrê-
me opposé, nous constatons que l’UE
n’est pas un marché pertinent pour la
Jordanie, et pas très important dans le
cas d’Israël ou du Liban.

Ces résultats justifient fortement le pas-
sage d’une approche essentiellement
régionale, caractéristique du Proces-
sus de Barcelone, vers une approche
essentiellement bilatérale, comme l’en-
visage la Nouvelle Politique Européenne
de Voisinage (PEV). Cette dernière
consiste en une rationalisation des
résultats existants : certains pays sont,
pour des raisons variées, capables d’in-
teragir fructueusement avec l’Europe
dans un contexte de libéralisations
régionales et globales, et d’autres res-
tent en arrière. Nous devrons de ce fait,

GRAPHIQUE  3 Importations des Partenaires arabes de la
Méditerranée orientale en provenance de l’UE 25
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GRAPHIQUE  4 Exportations des Partenaires arabes de la
Méditerranée orientale vers l’UE 25
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nous concentrer sur les pays pouvant
bénéficier de la proximité et de l’inté-
gration avec l’Union, tout en cherchant
une approche plus efficace à l’égard
des autres.
Concernant les investissements directs
étrangers (IDE), les résultats enregis-
trés par le Processus de Barcelone sont
également très variés. Le graphique
représente l’investissement en prove-
nance du reste du monde, et pas seu-
lement de l’Union européenne. Mais
ceci n’est pas déterminant, étant donné
que le but du Processus de Barcelone
était d’encourager l’investissement d’où
qu’il vienne, et non pas seulement de
l’Union.

Nous observons de très amples varia-
tions – ce qui est plus normal dans le
cas des flux d’investissements que pour
le commerce – dont les causes poli-
tiques sont flagrantes, mais qui nous
donnent cependant une situation très
incertaine. Pourtant, il est clair que les
investissements en Israël ont dû s’ef-
fondrer après 2000 du fait de la secon-
de Intifada – mais avant cela, ceux-ci
avaient augmenté pendant près de deux
ans. De même, l’investissement en
Turquie et au Maroc s’est effondré après
le 11 septembre, alors qu’il avait été
significativement élevé depuis tout juste
une année. Nous sommes dans l’im-
possibilité de dégager une tendance

claire des données fournies ci-dessus.
Pour faciliter la recherche d’un courant
sous-jacent, on peut mettre en pers-
pective les évolutions à court terme à
l’aide d’un taux de variation moyen sur
trois ans. Les résultats sont reportés
dans le graphique suivant.
Une tendance vers la hausse est claire
au moins pour le Maroc, dans une
moindre mesure pour l’Algérie (attribuable
en premier lieu à l’investissement dans
le pétrole et le gaz), et la Tunisie. Pour
Israël et la Turquie, nous pouvons dire
qu’un potentiel net existe, mais que dans
les deux cas, des facteurs négatifs inter-
viennent aussi. Pour les autres pays, le
tableau n’est pas encourageant.

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

5
76

-7
7

GRAPHIQUE 7 Participation de l’UE 25 dans les importations 
totales des Partenaires Méditerranéens
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GRAPHIQUE  8 Participation de l’UE 25 dans les exportations 
totales des Partenaires Méditerranéens
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Perspectives

À l’avenir, l’Europe sera confrontée à des
dilemmes délicats.

• Les prix du pétrole et du gaz ont rapi-
dement augmenté depuis 2003. Ceci
aura un fort impact sur les chiffres du
commerce et de l’investissement dans
les années à venir. La valeur des
exportations provenant d’Algérie et
de Libye augmentera rapidement,
donnant l’impression que ces der-
niers bénéficient de ce processus –
alors que ceci n’est en fait qu’une
apparence. L’Égypte et la Syrie ver-
ront également leur contexte com-
mercial s’améliorer. Cependant, le
pétrole et le gaz algérien et libyen
pourraient être aussi attirés par le
marché américain – en raison de leur
qualité – amenant une diminution
quantitative des échanges intermé-
diterranéens. La concentration des
exportations de ces pays en un choix
limité de produits va aller en aug-
mentant.

• À moins que les conflits régionaux ne
soient résolus – et pas uniquement le
conflit du Moyen-Orient, mais tous les
conflits régionaux – il y a peu d’espoir
d’établir une zone de paix et de pros-
périté. La région restera fragmentée
et le commerce et l’investissement en
souffriront. Une approche fonction-
naliste ne doit pas être écartée, mais
espérer qu’un commerce en hausse
facilitera la résolution des conflits s’avè-
re illusoire. La résolution des conflits
doit précéder l’expansion du com-
merce, qui à son tour peut consolider
la paix.

• L’« offre » de Barcelone peut être amé-
liorée, principalement par l’inclusion
des produits agricoles. La libéralisa-
tion progressive, mais décisive, des
importations agricoles vers l’UE est
une condition essentielle pour amé-
liorer les exportations des pays médi-
terranéens partenaires, pour élargir
leurs marchés nationaux et pour créer
les conditions d’une croissance et
d’une compétitivité industrielle plus
rapides. Ceci peut s’avérer particuliè-
rement important pour le Maroc, la
Tunisie, l’Égypte et bien sûr pour la
Turquie – plus que pour les autres pays.

• L’approche de la Politique Européen-
ne de Voisinage (PEV) fondée sur des

programmes d’actions bilatéraux et
une conditionnalité positive, est une
rationalisation de résultats existants.
Elle est, en ce sens, réaliste et prag-
matique, mais elle peut perdre de vue
les bénéfices de l’intégration régio-
nale. Le Processus de Barcelone a
toujours été accusé de favoriser un
modèle en « moyeu et rayons », inté-
grant toujours plus intimement les
pays méditerranéens partenaires avec
l’Union, tout en décourageant l’inté-
gration « horizontale ». L’Europe a fré-
quemment et fermement rejeté cette
conception dans ses paroles et ses
intentions, mais le résultat a corro-
boré les craintes. Nous pouvons
espérer une augmentation du com-
merce avec la Tunisie qui envoie vers
l’Union 80 % de ses exportations, avec
le Maroc pour qui ce chiffre est de
70 %, ou avec la Turquie qui dépend
de l’Union pour 60 % de ses expor-
tations. Cependant, le potentiel est
limité, particulièrement si l’Union reste
une zone à croissance lente. L’alter-
native consistant à stimuler une crois-
sance plus forte et des échanges
mutuels entre les pays méditerra-
néens partenaires est évidemment
plus attrayante, mais s’avère extrê-
mement imprécise.

Ce que les dix années à venir nous réser-
vent est somme toute assez clair :

• La Turquie sera engagée dans le pro-
cessus qui fera d’elle un membre de
l’UE, ce qui pourrait se conclure en
2015. Dans ce cas, on peut dire qu’un
tiers du problème sera résolu : ceci,
du fait, du « poids » de la Turquie par
son PIB et de sa population par rap-
port à l’ensemble des pays méditer-
ranéens partenaires.

• Israël sera capable de tirer profit de
la PEV et de poursuivre son ambition
de développer avec l’Union une rela-
tion similaire à celle de la Suisse ou
de la Norvège, bien que les relations
puissent rester difficiles par moment,
en l’absence d’une résolution du conflit
avec les Palestiniens.

• Le Maroc continuera à développer des
relations bilatérales avec l’Union dans
le contexte de la PEV, et pourrait obte-
nir des résultats acceptables, en par-
ticulier si les importations agricoles se
libéralisent.

Pour les autres pays, une stratégie clai-
re est difficile à détecter. L’emphase mise
sur les conditions politiques et de gou-
vernement à des chances d’augmenter,
et elle est en effet nécessaire. En ce qui
concerne spécifiquement les outils pou-
vant être inclus dans le volet économique,
il conviendrait de donner la priorité aux
politiques qui soutiendront la naissance
et la consolidation d’une nouvelle clas-
se d’entrepreneurs, capable de remettre
en question un capitalisme de copina-
ge en symbiose avec des régimes qui
en profitent.
Dans cette optique, une première ligne
de front d’une importance fondamenta-
le consisterait à envisager la mise à dis-
position de facilités de crédit pour les
petites et moyennes entreprises. Dans
la plupart des pays méditerranéens
arabes partenaires, l’accès au crédit reste
entre les mains d’institutions bancaires
appartenant aux gouvernements et
contrôlées politiquement, qui constituent
un outil essentiel pour les tenants du
pouvoir, afin de sélectionner les vain-
queurs dans le secteur privé sur la base
d’une allégeance politique. La mise en
place d’institutions créancières offrant
des crédits aux plus petits entrepreneurs
est une priorité.
Un effort particulier devrait être réalisé
afin de travailler avec des entrepreneurs
voyageant en Europe, en les encoura-
geant à lancer des business ventures
dans leurs pays d’origine. L’UE devrait
mobiliser ce groupe social en facilitant
leur accès au crédit et au capital, leur
organisation en associations formelles
capables de formuler et de promouvoir
des agendas politiques pertinents pour
leurs pays d’origine et en fournissant de
l’assistance à la mise en place de busi-
ness ventures sur le terrain.
En ce qui concerne l’investissement
direct étranger, il serait peut-être temps
de relire un article écrit par Albert Hirsch-
man en 1969 (Essais de Princeton dans
International Finance n° 76 novembre
1969; réédité dans Hirschman « A Bias
for Hope » Yale University Press 1971),
au titre provocateur de « Comment se
désinvestir de l’Amérique latine et pour-
quoi ». Dans ce texte classique, Hirsch-
man affirme que les compagnies multi-
nationales américaines devraient être
assez sages pour désinvestir une part
de leurs investissements en Amérique
latine, en particulier en infrastructure, afin
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Lancé dans la foulée des accords d’Oslo de

1993, ce qui a contribué à son engouement,

le Processus de Barcelone a été accueilli avec

un enthousiasme sans précédent. C’est sans

doute aussi pourquoi, il pâtit maintenant de

l’évolution extrêmement négative de la situa-

tion au Moyen-Orient et suscite tant de bilans

pour le moins mitigés. Le volet politique stag-

ne, et sur ce plan, il n’y a pas de responsabi-

lité univoque : les Pays Méditerranéens (PM)

ne parviennent pas à surmonter d’importants

désaccords régionaux (sans parler évidem-

ment du conflit israélo-arabe depuis 1995).

De fait, et malgré des avancées nationales, le

Partenariat au plan régional se résume aujour-

d’hui essentiellement à son volet économique,

ce qui n’est pas sans conséquence sur les

jugements que l’on porte à son égard.

Sur le plan économique, il n’a pas non plus

entraîné le bouleversement escompté. Si l’on

ne jugeait une action qu’à l’aune de ses résul-

tats, force est de constater que la conver-

gence n’a pas progressé, ce que l’évolution

divergente du revenu par tête d’habitant résu-

me incontestablement, entre l’UE à 15, les

nouveaux adhérents et les PM : l’écart se creu-

se (cf. S. Radwan, JL Reiffers, Rapport Femise

sur les acquis et les perspectives du Partenariat,

février 2005). Non que le partenariat en soit

responsable, mais, encore une fois, il n’a pu

inverser la tendance, alors que c’est ce qu’en

attendaient les pays du sud. L’idée de départ

a été de se fonder sur l’acquisition et l’entre-

tien de la stabilité macroéconomique comme

préalable aux modifications structurelles dans

la sphère socio-économique que l’ouverture

ne manquerait pas d’entraîner. Stabilité et ouver-

ture aux échanges auraient engendré divers

effets automatiques qui auraient permis de

passer aux étapes supérieures de la conver-

gence. Le bilan est mitigé parce que si le

Partenariat a sans conteste renforcé la stabi-

lité, les PM ayant fait des progrès constants

dans la gestion macroéconomique, leur per-

mettant, contrairement à d’autres régions,

d’éviter les crises, il n’a pu impulser les étapes

décisives, celles qui auraient symbolisé le

changement de dynamique, aux yeux des

observateurs externes comme dans le quoti-

dien des populations.

Parmi les nombreuses raisons qui expliquent

ce résultat décevant, deux apparaissent essen-

tielles, notamment pour rompre par la suite

avec ce dynamisme insuffisant.

En premier lieu, le Partenariat a été peu

contraignant et peu conditionnel. Le pari qui

était fait était que le processus assurerait la

crédibilité externe des PM vis-à-vis de la com-

munauté internationale, engendrant des flux

financiers privés, sous forme notamment d’IDE

(Investissement Direct Étranger), qui auraient

complété le dispositif et enclenché un cercle

vertueux. Cependant, pendant cette décen-

nie, la mise en place du processus d’adhé-

sion, plus contraignante, a joué en faveur de

la crédibilité de l’Est, au détriment des PM,

situés finalement sur un même plan dans la

même zone d’interdépendance. En 10 ans en

effet, le paysage des relations euromed s’est

extraordinairement modifié, passant d’une rela-

tion de 15+12 à 25 UE + 3 candidats + 6

candidats potentiels + 16 voisins (dont 9 Med).

Cette évolution des conditions de départ a

contrarié l’un des principaux rouages du méca-

nisme du partenariat. Le rôle de l’ancrage exter-

ne lui-même est décisif sur la psychologie des

opérateurs. Bien qu’ayant une croissance assez

largement inférieure aux régions les plus dyna-

miques, l’Europe a montré son extraordinaire

capacité à créer la convergence lorsqu’elle

réalise de « l’intégration profonde ». Son pro-

jet politique a eu des incidences économiques

parce que l’économie est désormais affaire

de crédibilité et d’anticipations. La construc-

tion de l’Union à 15 l’a montré sans contes-

tation possible. De même, c’est la crédibilité

du rapprochement à l’Union qui a entraîné une

implication importante de tous les acteurs dans

l’émergence des pays de l’Est de l’Europe,

une implication qui a permis la poursuite des

réformes de façon continue malgré des opi-

nions publiques longtemps réticentes. À l’in-

verse, le flou qui entoure, aujourd’hui, la situa-

tion des pays méditerranéens vis-à-vis de

l’Europe constitue un handicap comparatif

important qui influe négativement dans la dyna-

mique économique de la région.

En second lieu, le pivot du partenariat éco-

nomique euroméditerranéen, la libéralisation

commerciale, n’a eu que peu d’effet : (i) parce

que l’ensemble des régions dans le monde a

également suivi un mouvement de désarme-

ment, ce qui a dilué l’effort pourtant important

des PM ; (ii) parce que l’effort a essentielle-

ment porté sur les relations nord-sud, tandis

que l’évolution a été moins importante entre

les PM. Sur ce plan également, le Partenariat

a misé sur l’apparition d’un effet induit, qui n’a

pas eu lieu ; (iii) parce que l’effort a été essen-

tiellement tarifaire à une époque où les poli-

tiques commerciales sont fondées avant tout

sur des éléments non tarifaires comme les

normes ; (iv) parce que la libéralisation a été

centrée sur les produits industriels, tandis

qu’en étaient écartés les produits agricoles,

là où les PM ont un avantage comparatif. La

seule libéralisation commerciale et les poli-

tiques exclusivement centrées sur l’offre ont

ainsi été des instruments incomplets, de même

que l’amélioration de l’offre ne peut pas décou-

ler seulement de l’ouverture. L’effort considé-

rable qui a été fait en faveur du sérieux de la

gestion macroéconomique a probablement

sous-estimé d’autres canaux. Ici, sont avant

tout visés les domaines du financement, des

infrastructures, des politiques industrielles et

l’aspect de la demande, autant de domaines

où la dimension régionale permettrait de réa-

liser des économies d’échelle, de réduire les

coûts de transaction et, au total, d’améliorer

les capacités d’offre, par des effets plus directs

et donc moins susceptibles d’être minés par

des évènements imprévus.

Le Partenariat sur le plan économique n’est

pas un échec. Globalement, l’acquis princi-

pal est d’avoir permis de faire revivre l’identi-

té méditerranéenne et d’avoir permis une prise

de conscience générale des retards à com-

bler et des évolutions et réformes nécessaires

pour cela. Cependant, l’équilibre atteint aujour-

d’hui dans la région est notoirement insuffi-

sant, et en cela, le partenariat ne peut pas se

prévaloir d’un succès. Se contenter de cette

situation exposerait le Partenariat Euroméditer-

ranéen à d’importants bouleversements. Pour

le Femise, il est donc clair qu’un changement

d’échelle du partenariat est indispensable, qui

doit s’appuyer sur l’expérience de cette pre-

mière décennie.

Le voisinage est un instrument qui peut avoir

pour effet positif d’élargir la perspective de

Barcelone, en priorité, fondé sur le désarme-

ment tarifaire. Il s’agit bien d’une possibilité

« d’intégration plus profonde » dans l’espace

économique européen, l’instrument qui, jus-

tement, élimine le flou dans les relations euro-

méditerranéennes, pour peu que l’on prenne

garde à ne pas diluer l’esprit du Partenariat

par trop de géométrie variable. Mais la Politique

Européenne de Voisinage (PEV), instrument

fondamentalement bilatéral, ne pourra jouer

son rôle que si, pour la Méditerranée, elle pro-

pose une offre globale multilatérale (en fait,

un ensemble réglementaire permettant l’ac-

cès à l’espace unique européen) et si elle

contribue à faciliter par des transferts de fonds

structurels, l’acquisition de ce tout. C’est à ce

prix que la coexistence Barcelone-PEV sera
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de satisfaire les sentiments nationalistes
des pays qui les recevaient – à cette
époque, « nationalisation » était un mot
que l’on entendait très souvent.
Ce point est particulièrement pertinent
pour ce qui a trait à l’investissement dans
les services et les infrastructures, et éga-
lement pour faciliter les privatisations. Il
s’agit en effet de zones connaissant
d’énormes besoins en investissements
non satisfaits.
L’Union devrait lancer une politique visant
à encourager l’affluence d’investisse-
ments directs provenant des entreprises
européennes, mais également envisa-
ger la réduction éventuelle de son rôle
au bénéfice d’investisseurs nationaux.
Ceci est particulièrement important dans
un contexte de privation des principaux
services, et d’investissement dans les
infrastructures ou de vastes plans de
logement, qui sont impossibles à mener
à bien, sauf si une solution satisfaisan-
te est trouvée. Il est universellement
reconnu que les besoins en investisse-
ments des pays méditerranéens arabes
partenaires dans ces domaines (ser-
vices, infrastructures et logement) seront
très importants dans les années à venir,

et que l’échec à fournir les fonds requis
pourrait constituer un obstacle majeur à
la croissance. L’Union est déjà largement
engagée dans ce domaine par le biais
de la Banque Européenne d’Investisse-
ment (BEI) et son service FEMIP (Facilité
Euroméditerranéenne d’Investissement
et de Partenariat), qui cependant, ne
fournit que du crédit à défaut de pou-
voir fournir des actions ordinaires.
Les investisseurs nationaux dans les pays
méditerranéens partenaires n’ont pas les
moyens financiers et le savoir-faire requis
pour se lancer dans la privatisation des
principales entreprises, ou de s’enga-
ger dans la réalisation de projets d’infras-
tructures vastes et discontinues. D’autre
part, l’investisseur étranger potentiel (ou
comme on l’appelle parfois, « stratégi-
que ») ressentira l’obligation d’abdiquer
complètement ou en partie, sa position
de propriétaire si le projet se solde par
un succès. Les systèmes BOT (construc-
tion-exploitation-transfert). permettent
de proposer un désengagement « pro-
grammé » de l’investisseur étranger, mais
ils sont généralement plus chers.
Ceci souligne l’importance de complé-
ter le service FEMIP de la BEI par une

solide fonction de banque d’investisse-
ment. La BEI devrait être placée dans
une position lui permettant d’acquérir
des actions ordinaires au sein de nou-
veaux projets ou de la privatisation d’en-
treprises existantes, avec un mandat clair
lui assurant de disposer de ces socié-
tés de participation d’une façon ordon-
née sur le marché local des actions ordi-
naires.
Cette approche atteindrait plusieurs buts
en même temps : elle éliminerait l’argu-
ment cherchant à ralentir le processus
de privatisation, fondé sur l’insuffisante
disponibilité de fonds d’investissement
nationaux ; elle stimulerait la transpa-
rence et un bon gouvernement corpo-
ratif ; elle soutiendrait le développement
de marchés de capitaux locaux ; finale-
ment, elle pourrait encourager le rapa-
triement des économies des migrants et
permettre de réduire les encouragements
destinés à empêcher la fuite de capi-
taux.
Enfin, mais pas des moindres, ceci faci-
literait grandement la réalisation de pro-
jets indispensables permettant que la
zone de libre-échange envisagée soit
réelle et efficace.

possible, ce qui impliquera un nouvel élan du

Partenariat. Une solution efficace serait une

consolidation institutionnelle du Partenariat

au sein de la PEV, avec des ressources assu-

rées. Plus concrètement, cela devrait aboutir

à structurer davantage le dialogue économique

entre l’Union et les PM, à conforter la dimen-

sion régionale et sous-régionale du partena-

riat, à développer des infrastructures médi-

terranéennes et l’interconnexion des infra-

structures euroméditerranéennes, à concré-

tiser l’hypothèse de la transformation de la

Facilité euroméditerranéenne d’investissement
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La genèse du Processus 
de Barcelone

Le Processus de Barcelone a été ins-
tauré dans le but d’établir une entité
régionale qui progresserait économi-
quement, politiquement et socialement.
Ce but devait être atteint de trois fa-
çons : premièrement, en maintenant la
stabilité pour permettre la réalisation
de la réforme économique et sociale ;
deuxièmement, par un développement
économique en établissant graduelle-
ment une zone de libre commerce qui
serait principalement réservée aux pro-
duits industriels. L’Union européenne
(UE) devait soutenir financièrement ce
projet afin d’aider à l’adaptation struc-
turelle et à la création d’un environne-
ment favorable à l’initiative privée et aux
investissements étrangers. La troisiè-
me nécessité consistait à réduire les
coûts sociaux liés à l’adaptation struc-
turelle.
On prévoyait que la dynamique du Pro-
cessus de Barcelone amènerait des
changements ; le choc de la compéti-
tivité pousserait les partenaires médi-
terranéens (PM) à se moderniser et sti-
mulerait les réformes. D’autre part, on
pensait aussi que l’intégration sud-sud
allait être une conséquence naturelle
de l’ouverture nord-sud, et que le « con-
trat » passé avec l’UE, et la crédibilité
qui lui est attribuée, allait favoriser l’in-
vestissement externe. Le résultat de
ces trois points de vue a été varié
comme nous allons le voir ci-dessous.
Quand le Processus de Barcelone a
démarré en 1993, les partenaires de

l’UE, les PPM, étaient légèrement au-
dessus de la tranche inférieure des pays
à revenu moyen, mis à part Israël qui avait
un revenu par habitant se rapprochant
des pays à revenu élevé. Cette situation
n’a pas beaucoup évolué depuis lors et
à la fin de cette période les PPM se trou-
vaient encore au-dessous de la moyen-
ne des pays à revenu moyen.
Partout ailleurs, si nous comparons
l’évolution de cet indicateur (le reve-
nu) à l’UE15 et aux Nouveaux États
Membres (NEM10), nous pouvons uni-
quement établir un processus de diver-
gence qui a régulièrement augmenté
depuis le début des années 1980. Il est
également évident que le Processus de
Barcelone a été incapable de modifier
cette tendance.
Il est évident que le partenariat n’est pas
responsable de cet échec qui est dû en
grande mesure aux conditions de com-
portement et de structure des PPM. Au
milieu des années 1990 la situation des
PPM se caractérisait par :

1. Une indéniable convergence macro-
économique due aux différents pro-
grammes d’adaptation structurelle

mis en place depuis les années
1980.

2. Une grande vulnérabilité aux chocs
externes (prix des matières pre-
mières et de l’énergie et une crois-
sance lente dans des pays plus
développés).

3. Des systèmes égocentriques enco-
re largement fermés malgré des
poches de libéralisation (des zones
libres de taxes, des aires d’amélio-
ration passive).

4. Niveaux d’investissement qui récu-
pèrent à peine les niveaux des
années 1980, produisant des taux
de croissance légèrement au-des-
sous de 3 % par an, avec des chan-
gements structurels qui ont mis 15
ans à se réaliser : l’investissement
privé était devenu plus élevé que
l’investissement public.

5. Un ancrage externe relativement
modeste en Europe grâce à une
politique méditerranéenne mise à
jour.

6. Moins de pauvreté extrême que
dans d’autres parties du monde
mais taux de chômage très élevé,
en particulier parmi les jeunes.
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Dix ans du Processus de Barcelone. Bilan et perspectives

Évaluation du Processus de Barcelone
depuis la perspective des partenaires
méditerranéens

PPMNEMUE15

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

GRAPHIQUE 10 Evolution du PIB par habitant. 1980-2005

Source : IMF WEO, avril 2004.



Les problèmes ci-dessus ont détermi-
né les risques pour les PPM. Il est deve-
nu évident que ces pays doivent passer
d’une manière catégorique aux trois
étapes suivantes de la transition éco-
nomique, qui suivent la stabilité et une
bonne gestion macro-économique. Cela
fait référence d’abord à la libéralisation
des marchés des marchandises et des
services, en commençant par l’ouvertu-
re aux échanges extérieurs ce qui mène-
rait à remplacer un système intérieur de
marquage des prix du marché, distor-
tionné par les protections et les sys-
tèmes de prix fixe, par le système des
prix relatifs internationaux. Cela implique
également de modifier la loi, le cadre
régulateur et surtout la façon dont fonc-
tionnent les institutions pour créer un cli-
mat favorable aux affaires. Cela signifie
également permettre un changement
évident de la voie menant à la croissan-
ce, à cause d’une compétitivité dyna-
mique et de l’attrait du portefeuille des
investissements.

L’accomplissement des PPM
après Barcelone

La logique économique du processus
était essentiellement orientée vers le
démantèlement des tarifs industriels, tan-
dis que l’accompagnement bilatéral du
MEDA s’est centré sur l’adaptation struc-
turelle et les réformes de secteur.
Cependant, étant donné que le contrat
était relativement vague et pas très struc-
turé pour les partenaires publics et pri-
vés, l’UE n’a pas eu les moyens de for-
muler son aide. D’autre part, le fait de
devenir membre de l’UE a agit comme
une force attirant les 10 pays NEM et
les a encouragé à se livrer à une adap-
tation structurelle, en étant soutenus par
les fonds de l’UE. On peut observer cela
en Turquie, où l’intégration de l’UE consti-
tue une de ses priorités principales
depuis qu’elle a été acceptée comme
candidate à l’UE et qu’elle s’est servie
de cela comme base visant à définir son
programme de réforme.
C’est dans le cadre plus large de la poli-
tique européenne, appelée voisinage,
que le partenariat stratégique entre l’UE
et les PPM devrait être réalisé avec suc-
cès. Ceci est la seconde option « unila-
térale » déterminante pour Barcelone.
Cette nouvelle politique européenne a

son origine dans le projet de traité éta-
blissant une Constitution européenne
donné au président du Conseil euro-
péen le 18 juillet 2003. Cela s’adresse
à la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, la
Moldavie, tous les PM, l’Azerbaïdjan et
la Géorgie.
Plusieurs éléments sont nécessaires pour
tenter d’apprécier la Politique Européen-
ne de Voisinage (PEV). Premièrement,
il faut souligner que cette initiative se
situe dans un contexte profondément
modifié pour les PPM. En 1995, Barce-
lone couvrait une Europe de 15 + 12
tandis que maintenant nous sommes arri-
vés à 25 membres de l’UE, 3 candidats
et 9 PPM en 2004. Quant à la politique
de voisinage, elle comprend maintenant
25 membres UE, 3 candidats et 6 can-
didats potentiels, plus 16 voisins (dont
9 sont des PPM).
La majorité des PPM ont largement réduit
leur déficit de budget et le contrôlent à
présent. En général, il n’y a eu aucun
manquement à l’engagement de pour-
suivre une politique fiscale « saine et cré-
dible », excepté récemment à la suite de
chocs externes et internes. Les PM sont
encouragés à améliorer la convertibilité
de leur compte capital en vue d’attirer
le capital étranger face à l’intégration
commerciale et au besoin d’échanges
avec l’étranger qui en découlent, ainsi
que face au besoin de créer des oppor-
tunités d’emplois et d’attirer les inves-
tissements.
Le Processus de Barcelone était basé
en grande partie sur le démantèlement
des taxes. De 1992 à 2003, les droits
de douane moyens dans l’industrie ont
baissé partout dans les pays méditerra-
néens d’environ 11 points. Toutefois, si
on les compare aux nouveaux membres
(NEM10), à l’Amérique latine et à des
zones de l’Asie, les pays méditerranéens
ont encore la taxe de protection la plus
élevée. Au début du processus, les
niveaux de droits de douane dans la
région variaient de 8 % en Israël à 64 %
au Maroc, avec des tarifs douaniers maxi-
mum allant de 38 % en Turquie à 160 %
en Égypte. Le Maroc, la Tunisie, l’Égyp-
te, l’Algérie et la Jordanie sont considé-
rés comme les pays ayant les taux les
plus élevés de droits douaniers. Ces
pays ont réalisé le démantèlement à dif-
férentes vitesses. Entre 1993 et 2003,
le Maroc a réduit ses tarifs douaniers et
ses droits maximums de 57 % et 65 %

respectivement. Au cours de ces 10
mêmes années, l’Algérie et la Tunisie ont
réduit leurs tarifs douaniers de 6 % et
l’Égypte de 8 %. Même les pays médi-
terranéens avec des droits douaniers
peu élevés comme la Turquie, le Liban
et Israël, qui avaient des niveaux de droits
presque identiques d’environ 9 %, ont
réduit cette moyenne à 4 % en Israël et
au Liban et 5,2 % en Turquie. Tous les
pays méditerranéens imposent des droits
douaniers élevés, en particulier sur la
nourriture et la boisson, les produits fabri-
qués à base de tabac, l’habillement et
le cuir.
Dans tous les pays méditerranéens, à
l’exception de la Tunisie et la Jordanie,
les droits de douane sur les produits de
consommation sont ceux qui ont le plus
baissé. Il est également intéressant de
remarquer que la plus grande baisse
dans les droits de douane est celle des
marchandises provenant des États-
Unis ; tandis que les droits de douane
entre les pays méditerranéens eux-
mêmes sont ceux qui ont le moins bais-
sé, ce qui indique un faible niveau d’in-
tégration entre ces pays. L’échec des
accords sud-sud de réduire les tarifs
douaniers peut être attribué à deux rai-
sons principales : la première est le nom-
bre élevé d’accords ratifiés récemment,
tels que le Processus d’Agadir signé en
février 2004 par le Maroc, la Tunisie, l’É-
gypte et la Jordanie ; la seconde est que
dans un grand nombre de cas la réalisa-
tion est limitée en particulier par manque
de volonté politique et par la grande taille
du secteur public. Il faut également
remarquer que la similitude dans les
structures de production des pays impli-
qués risque de miner le succès de l’in-
tégration. Dans tous les cas, le seul dé-
mantèlement des tarifs douaniers ne
montrera pas beaucoup d’effet positif
sans que les autres conditions soient
mises en place, comme le progrès dans
l’accumulation de capital, l’éducation et
le développement institutionnel.
Malgré la baisse générale des taux ad
valorem, les obstacles envers les mar-
chés des pays développés n’ont pas été
réduits. En fait ces obstacles sont peut
être en augmentation à cause de plu-
sieurs facteurs. Un des facteurs est l’uti-
lisation de droits de douane spécifiques
au lieu de droits ad valorem, et le pre-
mier est beaucoup moins transparent
que le dernier. D’autre part, étant donné



que le prix des produits de base est en
baisse, ils sont soumis à des droits de
douane déterminés ce qui a pour résul-
tat un taux de protection plus élevé. Un
autre facteur est l’usage élevé des bar-
rières non tarifaires telles que les normes
et les réglementations techniques con-
cernant l’hygiène, l’alimentation et la
sécurité environnementale, qui malgré
leur importance sont également consi-
dérées comme des outils protection-
nistes. En outre, la question de la pro-
tection de l’agriculture dans l’UE est un
des obstacles majeurs à la création d’un
Partenariat Euroméditerranéen cohérent
étant donné que l’UE a développé un
ensemble de réglementations qui rend
l’accès à ses marchés plus difficile.
Au fur et à mesure que l’internationali-
sation des économies des PPM conti-
nue, les préoccupations avec le taux
d’échange réel devient plus important.
Un taux d’échange surévalué s’est avéré
inopportun pour les PPM qui ont pro-
gressé le plus dans l’ouverture de leurs
économies. On observe cela dans la
plupart des PPM où une amélioration
constatée dans l’équilibre des paiements
est liée à la dépréciation du taux d’échan-
ge réel (de façon considérable en Égyp-
te, Tunisie, Jordanie). Par contre, le
Maroc qui a été témoin d’une tendan-
ce régulière à l’augmentation dans le
taux d’échange réel a subi une dégra-
dation continue.
La situation du commerce entre les PPM
et l’UE est très asymétrique étant donné
que l’UE contribue à environ 50 % du
commerce extérieur des PPM tandis que
les PPM ne contribue qu’à 6 % du com-
merce extérieur de l’UE. Au cours des
10 dernières années, la part des PPM
dans les marchés européens n’a pas
notablement évolué. En 1993, les PPM
justifiaient 5,7 % du total des importa-
tions européennes, 4,9 % en 1995, pour
atteindre finalement 5,9 % en 2003. Mis
à part les produits dérivés du pétrole,
les parts de marché des PPM sont enco-
re plus petites. Ayant au départ des situa-
tions semblables dans le milieu des
années 90 avec presque 12 % des parts
de marché en Europe, en 2003 les NEM
ont totalisé deux fois les parts des PPM,
tous produits confondus, et presque trois
fois si on exclut les produits dérivés du
pétrole. Parmi les PPM seule la Turquie
et, dans un degré moindre, le Maroc ont
connu une croissance favorable sur les

marchés européens. Au cours de la
même période, les Européens ont perdu
des parts de marché dans les PPM, étant
donné qu’elles équivalaient à 8,8 % des
importations des PPM en 1993, 7,9 %
en 1995, et plus de 7 % en 2003.
La progression de certains indicateurs
– tels que le pourcentage des exporta-
tions des PNB ou la part des exporta-
tions de marchandises manufacturées
par rapport à la somme des exporta-
tions – suggère des progrès évidents
des PPM en termes d’ouverture inter-
nationale. Cependant ces indicateurs ne
tiennent pas compte de la nature de la
spécialisation et de son impact sur les
structures nationales de production. Il
reste à déterminer si l’orientation de ces
structures de production vers des mar-
chandises manufacturées répondra à
une demande favorable de la part des
partenaires commerciaux, les exporta-
tions provenant des PPM se spéciali-
sant de plus en plus dans des produits
qui nécessitent l’emploi de beaucoup
de main d’œuvre et d’une technologie
moyenne, un phénomène qui caractéri-
se en particulier les exportations vers
l’UE où plus de la moitié des exporta-
tions est basée sur l’utilisation de main
d’œuvre non qualifiée et de ressources
naturelles. Les exportations vers le reste
du monde ont un plus grand contenu
technologique que les exportations vers
l’UE. On remarquera que ce phénomè-

ne s’est accentué au cours de la pério-
de 1995-2002.
La restructuration industrielle a permis
le développement de la part de produits
manufacturés avec des produits primaires
et a mené les PPM à se spécialiser dans
des produits demandant une faible tech-
nologie avec peu de valeur ajoutée. Ils
n’ont par conséquent pas été capables
de développer des relations commer-
ciales de type intra-industrie avec leurs
partenaires d’affaires et leurs structures
commerciales ne peuvent se comparer
à celles de leurs partenaires proches.
Un certain nombre de pays se rappro-
chent de plus en plus de leurs parte-
naires européens (la Tunisie, le Maroc,
la Turquie et dans une certaine mesure,
la Jordanie à la fin de la période), tandis
que d’autres (l’Égypte, le Liban, Israël,
la Syrie) consolident leurs relations com-
merciales avec le reste du monde. Le
premier groupe s’est mieux adapté à la
demande européenne mais ils n’ont pas
diversifié leurs exportations. En outre, le
niveau technologique des exportations
demeure faible et se développe lente-
ment. Les pays du second groupe sem-
bleraient être mieux adaptés à la deman-
de de pays non-européens et leurs
exportations vers ces partenaires se sont
diversifiées.Tabl

Dans l’ensemble, l’adaptation structu-
relle dans les PPM du sud de la Médi-
terranée visait à se retirer de l’inter-

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

5
82

-8
3

UE 1995-2003

Reste du monde
1995-2003

Reste du monde
1990-1995

UE 1990-1995

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 %

GRAPHIQUE 11 Moyenne de croissance annuelle des moyens commerciaux 
des PPM sur deux périodes

Source : Comtrade – Calcul: Institut de la Méditerranée.



vention directe et à préparer le chemin
pour que le secteur privé prenne la tête
du processus de croissance. Étant
donné que les investissements publics
ont été graduellement restreints, le sec-
teur privé n’a pas réussi à y rentrer com-
plètement à cause de nombreux obs-
tacles qui sont demeurés présents dans
l’environnement des affaires. Bien que
le Processus de Barcelone offre aux
PPM un mécanisme par lequel ils pou-
vaient ancrer leurs réformes régulatri-
ces vers des modèles qui ont réussi en
UE, cette opportunité a été minée par
le manque d’engagements sérieux à
des réformes basées sur le marché. Ce
n’est que ces dernières années qu’un
certain nombre de PPM ont réalisé que
le potentiel de croissance de leurs éco-
nomies reposait sur la capacité à atti-
rer des flux assez considérables (à la
fois intérieurs et étrangers) pour accé-
lérer le rythme de croissance écono-
mique et réduire les taux de chômage
actuels. La prolifération d’études de
repères de nivellement et d’outils d’a-
nalyse ont souligné que la plupart des
PPM sont à la traîne de leurs compa-
rateurs en termes d’attraction de l’en-
vironnement des affaires.
On peut dire que l’effet de la libérali-
sation du commerce inhérent au Pro-

cessus de Barcelone sur les affaires
est limité puisque la chute des prix de
l’équipement d’importation intermé-
diaire et de capital résultant de la réduc-
tion des tarifs va très certainement être
compensée par l’augmentation de la
devise dans laquelle on a fixé les prix
de ces produits. La libéralisation du
commerce devrait également aug-
menter la compétitivité par les impor-
tations. En outre, la libéralisation du
commerce peut réduire la motivation à
investir dans la recherche et le déve-
loppement ainsi que dans les nouvelles
technologies à mesure que les affaires
devront faire face à la concurrence
issue des importations et que l’on s’at-
tendra à une chute de leurs ventes.
Toutefois, l’effet précis qui a eu lieu
dans les pays méditerranéens à cause
du démantèlement des tarifs est diffi-
cile à déterminer à cause du manque
de données sur les entreprises dans
ces pays. En outre, seule l’étude de
cas de pays concrets peut nous per-
mettre de parvenir à des conclusions
dans ce domaine.
En ce qui concerne la situation de l’IDE
dans les PPM, en 2003 l’IDE dans les
PPM était de 9 billions de dollars ce
qui est égal au niveau de 1990 et est
un peu plus de ce qu’a reçu la Pologne

à elle seule. L’IDE dans les nouveaux
États membres a par ailleurs connu une
chute en faveur des pays asiatiques.
Ceci est principalement attribué à une
augmentation du coût de la main d’œu-
vre par unité.
Les investissements dans les PPM cir-
culent principalement dans les secteurs
suivants : l’énergie, les télécoms, les
permis des GSM, les cimenteries, le
tourisme et l’hébergement, et le traite-
ment de la nourriture. En comparaison,
l’IDE par rapport au NEM est plus orien-
té vers les secteurs industriels. La part
d’investissement basé sur le « green-
field » (domaine vert) demeure margi-
nale. Pour la plupart des PPM, les efforts
de privatisation et d’investissement dans
l’infrastructure ont réussi à attirer des
niveaux considérables d’IDE. Israël est
le plus grand récepteur d’IDE parmi les
PPM, recevant 28 % des stocks IDE.
L’Égypte et la Turquie reçoivent 17 %
et 19 % respectivement des stocks FDI
dans la région. La Tunisie compte 15 %
des stocks FDI et le Maroc 10 %. Sur
le plan de l’origine du FDI, l’UE semble
être le fournisseur principal.
Le phénomène migratoire vaut aussi la
peine d’être mentionné dans le contex-
te du partenariat euroméditerranéen. Si
on considère uniquement les flux d’en-
trée légale de migrants en Europe, nous
constatons qu’ils suivent une tendan-
ce à la hausse particulièrement vers les
pays européens qui n’étaient pas aupa-
ravant très ouverts à l’immigration. Cette
tendance qui va en augmentation peut
être attribuée non seulement au reve-
nu différentiel entre les pays qui reçoi-
vent et les pays source mais aussi à
l’âge différentiel entre ces pays. La
structure démographique européenne
présente une population qui vieillit pro-
gressivement et les taux de chômage
de jeunes augmentent dans la plupart

UE Reste du monde

1990 1995 2003 1990 1995 2003

Produits peu compétitifs et demandant
une technologie intensive 4 % 5 % 6 % 7 % 7 % 8 %

Produits demandant beaucoup de
main d’œuvre et de ressources 33 % 45 % 44 % 40 % 38 % 35 %

Produits très compétitifs et 
demandant une technologie intensive 16 % 14 % 15 % 19 % 21 % 22 %

Produits moyennement compétitifs et
demandant une technologie intensive 5 % 10 % 20 % 8 % 10 % 14 %

Source : Comtrade – Calcul : Institut de la Méditerranée.

TABLEAU 3 Part (en %) des différentes catégories de produits dans les exportations 
des PPM

Textile Ordinateurs Composants Transport Appareils Ressources
Habillement télécom. électroniques Équipement non électriques naturelles

Avec l’UE Maroc, Tunisie, Turquie, Tunisie, Jordanie, Jordanie, Roumanie, Jordanie,

Turquie, Roumanie, Rép. Chèque, Liban Hongrie Pologne, Algérie

Bulgarie Hongrie, Jordanie Rép. Tchèque

Avec le reste du monde Jordanie, Égypte Roumanie Maroc Tunisie, Maroc,

Rep. Tchèque Tunisie

Avec les deux Turquie, Hongrie Turquie, Pologne,  Turquie,

Rép. Chèque Hongrie

TABLEAU 4 Tendances d’ensemble de la spécialisation régionale des PPM et des NEM

 



des PPM, d’où ce phénomène de migra-
tion de remplacement.
Jusqu’à présent, plusieurs pays médi-
terranéens ont déjà signé en grande
mesure des accords d’association et ont
réalisé d’autres réformes légales favori-
sant le commerce, telles que les mesures
de libéralisation de l’importation, des

règlements douaniers, des lois sur les
droits de propriété intellectuelle, un code
de description de marchandises har-
monisé et le retrait des droits de doua-
ne. Cependant, il reste encore beaucoup
à faire sur le plan de la qualité de ces
réformes en ce qui concerne l’efficaci-
té de l’administration, la décentralisa-

tion, la reconnaissance de la société civi-
le et une meilleure application de la loi.

Perspectives de futur

Avec l’établissement de la Politique Euro-
péenne de Voisinage naît le besoin de
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Face à la délocalisation des multinationales

vers les pays de la rive sud de la Méditerranée,

et face aux flux migratoires engendrés par les

inégalités croissantes, des difficultés multiples

se dressent des deux côtés de la Méditerranée.

Les travailleurs, aussi bien au nord qu’au sud

de la Méditerranée, ont l’impression que les

sacrifices, inhérents aux contraintes et aux ajus-

tements nécessaires pour s’adapter à l’envi-

ronnement euroméditerranéen et international,

ne sont pas bien partagés.

Les questions posées sont considérables. Il

s’agit de :

- l’accélération de la mondialisation qui conduit

à la mise en concurrence, de plus en plus

directe par les firmes multinationales, du sta-

tut juridique des salariés des différents pays :

l’abaissement des droits sociaux, la surex-

ploitation des femmes.

- pressions pour la libéralisation des échanges

des biens, des services et des capitaux,

accompagnées d’une politique de restriction

de liberté de circulation des hommes,

- dysfonctionnement du système du dialogue

social dans les pays de la rive sud de la

Méditerranée.

C’est pourquoi trois objectifs peuvent faire l’ob-

jet de coopération entre syndicats et acteurs

sociaux du Sud et du Nord de la Méditerranée

pour que le dialogue social s’accompagne d’une

« socialisation des coûts et bénéfices » :

1. La défense des droits sociaux des tra-

vailleurs migrants au Nord, victimes de

racisme, de xénophobie et de discrimi-

nation au niveau de l’accès à l’emploi et

du travail.

Dans ce cadre, il devient impérieux de :

- plaider pour le respect des droits de l’hom-

me en faveur de tous les travailleurs migrants

et des membres de leurs familles,

- diffuser et, si possible, harmoniser les cam-

pagnes nationales et les activités menées au

sein de l’Europe et partout dans le monde,

en faveur d’une ratification de la Convention

de l’ONU sur les travailleurs migrants,

- la prise des dispositions pour l’égalité des

droits sociaux et politiques des migrants,

notamment dans les domaines de l’emploi,

du logement, de la santé, de l’éducation et

du regroupement familial,

- l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux

étrangers résidents de longue durée, notam-

ment au niveau local, pour l’ensemble des

pays de l’espace Euromed et européen pour

les États membres de l’Union européenne ;

- la lutte efficace contre toutes les formes de

discrimination contre le racisme et la xéno-

phobie ;

- la reconnaissance des droits civiques aux

migrants, notamment le droit d’association

en renforçant les outils de la vie associative,

notamment par l’application de critères équi-

tables en matière d’accès au financement.

Les syndicats de la rive nord ont un rôle pré-

cieux à jouer pour faire ratifier par leurs États,

la convention de l’Organisation Internationale

du Travail (OIT) du 18/12/1990, relative aux

droits des travailleurs migrants au nord, ce qui

aura à ce sujet des conséquences bénéfiques.

2. Le respect des codes de conduite de

l’OIT par les filiales des firmes multi-

nationales délocalisées au sud de la

Méditerranée en vue de mettre à la dis-

position des pays du Sud l’expérience

du dialogue social des pays du Nord et

ce que l’on appelle l’acquis communau-

taire.

Dans ce cadre, et pour peser syndicalement

sur la régulation de la mondialisation, il est

nécessaire de constituer des réseaux pour la

construction d’un dialogue transnational.

Euromed, en organisant des campagnes, des

rencontres et des rassemblements des élus et

des militants de multinationales qui ont une res-

ponsabilité spécifique, du fait de l’implantation

mondiale de leur entreprise.

Ces militants ont un rôle à jouer pour inciter

leurs entreprises à adopter des comportements

respectueux des normes sociales et environ-

nementales partout dans la zone Euromed.

L’objectif de ces réseaux est d’agir sur les mul-

tinationales européennes implantées et délo-

calisées dans les pays du Sud de la Médi-

terranée pour avancer sur des objectifs de

développement durable et faire prévaloir la res-

ponsabilité sociale des entreprises (RSE).

3. S’inspirer, sans mimétisme, du modè-

le social européen et des différentes

expériences de dialogue social pour la

consolidation des normes sociales mi-

nima communes définies dans la Dé-

claration adoptée par la conférence

internationale du travail en 1998 sur les

droits sociaux fondamentaux et qui conci-

lie l’universalité des droits fondamentaux et

les particularités des contextes socio-éco-

nomiques locaux. Il s’agit d’élaborer un sys-

tème pertinent et rénové de dialogue social

sur la rive sud de la Méditerranée avec le sou-

tien des syndicats et des acteurs sociaux

européens.

La réalisation de ces trois objectifs

nécessite la création d’une plate-forme

Euroméditerranéene constituée des syn-

dicats, des ONG et des entreprises cito-

yennes.

À cette fin, la création d’un observatoire

Euromed des droits sociaux comme instru-

ment fiable peut constituer un outil précieux.

Doit-on souligner aussi que tout ce program-

me nécessite une réorganisation du Forum

Syndical Euromed-FSEM, qui doit refléter la

diversité syndicale et s’ouvrir, sous une forme

ou une autre, aux ONG issues du monde syn-

dical de la rive sud et/ou ayant des affinités

avec ses problématiques et ses préoccupa-

tions ; ce monde syndical du Sud qui a ses

caractéristiques propres qui différent du contex-

te politique, économique et social des pays du

nord.

Habib Guiza, syndicaliste

Président de l’Association Mohamed Ali de la

Culture Ouvrière – Tunisie

PROPOSITIONS POUR UN DIALOGUE SOCIAL RÉNOVÉ DANS LA ZONE MÉDITERRANÉENNE



formuler une vision de futur sur la façon
de transmettre ce que le Processus de
Barcelone n’a pas réussi à faire. Les nou-
velles perspectives qui s’ouvrent pour le
Partenariat Euroméditerranéen dépen-
dent de trois points essentiels. D’abord,
il est extrêmement important que la Poli-
tique Européenne de Voisinage renfor-
ce et complète le Processus de Bar-
celone et ne finissent pas par le noyer
par des relations bilatérales UE-Med qui
outrepassent la dimension multilatérale.
Deuxièmement, il faut donner plus d’im-
portance à l’intégration sud-sud étant
donné qu’elle possède un effet com-

plémentaire avec les objectifs proposés
dans le processus de Barcelone et a de
fortes chances de favoriser les écono-
mies d’échelle dans les pays impliqués.
L’expérience de pays ayant eu accès
depuis peu à l’UE peut être utile dans
ces zones précises de développement,
comme la participation dans les chaînes
de production internationale et la sous-
traitance entre le Nord et le Sud. Troi-
sièmement, la Politique de Voisinage tient
compte de la possibilité d’ancrage des
réformes aux repères de nivellement. Cet
ancrage agira comme un conducteur
pour les réformes dans la région et va

très probablement faciliter le processus
de rassemblement du soutien des dépo-
sitaires d’enjeux (y compris les gouver-
nements, le secteur privé et la société
civile).
La vision de futur de la coopération euro-
méditerranéenne devrait être basée sur
les quatre axes primaires suivants. Le
premier est l’approfondissement du pro-
cessus de réforme en cours dans les
PPM et l’élargissement de celui-ci aux
secteurs de l’activité économique en plus
des secteurs directement concernés par
la libéralisation économique, par le biais
du retrait des barrières douanières et
non tarifaires, ainsi que les barrières
administratives, telles que les formalités
douanières bureaucratiques. Il faut éga-
lement porter une attention particulière
à la question de l’harmonisation des
règles et des standards appliqués aux
produits importés. D’autre part, il est
important d’améliorer les liens d’infra-
structures (route, voie ferrée, mer) qui,
s’ils sont négligés, agissent également
comme des barrières au commerce. Le
second est l’engagement actif du sec-
teur privé, la communauté des affaires
et la société civile. L’aide financière et
technique de l’UE devrait être liée à la
réforme institutionnelle. De plus grands
fonds doivent être consacrés à renfor-
cer les liens entre la société civile et le
secteur privé en améliorant le règne de
la loi et du bon gouvernement. Le troi-
sième est l’exigence essentielle préa-
lable d’améliorer l’environnement des
affaires pour les investissements inté-
rieurs et étrangers, en particulier en inves-
tissant dans le capital humain et le savoir-
faire. En dernier lieu, des mécanismes
de contrôle devraient être établis en
construisant une communauté de con-
naissance et en insistant sur le rôle des
centres de recherche.

Économie
Démarrant une affaire Cessant une affaire Informelle

Coût (% de Coût
Temps revenu par Temps (% de (% GNI,

Pays (jours) habitant) (jours) propriété) 2003)

PPM

Algérie 26 27 4 4 33

Égypte 43 63 4 18 35

Jordanie 36 52 4 8 19

Liban 46 132 4 18 34

Maroc 11 12 2 18 36

Syrie 47 34 4 8 19

Tunisie 14 11 1 8 38

Groupe
comparatif

Chili 27 10 6 18 20

Israël 34 6 4 23 22

Pologne 31 21 1 18 28

Afrique du Sud 38 9 2 18 28

Turquie 9 26 3 8 32

UAE 54 27 5 38 26

Maximum* 203 1268 10 76 -

Minimum* 2 0 0 1 -

Moyenne* 51 87 3 17 -

* Maximum, minimum et moyennes sont calculés pour tous les pays y compris dans la base de données Doing Business.
Source : Banque Mondiale, Doing Business Database (2005).

TABLEAU 5 Régulation de l’entrée et de la sortie du marché dans les PPM
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Le travail en cours de l’Unité des Affaires Éco-

nomiques des Pays Méditerranéens (Economic

Affairs of Mediterranean Countries) de la Direc-

tion général des Affaires économiques et finan-

cières de la Commission européenne est à la

base de cette évaluation. Traitant également

des aspects économiques de la Politique de

Voisinage, le document fait une évaluation

générale de l’état de la partie économique du

processus de Barcelone. Ce travail a été tra-

duit sur un document qui donne une évalua-

tion des aspects économiques du Processus

de Barcelone et il donne aussi une vue d’en-

semble des développements macro-écono-

miques et structurels récents dans les pays

méditerranéens, en particulier par rapport au

second pilier du Processus de Barcelone.

Dix ans après la mise en place du Processus

de Barcelone, le développement économique

et social aurait dû atteindre un niveau plus

élevé de prospérité, bien que certaines amé-

liorations telles qu’une intégration (timide) glo-

bale du commerce, le contrôle de l’inflation et

une stabilité macro-économique accrue ont

fourni des contributions et des motivations

plus poussées pour la réforme structurelle. À

ce niveau macro, il est également important

de souligner le fait que les soldes fiscaux

actuels (comme un % du PNB) soient réorien-

tés vers une voie d’équilibre à moyen et long

terme, ce qui est une tendance positive. Le

rendement du pays dépend aussi des res-

sources énergétiques disponibles pour chaque

pays (comme en Algérie).

Bien qu’il y ait eu quelques améliorations, la

convergence dans les niveaux des revenus est

restée largement inchangée par rapport aux

moyennes de l’UE. Le développement écono-

mique dans la région du MED n’a pas appor-

té suffisamment de force pour affronter le taux

encore élevé de croissance de la population.

Cette croissance est particulièrement exigeante

sur les besoins collatéraux de la population, en

particulier dans le domaine de l’éducation et

quant à la capacité du système à les placer

dans un marché du travail faisant face au défi

de les absorber. Cela représente un facteur

clé pour développer la région avec une cohé-

sion sociale.

D’autres indicateurs importants nous disent

que les conditions générales de santé dans la

region MED sont plutôt inégales (par exemple,

la Jordanie, Israël et le Liban, par opposition au

Maroc). En ce qui concerne l’égalité des sexes,

on constate une absence de femmes en dehors

du secteur agricole bien qu’il y ait une amélio-

ration considérable (la main d’œuvre féminine

et les taux d’alphabétisme sont en augmenta-

tion) ; toutefois, leur présence dans le secteur

de l’éducation et plus tard dans le marché du

travail est confrontée aux barrières de la dis-

crimination.

Un indicateur positif, et qui n’est pas ambigu,

de l’intégration dans l’économie globale est le

degré d’ouverture des pays MED, qui s’élevait

à 62 % du PNB (exportations et importations)

en 2003, après avoir atteint à peine 36 % en

1995. Depuis la déclaration de Barcelone, les

plus grands échanges (en marchandises) ont

été observés en Algérie et en Égypte et cette

tendance est encore plus élevée dans le reste

des pays MED (dans le sens de la moyenne

de croissance du commerce mondial).

Un autre aspect qui a besoin d’être amélioré

durant la prochaine décennie met en jeu deux

questions qui sont en rapport : les réformes

orientées vers la manière de gouverner et le

marché. La conclusion du rapport est que les

pays du MED sont encore « pour la plupart des

pays non-libres », avec un lourd fardeau régu-

lateur, des contraintes dans le secteur privé,

plusieurs types de bureaucratie désagréable,

les contrôles des prix, parfois la corruption, une

absence de réformes fiscales, l’intervention du

gouvernement dans le commerce et une tran-

sition économique lente, en particulier dans les

domaines du commerce, de la concurrence,

des impôts sur les sociétés et de la libéralisa-

tion des industries du réseau.

En conclusion, il ressort du rapport que, bien

que certains aspects de la qualité de vie aient

changé et qu’il y ait eu une augmentation d’en-

viron 35 % quant au revenu par habitant pen-

dant ces dix dernières années, dans l’ensemble

les progrès dans la prospérité partagée ont été

plutôt modérés (le revenu méditerranéen est

resté à 18 % du revenu de l’UE par habitant).

L’amélioration de l’accès à l’installation sani-

taire de l’eau et les progrès importants dans

l’assistance à l’enfance semblent être assez

significatifs pour pouvoir satisfaire en partie les

buts du développement du Millenium. Cepen-

dant, pour pouvoir établir une économie de

marché fonctionnant complètement, la nouvelle

Politique Européenne de Voisinage a encore

un long chemin à parcourir afin d’ancrer ces

économies et les amener au modèle écono-

mique de l’UE.

On peut trouver le document complet à :

http://europa.eu.int/comm/economy_finan-

ce/publications/occasional_papers/occasio-

nalpapers17_en.htm

PROGRÈS RÉALISÉ EN 10 ANS PAR LE PILIER ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DU PROCESSUS DE BARCELONE

 



Odile Chenal
Directrice adjointe
Fondation Européenne de la Culture,
Amsterdam

Beaucoup a été dit et écrit sur le Par-
tenariat Euroméditerranéen, ses bases
fragiles, ses limites et ses avancées. Le
troisième volet de la Déclaration de
Barcelone est celui du partenariat dans
le domaine social, culturel et humain ; la
coopération culturelle en est l’une des
dimensions, une dimension clé, qui condi-
tionne la qualité de l’échange entre les
autres domaines. Dix ans après la réunion
fondatrice de Barcelone, où en est la
coopération culturelle dans le cadre du
Partenariat Euroméditerranéen ?
La prise en compte de la dimension cul-
turelle dans les accords de Barcelone
n’a pas été de soi ; mais la culture a fini
par prendre sa place dans le texte défi-
nitif des accords. En termes de plan d’ac-
tions et de moyens financiers, le parte-
nariat dans le domaine culturel a été long
à se mettre en place au niveau de la
Commission européenne. Les projets
culturels étaient nombreux au départ,
incluant la musique, les sciences sociales,
le livre et l’édition, mais seulement
quelques programmes-cadres ont vu le
jour, notamment dans le domaine du
patrimoine (Euromed Heritage, en 1998),
de la production audiovisuelle ou des
échanges de jeunes (Med Media et
Euromed Youth Forum en 1999). Le
Partenariat Euroméditerranéen a donc
donné naissance à un certain nombre
d’initiatives dans ces domaines, initia-
tives certes limitées par rapport à ce qui
est fait dans d’autres secteurs, mais d’une
ampleur significative pour des opéra-
teurs culturels habitués à la parcimonie.
Il y a eu quelques succès. Mais les pro-

grammes-cadres mis en œuvre par la
Commission en matière culturelle, souf-
frent d’une faiblesse chronique : l’in-
adéquation des moyens mis en place
pour atteindre les objectifs, c’est à dire
pour faciliter une véritable coopération
entre artistes et ‘entrepreneurs’ cultu-
rels de part et d’autre de la Méditerranée,
et accompagner l’émergence d’un sec-
teur culturel indépendant dans les régions
où il est encore faible, voire inexistant.
Conçu au départ comme un cadre poli-
tique dynamique, ce partenariat culturel
reste au mieux, un lourd outil technique
que seul un nombre restreint d’acteurs
institutionnels ou d’agences spéciali-
sées a les capacités financières et admi-
nistratives de mettre en œuvre. Les opé-
rateurs indépendants – sauf peut-être
en ce qui concerne les échanges de
jeunes – y ont peu accès et les cadres
administratifs se prêtent difficilement à
la mise en place de vrais projets de
coopération, c’est-à-dire des projets pré-
parés et négociés ensemble par les par-
tenaires. Dix ans après Barcelone, sous
l’effet des contraintes bureaucratiques
et des compromis politiques, les pro-
grammes du partenariat ne sont pas réel-
lement en mesure de soutenir et d’ac-
compagner ceux qui sont les acteurs
d’une véritable interaction entre les cul-
tures ...
La situation n’est cependant pas figée
dans l’espace euroméditerranéen. Les
réseaux culturels régionaux ou trans-
européens s’efforcent de construire soli-
darités et échanges professionnels ; des
initiatives culturelles indépendantes se
développent à un rythme rapide depuis
quelques années, notamment au sud de
la Méditerranée dans des pays comme
l’Égypte, le Liban, la Jordanie ou le Ma-
roc ; les fondations privées cherchent à
s’investir davantage dans la région ; les

pays de l’Europe du nord, sous l’effet
de l’immigration, s’ouvrent à la Méditerra-
née ... Si le contexte politique général
et les défaillances des institutions euro-
péennes en rendent l’exercice difficile,
l’esprit de Barcelone n’est pas mort !
Certains développements, qui ont mar-
qué les années 2003 et 2004, éclairent
ces 10 années de partenariat et ses pers-
pectives futures dans le domaine cultu-
rel d’un jour particulier.

Décembre 2003 : Forum Civil de
Naples

Préparé et tenu dans des conditions dif-
ficiles et malgré beaucoup d’improvisa-
tion, le Forum de Naples a marqué un
point de non-retour en ce qui concerne
la présence de la société civile dans le
Partenariat Euroméditerranéen.
Après l’euphorie de la réunion de Bar-
celone, en novembre 1995, le Forum
Civil qui réunit, en parallèle avec les
réunions intergouvernementales, des
représentants des ONG actives en Mé-
diterranée, a connu une existence pré-
caire. De La Valette et Naples (1997) à
Stuttgart (1999), de Marseille (2000) à
la Crète (2003) en passant par Bruxelles
(2001) et Valence (2002), le Forum Civil
a souvent été mis en question à cause
des circonstances ou des fractures poli-
tiques, à cause aussi des difficultés de
cadrage et d’organisation du Forum lui-
même. Si la rencontre de Naples, mal-
gré les difficultés, a provoqué un nouvel
élan et a consolidé le Forum sur ses
bases, c’est sans doute parce qu’après
le 11 septembre, après l’occupation de
l’Irak, elle a été portée par un sentiment
d’urgence ; c’est aussi en grande par-
tie parce qu’elle s’est appuyée sur la
Plate-Forme non gouvernementale

Dix ans du Processus de Barcelone. Bilan et perspectives

Partenariat Euroméditerranéen,
société civile et coopération culturelle :
un triangle incertain



Euromed. Réunissant des représentants
d’associations, syndicats, réseaux, fon-
dations, la Plate-Forme est désormais

l’organe de liaison permanent des acteurs
du secteur indépendant, entre les
réunions du Forum Civil.

Il a donc fallu dix ans pour qu’une socié-
té civile émergente, fragmentée, voire
divisée, se donne une voix face à un
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A l’issue de l’année 2005, le Partenariat

Euroméditerranéen s’apprête à entrer dans une

nouvelle phase de son processus de mise en

oeuvre.

La coopération euroméditerranéenne ouverte

avec la conférence de Barcelone a fait naître

de grands espoirs. En effet, pour la première

fois, les Etats membres de l’Union et leurs voi-

sins riverains de la Méditerranée ont affiché

une volonté d’entamer une coopération glo-

bale. Pour la première fois, des questions aussi

fondamentales que la coopération économique,

le commerce équitable, le développement

durable et la protection de l’environnement, les

droits humains, sociaux, culturels ou politiques,

l’État de droit et la démocratie, la paix et la

sécurité dans la région… sont clairement abor-

dées dans un document engageant l’ensemble

des signataires. Mais c’est surtout la premiè-

re fois que des États de la région s’engagent

solennellement à renforcer le rôle de la socié-

té civile, reconnaissant ainsi explicitement non

seulement le droit à des hommes et des femmes

de s’organiser en toute indépendance des États

mais également leur rôle éminemment impor-

tant dans la construction de ce partenariat.

Nous avons alors été très nombreux à consi-

dérer qu’en dépit des critiques que l’on peut

formuler sur les fondements de ce partenariat,

la déclaration a néanmoins « ouvert de nou-

velles possibilités et crée des conditions et des

opportunités dont la société civile peut se sai-

sir… ».

Malheureusement, jusqu’à présent, la concré-

tisation du processus demeure très faible.

L’approche globale est restée virtuelle et les

sujets essentiels de la paix, des droits démo-

cratiques et sociaux, de l’environnement et

du développement durable sont restés confi-

nés dans les belles phrases de fin de dis-

cours…

Le rôle de la société civile, pourtant maintes

fois rappelé, reste marginal. L’absence de

moyens effectifs d’existence, y compris finan-

ciers, dans des pays où les États tolèrent plus

qu’ils n’acceptent la présence d’organisations

autonomes de la société civile, a empêché

celle-ci de prendre toute sa place dans ce

partenariat. Il nous faut cependant reconnaître

que cette marginalité n’est pas uniquement

due aux mauvaises intentions de tel ou tel

gouvernement. Elle est également le résultat

de la difficulté des organisations de la socié-

té civile à s’organiser et à créer les synergies

pour, au delà de leurs particularismes caté-

goriels ou géographiques, construire un véri-

table dialogue citoyen indispensable à la mise

en œuvre d’un véritable Partenariat Eurome-

diterranéen (PEM).

La Constitution de la plate-forme : une

contribution à la relance du PEM

Conscients de l’urgence d’une relance des

liens de dialogue et de coopération entre les

sociétés civiles des rives de la Méditerranée,

sur une base nouvelle, pérenne et constructi-

ve, les anciens organisateurs du Forum Civil

Euromed, incluant les syndicats, et rejoints par

d’autres ONG, ont décidé, début 2003, d’in-

tervenir collectivement pour que le Partenariat

Euroméditerranéen intègre dans ses priorités

les attentes et propositions de la société civi-

le Euromed.

Lancée dans un esprit collégial et d’interaction

entre les secteurs d’activité, la plate-forme a fait

la preuve en quelques mois de sa nécessité.

Elle est encore, cependant, dans un proces-

sus constitutif qui trouvera son aboutissement

par la tenue de son assemblée générale en avril

2005.

Dans l’attente d’une formalisation des procé-

dures d’adhésion et de représentation en son

sein, la plate-forme a engagé un processus

d’ouverture à une pluralité d’acteurs de la socié-

té civile, à travers des consultations nationales

lancées fin septembre 2003 rééditées en 2004

et 2005, avec à chaque étape un élargisse-

ment du nombre des pays et des acteurs

concernés.

Aujourd’hui, ce sont plus de 700 réseaux, ONG

et organisations syndicales qui sont impliqués.

Avec le Forum civil de Naples en décembre

2003, où elle est intervenue comme co-déci-

sionnaire et co-organisatrice, la plate-forme

non-gouvernementale a fait la preuve majeure

qu’un forum civil renforcé et réorganisé est un

moment important de concertation entre les

différents acteurs de la société civile qui oeu-

vrent pour la paix, l’égalité, la liberté, et la pros-

périté de tous dans la région EuroMed. Leurs

recommandations pour la réunion des ministres

des affaires étrangères ont été entendues et

relevées. Pour effectuer un suivi de ces re-

commandations, une instance permanente de

« veille » est donc essentielle entre les forums.

Fort de l’expérience acquise par ses membres

fondateurs dans le suivi et l’implication dans le

PEM et leur volonté de mise en commun de

leurs capacités et compétences, la plate-forme

s’est vue reconnaître par les pouvoirs publics

le rôle d’organisateur incontournable des pro-

chains forums civils (conclusions de la prési-

dence du sommet de Dublin, confirmées par

les conclusions de la présidence du sommet

de La Haye).

Le processus se poursuit et devra trouver à

l’occasion de la tenue du prochain forum civil

sous présidence luxembourgeoise des avan-

cées conformes à la démarche résolue mais

progressive et prudente adoptée par la plate-

forme.

Le Forum Civil Euromed est par définition le lieu

où la société civile fait état de l’avancement de

ses réflexions et de ses actions en faveur du

renforcement du rôle et de la place de la socié-

té civile dans le cadre du partenariat et au-delà.

C’est aussi et surtout le moment où la concer-

tation et le débat avec les pouvoirs publics doi-

vent trouver leur pleine concrétisation à travers

la prise en compte des attentes et propositions

de la société civile.

Pour ce faire, il est essentiel que des méca-

nismes de concertation entre les pouvoirs

publics et la société civile (aussi bien au niveau

régional que local) soient élaborés et mis en

place.

A l’heure où les projets et initiatives en faveur

des réformes et la démocratisation de la région

se multiplient, la relance du PEM devient une

nécessité vitale pour que le projet régional

esquissé il y a dix ans ne soit pas englouti dans

les ambitions de domination planétaire étran-

gères aux véritables attentes des peuples de

la région.

Cela passe par une prise de conscience col-

lective suivie de faits tangibles de l’urgence de

donner à la société civile autonome et démo-

cratique la place qu’elle mérite.

Mourad Allal

Coordinateur de la Plate-forme non 

gouvernamentale Euromed

www.euromedforum.org

RENFORCER LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE



Partenariat Euroméditerranéen mis en
place par l’Union européenne et qui reste
largement entre les mains des gouver-
nements. Si la constitution en a été lente,
et loin d’être achevée, la Plate-Forme
s’est construite sur une base interdisci-
plinaire qui fait sa force. En réunissant
des réseaux variés de la coopération
euroméditerranéenne, des environne-
mentalistes aux défenseurs des droits
de l’homme, des femmes militantes aux
opérateurs culturels, elle se pose en
interlocutrice indépendante et critique
du partenariat institutionnel, mais ouvert
au dialogue avec les pouvoirs publics.
Indirectement la Plate-Forme est donc
l’un des succès du partenariat qui en a
suscité la création. La Commission euro-
péenne l’a bien compris, qui accorde
désormais un soutien financier (limité) à
la Plate-Forme, dont le rôle a par ailleurs
été officiellement mentionné dans les
déclarations des ministres euroméditer-
ranéens des affaires étrangères réunis
en décembre 2003, sous la présidence
néerlandaise. Comme dans les autres
domaines la Plate-Forme non gouver-
nementale donnera son avis sur l’exer-
cice culturel du partenariat.

Printemps 2004 : publication du
rapport dit « des Sages »

Cette culture, qui avait failli être absen-
te dans la Déclaration de Barcelone, a
fait l’objet d’une réflexion menée en 2003,
à la demande du président Prodi, par un
groupe dit ‘des Sages’. Officiellement
intitulé « Le dialogue entre les peuples
et les cultures dans l’espace euromédi-
terranéen », le rapport publié au début
de l’année 2004 offre une analyse sug-
gestive de la nature et de l’urgence, de
la communication et de l’échange dans
le contexte politique euroméditerranéen
et mondial actuel, alors que s’entrecroi-
sent à travers la Méditerranée, formules
vides, incompréhensions, espoirs déçus,
peurs irraisonnées …

- On aurait pu souhaiter que le titre de
la publication mette en exergue le prin-
cipe de coopération plutôt que cette
belle expression, désormais vidée de
son sens de ‘dialogue des cultures’
qui, comme le reconnaissent les Sages
eux-mêmes, contribue de fait, à créer
dès le départ un sentiment d’altérité.

En fait, l’expression de ‘dialogue des
cultures’, en cherchant à s’y opposer,
a tendance à entériner celle de ‘conflit
des civilisations’ ;

- on aurait préféré que les recomman-
dations d’actions soient présentées
non pas comme un catalogue, mais
comme un ensemble articulé de plans
d’actions et de priorités s’adressant
à des acteurs spécifiques ;

- on aurait pu rêver que ce groupe de
personnalités respectables travaillant
en vase clos, trouve une façon d’en-
tendre la voix des jeunes générations
qui sont placées au centre de leurs
préoccupations.

Mais le rapport des Sages a le mérite
d’exister et d’offrir, dix ans après Barce-
lone, une réflexion politique renouvelée
sur le fondement du partenariat médi-
terranéen. Largement diffusé, le rapport
n’a hélas pas vraiment été utilisé comme
instrument de débat, si ce n’est lors de
quelques réunions conventionnelles, hâti-
vement préparées, à Bruxelles. C’est
profondément regrettable. Une des rai-
sons du silence entourant ce rapport est
peut-être due aux exigences qu’il pose
et au fait que les politiques n’ont ni la
volonté, ni les moyens de le prendre en
compte actuellement ; la discussion qui
s’est déroulée parallèlement sur la futu-
re fondation euroméditerranéenne en est
peut-être une autre raison. Le président
Prodi n’avait en effet pas attendu les
recommandations des Sages pour enta-
mer les négociations pour l’établisse-
ment de cette fondation.

Novembre 2004 : création de la
Fondation Anna Lindh pour le
Dialogue des Cultures et des
Civilisations

Après de longues négociations, le Co-
mité Interministériel Euromed, réuni sous
la présidence néerlandaise, approuve en
novembre 2004 les statuts de la Fonda-
tion Ana Lindh pour le Dialogue des
Cultures et des Civilisations. Elle sera
établie sur la base d’un tandem « égyp-
tien suédois » à Alexandrie, dans les
locaux de la ‘grande’ bibliothèque, avec
une annexe à l’institut suédois. « Les
ministres s’accordent pour faciliter et
promouvoir les activités de la Fondation
en y soutenant la participation de leurs

sociétés civiles et en traduisant leur enga-
gement politique par des contributions
financières substantielles » comme le
précisent les conclusions de la réunion
des ministres euroméditerranéens des
affaires étrangères à La Haye, les 29 et
30 novembre 2004.
Annoncée à Valence, la fondation voit
donc le jour 2 ans plus tard. Dix ans après
Barcelone, le ‘troisième volet’du Partena-
riat Euroméditerranéen se donne une
‘institution‘ qui devrait contribuer à lui
insuffler une nouvelle dynamique. Mais
on doit reconnaître qu’il n’y a pas que
des bonnes fées pour se pencher sur le
berceau de la fondation :

• L’indépendance n’est pas au rendez-
vous et la fondation restera – on ose
espérer que cela ne sera que pour un
temps limité – sous le contrôle du
Comité Interministériel Euromed, et
donc des gouvernements.

• Sa capacité d’action est faible : 11
millions d’Euros à ce jour, pour trois
ans, provenant de l’Union européen-
ne et des gouvernements, sous des
formes variées.

• Visant à la coopération régionale et
trans-méditerranéenne, la fondation
repose sur une logique de représen-
tation nationale qui risque de privilé-
gier les acteurs institutionnels au détri-
ment des opérateurs indépendants du
monde culturel.

Les recommandations du rapport des
Sages n’ont donc pas été suivies par le
Comité Euromed et la Commission.
Cependant, la fondation existe désor-
mais et malgré ses handicaps de jeu-
nesse, elle va susciter beaucoup d’at-
tentes. Elle se définit comme un réseau
des réseaux. Si les réseaux nationaux
qu’elle va associer sont vraiment des
réseaux d’opérateurs, s’ils sont capables
de mobiliser les acteurs autour de la
coopération euroméditerranéenne, s’ils
possèdent dans la fondation davanta-
ge qu’une place décorative, alors, ils
pourront vraiment faire vivre cette fon-
dation, et en faire ce lieu fédérateur de
l’action et de la réflexion qui est tant
nécessaire dans un espace culturel euro-
méditerranéen encore très fragmenté.
Sans une collaboration active de ces
acteurs culturels indépendants, la fon-
dation ne resterait qu’un théâtre d’om-
bres.
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Futures perspectives : Partenariat
Euroméditerranéen ou Politique
de Voisinage ?

Qu’allait signifier l’élargissement de
l’Union européenne pour le Partenariat
Euroméditerranéen : ouverture à l’Est,
fermeture au Sud ? Les pays du Sud
Méditerranéen ont en effet exprimé leurs
craintes de voir l’intégration dans l’Union
de pays du Nord et de l’Est de l’Europe
peu sensibilisés à la politique méditer-
ranéenne et affaiblir les engagements
de Barcelone et l’investissement de
l’Union européenne en Méditerranée.
Mais le débat sur ces questions n’a
cependant pas été très animé chez nos
voisins du Sud méditerranéen, tradui-
sant sans doute la désillusion existante
du Sud face à l’Europe.
Cependant du côté de l’Union euro-
péenne, l’élaboration d’une nouvelle poli-
tique a commencé bien avant la réalisa-
tion effective de l’élargissement. C’est
en mars 2003, en effet, que la Com-
mission présente sa communication inti-
tulée : « l’Europe élargie – voisinage : un
nouveau cadre pour nos voisins de l‘Est
et du Sud ». C’est la naissance de la
fameuse PEV : Politique Européenne de
Voisinage. Une période de transition est
prévue de 2004 à 2006, pendant laquel-
le les programmes existants, MEDA pour

la Méditerranée, seront réajustés et pour-
suivis dans le cadre de cette nouvelle
politique. À partir de 2007– année d’ou-
verture d’une nouvelle période budgé-
taire pour l’Union – la politique de voi-
sinage deviendra effective. Elle devrait
reposer sur des budgets renforcés par
rapport aux programmes actuels pour
les régions concernées, à savoir, la Rus-
sie, la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie,
le Caucase méridional et les voisins de
l’Union européenne sur le pourtour médi-
terranéen, à l’exception de la Turquie,
pays désormais officiellement candidat.
Que peut-on attendre de cette politique
de voisinage en matière de coopération
et particulièrement de coopération cul-
turelle en Méditerranée ? Les acteurs de
cette coopération expriment certaines
inquiétudes de voir ‘l’esprit de Barcelone’,
c’est-à-dire l’esprit du partenariat, se
diluer dans une politique de voisinage
où dominent les objectifs de sécurité et
de développement. Inquiétudes qui ne
sont pas sans fondement, bien que les
textes officiels affirment que la politique
de voisinage en Méditerranée s’appuie-
ra sur les acquis de Barcelone. Pourtant,
une politique de voisinage conçue avec
suffisamment de flexibilité pourrait offrir
des perspectives intéressantes à la
coopération culturelle en Méditerranée :
rompre le face à face de l’Europe avec

les pays du Sud Méditerranéen, inclure
les partenaires méditerranéens dans un
ensemble plus vaste, aux cultures, reli-
gions et langages diversifiés, créer de
nouvelles synergies et de nouvelles soli-
darités régionales. Reste à savoir si la
politique de voisinage saura résister à la
compartimentation et mettre en place
de nouveaux instruments favorisant les
programmes interrégionaux ; si les nou-
veaux membres de l ‘Union Européenne
auront la volonté et la capacité de s’in-
vestir aussi en Méditerranée ; si la Turquie,
désormais candidate, saura jouer aussi
sa carte ‘méditerranéenne’… On peut
cependant d’ores et déjà regretter que
les pays des Balkans non-candidats –
les pays de l’ancienne Yougoslavie et
l’Albanie – soient exclus de cette poli-
tique de voisinage. On peut également
s’inquiéter du fait que, une fois encore,
la place des échanges et de la coopé-
ration culturelle dans la politique de voi-
sinage, sous une rubrique générale
concernant les échanges ‘people to
people’, soit encore incertaine. Les
acteurs du partenariat devront donc
suivre avec attention la mise en place de
cette politique.
Dix ans après Barcelone, les pays médi-
terranéens voisins deviendront-ils par-
tenaires ? La réponse est sans équi-
voque : ils sont les deux à la fois.



Khalida Toumi
Ministre de la Culture
Algérie

Le Processus de Barcelone fêtera bien-
tôt ses dix ans. On peut épiloguer sur
les résultats du programme MEDA. Il
aura certes, permis de mettre en place
des Accords d’Association au prix de
sacrifices conséquents requis de la part
des pays tiers méditerranéens. Les
compensations financières pour l’ou-
verture des marchés du Sud aux pro-
duits du Nord sont restées insignifiantes
en comparaison des sommes impor-
tantes accordées à l’ajustement struc-
turel des économies des pays de l’Est.
Aujourd’hui, force est de constater que
certains de ces derniers sont devenus
membres à part entière de l’Union euro-
péenne, alors que l’écart des revenus
entre les pays de l’Union et ceux du
sud de la Méditerranée n’a cessé de
se creuser.
En effet, l’Europe vient de passer de 15
membres à 25. Il est évident que le centre
de gravité géographique du continent
européen s’est fortement déplacé vers
l’Est. Certains observateurs s’inquiètent
de savoir, à juste titre, si cela aurait pour
conséquence le déplacement du centre
de gravité de la politique de coopéra-
tion européenne et du développement
économique vers l’Est. Comme moi, ils
savent que oui. Parce qu’ils savent que
l’Europe s’est construite d’abord sur la
base de la construction d’un marché
commun et la préservation d’intérêts éco-
nomiques et financiers. Mieux encore,
c’est grâce à son développement et à
son esprit communautaire que l’Europe
a abandonné la culture guerrière qui l’a
longtemps divisée pour adopter une cul-
ture de paix. Je suis persuadée que les

peuples du sud de la méditerranée sau-
ront adopter la même démarche, à condi-
tion qu’on leur en donne les moyens.
Re-déplacer le centre de gravité de
l’Europe ; voilà un défi qui ne peut être
relevé que par les acteurs européens.
On comprendra que cette entreprise
exige une puissante volonté politique
commune à tous les pays méditerra-
néens de l’Europe. À ce moment-là, ils
nous trouveront, nous les pays du sud,
à leurs côtés pour apporter plus que de
l’eau à ce moulin, mais aussi des argu-
ments d’économie, de culture, de stabi-
lité et de paix.
Pour dialoguer, il faut être deux. Pour
dialoguer fructueusement, il faut que les
deux partenaires y trouvent leur comp-
te. Or, lorsque nous écoutons les Euro-
péens parler de « Mare nostrum », ils ont
tendance à considérer la Méditerranée
comme la leur et peu comme la nôtre.
Cette vision européocentriste privilégie
dans le discours dominant, des concepts
comme « aide », « assistance », alors que
nous attendons que le terme « partena-
riat » utilisé comme mot-clé dans la
Déclaration de Barcelone, prenne enfin
tout son sens. Il me semble urgent de
travailler ensemble pour raffermir une
culture du codéveloppement qui rem-
placerait celle de l’aide aux pays tiers. Il
faut préciser ici que, dans la plupart des
cas, des pays comme le mien ont davan-
tage besoin de soutien à un véritable
transfert de savoir et de savoir-faire adap-
tés que « d’aides » financières.
Comment dialoguer alors en ayant des
obsessions différentes ? Le souci majeur
des pays du sud de la Méditerranée s’ap-
pelle : développement économique et
social, démocratie et paix. Celui de la
rive nord est d’endiguer les flux migra-
toires alors que la Méditerranée a tou-
jours été une zone de libre circulation et

d’insémination culturelle. L’Europe n’a-
t-elle pas été perçue dans la mytholo-
gie grecque comme la fille du Moyen
Orient ? Les Phéniciens et les Puniques
ont traversé la mer avant même que les
Romains ne le fassent. Après la défaite
de leurs chefs, beaucoup de leurs sol-
dats ont décidé de rester et de se fondre
dans la population, sans souci de l’en-
droit qui les a vus naître.
Jacques Berque insistait sur l’ambiva-
lence dans la culture arabe, mais cette
ambivalence a, semble-t-il, envahi les
couloirs de la Commission européenne
qui parle de partenariat tout en construi-
sant au cœur même de la Méditerranée
un mur infranchissable et pas du tout vir-
tuel : celui de l’espace de Schengen qui
fait des citoyens du Sud les parias de la
liberté de circuler. Le motif invoqué est
toujours le même : l’émigration et les
partis d’extrême droite en Europe. Mais
la liberté est une et indivisible. Aussi
longtemps que les citoyens du Sud
seront condamnés à vivre avec un reve-
nu 15 fois inférieur à ceux des citoyens
du nord de la Méditerranée, et tant que
nous n’aurons pas mis en place une poli-
tique de codéveloppement plus volon-
tariste, l’envie d’aller là où le besoin de
main-d’œuvre se fait sentir restera irré-
pressible. Les Irlandais, les Italiens, les
Polonais et d’autres Européens ont ainsi
peuplé l’Amérique, poussés par les
famines et la misère. Plutôt que de s’en-
têter à en traiter les effets, nous plaidons
pour une politique plus dynamique de
codéveloppement, seule capable d’éra-
diquer à la source les causes de l’émi-
gration.
Peut-on demander aux pays de la rive
sud de la Méditerranée et partant, à
l’Afrique tout entière, de faire table rase
de sa douloureuse Histoire faite de colo-
nisation, de traite des esclaves, de

Dix ans du Processus de Barcelone. Bilan et perspectives

La culture au cœur de la construction
méditerranéenne



répression et d’enfumades, d’exploita-
tion éhontée de ses richesses, de ses
femmes et de ses hommes, mais égale-
ment de déstructurations de ses tissus
socioculturels et d’acculturation ? Peut-
on demander à ces pays de feindre de
croire qu’il suffit d’être positionné sur la
même ligne de départ pour avoir les
mêmes chances que tous les concur-
rents ?
De nouveaux rapports de Partenariat
Euroméditerranéen ne seront vraiment
innovants que s’ils s’accompagnent d’une
plus grande compétence dans leurs ana-
lyses et une plus grande efficacité dans
leurs actions, mais surtout s’ils rendent
possible un minimum de bonheur pour
le plus grand nombre et de bien-être
pour les peuples qui attendent d’avoir
accès à un début de dignité et de liber-
té. Ainsi entendu, mais seulement ainsi,
ce nouveau partenariat aura toutes les
chances de gagner les faveurs du plus
grand nombre d’entre nous.
Or la compétence de l’analyse et l’effi-
cacité de l’action exigent la connais-
sance de l’autre et que l’on prenne acte
et conscience de son existence comme
entité, réalités, histoire, culture et com-
bats. Ceci exige aussi d’avoir l’humilité
et la capacité, de voir et regarder,
entendre et écouter les autres à partir
de sa mémoire de la difficulté, de la souf-
france et de la douleur. Peut-on dire que
le Nord ait fait l’effort de nous connaître
au moins autant que nous le connais-
sons ? Les dernières épreuves vécues
par mon pays me font craindre que non.
En effet, une décennie durant, le plus
sacré des droits humains, le droit à la
vie, a été massivement, quotidiennement,
sans discernement et de la pire des
façons, violé. Si un premier constat devait
absolument être tiré de cette période
sombre de l’Histoire de mon peuple, il
concernerait nécessairement le fait qu’il
ait vécu son calvaire dans l’isolement,
l’embargo, la solitude, dans la plus haute
des solitudes... Dans cet étonnement
permanent, auquel on ne s’habitue jamais
et que provoque la solitude lors de
l’épreuve.
Le peuple algérien a traversé dans la
dignité toutes les épreuves imposées
par le terrorisme intégriste ; il en est res-
sorti grandi. À cet instant de la réflexion,
il est important de s’interroger sur le sort
de la Méditerranée, de toute la Médite-
rranée, si l ‘Algérie avait cédé aux pres-

sions insupportables, à l’embargo inqua-
lifiable et qu’elle avait abdiqué devant le
projet d’un État taliban à Alger ? Combien
de « 11 septembre » auraient eu lieu ?
Dans combien de capitales ? C’est pour-
quoi, nous voudrions vous dire en toute
franchise et sincérité combien en Algérie,
nous sommes conscients que la lutte
antiterroriste que nous avons menée
seuls et dans l’adversité, a préservé au-
delà du Maghreb, l’Europe tout entière.
Nous n’en attendons nulle gratitude, mais
un peu de reconnaissance tout de mê-
me ; surtout, quand il est question d’éva-
luer le risque algérien : Il s’agira alors de
se souvenir seulement que l’Algérie est
une chance.
En attendant, nous pouvons lutter
ensemble contre les regards biaisés, les
clichés tenaces qui entretiennent les
malentendus et creusent les fossés. Nous
pouvons décider ensemble de placer la
culture au centre de nos relations, car
la culture est ce miracle qui permet d’avoir
simultanément l’estime de soi et celui de
l’autre, tout en assurant la cohésion du
groupe ; en d’autres termes, le néces-
saire et l’indispensable à toute archi-
tecture. Ceci signifie que la culture se
situe au cœur de la construction médi-
terranéenne.
La culture de mon pays concerne un ter-
ritoire de 2,5 millions de km2 possédant
un patrimoine et une histoire de deux
millions d’années. L’Algérie abrite les plus
grands musées à ciel ouvert du monde,
le Tassili et ses 80 000 km2, le Hoggar
et ses 500 000 km2. Nous avons géré
ces richesses au nom de l’Humanité
entière, avec nos propres moyens,
comme nous l’avons su, comme nous
l’avons pu et, nous l’espérons ardem-
ment, comme nous aurions dû.
L’Algérie, qui a souscrit au programme
d’appui pour la valorisation du patrimoi-
ne culturel, considère que la démarche
euroméditerranéenne fondée a priori sur
la dimension d’un patrimoine culturel et
sur la définition d’un espace commun de
paix et de stabilité, doit aussi être consi-
dérée comme le retour, ou plutôt le
recours à la Méditerranée, comme un
acte de (ré)appropriation de l’Histoire et
de réhabilitation de la mémoire des
peuples et des civilisations des deux
rives nord et sud de la Méditerranée.
Le Processus de Barcelone et les pro-
grammes euroméditerranéens qui en ont
découlé ont permis de créer des cadres

d’échanges de points de vue pour faire
avancer la perception des relations entre
l’Europe et les pays du Sud, dans le but
évident d’améliorer leurs qualités, étant
entendu qu’il s’agira de rapprocher les
destins de deux continents qui ne pré-
sentent pas, pour des raisons connues
de tous, le même niveau de développe-
ment.
Ces programmes de partenariat repré-
sentent l’opportunité de s’ouvrir sur des
domaines porteurs jusque-là réduits, bali-
sés par des barrières et des obstacles
nourris et alimentés par des concepts
idéologico-religieux, aujourd’hui très loca-
lisés, mais encore vivaces, du type « le
dynamisme européen et la permanence
africaine », « le monde de la chrétienté et
celui de l’Islam », « le monde développé
et le monde sous-développé », « le Nord
et le Sud ».
Réaliser des projets en commun avec
conviction et sur des engagements par-
tagés suppose l’écoute réciproque,
l’écoute attentive, modeste, celle-là
même qui fait appel à sa propre mémoi-
re de la douleur et de l’horreur. Y a-t-il
quelqu’un qui puisse soutenir que le
nazisme tire ses racines de la culture
judéo-chrétienne ? Peut-on soutenir que
la Shoah tire ses origines de la Répu-
blique de Weimar ? Mon propos est d’af-
firmer que l’Islam, comme héritage civi-
lisationnel et horizon spirituel est aussi
innocent dans ce déchaînement de vio-
lence que l’était le christianisme dans le
déferlement du nazisme sur le monde.
L’Algérie, par l’intermédiaire de son minis-
tère de la culture, accorde un intérêt par-
ticulier aux projets socio-culturels, notam-
ment ceux qui rejoignent notre vision en
matière de protection du patrimoine cul-
turel, à savoir l’établissement d’une
démarche pour un partenariat efficace
et effectif qui permettra de réduire, en
des temps requis, les retards cumulés
dans le domaine de la conservation et
de l’exploitation du patrimoine culturel
et se replacer comme partenaire de pre-
mier plan dans le contexte régional euro-
méditerranéen.
Les pays du Nord font face à l’hégémo-
nie de la mondialisation jusqu’y compris
dans le domaine de la Culture. Ils ont
raison de vouloir construire une indus-
trie culturelle solide qui les prémunit
contre l’effacement devant une globali-
sation synonyme d’uniformité. Mais peu-
vent-ils, seuls, se prémunir de l’efface-
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ment en concevant des politiques cul-
turelles pour eux et entre eux, en oubliant
des cultures entières qui, pourtant, font
partie du même univers historique, du
même imaginaire ? Des cultures vivantes,
talentueuses, fécondes et aimables. La
coopération ne peut être pensée ni
débattue dans l’abstrait sans liens avec
le réel et ses enjeux. Notre réalité est
faite d’un monde de plus en plus glo-
balisé qui tend à imposer la culture de
celui dont l’industrie culturelle est la plus
puissante et la plus rentable. Les lois du
marché finissent par être la loi tout court
et les conséquences sont connues : elles
s’appellent dilution – uniformisation –
disparition.
Nous avons des littératures, un cinéma,
un théâtre, des musiques, des arts pic-

turaux … quasiment en jachère. Il faut
les développer, les faire connaître, les
distribuer. Nous n’avons pas pour habi-
tude de nous payer de mots. Construire
une véritable industrie culturelle néces-
site pour se faire, des engagements
financiers qui sont malheureusement
hors de portée des pays du Sud ; Ces
pays du Sud qui font face aux mêmes
risques que vous, face à d’autres, mais
avec infiniment moins de moyens pro-
phylactiques, avec pourtant, l’assuran-
ce que nos destins sont liés, liés par le
partage du présent et les présages de
l’avenir.
Le principe du Partenariat Euroméditer-
ranéen, dans son volet culturel, est en
soi un acquis considérable qui a donné
naissance à un véritable consensus régio-

nal sur les solutions à apporter pour pré-
server et mettre en circulation une cul-
ture, un patrimoine partagés. Le capital
expérience tiré de cette nouvelle forme
d’échange régional mériterait d’être
consolidé et optimisé dans le sens d’une
plus grande incidence sur les stratégies
et les programmes de prise en charge
de la culture méditerranéenne.
Nous nous félicitons de cette nouvelle
réalité, car nous partageons la vision
d’une nouvelle forme de relation entre
les États, fondée sur le partage, l’échan-
ge, le respect et la compréhension des
valeurs transcendantes qui garantissent
la création de groupements multicultu-
rels ainsi que la construction d’un espa-
ce de paix et de stabilité et d’une zone
de prospérité partagée.

Depuis ses débuts, le Comité Économique et

Social Européen (CESE) a soutenu le projet

de Partenariat Euroméditerranéen, puisqu’il

considère comme indispensable, la partici-

pation des agents économiques et sociaux

ainsi que celle d’autres représentants de la

société civile organisée. Ainsi, dans le cadre

du Partenariat, le CESE participe à l’organi-

sation des sommets euroméditerranéens des

Conseils économiques et sociaux et d’insti-

tutions similaires, tenus chaque année depuis

1995. L’objectif de ces sommets est d’abor-

der les questions considérées cruciales pour

l’avenir de la région méditerranéenne et de

formuler des recommandations adressées aux

instances politiques de l’association euro-

méditerranéenne. Le CESE coordonne l’ac-

tion et les travaux des Conseils économiques

et sociaux et institutions similaires, et prési-

de le Comité de suivi, créé à la suite du IIIe

Sommet de Casablanca (novembre 1997).

Le Comité est chargé de promouvoir les pro-

positions et les recommandations des som-

mets, d’analyser leur suivi et de rendre visi-

bles les travaux réalisés par le réseau

euroméditerranéen des Conseils économi-

ques et sociaux.

Au cours de la neuvième édition du Sommet

euroméditerranéen, les 18 et 19 novembre

2004, les représentants des Conseils écono-

miques et sociaux et institutions similaires se

sont réunis à Valencia avec les représentants

des organisations socioprofessionnelles des

pays membres qui ne disposent pas de Comité

économique et social ou d’institution similaire.

Parmi les sujets abordés au cours des diffé-

rentes sessions, il convient de souligner l’a-

nalyse des progrès réalisés concernant la pro-

position de création d’un observatoire de la

dette, et la présentation du rapport « Immigration

et coopération dans les pays de la région euro-

méditerranéenne », dirigé par le CES espag-

nol en collaboration avec les CES français,

grec, italien, tunisien et algérien. L’agriculture

a été un autre thème central des débats. En

outre, des représentants des réseaux euro-

méditerranéens sont intervenus, comme ceux

du Forum Syndical Euromed ou du Réseau

Euroméditerranéen de l’Économie Sociale, entre

autres.

La Déclaration finale établit l’engagement des

participants pour encourager le dialogue entre

les membres, aussi bien sur le plan régional

que sous-régional. Un autre engagement adop-

té a été de souligner l’importance du renfor-

cement des compétences et l’autonomie des

syndicats et des organisations patronales, pour

contribuer au dialogue social et à la libre négo-

ciation entre les interlocuteurs sociaux. La

Déclaration souligne également l’importance

d’approfondir les grands thèmes d’actualité,

comme le renforcement et une application plus

large des systèmes de protection sociale, le

développement de politiques d’emploi actives

et la protection des plus défavorisés. Finalement,

dans l’objectif de promouvoir le développe-

ment de réseaux d’agents non étatiques, les

participants au Sommet ont demandé que, lors

de la Conférence euroméditerranéenne des

ministres des affaires étrangères de La Haye,

le rôle des Conseils économiques et sociaux

soit reconnu ainsi que celui des organisations

de la société civile, dans l’application de la stra-

tégie de coopération.

Plus d’informations :

Comité Économique et Social européen, CESE

www.esc.eu.int

Comité économique et social européen, acti-

vités dans le cadre de l’Association médite-

rranéenne

www.esc.eu.int/publications/pdf/leaflets/CESE-

2002-014-FR.pdf

Comité Économique et Social européen, infor-

mations sur le IXe Sommet euroméditerrané-

en des Conseils Économiques et sociaux et

institutions similaires

www.esc.eu.int/sections/rex/valencia/index_fr.asp

Conseil Économique et Social espagnol, CES

www.ces.es/turcana/ces/index.jsp

IXe SOMMET EUROMÉDITERRANÉEN DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET INSTITUTIONS SIMILAIRES. 

VALENCIA, 18-19 NOVEMBRE 2004
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Évaluation du Processus de
Barcelone

C’est au cours de l’année 2004 que la
Politique Européenne de Voisinage (PEV)
a été surimposée dans la région médi-
terranéenne au Processus de Barcelone
existant. On a dit dans les institutions de
l’UE que la PEV revigorerait le Processus
de Barcelone. La proposition semble
intéressante mais doit être précisée et
examinée. Vers où doit exactement aller
le Processus de Barcelone ? Que peut
y ajouter la PEV ?
Parmi les critères d’évaluation figure le
fait que le Processus de Barcelone aurait
déjà dû transformer les courants éco-
nomiques et politiques de la région, ce
qui n’a pas été le cas. Les résultats éco-
nomiques de la région ont stagné et son
résultat relatif, comparé à celui de
l’Europe centrale et de l’est et la plupart
des pays d’Asie s’est détérioré. La réfor-
me politique s’est avérée presque inexis-
tante. Les courants sociétaux, comme
les tendances en faveur de l’intégrisme
islamique, sont très préoccupants.
Mais si le critère adopté est la construc-
tion par le Processus de Barcelone de
l’infrastructure politique et institution-
nelle d’un partenariat approfondi entre
la région et l’Europe, pouvant être mis
en place et par la suite renforcé dans les
premières années du 21ème siècle, alors
le Processus de Barcelone est déjà un
accomplissement considérable. Le

Processus de Barcelone ne peut évi-
demment pas être qualifié d’erreur stra-
tégique, source d’effets inattendus et
contreproductifs, tels que la création de
conflits, la déstabilisation des sociétés,
ou l’aggravation des tensions entre les
communautés européenne et arabe. Ceci
n’est pas une remarque superflue, au vu
des tensions politiques générées par la
politique américaine dans l’ensemble de
la région. Au contraire, les relations entre
l’UE et ses partenaires sont relativement
cordiales et constructives, ce qui dote
d’un fondement plausible une relation
plus approfondie.

La Politique Européenne de
Voisinage (PVE) jusqu’à présent

L’UE a commencé à développer une
nouvelle Politique de Voisinage dès que
le grand élargissement de 15 à 25 États
membres est devenu virtuellement cer-
tain et que par la suite, les esprits ont
commencé à se centrer sur ce que ceci
signifierait pour ses « nouveaux voisins ».
Au départ, l’intérêt visait trois voisins
septentrionaux, la Biélorussie, la Moldavie
et surtout l’Ukraine. Le débat entre les
ministres des affaires étrangères et la
Commission est alors devenu plus
sérieux, et les États membres méditer-
ranéens ont fait part de leur préoccu-
pation concernant le fait que le sud ne
devait pas être relativement désavan-
tagé lors des initiatives ultérieures. Dans
des documents politiques publiés en
mai 2004, les ambitions territoriales de
l’initiative furent progressivement éten-
dues pour embrasser l’ensemble des
États européens de la Communauté
d’États indépendants (CEI) au Nord et
à l’Est et l’ensemble des États du Pro-
cessus de Barcelone. L’appellation

« Europe élargie » fut repoussée au pro-
fit de Politique Européenne de Voisinage
(PEV).
La Commission a à l’origine confié la res-
ponsabilité du développement de la poli-
tique à un organisme principalement
composé de membres de la Direction
générale pour l’élargissement, bien que
ceci ait changé sous la nouvelle Com-
mission, qui en a confié la responsabi-
lité à la Direction générale pour les rela-
tions extérieures. Cependant le lien initial
avec les responsables de l’élargisse-
ment a eu un impact évident sur son
contenu et sa méthode, même s’il était
clair que la PEV n’impliquait aucune pers-
pective d’adhésion. Tout comme le pro-
cessus de négociation pour l’adhésion,
la méthode était essentiellement bilaté-
rale et différentiée selon les ambitions
et les capacités de chacun des États
partenaires. Ceci s’est manifesté dans
la mise au point d’un Plan d’action pour
chaque partenaire, dont la structure déri-
vait de l’agenda standard du processus
de négociation à l’adhésion. Ce plan
comprenait une série de chapitres appro-
fondis, couvrant en premier lieu les cri-
tères politiques de Copenhague pour la
démocratie et les droits de l’homme, puis
traitant du sujet des acquis, c’est-à-dire
des normes de l’UE concernant les
quatre libertés de mouvement de mar-
chandise, de services, de capitaux et de
la main d’œuvre, puis continuant sur la
loi de la politique du marché unique et
les politiques sectorielles détentrices
d’une signification légale ou financière.
Le Tableau 6 donne une liste des cha-
pitres des Plans d’action bilatéraux, en
se fondant sur l’exemple de la Jordanie.
Il existe des différences dans l’agenda
de chaque partenaire, mais la structure
générale est la même pour tous. Il y a
dans le cas de la Jordanie, 38 têtes de
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chapitre, qui se divisent par la suite en
260 points ou programmes d’action.
Même si cette vaste liste de desidera-
tas est une reprise modifiée de l’agen-
da des négociations d’adhésion, le pro-
cessus a pour principe politique que
ceux-ci sont communément agréés et
possédés de part et d’autre. En exami-
nant certains détails des points d’action,
il est évident que l’agenda standard a
été révisé par l’État partenaire, afin d’y
intégrer des références à des politiques
nationales et à des programmes perti-
nents. Quand une politique nationale
identifiable existe, une référence y est
faite. Là où ce n’est pas le cas, on met
en place un lot de réformes en accord
avec la pensée conventionnelle (c’est-
à-dire la doctrine du Consensus de
Washington) ou en alignement avec les
normes de l’UE.

Vu le caractère virtuellement encyclo-
pédique de l’agenda, le degré de spé-
cification de beaucoup des points d’ac-
tion est faible et banal, comme :

« Continuer à avancer dans le pro-
gramme de privatisation », ou

« Renforcer la régulation et la supervi-
sion bancaire »

Cependant, une différence importan-
te avec les Accords de Barcelone est
constituée par le glissement consi-
dérable dans l’emphase sur une vague
intention de coopérer, qui devient une
prescription d’harmonisation avec les
normes et critères de l’UE, ou au
moins de convergence vers ceux-ci,
comme :

« Établir une définition globale et uni-
forme de l’aide de l’État compatible
avec celle de l’UE »

« Établir une liste de secteurs prioritaires
pour la Jordanie afin de participer au
marché intérieur de l’UE »

« Dresser une liste de mesures visant
un rapprochement législatif graduel
vers les principes de la législation de
l’UE dans les domaines sanitaire, phy-
tosanitaire et de la sécurité alimen-
taire ».

Plus précisément, les différences prin-
cipales entre le brouillon du Plan d’ac-
tion (de la Jordanie) et l’Accord d’Asso-
ciation (jordanien de 1997) sont :

• L’agenda concernant la démocratie et
les droits de l’homme est beaucoup
plus développé.

• La coopération dans la politique exté-
rieure, la sécurité et la résolution de
conflit constitue une nouveauté.

• En ce qui concerne la politique com-
merciale, peu de choses ont été ajou-
tées au programme de libre-échange
décrit dans l’Accord.

• Dans le domaine du marché intérieur,
de nombreuses prescriptions concer-
nant la réforme politique, le dévelop-
pement et l’alignement avec les cri-
tères de l’UE sont introduites dans le
Plan d’action.

• Ce qui a trait à la politique des trans-
ports et de l’énergie est beaucoup
plus détaillé et spécifique, également
en faveur des critères de l’UE et d’ap-
proches régulatrices.

• Dans le domaine de la justice et des
affaires intérieures, le Plan est beau-
coup plus développé, alors que l’Ac-
cord se bornait à de vagues intentions
de coopérer.

Ces progrès sont largement en accord
avec l’évolution des propres compé-
tences politiques de l’UE depuis 1997
Les Plans d’action seront apposés aux
Accords d’Association existants, au lieu
de les remplacer. Il existe de ce fait de
nombreuses questions qui ne sont pas
répétées dans les Plans d’action, par
exemple le calendrier des engagements
de libre-échange et les dispositions ins-
titutionnelles et procédurales générales.
Aucun nouveau brouillon n’a été réalisé
concernant la conditionnalité politique,
qui est menée sur base des Accords
d’Association. Ceci signifie l’usage de
la formule standard utilisée dans l’en-
semble des accords d’association exter-
ne de l’UE, en relation avec deux articles.
Un premier article comporte l’engage-
ment commun des deux protagonistes
en faveur de la démocratie et des droits
de l’homme et un second dit que si un
des protagonistes ne respecte pas ses
obligations, l’autre devra prendre des
« mesures appropriées ». Cette formula-
tion fortement diplomatique est généra-
lement comprise comme une possibili-
té pour l’UE de retirer des avantages de
l’accord (c’est-à-dire concernant le com-
merce ou l’aide) dans le cas de sérieux
manquements concernant les engage-
ments politiques et dans un cas extrê-

me de suspendre l’Accord. Cependant
ceci ne s’est jamais produit dans l’his-
toire du Processus de Barcelone.
Un effort a été fait dans le Plan d’action
afin d’ouvrir la perspective d’une dyna-
mique continue dans la relation, avec
une section mentionnant de « Nouvelles
perspectives de partenariat » qui sont
résumées dans le tableau, en prenant le
cas de la Jordanie. L’idée est d’offrir des
perspectives d’évolution positives dans
toutes les directions : commerce, inté-
gration du marché, aide, coopération
politique sectorielle et relation institu-
tionnelle/contractuelle. Manque à cette
liste la perspective de libéralisation du
mouvement des personnes physiques
(visas ou migrations). Aucune de ces
perspectives n’est définie en termes opé-
rationnels ou légalement contraignants.
Ceci signifie que le problème des inci-
tations et de la conditionnalité est lais-
sé en suspens.

Séquençage de la démocratie,
contre-réformes économiques

La politique de l’UE à l’égard de l’Europe
centrale et de l’est a favorisé la promo-
tion simultanée d’une libéralisation poli-
tique et économique dans l’ensemble
de la région. Dans les Balkans de l’ouest,
l’UE s’est principalement concentrée jus-
qu’ici sur la consolidation de l’État et la
construction d’institutions –une troisiè-
me couche de problèmes surimposée
sur les conditions économiques et poli-
tiques initiales de la région. Mais vu que
les Balkans de l’ouest sont sur la voie
de l’adhésion complète à l’UE, la recet-
te de la double transition avec des amé-
liorations constantes concernant le gou-
vernement économique et politique sera
appliquée.
L’UE s’affronte à une tâche complète-
ment différente vis-à-vis de ses voisins
méridionaux, les États arabes de la
Méditerranée. Jusqu’à présent la poli-
tique de l’UE a été un cas d’école dans
la recherche de promotion de la moder-
nisation grâce à des moyens écono-
miques, alors que Barcelone donnait la
priorité à la réforme économique. Dans
la lignée de cette tradition, le principe
pouvant en premier lieu et le plus clai-
rement faire aspirer l’Europe au rôle de
« moteur » est la proposition dans le
Plan d’action qui vise à rapprocher les



États partenaires du marché intérieur
de l’UE. Une étude récente publiée dans
le cadre du programme de la Banque
Mondiale/ Commission européenne
concernant l’infrastructure économique
européenne, développe cette proposi-
tion relativement en profondeur et de
manière convaincante.1 Selon cette
étude, les bénéfices potentiels pour les
États partenaires méditerranéens offerts
par le libre-échange (qui est déjà pro-
grammé) sont assez modestes en com-
paraison avec ce qui pourrait être obte-
nu par des réformes politiques et un
développement compétitif du secteur
privé dans le domaine des « services
d’infrastructure », tels que les trans-
ports logistiques, les services finan-
ciers, les télécommunications et l’élec-
tricité, ainsi que dans d’autres secteurs
qui peuvent bénéficier de la proximité
du marché européen tels que le tou-
risme, les services et technologies de
l’information, les entreprises et les ser-
vices professionnels ainsi que la distri-
bution. Tous ces services doivent éga-
lement devenir compétitifs afin de
donner aux secteurs des produits manu-
facturés et à la production agricole une
chance de profiter de leur avantage
comparatif potentiel (dû à la proximité
d’une main d’œuvre bon marché) en
relation avec le marché de l’UE. De plus,
la conception d’une intégration politi-
co-économique élargie avec l’UE pour-
rait en principe aider à surmonter les
obstacles constitués par les intérêts de
certains groupes opposés à la réforme
des politiques micro-économiques. Le
premier mérite des Plans d’action est
donc d’ouvrir cette perspective.
La stimulation des réformes politiques
des régimes autoritaires dans le Sud
n’a pas reçu la même attention politique
que dans le cas des anciennes dicta-
tures communistes. Le second aspect
en vue de faire figurer l’UE au rôle de
« moteur » réside dans le domaine de
la démocratie et des droits de l’hom-
me. Ceci ressort des Plans d’action
dans le détail donné aux questions de
gouvernance politique, en comparaison
avec les accords précédents. En effet,
comme l’illustre le tableau, le progrès
vers la démocratie a été virtuellement
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1 MUELLER-JENTSCH, Daniel, « Deeper Integration and Trade in Services in the EuroMediterranean Region –Southern Dimensions of the European
Neighbourhood Policy », Banque Mondiale, 2004.

1. Accroissement du dialogue et des réformes politiques

Démocratie et État de Droit

Droits de l’Homme et libertés fondamentales

Coopération en politique extérieure et sécurité

Prévention des conflits régionaux et gestion de crise

2. Réforme et développements sociaux et économiques

Taux monétaires et de change et politiques fiscales

Fonctionnement du marché économique

Situation sociale, emploi et réduction de la pauvreté

Développement régional

Développement durable

3. Questions liées au commerce, au marché et à la réforme de la réglementation

Mouvements des marchandises

Relations commerciales

Douanes

Régulations techniques, critères (zones UE harmonisées)

Procédures administratives (zones UE non harmonisées)

Questions sanitaires et phytosanitaires

Droit d’établissement, loi sur les entreprises, services etc.

Mouvements de capitaux et paiements courants

Mouvements des personnes

Coopération régionale

Autres domaines-clés

Taxation

Politique de concurrence

Propriété intellectuelle

Statistiques

Politique d’entreprise

Contrôle financier public

4. Coopération dans la justice et les affaires intérieures

Problèmes liés aux migrations

Gestion des frontières

Lutte contre le crime organisé

Drogues

Blanchiment d’argent

Lutte contre le terrorisme

5. Transport, énergie, société de l’information et environnement

Transport

Énergie

Société de l’information

Environnement

Science et technologie, recherche

6. Contacts humains

Education, formation et jeunesse

Culture et questions audio-visuelles

Santé publique

TABLEAU 6 Chapitres du Plan d’action de la PEV pour la Jordanie



nul.2 Cependant, les Plans d’action com-
munément agréés avec le gouvernement
de l’État candidat sont, comme on pou-
vait l’attendre, précautionneux et timo-
rés. L’adoption en bloc des critères poli-
tiques de Copenhague, comme pour
l’adhésion des États candidats, n’est pas
un modèle. Les Plans d’action identifient
plutôt les éléments dans les agendas
existants de réforme des États parte-
naires ayant au moins une certaine proxi-
mité avec les critères de Copenhague.
La Jordanie entreprend de mener à bien
sa « stratégie d’amélioration judiciaire »
ainsi que son « Conseil supérieur des
médias », etc. Une réforme politique pro-

gressive, partielle et contrôlable est ici
la règle fondamentale. Il reste à savoir si
ceci suffira à mettre en mouvement des
dynamiques démocratiques accrues.
Bien que les économies des voisins méri-
dionaux aient fonctionné selon les prin-
cipes du marché pendant quelque temps,
la plupart sont dotés de cadres régula-
teurs inadaptés à une économie moder-
ne compétitive.3 Une comparaison entre
les résultats des pays candidats à l’a-
dhésion d’Europe centrale et de l’est
(dont 8 sont déjà membres de l’UE) et
ceux des pays du MEDA sur base d’un
indicateur synthétique concernant la gou-
vernance et élaboré par la Banque Mon-

diale suggère que les voisins méridio-
naux qui soutiennent les économies avan-
cées de nos jours sont loin derrière en
termes de réforme structurelle et insti-
tutionnelle (voir graphique 12).
Dans tous les cas, le temps d’un reca-
librage des politiques de l’UE dans le
domaine de la démocratisation n’est pas
encore venu. Même sans exiger un res-
pect complet des critères politiques de
Copenhague, l’UE pourrait renforcer
l’emphase sur la démocratie dans ses
relations avec ses voisins méridionaux à
travers :
• Une volonté plus ferme de traiter la

question des droits de l’homme et la
question des stratégies de démocra-
tisation adéquates dans le dialogue
politique.

• Une application plus fine et plus cohé-
rente des projets d’aide et des pro-
grammes du MEDA pour l’améliora-
tion de la protection des droits de
l’homme, le développement de la gou-
vernance et de la société civile. Dans
le contexte de l’ajustement structurel,
on pourrait repenser le conditionne-
ment du soutien budgétaire aux par-
tenaires pour le respect des droits de
l’homme dans ses politiques et sa pra-
tique systématique.

• Une consultation systématique avec
la société civile, en particulier avec les
mouvements et les organisations enra-
cinés dans la société et ceux travaillant
dans des domaines sensibles tels que
les droits civils et politiques.

• Un engagement en faveur des partis
islamistes modérés et non-violents
quand ceux-ci jouissent d’un soutien
massif dans les États partenaires. Là
où ces partis sont exclus de la parti-
cipation aux institutions politiques de
la démocratie électorale, l’UE pourrait
promouvoir une activité de « parcours
2 » avec les universitaires, les groupes
de réflexion et les ONG afin de se
connecter avec les « cœurs et les cer-
veaux » de l’Islam modéré.

Conclusions

Concernant le Processus de Barcelone,
notre opinion est que celui-ci a consti-

2 Voir BRUMBERG, Daniel, 2002. « Democratization in the Arab World? The Trap of Liberalized Autocracy », Journal of Democracy 13 (4) : 56-68.
3 DODINI, Michaela and FANTINI, Marco, « The EU Neighbourhood Policy: Implications for Economic Growth and Stability », Commission européenne,
Direction générale des affaires économiques et financières, juillet 2004.

« Priorités d’action »

Politiques :

- Dialogue national sur la démocratie

- Magistrature indépendante

- Plus grande liberté d’expression et des médias

- Traitement égal de la femme

- Dialogue politique, c’est-à-dire sur le processus de paix et le terrorisme

Économiques :

- Mesures destinées à accroître la croissance et l’investissement

- Libéralisation commerciale accrue

- Progressive libéralisation des services

- Gestion de la migration et facilitation des visas

- Développement durable, réduction de la pauvreté

- Développement de réseaux d’infrastructure économique

- Coopération scientifique et technologique

« Nouvelles perspectives de partenariat »

Politiques et institutionnelles :

- Renforcement de la coopération politique

- Développement de la coopération institutionnelle entre les administrations avec sous-commis-

sions

- Nouveaux arrangements contractuels à considérer en temps voulu

Économiques :

- Un degré significatif d’intégration économique, incluant une implication dans le marché inté-

rieur de l’UE

- Convergence de la législation économique, réduction des barrières

- Approfondissement des relations commerciales, progressivement étendues jusqu’à inclure

l’agriculture et les services

Aide et autres :

- Soutien financier accru avec nouvel instrument de voisinage et la BEI

- Assistance technique

- Coopération renforcée dans plusieurs domaines : culturel, éducatif, environnement, etc.

TABLEAU 7 Priorités et encouragements dans le Plan d’action pour la Jordanie



tué un progrès systématique/institutionnel
de valeur dans les relations euromédi-
terranéennes et une mesure de renfor-
cement de la confiance à grande échel-
le. Mais il n’a pas constitué une force

motrice suffisante pour créer un élan de
progrès économique, politique et social
dans les États partenaires. Il n’est pas
non plus évident de dire quels auraient
pu être les moteurs intérieurs potentiels

de changement que le Processus de
Barcelone aurait pu encourager au cours
de ces dernières années avec de mei-
lleurs résultats.
Il est de ce fait plausible que l’UE devrait
chercher à progresser – par le biais de
la PVE – afin de bâtir sur les traits posi-
tifs de Barcelone et essayer ainsi d’in-
troduire une nouvelle force motrice.
Les Plans d’action en cours d’adoption
constituent un pas en avant. En essen-
ce, ceux-ci se proposent de remplacer
beaucoup des vagues intentions de
l’Accord d’Association du Processus de
Barcelone par une nouvelle série très
extensive de prescriptions politiques. La
particularité des Plans d’action consis-
te à chercher à rendre ces prescriptions
plus opérationnelles en les reliant soit
avec des programmes de politique inté-
rieure de l’État partenaire, soit aux normes
et critères politiques de l’UE en tant que
point de repère extérieur.
Les questions en suspens les plus
importantes concernent les mécanis-
mes de mise en œuvre réelle de ces
Plans d’action approfondis, afin qu’ils
ne restent pas de simples gages de
diplomatie. Ceci implique deux mesures
principales :
Tout d’abord vient la manière dont les
Plans d’actions vont être élaborés dans
leurs détails opérationnels. Certains
points, comme la politique commercia-
le, peuvent être élaborés au cours de
négociations directes entre les deux par-
ties. Cependant, dans l’ensemble, ceci
repose en substance sur la politique
intérieure de l’État partenaire, et ici l’UE
ferait bien de joindre ses forces à celles
de la Banque Mondiale, qui possède
une grande expérience pouvant être uti-
lisée afin de définir les plans de réfor-
me sectorielle des secteurs-clés tels
que les services financiers, les trans-
ports et l’énergie. La Commission et la
Banque Mondiale ont l’expérience du
travail en commun, par exemple avec
les pays d’Europe centrale du sud-est,
dans le contexte de l’élargissement de
l’UE et du Pacte de stabilité des Balkans.
Ensuite, il conviendra de voir jusqu’où
l’UE souhaite maintenant aller en intro-
duisant une conditionnalité significative
relative aux aides politiques et écono-
miques qu’elle peut offrir. Dans le domai-
ne économique, il existe une belle oppor-
tunité d’atteindre une synergie entre trois
acteurs principaux – la Commission, la
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Algérie
Égypte

Israël
Jordanie

Liban
Libye

Maroc
Syrie

Tunisie
Cisjordanie/Gaza

Arménie
Azerbaïdjan

Géorgie

Biélorussie
Moldavie

Russie
Ukraïne

Nouveaux États Membres

-2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Source: 2003 WB governance indicators.
Légende : L’indicateur est une moyenne reprenant les résultats de 6 indicateurs développés par la Banque mondiale : participation et res-
ponsabilisation, stabilité politique, efficacité du gouvernement, capacité régulatrice, règle de loi et contrôle de la corruption.
Source : Michaela Dodini and Marco Fantini, « The EU Neighbourhood Policy: Implications for Economic Growth and Stability »,
Commission européenne, Direction générale des affaires économiques et financières, juillet 2004.

1973 1983 1993 2000 2003

Maghreb 5,9 5,4 6,0 5,6 5,8

Algérie 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5

Libye 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0

Maroc 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0

Tunisie 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5

Mashrek 
(sauf Palestine et Israël) 5,3 5,3 5,6 5,5 5,9

Égypte 6,0 5,0 6,0 5,5 6,0

Jordanie 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0

Liban 2,0 4,5 5,5 5,5 5,5

Syrie 7,0 5,5 7,0 7,0 7,0

Israël 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0

Golfe 5,6 5,5 6,1 5,7 5,7

Bahreïn 5,5 5,0 6,0 6,5 5,0

Iran 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0

Irak 7,0 6,5 7,0 5,5 6,0

Koweït 3,5 4,0 5,0 4,5 4,5

Oman 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5

Qatar 5,5 5,0 6,5 6,0 6,0

Arabie Aaoudite 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Émirats Arabes Unis 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0

Yémen 5,5 6,0 4,5 5,5 5,0

Taux total 5,6 5,4 5,9 5,6 5,8

Remarque : Statut pays : de 1 à 2,5 – Libre, de 3 à 5 – Partiellement libre, de 5,5 à 7 – Non libre.
Source : www.freedomhouse.org/ratings/allscore04.xls

TABLEAU 8 Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord: Taux moyens de droits politiques et
libertés civiles

GRAPHIQUE 12 Gouvernance dans le voisinage de l’UE



Banque Européenne d’investissement
(BEI) et la Banque Mondiale. La BEI n’a
pas jusqu’à présent essayé de lier ses
activités de financement et d’investis-
sement à des politiques économiques
poursuivies dans les secteurs concer-
nés par ses investissements, bien qu’el-
le constitue le plus important investis-
seur financier de la région. Mais grâce
à la collaboration fructueuse de la

Commission et de la Banque Mondiale
afin de définir des recommandations de
politique sectorielle, il existera une pos-
sibilité évidente pour la BEI d’associer
ses opérations avec ces recommanda-
tions, en intégrant celles-ci aux condi-
tions de ses décisions d’investissement.
Concernant le fameux débat entre
séquençage ou priorité donnée à l’éco-
nomie et aux efforts de réforme politique,

il semble plausible que les efforts en
faveur de la démocratie reçoivent une
emphase plus appuyée dans la PVE en
comparaison avec le Processus de
Barcelone jusqu’à présent. L’UE est bien
positionnée pour aider à mettre en
marche une dynamique importante dans
le domaine des réformes de marché, en
relation avec ses propres politiques de
marché interne.

Le 23 juillet 2004, L’Union des Confédérations

méditerranéennes des Entreprises (UMCE) et

l’Union des Confédérations d’Industriels et

d’Employeurs d’Europe (UNICE) a adressé un

message commun à la 5ième conférence euro-

méditerranéenne des ministres de l’industrie

(Caserte, 3 et 4 octobre 2004). Les points à

mettre en lumière ont été les suivants :

Le processus d’intégration économique euro-

méditerranéenne a besoin d’une volonté plus

politique, étant donné qu’il ne va pas assez vite

ni assez loin. Preuve en sont les effets relati-

vement bas sur la croissance et la création

d’emplois dans les pays partenaires.

L’Union européenne devrait analyser avec soin

les résultats obtenus depuis que la Déclaration

de Barcelone a eu lieu, en déployant d’avan-

tage de moyens afin de renforcer l’efficacité

de la politique euroméditerranéenne dans le

futur.

Les pays du sud de la Méditerranée doivent de

toute évidence accélérer leurs réformes éco-

nomiques, réaliser des progrès importants dans

les relations sud-sud et harmoniser les cadres

de régulation en direction de l’aire de libre com-

merce euroméditerranéenne. Tous ces points

sont essentiels pour le succès général du pro-

jet euroméditerranéen. D’autre part, les

Fédérations d’employeurs croient qu’il est

essentiel que les pays du sud de la Méditerranée

deviennent rapidement membres de l’Organi-

sation Mondiale du Commerce, en contribuant

positivement à la réussite du cercle de déve-

loppement Doha.

Le Sommet euroméditerranéen des chefs

d’État et la Commission européenne devraient

renforcer la consultation avec le secteur privé,

afin d’être capable de mettre en place avec toute

l’autorité nécessaire une nouvelle phase stra-

tégique pour le processus euroméditerranéen.

Les perspectives financières pour 2007-2013

sont une occasion de parvenir à un meilleur

soutien financier de la part de l’UE dans le cadre

de la politique de voisinage et de faire le point

des résultats obtenus par le programme MEDA

depuis sa mise en place. Il y a d’autre part un

besoin de définir des instruments nouveaux et

plus efficaces. Sur ce point, l’UMCE et l’UNICE

ont poussé vivement la Commission européenne

à préparer et publier un rapport détaillé éva-

luant les résultats obtenus par le MEDA, qui

peut servir de base à un débat sur les chan-

gement pour en faire un instrument facilitant

réellement l’intégration économique euromé-

diterranéenne.

Le développement des investissements devrait

devenir une priorité de premier ordre. Partant,

les transmissions de technologie et de savoir-

faire ainsi qu’une productivité accrue seraient

les conséquences logiques de la facilitation du

développement de l’investissement.

La pierre angulaire repose sur le besoin d’une

plus grande flexibilité pour les instruments finan-

ciers et les procédures mentionnés. À titre

d’exemple, la Commission européenne et le

FEMIP du EIB, à l’aide de fonds bilatéraux et

de programmes, devraient mettre à la disposi-

tion des investisseurs potentiels un ensemble

complet de services consultatifs et financiers,

des bourses et des prêts, évitant la logique

bureaucratique et mettant en place des instru-

ments qui rejoignent les besoins des marchés.

En dernier lieu, le développement de l’inves-

tissement privé dans le but d’accroître l’attrait

des pays du sud de la Méditerranée consti-

tuera l’une des conditions principales de l’ex-

pansion économique. Un fort engagement du

secteur privé est une condition sine qua non

pour la réussite du projet euroméditerranéen.

Une expérience réussie avec des projets suc-

cessivement gérés par l’UNICE et l’UMCE

montre que l’on peut faire confiance au sec-

teur privé pour faciliter l’intégration euromédi-

terranéenne sur le terrain et renforcer les orga-

nisations sectorielles et locales, qui fournissent

une assistance au jour le jour à leurs compa-

gnies associées. Ainsi l’expertise du secteur

privé peut être utilisée à des fins positives, telle

que la réussite des programmes de dévelop-

pement de l’investissement complet dans les

pays partenaires.

Pour finir, l’UNICE et l’UMCE ont bien accueilli

la Charte euroméditerranéenne pour l’entre-

prise comme un instrument favorisant la com-

pétitivité de corporation et établissant des objec-

tifs pour la politique d’entreprise dans les pays

du sud de la Méditerranée. À leur avis, la réus-

site de la Charte dépend de l’efficacité de sa

réalisation. À cet effet, il est essentiel de mener

une évaluation régulière des résultats, en utili-

sant des indicateurs aussi quantifiables que

possible.

LE PROCESSUS DE BARCELONE ET LES CONFÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS

 



Bichara Khader
Directeur
Centre d’Études et de Recherches
sur le Monde Arabe Contemporain
(DVLP-SPED)
Université Catholique de Louvain

En 1995, le Partenariat Euroméditer-
ranéen prenait son envol à Barcelone.
Aujourd’hui, neuf années se sont écou-
lées et il ne parvient pas à prendre de
l’altitude. Comme dirait un anglais : « it
took off but flies too low ». C’est un
constat. Et pourtant à l’heure des bilans,
les points de vues s’entrechoquent. C’est
l’histoire classique du verre à moitié vide
ou à moitié plein. Le bilan diffère selon
celui qui le fait.
La Commission européenne se donne
généralement un satisfecit : Accords d’As-
sociation signés, quelquefois à l’arraché,
avec les pays du sud (sauf la Syrie), sta-
bilisation macro-économique des pays
sud méditerranéens relativement réus-
sie, inflation sous contrôle, programme
MEDA amélioré, réunions périodiques à
tous les niveaux, aide financière accrue,
participation plus importante de la BEI.
Certes, la Commission reconnaît des len-
teurs dans la ratification des Accords
signés, les goulots d’étranglements admi-
nistratifs, l’impact négatif exercé sur l’en-
semble du Processus de Barcelone, du
fait de l’aggravation de la situation en
Palestine comme en Irak, des retombées
de l’après 11 septembre sur les imagi-
naires croisés, les effets possibles de
l’élargissement sur les économies médi-
terranéennes. Aussi, la Commission a
entrepris, dés 2000, de corriger le tir pour
faire taire les critiques ;

1. En introduisant MEDA II (Mesures
d’Accompagnement) et en le dotant

d’une enveloppe de 5,3 milliards
d’euros en engageant la BEI à
allouer 6,4 milliards d’euros pour le
programme euromed.

2. En proposant le Plan de Valence
(avril 2002) pour « revitaliser » le
Processus Euroméditerranéen.

3. En créant lors de la réunion extra-
ordinaire des ministres Euromed,
réunis au grand complet, à Heraklion
(Crète, 26-27 mai 2003) sous la
présidence grecque, la Facilité
Euroméditerranéenne d’Investisse-
ment et de Partenariat (FEMIP), idée
émise lors de la réunion de Barce-
lone (octobre 2002).

4. En décidant, lors de la conférence
de Naples (décembre 2003), la
constitution d’une nouvelle assem-
blée parlementaire en remplace-
ment du forum parlementaire euro-
med, et une Fondation pour le
Dialogue des Cultures.

5. En publiant une importante com-
munication sur « l’Europe Élargie »
(COM 1O4 final 11.3.2003) pour
désamorcer les craintes des pays
méditerranéens face à l’élargisse-
ment, prévu pour mai 2004.

6. En proposant un approfondisse-
ment des relations globales, sans
aller cependant jusqu’à l’admission.
Bref, tout sauf les institutions,
comme se plaisait à le rappeler
Romano Prodi, idée développée
dans la Communication de la Com-
mission intitulée « Jeter les bases
d’un nouvel instrument de voisina-
ge » (COM 393 final 1.7.2003) et
dans le document d’orientation « Po-
litique Européenne de Voisinage »
(COM 373 final 2004).

Parallèlement aux activités de la Com-
mission, la Présidence européenne a mis

sur pied « le groupe des Sages pour le
dialogue des Peuples et des Cultures
en Méditerranée » dont le rapport a été
publié en 2004 et dont la proposition
générale, à savoir la Fondation Euromé-
diterranéenne pour le Dialogue des
Cultures vient d’être définitivement enté-
rinée, avec un siège à Alexandrie.
Au vu de tous ces développements, il
apparaît que le Processus de Barcelone
semble être sur les rails et que la Com-
mission veille constamment à ce qu’il
poursuive sa route jusqu’au premier ter-
minus : 2010. Il demeure un hic, car
même si la route est balisée, elle reste
semée d’embûches. En effet, si globa-
lement, tous les pays européens et médi-
terranéens s’accordent sur l’opportuni-
té du projet (voyage collectif vers une
Méditerranée réconciliée et prospère),
nombreux sont ceux qui expriment des
doutes quant à la suffisance des moyens
et la pertinence de la méthode. Certains
vont jusqu’à récuser l’idéologie sous-
jacente, voire à se montrer perplexes
quant aux objectifs affichés.
Prenons d’abord le cas des États mem-
bres de l’UE. Il est clair que pour la majo-
rité d’entre eux – et cela est plus patent
encore depuis le dernier élargissement
– la Méditerranée n’est pas considérée
en tant que telle, mais comme une sour-
ce de nouvelles instabilités à endiguer.
Si les pays du Nord y prêtent une atten-
tion distraite, les pays européens du
Sud voient le partenariat à travers le
prisme de leurs stratégies et de leurs
priorités.
Quant aux opinions européennes, en
dehors des cénacles fermés des spé-
cialistes ou d’organisations restreintes
de la société civile, elles sont tout à fait
indifférentes. C’est à peine si le parte-
nariat retient l’attention des médias,
davantage attentifs aux questions plus
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brûlantes (l’Irak), plus immédiates (le
terrorisme) ou plus mobilisatrices (les
foulards islamiques ou l’immigration
clandestine). Combien de médias ont
rendu compte du rapport du groupe
des sages pour le dialogue des peuples
et des cultures ? À l’évidence, le Par-
tenariat Euroméditerranéen et ses corol-
laires, l’Europe élargie et la politique de
voisinage, n’ont jamais suscité de cou-
vertures médiatiques importantes comme
le projet américain du « Grand Moyen-
Orient ».
Les États méditerranéens du sud se heur-
tent aussi à un paradoxe. Ils ont signé la
Déclaration de Barcelone, et donc sont
censés connaître les règles du jeu, c’est-
à-dire, leur part de responsabilité dans
la réussite du projet. Et pourtant, ils
prennent du retard dans l’application
des mesures entreprises, tardent à amé-
liorer les critères d’attractivité, et s’ils
ont enregistré quelques progrès dans
la situation macro-économique, les taux
de croissance ne sont pas suffisants
pour répondre aux besoins d’une main
d’œuvre en augmentation constante. Et
au lieu de commencer à balayer devant
leur porte (lutter contre les lenteurs
administratives, créer un environnement
« investment-friendly », en finir avec la
corruption, l’économie de rente et l’enri-
chissement spéculatif et améliorer le
fonctionnement des institutions), ils se
montrent constamment revendicatifs,
tendant à faire endosser à l’UE la res-
ponsabilité des lenteurs et des incohé-
rences du Processus de Barcelone. Bien
sûr, la dépendance excessive des
échanges (80 % des échanges de la
Tunisie se font avec l’UE), l’inégalité du
rapport de force (l’UE est 15 fois plus
riche que l’ensemble des pays méditer-
ranéens), l’asymétrie dans l’exigence de
l’ouverture commerciale, voire les effets
potentiels de l’élargissement, posent de
sérieux défis au Partenariat Euromédite-
rranéen et faussent le jeu. Mais s’en éton-
ner est faire preuve de naïveté et s’en
lamenter est inutile. Le partenariat ne
consiste pas à rivaliser pour se faire
allouer une rente sous forme de finan-
cement MEDA, c’est surtout agir col-
lectivement pour promouvoir l’intégra-
tion subrégionale, vider les abcès de
fixation qui entravent l’action commune,
défendre les droits de l’homme et don-
ner aux femmes la place qu’elles méri-
tent.

Quant aux intellectuels du sud, ils sont
tiraillés par des sentiments contradic-
toires et appartiennent à plusieurs écoles
de pensée. Il y a d’abord ceux qui croient
que le partenariat s’apparente à une
approche néo-coloniale qui vise à trans-
former la méditerranée en une sorte d’ar-
rière-cour, voire d’annexe de l’UE. Il y a
ceux qui y voient, au contraire, une oppor-
tunité historique à saisir, toutes les autres
expériences historiques solitaires ayant
échoué lamentablement. Puis il y a ceux
qui, sans trop idéaliser le projet, pensent
que c’est un passage obligé pour réus-
sir la transformation des économies et
peut-être, le changement graduel et paci-
fique des élites politiques.
À l’évidence, le partenariat ne suscite
pas l’enthousiasme des foules, mais
aucun État partenaire ne le conteste fon-
damentalement ou même s’en retire. Il
est même question d’y inclure la Libye,
voire l’Irak. C’est sans doute le côté sur-
prenant du processus : réussir à se
pérenniser dans l’inertie.
Mais l’objectif de Barcelone n’est pas
que le processus se perpétue, mais qu’il
aboutisse à la paix, la stabilité et la pros-
périté en Méditerranée, objectifs décla-
rés de la Déclaration de 1995. Sans quoi,
il ressemblera au processus de paix israé-
lo-arabe, où nous avons eu beaucoup
de processus et peu de paix. C’est dire
que l’UE devra suivre une politique plus
innovante, peut être même plus coura-
geuse et tirer les conclusions des évo-
lutions récentes.

Transformation de
l’environnement géopolitique

D’abord, l’environnement géopolitique
mondial de 2004 n’est pas celui de 1995.
À l’époque, on était dans une phase d’eu-
phorie : l’URSS était vaincue sans avoir
livré bataille, l’économie européenne sor-
tait du marasme, le processus de paix
israélo-arabe venait d’être lancé et sem-
blait se poursuivre. Aujourd’hui, le contex-
te s’est dégradé : le processus de paix
au Proche-Orient a avorté, le terrorisme
transnational a monopolisé l’attention
publique, la guerre d’Irak et ses séquelles
continuent d’occuper le devant de la
scène.
D’autre part, l’élargissement de l’UE à
10 nouveaux membres fait sortir Malte
et Chypre du groupe PTM (Pays Tiers

Méditerranéens). En même temps, l’oc-
troi du statut de pays « candidat » à la
Turquie destine celle-ci à un traitement
particulier. De sorte qu’aujourd’hui on
se trouve face à deux parties plus iné-
gales que jamais : 25 + 10 dont 8 pays
arabes, Israël (qui n’a pas besoin de par-
tenariat étant donné son niveau de déve-
loppement économique et politique et
qui bénéficie déjà du libre-échange, par-
ticipe aux programmes de Recherche
de l’UE) et la Turquie (qui a déjà signé
une union douanière, et est un pays can-
didat).

Vers un partenariat euro-arabe

Il faut que l’UE prenne acte de cette évo-
lution et s’engage dans une autre direc-
tion : contribuer à faire émerger une enti-
té politique et économique arabe,
appuyée sur un sentiment d’apparte-
nance, sur des flux interarabes, et l’ur-
gence de venir à bout de défis communs.
Il n’y a pas d’identité méditerranéenne à
proprement parler : il y a, à l’évidence,
une identité arabe. Les découpages arbi-
traires de l’espace – en Méditerranée
Occidentale, Proche-Orient, Moyen-
Orient, Grand Moyen-Orient – diluent
l’identité collective arabe. Opérationnels
en matière de politiques d’intervention,
ils ne sont pas toujours pertinents en
termes sociologiques, culturels, voire
même géopolitiques. Tout naturellement,
l’UE n’est pas habilitée à forcer l’inté-
gration économique et a fortiori politique
du Monde Arabe. Celle-ci demeure
d’abord de la responsabilité première
des dirigeants arabes. Mais, par une
sorte d’effet d’annonce, par des incita-
tions multiples, par des conditionnalités
positives, par des messages clairs et par
une vision future fondée sur la solidari-
té, l’UE peut contribuer à rompre le statu
quo et à amorcer les transformations
souhaitées.

Pourquoi une politique arabe de
l’Europe ?

L’Europe a aujourd’hui une population
de 450 millions d’habitants, bientôt 500
millions avec les prochains élargisse-
ments prévus en 2007. En face, il y a
aujourd’hui 325 millions d’Arabes et
bientôt (2025) prés de 500 millions
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Dix ans après son lancement, un vif débat a eu

lieu afin d’examiner les qualités et les défauts

du Processus de Barcelone. Le degré d’im-

pact des expériences du Partenariat Euromédi-

terranéen sur les politiques régionales de l’UE

est intimement lié à cette discussion. Étant

donné que la région méditerranéenne repré-

sente une part significative du monde arabe, il

est naturel d’examiner la possible relation entre

le Processus de Barcelone et le dialogue qui

a eu lieu entre les États membres du Conseil

de coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït,

Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes

Unis) et l’Union européenne. En termes de liens

entre le CCG et l’UE, un accord de coopéra-

tion est en vigueur depuis 1989, bien qu’il y ait

eu peu de progrès substantiels dans leurs rela-

tions depuis lors.

Le Processus de Barcelone, qui a joué sur les

liens historiques unissant l’Europe et la région

méditerranéenne afin d’établir un Partenariat

Euroméditerranéen, visait à faire du bassin

euroméditerranéen une zone de dialogue,

d’échange et de coopération destinée à garan-

tir la paix, la stabilité et la prospérité. En sur-

face, les résultats ont été décevants. Les

Accords d’Association n’ont été établis

qu’après de laborieuses négociations, les

perspectives d’une zone de libre-échange

méditerranéenne restant incertaines et des

idées telles que l’établissement d’une Charte

pour la sécurité méditerranéenne ont été com-

plètement abandonnées. En termes de pro-

motion des réformes, des rapports publiés au

cours de l’année passée indiquent que les

liens entre libéralisation économique et libé-

ralisation politique sont dans l’ensemble inexis-

tants. Dans une telle perspective, le résultat

du Processus de Barcelone et celui du dia-

logue entre le CCG et l’UE s’avère similaire

en ce que le potentiel de relations plus pous-

sées n’a pas été concrétisé.

Les défauts du Processus de Barcelone,

cependant, sont bien moins significatifs que

sa contribution d’ensemble à l’idée de régio-

nalisme. Bien que le partenariat ait échoué à

produire les démocraties libérales qu’il

escomptait, il a mis en valeur le concept de

« voisinage » dans l’arène des relations inter-

nationales. En développant ses relations éco-

nomiques et politiques entre des pays avec

lesquels les États de l’UE ont toujours tissé

des liens politiques et commerciaux, c’est-à-

dire les États méditerranéens, l’Union euro-

péenne a reconnu que si elle constitue bien

une communauté en elle-même, elle est tou-

tefois intégrée à un voisinage plus vaste d’É-

tats. Sur une telle base, les États méditerra-

néens ne formant pas partie de l’UE à pro-

prement parler ont été également reconnus

comme un ensemble vital en ce qui concer-

ne la sécurité future de l’Union.

On ne peut donc pas analyser la politique de

l’UE envers le CCG hors du contexte des autres

politiques et initiatives régionales de l’Union.

Ce qu’il importe de comprendre, c’est le fait

que le Processus de Barcelone en tant que

tel ne représente pas une fin en soi mais a plu-

tôt constitué le cadre à travers lequel la poli-

tique de l’Union vis-à-vis de sa région envi-

ronnante a évolué et s’est définie. En ce sens,

le Partenariat Euroméditerranéen a surtout

constitué un processus d’apprentissage. De

plus récentes initiatives comme le concept

élargi de Politique Européenne de Voisinage

(PEV) et le partenariat stratégique de l’UE avec

la Méditerranée et le Moyen-Orient sont le

résultat direct des défauts du Processus de

Barcelone et de la réalisation requise par une

approche plus différentiée. La politique de par-

tenariat stratégique de l’UE recouvre non seu-

lement la région s’étendant du Maroc à l’Iran,

mais elle a aussi permis de reconnaître qu’il

existe des différences sous-régionales signi-

ficatives qui doivent être prises en compte et

reflétées au sein des initiatives politiques.

Il y a donc deux aspects concrets à considé-

rer. D’un côté, alors que le CCG est loin de

représenter l’unité de cohésion qu’est deve-

nue l’UE, l’idée d’un « voisinage » peut facile-

ment et efficacement être appliquée à la région

du Golfe. En effet, le Golfe ne manque pas de

partenaires historiques : les six États du CCG

ont tissé des liens commerciaux et culturels

avec l’Irak, l’Iran, le Yémen, l’Afrique de l’est, le

sous-continent et au-delà, pendant des siècles.

Le considérable niveau d’activité commercia-

le entre le Golfe et la région de l’Océan indien

s’est maintenu, faisant par suite des États men-

tionnés ci-dessus les candidats idéaux à l’ad-

hésion au « voisinage » élargi du Golfe. Plus

important, en s’étendant informellement, le

CCG renforcerait essentiellement les relations

entre son noyau et les forums communs que

le CCG partagerait avec les membres de son

voisinage, ce qui développerait la stabilité régio-

nale créée par des liens économiques amélio-

rés et institutionnalisés.

Le débat actuel qui a lieu concernant l’exten-

sion du CCG afin d’inclure le Yémen, en rai-

son de liens solides et d’intérêts similaires à

ceux des États du CCG, en est un exemple.

Jusqu’à ce stade, l’examen de l’adhésion du

Yémen a été continuellement ajourné en rai-

son du manque de désir professé par une par-

tie des États du CCG de voir le Yémen inclus

dans les institutions du CCG. À ce titre, l’ému-

lation du « voisinage » de l’UE fournit un com-

promis intéressant ; le Yémen et d’autres États

pourraient profiter des bénéfices économiques

de l’adhésion au CCG sans participer for-

mellement à la prise de décision du CCG.

D’autre part, il est également reconnu impli-

citement que le dialogue entre l’UE et le CCG

sur des thèmes comme les questions poli-

tiques et sociales est qualitativement diffé-

rent du Processus de Barcelone original.

Premièrement, les États du CCG ne dépen-

dent pas du soutien économique de l’UE, ce

qui fait que la forme de réciprocité qui est en

place à l’égard des États méditerranéens

n’existe pas. Ensuite, la région du Golfe dans

l’ensemble présente également un autre type

de défi concernant la sécurité de l’UE, alors

que des questions plus vastes comme l’in-

stabilité régionale et le rôle de la relation transa-

tlantique avec les États-Unis sont des fac-

teurs déterminants, plus encore que la pression

liée à l’immigration qui existe en provenance

de la Méditerranée vers l’Europe. Aussi,

Barcelone ne constitue pas l’unique leçon

pour les autres politiques régionales de l’UE,

car le dialogue entre l’UE et le CCG com-

mence à avoir un impact similaire sur l’ap-

proche du voisinage élargi de l’UE.

Alors que le monde continue son chemin vers

l’intégration, il est de plus en plus difficile pour

le CCG de vivre et de travailler dans un iso-

lement relatif. En effet, il est bien plus simple

et efficace d’embrasser les liens commerciaux

et culturels historiques qui existent entre la

région du Golfe et ses voisins et d’utiliser les

histoires communes afin de renforcer l’élan

de coopération dans le présent et à l’avenir.

La question qui reste à résoudre consiste à

savoir si les expériences de Barcelone per-

mettront finalement une stratégie plus flexible

de l’UE envers le monde arabe dans son

ensemble, mais qui en même temps conser-

verait un cadre régional. Le débat en cours

depuis quelques années laisse une place à

l’optimisme.

Fahad Bishara, assistant de recherche

Christian Koch, directeur de programme

pour les relations GCC-EU

Gulf Research Center

Dubai, EAU
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d’Arabes. C’est un potentiel démogra-
phique considérable (1 milliard), équi-
valent à celui de l’Inde, à peine infé-
rieur à celui de la Chine (1300 millions)
et plus du double des pays membres
de l’Alena (États-Unis, Canada et Me-
xique).
Intégré (à l’instar de l’UE), animé de
visions communes, s’appuyant sur une
seule langue, dotée d’institutions com-
munes et d’instruments assurant des
politiques de convergence entre ses
parties, le monde arabe peut devenir,
non plus une arrière-cour, mais un par-
tenaire fiable, égal, démocratique et
prospère. Le contraire serait un émiet-
tement en entités politiques rivales, pour-
suivant des stratégies individuelles, sans
aucune garantie de pouvoir relever tous
les défis dans ce contexte étriqué et
avec des conséquences dramatiques à
l’intérieur du monde arabe en termes
d’aggravation du chômage, de pourris-
sement de la situation et d’instabilités
multiples. De même, en Europe, on se
trouverait confronté au développement
de filières mafieuses d’immigration clan-
destine, de débordement des problèmes
internes du Monde Arabe sur les
Communautés expatriées, d’agitations
sociales, voire de terrorisme transna-
tional.
Si jadis la politique des États européens
misait sur la division arabe, aujourd’hui,
avec la modification de la donne géos-
tratégique, l’intérêt de l’UE lui commande
de soutenir l’intégration régionale arabe.
Le morcellement actuel du monde arabe
et la catégorisation des États arabes en
États amis, partenaires, « voyous » (ro-
gue) ou « faillis » (failed states) contribue
en Europe à faire douter de l’existence
du monde arabe et de la pertinence
même du concept de « l’arabité ». Par
le passé, l’unité du monde arabe était
vue à travers le prisme « nassérien »
comme un défi aux stratégies euro-
péennes, ou à travers le prisme israé-
lien, comme une menace, ou même à
travers le prisme huntingtonien comme
« l’altérité irréconciliable ». Cette vision
empêchait de percevoir le potentiel de
stabilité et de prospérité qu’induisait
pour l’Europe un voisinage arabe sûr de
lui-même, confiant dans son avenir,
réconcilié avec son passé, et offrant à
sa jeunesse une autre perspective que
le chômage chronique, le martyr ou l’exil.
En effet, le monde arabe existe bel et

bien, même si, échaudées par les échecs
répétés d’unions avortées, les popula-
tions arabes semblent aujourd’hui se
résigner à un sentiment de doute quant
à l’adaptation de l’existence de la condi-
tion arabe à une exigence de rassem-
blement.
Outre une histoire partagée, une géo-
graphie qui impose ses contraintes, une
langue commune, le monde arabe fait
face à des défis communs, et continue,
en dépit des stratégies des Régimes
rentiers et cleptomanes, à avoir un sens
pour les peuples arabes comme le
démontrent tous les jours les mouve-
ments populaires de solidarité envers
les peuples d’Irak et de Palestine. Certes,
ce monde offre tous les jours le spec-
tacle affligeant de divisions et d’épar-
pillements, mais ses divisions ne sont
pas pires que celles qui caractérisaient
l’espace européen il y a 60 ans. Et elles
sont loin d’avoir entraîné les bains de
sang de la 1ère et de la 2ème guerre en
Europe.
Hier encore, les chocs pétroliers ont
creusé des écarts de revenus par tête
d’habitant et déplacé, pour quelque
temps, les centres de gravité politique.
Mais, aujourd’hui, à part quelques
minuscules Émirats, les disparités éco-
nomiques s’estompent : des pays pétro-
liers, comme l’Arabie Saoudite, en dépit
de l’embellie passagère de 2004 due
à la flambée des prix pétroliers, sont en
proie, comme les autres, au problème
lancinant du chômage. Tandis que les
pays dotés de facteurs de leadership,
comme l’Égypte, longtemps éclipsés,
se remettent en selle.
Je ne dis pas cela pour mettre au goût
du jour, un nationalisme arabe senti-
mental un peu suranné. Mais pour dire
que l’Europe élargie aura dans son voi-
sinage immédiat un demi-milliard d’A-
rabes d’ici 20 ans. Et que ce monde
est et deviendra encore davantage, un
critère pertinent de sa politique exté-
rieure. Aujourd’hui, les sous-ensembles
(Europe-CCG et euroméditerranéen)
sont pris en otage : le premier, par la
question pétrochimique et l’intégrisme
exporté et le deuxième par le conflit
israélo-arabe. Or, une action euro-
péenne sur le conflit israélo-arabe est
inefficace, par défaut ou par obstruc-
tion : en effet, une action européenne
sur le conflit israélo-arabe est ineffica-
ce par obstruction israélienne et par

indécision des États européens, tandis
qu’une ouverture sur le Golfe rencontre
l’opposition des États-Unis. Seule une
politique arabe de l’Europe peut être
efficace et générer un soutien des opi-
nions publiques à la fois arabes et euro-
péennes. Elle aura, en outre, l’avanta-
ge de rasséréner les Communautés
arabes immigrées et de faciliter leur
intégration. Car le monde arabe est la
banlieue de l’Europe, mais existe aussi
dans les villes et les banlieues de
l’Europe.
Ce plaidoyer n’est pas contre l’Euro-
med. Il lui est même favorable. Parce
qu’il l’aide à le sortir de son ambiguïté
« constructive », de ses impasses con-
ceptuelles, presque de l’anonymat en
dehors de certains cercles. Premiè-
rement, l’Euromed n’est qu’un instru-
ment. Ce n’est pas une vision d’un ave-
nir partagé, d’une zone d’échange où
s’exercent les 4 libertés y compris celle
de la circulation des personnes. Elle est
hétérogène (8 pays arabes, Israël et un
pays candidat, la Turquie). Sa gestion
est bureaucratique et inégalitaire. Et elle
génère des frustrations permanentes
pour de bonnes ou de mauvaises rai-
sons.
Une stratégie UE-Monde Arabe sera fon-
dée sur une autre perspective :

1. Elle œuvrera à stimuler les échanges
interarabes plutôt que les échanges
avec l’UE (ceux-ci viendront en sur-
croît).

2. Elle visera la stabilité et la prospé-
rité du Monde Arabe par la crois-
sance interne et les réformes éta-
tiques et sociales. La croissance du
Monde Arabe est perçue comme
une fin en soi et non seulement
comme un moyen de stabiliser la
jeunesse et de réduire les pressions
migratoires.

3. Elle prendra en compte les condi-
tionnalités positives et agira de
façon différenciée à l’égard des
différents pays qui s’engagent rapi-
dement dans des réformes et qui
constitueront des pays leaders,
rejoints progressivement par d’au-
tres.

4. Elle ne sera pas hypothéquée par
la présence d’Israël, mais elle n’au-
ra pas pour objectif de dresser l’UE
contre Israël. Nous ne sommes pas
dans le contexte des années 70,
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lors du lancement du dialogue
euro-arabe. Au contraire, une ac-
tion européenne favorable à la
démocratisation et à l’intégration
du Monde Arabe devrait fonction-
ner comme un éperon pour Israël,
pour vaincre ses penchants à s’im-
poser par la force et à rechercher
une solution pacifique à un pro-
blème tenace qui envenime le con-
texte méditerranéen et qui est l’une
des racines profondes du ressen-
timent qu’éprouvent les Arabes à
l’égard de l’Occident.

5. Elle ne visera pas non plus à heur-
ter les États-Unis ou à dresser le
pôle euro-arabe contre les États-

Unis. Il est même possible, et
d’ailleurs souhaitable, que ce par-
tenariat soit soutenu par les États-
Unis, pour autant que ceux-ci
renoncent aux projets, sans len-
demain, de la démocratisation 
« musclée », des thérapies de choc,
du chimérique « Grand Moyen-
Orient » et reconnaissent la néces-
sité d’un grand plan régional, fondé
sur le concept de « Region-Buil-
ding », le seul susceptible d’inver-
ser les dynamiques perverses
actuelles et apaiser les relations
entre les Arabes et les Occidents
européen et américain.

Pour conclure

Romano Prodi avait lancé, devant mes
étudiants en novembre 2002, à l’adres-
se des pays arabes « Tout sauf les ins-
titutions ». Depuis lors, nous avons eu
les communications sur l’« Europe élar-
gie » et la « Politique de voisinage ». Le
message est clair : l’Europe ne s’élargi-
ra pas au Sud. Mais elle élargira sa poli-
tique pour intégrer le Sud arabe en tant
que dimension structurelle de sa poli-
tique extérieure, car l’Europe ne peut pas
être un acteur important à l’échelle mon-
diale tant qu’elle demeure un acteur
subalterne dans sa première zone de
proximité : le Monde Arabe.
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l’année
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Une décennie après Barcelone, le Pro-
cessus Euroméditerranéen se trouve
confronté à la nécessité d’une relance.
La perspective de la Conférence extraor-
dinaire de Barcelone, en novembre 2005,
a suscité les diverses évaluations qui ont
été réalisées au cours de la période qui
l’a précédée. Dans le contexte dans
lequel nous sommes plongés en 2005,
année que l’Union européenne (UE) a
affirmé être celle « de la Méditerranée »,
nous pourrions être tentés de qualifier
2004 d’année de transition. Il s’agit
cependant de bien plus. Certains évè-
nements le montrent bien. Le 11 mars,
l’attentat de Madrid aura joué un rôle
décisif dans l’orientation de l’Espagne
face au conflit de l’Irak ou dans la cons-
cience européenne face au terrorisme.
En mettant fin à un leadership décisif
dans le conflit entre la Palestine et Israël,
la mort d’Arafat a été un autre élément
de poids. Après lui, nombreuses ont été
les questions posées sur le dépasse-
ment du cadre des accords de Genève,
l’efficacité de la Feuille de Route ou le
futur plan d’abandon unilatéral de Gaza
par Israël.
Effectivement, l’année 2004, en grande
partie débitrice des circonstances pré-
cédentes, sera à la base des futurs scé-
narios qui se dérouleront dans cette zone.
La situation de l’Irak après la guerre et
l’incapacité à résoudre ce qui semble
déjà être une guerre civile, en est peut-
être le fait le plus évident. Le retrait des
forces espagnoles après les résultats
des élections dans ce pays, posera aussi
le problème d’une importante réorienta-

tion des alliances européennes, méri-
dionales et transatlantiques, et aura un
poids spécifique dans la relation des for-
ces dans cette zone.
2004 est aussi l’année des grandes
incertitudes décisives du projet europé-
en lui-même. La Turquie semble être le
principal catalyseur d’une telle situation.
Les opinions se précisent au cours de
l’année et, dans l’attente de la décision
du Conseil européen, l’Europe se mani-
feste après le rapport favorable de la
Commission en octobre. Celle-ci, réu-
nie à Bruxelles à la fin de l’année, déci-
dera d’entamer les négociations qui per-
mettront d’incorporer la Turquie à l’UE.
Au cours de 2004, l’Europe se sent inter-
pellée par la Turquie et on pourrait même
aller jusqu’à considérer que ce débat a
été l’une des antichambres de la polé-
mique constitutionnelle qui a marqué la
période suivante. L’Europe se trouve ainsi
confrontée à son projet politique.
Dans le cadre de la Constitution Euro-
péenne et du Partenariat Euroméditerra-
néen, fruit une fois de plus de la condi-
tion de projet, l’un des points qui ont
posé problème tout au long de l’année
a été l’introduction définitive dans l’a-
genda Euromed de la Politique Euro-
péenne de Voisinage. Deux problèmes
importants se sont posés à ce sujet :
La Politique Européenne de Voisinage
va-t-elle remplacer le Processus de
Barcelone ? Le cadre multilatéral de Bar-
celone va-t-il être supplanté par l’éta-
blissement graduel de plans d’actions
bilatéraux avec les partenaires ? Certains
des défis qui se posent représentent une
complémentarité nécessaire, des plans
réellement opérationnels et l’établisse-
ment d’objectifs concrets dans des espa-
ces comme l’espace euromaghrébin.
Au début de l’année méditerranéenne,
2004 est la scène de deux grands dis-

cours décisifs pour la région, tous deux
appelés à avoir un poids spécifique
important dans le contexte global de la
politique internationale. D’une part, en
septembre de cette même année, la for-
mulation du projet sur l’alliance des civi-
lisations que lancera le président du gou-
vernement espagnol dans le cadre des
Nations unies. En second lieu, la force
avec laquelle surgit la déclaration « Par-
tenariat pour le progrès et un avenir com-
mun » dans la région du Moyen-Orient
élargi et de l’Afrique du Nord (BMENA),
dans le cadre de la réunion du G8 à Sea
Island en juin 2004, annonçant qu’elle
appuierait les réformes présentées par
le projet américain pour la Méditerra-
née : le BMENA. Tout au long de 2004,
ce discours marquera certains moments
importants comme la réunion du Forum
pour l’avenir de Rabat, en décembre
2004.
Comme il a été déclaré au cours de la
conférence ministérielle de La Haye en
novembre 2004, le rôle d’une Europe
élargie et de son projet euroméditerra-
néen dans le cadre de la Politique
Européenne de Voisinage récemment
formulée, doit s’insérer dans les diver-
ses initiatives multilatérales formulées
pour la région méditerranéenne. De
même, les récents élargissements médi-
terranéens et le dossier turc reposent la
question de l’importance de la dimen-
sion proprement arabe dans cette refor-
mulation des objectifs ainsi que leur inté-
gration stratégique dans la dimension
extérieure du Partenariat Euroméditerra-
néen. Et pour finir, il faut tenir compte
du rôle que jouent, dans les relations
transatlantiques et dans la recherche de
complémentarité, des organismes com-
me l’OTAN, avec ses récents élargisse-
ments de mars 2004, dont certains en-
trouvrent l’intégration européenne, sans
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oublier leur complémentarité avec l’a-
genda Euromed.
L’une des principales conséquences de
cet ensemble est la nécessité de doter
le Partenariat Euroméditerranéen d’une
réelle efficacité politique. Certainement,
celle-ci devra porter ses fruits dès 2005.
C’est que le Processus de Barcelone
offrait dès le départ et essentiellement
en termes économiques, un cadre pro-
gressif de libéralisation comme moteur
des autres transformations (politiques,
sociales…). Nous savons maintenant
que ceci n’a pas suffi.
Nous nous trouvons donc actuellement
devant le défi d’un projet méditerrané-
en qui doit posséder une force démo-
cratique et qui doit se doter des instru-
ments qui permettront effectivement de
mettre en place des processus de réfor-
me politique et de transformations socia-
les. Les résultats du Rapport Arabe sur

le Développement Humain de 2004, con-
sacré aux libertés de cette région, l’in-
diquent clairement : corruption, pauvre-
té, transparence, systèmes judiciaires
ou égalité sont les grands blocages.
Assurément, ceci est le principal chan-
gement fondamental nécessaire pour
pouvoir aborder, à l’avenir, le projet de
Barcelone.
Il est aussi urgent de jeter un coup d’œil
sur le bilan des relations euroméditerra-
néennes en grande partie débitrices de
la globalisation. L’émergence de mar-
chés asiatiques comme la Chine ou l’In-
de, modifie les règles du jeu. La concur-
rence dans le travail intensif ou sur des
marchés agricoles fermés est une cir-
constance qui n’aide pas le nord de
l’Afrique alors que, cependant, la proxi-
mité et les investissements offrent un
grand potentiel. Il faut, aussi et surtout,
mentionner la nécessité de changements

structurels qui renforceraient les réfor-
mes institutionnelles et permettraient
ainsi la croissance d’économies com-
pétitives.
Survoler quelques-unes des clés que
nous a offertes cette année peut être
utile lorsqu’il s’agit de comprendre sur-
tout ce que 2004 a représenté dans
l’impulsion d’idées et de projets asso-
ciés à la région. De quelque côté qu’on
l’étudie, c’est certainement le contexte
global dans lequel il se redessine et l’im-
portance de ses répercussions exté-
rieures qui font, du Projet Méditerranée,
un projet en construction à diffuser à
l’intérieur et à l’extérieur de ses frontiè-
res. La confrontation à cette réalité, si
nécessaire et si difficile à résoudre, est
l’un des héritages que cette année 2004
a légué à la Méditerranée.



Stephen C. Calleya
Directeur adjoint
Mediterranean Academy of Diplomatic
Studies
University of Malta

La continuité et la consistance qui se
sont imposées comme l’élément consti-
tutif des réunions euroméditerraneénnes
des ministres des affaires étrangères au
cours de l’année 2004 montrent claire-
ment un niveau croissant d’engagement
entre l’Union européenne et les parte-
naires méditerranéens. L’UE a aussi clai-
rement stipulé que la politique de voi-
sinage qu’elle prône a pour but de
renforcer le Partenariat Euroméditerra-
néen (PEM) et non pas de répéter ou de
remplacer le PEM. Le Processus de
Barcelone est aussi devenu un outil plus
efficace quand il s’agit de contrôler les
développements au Moyen-Orient com-
me le démontre l’analyse en profondeur
communiquée à chacune des réunions
des ministres des affaires étrangères qui
ont eu lieu au cours de l’année 2004.
Alors que la réunion de Naples en
décembre 2003 était la sixième réunion
officielle des ministres des affaires étran-
gères, les réunions de Dublin et de La
Haye étaient des rencontres plus infor-
melles et ont donc permis aux États
membres du PEM de passer minutieu-
sement en revue le PEM comme il avait
été convenu dans le Plan d’Action de
Valencia d’avril 2002. En plus de mener
un important stocktaking, la conférence
des ministres des affaires étrangères à
Naples, à Dublin et à La Haye a égale-
ment mit en action les préparatifs pour
le dixième anniversaire du PEM qui aura
lieu en novembre 2005. Elle a compris
la décision de mener une étude détaillée
du PEM dans l’attente d’un accord sur

les mesures à prendre en 2005 qui ren-
forceront d’avantage le partenariat.
En plus de renforcer les relations nord-
sud au fur et à mesure que l’UE devient
plus active dans la Méditerranée, une
priorité élevée a été consacrée tout au
long de l’année 2004 à nourrir les rela-
tions sud-sud qui étaient absentes avant
le lancement de l’Initiative Agadir entre
le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la Jor-
danie. Aux trois réunions euroméditer-
ranéennes des ministres des affaires
étrangères qui ont eu lieu entre décembre
2003 et novembre 2004 à Naples (dé-
cembre 2003), Dublin (mai 2004) et La
Haye (novembre 2004), des efforts tous
particuliers ont été faits pour aider les
pays méditerranéens afin qu’ils devien-
nent plus conscients des opportunités
qui existent dans leurs États voisins et
aussi à devenir une partie plus intégran-
te du marché de l’Union européenne par
la réalisation de la Politique Européenne
de Voisinage. Ainsi, 2004 peut être décri-
te comme une année où l’UE a mainte-
nu la consolidation de son influence dans
la Méditerranée à travers le partenariat
euroméditerranéen total.
Courant 2004, le dialogue politique du
Partenariat Euroméditerranéen a concen-
tré ses efforts à démarrer l’élaboration
de la Feuille de Route du Moyen-Orient.
Les participants ont également appuyé
la réalisation d’un accord de paix juste,
complet et durable au Moyen-Orient,
basé sur les résolutions et principes
applicables du Conseil de sécurité des
Nations unies mentionnés dans la lettre
d’invitation à la conférence sur la paix au
Moyen-Orient à Madrid, qui comprend
le principe terre pour la paix avec tout
ce que cela implique.
Les ministres des affaires étrangères
euroméditerranéens ont maintenu leur
soutien aux mesures du PEM déjà en

place, visant à bâtir la confiance, à savoir
les séminaires diplomatiques de Malte,
la coopération dans la Protection Civile
et la gestion des catastrophes et le
réseau EuroMeSCo des instituts de poli-
tique étrangère. Ils ont également acti-
vement poursuivi l’établissement de
meilleures relations avec la Libye, pour
assigner un observateur du PEM.
Au cours de l’année 2004, les États par-
tenaires euroméditerranéens ont renou-
velé leur engagement à renforcer la
coopération euroméditerranéenne pour
prévenir et combattre le terrorisme, en
particulier en ratifiant et en appliquant
les instruments internationaux qu’ils ont
signés, en accédant aux instruments en
question et en prenant toute autre mesu-
re appropriée. Des efforts sont aussi à
faire pour combattre ensemble l’expan-
sion et la diversification du crime orga-
nisé et pour combattre le problème des
drogues dans tous ses aspects.
Un appel renouvelé a aussi été lancé
pour promouvoir le concept de sécuri-
té régionale en agissant, inter alia, en
faveur de la non-prolifération nucléaire,
chimique et biologique grâce à l’adhé-
sion en conformité à une association de
politiques de non-prolifération interna-
tionales et régionales. Ceci comprend
le contrôle des armes et les accords de
désarmement tels que le Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires
(TNP), la Convention sur les armes chi-
miques (CAC), la Convention sur les
armes biologiques Biological Weapons
Convention (CAB), le Traité d’interdic-
tion complète des essais nucléaires
(TICEN) et/ou les mesures régionales
telles que zones sans armes y compris
leur politique de vérification.
Les signataires euroméditerranéens ont
aussi convenu de continuer à promou-
voir les conditions susceptibles de déve-
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lopper des relations de bon voisinage
entre eux et de soutenir les processus
qui ont pour but la stabilité, la sécurité,
la prospérité et la coopération régiona-
le et sous-régionale.
Concernant le partenariat économique
et financier, les participants ont souligné
l’importance qu’ils attachent au déve-
loppement économique et social soute-
nable et équilibré en vue d’accomplir leur
objectif qui est de créer une zone de
prospérité partagée.
Les partenaires du PEM ont reconnu les
difficultés que peut générer la question
de la dette pour le développement éco-
nomique des pays de la région méditer-
ranéenne. Ils sont d’accord, vu l’impor-
tance de leurs relations, de continuer le
dialogue afin de parvenir à progresser
dans les institutions compétentes.
Les partenaires euroméditerranéens sont
aussi d’accord pour accélérer le rythme
du développement durable socioécono-
mique, améliorer les conditions de vie
de leurs populations et augmenter le
niveau d’emploi et réduire la brèche du
développement dans la région euromé-
diterranéenne. On recherche aussi un
rétrécissement des disparités écono-
miques à travers l’encouragement à la
coopération et à l’intégration régionale.
L’établissement d’une zone de libre-
échange est en phase de réalisation
grâce aux nouveaux Accords d’Asso-
ciation euroméditerranéenne entre l’Union
européenne et les partenaires méditer-
ranéens. La signature d’un Accord d’As-
sociation avec la Syrie en 2004, com-
plète cette tournée de négociations et
constitue un bon augure pour l’établis-
sement d’une zone de libre-échange
Euromed avant 2010.
L’UE continue, d’autre part, à exprimer
une volonté d’accroître l’aide fournie aux
pays comme le Maroc, la Tunisie, la
Jordanie et l’Égypte afin de démarrer les
mesures de libre-échange qui ont été
décidées lors de l’Accord d’Agadir. Un
soutien plus ample a été apporté à l’in-
tégration économique régionale, qui com-
prend la coopération industrielle et à
l’entreprise, la création d’une plate-forme
d’énergie euroméditerranéenne et un
réseau de transport transeuroméditer-
ranéen.
Les pays partenaires euroméditerranéens
ont aussi révisé le rendement du méca-
nisme financier du MEDA, qui continue
à montrer des signes d’amélioration con-

cernant la gestion et la distribution des
fonds. La Banque Européenne d’Investis-
sement a aussi continué à accroître son
rôle dans la Méditerranée par l’investis-
sement externe qu’elle fournit, avec un
total de prêt FEMIP à la région s’élevant
à plus de 13 billions d’euros en 2004.
Les ministres des affaires étrangères ont
répété que la possibilité d’introduire des
filiales avec une participation majoritai-
re de la BEI consacrée à la Méditerranée
sera entièrement évaluée en décembre
2006, comme cela a été décidé lors de
la conférence euroméditerranéennes de
Naples.
Les pays euroméditerranéens ont aussi
convenu de s’efforcer de mitiger les
conséquences sociales négatives qui
peuvent résulter d’une telle adaptation
économique et financière, en dévelop-
pant les programmes au profit des popu-
lations les plus défavorisées. La promo-
tion de mécanismes visant à favoriser
les transferts de technologie du nord au
sud doit aussi faire partie du program-
me économique et financier du parte-
nariat.
En ce qui concerne la coopération éco-
nomique, les états euroméditerranéens
ont décidé de coopérer dans de nom-
breux domaines : ils reconnaissent que
le développement économique doit être
soutenu à la fois par les économies
internes, la base de l’investissement, et
par un investissement étranger direct.
Les États euroméditerranéens ont sou-
ligné qu’il est important de créer un envi-
ronnement encourageant l’investisse-
ment, en particulier par l’élimination
progressive des obstacles à de tels inves-
tissements, qui pourraient conduire à un
transfert de technologie et à une aug-
mentation de la production et des expor-
tations.
D’autres engagements comprennent la
reconnaissance du rôle clé des femmes
dans le développement et la promesse
de favoriser leur participation active dans
la vie économique et sociale et dans la
création d’emploi. Les États membres
du PEM ont aussi souligné l’importan-
ce de la conservation et de la gestion
rationnelle des stocks de poisson et de
l’amélioration de la coopération sur la
recherche dans les stocks, y compris
l’aquaculture, et la promesse de facili-
ter la recherche et la formation scienti-
fique et d’envisager la création d’instru-
ments communs.

Les débats du partenariat économique
et financier ont aussi reconnu le rôle
essentiel du secteur de l’énergie et la
nécessité de renforcer la coopération
dans le domaine de la politique énergé-
tique. Il a été reconnu que l’approvision-
nement en eau associée à une gestion
et un développement adéquat des res-
sources sont des questions prioritaires
pour tous les partenaires méditerranéens
et que la coopération devrait être déve-
loppée dans ces domaines.
Les participants euroméditerranéens ont
par ailleurs été d’accord pour coopérer
dans plusieurs domaines tels que le déve-
loppement et l’amélioration des infra-
structures, qui comprend la mise en place
d’un système de transport efficace, le
développement des technologies de l’in-
formation et la modernisation des télé-
communications. Ils ont également pro-
mis de respecter les principes de la loi
maritime internationale, en particulier la
liberté de fournir des services dans le
transport international et le libre accès
aux cargos internationaux.
Les questions de justice, de sécurité et
d’émigration ont encore occupé une
part importante du programme de toutes
les réunions des ministres des affaires
étrangères tout au long de l’année 2004.
On a assisté à une percée en ce qui
concerne les affaires sociales, cultu-
relles et humaines du PEM, centrée sur
l’identification des mécanismes qui aide-
ront à développer les ressources humai-
nes en encourageant la compréhension
entre les cultures et les échanges entre
les societés civiles, avec le lancement
de la Fondation Anna Lindh pour le Dia-
logue entre les Cultures à Alexandrie en
Égypte.
Le fait de cultiver le dialogue entre les
cultures et les civilisations a donc été
une priorité majeure dans ce domaine
du partenariat. L’importance d’améliorer
une compréhension mutuelle en favori-
sant les échanges culturels et la connais-
sance des langues a été mise en lumiè-
re. On a demandé un programme de
travail centré sur l’héritage culturel et
créatif, les événements culturels et artis-
tiques, les coproductions (théâtre et ciné-
ma), les traductions et autres modes de
diffusion culturelle et de formation.
Les trente-cinq États euroméditerra-
néens ont aussi maintenu leur soutien
aux activités du Forum Civil Euromédite-
rranéen, dans le but de renforcer les acti-
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CONFÉRENCES EUROMÉDITERRANÉ-

ENNES DES MINISTRES DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

VIe conférence euroméditerranéenne des

ministres des affaires étrangères. Naples

(02/03-12-03)

Dernière rencontre ministérielle préalable à

l’élargissement de l’UE. Les ministres exami-

nent les perspectives politiques et économiques

que la politique de l’Europe élargie offre à la

région. Parmi les sujets évoqués par les

ministres, il convient de souligner la proposi-

tion de création d’une Fondation Euroméditerra-

néenne pour le Dialogue entre les Cultures et

l’Assemblée parlementaire euroméditerranéen-

ne. De même, les situations en Irak et au Proche-

Orient sont analysées, défendant respective-

ment le rôle des Nations Unies et de la Feuille

de Route.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/conf/naples/index.htm

Réunion à mi-parcours des ministres

euroméditerranéens des affaires étran-

gères. Dublin (5/6-05-04)

La rencontre permet de réaffirmer le fort enga-

gement politique dans le Processus de Bar-

celone et dans ses activités, ainsi que sa contri-

bution au progrès politique et économique de

la région. Il a été décidé d’accélérer le proces-

sus de mise en œuvre des accords obtenus

dans le Plan d’action de Valence et des conclu-

sions de la Conférence euroméditerranéenne

de Naples. Les ministres approuvent les déci-

sions finales relatives à la Fondation Euro-

méditerranéenne pour le Dialogue entre les

Cultures, et décident de procéder à des consul-

tations pour le développement de la stratégie

de l’Union européenne pour la Méditerranée

et le Proche-Orient.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/conf/dublin/concl.pdf

Réunion à mi-parcours des ministres

euroméditerranéens des affaires étran-

gères. La Haye (29/30-11-04)

La réunion permet de regrouper les différentes

initiatives en cours de développement en Mé-

diterranée, en particulier la proposition des

États-Unis, et confirme l’importance du Proces-

sus de Barcelone et de son intégration dans

la nouvelle politique de voisinage de l’UE. Elle

effectue un bilan des progrès réalisés au cours

de l’année précédente, tout en insistant sur de

nouvelles initiatives comme, dans le « domai-

ne de la sécurité », la prolifération des armes

de destruction massive ou les progrès dans

les investigations sur le terrorisme. Il est deman-

dé l’élaboration de documents d’évaluation sur

les des dix ans du Processus de Barcelone

dans le domaine de la politique et de la sécu-

rité (EuroMeSCo), ainsi que dans le domaine

économique (Femise). Un débat est organisé

sur les activités susceptibles d’être réalisées

à l’occasion de la commémoration du dixième

anniversaire du Processus de Barcelone.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/conf/hague/conclusions.pdf

CONFÉRENCES SECTORIELLES

Conférence euroméditerrannéene de mi-

nistres de l’agriculture. Venise (27-11-03)

Première réunion des ministres de l’agricultu-

re dans le cadre du Processus de Barcelone.

En prévision de l’entrée en vigueur, en 2010,

de la zone de libre-échange méditerranéenne,

les ministres considèrent nécessaire de com-

mencer à étudier en commun différents thèmes

comme le développement rural, la promotion

de la qualité des produits agricoles ou l’agri-

culture biologique. La conférence aborde éga-

lement la possibilité d’établir un programme

régional spécifique dans le cadre du program-

me MEDA.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/publication/euromed_report69_fr.pdf

Conférence euroméditerranéenne des mi-

nistres du Commerce. Istanbul (21-07-04)

La réunion prend note, en particulier, des pro-

grès réalisés dans le domaine de la simplifica-

tion des processus douaniers, des règles d’ori-

gine, des services et de la mise en commun de

la législation sur ces questions.

http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/

2004/july/tradoc_118199.pdf

Conférence euroméditerranéenne des

ministres du textile. Tunis (28-09-04)

Compte tenu de l’élimination des quotas pré-

vus pour janvier 2005, cette rencontre exami-

ne les moyens destinés à renforcer la compé-

titivité de la zone euroméditerranéenne et à

augmenter sa capacité à attirer des investis-

sements ; la question du développement durable

est également abordée ainsi que la concurren-

ce, la lutte contre la contrefaçon et les ques-

tions d’intégration régionale.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/eur

omed.htm

Conférence euroméditerranéenne des

ministres de l’industrie. Caserta (4-10-04)

Les ministres soulignent la nécessité de situer

l’entreprise au centre de la coopération, au

moyen d’un dialogue sur les politiques patro-

nales et sur la création d’associations promou-

vant l’amélioration de la coopération dans ce

secteur. Les principaux axes de coopération

pour 2005-2006 sont les suivants : suivi de la

mise en application de la charte de l’entrepri-

se, le dialogue régional sur la politique patro-

nale, le dialogue paneuroméditerranéen sur le

textile et l’industrie et les projets de coopéra-

tion dans le secteur privé.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/publication/2004/euromed_report_82_fr.

pdf

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROMÉDI-

TERRANÉENNE

Session d’inauguration. Athènes (22/23-

03-04)

Inauguration réalisée suite à la décision de la

création de l’Assemblée parlementaire euro-

méditerranéenne, prise lors de la Conférence

euroméditerranéenne de Naples (décembre

2003). La nomination de M. Ahmed Fahti Sorour

en tant que président de celle-ci est approu-

vée, et la volonté de poursuivre les débats sur

les thèmes jusqu’alors traités par le Forum par-

lementaire euroméditerranéen est réaffirmée.

La première session de l’Assemblée aura lieu

au Caire en mars 2005.

www.senat.fr/europe/declaration_athenes_mars

2004.pdf

AUTRES RÉUNIONS IMPORTANTES

Signature de l’Accord d’Agadir. Rabat (25-

02-2004)

Les ministres des affaires étrangères du Maroc,

de la Tunisie, de Jordanie et de l’Égypte signent

l’accord de création d’une zone de libre-échan-

ge, compte tenu des efforts en faveur d’une

zone arabe de libre commerce et aux perspec-

tives générées par la création en 2010, de la

zone de libre-échange euroméditerranéenne.

Tout pays arabe accepté par les membres pour-

ra adhérer à cet accord, dans l’objectif entre

autres, de dynamiser les échanges, d’amélio-

rer le secteur industriel et la compétitivité, et de

promouvoir entre autres, la création d’emplois.

www.maec.gov.ma/fr/default.asp  (version en

arabe)

Association stratégique de l’UE avec la

Méditerranée et le Proche-Orient (17/18-

06-04)

Sur la demande du Conseil européen, un docu-

ment de propositions concrètes correspon-

dant à une stratégie concernant la région du

Proche-Orient est élaboré. Divers éléments

prioritaires sont abordés, parmi lesquels la pro-

motion d’intérêts communs, la reconnaissan-

ce de la nécessité de réformes non imposées,

mais provenant des populations des pays

concernés ou l’importance du partenariat.

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/Partnership

%20Mediterranean%20and%20Middle%20Ea

st.pdf

PRINCIPALES RÉUNIONS DU PROCESSUS EUROMÉDITERRANÉEN

 



vités que les organisations non gouver-
nementales sont déjà en train de mener
à bien en renforçant les réseaux de la
société civile à travers la zone euromé-
diterranéenne. L’aide à la diversité cul-
turelle a également été renforcée par
l’élaboration plus approfondie des pro-
grammes Euromed Audiovisuel et Euro-
med Heritage.
Une priorité majeure reste toujours liée
aux questions concernant l’éducation, la
jeunesse et les femmes. Les ministres
des affaires étrangères euroméditerra-
néens ont souligné l’accomplissement
réussi du programme TEMPUS pour la
coopération touchant à l’éducation supé-
rieure. On aussi réitéré la prise de cons-
cience croissante des activités réalisées
par la Youth Platform qui rassemble plus
de 15000 jeunes dans le but de travailler
sur des valeurs culturelles communes.
Les partenaires euroméditerranéens se
sont aussi engagés à maintenir les efforts
visant à accroître le niveau de l’éduca-
tion des femmes et à favoriser leurs
chances d’égalité politique, sociale, cul-
turelle et économique dans les sociétés
respectives.
L’année 2004 a aussi été témoin de
l’inauguration couronnée de succès de
l’Assemblée parlementaire euroméditer-
ranéenne à Athènes. Ce mécanisme
constitue un repère qui va favoriser les
échanges interparlementaires comme
un véhicule entretenant la démocratie
plurielle.
La Déclaration de Barcelone a aussi
reconnu le rôle important que jouent les
médias lorsqu’il s’agit de cultiver une
meilleure compréhension culturelle.
L’Union européenne a promis d’encou-
rager activement une telle interaction,
en particulier à travers le programme
MED-Media en cours. Un consensus est
apparu sur le besoin de mettre en valeur

la visibilité du PEM, en particulier par le
Programme de dialogue euroméditerra-
néen concernant l’information et la com-
munication.
Les états membres du PEM ont aussi
souligné le fait que les échanges de
jeunes devrait être le moyen de prépa-
rer les générations futures à une coopé-
ration plus étroite entre les partenaires
euroméditerranéens. Le programme
euroméditerranéen d’échange de jeunes
doit être par conséquent d’avantage ren-
forcé à partir de l’expérience déjà acqui-
se en Europe et en tenant compte des
besoins des partenaires méditerranéens.
Les partenaires du PEM sont aussi d’ac-
cord pour renforcer la prise de conscien-
ce, l’information et la prévention dans le
secteur de la santé.
Étant donné l’importance de la question
de l’émigration pour les relations euro-
méditerranéennes, les états membres
du PEM ont décidé d’encourager les
réunions qui se centreraient sur la réa-
lisation de propositions visant à gérer
les flux et les pressions migratoires. Ces
réunions prendront en compte l’expé-
rience acquise, inter alia, sous le pro-
gramme MED-Migration, en particulier
en ce qui concerne l’amélioration des
conditions de vie des émigrés légale-
ment établis dans l’Union.
La lutte contre le terrorisme a aussi été
soulignée comme étant une priorité
essentielle pour toutes les parties. Dans
ce but, les représentants ont convenu
de se rencontrer régulièrement dans le
but de consolider la coopération dans
la police, la justice et autres autorités.
Dans ce contexte, on visera en particu-
lier à intensifier les échanges d’informa-
tion et à améliorer les procédures d’ex-
tradition.
Vu que le processus de Barcelone va
sur son dixième anniversaire en 2005,

les pays euroméditerranéens participants
devraient faire le point sur les progrès
réalisés dans chacun des différents sec-
teurs de coopération qu’ils cherchent à
faire avancer. La base pour une éven-
tuelle introduction d’une Charte pour la
paix et la stabilité, les préparations pour
un fonctionnement sans heurts d’une
zone de libre échange Euromed et l’éta-
blissement d’une Fondation euromédi-
terranéenne interactive qui rassemble-
rait la société civile à intervalles réguliers
devraient constituer les domaines prio-
ritaires sur lesquels les créateurs de poli-
tiques se centreront. Il faudrait aussi une
révision du Plan d’action de Valencia
d’avril 2002, qui identifie les domaines
de coopération dans lesquels on peut
développer et approfondir des mesures
visant à construire la confiance dans un
avenir proche.
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En mars 2004 eut lieu la séance inau-
gurale de l’Assemblée parlementaire
euroméditerranéenne (APEM). Dans la
Déclaration de Barcelone, les États par-
tenaires ont convenu de la nécessité
d’encourager « les contacts entre les
parlementaires ». Comme mesure con-
crète et pratique le Parlement européen
était invité « à prendre l’initiative, auprès
d’autres parlements, pour lancer le futur
Dialogue parlementaire euroméditerra-
néen, qui pourrait permettre aux élus des
différents partenaires de procéder à des
échanges de vues sur une vaste gamme
de sujets. ». Le Partenariat était donc
invité à évoluer vers une association
d’États comportant une double dimen-
sion : intergouvernementale et interpar-
lementaire. Avec la dimension interpar-
lementaire, pensait-on, s’ouvrirait un
nouvel espace de confiance et une dyna-
mique de dialogue qui transcende l’in-
tergouvernemental. À travers les parle-
ments, c’est en fait les sociétés civiles
méditerranéennes qui dialogueraient.
L’appel de la Conférence de Barcelone
fut à l’origine du Forum parlementaire
euroméditerranéen créé en 1998. A la
suite de la recommandation du Parlement
européen et des conclusions de la
Conférence euroméditerranéenne de
Valence (avril 2002),1 appelant à la créa-
tion d’une Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne, le Forum réuni à Bari

(juin 2002) a établi un groupe de travail
chargé de la préparation de cette nou-
velle structure.2 A l’issue de deux séries
de réunions tenues en février et octobre
2003, des débats en son sein et des
avis soumis par les parlements nationaux
en réponse à un questionnaire, le grou-
pe de travail est parvenu à un accord sur
les « paramètres essentiels » de la futu-
re Assemblée, permettant au Forum de
soumettre ses recommandations sur la
création de l’APEM à la Conférence euro-
méditerranéenne de Naples (2 décembre
2003) qui les approuva.3 En établissant
l’APEM, la Conférence s’est déclarée
convaincue que l’Assemblée contribue-
ra à une meilleure visibilité et transpa-
rence du Processus de Barcelone, ainsi
qu’à la relance de celui-ci.
La coopération interparlementaire ne se-
rait-elle pas le nouveau défi que le Pro-
cessus de Barcelone devra relever ?
Quelle serait la spécificité de l’inter-
parlementaire par rapport à l’intergou-
vernemental ? Quels sont ses apports
à la diplomatie classique ? En quoi
l’APEM favorise-t-elle la visibilité et la
transparence du Processus de Barcelo-
ne, sachant que dans certains États les
parlements ne sont pas tout à fait in-
dépendants de l’exécutif ? Pour tenter
de répondre à ces questions, il serait
utile dans un premier temps d’établir un
état des lieux et de faire le constat de
l’émergence d’une dimension parlemen-
taire dans le dialogue politique et de
sécurité en Méditerranée. Il conviendra
ensuite de mesurer les pouvoirs réels

accordés à l’APEM. Enfin, il est utile de
s’interroger sur l’apport spécifique de
l’interparlementaire à l’intergouverne-
mental s’agissant du Processus de
Barcelone.

L’émergence de la diplomatie
parlementaire dans les rapports
euroméditerranéens

Le développement de la dimension par-
lementaire dans les relations interna-
tionales est un des acquis de la globa-
lisation et de la diffusion des valeurs
démocratiques. La région méditerra-
néenne n’a pas échappé à ce proces-
sus historique qui a vu l’émergence d’une
dimension parlementaire comme com-
plément ou appui à l’intergouvernemen-
tal. Des initiatives visant le dialogue inter-
parlementaire en Méditerranée ont été
prises dans le cadre de l’UEO, de
l’OSCE, et de l’Union interparlementai-
re.
Ainsi, l’Assemblée de l’UEO devenue
Assemblée européenne intérimaire de
la Sécurité et de la Défense a organisé
plusieurs sessions de travail et produit
des rapports relatifs à la sécurité en
Méditerranée vue à travers une approche
parlementaire.4 L’Assemblée parlemen-
taire de l’OSCE a lancé pour sa part
depuis 1995, un dialogue interparlemen-
taire avec six Partenaires méditerranéens
(Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Maroc,
Tunisie). Elle organise régulièrement des
séminaires permettant des échanges

1 Voir le Plan d’Action de Valence, Chapitre V sur les dispositions institutionnelles.
2 Déclaration finale du IVème Forum parlementaire euro-méditerranéen, Bari (Italie), 17-18 juin 2002.
3 Conférence euroméditerranéenne des ministres des affaires étrangères, Conclusions de la Présidence, Naples (2-3 décembre 2003).
4 Voir Relations entre l’Europe et le Sud de la Méditerranée : conclusions du Séminaire de Lisbonne. Assemblée Européenne intérimaire de la
Sécurité et de la Défense, Rapport présenté au nom de la Commission Politique par M. Yanez BARNUEVO, Rapporteur, Doc. A/1806, 48ème
session, 4 décembre 2002.

Le Partenariat Euroméditerranéen

L’institutionnalisation d’une dimension
parlementaire peut-elle dynamiser le
Partenariat Euroméditerranéen ?
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entre parlementaires des deux rives. On
mentionnera d’autre part le rôle de l’Union
interparlementaire (UIP) qui fut à l’origi-
ne de la Conférence Interparlementaire
sur la Sécurité et la Coopération en
Méditerranée (CSCM). La CSCM a tenu
jusqu’ici quatre réunions dont la derniè-
re à Nafplion (février 2005) décida de
transformer le processus CSCM en une
Assemblée parlementaire de la Médi-
terranée.5

De cet état des lieux des cadres de
coopération interparlementaire en Médi-
terranée, on peut d’ores et déjà déga-
ger deux observations. Si ces différentes
instances constituent autant de cadre
de dialogue politique et d’échange de
vues, leur multiplicité et leurs interven-
tions dans des domaines concurrents
pose la question de leur spécificité. En
d’autres termes l’inflation d’instances de
dialogue en Méditerranée est un facteur
de confusion et de concurrence inter –
institutionnelle qui pose la question de
la spécificité de chacune de ces struc-
tures. La concurrence des instances de
coopération interparlementaires a tou-
tefois des effets positifs. Les nombreuses
instances qui interviennent dans la coo-
pération interparlementaire dans la région
sont autant de cadre de dialogue poli-
tique et d’échange de vues sur la situa-
tion régionale.
Une autre limite réside dans le fait que
ces instances ne sont pas les lieux où
se prennent les décisions déterminantes
relatives à la sécurité, à la stabilité et à
la coopération en Méditerranée comme
l’a bien illustré le fonctionnement du
Forum parlementaire euroméditerranéen.6

En effet, dans le cadre des réunions du
Forum, les parlementaires se sont can-
tonnés à débattre des principales ques-
tions à l’ordre du jour et à échanger leurs
vues sur le Processus de Barcelone,
leurs conclusions étant ensuite trans-
mises à leurs parlements nationaux et à
leurs ministres des affaires étrangères.
Mais les travaux au sein du Forum ont
aussi permis de prendre la mesure des

préoccupations des parlementaires de
la région. Ces préoccupations concer-
nent les difficultés de mise en œuvre des
trois volets de Barcelone. Les parlemen-
taires du Sud ont insisté sur les impli-
cations de l’élargissement à l’Est de l’UE,
le conflit du Proche-Orient, l’Irak, les
conséquences de la zone de libre-échan-
ge, l’immigration et la liberté de circula-
tion des personnes (visas), le disfonc-
tionnement des programmes MEDA, le
poids de la dette, l’insuffisance des inves-
tissements et des flux de capitaux. Quant
aux parlementaires du Nord, leurs pré-
occupations ont porté sur le respect des
droits de l’homme et la bonne gouver-
nance, la lutte contre l’immigration clan-
destine, le crime organisé et le terroris-
me, les réformes politique et économique,
et l’intégration Sud-Sud (UMA).
La transformation du Forum en Assem-
blée permettra-t-elle d’apporter des solu-
tions à ces déficits ?

L’assemblée parlementaire
euromediterranéenne :
un pouvoir délibérant et
consultatif

Suite au mandat qui lui a été confié par
la Déclaration de Barcelone, le Parlement
européen a défini quelques critères pour
la création d’une Assemblée parlemen-
taire euroméditerranéenne. Le Parlement,
qui dénonce de manière récurrente les
déficits du Processus de Barcelone en
matière de respect des droits de l’hom-
me,7 considère que la création de l’As-
semblée est susceptible de générer une
dynamique nouvelle, donnant lieu à des
changements concrets en ce qui concer-
ne la situation dans ce domaine. À ce
propos, le Parlement demande que la
nouvelle Assemblée prenne activement
part au débat sur le suivi de l’Initiative
Européenne pour la Démocratie et les
Droits de l’Homme (IEDDH).8

Le Parlement européen conçoit l’APEM
comme un organe de contrôle, d’éva-

luation, de recommandation et d’action
dans la réalisation des objectifs du Pro-
cessus de Barcelone, et en particulier
dans la mise en œuvre appropriée des
accords d’association. Cette concep-
tion d’un rôle dynamique et actif de
l’Assemblée n’est évidemment pas par-
tagée par la plupart des gouvernements
attachés à une prééminence de l’exécu-
tif et de l’intergouvernemental dans le
Processus de Barcelone.
La session inaugurale de l’APEM s’est
tenue à Athènes en mars 2004, au cours
de laquelle elle a élu son Président et
son Bureau.9 A l’instar du Forum, l’APEM
organise ses travaux dans l’esprit des
trois volets de Barcelone sur la base de
trois commissions parlementaires qu’el-
le a constituées à Bruxelles en septembre
2004 (Commission politique, de sécu-
rité et des droits de l’homme ; Commis-
sion économique, financière, des affaires
sociales et de l’éducation ; Commission
de la promotion de la qualité de vie, des
échanges humains et de la culture).
La parité régie la composition de l’APEM :
240 membres, représentant à égalité les
parlements de l’Union européenne et
les parlements des pays partenaires de
la Méditerranée. Les dix pays méditer-
ranéens sont représentés par 120 mem-
bres. Les parlements nationaux des vingt-
cinq pays de l’Union européenne sont
représentés par 75 membres auxquels
s’ajoutent 45 députés du Parlement
européen. Le Bureau de l’Assemblée
est composé de quatre membres, deux
appartenant aux pays partenaires médi-
terranéens et deux à la composante euro-
péenne (dont un membre du Parlement
européen). Ce n’est pas un précédent,
puisque le Partenariat ACP-Union euro-
péenne est doté d’une Assemblée par-
lementaire paritaire. Celle-ci est com-
posée des représentants de 79 pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) et de 79 députés européens. Elle
constitue le « Parlement » de la Conven-
tion de Cotonou, qui lie les États ACP
et ceux de l’Union européenne.

5 La réunion inaugurale de cette nouvelle Assemblée est prévue en Jordanie au cours du second semestre 2005.
6 Le Forum parlementaire euroméditerranéen s’est constitué en octobre 1998 à Bruxelles comme cadre informel et ad hoc de dialogue politique
entre les parlements nationaux des pays participants au Processus de Barcelone, ainsi que le Parlement européen.
7 Voir Résolution du Parlement Européen sur le Partenariat Euroméditerranéen, doc. P5_TA(2003)0518, du 20 novembre 2003,
8 Résolution du Parlement européen sur l’initiative visant à donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l’Union européenne dans le
domaine des droits de l’homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens. P5_TA-PROV(2004)0099. B5-
0049/2004.
9 L’Égypte doit accueillir en mars 2005 la seconde session de l’APEM.

 



Les « paramètres essentiels » de l’APEM
adoptés par le Forum stipulent qu’elle
dispose d’un rôle consultatif sur l’en-
semble des sujets du Partenariat. Elle
assure le suivi de l’application des
accords d’association. Elle adopte des
résolutions et adresse des recomman-
dations à la Conférence ministérielle. A
ce propos deux limitations apparaissent
dans les pouvoirs de l’APEM. Elles con-
cernent à la fois les modalités de prise
des décisions et la portée juridique de
celles-ci.
En ce qui concerne les règles régissant
la prise de décision, il est précisé que
l’Assemblée adopte ses propositions par
consensus. Toutefois, indique-t-on plus
loin, elle a la faculté « d’examiner les
modalités d’adoption des textes qui pour-
raient s’avérer nécessaires ». Il est clai-
re qu’à l’instar des autres organes du
Processus de Barcelone le consensus
est la règle, même s’il revient à accorder
de facto un droit de veto à chaque État.
La faculté d’adopter d’autres modalités
de décision (vote) est tout à fait formel-
le puisque sa concrétisation requiert l’as-
sentiment de tous, ce qui parait dans le
contexte actuel hypothétique. Adoptées,
toujours par consensus, les résolutions
reflètent le plus petit dénominateur com-
mun sur les grands sujets du Partenariat.
D’autre part, les délibérations de l’As-
semblée n’auront pas un caractère juri-
diquement contraignant.
On reste ici dans le régime du « soft law »
propre aux organes délibérants, l’APEM
adoptant des résolutions qui ont valeur
de recommandation et non de décision.
L’APEM a donc un pouvoir très formel,
y compris à l’égard de la Conférence
ministérielle qui reste le cadre où se pren-
nent les décisions relatives au Partenariat.
Quel lien avec les institutions existantes
du Processus de Barcelone ? Le Forum
parlementaire invitait la Conférence minis-
térielle et l’Assemblée à établir un « lien
formel » tout en sauvegardant leur spé-
cificité et leur indépendance. La repré-
sentation mutuelle lors des réunions res-
pectives est un des liens envisagés. Un
autre lien significatif réside dans la pos-
sibilité donnée à l’APEM de soumettre
des avis à la Conférence ministérielle. Il
est vrai que rien n’obligera la Conférence
à donner suite à ces avis.

L’APEM doit être un cadre de recom-
mandations et de propositions en vue
d’améliorer le Processus de Barcelone.
Dans le cas contraire, elle risquerait de
n’être rien d’autre qu’une association
des parlements de la région. L’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
pourrait de ce point de vue constituer
un modèle, car elle est une structure suf-
fisamment souple pour préserver les sou-
verainetés nationales, mais suffisamment
structurée pour être un cadre de débat
et d’échange fructueux.
Il faudrait enfin que l’APEM ait une réel-
le représentativité et que tous les parle-
ments de la région y soient représentés.
En effet, il semble que certains parle-
ments nationaux soient encore réticents
à participer aux activités de la nouvelle
institution. 

Quelle contribution des
parlementaires au Processus 
de Barcelone ?

Force est de constater que les réalisa-
tions du Processus de Barcelone sont
assez modestes, si on exclut bien sûr le
volet des accords d’association : sémi-
naires de formation pour diplomates,
réseau d’instituts de politique étrangè-
re (EuroMeSCo), coopération entre les
services de protection civile en cas de
catastrophes naturelles ou d’origine
humaine, création d’un registre des
accords bilatéraux, échange d’informa-
tions sur les conventions internationales
dans le domaine des droits de l’homme,
du désarmement et du droit humanitai-
re. La persistance du conflit du Proche-
Orient, le désaccord entre les parte-
naires sur des questions essentielles
(droits de l’homme, désarmement et non-
prolifération des armes de destruction
massive), l’insuffisance des budgets
MEDA d’assistance aux pays du Sud
sont autant de facteurs contre-produc-
tifs.
Les parlementaires doivent se faire les
avocats du Partenariat auprès de leurs
gouvernements en poussant à des ini-
tiatives dans ce domaine, en épaulant et
nourrissant le débat sur le Processus de
Barcelone. Ce Processus concerne un
éventail de questions suffisamment diver-

sifiées pour permettre une action des
acteurs parlementaires en soutien aux
acteurs gouvernementaux : lutte contre
le terrorisme, le crime organisé, le trafic
de stupéfiants, la dégradation de l’envi-
ronnement, la xénophobie, l’immigration
illégale et la traite d’êtres humains.
La concertation entre parlementaires
permet de « tester » telle ou telle initiati-
ve ou position en dehors de l’action diplo-
matique classique plus contraignante et
de brasser des idées nouvelles hors du
carcan officiel des réunions intergouver-
nementales. Il est clair que si les parle-
ments ne peuvent être pour l’instant des
lieux où se prennent directement les déci-
sions relatives à l’adoption de mesures
de partenariat, il n’en demeure pas moins
qu’ils sont des forums de discussion et
de débat permettant d’identifier des élé-
ments en vue de futurs accords. Les
échanges interparlementaires permet-
traient aussi de lever plus facilement des
tabous sur des questions sensibles
comme le désarmement. Ainsi, le travail
exploratoire des parlementaires peut faci-
liter ensuite la prise de décision par les
gouvernements. L’interparlementaire peut
donc « booster » et « relancer » l’intergou-
vernemental.10

On pourrait en pratique imaginer des
rencontres régulières entre les commis-
sions des affaires étrangères et de la
défense des parlements de la région
pour discuter des questions de préoc-
cupation commune, y compris des cau-
ses profondes de l’instabilité et des ten-
sions qui affectent la région. Ceci
constituera un mécanisme parmi d’autres
de diplomatie préventive dont la région
manque cruellement. En effet, les ins-
tances interparlementaires sont des lieux
où les parties peuvent s’exprimer plus
librement et donner des avis aux gou-
vernements sur les moyens de gérer les
crises et offrir des bons offices aux par-
ties à un différend.
Ainsi, avec la coopération interparlemen-
taire on ouvre un nouvel espace de con-
fiance et une dynamique de dialogue.
Finalement, à travers les parlementaires,
c’est en fait la société civile méditerra-
néenne qui peut engager un échange
franc sur l’ensemble de ses préoccupa-
tions et de ses aspirations et de recher-
cher les moyens d’y répondre. En raison

10 Voir BIAD, Abdelwahab, « Los parlamentos como nuevos actores del partenariados: hacia una diplomacia parlamentaria en el Mediterraneo »,
Agora Revista de Ciencias Sociales, N°8, 2003.
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de leur riche expérience en matière de
parlementarisme, les parlements des
pays européens peuvent notamment
apporter une contribution utile au déve-
loppement des institutions démocra-

tiques dans les pays du Sud. L’échange
d’expérience dans ce domaine est cru-
cial, mais cet échange devrait éviter toute
forme de paternalisme. Il s’agit en fin de
compte de renforcer la coopération

mutuelle et de combattre les fausses
perceptions et les stéréotypes qui se
nourrissent d’une vision irrationnelle de
l’autre.

L’un des éléments soulignés par les analystes

du Processus de Barcelone est la difficulté d’é-

valuer les effets réels des projets développés

dans le cadre de ce dernier.

L’annexe du rapport annuel réalisé par la

Commission européenne sur la politique de

développement et l’aide extérieure* au cours

de l’année 2003, comprend une analyse métho-

dologique intéressante d’indicateurs permet-

tant d’évaluer le succès de la coopération de

l’UE dans le monde. Fin 2002, l’unité d’évalua-

tion a réalisé un plan méthodologique d’éva-

luation d’une durée de trois ans.

Parmi les principales révélations, l’évaluation

au niveau géographique indique quelques

clés pour l’évaluation de la coopération avec

les pays méditerranéens : celle-ci est très

importante et son efficacité est généralement

satisfaisante, même si elle est limitée par l’ab-

sence de politique de lutte contre les princi-

pales lacunes économiques. La gestion révè-

le des insuffisances graves qui se traduisent

par des retards et des interruptions. La

Commission est donc invitée à aider les mem-

bres dans le processus d’identification des

points forts et des points faibles concernant

le développement social et économique, et à

utiliser des éléments tels que la création de

nouveaux instruments financiers ou la décon-

centration.

Par ailleurs, le rapport souligne que l’accès des

PME au financement externe est souvent réso-

lu par l’intermédiaire d’un certain nombre d’i-

nitiatives indépendantes les unes des autres.

La promotion du commerce a été le secteur

principal des projets régionaux.

Dans l’ensemble, du point de vue de l’UE, il

semble que les projets liés à la région médite-

rranéenne présentent une valorisation moyen-

ne raisonnablement bonne en comparaison

d’autres régions géographiques où seule

l’Amérique latine a fait mieux.

L’évaluation utilise les cinq critères suivants :

importance, efficacité, efficience, impact et sou-

tenabilité. Les résultats pour la région méditer-

ranéenne sont généralement satisfaisants puis-

qu’ils sont au-dessus de la moyenne pour tous

les critères.

L’importance du projet est mesurée à partir de

la quantité de personnes concernées par ce

projet et par leurs besoins. Dans cette section,

le rapport indique que l’un des principaux obs-

tacles provient du retard dans le développe-

ment des projets, qui peut leur faire perdre leur

efficacité. Les projets les plus ambitieux sont

ceux qui rencontrent les plus grandes difficul-

tés et manquent de capacité d’adaptation.

L’efficience est mesurée par l’ajustement du

développement du projet aux délais prévus et,

même si elle atteint la moyenne requise (2,5)

pour une estimation positive, il s’agit de l’indi-

cateur le plus faible, et la mise en place de

délais plus réalistes est alors nécessaire.

L’efficacité caractérise l’impact du projet dans

l’augmentation du bien-être des personnes.

Cet indicateur a obtenu les meilleurs résultats

en 2003. Le rapport indique, en outre, que les

projets ont habituellement un rôle catalyseur

dans l’amélioration d’éléments moins tangibles

comme la participation locale ou le renforce-

ment des communautés.

Le rapport reconnaît la difficulté de valoriser

l’impact du projet.

La soutenabilité du projet, pour terminer, pos-

sède plusieurs dimensions. Alors que du point

de vue environnemental, socioculturel et tech-

nologique, la Commission considère que les

résultats sont positifs, ce n’est pas le cas pour

la soutenabilité financière, puisque le suivi

inexistant avec le partenaire local après la

finalisation du projet provoque une diminu-

tion du rythme auquel ceux-ci sont produits

ou, dans le pire des cas, une perte des béné-

fices générés.

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’AIDE À LA COOPÉRATION DE L’UNION EUROPÉENNE

Estimation Moyenne
moyenne 2003 TACIS CARDS MED ACP Asie LA par critère

Importance 2,63 2,61 2,85 2,59 2,68 2,94 2,68

Efficience 2,60 2,60 2,69 2,47 2,55 2,62 2,56

Efficacité 2,75 2,60 2,85 2,61 2,71 2,91 2,72

Impact 2,78 2,49 2,82 2,57 2,59 2,90 2,70

Soutenabilité 2,83 2,46 2,87 2,52 2,60 2,92 2,70

Moyenne par
programme 2,72 2,55 2,82 2,55 2,63 2,86 2,67

TABLEAU 9 Estimation moyenne des projets par critère de suivi et de programme

* (COM (2004) 536 final) http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/COMM_PDF_COM_2004_0536_F_FR_ACTE.pdf



Traugott Schoefthaler,
Directeur exécutif
Fondation Euroméditerranéenne
Anna Lindh, Alexandrie

Deux ans après la décision sur le prin-
cipe de la création d’une Fondation
Euro-Méditerranéenne, adoptée en
2002 à Valence, les ministres des
affaires étrangères des – maintenant –
25 pays membres de l’Union européen-
ne et des dix pays partenaires Mé-
diterranéens ont complété à Dublin, les
5 et 6 mai, et à La Haye, les 29 et 30
novembre 2004, leurs accords sur l’éta-
blissement de la première institution
commune et conjointement financée par
tous les membres du Partenariat Eu-
roméditerranéen. En adoptant ses sta-
tuts, ils ont créé la nouvelle Fondation
Euroméditerranéenne pour le Dialogue
entre les Cultures. Elle porte – sur pro-
position du gouvernement égyptien –
le nom de l’ancien ministre des affaires
étrangères du gouvernement suédois
Anna Lindh qui avait soutenu l’idée de
créer une fondation. Cette fondation a
son siège à Alexandrie dans la Biblio-
theque Alexandrine en tandem avec
l’Institut Suédois d’Alexandrie. Dotée
d’une structure administrative légère, la
Fondation fonctionnera comme un
réseau des réseaux des 35 sociétés
civiles du Partenariat Euroméditerranéen.
Les chefs de file respectifs des réseaux
nationaux, institutions ou organismes
désignés par chaque pays se partagent
avec le Directeur exécuti, la responsa-
bilité de la réalisation du Programme
approuvé par le Conseil d’administra-
tion. Ce dernier se constitue, dans la
phase initiale de trois ans, par le Comité
Euromed des représentants des 35
ministères des affaires étrangères. Le

15 juillet, ce Comité a nommé le pre-
mier Directeur exécutif et établi un comi-
té consultatif de douze personnalités,
dont six proviennent des pays de l’Union
européenne et six des pays partenaires
méditerranéens. Le directeur exécutif,
quelques jours avant la prise de ses
fonctions à Alexandrie, a consulté, grâce
à une initiative de la présidence néer-
landaise, les chefs de file des réseaux
nationaux et les membres du comité
consultatif à Bruxelles, les 11 et 12
novembre sur le programme triennal de
la Fondation 2005-2007. Le résultat
des premiers efforts conjoints a été pré-
senté le 30 novembre aux ministres à
La Haye et approuvé par le Comité
Euromed le 27 janvier 2005. Neuf ans
après l’adoption de la Déclaration de
Barcelone, les premiers pas de la
Fondation reflètent le désir des socié-
tés civiles d’une vitesse accrue du
Processus de Barcelone. L’inauguration
de la Fondation à Alexandrie est pré-
vue le 20 avril 2005 : peu de temps
pour recruter le personnel international
du Siège, pour établir les 35 réseaux
nationaux et mettre en œuvre le réseau
des réseaux chargé du dialogue entre
les cultures, les civilisations et les socié-
tés euro-méditerranéennes.
Le premier programme triennal de la fon-
dation favorise comme approche cen-
trale, le concept d’un dialogue intercul-
turel dynamique, d’un dialogue qui ne
devrait pas se limiter aux échanges des
mots, mais qui sera suivi par la coopé-
ration intellectuelle et la formation des
ressources humaines dans des domaines
pluridisciplinaires tels que les droits de
l’homme, la citoyenneté démocratique,
le développement durable, la société de
l’apprentissage, du savoir et de l’infor-
mation, femmes et égalité des sexes et
la jeunesse.

La maîtrise de la mondialisation

Les réflexions suivantes, inspirées par
toute une série de rapports des Com-
missions mondiales et régionales, notam-
ment du Groupe consultatif de haut ni-
veau mis en place par le président de la
Commission européenne, sont d’une
importance cruciale pour la mission de
la Fondation Euroméditerranéenne.
Dans les politiques culturelles comme à
la recherche scientifique, au travail jour-
nalistique et à l’éducation, la connotation
« culture – nation », héritage du 19e siècle,
doit être transformée en une meilleure
compréhension de la « diversité créatri-
ce » à l’échelle mondiale, dans laquelle la
dimension « nationale » des identités cul-
turelles sera mise en rapport avec le grand
nombre d’autres dimensions caractéri-
sant nos sociétés contemporaines. Un
exemple récent se trouve dans la nouvel-
le « conception 2000 de la politique exté-
rieure culturelle » du gouvernement alle-
mand où le terme « culture allemande » a
été remplacé par « la vie culturelle en
Allemagne », et la tâche du dialogue inter-
culturel, auparavant caractérisée de « dia-
logue entre la culture allemande et les cul-
tures étrangères », a été formulée comme
« participation de l’Allemagne au dialogue
entre les cultures et les civilisations ».

Les enjeux des droits de l’homme
et des identités culturelles.

La non-discrimination est le fil conduc-
teur de tous les instruments normatifs
internationaux en domaine des droits de
l’homme. L’approche cohérente dévelop-
pée sous forme du « droit à la différen-
ce » de la Déclaration sur la race et les
préjugés raciaux (1978) jusqu’à l’affir-
mation de la priorité des libertés sur les

Le Partenariat Euroméditerranéen

Les premiers pas pour l’établissement 
de la Fondation Euroméditerranéenne
Anna Lindh pour le Dialogue entre
les Cultures
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traditions dans la Déclaration universel-
le de l’UNESCO sur la diversité culturel-
le (2001) mérite d’être reconnue et appli-
quée beaucoup plus largement. Il en est
« d’assurer... un vouloir vivre ensemble
de personnes et de groupes aux identi-
tés culturelles à la fois plurielles, variées
et dynamiques », pour citer l’article 2 de
la Déclaration universelle sur la diversi-
té culturelle. Le dialogue entre les cul-
tures, c’est toujours un dialogue entre
des êtres humains. Mais un tel dialogue
sera mal conçu en imposant à chaque
participant une identité en fonction de
son origine ou de sa culture héritée. Les
identités culturelles sont toujours le résul-
tat d’une interaction entre le passé et le
présent et entre l’individu et la société.
Apprendre à vivre ensemble – un des
quatre piliers du concept d’une éduca-
tion pour le 21e siècle, élaboré par la
Commission mondiale de l’UNESCO
dirigée par l’ancien président de la
Commission européenne Jacques Delors
– c’est essentiellement l’éducation au
pluralisme. Le Rapport Delors a repris
l’idée principale d’une éducation à la
libération, élaborée par Paulo Freire au
Brésil, en l’interprétant comme une
conception moderne de l’éducation glo-
bale, caractérisée par la transformation
des systèmes d’enseignement en envi-
ronnements favorisant l’apprentissage.
Cela comprend la transformation du rôle
de la profession enseignante en spécia-
listes pour la facilitation et l’organisation
du processus d’apprentissage.
Le nouveau concept du Rapport Delors
vise une école caractérisée d’une « pra-
tique quotidienne de la tolérance en aidant
les élèves à prendre en compte le point
de vue des autres ». La multi-perspecti-
vité devient donc un objectif global d’une
éducation pour le 21e siècle, permettant
à l’individu de définir ses priorités et de
former son opinion face aux « différentes
idéologies qui les sollicitent dans la socié-
té environnante ou au sein de leur éta-
blissement ou de leur classe ».

L’éducation aux valeurs est une
des questions clés d’une
éducation pour le 21e siècle

Le grand psychologue suisse Jean Piaget
a élaboré, dès les années vingt, une théo-
rie du développement humain, fondée sur
un universalisme concret et global. Selon

Piaget, tout apprentissage se produit par
la poursuite d’un équilibre entre l’accom-
modation de l’altérité et son assimilation.
Cela vaut pour le développement cogni-
tif comme pour la maturation de la pen-
sée morale. C’est dans cette perspecti-
ve d’une interaction pédagogique que le
Rapport Delors explique : « vouloir impo-
ser des valeurs préalablement définies,
peu intériorisées, revient en définitive à
les nier, car elles n’ont de sens que si
elles sont librement choisies par l’indivi-
du ». Une éducation aux valeurs, selon le
Rapport Delors, n’est cependant pas iden-
tique à une tolérance minimaliste, « consis-
tant seulement à s’accommoder de l’altéri-
té ». Une éducation aux valeurs nécessite
le concours pluridisciplinaire des sciences
sociales et humaines.

Stratégie et programme 
2005-2007

La Stratégie de la Fondation est d’iden-
tifier les bénéfices dérivant du consen-
sus international et émergeant de la diver-
sité culturelle. Cette dernière, étant aussi
essentielle pour l’humanité que la biodi-
versité pour la nature, convertit de tels
bénéfices en propositions (pour la coopé-
ration euroméditerranéenne) visant à assu-
rer le respect de la diversité et le pluralis-
me et à promouvoir la tolérance entre des
associations et groupes sociaux.
Les principes de programmation impli-
quent d’éviter le double emploi au profit
des synergies et de la valeur ajoutée aux
activités existantes et exigent que toutes
les activités fassent participer au moins
deux pays de l’UE et deux pays parte-
naires Euromed, de préférence plus que
quatre. Les domaines de l’action compren-
nent l’éducation, la culture, la science et
la communication ainsi que des thèmes
transversaux tels que les droits de l’hom-
me, le développement durable, les femmes
et l’égalité des sexes et la jeunesse.
L’éducation et l’application des techno-
logies de l’information ou d’autres médias
sont les deux modalités les plus impor-
tantes pour toucher les sociétés civiles,
la jeunesse étant le groupe prioritaire.
Les activités de la Fondation résultent
des efforts conjoints des 35 réseaux
nationaux et du Secrétariat du siège de
la Fondation à Alexandrie.
Les six programmes suivants seront au
centre des activités de la Fondation :

(1) Notre avenir commun
Le programme «Notre avenir commun»
vise à impliquer le plus grand nombre
possible de jeunes qui seront invités à
partager leurs expériences et à la coopé-
ration sans frontières. Les thèmes et
modalités incluent la musique populai-
re, les revues scolaires Euroméditerra-
néennes publiant des articles rédigés
par des équipes mixtes, un réseau des
Écoles Euromed et un programme de
formation des enseignants.

(2) Opportunités pour la
multiperspectivité
Le Programme pour la multiperspectivi-
té vise à la réalisation des contenus édu-
catifs invitant les jeunes à apprendre à
vivre ensemble tout au long de la vie.
L’accent sera mis à l’intégration des va-
leurs universelles comme la non-discrimi-
nation, la justice et la tolérance (inscrites
dans la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme) dans des ressources édu-
catives intéressant les jeunes et les ensei-
gnants.
Les thèmes et modalités incluent un ser-
veur éducatif multilingue, la recherche
comparative sur des manuels scolaires
et des programmes d’enseignement et
la culture des religions.

(3) Notre diversité créatrice
Inspiré par le Rapport de la Commission
mondiale sur la Culture et le Développe-
ment, élaboré sous la direction de l’an-
cien secrétaire général des Nations unies
M. Javier Pérez de Cuéllar (1995), et le
Rapport sur le développement humain
2004 du PNUD, le Programme incorpo-
re la création contemporaine, le patrimoi-
ne euroméditerranéen aux mains des jeu-
nes, le dialogue entre les cultures à l’école
et la coopération entre les réseaux natio-
naux Euroméd et les réseaux nationaux
par domaine de diversité culturelle.

(4) Coopération scientifique Science
sans Frontières
Le programme science sans frontières est
plus particulièrement destiné à la forma-
tion continue dans le domaine d’utilisation
des échanges numériques dans le cadre
d’élargissement du réseau européen
GEANT pour l’échange des données nu-
mériques à grande vitesse vers les parte-
naires du sud méditerranéen (EUMEDIS).
Les modalités les plus importantes sont
l’établissement d’un réseau Braudel-Ibn



Khaldoun pour l’enseignement supérieur,
les bourses de voyage pour des étudiants
et des chercheurs dans les pays en voie
de développement Euromed, un projet
de simulation des conférences des
ministres des affaires étrangères Euromed
par des étudiants des universités de la
région et la multiplication des groupes
multinationaux de jeunes chercheurs.

(5) La Société de l’Information
euroméditerranéenne
En tant que suivi du Forum de la Société
civile du Sommet mondial sur la Société
de l’Information (SMIS) (Tunis 2005), la

Fondation organisera des ateliers inter-
disciplinaires sur la participation de la
société civile dans la modernisation des
politiques éducatives, culturelles, scien-
tifiques et de l’information. L’accent sera
mis sur l’enjeu des structures émergentes
d’apprentissage, du savoir et de l’infor-
mation étroitement liée. Une attention
particulière sera accordée au journalis-
me éducatif et culturel.

(6) Renforcement du rôle des femmes
En coopération avec des réseaux inter-
nationaux de femmes et des universités
féminines ou des programmes uni-

versitaires destinés aux femmes dans
l’espace euroméditerranéen, des pro-
grammes nationaux ou bilatéraux seront
ouverts aux femmes venant d’autres pays
euroméditerranéens et des bourses de
voyage seront négociées par des sources
de financement. L’attention particulière
accordée aux femmes et à l’égalité des
sexes sera un élément constitutif du pro-
gramme entier de la Fondation.
Les 35 réseaux nationaux de la Fondation
ont été invités à identifier avant sep-
tembre 2005 leurs idées, avant-projets
ou projets en cours susceptibles de réa-
liser ce programme triennal.
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Les instruments euroméditerranéens mis à dis-

position du dialogue socioculturel sont répar-

tis en trois groupes : les programmes Euromed,

les réseaux de la société civile et les nouvelles

initiatives. D’une façon générale, la dimension

humaine du projet euroméditerranéen fait réfé-

rence aux réformes politiques, à l’appropria-

tion du partenariat, aux déplacements humains

et à l’intégration, au développement humain et

aux acteurs de l’avenir. La Déclaration de

Barcelone apporte un concept innovateur qui

réunit pour la première fois la « société civile »

et la « culture » dans un objectif clairement

« méditerranéen ».

Le partenariat est doté de moyens (program-

me Meda) et d’instruments (programmes régio-

naux). Dans le domaine socioculturel, il con-

vient de mentionner les programmes régionaux

suivants, mis en œuvre entre 1996 et 1999.

• Euromed Heritage : qui est la base du pro-

jet culturel euroméditerranéen, avec 36 pro-

jets régionaux, quoique coordonnés unique-

ment par des entités européennes

http ://europa.eu.int/comm/europeaid/pro-

jects/med/regional/heritage_fr.htm

• Euromed Audiovisuel : 6 projets, trop spé-

cialisés et ayant peu de perspectives

http ://europa.eu.int/comm/europeaid/pro-

jects/med/regional/audiovisual_fr.htm

• Euromed Jeunesse (500 projets)

http ://europa.eu.int/comm/youth/priorities/euro-

med_en.html

• Eumedis avec une certaine dimension cul-

turelle, grâce à l’utilisation des nouvelles tech-

nologies

www.eumedis.net/fr/

Par ailleurs, l’Union européenne a développé

ses propres programmes dans les pays du sud

de la Méditerranée, dès 2002 :

• Programme TEMPUS (extension aux pays

méditerranéens avec des bourses favorisant la

mobilité)

http ://europa.eu.int/comm/education/program-

mes/tempus/index_en.html

• Programme ERASMUS (9 000 bourses

pour favoriser la circulation d’étudiants)

http ://europa.eu.int/comm/education/program-

mes/mundus/index_fr.html

• Programme MEDIA (ouvert aux pays médi-

terranéens en 2005-2006)

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index

_fr.html

• Programme CULTURE 2000 (l’implication

des membres méditerranéens est ici sectoriel-

le et ce programme est toujours coordonné par

des entités européennes)

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.h

tml

• Programme MEDA DÉMOCRATIE, 1996,

(destiné aux organisations non gouvernemen-

tales sur les droits de l’homme et la démocra-

tie)

La société civile euroméditerranéenne a créé

des réseaux depuis 1995, avec pour objectif

d’atteindre une portée et une diffusion plus

grandes des possibilités de participation de la

société civile dans le Processus de Barcelone.

Les réseaux thématiques régionaux suivants

ont été créés essentiellement en ce sens :

• Forum des citoyens de la Méditerranée

(1995)

• Réseau euroméditerranéen des droits

de l’homme (1997, avec plus de 80 associa-

tions dans 20 pays et une capacité de lob-

bying)

www.euromedrights.net

• Forum syndical euroméditerranéen

(1999)

• Forum Euroméditerranéen des Cultures

(2000) www.femec.org

Pour sa part, le rapport du Conseil des Sages,

créé par la Commission européenne sur l’ini-

tiative de Romano Prodi, alors président de la

Commission (2003-2004), peut être considé-

ré comme un tournant dans la politique cultu-

relle et dans les centres de dialogue, puisqu’il

apporte une nouvelle vision socioculturelle à la

Politique de voisinage, avec les éléments sui-

vants :

• Faire de l’ÉDUCATION un vecteur pour l’ap-

prentissage de la diversité et de la transmis-

sion des connaissances.

• Promouvoir la MOBILITÉ, les échanges et

l’exploitation de l’expérience, les capacités et

les bonnes pratiques.

• Faire des MOYENS DE COMMUNICA-

TION un instrument vital, d’égalité et de con-

naissance mutuelle.

Actuellement, les instruments déterminants

dans le dialogue socioculturel dans le parte-

nariat euroméditerranéen sont les suivants :

• Forum Civil Euromed (1995, huit éditions)

• Plate-Forme pour le Forum Civil Euromed

(2004, plus de 80 organisations adhérentes)

www.euromedforum.org

• Fondation euroméditerranéenne Anna

Lindh pour le dialogue des cultures (Alexandrie,

2004) www.euromedalex.org

• EuroMeSCo (1995, 47 centres de recher-

che et 25 observateurs pour le domaine poli-

tique du processus) www.euromesco.org

• Femise (1995, plus de 70 centres de recher-

che pour le développement économique)

www.femise.org

Assemblée parlementaire euroméditerra-

néenne (dont l’institutionnalisation se fit en

2004)

Helena Oliván

IEMed

LE FONDEMENT SOCIAL, CULTUREL ET HUMAIN DU PROCESSUS DE BARCELONE : DIALOGUE, CONCERTATION ET ACTES

 



José Borrell Fontelles
Président
Parlement européen

Le projet de Traité Constitutionnel offi-
ciellement adopté à Rome le 29 octo-
bre 2004 par les chefs d’État et de gou-
vernement, jette les bases du rêve d’une
Europe politique. Le domaine de l’action
extérieure de l’Union, au sein duquel le
projet de Constitution est particulière-
ment novateur, mérite une attention par-
ticulière.
Pour la Méditerranée et son rêve civili-
sateur d’un avenir commun de paix et de
prospérité d’une rive à l’autre, le projet
de Constitution Européenne est parti-
culièrement intéressant puisqu’il dote
l’Union européenne (UE) des instruments
nécessaires pour affronter les nouveaux
défis qui se présentent à nous.
L’évolution de la politique extérieure euro-
péenne depuis ses débuts dans le Traité
de Maastricht en 1992 jusqu’à nos jours,
a connu une transformation gigantes-
que. Les récentes opérations de coor-
dination de la part de l’UE, des missions
et des opérations militaires et de police,
par exemple dans les Balkans et au Con-
go, nous donnent un aperçu des grands
progrès réalisés dans ce sens.
Il semble que l’aspect le plus novateur
du projet de Constitution s’applique dans
ce domaine et, depuis le début, la Con-
vention a abordé la réforme des structu-
res de politique extérieure de l’Union.
Quelques-unes des questions formulées
à Laeken visaient à insister sur le besoin
d’approfondissement dans ce domaine,
pour que l’UE puisse affronter les défis
provenant du contexte international et
ceux dérivés de sa position dans le monde.
Les étapes de rédaction de la Constitu-
tion ont eu lieu simultanément avec la

crise transatlantique et celle de la divi-
sion européenne provoquée par l’inva-
sion de l’Irak. Cet état de fait a renforcé
l’idée d’une politique extérieure et de
sécurité commune.
L’élaboration d’une stratégie européenne
de sécurité en décembre 2003, a bénéfi-
cié des effets catalyseurs de la crise en
Irak dans plusieurs situations ; cet évène-
ment n’a pas représenté un grave obsta-
cle au développement de cette politique.
L’histoire de l’humanité est rythmée par
des crises qui stimulent la croissance.
Parmi les nouveautés importantes appor-
tées par la Constitution, nous pouvons
citer en premier lieu la disparition de la
structure en piliers existante jusqu’à pré-
sent. Ceci donne lieu à la fin de la dis-
tinction entre la Politique Extérieure et de
Sécurité Commune (PESC) intergouver-
nementale et les relations extérieures com-
munautaires, qui se manifestait par l’exis-
tence d’un Haut représentant (M. Solana)
et d’un Commissaire aux affaires étran-
gères (à l’époque M. Patten, actuellement
Mme Ferrero-Waldner) respectivement.
La grande innovation institutionnelle pro-
posée par la Convention est la création
d’un ministre des affaires étrangères de
l’Union, qui sera chargé de la Politique
Extérieure et de Sécurité Commune, mais
qui fera également partie de la Com-
mission. Cette double appartenance
Commission-Conseil ou double chapeau
comme elle a été appelée, suppose que
le ministre des affaires étrangères sera
chargé de l’exécution de la politique exté-
rieure dans son ensemble. Cette mesu-
re vise à apporter une plus grande unité,
visibilité, efficacité et cohésion à la poli-
tique extérieure européenne, réunissant
dans un seul domaine tous les secteurs
de l’action extérieure. Ce nouveau modè-
le devra démontrer dans la pratique ses
véritables capacités.

De même, parmi les progrès fondamen-
taux proposés par la Constitution, se trou-
ve la mise en place d’une structure poli-
tique pour l’action extérieure européenne
fondée sur les objectifs et les principes
de l’Union, qui en outre vise à favoriser
sur le plan international : « la démocra-
tie, l’État de droit, l’universalité et l’indi-
visibilité des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le respect de la
dignité humaine, les principes d’égalité
et de solidarité et le respect des princi-
pes de la Charte des Nations unies et
du droit international ».
Je me permets de les citer (art. III-292),
parce qu’ils représentent un véritable rêve
et un idéal d’humanité et d’universalité
parmi les hommes. Ces nouveautés per-
mettront à l’Europe de confirmer son rôle
d’acteur planétaire proclamant le droit et
le multilatéralisme effectif en tant qu’u-
niques méthodes d’action dans le domai-
ne international et l’abandon de la logi-
que de pouvoir comme seule voie de
relation dans les rapports internationaux.
La Stratégie européenne de sécurité,
adoptée en décembre 2003 comme je
l’ai indiqué précédemment, se base sur
cette nouvelle philosophie. L’Europe y dé-
veloppe ces principes et y définit ses défis
et ses menaces, ses objectifs stratégi-
ques et les façons les plus appropriées
de créer un nouvel ordre international.
Un autre aspect important est le main-
tien de l’unanimité dans la prise de déci-
sions dans le domaine de la Politique
Extérieure et de Sécurité Commune.
L’opposition virulente de quelques États
a empêché l’introduction de la majorité
qualifiée dans ce domaine.
La majorité qualifiée est utilisée unique-
ment dans certains cas concrets et tou-
jours pour des décisions provenant d’une
autre décision adoptée par le Conseil
européen, comme l’indique l’article III-
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300. Néanmoins, un mécanisme de sus-
pension de la procédure législative ordi-
naire (frein d’urgence) est prévu pour
les cas où un État s’opposerait à l’ap-
probation d’une décision adoptée à la
majorité qualifiée pour des « raisons poli-
tiques vitales ». Il est regrettable que,
dans ce domaine, ni les propositions de
la Convention (majorité qualifiée pour
les propositions présentées par le minis-
tre avec l’aide de la Commission) ni celles
de la présidence italienne (majorité qua-
lifiée pour toutes les propositions du
mnistre) n’aient pu surmonter l’opposi-
tion de plusieurs États membres.
En dernière instance, il existe la possibi-
lité de faire en sorte que le Conseil déci-
de, par unanimité, le passage de certains
domaines de l’unanimité à la majorité qua-
lifiée, par l’intermédiaire des clauses dites
passerelle, qui permettent une plus gran-
de flexibilité dans la révision des dispo-
sitions établies dans la Constitution. Il
convient d’indiquer que, malheureuse-
ment, dans ce domaine (article I-40.7) la
procédure de passerelle est une excep-
tion à la règle générale, puisque dans ce
cas, ni la consultation du Parlement euro-
péen ni la transmission aux parlements
nationaux ne sont exigées, contrairement
à d’autres alinéas de la Constitution.
Dans une autre perspective, la Consti-
tution permet et renforce une représen-
tation extérieure de l’Union face à des
tiers qui n’avaient pas été réellement pris
en compte jusqu’à présent. Les obliga-
tions de coopération des représentations
diplomatiques des États membres sont
renforcées ; l’Union est autorisée à dis-
poser de véritables instances de re-
présentation politique dans des pays tiers,
du fait de sa personnalité juridique, par
exemple les actuelles délégations de la
Commission qui deviendront des délé-
gations de l’Union. En ce qui concerne
la représentation extérieure, la Constitu-
tion aspire également à la création d’un
Service européen d’action extérieure sous
la responsabilité directe du ministre des
affaires étrangères de l’UE.
La Constitution indique d’autres domai-
nes des relations extérieures que nous ne
pouvons omettre, comme les modifica-
tions positives introduites dans la Politique
commerciale commune. Nous ne pou-
vons pas oublier que l’UE est une gran-

de puissance commerciale. La Constitution
situe la Politique commerciale commune
sous la rubrique de l’action extérieure,
signe évident que celle-ci « sera menée
dans le cadre des principes et des objec-
tifs de l’action extérieure de l’Union ». Un
grand succès pour tous les internationa-
listes. L’importance qui sera donnée à
cette politique reste à démontrer, ainsi
que la valeur réelle que celle-ci représen-
tera dans l’objectif d’un monde et d’un
commerce plus justes et plus équitables.
La coopération avec des pays tiers et
l’aide humanitaire est un autre domaine
dans lequel la Constitution introduit des
avancées majeures. La récente catastro-
phe provoquée par le raz-de-marée qui
a ravagé le Sud-est asiatique a une fois
de plus souligné l’importance de la mise
à disposition de l’UE de véritables ins-
truments communs pour faire face à ce
type de désastres. La Constitution appor-
te des fondements juridiques spécifiques,
sujets à la procédure législative ordinai-
re, qui rendront possible une véritable
action de l’UE dans ce domaine.
Je n’ai pas souhaité développer les pro-
grès que la Constitution supposera dans
le secteur de la politique commune de
sécurité et de défense, ce thème n’étant
pas inclus dans cette analyse, mais j’ai-
merais souligner la clause de solidarité
contenue dans la Constitution. Selon cette
clause, face à une attaque terroriste ou
une catastrophe naturelle ou d’origine
humaine dans un État membre, les autres
États lui apporteront leur aide (article III-
329). Il s’agit d’un véritable instrument de
solidarité entre les membres de l’Union.
En tant que président du Parlement euro-
péen, où j’ai le privilège de servir tous
les Européens, je ne peux m’empêcher
de mentionner le rôle de cette institu-
tion concernant l’action extérieure.
Les deux grandes fonctions traditionnel-
les d’un parlement, législatif et de con-
trôle, l’augmentation significative du rôle
de l’UE en matière de politique extérieu-
re fait que le Parlement européen aug-
mente par là même ses compétences
dans ces deux aspects. Les changements
proposés par la Constitution faciliteront
ces démarches. Par exemple, la création
d’un ministre des affaires étrangères de
l’Union facilitera le contrôle du Parlement,
qui disposera d’un seul interlocuteur.

Les sujets proposés par la Constitution à
cet égard nous montrent les exemples sui-
vants : la simplification de la procédure
budgétaire offrira de nouveaux domaines
de contrôle, d’influence et de négociation
au Parlement européen qui est, rappe-
lons-le, l’unique institution communautai-
re directement élue par les citoyens. Un
autre domaine où le rôle du Parlement sera
renforcé est celui de la politique commer-
ciale : la Constitution établit que le con-
sentement du Parlement européen sera
nécessaire pour signer des accords com-
merciaux ; la Commission sera également
contrainte à rendre régulièrement des
comptes sur les négociations engagées.
L’un des aspects les plus importants de
la politique extérieure européenne dans
les années à venir sera sa relation avec
les pays voisins, à la suite des élargis-
sements successifs. La politique de bon
voisinage encouragée par l’UE bénéfi-
ciera de nouvelles opportunités de déve-
loppement grâce aux mécanismes pro-
posés dans la Constitution. Dans ce
contexte, les différentes politiques et ins-
truments destinés à promouvoir la coo-
pération et les réformes économiques,
sociales et politiques nécessaires dans
les pays méditerranéens et du Proche-
orient, seront l’une de nos principales
priorités. Ces mesures sont réunies dans
la stratégie européenne de la politique
de bon voisinage développée par la
Commission en mai de l’année dernière.1

Il est impératif de citer dans ce chapitre
le Processus Euroméditerranéen qui a
débuté à Barcelone il y a dix ans dans
le contexte des négociations de paix
entre Israéliens et Palestiniens. Il est
temps de remettre ce processus au goût
du jour tout en profitant des change-
ments survenus récemment dans la
région. La paix, la sécurité et la prospé-
rité, tellement désirées, sont des défis
communs aux peuples des deux rives.
Pour ceci, le dialogue entre les peuples
de la Méditerranée est un élément fon-
damental. L’Assemblée parlementaire
euroméditerranéenne (APEM) a été
constituée en mars 2004. Son objectif
est de renforcer la dimension parlemen-
taire du Processus de Barcelone et dans
lequel le Parlement européen joue un
rôle déterminant. Ce forum peut être un
outil de dialogue important entre l’Europe,

1 Politique Européenne de Voisinage, Document d’orientation, Communication de la Commission, Bruxelles, le 12 mai 2004, http://europa.eu.int/comm/
world/enp/pdf/strategy/Strategy_Paper_FR.pdf
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les États arabes et Israël, en favorisant
l’ouverture d’une espérance pour la paix
définitive dans la région.
La politique extérieure de l’Union dépend

dans une large mesure d’une politique de
bon voisinage et de résolutions des con-
flits et des inégalités concernant le Proche-
Orient et le bassin méditerranéen. Je suis

convaincu que les progrès apportés par
la Constitution en matière de politique
extérieure permettront l’application des
changements dont nous avons tous besoin.

Stratégie Européenne de Sécurité en

Méditerranée (PESC/PESD)

La Stratégie Européenne de Sécurité, approu-

vée par le Conseil européen de Bruxelles (12-

13/12/2003), permet deux évolutions possi-

bles : la première serait la consolidation d’un

concept de sécurité proche des « soft security »

et « sécurité humaine », définis dans le rapport

du Study Group on Europe’s Security Capabili-

ties, intitulé A Human Security Doctrine for

Europe (Barcelone, 15/9/2004). Les auteurs y

soulignent le rapport entre les tensions inter-

nes et les menaces internationales et intègrent

de nouveaux concepts tels que l’environnement

ou les mouvements humains. Selon cette ligne,

les conclusions des Conseils européens de

Bruxelles (17-18/6/2004 et 16-17/12/2004)

indiquent respectivement que les moyens emplo-

yés doivent être considérés dans le cadre d’une

perspective multidisciplinaire, pragmatique et

à long terme ; de la même façon, l’accent sera

mis sur les actions contre les causes plutôt que

sur celles contre les effets, et les spécificités

de chaque cas seront prises en compte.

La deuxième serait la formulation d’une vision

stratégique de l’UE en tant qu’acteur interna-

tional. L’Union européenne souhaite être de

plus en plus active, assumer de plus en plus

de responsabilités, se doter de capacités supé-

rieures en quantité et en qualité et travailler en

collaboration étroite avec d’autres entités inter-

nationales, par exemple le G8 ou l’OTAN.

Parallèlement, les conclusions de la 6e

Conférence euroméditerranéenne (Naples, 2-

3/12/2003), concèdent plus d’importance aux

aspects politiques du partenariat et renforcent

l’articulation entre la PESD et le Processus de

Barcelone. Le dialogue sur la sécurité est deve-

nu plus ostensible et a permis que certains

pays membres méditerranéens participent à

des exercices et des activités de formation.

L’insistance sur les moyens structurels se reflè-

te dans les conclusions de la réunion Euromed

des ministres des affaires étrangères (La Haye,

29-30/11/2004), qui insistent sur l’importan-

ce du soutien des Mesures d’association

(Partnership Building Measures), telles que

les séminaires des diplomates de Malte, le ré-

seau EuroMeSCo ou la coopération sur la pro-

tection civile et la gestion des crises.

Pour sa part, le Rapport final sur le Partenariat

Stratégique de l’UE avec la Méditerranée et le

Proche-Orient (Bruxelles, 17-18/6/2004) iden-

tifie en tant que principales menaces interna-

tionales de la région méditerranéenne, la lutte

contre le terrorisme et le crime organisé, la pro-

lifération des armes de destruction massive et

la résolution de conflits régionaux comme celui

du Proche-Orient.

Dans ce sens, la Déclaration sur la lutte con-

tre le terrorisme (Bruxelles, 25/3/2004) incor-

pore des clauses antiterroristes dans les

accords établis avec certains pays membres

méditerranéens (comme l’Égypte) et le renfor-

cement de la coopération entre les autorités

judiciaires et policières.

Concernant la non-prolifération des armes de

destruction massive, une clause spécifique est

introduite dans les nouveaux accords du cadre

euroméditerranéen et un effort est réalisé dans

le sens de l’aboutissement effectif d’accords

multilatéraux et de non-prolifération.

Finalement, et comme dans les conclusions de

la Conférence euroméditerranéenne intermédiai-

re des ministres des affaires étrangères (Dublin,

5-6/5/2004), la méthodologie utilisée est amé-

liorée pour y renforcer les concepts de sécurité

sur les deux rives, en confortant les engagements

sur les valeurs et les principes communs et en

soulignant la nécessité d’appliquer des activités

concrètes. De cette façon, le dialogue est accen-

tué entre les hauts fonctionnaires et la coopé-

ration est intensifiée entre les groupes de pays

les plus réduits. Un nouveau mécanisme de coo-

pération sera mis en place, qui sera mieux adap-

té à la nouvelle réalité internationale et qui inclu-

ra probablement l’établissement de consultations,

de groupes de travail et de réunions, aussi bien

sur le plan régional que départemental.

Stratégie européenne de sécurité (ES) :

www.consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/0312

08ESSIIES.pdf

EU Declaration on Combating Terrorism (EN) :

http ://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/79635.pdf

EU Strategic Partnership with the Mediterranean

and the Middle East (EN) :

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eurom

ed/publication/2004/euromed_report_78_en.pdf

EU Strategy Against Proliferation of Weapons

of Mass Destruction (EN) :

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/st15708.en

03.pdf

The Barcelona Report of the Study Group on

Europe’s Security Capabilities. «A Human

Security Doctrine for Europe» (EN) :

www.lse.ac.uk/Depts/global/Human%20Securit

y%20Report%20Full.pdf

Stratégie de Sécurité de l’OTAN (Dialogue

Méditerranéen et Initiative de Coopération

d’Istanbul)

Entre juin 2003 et décembre 2004, l’OTAN a

renforcé la coopération dans la zone méditer-

ranéenne par l’intermédiaire de deux voies.

D’une part, et à l’occasion du 10e anniversaire

du Dialogue Méditerranéen (8/12/2004), par sa

transformation en Partenariat. Cadre de coopé-

ration bilatérale et multilatérale dans la région

méditerranéenne (actuellement composée de

l’Algérie, de l’Égypte, d’Israël, de la Jordanie, de

la Mauritanie et du Maroc), cette transformation

renforcera à la fois la coopération pratique et le

dialogue politique. Elle sera centrée sur des

aspects comme la lutte contre le terrorisme, la

coopération pour la sécurité frontalière et l’assis-

tance pour réformer les systèmes de défense.

D’autre part, par le lancement de l’Initiative

de Coopération d’Istanbul (28-29/6/2004).

Conçue en tant qu’initiative bilatérale paral-

lèle au Dialogue méditerranéen, elle complè-

te celle-ci en étendant la coopération à des

questions pratiques de sécurité à des pays

de la région du Grand Moyen-Orient (actuel-

lement le Bahrayn, le Qatar, le Koweït et les

Émirats arabes unis). Elle abordera des thè-

mes comme la lutte contre le terrorisme, la

prolifération des armes de destruction mas-

sive, la sécurité frontalière, la gestion des cri-

ses civiles, l’assistance pour la réforme du

système de défense, la formation et l’éven-

tuelle participation à certains exercices de

l’Association pour la paix ou à certaines opé-

rations dirigées par l’OTAN.

Sur le Dialogue Méditerranéen :

www.nato.int/med-dial/home.htm

Sur l’Initiative de Coopération d’Istanbul :

www.nato.int/issues/ici/index.html

Discours du secrétaire général de l’OTAN, Jaap

de Hoop Scheffer (Munich, 12/2/2005) :

www.nato.int/docu/speech/2005/s050212a.htm

Elisabeth Dalmau
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Le Partenariat

Depuis 1995, le Processus de Barcelone
a constitué la trame des relations entre
les partenaires méditerranéens et l’Union
européenne (UE), et le Partenariat Euro-
méditerranéen est devenu l’instrument
de la mise en place d’une zone élargie
de stabilité et de coopération économi-
que.
Après que l’élargissement ait été con-
clu avec succès en mai 2004, les résul-
tats du Processus de Barcelone ont été
soumis à un examen minutieux, alors que
la proposition d’une Nouvelle Politique
Européenne de Voisinage soulevait de
nouvelles questions dans les pays médi-
terranéens. Malgré ses ambitions initia-
les et l’augmentation du soutien finan-
cier européen, le Partenariat n’a atteint
que des résultats modestes en termes
de croissance économique, d’intégra-
tion commerciale et d’attrait de l’inves-
tissement étranger direct.
Tout en considérant ses succès et ses
échecs, la liste de ses effets sur les par-
tenaires méditerranéens est complexe
et dominée par trois questions impor-
tantes. Tout d’abord, l’élargissement
incluant 10 nouveaux membres a pro-
fondément transformé le cadre du com-
merce, des affaires, et de l’investisse-
ment dans la région, mais ne peut pas
être tenu pour responsable des résul-
tats décevants du Processus de Barce-
lone. Au contraire, la vitesse d’ajuste-
ment et d’adaptation des pays d’Europe
Centrale et de l’Est ainsi que celle des
réformes, fournissent une leçon précieu-

se aux partenaires du Sud méditerrané-
en. Cependant, vu que l’adhésion à l’UE
n’est plus incluse dans l’offre et que cette
option est susceptible de réduire les
bénéfices perçus, l’adoption unilatérale
des règles de l’UE semble être l’alter-
native la plus directe qui pourrait être
poursuivie de manières sélectives (à la
carte), selon les besoins et les buts poli-
tiques des différents pays. Ce modèle
d’intégration n’est pas nouveau dans
cette région géoéconomique, comme
dans le cas de la Turquie et d’Israël ou
dans les pays membres de l’EFTA les
plus avancés et la Suisse. La détermi-
nation politique de poursuivre dans cette
direction a l’avantage de donner une cré-
dibilité extérieure aux réformes intérieu-
res qui compenseront les coûts d’ajus-
tement à court terme.
Ensuite, l’élargissement développera un
nouveau statut dans les relations nord-
sud. Bien qu’en termes économiques,
la taille de l’UE ne changera que mar-
ginalement (dans l’ensemble, ceci ne
représente que 5 % du PNB de l’UE
des 15), l’asymétrie entre les partenai-
res atteindra des niveaux substantiels,
rendant largement rhétorique la défini-
tion de « partenariat » : la gestion du
Partenariat consistera, dans une gran-
de mesure, à l’adaptation des pays médi-
terranéens aux décisions et objectifs
fixés par les partenaires européens, cau-
sant inévitablement un faible niveau de
« possession » chez les pays méditerra-
néens [Joffé (2001]. Cette interpréta-
tion minera l’idée de partenariat et géné-
rera de la suspicion et du ressentiment
chez de nombreux pays méditerrané-
ens. D’autre part, les relations sud-sud
n’ont pas encore produit les résultats
attendus et les tentatives d’intégration
économique ont été encore moins nom-
breuses que celles politiques.

Troisièmement, l’objectif central du Par-
tenariat, la zone de libre-échange, sem-
ble moins favorable à mesure que la
direction verticale du commerce conti-
nue de prédominer. Dans les relations
Nord-Sud, le réseau d’Accords d’Asso-
ciation entre l’UE et les seuls pays médi-
terranéens a avancé très lentement. La
zone de libre-échange Europe-Méditerra-
née – qui selon les prévisions initiales
devrait entrer en vigueur en 2001 – ne
deviendra une réalité qu’après de nom-
breuses années de retard. De plus, les
relations sud-sud ne se sont pas con-
crétisées. Les accords commerciaux
entre les partenaires méditerranéens,
nécessaires afin de compléter la zone
de libre-échange, ne sont toujours pas
en place, à l’exception de l’Accord
d’Agadir, qui vient d’être signé et dont
l’efficacité doit encore être vérifiée, et
d’accords bilatéraux dont le Maroc et la
Turquie sont les protagonistes.

Les résultats dix ans après

Bien que l’ouverture au commerce se
soit intensifiée au cours du milieu des
années 90, le commerce de l’UE avec
les pays méditerranéens représente envi-
ron 6 % du total des importations de
l’UE et 7 % du total de ses exportations
[Femise (2004, 2005)]. Sans prendre
en compte la Turquie, le Maroc, et l’ex-
portateur de pétrole qu’est l’Algérie, tous
les autres partenaires méditerranéens
n’ont fait preuve que d’une capacité
modeste à intensifier leur pénétration
commerciale sur les marchés europé-
ens, nourrissant de ce fait la conviction
que l’élargissement a détourné les inves-
tissements directs étrangers (IDE) et les
mouvements commerciaux vers l’Europe
centrale et de l’est. Les Accords d’Asso-
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ciation n’ont pas été capables de revi-
taliser l’intégration commerciale entre
les deux régions, et ont échoué à con-
trer l’aimant plus attirant de l’élargisse-
ment.
Cependant, d’un point de vue méridio-
nal, les bénéfices économiques peuvent
être plus substantiels, si l’on considère
l’asymétrie de taille. En fait, la divergen-
ce des schémas d’intégration dépend
de la taille du pays et des engagements
de son propre système économique en
faveur de l’ouverture au commerce inter-
national. Bien que le volume du com-
merce Euroméditerranée ait crû ra-
pidement en termes nominaux, sa
croissance à été moins rapide que celle
de l’ensemble du commerce mondial.
Par suite, la part de l’UE dans le com-
merce méditerranéen a décliné de
50,8 % en 1995 à 46,7 % en 2003.
Le commerce entre les pays méditerra-
néens méridionaux et orientaux et les
autres s’est maintenu à environ 5 % de
leur commerce total, bien que ce chiffre
soit faussé par les exportations de pétro-
le. Pour les pays non producteurs de
pétrole comme la Jordanie et le Liban,
plus de 40 % des exportations sont inter-
nes au Moyen-Orient et à l’Afrique du
Nord.
La participation du capital étranger a été
décevante malgré l’introduction par les
pays méditerranéens, au cours des dix
dernières années, de nombreuses réfor-
mes destinées à attirer les IDE. Loin d’at-
teindre des niveaux soutenables, les afflux
de capitaux ont continué à fluctuer for-
tement d’année en année dans presque
tous les pays de la région, suite, dans
une certaine mesure, à l’approche non
systématique visant à encourager la par-
ticipation étrangère. En fait, l’instabilité
politique, une croissance volatile et par-
fois l’attitude des autorités sont à recher-
cher derrière le manque d’intérêt de la
part des investisseurs, alors que le « cli-
mat général des affaires » était considé-
ré comme moins attrayant que dans d’au-
tres régions comme l’Asie orientale,
l’Amérique latine ou l’Europe centrale.
Les entreprises de l’UE restent les inves-
tisseurs les plus actifs, même si les pays
méditerranéens ne semblent pas avoir
été leurs préférences prioritaires pour y
situer leurs usines de production. Le
Processus de Barcelone ne semble pas
avoir régénéré un intérêt aussi élevé que
celui que les investisseurs européens

ont manifesté à l’égard de l’Europe cen-
trale.
Le tableau d’ensemble montre que l’ap-
proche fondée sur le commerce s’est
avérée insuffisante à réduire les écarts
entre le nord et le sud de la Méditerra-
née : depuis 1995, en dix ans, le fossé
entre les revenus par tête d’habitant s’est
en fait creusé au lieu de se réduire.
Les modèles confirment la conclusion
d’un grand nombre d’études sur l’inté-
gration économique régionale. La sup-
pression des taxes douanières et des
restrictions quantitatives sur le commer-
ce des produits industriels et un envi-
ronnement macro-économique stable
n’offrent que des résultats marginaux en
termes de bien-être et d’amélioration
commerciale chez les partenaires médi-
terranéens; certaines simulations avaient
même mis en évidence des résultats
négatifs en termes d’emploi. D’autres,
simulant les effets de l’élargissement de
l’UE dans d’autres secteurs comme le
commerce et l’énergie, prévoyaient des
implications négatives à court terme pou-
vant être atténuées par une coopération
financière accrue.
Y compris au sein du contexte géogra-
phique, des disputes ont été provoquées
par l’impact des investissements comme
suite à l’élargissement de l’UE. La plu-
part des pays de la région avaient déjà
attiré les IDE dans leurs ressources natu-
relles, en particulier les hydrocarbures.
De nouvelles décisions d’investissement
d’entreprises étrangères et nationales,
comme certains l’affirment, en Algérie et
en Égypte dans ce secteur, dépendront
de la fluctuation mondiale des prix du
pétrole. Étant donné qu’il n’y a aucune
preuve que ceci ait un lien avec l’élar-
gissement de l’UE, il est très incertain
que le dernier élargissement ait influen-
cé les investissements dans les pays
méditerranéens, en particulier dans le
secteur de l’énergie. Au lieu de cela, les
IDE, dans les secteurs non énergétiques,
ont continué à dépendre de l’avance-
ment ultérieur des réformes et pourraient
être accélérés par la perspective d’une
zone de libre-échange élargie.
Selon ces analyses, une simple libérali-
sation du commerce pourrait ne pas suf-
fire pour atteindre des améliorations si-
gnificatives en termes de bien-être social,
de commerce et d’emploi, et des politi-
ques complémentaires seraient néces-
saires pour obtenir des progrès dans

l’intégration des deux rives de la Mé-
diterranée. De ce fait, de nouveaux thè-
mes pourraient être ajoutés. Plus spé-
cifiquement, il s’agit de l’adaptation de
l’approche normative (ajustement légis-
latif, procédures et régulations), d’une
coopération administrative plus déve-
loppée, de changements de politique au
niveau social et de l’harmonisation des
institutions de marché. Bien que sans
les définir explicitement, de nombreux
économistes aient également suggéré
des formes plus approfondies d’intégra-
tion, comme l’approche du Marché Uni-
que qui a l’avantage de résoudre un plus
grand nombre d’incompatibilités et de
distorsions. Les résultats tendent à pro-
duire de plus grands progrès sociaux
que l’approche consistant en une sim-
ple libéralisation du commerce. En outre,
la proximité géographique facilite l’inté-
gration économique avec les pays médi-
terranéens grâce à des formes plus
approfondies d’intégration.

Un pas en avant vers
l’élargissement à l’Est

Cette approche par une intégration
approfondie est au centre de la Politique
Européenne de Voisinage qui propose
une intégration progressive vers le
Marché Unique européen. De ce point
de vue, la Politique de Voisinage cons-
titue un progrès substantiel par compa-
raison au Partenariat Euroméditerranéen,
du fait qu’elle accélère et élargit le pro-
cessus de réforme et de modernisation.
Cependant, comme nous l’avons vu, la
zone régionale intégrée peut produire
un phénomène régressif qui, s’il n’est
pas contrôlé, peut mener le Partenariat
Euroméditerranéen à une série de rela-
tions bilatérales, plus ou moins en pro-
fondeur, dénuées d’ambitions régiona-
les. En outre, les difficultés du Partenariat
Euroméditerranéen ne sont pas unique-
ment dues à la faiblesse de son outil
central : la zone de libre-échange. Elles
sont aussi sous-tendues par la vision
intergouvernementale du partenariat.
Malgré la décision ambitieuse de sou-
tenir les initiatives multisectorielles et
régionales, son financement et son exé-
cution n’ont pas étendu le concept large
de partenariat (un processus de gouver-
nance à niveaux multiples) à tous les
acteurs concernés par le développement



local, en transférant aux partenaires médi-
terranéens l’expérience de plus de dix
ans de Politique de Cohésion et de gou-
vernance à des niveaux multiples.
On parvient donc facilement à la con-
clusion que la Nouvelle Politique Euro-
péenne de Voisinage met en place deux
nouveautés dont l’impact ne converge-
ra pas forcément.
L’application d’un processus de diffé-
rentiation à chacun des pays méditerra-
néens pourrait causer une sorte de désin-
tégration de la région. Il existe en fait un
risque que la Politique de Voisinage soit
perçue par les pays méditerranéens les
plus intéressés comme une sorte de feu
vert à l’élargissement des relations bila-
térales (c’est-à-dire entre l’Union et un
unique partenaire méditerranéen) au
détriment de la « construction régiona-
le ». De ce fait, dans une certaine mesu-
re, la différentiation prévue par la Politique
de Voisinage est incompatible avec l’ob-
jectif de « créer » une région méditerrané-
enne et de promouvoir l’intégration sud-
sud sous-régionale entre les différents
pays du sud de la Méditerranée.
La seconde nouveauté concerne le
caractère ouvert d’une coopération
transnationale et transfrontalière. Le fait
que seul un cinquième des ressources
financières soient destinées à la coo-
pération transnationale et transfronta-
lière limite cependant aussi bien le rôle
des autorités sous-nationales que celui
des acteurs locaux, ce qui représente
la véritable innovation au sein de l’inté-
gration régionale. La référence à la coo-
pération transfrontalière semble aller
dans la bonne direction, donnant de la
matière au concept de partenariat et à
l’adaptation du principe subsidiaire
adopté dans les politiques de cohésion
à l’intérieur de l’Union. L’expérience euro-
péenne dans les politiques régionales

et de cohésion montre que l’application
de cette méthode élargie de gouverne-
ment a progressivement renforcé les
autorités sous-nationales et toutes les
autres organisations représentant la
société civile. Comme l’a montré le résul-
tat du processus d’élargissement, un
des avantages décisifs des réseaux
transfrontaliers est qu’ils ont relancé la
coopération internationale et soutenu
l’harmonisation législative. Par contras-
te, ce processus a été particulièrement
difficile et lent dans les pays méditerra-
néens, en raison du sous-développe-
ment et de la faible structure du sec-
teur privé. Le potentiel permettant de
rejoindre les réseaux de production
transnationaux européens existe déjà et
requiert un soutien plus actif des acteurs
et d’être doté de « réseaux de services »
(comme les télécommunications, les
transports, les services financiers) per-
mettant aux compagnies de coordon-
ner leurs activités et de développer leurs
participations dans le partenariat.
Bien sûr, ceci pourrait constituer la plus-
value d’une implication accrue des
acteurs sous-nationaux et de leur trans-
position au sein du Partenariat Euromédi-
terranéen, pas uniquement au sens éco-
nomique d’une redistribution territoriale
du revenu, mais d’une redistribution terri-
toriale des compétences et des respon-
sabilités. De ce point de vue, les propo-
sitions de plans d’actions présentées
par la Commission sont loin d’être ambi-
tieuses, à l’exception du Maroc, où un
processus de décentralisation est en
place depuis plus de dix ans, et dont le
plan d’actions fait explicitement référen-
ce au rôle des communautés locales et
à la coopération transfrontalière.
Ambition et timidité semblent, de ce fait,
caractériser la phase actuelle d’élabo-
ration d’une stratégie méditerranéenne

après l’élargissement. Cependant, sous-
estimer la coopération décentralisée met-
trait en péril aussi bien les objectifs régio-
naux (c’est-à-dire que la différentiation
prévaudrait si la tendance vers une appro-
che bilatérale se renforçait au détriment
d’une approche régionaliste) que la pro-
gression vers un développement dura-
ble dans les pays de la Méditerranée, un
objectif pour lequel la situation actuel-
le de la région devrait donner la priori-
té. Le cadre harmonieux et flexible du
Partenariat, au sein duquel différentes
formes de coopération se soutiendraient
mutuellement, ne devrait pas être con-
sidéré comme acquis. Par contre, il doit
être soutenu et inscrit au moyen de choix
cohérents qui semblent requérir une plus
grande détermination et une plus gran-
de participation visant à déterminer les
actions de la Politique de voisinage euro-
péen.
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En décembre 1999, au Sommet euro-
péen d’Helsinki, le gouvernement grec
a donné le « feu vert » pour que la Turquie
devienne candidate à être membre de
l’Union européenne (UE). Au même
moment, l’UE a décidé d’ouvrir les né-
gociations d’accession avec la Républi-
que de Chypre sans que la résolution
du problème politique soit une condi-
tion préalable. Cette décision a été un
grand tournant pour l’Europe et aussi
pour la politique étrangère grecque. La
transformation de la politique grecque
sur cette question a été le résultat de
« l’européanisation » de la politique étran-
gère de la Grèce. En outre, elle a été le
résultat d’une nouvelle approche adop-
tée par le gouvernement de Simitis que
l’on pourrait appeler « la politique d’Hel-
sinki ». Elle était constituée de trois axes
parallèles : (a) ancrer la Turquie à l’Europe
afin qu’elle devienne un voisin plus
coopératif et fiable, qui soit prêt à dis-
cuter sérieusement la résolution des pro-
blèmes importants entre la Grèce et la
Turquie et mener la Turquie à une trans-
formation intérieure radicale et démo-
cratique, (b) « Européaniser » les ques-
tions de la Chypre et les relations
gréco-turques afin que ce processus
devienne un « catalyseur » pour parve-
nir à trouver des solutions à ces pro-
blèmes et (c) à travers leur résolution,

créer un « triangle (Grèce-Turquie-Chy-
pre) de stabilité » dans l’est de la Médi-
terranée. Le troisième axe de la « poli-
tique d’Helsinki » est particulièrement
important. Il met en relief le fait que la
résolution du problème de Chypre et la
normalisation des relations gréco-turques
est nécessaire pour parvenir à créer les
conditions qui mèneront au dévelop-
pement de la paix et de la stabilité à l’est
de la Méditerranée.
Juin 2003 à décembre 2004 a été une
période critique pour Chypre. C’est une
période où de grands efforts ont été faits
pour résoudre le problème politique. Les
deux référendums séparés mais simul-
tanés qui se sont tenus le 24 avril 2004
ont été la culmination de ce processus
qui, malheureusement, s’est soldé par
le rejet du Plan Annan par la commu-
nauté grecque chypriote. D’où l’échec
en avril 2004 pour parvenir à une solu-
tion complète du problème de Chypre
qui a compliqué l’effort visant à construi-
re un « triangle de stabilité » à l’est de la
Méditerranée.
Quels ont été les développements ma-
jeurs du problème Chypre pendant cette
période ? Quelles sont les perspectives
d’une solution dans un futur proche ?
Après l’échec de parvenir à une solution
au problème de Chypre à La Haye le 11
mars 2003, le problème de Chypre est
entré dans une phase d’inertie. Néan-
moins, la République de Chypre a signé,
le 16 avril, le traité d’accession à l’UE et
quelques semaines plus tard, le régime
de Rauf Denktash au nord de Chypre a
partiellement levé les restrictions impo-
sées depuis 1974 sur la liberté de mou-

vement de part et d’autre de la ligne de
division.
Décembre 2003 a été un mois critique
pour le problème de Chypre. Depuis la
fin des réunions de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU en septembre 2003, les
États-Unis et l’UE devenaient plus éner-
giques au sujet de la question de Chypre.
Malgré cela toutes les parties impliquées
ont dû attendre le résultat des élections
turco-chypriotes avant de prendre des
décisions solides concernant les initia-
tives nécessaires pour restimuler le pro-
cessus de négociations pour un accord
final. Les « élections » turco-chypriotes
du 14 décembre 2003 ont donné une
nouvelle direction qui a été considérée
comme étant plus à même d’aboutir à
un accord final.1

Selon les résultats de « l’élection », l’op-
position de Rauf Denktash a obtenu
50,29 % des votes et 25 sur 50 sièges
au Parlement. Ces résultats ne représen-
taient pas la meilleure issue possible pour
l’opposition mais ont porté un coup à la
politique de Denktash et ont permis à
Erdogan la liberté de mouvement pour
poursuivre sa propre politique dans la
recherche d’une solution au problème
chypriote. En d’autres termes, cela a été
la preuve que la majorité des Chypriotes
Turcs étaient en faveur d’une solution au
problème chypriote basé sur le Plan Annan
et l’accession de Chypre dans l’UE.
Après la fin des élections, les partici-
pants internationaux impliqués, en par-
ticulier les États-Unis et la Grande Bre-
tagne, ont redoublé d’efforts pour trouver
une solution.2 L’UE a demandé aux deux
camps d’accepter les conditions posées

1 Pour l’importance de ces « élections » voir : GUREL, Ayla, « Turkish Cypriot Elections and Turkey’s Cyprus Problem », chez TOCCI, Nathalie et EVIN

Ahmet, eds., Towards Accession Negotiations : Turkey’s Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead (Florence, UEI, 2004), pp. 175-183.
2 Le nouvel effort a démarré après la remise en décembre 2003 par le président Tassos Papadopoulos d’une lettre au secrétaire général de
l’ONU demandant la reprise des discussions sous ses auspices.
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par le secrétaire général de l’ONU Kofi
Annan pour redémarrer les négocia-
tions ; à savoir, (a) accepter le Plan Annan
comme base des négociations, (b)
accepter que, si au cours du processus
de négociation, les deux camps étaient
incapables de parvenir à un accord sur
certaines dispositions, le secrétaire géné-
ral de l’ONU aurait la possibilité de rem-
plir les vides du Plan et (c) garantir que
l’accord soit soumis à des référendums
séparés mais simultanés à une date spé-
cifique.
Le 4 février 2004, le secrétaire général
de l’ONU a remis une lettre aux chefs
des deux communautés les invitant à
retourner à la table des négociations
autour de ce plan, à condition qu’ils
acceptent les conditions exposées dans
cette invitation. Dans cette lettre, le secré-
taire général a souligné des dates spé-
cifiques, la plus importante étant le 21
avril 2004, pour les référendums sépa-
rés mais simultanés approuvant ou reje-
tant le plan. Il a d’autre part invité les
deux chefs à une réunion à New York le
10 février 2004 pour démarrer le pro-
cessus de négociation. Comme il le
signale dans sa lettre, « Je prendrais le
fait que vous acceptiez cette invitation
comme un engagement à mener à bien
le plan (sans remettre en cause ses prin-
cipes de base ou ses échanges qui en
sont le noyau) avec l’aide des Nations
unies avant le 31 mars 2004 et de sou-
mettre la version définitive du plan à des
référendums séparés et simultanés
comme il est prévu dans le plan le 21
avril 2004 ».3

Comme il a déjà été suggéré, la victoi-
re, bien que de justesse, par l’opposi-
tion à Denktash a rendu la reprise des
négociations possible. Les États-Unis,
qui étaient déjà très actifs, avec la Grande
Bretagne et l’UE, et bien sûr l’ONU, ont
assumé un rôle central dans ces efforts.
Il y a eu ce que l’on a appelé une « pres-
sion constructive »4 exercée à la fois sur
les Chypriotes grecs et les Chypriotes
turcs pour qu’ils participent à des négo-
ciations définitives basées sur le Plan
Annan. Les Chypriotes grecs, avec à leur
tête le président Tassos Papadopoulos,

avaient deux options spécifiques : soit
travailler à l’essentiel et de manière
constructive dans le but de trouver une
solution basée sur le Plan Annan ou bien
assumer l’entière responsabilité de mener
cet effort vers une autre voie sans issue
avec des conséquences sérieuses
concernant les aspirations européennes
de la Turquie. Au même moment, les diri-
geants turco-chypriotes devaient remet-
tre, sur promesse de négocier, une solu-
tion basée sur le Plan Annan. La capacité
des dirigeants turco-chypriotes à se pro-
noncer dépendait bien sûr de la déci-
sion d’Ankara de prendre les mesures
nécessaires dans cette direction et sa
capacité de coopération étroite avec les
dirigeants de Chypre du Nord de réduire
au minimum la possibilité de Rauf
Denktash de saper ou de détourner les
efforts pour trouver une solution.
Du 10 au 12 février, le secrétaire géné-
ral de l’ONU, Kofi Annan, a invité les par-
ties à reprendre les négociations et après
quatre jours de discussions intensives
à New York, les dirigeants des deux com-
munautés de Chypre ont convenu de
reprendre. Bien que le président Papa-
dopoulos soit réticent à l’idée que, si les
deux camps ne parvenaient pas à un
accord, le secrétaire général de l’ONU
« remplirait les vides », il a finalement été
forcé par l’évolution des choses à accep-
ter les propositions turques qui adop-
taient les conditions du secrétaire géné-
ral plus une : à savoir, l’implication directe
des deux « patries » dans le processus
de négociation. En d’autres termes, leur
accord présupposait que les parties
acceptaient les conditions de l’ONU
d’utiliser le Plan Annan comme la base
des négociations « sans remettre en
question ses principes de base ou ses
échanges qui en sont le noyau » en lais-
sant le secrétaire général de l’ONU rem-
plir les vides du plan si les deux camps
– aidés par la Grèce et la Turquie – ne
réussissait pas à se mettre d’accord
autour de certaines dispositions et s’en-
gageaient à soumettre l’accord définitif
à des référendums séparés mais simul-
tanés le 21 avril 2004.
En février et en mars, des négociations

ont eu lieu dans le but de parvenir à une
solution commune basée sur le Plan
Annan. Ces négociations ont été inten-
sives et difficiles étant donné que la
méfiance que manifestaient les camps
l’un envers l’autre et aussi envers l’ONU
était prédominante. La dernière semai-
ne du mois de mars 2004 les deux par-
ties ainsi que la Grèce, la Turquie et des
représentants de l’UE, de la Grande
Bretagne et des États-Unis, se sont
réunis à Burgenstock, en Suisse, pour
la dernière série de négociations. À la
fin du processus, le secrétaire général
de l’ONU a soumis aux deux camps la
cinquième et dernière version de son
plan pour une solution d’ensemble du
problème chypriote. Les deux camps ont
été d’accord pour porter le plan à deux
référendums séparés mais simultanés le
24 avril.5 Les dirigeants des communau-
tés, Tassos Papadopoulos et Rauf Denk-
tash, ont demandé aux membres de leur
communautés respective de rejeter le
plan, tandis que l’opposition dans les
deux communautés a mené une campag-
ne acharnée en faveur du « oui ». En fin
de compte, la communauté chypriote grec-
que, avec une majorité de 76 %, a reje-
té le plan proposé tandis que la commu-
nauté chypriote turque l’a accepté avec
une majorité de 65 %. Cette évolution
a créé un nouvel environnement sur l’île
et a façonné l’approche que suivent main-
tenant les participants internationaux.
Les jours suivant les référendums ont vu
les dirigeants chypriotes grecs défendre
un « non » ferme à la solution proposée
par l’ONU et l’UE. La communauté inter-
nationale a carrément rejeté la respon-
sabilité de cet échec à parvenir à une
solution sur les Chypriotes grecs. À juste
titre ou non, les Chypriotes grecs se sont
isolés et jusqu’à ce jour ils doivent faire
face aux implications que leur décision
du rejet du Plan Annan a supposé. Une
des conséquences post-référendum les
plus inquiétantes à Chypre est le « boom
dans la construction » qui se produit sur
les propriétés chypriotes grecques au
nord de Chypre comme une nouvelle
vague de colonies découlant de la nou-
velle demande de main d’œuvre suite au

3 Lettre du secrétaire général de l’ONU Kofi A. Annan à Son Excellence M. Tassos Papadopoulos, 4 février 2004.
4 Pour une explication de la notion de « pression constructive » voir : SAVVIDES, Philippos, « The European Union as a « Catalyst » for the Resolution
of the Cyprus Problem » chez TSAKONAS, Panayiotis, ed., Contemporary Greek Foreign Policy, Volume II (Athènes : Sideris, 2003), pp. 227-273.
5 Rapport du secrétaire général de l’ONU Kofi Annan sur sa Mission of Good Offices in Cyprus, 3 juin 2004. Pour la réponse du president Tassos
Papadopoulos au rapport du secrétaire général, voir sa longue lettre du 7 juin 2004.
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boom de la construction. Ces dévelop-
pements dramatiques sont de toute évi-
dence en train de changer les données
sur le terrain en sapant les espoirs d’un
règlement à l’amiable.
Le 17 décembre 2004 le Conseil euro-
péen à Bruxelles a pris une décision d’im-
portance majeure : ouvrir les négocia-
tions d’accession avec la Turquie le 3
octobre 2005. D’autre part, le Conseil
a salué la déclaration de la Turquie disant
que « le gouvernement turc confirme qu’il
est disposé à signer préalablement le
protocole sur l’adaptation de l’Accord
d’Ankara au début effectif des négocia-
tions d’accession et après être parvenu
à un accord et avoir terminé les adap-
tations qui sont nécessaires en vue de

l’adhésion en cours à l’UE ».6 À partir de
là, jusqu’au 3 octobre, on peut se con-
sacrer à réaliser, avec espoir, un effort
fructueux dans le but de résoudre le pro-
blème de Chypre. La Turquie et les Chy-
priotes turcs ont déclaré qu’ils étaient
prêts à entrer dans la phase finale des
négociations en vue de la résolution
basée sur le Plan Annan. Les partici-
pants internationaux comptent sur des
indications claires venant de la Grèce et
des Chypriotes grecs.
Il est généralement admis que le Plan
Annan demeure la condition pour une
solution du problème de Chypre. Il est
cependant entendu qu’il doit être adap-
té afin de refléter les réalités issues de
l’accession de Chypre à l’UE ainsi que

les nouvelles dimensions introduites dans
le cadre de la Constitution européenne.
Aujourd’hui, le défi est double : (a) créer
les conditions à l’intérieur de la commu-
nauté chypriote grecque visant à approu-
ver une « fédération bizonale-bicommu-
nale » comme solution au problème de
Chypre et d’autre part, (b) éviter la décep-
tion de la communauté chypriote turque
et conserver sa volonté de parvenir à
une solution. Une petite fenêtre s’est
ouverte sur une espérance de solution
en 2005. Il reste à voir si les deux camps
saisiront cette occasion ou si au contrai-
re la partition de l’île se consolidera
d’avantage.

6 Conseil des « Conclusions de la présidence européenne », Bruxelles, 17 décembre 2004.

Les élections de 2004 ont provoqué un changement de gouvernement

à la fois en Grèce et en Espagne. En Grèce, gouvernée par le socialiste

PASOK depuis 1993, les élections de mars ont signifié l’ascension au

gouvernement du conservateur Kostas Karamalis du parti Nouvelle

Démocratie qui a obtenu la majorité absolue. En Espagne, les attentats

du 11 mars et les évènements postérieurs dérivés de ces attentats ont

exercé une influence déterminante sur les élections. Le parti socialiste

PSOE a récupéré le gouvernement qui était aux mains du Parti Populaire

depuis 1996 et que tous les sondages antérieurs au 11 mars donnaient

comme gagnant à ces élections.

LES ÉLECTIONS EN GRÈCE ET EN ESPAGNE

2000 2004
Partis % sièges % sièges

Nouvelle Démocratie
(ND) 42,7 125 45,4 165

Mouvement Socialiste 
Panhellénique (PASOK) 43,8 158 40,5 117

Parti Communiste
Grec (KKE) 5,5 11 5,9 12

Coalition de la Gauche
et du Progrès (SIN) 3,2 6 3,3 6

Mouvement Social
Démocrate (DIKKI) 2,7 - 1,8 -

Autres 2,0 - 3,1 -

Source: www.electionguide.org

TABLEAU 10 Les élections en Grèce

2000 2004
Partis % sièges % sièges

Parti Socialiste 
Ouvrier Espagnol (PSOE) 34,2 125 42,6 164

Parti Populaire (PP) 44,5 183 37,6 148

Gauche Unie (IU) 6,0 9 5,0 5

Convergence et Union (CiU) 4,2 15 3,2 10

Gauche Républicaine 
de Catalogne (ERC) 0,8 1 2,5 8

Parti Nationalise
Basque (PNV) 1,5 7 1,6 7

Coalition Canarienne (CC) 1,1 4 0,9 3

Bloc Nationaliste
Galicien (BNG) 1,3 3 0,8 2

Parti d’Andalousie (PA,) 0,9 1 0,7 -

Assemblée pro-Aragon (CHA) 0,3 1 0,4 1

Eusko Alkartasuna (EA) 0,4 1 0,3 1

Nafarroa Bai (NaBai) - - 0,2 1

Source : ministère de l’intérieur, www.elecciones.mir.es

TABLEAU 11 Les élections en Espagne
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Conseiller technique
Centro de Investigaciones
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Il est rare que pour des élections géné-
rales d’un pays européen, la politique
extérieure ait eu autant d’importance que
celle qu’elle a obtenue lors des élections
générales espagnoles de mars 2004.
On doit se rendre aux États-Unis, dans
des pays vivant une situation très ten-
due ou lors de la guerre froide, pour trou-
ver des exemples d’élections pour les-
quelles les facteurs de politique extérieure
ont été si déterminants pour le résultat,
comme ils l’ont été pour celles-ci. De la
même façon, et bien qu’habituellement
la politique extérieure, par sa nature, subit
moins l’influence des alternances gouver-
nementales, dans ce cas-là, il s’est pro-
duit un changement significatif de certai-
nes positions du nouvel exécutif (le retrait
des troupes d’Iraq, de nouveaux asso-
ciés prioritaires en Europe, l’améliora-
tion des relations avec le Maroc, etc.).
Cependant, malgré le fait que la guerre
d’Irak et l’attentat brutal du 11 mars ont
eu un impact décisif, il faut reconnaître
que ce dernier ne peut pas être pris en
considération dans l’absolu, mais qu’il doit
être associé à d’autres éléments de la
situation politique qui caractérisent la légis-
lature 2000-2004. L’attentat du 11 mars,
la politique d’information du gouverne-
ment dans les jours qui suivirent, les mobi-
lisations populaires, la relation de l’atten-
tat avec la politique extérieure espagnole
et la soumission inconditionnelle à la stra-
tégie de Washington sont tous des élé-
ments d’un cocktail spectaculaire qui ne
peut s’interpréter que comme étant le
produit final d’une série de processus
dont la gestation s’étend sur 4 ans.

Après une première législature durant
laquelle le PP avait surpris beaucoup
d’entre nous par sa modération et sa
capacité à obtenir des accords avec dif-
férents alliés, la majorité absolue obte-
nue en l’an 2000, a donné lieu à un chan-
gement significatif de politique dans
beaucoup de domaines : depuis la volon-
té de changer toute la structure du sys-
tème éducatif, jusqu’à une politique
d’agressivité croissante et de rupture
institutionnelle avec le Gouvernement
basque, jusqu’au passage de la colla-
boration à l’affrontement avec les syndi-
cats ou la posture du gouvernement
espagnol se situant parmi les plus ardents
promoteurs de l’intervention nord-amé-
ricaine en Irak. Pour ces derniers et pour
beaucoup d’autres domaines, on est
passé de la politique de pactiser à celle
d’imposer, d’une politique modérée à
une politique radicale, de la volonté de
collaborer avec différents alliés à l’ab-
sence de volonté de dialoguer. Et tout
ceci, sous une forme très agressive, avec
un style basé sur l’abus de pouvoir que
facilitait une majorité absolue.
Tout ceci eut une influence évidente sur
l’opinion publique, où l’appui au Gouver-
nement du PP s’est détérioré à partir de
2002 (tableau 12). Après avoir atteint
un appui maximum lors de l’élection de
l’an 2000, l’accumulation des mesures
impopulaires, de conflits dans différents

secteurs et d’affrontements avec divers
alliés ont provoqué qu’en 2002, il s’est
produit une chute nette et brusque tant
dans l’évaluation du président du Gouver-
nement que pour celle du travail du
Gouvernement. Même si lors des élec-
tions municipales du printemps 2003, il
s’était produit une certaine remontée du
PP, les signes indiquant que la lune de
miel entre le Gouvernement et l’opinion
publique de l’an 2000 était terminée,
étaient déjà incontestables, et le rejet
exprimé envers l’exécutif et ses politi-
ques était très général.
Deux autres points sont importants pour
comprendre ce qui se passe durant ces
années ainsi que la raison pour laquelle
ses données n’ont pas alerté le Gouver-
nement.
D’une part, il n’y a pas non plus d’enthou-
siasme pour les alternatives. Alors que
l’opinion que la population avait du lea-
der de l’opposition s’est toujours mon-
trée hautement favorable, et très sou-
vent au-dessus de celle portant sur le
président du Gouvernement, l’opinion
sur le travail de l’opposition ne générait
aucun enthousiasme. C’est-à-dire, qu’il
émergeait une alternative crédible qui
n’avait pas existé durant la législature
précédente, mais qui ne suscitait pas un
enthousiasme suffisant pour inquiéter le
Gouvernement.
D’autre part, il est important de se rap-
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Les élections du 14 mars :
2 jours reflétant une législature
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Avril Octobre Avril Octobre Avril Octobre Avril Octobre
2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003

Opinion favorable sur 
José María Aznar 5,8 5,4 5,2 5,1 5,1 4,8 4 4,6

Opinion favorable sur
la qualification (très
bonne + bonne) du tra-
vail du gouvernement 49 38 35 36 34 28 25 30

Source : Enquête du Centro de Investigaciones Sociológicas.

TABLEAU 12 Évolution semestrielle de l’opinion favorable au président et à son gouvernement



peler les faits de l’année 2003. Le déve-
loppement du mouvement anti-mondia-
lisation, les fortes mobilisations contre
la guerre d’Irak des années 2002 et 2003,
les mauvaises perspectives des sonda-
ges d’opinion suggéraient des élections
municipales difficiles pour le PP. Mais
malgré un léger retrait, le PSOE l’ayant
battu au nombre de voix, le résultat fut
bien meilleur que celui auquel s’atten-
dait le PP lui-même, provoquant la sen-
sation que tout ce qui s’était passé n’a-
vait pas eu d’impact au niveau électoral,
et n’en aurait aucun (et cela se reflétait
dans l’amélioration des résultats du PP
dans l’enquête d’octobre 2003). Ajouté
à cela, la presque totalité des enquêtes
d’opinion préélectorale publiées au début
de l’année 2004 donnait un avantage
évident au PP, peu sont ceux qui pariaient
alors qu’il pourrait y avoir une surprise.
Mais vint la tragédie du 11 mars et,
comme cela ne pouvait pas être autre-
ment, un événement de cette envergu-
re a eu une répercussion très importan-
te. L’attentat en soi aurait pu générer
n’importe quel type de réaction. De fait,
dans d’autres circonstances, il aurait été
possible que l’effet principal eût été une
union civique de tous les citoyens, avec
un faible impact électoral ou avec un qui,
de toute façon, aurait bénéficié au gou-
vernement. Mais tous les événements
du 12 et du 13 mars, furent le reflet con-
densé de la dynamique de la législatu-
re : un gouvernement qui occulte la véri-
té, qui tente d’obtenir un débat politique
axé uniquement sur le sujet basque, à
n’importe quel prix à payer et des sec-
teurs de la société, critiques et mobili-
sés qui dénonçaient cette réalité. Quand
on ajoute à cela qu’une opposition exis-
tait maintenant bel et bien, que sans

enthousiasmer, elle était considérée cré-
dible comme alternative, les conditions
pour que les citoyens mécontents du
gouvernement, mais qui pouvaient le sou-
tenir de nouveau ou rester à la maison,
décidèrent finalement de se mobiliser à
son encontre, étaient dès lors réunies.
Différentes études ont montré mainte-
nant clairement quel fut l’impact sur le
résultat des journées du 11 au 14 mars
(Santamaría, 2004 ; Lago et Montero,
2005 ; Torcal et Rico, 2004). Sans doute,
les résultats n’auraient pas été identi-
ques, sans doute, la participation aurait
été inférieure, il y aurait eu moins de votes
utiles d’ex-électeurs de IU pour le PSOE
et il est impossible de savoir avec cer-
titude qui aurait obtenu le plus de votes
ou le plus de sièges. Mais ce que tou-
tes ces analyses ont montré très claire-
ment sont deux conclusions très éviden-
tes : en premier lieu, que ces journées
furent la goutte d’eau qui fit déborder le
vase. Sans trop de citoyennes et cito-
yens insatisfaits par l’ensemble des poli-
tiques gouvernementales des 4 années,
sans trop de citoyens exaspérés par des
décisions qui se percevaient comme très
graves et sans opposition crédible, ces
faits n’auraient pas pu altérer le résultat
électoral. Ces journées convainquirent
quelques citoyens dubitatifs, de voir que
la balance penchait davantage du côté
des erreurs que des réussites, et con-
vainquirent les citoyens critiques, mais
peu prédisposés à voter, qu’il fallait en
finir avec le gouvernement actuel, d’une
façon ou d’une autre. En second lieu,
tout ceci ne fut pas la conséquence de
l’attentat, mais le fait d’avoir mis en rela-
tion, en premier, l’attentat avec la politi-
que extérieure espagnole de la derniè-
re législature, et en second, la politique

d’information de ces journées avec un
style de gouvernement tout-puissant pra-
tiqué tout au long de la législature.
Ces journées représentèrent un exem-
ple parfait du rôle de chacun dans une
démocratie représentative. Le gouver-
nement voulut rester fidèle à son style
et rester cohérent avec sa politique de
toute la législature. Le principal parti de
l’opposition suivit son rôle d’opposition
tranquille. Les secteurs les plus critiques
de la citoyenneté commencèrent à poser
des questions à voix haute. Et l’ensem-
ble de la citoyenneté évalua la législa-
ture, qui soudain apparut résumée dans
ce brillant vidéo-clip d’une durée de deux
jours et qui reflétait avec une grande pré-
cision ce qu’avaient été ces quatre der-
nières années, et agit en conséquence.
La tragédie qui avait dévasté Madrid n’é-
tait pas un séisme qui ne pouvait être
prédit, mais la conséquence de déci-
sions politiques. Et la façon d’expliquer
cette tragédie faisait encore partie d’une
façon de gouverner à laquelle beaucoup
d’Espagnoles et d’Espagnols ont voulu
dire assez.

Bibliographie

LAGO, I et MONTERO, J.R. : « Del 11-M al
14-M : los mecanismos del cambio
electoral », Claves de Razón Práctica,
janvier 2005.

SANTAMARÍA, J : « El azar y el contexto.
Las elecciones generales de 2004 »,
Claves de Razón Práctica, 146, octo-
bre 2004.

TORCAL, M et RICO, G : « The Spanish
general election : in the shadow of Al-
Qaeda », Southern European Society
and Politics, 9/3, 2004, p101-121.



B
ila

n
M

ed
. 2

00
5

13
0-

13
1

Amina El Messaoudi
Faculté de Droit,
Université Mohammed V,
Agdal-Rabat

La deuxième moitié de l’année 2003 a
assisté, au Maroc, à de nombreux bou-
leversements qui malgré leurs différentes
caractéristiques, ont influencé le paysa-
ge social marocain à plusieurs égards.
Le premier type d’agitation est dû aux
attentats du 16 mai 2003, suivis par
l’adoption de la loi antiterroriste ainsi que
par la restructuration du champ religieux.
Le deuxième est relatif, quant à lui, à la
rentrée en vigueur du nouveau code de
la famille qui doit mener à de nouvelles
pratiques sociales.
Il est certain qu’après les attentats du
11 septembre un grand nombre de
réformes a été dicté par les États-Unis,
soit au travers des rapports avec la
Banque Mondiale ou d’autres institutions
internationales ou en raison des aléas
de la globalisation et de la mondialisa-
tion. La contrainte des défis qui en décou-
lent a privilégié le social et le politique
comme domaines prioritaires de l’année
2004 au Maroc.
Les réformes engagées au Maroc au
cours de l’année 2004, avaient déjà été
entamées, du moins pour certaines
d’entre elles, au temps du gouverne-
ment Youssoufi (1998), réformes qui
ont suscité un va-et-vient à cause de
leur lenteur et en raison d’autres obs-
tacles qui ont freiné leur processus nor-
mal.
Ainsi, la réforme de l’administration, de
la loi sur les concessions, de la nouvel-
le loi bancaire..., de la modernisation de
l’environnement des affaires fera partie
des priorités de 2004. L’aspect social
est aussi pris en compte concrètement

dans l’agenda gouvernemental, surtout
avec le vote du nouveau Code du tra-
vail ainsi qu’avec la mise en place de
l’assurance maladie obligatoire.
Un grand nombre de facteurs a marqué
strictement la fin de l’année 2003 et l’an-
née 2004, notamment le domaine des
droits de l’homme et celui de la régula-
tion.

« Tragédie » du 16 mai 2003 et les
droits de l’homme

A noter, d’abord, que lors du remanie-
ment ministériel du 8 juin 2004, le por-
tefeuille de ministre des droits de l’hom-
me, que détenait Mohamed Aujjar, a été
supprimé.
Après les attentats de mai 2003, le par-
lement marocain a voté la loi antiterro-
riste 03/03 qui est caractérisée, entre
autres, par l’aggravation des peines ainsi
que par la restriction à certaines liber-
tés.
Depuis ces attentats, un thème récur-
rent a surgi avec force dans le débat
public, celui concernant la place du reli-
gieux dans la vie publique. Un sujet qui
a meublé les débats et les réflexions tout
au long de l’année 2004, à savoir, la
séparation entre le politique et le reli-
gieux ou plutôt la restructuration du
champ religieux.
Celui-ci a été ponctué par deux dates
clés : Le 30 avril et le 30 juillet 2004.
C’est ainsi que, dans le discours royal
du 30 avril 2004, le roi Mohamed VI a
annoncé les grandes lignes de la nou-
velle politique religieuse. Un des aspects
institutionnels de cette nouvelle poli-
tique s’est décliné par la création de
trois nouvelles Directions dans le minis-
tère des Habous et des affaires Isla-
miques dirigé, depuis le gouvernement

Jettou, par Ahmed Taoufik ; les Directions
des Affaires islamiques, des Mosquées
et de l’Enseignement originel. Par
ailleurs, seize délégations régionales
des affaires islamiques ont été créées.
Hormis leur renouvellement, les membres
du Conseil supérieur et des conseils
des oulémas (théologiens) doivent
répondre à un nouveau profil dont les
traits ont été dessinés par le Souverain
lors du discours du 30 avril : « Des théo-
logiens connus et reconnus pour leur
loyauté aux constantes et aux institu-
tions sacrées de la nation et pour leur
capacité d’allier érudition religieuse et
ouverture sur la modernité » Aussi, dans
le discours du trône du 30 juillet, le roi
a rappelé que la seule institution dans
laquelle le religieux et le politique peu-
vent être réunies est l’institution royale,
le roi étant Amir El Mouminine (Com-
mandeur des Croyants).
Dans le même domaine des droits de
l’homme, c’est lors de la session d’avril
2004 que le parlement marocain a voté
la loi N° 79/03 annulant la Cour Spéciale
de Justice chargée depuis 1964 des
affaires de corruption, ses attributions
étant désormais dévolues aux Cours
d’appel.
Cependant, ce qui a marqué davantage
le registre des droits de l’homme au
Maroc au cours de l’année 2004, c’est
la réflexion sur les années de plomb.
Ainsi, le 7 janvier 2004, le roi Mohamed
VI présidait la cérémonie de la création
de l’Instance « équité et réconciliation ».
Il s’agissait de doter le pays d’un orga-
nisme capable de mettre en place un
mécanisme pour en finir avec les années
de plomb. Les 20 et 21 décembre,
étaient organisées les premières audi-
tions publiques des victimes des années
de plomb retransmises en direct sur la
télévision (RTM).
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SM le Roi gracie, à l’occasion de l’ins-
tallation de l’IER, 33 personnes condam-
nées dans diverses affaires.

Temps forts dans le domaine
législatif

Les deux temps forts du législatif en
2004 furent la loi concernant la libérali-
sation de l’audiovisuel et le projet de loi
sur les partis politiques.
En février 2004, le roi a créé le Conseil
Supérieur de la communication audio-
visuelle qui est en quelque sorte l’or-
gane délibérant de la Haute Autorité de
la Communication et de l’audiovisuel
(HACA). Cette dernière dispose de
larges prérogatives, elle est ainsi appe-
lée à « s’assurer du respect du pluralis-
me, de la liberté d’expression plurielle,
des institutions de l’État et de la digni-
té des individus et à proposer au gou-
vernement les mesures de toute natu-
re, notamment d’ordre juridique, à même
de permettre le respect de ces prin-
cipes. La HACA veille en outre au res-
pect, par tous les pouvoirs ou organes
concernés, des lois et des règlements
applicables à la communication audio-
visuelle.
L’année 2004 est donc une date clé pour
le secteur des télécommunications, avec
notamment la suppression du monopo-
le de la téléphonie fixe. La loi sur la libé-
ralisation de l’audiovisuel est adoptée
en Conseil des ministres le 3 juin, la loi
sur la communication audiovisuelle a été
votée définitivement par la Chambre des
Représentants, à l’unanimité et en deuxiè-
me lecture, le 25 novembre 2004. Ainsi,
le gouvernement préconise le passage
du monopole de l’État à une libéralisa-
tion progressive et contrôlée. La RTM
change de statut juridique, en passant
du statut d’établissement public à celui
de société anonyme au capital public.
On est donc en face d’un paysage audio-
visuel démonopolisé, contrôlé et régulé
par la Haute Autorité de la Communi-
cation Audiovisuelle (HACA)
Toujours dans le domaine de la régula-
tion, des efforts ont été déployés pour
accélérer la structuration de l’économie,
d’autres pour donner un peu plus de

tonus aux entreprises ou améliorer direc-
tement le quotidien du citoyen, tout en
améliorant l’environnement des affaires.
Dans ce dernier volet figurent la mise
en œuvre de la nouvelle loi bancaire et
la refonte des statuts de la Bank Al
Maghrib. Les principaux objectifs de cet
arsenal juridique sont la sécurisation du
système financier. Ces réformes de fond
seront accompagnées par une redistri-
bution des cartes avec, essentiellement,
la mise en œuvre de la fusion entre la
BCM et la Wafabank.
Globalement, il faut signaler qu’une plus
grande démocratisation de l’entreprise
est inscrite dans le nouveau Code du
travail (loi 65/99) qui apporte de nom-
breuses innovations visant à consolider
les droits fondamentaux des travailleurs
ainsi qu’à améliorer la gestion des entre-
prises, soit une plus grande démocrati-
sation des relations professionnelles.
L’État poursuivra par ailleurs la privati-
sation de certaines entreprises publiques.
Les recettes attendues sont estimées
par le ministère des finances à 12 mil-
liards de dirhams. D’autres petites par-
ticipations seront aussi cédées.
Dans un autre registre, la libéralisation
du transport aérien constitue l’un des
chantiers phares de 2004. Elle sera une
libéralisation « bien encadrée », car cette
ouverture a été décidée essentiellement
pour être au service de la politique et de
la promotion touristiques.
Dans le secteur du tourisme, on peut dif-
ficilement parler des actions entreprises
en 2004 sans les inscrire dans la vision
2010, une stratégie devant permettre
d’attirer 10 millions de touristes au Maroc.
Concernant le domaine de la prévoyan-
ce sociale, la Commission technique
chargée du suivi de l’AMO (Assurance
Maladie Obligatoire) vient de valider deux
projets de décrets d’application. Le pre-
mier fixe les conditions d’affiliation et
d’immatriculation au régime de l’AMO
de base, tandis que le deuxième déter-
mine le taux de cotisation aussi bien
pour la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, dans le cas du secteur privé,
que pour la Caisse Nationale des Orga-
nismes de Prévoyance Sociale, s’agis-
sant du secteur public. Ainsi, le taux de
cotisation est fixé à 5 % pour le secteur

public, 2,5 % pour les retraités et 5 %,
dont 1% pris en charge par les alloca-
tions familiales, pour les affiliés de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Parallèlement au domaine social, le
domaine politique a, à son tour, assisté
à certaines innovations, notamment la
rationalisation du champ politique à tra-
vers l’éventuelle adoption du projet de
loi sur les partis politiques.

Avant-projet de loi sur les partis
politiques

Un avant-projet de loi sur les partis poli-
tiques est aujourd’hui l’objet d’un large
débat au Maroc. En fait, le ministre de
l’intérieur, Mostafa Sahel, a remis à la fin
du mois d’octobre 2004 cet avant-pro-
jet afin de permettre aux partis politiques
de remettre leurs observations et leurs
critiques.
Rappelons que déjà en 2001, sous le
gouvernement Youssoufi, deux versions
du même projet avaient été préparées,
l’une par le ministère de l’intérieur et
l’autre par le ministère des droits de
l’homme.
Le projet de loi actuel, analysé par les
partis politiques, les organisations des
droits de l’homme, les universitaires et
les spécialistes, a été l’objet de plusieurs
critiques visant les conditions de consti-
tution des partis ainsi que leur suspen-
sion ou dissolution, celles-ci qui devraient
être du ressort exclusif de la justice, sont
dans l’avant-projet, une prérogative exclu-
sive de l’administration (ministère de l’in-
térieur).1

Les limites portées à la liberté de consti-
tution des partis, telles la base religieu-
se ou régionale sont aussi l’objet de cri-
tiques.
À part certains points négatifs, l’avant-
projet de loi sur les partis politiques a
pour objectif de rationaliser la constitu-
tion des partis ainsi qu’à garantir leurs
transparences financières.
Loin des textes et sur la scène partisa-
ne, le Parti de la Justice et du Dévelop-
pement a tenu son 5ème congrès natio-
nal les 10 et 11 avril 2004, congrès qui
s’est caractérisé par l’élection de Saâd
Eddine El Othmani au poste de secré-

1 En début février 2005, lors d’un conseil de gouvernement, le ministre des relations avec le parlement, a présenté un exposé sur l’avant-projet
de loi sur les partis politiques où il est stipulé d’accorder au pouvoir judiciaire la faculté d’annuler ou de suspendre un parti politique.
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taire général du parti, succédant ainsi à
son aîné Abdelkrim Khatib. Lors du
congrès, les débats se sont focalisés
sur deux thèmes essentiels : d’abord le
positionnement du PJD sur l’échiquier
politique national et donc sur la ques-
tion des alliances du parti ; ensuite, au
sujet de la question de la réforme consti-
tutionnelle dont il est de nouveau ques-
tion, surtout depuis l’intervention média-
tique de Mostafa Ramid, relative aux
prérogatives du roi et concernant Imarat
Al Mouminine (commanderie des cro-
yants). La position de Ramid est soute-

nue par une aile du PJD, bien que la réfor-
me constitutionnelle ne soit pas encore
à l’agenda politique du parti pour les
ténors du PJD.
Toujours, dans le champ politique, le
6 juin 2004, cinq formations politiques
s’allient au sein du Rassemblement de
la Gauche Démocratique (RGD) ; cons-
titué du Congrès National Ittihadi, de
la Gauche socialiste unifiée et du Parti
de l’avant-garde démocratique et socia-
liste ainsi que des mouvements d’Annahj
addimokrati et de Fidélité à la démo-
cratie.

D’autre part, au cours de 2004, l’accord
de libre échange avec les États-unis
constitue l’élément nouveau dans les
relations extérieures du Maroc.

L’accord de libre-échange,
contrainte et défi à la fois

La clôture des négociations avec les
États-Unis était initialement prévue pour
fin 2003, mais les négociateurs n’ont
pas pu respecter l’échéancier au vu de
la complexité des dossiers. Et c’est en

L’Instance Équité et Réconciliation (IER) a été

créée le 7 janvier 2004 pour effectuer des

enquêtes concernant les violations des Droits

de l’Homme commises par le passé, au cours

des « années de plomb », après l’approbation

royale de la recommandation du Conseil Con-

sultatif des Droits de l’Homme (CCDH). Selon

le roi Mohammed VI, l’objectif de l’Instance est

de faire en sorte que « les Marocains se récon-

cilient avec eux-mêmes et avec leur histoire,

qu’ils libèrent leurs énergies, et qu’ils soient

partie prenante dans l’édification d’une socié-

té démocratique et moderne, gage de préven-

tion et de toute récidive ».

L’IER est composée de 16 commissaires et

d’un président. Huit des commissaires provien-

nent du CCDH et le reste est composé de

membres d’anciens mouvements d’opposition

et de la société civile, surtout des mouvements

de défense des Droits de l’homme.

Le mandat de l’IER s’étend depuis l’indépen-

dance marocaine en 1956 jusque 1999, l’an-

née où Mohammed VI a approuvé la création

de l’Instance d’Arbitrage Indépendante (IAI).

De même, le mandat précise également que

ses travaux portent essentiellement sur les cas

de disparitions forcées et d’arrestations arbi-

traires. Concernant ses compétences, l’IER

exerce les fonctions suivantes : l’établissement

de la vérité au moyen d’enquêtes sur les viola-

tions des Droits de l’Homme ; l’élaboration d’un

rapport établissant les recommandations et les

garanties de prévention et de non-répétition,

ainsi que de réconciliation. Cependant, l’IER

n’est pas une instance judiciaire, et pour cette

raison, elle ne peut pas établir de responsabi-

lités individuelles. Officiellement, cet organis-

me a commencé ses activités le 10 avril 2004,

pour une période de neuf mois, avec une pos-

sibilité de reconduction de trois mois maximum.

Fin 2004, l’IER avait déjà réalisé plusieurs

enquêtes, analyses de témoignages et de-

mandes de la part des victimes de façon indi-

viduelle et collective, études de dossiers et

organisation d’entretiens individuels. De même,

l’Instance a travaillé dans l’élaboration d’une

base de données des victimes, de localisation

des centres de détention secrets et de déter-

mination de la situation des disparus. En

revanche, peut-être que l’activité principale de

l’IER jusqu’à présent a été l’organisation d’en-

tretiens publics, dont la création a été adop-

tée en juillet 2004. Ainsi, les 21 et 22 décembre,

les victimes ont expliqué aux représentants du

Gouvernement, du Parlement, des partis poli-

tiques, des organisations de la société civile et

des médias, les abus auxquels elles ont été

soumises. Les entretiens ont, en outre, été

retransmis en direct par les chaînes publiques

de radio et de télévision.

Depuis sa création, l’IER a reçu autant d’éloges

que de critiques de la part de la société maro-

caine et internationale. Ses détracteurs font

référence à la durée du mandat de l’IER, puis-

qu’elle doit évaluer les témoignages des vic-

times pour une période maximum d’un an et

elle avait déjà reçu plus de 20 000 dossiers,

seulement trois mois après sa création. Le fait

qu’autant de victimes et de témoins ne puis-

sent pas citer les noms des tortionnaires et le

caractère extrajudiciaire de l’IER sont un autre

sujet de critique. En ce qui concerne les par-

tisans de l’Instance, ils pensent qu’il s’agit d’un

processus innovant sans précédent dans le

monde arabe. L’IER offre à la société maro-

caine un processus de catharsis collective

répondant aux exigences de la société et des

mouvements de défense des Droits de l’hom-

me. De même, l’Instance a bénéficié du sou-

tien de la communauté internationale qui consi-

dère cette initiative comme un signe d’ouver-

ture important. En général, les associations

marocaines défendent l’idée que l’IER repré-

sente une initiative sans précédent, mais qu’il

ne sera possible d’estimer sa valeur réelle qu’à

la clôture du processus, moment où l’on pour-

ra se rendre compte, d’une part, de la maniè-

re dont le discours aura été traité et d’autre

part, de l’usage fait des témoignages obte-

nus.

Plus d’informations :

Royaume du Maroc, ministère de la commu-

nication, création de l’Instance Équité et Ré-

conciliation.

www.mincom.gov.ma/french/generalites/equi-

te_recon/sommaire.html

Instance Équité et Réconciliation, IER

www.ier.ma

Discours du roi Mohammed VI au Palais Royal

d’Agadir à l’occasion de la création de l’IER.

www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=23

Conseil consultatif des Droits de l’homme,

(CCDH).

www.ccdh.org.ma/

Organisation marocaine des Droits de l’hom-

me, (OMDH)

www.omdh.org/webfr/index.htm

Association marocaine des Droits de l’homme

(AMDH).

www.amdh.org.ma/

Fédération internationale des Droits de l’hom-

me, FIDH, rapport, séminaire régional « Les

commissions de vérité et de réconciliation :

l’expérience marocaine ». Rabat, Maroc, du 25

au 27 mars 2004.

www.fidh.org/IMG/pdf/Ma396f.pdf

Mariona Rico

IEMed

INSTANCE ÉQUITÉ ET RÉCONCILIATION (IER)

 



janvier 2004, qu’ils ont terminé les dos-
siers en suspens : l’agriculture et le tex-
tile. Pour les autres produits hors agri-
culture et textile, même si les listes sont
arrêtées, des sources proches du dos-
sier expliquent qu’il peut y avoir de petits
changements de dernière minute, sur-
tout du fait que le Congrès américain a
validé le contenu des accords avant sa
signature. Pour le dossier agricole, le
plus dur et le plus complexe, la déléga-
tion marocaine est très attendue sur la
conduite qu’elle tiendra face aux pres-
sions des négociateurs américains. Un
membre de la délégation explique que
« vu l’enjeu politique de l’accord global
et l’extrême sensibilité du dossier agri-
cole, aussi bien aux EUA qu’au Maroc,
les parties devront faire en sorte de
conclure un accord qui puisse arranger
tout le monde, du moins en façade ». Cet
accord comporte beaucoup d’opportu-

nités, mais il y a aussi des défis. Il revient
aux opérateurs d’en prendre conscien-
ce dès maintenant pour ne pas tomber
dans les errements qui prévalent depuis
l’accord avec l’UE. Bref, en diversifiant
ses partenaires, le Maroc cherche à aug-
menter ses possibilités de doper la crois-
sance.
Ainsi, le 3 juin 2004, après que Washing-
ton eut accordé au Maroc le statut 
d’ « allié majeur non-OTAN », la Commis-
sion des affaires étrangères, de la Dé-
fense et des Affaires Islamiques à la
Chambre des Représentants a adopté
à la majorité l’accord de libre-échange
signé entre le Maroc et les États-Unis.
Le 15 juin 2004, les députés ont été
unanimes, après la signature de cet
accord, pour convenir que ce dernier
revêt une grande importance pour l’ave-
nir de l’économie nationale. L’accord
ouvrirait de grandes perspectives pour

accélérer le rythme des réformes initiées
par le Royaume, particulièrement dans
les domaines fiscal et douanier, l’inté-
gration de l’économie nationale dans
l’environnement économique internatio-
nal et régional, et l’attraction des inves-
tissements étrangers par l’exploitation
de la position géostratégique du Maroc
comme plate-forme de production et
d’exportation.

Bibliographie

Bulletin économique et social du Maroc,
éditions OKAD. 2003 et 2004.
La Presse nationale.

Med.2003. Annuaire de la Méditerranée.
IEMed-CIDOB 2004.

Annuaire des Statistiques du Maroc
2003.



B
ila

n
M

ed
. 2

00
5

13
4-

13
5

Antoni Segura
Directeur
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Dans la période allant de juin 2003 à
décembre 2004, la question du Sahara
occidental est toujours restée bloquée.
Cette situation a débuté après l’appro-
bation de la résolution 1485 du 30 mai
2003 par le Conseil de sécurité des
Nations Unies, qui supposait l’accep-
tation du plan Baker II contenu dans le
rapport du secrétaire général du 23 de
ce même mois (S/2003/565). Le refus
du nouveau plan de la part du Maroc et
son acceptation par le Front Polisario
et par l’Algérie a de nouveau perturbé
les relations entre les pays du Maghreb
et a provoqué une série d’initiatives diplo-
matiques où il faut souligner celle du
nouveau gouvernement espagnol, des-
tinées à désamorcer un conflit qui a
commencé il y a maintenant trente ans.
La démission de James Baker a été
reçue avec réticence par le Front Poli-
sario et l’Algérie qui voient dans cette
démission un renforcement des posi-
tions marocaines et une perte de poids
de la question du Sahara occidental
dans le cadre des Nations Unies. Il est
évident que le conflit conditionne éga-
lement les relations de l’UE avec les
pays du Maghreb et que la coopération
avec la région, bien que nécessaire, n’est
pas suffisante pour le résoudre. Les
prospections pétrolières engagées par
le Maroc (et dans une moindre mesure
par la République Arabe Sahraouie
Démocratique – RASD-) dans l’ancien-
ne colonie espagnole ont envenimé
davantage la situation dans la région.
Le Plan Baker II propose d’établir une

autonomie dans laquelle les questions
internes (gouvernement local, budget du
territoire, sécurité interne, développe-
ment économique, éducation, culture,
etc.) seraient sous la responsabilité d’une
Autorité du Sahara Occidental (ASO),
alors que le Maroc disposerait des
pleines compétences en matière de rela-
tions extérieures, de sécurité nationale
et de défense extérieure (y compris, la
protection des frontières), de la produc-
tion, de la vente et du commerce d’armes
et de la préservation de l’intégrité terri-
toriale. Il établit également que le dra-
peau, la monnaie, les services postaux
et de douanes seront les mêmes que
ceux du Maroc. L’ASO serait choisie en
même temps que l’Assemblée législati-
ve par les personnes figurant sur la liste
des électeurs établie par la Mission des
Nations Unies pour le Référendum au
Sahara occidental – MINURSO – le 30
décembre 1999 et sur la liste de rapa-
triement établie par l’ACNUR le 31
octobre 2000. Après cette période d’au-
tonomie, qui ne pourrait pas être infé-
rieure à quatre ans, ni supérieure à cinq,
un référendum serait organisé sur le sta-
tut définitif du Sahara occidental. En plus
des électeurs déjà cités, toutes les per-
sonnes de plus de 18 ans résidant sur
le territoire de façon habituelle depuis le
30 décembre 1999 pourraient partici-
per au référendum.
Le 31 juillet 2003, le Maroc a refusé le
Plan Baker II qu’il avait accepté quelques
jours auparavant avec le Front Polisario
et qui bénéficiait également du soutien
de l’Algérie. Le Conseil de sécurité a
prorogé le mandat de la MINURSO jus-
qu’au 31 octobre, afin de vérifier s’il était
possible d’obtenir un accord entre les
parties impliquées dans le conflit. Le 5
août, le secrétaire général des Nations
unies a nommé un nouveau représen-

tant spécial pour le Sahara occidental,
Álvaro de Soto. Celui-ci a remplacé un
an plus tard, le 11 juin 2004, James Baker
lorsque ce dernier a démissionné en tant
qu’émissaire personnel de Kofi Annan.
Mohammed VI a immédiatement expli-
qué la position du Maroc en affirmant :
« La conservation de notre intégralité ter-
ritoriale représente toujours pour nous
un devoir impérieux », tout en accusant
l’Algérie d’être le « véritable adversaire »
et d’utiliser le Front Polisario pour prendre
au Maroc les provinces du sud. Il a ajou-
té que le Maroc « est toujours ouvert au
dialogue constructif et honnête pour
résoudre le problème, dans le cadre de
la conservation de notre intégrité terri-
toriale et de notre souveraineté nationa-
le, pour lesquelles nous n’accepterons
jamais, je dis bien jamais, de marchan-
dage. » La position était bien claire : le
Maroc n’acceptait aucun référendum sur
le Sahara occidental et rejetait donc le
Plan Baker II. L’Algérie, évidemment, ne
partageait pas les accusations de Rabat
et réitérait que le seul représentant légi-
time du peuple sahraoui était le Front
Polisario. Celui-ci, finalement, a tenu,
entre le 12 et le 19 octobre 2003, son
XIe congrès durant lequel Mohamed
Abdelaziz, réélu, a confirmé la position
du Front : coopérer pleinement avec le
Plan Baker II, à condition que la relation
avec le Plan d’arrangement approuvé
par les parties avec le soutien de la com-
munauté internationale en 1991 soit
maintenue. Pour Abdelaziz, le Plan Baker
II « ne représente pas de résolution défi-
nitive du conflit, mais peut être la base
d’un nouveau processus ». Dans le com-
muniqué de clôture du congrès, la com-
munauté internationale était enjointe à
accompagner le Maroc « sur le chemin
de la légalité internationale » et à appli-
quer « de façon urgente » le plan élabo-
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ré par Baker. Un an plus tard (le 15-09-
2004), la RASD a obtenu un grand suc-
cès diplomatique grâce à sa reconnais-
sance par la République d’Afrique du
sud.
La situation de blocage a provoqué la
prorogation du mandat de la MINURSO
pour vérifier la possibilité d’aboutir à un
accord entre les parties. De ce fait, la
résolution 1495 du 31 juillet 2003 du
Conseil de sécurité a soutenu les efforts
du Secrétaire général et du plan de paix
(Plan Baker II) « pour l’autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental, qui
constitue une solution politique optima-
le » ; la résolution constatait que le conflit
ne représentait pas seulement une souf-
france pour la population du territoire,
mais qu’il était aussi un obstacle pour le
développement du Maghreb ; les par-
ties y étaient invitées à accepter et à
appliquer le plan et à prolonger le man-
dat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre.
La résolution 1513 du 28 octobre 2003
a prolongé à nouveau le mandat jusqu’au
31 janvier 2004. En même temps, le
Maroc accusait Kofi Annan de ne pas

être impartial et Washington confirmait
son soutien au Plan Baker II. La résolu-
tion 1523 du 30 janvier 2004 a proro-
gé à nouveau le mandat jusqu’au 30 avril
2004. Le 29 avril 2004, le Conseil de
sécurité des Nations Unies a décidé de
proroger le mandat jusqu’au 31 octobre
2004. Dans la résolution 1541, le Conseil
« réaffirme son soutien au plan de paix
pour la libre détermination du peuple du
Sahara occidental pour aboutir à une
solution politique optimale, fondée sur
l’accord entre les deux parties ; il réaf-
firme également son soutien aux dé-
marches du secrétaire général et de son
émissaire personnel pour trouver une
solution politique mutuellement accep-
table à la controverse relative au Sahara
occidental [et] demande à toutes les par-
ties et à tous les États de la région de
bien vouloir coopérer pleinement avec
le Secrétaire général et son émissaire
personnel ». Finalement, le rapport du
secrétaire général (S/2004/287) du 20
octobre 2004 indiquait que le Maroc
n’avait pas modifié sa position de refus
du Plan Baker II et que la résolution du

Conseil de sécurité (S/RES/1570) du
28 octobre 2004 prorogeait le mandat
de la MINURSO jusqu’au 30 avril 2005.1

Au cours de la période en question, la
France a toujours soutenu les positions
du Maroc, comme l’indique cette décla-
ration du président Chirac : « Nous sou-
haitons une solution politique, réaliste et
durable, consensuelle entre les parties
et qui prenne en compte pleinement les
intérêts du Maroc et de la stabilité ré-
gionale. Le Conseil de sécurité ne peut
˝ imposer une solution ̋ .» Les États-Unis
oscillent entre le respect formel de la
légalité des Nations unies, en particu-
lier le plan proposé par l’ancien secré-
taire d’État de George Bush père, et le
renforcement des relations bilatérales
avec le Maroc : le 2 mars 2004, les États-
Unis et le Maroc signèrent un accord de
libre-échange qui n’incluait pas le Sahara
occidental, ce qui supposait un traite-
ment préférentiel dont avait seulement
bénéficié jusqu’alors, un autre pays
musulman (la Jordanie).
En revanche, le changement le plus
notable s’est certainement produit dans

1 Depuis 1991, le maintien de la MINURSO a coûté plus de 600 millions de dollars.

Le 28 octobre 2004, le Conseil de sécurité de

l’ONU adopta la résolution 1570 qui proro-

geait de six mois le mandat de la Mission des

Nations Unies pour le Référendum au Sahara

Occidental (MINURSO), soit jusqu’au 30 avril

2005, date à laquelle le Conseil de sécurité de

l’ONU (CS) abordera de nouveau la question.

Auparavant, le secrétaire général de l’ONU

devra présenter un rapport sur la situation.

Le 15 juin 2004, James Baker, envoyé person-

nel du secrétaire général de l’ONU au Sahara

Occidental, avait présenté sa démission. En

même temps, Kofi Annan avait confirmé le

Péruvien Álvaro de Soto dans son poste de

représentant spécial en lui donnant pour man-

dat d’ajouter les fonctions de médiation poli-

tique à celles de gestion technique qui étaient

déjà les siennes à la tête de la MINURSO. Les

réactions des parties ne se firent pas attendre.

Le Maroc exprima sa satisfaction devant le

départ de l’auteur du Plan Baker et se montra

disposé à collaborer avec de Soto. Le Front

Polisario reçut cette nouvelle avec un enthou-

siasme extrêmement mitigé. Quant au prési-

dent algérien Buteflika, il ne reçut pas de Soto

lors de sa première tournée dans la zone.

Malgré l’intense activité diplomatique des par-

ties et des pays concernés, le processus de

solution au conflit n’a pas été relancé. Les rela-

tions politiques de haut niveau entre l’Algérie

et le Maroc stagnent. Le désaccord a atteint

son point le plus intense lorsque, après plus

d’une décade de textes de consensus, la réso-

lution annuelle sur le Sahara fit l’objet d’un vote

de la IVe Commission (18 octobre 2004) et de

l’Assemblée Générale plénière de l’ONU (10

décembre 2004).

Dans un tel contexte, le nouveau gouverne-

ment d’Espagne, issu des élections législatives

du 14 mars 2004, a réaffirmé que la solution

du contentieux du Sahara Occidental, retar-

dée depuis déjà trente ans, fait partie des prio-

rités de sa politique extérieure et c’est ce qu’il

a fait savoir aux parties et aux pays concernés.

Le gouvernement a effectué de constantes

démarches auprès des parties et des pays

concernés, ce qui montre nettement sa ferme

intention d’exercer une activité diplomatique

active et engagée, qui permette de trouver

une solution à ce conflit qui pèse dramatique-

ment sur le si nécessaire processus de

construction politique et économique maghré-

bin et qui met en échec la stabilité, le dévelop-

pement et la prospérité de cette région voisi-

ne de l’Espagne.

En ce sens, l’Espagne voit favorablement la

poursuite des efforts du secrétaire général et

du Conseil de sécurité. En tant qu’interlocu-

teur privilégié, ayant des liens de coopération

étroits avec tous les acteurs du conflit saha-

rien, le gouvernement espagnol a pour objec-

tif de favoriser une solution définitive, juste et

librement consentie, entre les parties (le Maroc

et le peuple Sahraoui) dans le cadre de l’ONU

et de la loi internationale.

Álvaro Iranzo

Directeur général de Politique extérieure

pour la Méditerranée, le Proche-Orient 

et l’Afrique

Ministère des affaires extérieures et de la

coopération, Espagne
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la position espagnole. Le nouveau gou-
vernement de Rodríguez Zapatero, sans
renoncer à la légalité des Nations unies,
ni à la possible application du Plan Baker
II, a essayé de promouvoir un accord
politique entre les parties, capable de
sortir le conflit de la situation de bloca-
ge où il se trouve. Cette position, moins
radicale, impliquant la nécessité de réa-
liser un référendum d’autodétermination,
provoque une situation de méfiance de
la part du Front Polisario, qui a exigé les
éclaircissements pertinents. Ceux-ci ont
été prononcés par le ministre des affaires
étrangères qui, lors de sa visite en Algérie
en mai 2004, a déclaré que « l’Algérie
et l’Espagne ont toujours été les pays
qui ont défendu le droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui ». L’Espagne,
soulignait Miguel Ángel Moratinos, « sou-
tient dans sa totalité, la résolution 1541
du Conseil de sécurité des Nations Unies
et tous les éléments du Plan Baker, et
souhaite qu’un accord politique soit signé
entre les deux parties ». De même, il ajou-
tait dans un entretien à Jeune Afrique /
L’intelligent : « Le moment de résoudre
définitivement [le conflit] est arrivé. Cela
a trop duré. Il est temps d’apporter aux
Sahraouis une « situation nouvelle ». Pour
moi, les camps de réfugiés, que ce soit
en Palestine ou à Tinduf, devraient sen-
sibiliser la conscience de l’ensemble de
notre société. Le contexte est nouveau.
Il convient de tenir compte évidemment
des Nations unies, qu’il ne faut pas
oublier. Le Plan Baker est notre « point
de référence ». Le droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui doit continuer
à être un élément « fondamental ». Mais
il convient également de favoriser les
efforts ˝ bilatéraux ˝. » Et aussi, dans un
entretien avec ABC, il annonçait que le
Sahara occidental est l’un des éléments
déterminants pour la consolidation des
relations avec le Maroc et l’ensemble du

Maghreb. Madrid souhaitait concilier le
plan des Nations unies avec un accord
politique ratifié par les parties. Peu après,
dans un entretien avec El Mundo, Mora-
tinos ajoutait : « En ce moment, un réfé-
rendum sans solution politique pourrait
nous mener à une situation de crise géné-
ralisée dans le nord de l’Afrique. » Le
Front Polisario a exprimé ses soupçons
concernant la nouvelle position espa-
gnole et le secrétaire d’État, Bernardino
León, a dû nuancer ces déclarations en
affirmant que le cadre pour résoudre le
conflit du Sahara occidental était tou-
jours les Nations unies et que le gouver-
nement de Madrid n’était pas partisan
de l’évolution « bilatérale » du conflit.
Dans le même esprit, José Luis Rodríguez
Zapatero déclarait en juillet 2004 : « La
solution à cette question, doit se trou-
ver au sein des Nations unies, par l’in-
termédiaire d’un plan accord ou « plan
concerté » entre toutes les parties impli-
quées, pour satisfaire les droits de celles-
ci (…) [En outre, aucun plan] ne serait
efficace s’il ne bénéficie pas du soutien
de toutes les parties. [Donc,] le gouver-
nement espagnol va travailler dans ce
sens et mettra tous les moyens néces-
saires en œuvre pour obtenir une solu-
tion juste et définitive, qui permette au
peuple sahraoui de voir la fin du tunnel ».
Concernant le Plan Baker II, il ajoutait
qu’« il n’est pas nécessaire d’être sou-
mis à un plan, ni non plus de le margina-
liser ». Pour vaincre la méfiance du Front
Polisario, Bernardino León a effectué
deux visites aux camps de réfugiés de
Tindouf en juin et en septembre 2004 ;
la secrétaire d’État à la coopération inter-
nationale, Leire Pajín, s’y est également
rendue en octobre 2004. En juillet,
l’Espagne avait annoncé la concession
d’une aide humanitaire pour les camps
pour un montant de 3,1 millions d’eu-
ros, soit 44 % de plus que l’aide concé-

dée en 2003. Finalement, en novembre
2004, le président espagnol, José Luis
Rodriguez Zapatero, recevait à Madrid,
le président de la RASD, Mohamed
Abdelaziz.
En marge des vicissitudes diplomatiques,
la question du Sahara pendant cette
période a été marquée par les prospec-
tions pétrolières, par la situation alimen-
taire critique vécue au cours du premier
semestre 2004 dans les camps de réfu-
giés de Tindouf ; par la libération de pri-
sonniers marocains détenus à Tindouf ;
par la libération de prisonniers sahraouis
qui purgeaient leurs condamnations dans
des prisons marocaines ; par l’action des
organisations civiles en vue de faire la
lumière sur le sort des disparus sah-
raouis au Maroc ; par la violation des
droits de l’homme et la répression des
militants ou des sympathisants du Front
Polisario sur le territoire contrôlé par le
Maroc (la prison d’El Ayoun est deve-
nue tristement célèbre) ; par la conces-
sion des premiers permis à des Sahraouis
des camps de Tindouf de rendre visite
à leurs proches au Sahara occidental (et
vice-versa) ; par la reprise des ventes
par l’Espagne d’armes au Maroc ; et par
l’intensification de la tension entre l’Al-
gérie et le Maroc à la suite de l’hypothé-
tique tentative de convoquer une réunion
sur le Sahara occidental entre le Maroc,
l’Algérie, la France et l’Espagne (mai
2004).
Finalement, cette période a été le témoin
de la disparition de deux des principaux
personnages des dernières années de
l’occupation espagnole qui ont certaine-
ment ressenti profondément la cession
de l’ex-colonie au Maroc : en décembre
2003, Jaime de Piniés, ex-ambassadeur
d’Espagne à l’ONU pendant 30 ans ; et
un an plus tard, le colonel Luis Rodríguez
de Viguri, dernier secrétaire général du
gouvernement du Sahara espagnol.
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Benjamin Stora
Professeur d’histoire du Maghreb
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L’année 2004 en Algérie a été dominée
par l’élection d’Abdelaziz Bouteflika, à
une très forte majorité de voix. Élu une
première fois en 1999, le président algé-
rien commence en avril 2004 un second
mandat à la présidence de la République
algérienne.
Ainsi en 2004, commence l’année de
la suprématie de Bouteflika et de la liqui-
dation des différents centres de pou-
voir, avec le départ à la retraite du géné-
ral Lamari et la mise au pas du FLN qui
s’opposait à la politique d’Abdelaziz
Bouteflika. L’armée algérienne, jusque-
là sur le devant de la scène politique,
évolue désormais vers une plus grande
« professionnalisation ». Cette mutation
débute au moment où les maquis isla-
mistes s’effondrent, en particulier ceux
tenus par les GIA, après des années
d’une guerre civile particulièrement
meurtrière (le chiffre officiel est de plus
de 100 000 morts). Les « repentis » isla-
mistes attendent une amnistie promise
par le président nouvellement élu, amnis-
tie qui provoque un vaste débat dans la
société et la classe politique. L’année
2004 qui voit également l’affaiblisse-
ment du mouvement des « Aârouchs »
(« tribus ») en Kabylie contre le pouvoir
central et des rentrées financières
records en Algérie à cause de l’aug-
mentation du prix du pétrole sur le mar-
ché international, est aussi celle du cin-
quantième anniversaire du début de la
guerre d’indépendance contre la France
commencée le 1er novembre 1954. Cin-
quantième anniversaire qui marque, en
fait, le déclin d’une génération politique
s’appuyant sur la « légitimité de l’histoi-

re » pour se maintenir ou s’accrocher
au pouvoir.

Les suites d’une victoire
électorale : l’emploi et le
logement

Après une campagne électorale très dure
où les attaques personnelles ont été
nombreuses, Abdelaziz Bouteflika est
élu président de la République algérien-
ne le 9 avril 2004 après avoir affronté
principalement le candidat du FLN Ali
Benflis. Son score est surprenant, il a
recueilli 83,49 % des suffrages, alors
que l’issue de la bataille semblait incer-
taine. Son rival principal, Ali Benflis,
obtient à peine 7 % des suffrages. En
fait, Abdelaziz Bouteflika a gagné une
certaine popularité en faisant campagne
pour le retour de « la paix et de la stabi-
lité en Algérie » dans une société lasse
de dix années de guerre civile. Mais l’am-
pleur de cette victoire qui a pris les allures
d’un plébiscite, a jeté un doute sur la
régularité du scrutin. Des opposants
appartenant au mouvement berbère, des
militantes féministes, des journalistes ou
certains syndicalistes ont dénoncé des
irrégularités ayant entaché la victoire du
président sortant.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika
qui commence ainsi son second man-
dat à la tête du pays, déclare vouloir s’at-
teler aux problèmes quotidiens, aux nom-
breux problèmes sociaux pour ne pas
décevoir ses compatriotes. Il bénéficie
pour cela d’une réserve financière im-
portante de 33 milliards de dollars lui
donnant une marge de manœuvre pour
résoudre le lancinant problème du chô-
mage et de la crise de logement, deux
maux minant la société algérienne depuis
des années. En effet, même si depuis

deux ans, on a assisté à une légère
régression du chômage qui est passé
officiellement de 30 % à 25 % de la po-
pulation active, il n’en reste pas moins
vrai que 2,3 millions d’Algériens sont
sans travail. Parallèlement, la moitié des
32 millions d’Algériens vit en dessous
du seuil de pauvreté.
Le chômage touche plus particulière-
ment les moins de 30 ans, dont selon
les économistes, la moitié n’ont pas d’em-
ploi. Ce sont ces masses de chômeurs
qui peuvent former le terreau des groupes
armés islamistes (toutefois en perte de
vitesse depuis plusieurs années). Ces
chômeurs sont souvent à l’origine d’é-
meutes devenues, au cours de ces der-
nières années, l’un des moyens d’ex-
pression pour faire aboutir toutes sortes
de revendications en Algérie. Souvent,
des groupes de manifestants dressent
des barricades sur les routes ou atta-
quent des bâtiments publics pour expri-
mer leur mécontentement parce qu’ils
n’ont pas obtenu de logement ou que
les coupures d’eau et de courant sont
incessantes.
Le problème le plus grave est en effet
celui du logement que les autorités sem-
blent incapables de résoudre en raison
notamment d’une démographie galopan-
te qui a vu l’Algérie passer de 10 mil-
lions d’habitants en 1962 à 32 en 2004.
La presse algérienne est envahie de ces
lettres de citoyens reprochant aux auto-
rités de lancer des projets qui sont ensui-
te abandonnés, de mettre plusieurs
années à construire quelques centaines
d’appartements pour les allouer en fin
de compte selon des critères suscitant
la colère des populations. Le chef du
gouvernement, Ahmed Ouyahia, a décla-
ré le 20 mars 2004 à l’occasion d’un
Salon de l’habitat à Alger « que l’Algérie
viendrait à bout de la crise du logement

Politiques méditerranéennes | Le Maghreb

Algérie : Élections, problèmes sociaux 
et liberté de la presse



d’ici… 2010 ». Il a précisé que l’Algérie
avait réalisé 700 000 logements durant
les cinq dernières années, alors que
300 000 étaient en cours de réalisation.
Ce nombre est largement insuffisant au
vu de la demande et du déficit d’un mil-
lion de logements dont le pays souffre
depuis des décennies. Actuellement, les
logements, d’ailleurs de petites surfaces,
sont occupés en moyenne par 6,1 per-
sonnes, selon des statistiques officielles.
Dans ce domaine, l’État doit supporter
seul la pression car les locations auprès
des particuliers sont hors des moyens
de la très grande majorité des Algériens
qui ne disposent pas d’une allocation
pour le logement, à l’instar de ce qui se
pratique en Europe.

La question économique et
financière

Les réformes économiques, imposées
par le Fond Monétaire International (FMI)
pour sortir l’Algérie de l’ornière d’une éco-
nomie socialiste à bout de souffle, ont
progressé lentement sous le premier quin-
quennat de M. Abdelaziz Bouteflika, mal-
gré l’injection d’importants moyens finan-
ciers dont jouit le pays grâce à la rente
pétrolière. Les privatisations imposées
en 1994 par le Programme d’ajustement
structurel du FMI ont en effet connu un
ralentissement sous le quinquennat de
M. Bouteflika, alors qu’entre 1997 et
2000, près de 1 000 entreprises avaient
été privatisées, selon des experts algé-
riens et étrangers. Le FMI soulignait au
début de l’année que « le relèvement du
niveau de vie des Algériens reste lent ».
L’Algérie qui a tourné le dos en 1994,
au socialisme d’État selon le modèle
soviétique pour opter pour l’économie
de marché, a toutefois enregistré en
2003 une croissance de son Produit
Intérieur Brut (PIB) de 6,8 %, la plus forte
depuis 15 ans. Selon des économistes,
cette croissance a été essentiellement
tirée par le secteur des hydrocarbures
qui fournit 96 % des recettes en devises
du pays, malgré le lancement en 2001
d’un plan triennal de relance de 525 mil-
liards de dinars (7 milliards de dollars).
L’application de ce plan, destiné à atté-
nuer les retombées sociales des ferme-
tures d’industries d’État qui ont provo-
qué le licenciement de centaines de

milliers de travailleurs, a été freinée par
l’absence de gros investissements indus-
triels et l’inadaptation du secteur ban-
caire à l’économie de marché. De sur-
croît, les spécialistes ont remarqué
qu’une bureaucratie tatillonne, d’ailleurs
décriée par Abdelaziz Bouteflika et son
ministre de l’économie et des finances
M. Benachenhou, a découragé les inves-
tisseurs étrangers à s’installer en Algérie.
Seuls des groupes pétroliers étrangers
ont développé des partenariats avec la
puissante société publique Sonatrach,
en charge des hydrocarbures en Algérie.

La liberté de la presse en
question

Le 6 décembre de l’année 2003, le direc-
teur de la publication du quotidien Le
Matin, Mohamed Benchicou, est convo-
qué au « service des atteintes aux per-
sonnes » de la Sûreté de la wilaya d’Alger.
Au cours de la campagne électorale pour
l’élection à la Présidence de la Répu-
blique, les tracasseries contre les jour-
nalistes prennent de l’importance. Ainsi,
en janvier 2004, le directeur de la publi-
cation du Soir d’Algérie, Fouad Bougha-
nem, et deux journalistes, sont convo-
qués par la police ; Ali Dilem, caricaturiste
à Liberté ainsi que Farid Alilat, directeur
de la publication sont également convo-
qués par la police judiciaire pour un des-
sin paru le 27 septembre 2003 et ayant
pour titre « Bouteflika n’aura pas de
second mandat ». Et Mohamed Benchi-
cou après la parution de son ouvrage,
Bouteflika, une imposture algérienne et
Ali Dilem sont accusés d’outrage au
Président de la République et interpel-
lés par la police. Ils sont conduits au
commissariat de police et présentés
devant le procureur et le juge d’instruc-
tion auprès du tribunal d’Alger. En février
2004, l’ancien caricaturiste du quotidien
El Youm, est condamné à 1 an avec sur-
sis pour une caricature sur les méthodes
de recrutement des femmes à la télévi-
sion algérienne.
Le 9 juin, le journaliste et militant des
droits de l’homme Hafnaoui Ben Ameur
Ghoul est condamné par le Tribunal de
Djelfa à une peine de deux mois de pri-
son ferme et à 10 000 DA d’amende
pour trois plaintes en diffamation dépo-
sées contre lui par le wali (préfet) de

Djelfa et son directeur de la santé et de
la population (DSP) concernant un entre-
tien qu’il a accordé le 17 mai dernier au
journal Le Soir d’Algérie.
Le 14 juin 2004, M. Mohamed Benchi-
cou, directeur du journal Le Matin est
condamné à deux ans de prison ferme
avec mandat de dépôt et une amende
de 3 milliards de centimes par le Tribunal
d’El Harrach pour infraction à la régle-
mentation sur le change. Le 25 juin juillet
2004, le quotidien est suspendu pour
« non-paiement de l’imprimerie ». Il dis-
paraît définitivement des kiosques algé-
riens. Le journal Le Matin avait un tira-
ge de 100 000 exemplaires.

L’année de la réconciliation et de
l’amnistie ?

À la fin de l’année 2004 et au moment
où l’Algérie célèbre le 50ème anniversai-
re du déclenchement de la guerre d’in-
dépendance contre la France, s’enga-
ge un débat sur « l’amnistie » promise
par A. Bouteflika.
Pour de nombreux hommes politiques
et journalistes, l’amnistie ne doit pas
s’accomplir au prix d’une amnésie qui
efface les années terribles que l’Algérie
a vécues. Dès le 2 janvier 2005, le
débat prend de l’importance dans la
presse algérienne. Pour le journal en
langue arabe, Ech-Chourouk El-Youmi,
« 2005… sera-t-elle l’année de la fin du
ressentiment et celle de la concrétisa-
tion de la réconciliation ?» Pour Le Jeune
Indépendant si la direction du GSPC (le
Groupe Salafiste pour la Prédication et
le Combat) a déjà été décimée et le GIA
quasiment anéanti, pourquoi continuer
à plaider l’amnistie générale ? Désormais,
des voix s’élèveront : « mais qui va être
amnistié ?» Au gouvernement d’éclairer
le peuple sur le véritable sens de l’am-
nistie, avant un risque non négligeable
de dérapage. Et L’Expression note que
« La paix seule ne suffit pas ». L’année
qui s’annonce sera plus stable et plus
prospère que celle qui vient de s’écou-
ler. Mais il est urgent qu’elle soit le début
de l’établissement d’une véritable justi-
ce sociale. C’est à ce prix que l’Algérie
sortira d’un cycle de « violence citoyen-
ne » après s’être complètement débar-
rassée de la « violence terroriste ».
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En septembre 2003, la politique de nor-
malisation menée par le colonel Kadhafi
depuis quatre ans s’est traduite par la
levée définitive de l’embargo institué
par les Nations unies. Tripoli s’est en
effet finalement plié aux injonctions du
Conseil de sécurité en reconnaissant
sa « responsabilité civile » dans les atten-
tats de 1988 et 1989 et en indemni-
sant les familles des victimes. De plus,
la Libye a accepté, à la suite de négo-
ciations avec les États-Unis et le
Royaume-Uni, de mettre un terme à son
programme d’armes de destruction
massive (ADM) et d’ouvrir les sites
concernés à des contrôles de l’Agence
Internationale de l’Énergie Atomique
(AIEA).
La Libye nouvelle est attractive. Les
chefs d’États européens font doréna-
vant le voyage à Tripoli : S. Berlusconi,
Aznar, T. Blair, Schroeder et J. Chirac
ont effectué une visite officielle auprès
de Kadhafi. En effet, la Libye offre des
perspectives économiques lucratives
dans des domaines aussi divers que
l’armement, les infrastructures pétro-
lières et civiles. Les industriels euro-
péens craignent que la peur qu’inspi-
re l’administration Bush à la Jamahiriya
ne pousse son Guide à choisir une rela-
tion privilégiée avec les EUA. Au cœur
de nouveaux enjeux : diplomatique, éco-
nomique et sécuritaire, la Libye de

Kadhafi refait la danse du ventre et offre
son pétrole et son expertise antiterro-
riste à une communauté internationale
séduite.

Le retour des EUA en Libye

Le facteur explicatif du changement de
la politique libyenne vis-à-vis des EUA
tient aux effets de la guerre préventive
en Irak. La guerre préventive en Irak bou-
leverse les perceptions que le régime
libyen se faisait des relations internatio-
nales. La guerre préventive en Irak appa-
raît pour les Libyens comme l’illustration
de la toute-puissance américaine. Pour
le régime libyen, il devenait clair que si
l’Allemagne, la Russie et la France n’ont
pu « empêcher » la guerre en Irak c’est
dire que l’unilatéralisme américain est
sans limite : « Lorsque Bush en aura fini
avec l’Irak, nous serons très vite fixés.
On ne tardera pas à découvrir si l’Iran,
l’Arabie Saoudite, la Libye seront éga-
lement des cibles. Du coup, la politique
américaine perdra toute ambiguïté. Ce
sera celle d’un nouveau colonialisme…
Bush n’obéit pas à la logique. De sa part,
rien n’est prévisible. Il faut donc s’at-
tendre à tout. Aujourd’hui, personne ne
peut dire : « je serai une cible ou je ne
serai pas une cible » précise Kadhafi.1

La guerre préventive ouvre une incerti-
tude qui ne manque d’inquiéter la
Jamahiriya.
Outre la croyance dans la politique de
l’administration Bush de renverser les
régimes arabes dictatoriaux, la crainte
libyenne se nourrissait aussi de l’émer-

gence d’un « front » antilibyen aux États-
Unis. Abdelrahim Saleh, Executive direc-
tor de l’American Libyan Freedom
Alliance (ALFA) écrit au président George
Bush : « Les événements tragiques du
11 septembre ont prouvé, sans l’ombre
d’un doute, que la liberté et la démocra-
tie dans le monde arabe sont plus néces-
saires que jamais pour une Amérique
sûre… Pendant plus de trente-quatre
ans, les Libyens ont subi la domination
brutale du tyran Muammar Kadhafi.
Comme Saddam, Kadhafi a envahi un
pays voisin, a activement cherché à s’em-
parer du WMD, s’est engagé dans le
terrorisme et les conflits régionaux et a
utilisé la religion pour justifier ses tac-
tiques oppressives. Actuellement, il inci-
te à la haine contre les forces de coali-
tion en Irak… Par conséquent, la question
libyenne doit être placée en tête sur
l’ordre du jour de votre administration
dans la lutte contre le terrorisme. Au
même titre que les Irakiens, les Libyens
méritent une chance de juger Kadhafi
publiquement pour qu’il réponde de ses
crimes haineux contre les Libyens et
toutes les autres victimes non libyen-
nes ».2 Parallèlement à cette lettre, parais-
saient dans la presse des enquêtes
incendiaires sur le régime de Kadhafi.3

Face à ce constat, la Libye de Kadhafi
réagit promptement. De façon specta-
culaire, le colonel Kadhafi annonçait la
fin de son programme d’armes de des-
truction massive et l’ouverture des sites
à des visites d’inspecteurs de l’AIEA. Le
27 décembre 2003, la Maison Blanche
annonce que des négociations secrètes

1 Le Figaro, 28 avril 2003.
2 Lettre d’ALFA au président Bush.
3 Voir l’article de Claudia Rosett, « Deal with the Devil » publié dans Wall Street Journal, 31 décembre 2003.
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avec la Libye ont abouti aux résultats
escomptés : « La Libye a révélé aux États-
Unis et au Royaume-Uni des informa-
tions importantes sur son programme
d’armement nucléaire et chimique ainsi
que sur ses activités de recherche
d’armes biologiques et aux missiles balis-
tiques. Elle s’est aussi engagée :

- à supprimer tous les éléments de ses
programmes d’armement chimique

- à signaler toutes ses activités dans le
domaine nucléaire à l’Agence Interna-
tionale de l’Énergie Atomique

- à supprimer les missiles balistiques
d’une portée supérieure à 300 km

- à accepter les inspections internatio-
nales destinées à garantir que la Libye
adhère au Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires

- à détruire tous les stocks d’armes et
de munitions chimiques.4

Les négociations secrètes menées par
les EUA et le Royaume-Uni avec la Libye
aboutissent à ce résultat inattendu.
L’annonce spectaculaire faite par Kadhafi,
apparaît finalement comme un effet de
la guerre en Irak. À dire vrai, la Libye
recherchait, depuis la suspension de
l’embargo en 1999, les moyens de réin-
tégrer pleinement la communauté inter-
nationale.

La lutte contre le terrorisme : une
expertise libyenne recherchée

Depuis l’année 2001, de nombreuses
rencontres ont eu lieu entre les dirigeants
libyens et anglo-américains. Le rôle de
la Libye dans le dénouement de la prise
des otages dans l’île de Jollo par le
Groupe islamiste d’Abou Sayaf annon-
çait son repositionnement. En obtenant
la libération des otages grâce à la média-
tion de dirigeants libyens, la Libye amé-
liorait son image sur le plan internatio-
nal. Parallèlement à cette opération
médiatique, la Libye démontrait égale-
ment sa capacité à peser sur des mou-
vements islamistes. Dans la lutte mon-
diale contre le terrorisme, cette aptitude
va permettre à la Libye de s’insérer dans
la coalition des États en guerre contre

le terrorisme islamiste. Et la lutte contre
le terrorisme islamiste est depuis trois
décennies un défi de la Jamahiriya. La
Libye a accumulé ces dernières années
une « expertise » sur ce point que Moussa
Koussa, ancien responsable des comi-
tés révolutionnaires de l’extérieur, ne
manque pas de souligner dans ses ren-
contres avec ses homologues occiden-
taux. Plus récemment, la Libye s’est illus-
trée dans le dénouement de la prise des
otages européens par un groupe isla-
miste algérien dans le Sahara. Selon la
presse algérienne, la libération des 15
otages européens (10 allemands, 4
suisses et un hollandais) du GSPC, résul-
te de la médiation libyenne.5 Aussi la visi-
te d’Abdelaziz Bouteflika, le 15 mai 2003
à Tripoli, a vraisemblablement facilité un
accord entre la Libye et l’Algérie à pro-
pos des otages du GSPC.

Arrimer la Libye à l’espace
euroméditerranéen

En décembre 2004, l’UE lève son embar-
go sur les armes à l’encontre de la Libye.
Riche pays pétrolier, la Libye redevient
un marché lucratif recherché. Pour les
dirigeants européens, arrimer la Libye à
l’Europe devient un objectif stratégique.
Sur le plan sécuritaire comme sur le plan
énergétique, les atouts libyens sont indé-
niables dans une période de lutte contre
le terrorisme mondial et de hausse du
prix du baril de pétrole. Aussi, fortes de
ses nouveaux atouts, les autorités
libyennes décident d’un ambitieux pro-
gramme économique qui ne manque pas
de séduire les investisseurs étrangers.
Le gouvernement évalue à 35 milliards
de dollars les investissements à réaliser
entre 2000-2005 (renouvellement de la
flotte aérienne, construction d’une ligne
de chemin de fer, modernisation des
infrastructures pétrolières, développe-
ment de l’économie touristique). Dans
cette perspective, la Libye a besoin d’in-
vestissements directs étrangers. La mise
en place d’un nouvel organisme chargé
d’orienter les investissements (Conseil
supérieur de l’investissement) répond à
cette nouvelle politique. Pour le Premier
ministre, Shoukri Ghanem, il devient

impératif de restructurer l’économie
libyenne d’après l’embargo. Aux négo-
ciations sur le retour des compagnies
pétrolières américaines, s’ajoute une poli-
tique de privatisation. Ainsi, entre 2003
et 2008, le gouvernement envisage le
transfert de propriété de 360 unités de
production du secteur public vers le privé.
Dans le domaine des infrastructures, le
gouvernement a lancé toute une série
de projets : The Socialist Port Authority,
en charge de la gestion des 7 ports com-
merciaux, prévoit d’agrandir le port de
Misurata pour atteindre une capacité de
6 millions de tonnes de marchandises
par an. Le Railway Executive Board a un
programme de réseaux ferroviaires Sirte-
Benghazi (600 km), Benghazi-Tobruk
(470 km) et enfin un projet de métro et
de tramway léger à Tripoli…La levée de
l’embargo rend la Libye extrêmement
favorable aux investissements directs
étrangers et particulièrement dans le
domaine des hydrocarbures. Ahmed
Abdulkarim, ancien président de la NOC
et actuel directeur d’Oilinvest, la com-
pagnie pétrolière nationale, précise que
le gouvernement cherche à faire venir
10 milliards de dollars d’investissements
étrangers dans le secteur des hydrocar-
bures avant 2010. Selon la société bri-
tannique de consulting Robertson Re-
search Interantional Ltd, la Libye est une
destination de premier choix en matière
d’investissement dans les hydrocarbures.
Seulement 25 % des réserves de gaz et
de pétrole, estimées à 40 milliards de
barils, sont exploitées. La Libye produit
environ 1,5 million de barils par jour, le
gouvernement envisage d’augmenter la
capacité de production à 1,8 mbj en
2006 et à 3 millions en 2020. La Libye
d’avant 1970 (la nationalisation du sec-
teur des hydrocarbures) produisait 3,3
millions de barils par jours. Dans le domai-
ne du gaz, la Libye espère commencer
rapidement à exporter son gaz naturel
vers l’Italie à travers un pipeline souter-
rain en Méditerranée. Les réserves de
gaz de la Libye sont estimées à 1 500
milliards de m3, soit 1 % des réserves
mondiales et sa production, en 1999,
était de 12 200 millions de m3/an.
C’est pourquoi la Déclaration ministé-
rielle du Forum Euromed de l’énergie,
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4 Département d’État, 27 décembre.
5 Le Quotidien d’Oran, 8 juillet 2003.



en mai 2003, souligne la nécessité, entre
2003-2006, de parachever « l’anneau
gazier euroméditerranéen » en renfor-
çant son soutien aux projets suivants :

- gazoduc approvisionnant l’Espagne
et la France à partir de l’Algérie

- gazoduc approvisionnant l’Italie et la
France à partir de l’Algérie

- gazoduc partant de la Libye pour des-
servir l’Italie (passant par Malte)

- l’interconnexion gazière entre l’Égyp-
te, la Libye et la Tunisie

La politique énergétique de l’Europe
(38,5 % des approvisionnements en gaz
de l’Europe OCDE proviennent de Russie,
63 % d’Algérie, 30 % du Nigeria, de la

Libye et du Moyen-Orient, 7 %) contraint
les États du Maghreb à une convergen-
ce. La Libye est consciente des avan-
tages de sa position géographique.
L’objectif des autorités libyennes est de
participer pleinement au « marché éner-
gétique euroméditerranéen ». Dans cette
perspective, la Libye devrait intégrer en
2005 le Partenariat Euroméditerranéen.

MAROC

Web du premier ministre marocain

www.pm.gov.ma/fr/index.html

Ministère de la communication marocain et du

dossier sur le Sahara

www.mincom.gov.ma/espagnol/reg_ciud/saha-

ra/index.htm

Ministère des affaires extérieures marocain

www.maec.gov.ma/fr/default.asp

Web pour un Sahara marocain

www.sahara-marocain.com/

WEBS SAHRAOUISS

Association de soutien à un référendum libre

et régulier au Sahara Occidental

www.arso.org

Agence de presse sahraoui

www.spsrasd.info/index.html

Collectif d’initiatives pour la connaissance du

Sahara Occidental

www.sahara-occidental.com/

Agence d’information sahraoui en arabe

www.tukatt.org

NATIONS UNIES

Page des missions de maintien de la paix des

Nations unies – Minurso

www.un.org/Depts/dpko/missions/minurso/

Minurso

www.minurso.unlb.org/

Centre de nouvelles des Nations Unies

www.un.org/spanish/News/

DIVERS

Ministère espagnol des affaires extérieures et

de la Coopération

www.nuevo.maec.es/turcana/es/index.jsp

Ministère algérien des affaires étrangères

www.mae.dz/index.asp

Union du Maghreb Arabe

www.maghrebarabe.org

Union Africaine

www.africa-union.org/

SAHARA OCCIDENTAL : PRINCIPAUX LIENS
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Hassan Abou Taleb
Directeur adjoint
Rédacteur en chef du The Arab
Strategic Report
Al-Ahram Center for Political &
Strategic Studies. Le Caire

Au cours de l’année 2004, la Ligue Arabe
a invité ses membres à soumettre des
propositions visant à réformer et à déve-
lopper l’ensemble du système régional
arabe. Par la suite, un groupe de pays a
soumis différents projets et des idées
qui ont suscité un vaste débat lors des
conférences des ministres arabes des
affaires étrangères et du sommet arabe
qui s’est tenu à Tunis les 22 et 23 mai
2004. Lors du sommet de Tunis, on a
publié des documents faisant état de la
volonté des dirigeants arabes de mener
une réforme approfondie de la Ligue
Arabe et de continuer la modernisation
intérieure de leur pays. Cependant, aucun
délai limite n’a été fixé pour la réalisation
de ces réformes, ce qui constitue en soi
un point faible majeur.
Après l’occupation américaine de l’Irak,
la Ligue Arabe s’est confrontée à des
défis majeurs, alors que la plupart des
pays arabes ressentaient que leur sou-
veraineté et leur existence même étaient
en jeu. Sur demande de la Ligue Arabe,
sept pays arabes dont l’Égypte, la Libye,
le Soudan, le Qatar, le Royaume d’Arabie
Saoudite et le Yémen, ont soumis quel-
ques propositions et quelques projets.
C’était la première fois que le système
arabe émettait tant de projets et d’idées
de réforme, ce qui reflétait un enthou-
siasme sans précédent.
Malgré des propositions divergentes,
des points communs sont apparus. Les
principaux étaient : 1) L’affirmation que
le marché commun arabe est une porte

d’entrée acceptable vers l’intégration
arabe. 2) Le besoin de réaliser des ré-
formes économiques intérieures dans
les pays arabes et de donner un rôle
accrû au secteur privé. 3) L’importance
de renforcer le partenariat avec les autres
blocs internationaux. 4) Le soutien du
développement des pays arabes. 5) La
nécessité de soutenir les sociétés civiles
dans les pays arabes. 6) L’importance
de modifier le système électoral de la
ligue arabe et de remplacer la règle de
l’unanimité par celle de la majorité.

La 120ème séance de la Ligue
Arabe

C’est dans ce contexte que la Ligue a
tenu sa 120ème séance en juillet, en pré-
sence des ministres arabes des affaires
étrangères, dans ses quartiers généraux
du Caire. Vingt et un ministres arabes
des affaires étrangères ont participé à
cette conférence, y compris Hoshiar Al-
Zibari, le ministre irakien des affaires
étrangères, alors que la Libye boycottait
la conférence.
Avant la conférence, un débat approfon-
di eut lieu au sujet de la participation de
l’Irak alors que le pays était occupé par
les Américains. Le débat a également
touché le respect du premier article de
la Ligue Arabe, qui limite le statut de
membre de la Ligue Arabe aux États sou-
verains et indépendants uniquement.
Malgré l’importance du débat d’un point
de vue politique et légal, les ministres
arabes des affaires étrangères se sont
mis d’accord pour donner la priorité aux
intérêts du peuple irakien et permettre
la participation du Conseil gouverne-
mental irakien aux activités de la Ligue
Arabe. La décision a été prise sur une
base temporaire, jusqu’à l’adoption de

la constitution irakienne et la tenue des
élections d’un gouvernement irakien sou-
verain reconnu internationalement. En
fait, cette décision reflétait l’acceptation
et l’enthousiasme des pays arabes à
l’égard du Conseil gouvernemental,
considéré comme un pas en avant vers
l’élection d’un gouvernement irakien légi-
time. L’Égypte a joué un rôle décisif en
faisant passer la décision susmention-
née. Celle-ci a convenu avec d’autres
pays arabes de considérer la posture
des Nations unies à l’égard du Conseil
gouvernemental comme critère de la
posture arabe.
D’autres points ont été débattus au cours
de la conférence, comme le développe-
ment d’une solution pacifique au conflit
arabo-israélien aussi bien du côté pales-
tinien que syrien, les requêtes déposées
par la Turquie et l’Érythrée d’être accep-
tés en tant que membres passifs lors
des réunions de la Ligue ainsi que la
requête du Brésil de tenir un sommet
arabo-latin avec les dirigeants sud-amé-
ricains. Enfin, les ministres arabes ont
renouvelé les relations sino-arabes, les
relations arabo-africaines, et le Partenariat
Euroméditerranéen.

Le Sommet de Tunis de mai 2004

Le Sommet de Tunis devait avoir lieu le
21 mars 2004. Il fut précédé d’une confé-
rence des ministres arabes des affaires
étrangères au cours de laquelle il fut
convenu que les dirigeants arabes rati-
fieraient certains documents en Tunisie.
Les principaux documents étaient une
déclaration spéciale concernant la réfor-
me de la Ligue Arabe et une autre décla-
ration concernant les processus de réfor-
me interne. Après l’arrivée des ministres
arabes des affaires étrangères en Tunisie,
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la nuit précédant la séance d’ouverture
du Sommet, le président tunisien Zine
El-Abidine Ben Ali décida unilatérale-
ment d’ajourner le sommet sans donner
de raisons spécifiques. Cette décision
créa une grande émotion chez les mi-
nistres arabes des affaires étrangères et
dans l’opinion publique arabe qui atten-
dait du Sommet l’étude de décisions
sérieuses et claires concernant une réfor-
me arabe en profondeur.
De nombreuses interprétations ont été
émises au sujet de la conduite soudai-
ne et inhabituelle de la Tunisie. La Tunisie
a déclaré qu’il s’agissait d’une décision
souveraine. Cependant les autres pays
arabes ont rejeté cet argument en décla-
rant que traditionnellement, les sommets
arabes étaient basés sur l’entente mutuel-
le des dirigeants arabes et sur le proto-
cole adopté deux ans auparavant. Ce
protocole mentionnait clairement que les
sommets devaient se tenir annuellement
en mars et être accueillis successive-
ment par des pays arabes désignés par
ordre alphabétique.
Les interprétations non-officielles com-
binaient deux thèses. La première s’ap-
puyait sur les excuses d’un nombre
important de pays arabes ne pouvant
pas assister au sommet, qui mirent le
président tunisien dans une situation
embarrassante, celui-ci décidant d’ajour-
ner de ce fait unilatéralement le Sommet.
La seconde se fondait sur la dispute
entre les ministres arabes des affaires
étrangères alors qu’ils s’efforçaient de
mener à bien les accords du Sommet
concernant la réforme arabe. De nom-
breux ministres arabes des affaires étran-
gères étaient opposés à un paragraphe
proposé avec insistance par la déléga-
tion tunisienne. Celle-ci incluait un enga-
gement arabe en faveur du respect du
concept ambigu d’éthique universelle.
On peut dire que ces trois raisons ont
contribué conjointement à la décision
prise sans consultation des autres diri-
geants arabes à l’encontre d’une tradi-
tion bien établie.
Choquée par la soudaine décision de la
Tunisie, l’Égypte proposa la tenue du
sommet au Caire dans les locaux de la
Ligue Arabe aussi vite que possible. Une
telle décision donna un élan vigoureux
aux pays arabes considérant qu’il était
important de tenir le Sommet conformé-
ment au calendrier prévu et sans retard.
L’opinion publique arabe, elle aussi, récla-

mait que soit préservée la Ligue Arabe
et que ses fonctions soient réformées
sans délai.
Après des consultations minutieuses
menées par Amr Moussa, le secrétaire
général de la Ligue Arabe, en compa-
gnie de certains dirigeants arabes, déci-
sion fut prise que le Sommet se tiendrait
en Tunisie les 22 et 23 mai 2004.
Le Sommet arabe se tint effectivement
selon ce calendrier modifié. Amr Moussa
souligna dans son rapport les neuf pro-
positions soumises par les pays arabes
afin de réformer et développer la Ligue
Arabe :

• La mise en place d’un conseil de
consultation arabe ou Parlement arabe

• La mise en place d’une Cour de jus-
tice arabe

• La mise en place d’un conseil ou fo-
rum pour les questions de sécurité
régionale

• Le maintien d’un plan visant à conso-
lider une économie arabe intégrée

• La mise en place d’une banque arabe
d’investissement et de développement
régie dans le cadre d’une libre éco-
nomie.

• Favoriser le conseil économique et
social et permettre aux organisations
de la société civile arabe de jouer un
rôle dans le cadre des activités arabes
communes.

• Renouveler le processus électoral uti-
lisé par la Ligue Arabe.

• Élaborer un nouveau mécanisme afin
de garantir le respect des décisions
de la Ligue Arabe.

• Étudier une proposition visant à consti-
tuer un forum pour les intellectuels et
savant arabes afin de discuter des
problèmes du monde arabe.

Le Sommet arabe a donné lieu à la publi-
cation d’un certain nombre de docu-
ments :

Premièrement : La déclaration de Tunis
qui comprenait : L’insistance des diri-
geants arabes sur « la paix comme choix
stratégique » afin de résoudre le conflit
arabo-israélien ; L’engagement de la
communauté arabe à soutenir l’intégri-
té territoriale de l’Irak et à respecter son
indépendance ; Permettre l’intégration
parmi les pays arabes ; L’engagement
des pays arabes à contribuer aux efforts
internationaux contre toutes les formes

de terrorisme et à différentier la résis-
tance légitime et le terrorisme ; À récla-
mer la tenue d’une conférence interna-
tionale sous les auspices des Nations
unies, afin d’établir un code internatio-
nal d’éthique dans la lutte contre le ter-
rorisme, tout en travaillant au traitement
des causes fondamentales de ce phé-
nomène ; Soutenir les Nations unies afin
que celles-ci jouent un rôle central et
actif en Irak ; Presser la communauté
internationale de protéger les Palestiniens
contre l’agression israélienne.

Deuxièmement : Déclaration de moder-
nisation dans le monde arabe. Celle-ci
réaffirmait les intentions des dirigeants
arabes : continuer le processus de mo-
dernisation dans les domaines politique,
social et éducatif ; De renforcer les princi-
pes de démocratie et de consultation ;
De développer la participation à la vie
politique et publique ; De développer la
participation et l’accession au pouvoir
des femmes ; De mettre en place une
stratégie détaillée pour le développe-
ment économique et social ; De coo-
pérer avec la communauté internationa-
le sur la base d’intérêts communs ; De
promouvoir la stabilité et la paix régio-
nale et internationale ; De fournir des
efforts supplémentaires afin d’obtenir
une résolution juste et en profondeur du
conflit arabo-palestinien.

Troisièmement : Déclaration d’enten-
te, d’accord mutuel et de solidarité entre
les dirigeants arabes. Ils ont réaffirmé
leur respect de l’initiative de paix appro-
fondie déclarée à Beyrouth en 2002, en
continuant les efforts de réforme de la
Ligue Arabe, en appuyant la consulta-
tion et la coordination entre les pays
arabes dans les domaines de la sécuri-
té, de la défense et des affaires exté-
rieures, et en menant à bien la zone de
libre-échange arabe.

Malgré l’importance de ces documents,
il reste des défauts :

• Concernant le processus de paix, le
Sommet a uniquement appelé la com-
munauté internationale à exercer une
pression plus grande sur Israël afin de
résoudre le siège des Palestiniens. Le
Sommet a chargé les ministres arabes
des affaires étrangères de prendre en
main la mobilisation internationale sans
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spécifier l’autorité qui leur était don-
née.

• Concernant le processus de réforme
dans les pays arabes, les documents
ne font que clarifier les intentions des
dirigeants arabes à continuer les efforts
de réforme dans leurs pays respec-
tifs, sans assigner de missions spéci-
fiques à entreprendre immédiatement.

• Le Sommet a négocié de façon obs-
cure et traditionnelle avec les forces
internationales, en particulier celles
qui soutiennent la cause arabe et par-
tagent avec le monde arabe des défis
tels que : le terrorisme, l’affrontement
avec l’idée de choc des civilisations
et la gestion des effets secondaires
de la mondialisation.

• Le Sommet s’est borné à soutenir la

proposition du président brésilien de
tenir un sommet entre les dirigeants
des pays arabes et d’Amérique latine
afin de développer leurs relations com-
munes. Dans le même temps, le Som-
met n’a fait aucune mention d’autres
organisations internationales possé-
dant de fortes relations avec le monde
arabe comme l’Union Africaine et l’Or-
ganisation de la Conférence Islamique.

• Les documents ratifiés au cours du
sommet se bornent à mentionner l’idée
de soutenir le Partenariat Euromé-
diterranéen. Ils n’offrent pas de pers-
pectives détaillées concernant ce par-
tenariat. Le Sommet n’a en outre rien
mentionné concernant le renforce-
ment des relations avec l’Union euro-
péenne.

Parmi les discussions et les idées intro-
duites au Sommet de Tunisie, trois cou-
rants à l’égard de la réforme de la Ligue
arabe ont commencé à se cristalliser. Le
premier courant affirme qu’il est mieux
que les choses restent telles qu’elles
sont. Le second est une position modé-
rée qui croit à la fois au crescendo et
aux réformes partielles mais sans aucun
plan strict ni de calendrier spécifique.
Le troisième courant professe une réfor-
me structurelle d’ensemble dès que pos-
sible. De telles tendances interagissent
les unes avec les autres par le biais des
canaux politiques et des médias, mais
elles restent incapables de donner lieu
à une posture arabe unie concernant la
réforme de la Ligue Arabe.



Raymond Hinnebusch
Institute of Middle East, Central Asia
and Caucasus Studies (MECACS)
University of St. Andrews

En 2003 et 2004, la Syrie a lutté pour
faire face aux conséquences de son
opposition à l’invasion américaine et à
l’occupation de l’Irak. La défiance du pré-
sident Bashar el-Assad à l’égard de
Washington concernant la guerre,
contrastant avec l’apaisement dont fai-
saient preuve d’autres dirigeants arabes,
n’était pas un choix caractéristique et
réversible, et reflétait la tendance natio-
naliste de la politique extérieure de la
Syrie qui s’est maintenue malgré un
nombre incalculable de changements
de dirigeants. Les néo-conservateurs de
Washington n’ont pas caché leur désir
d’utiliser un « changement de régime »
forcé afin de remodeler le Moyen-Orient,
ne leur restant qu’à conquérir la soumis-
sion de la Syrie, du Liban et de l’Iran pour
compléter ce projet après la chute de
Saddam.1 Prise en sandwich entre le
pouvoir militaire d’Israël à l’Est et les
forces américaines à l’Ouest, la Syrie a
fait face à un grand nombre d’exigences
de la part de Washington. L’offense due
à l’invasion américaine a rendu la légi-
timité du régime incompatible avec la
soumission aux diktats américains ;
cependant la survie du régime rendait
nécessaires quelques arrangements avec
Washington.
La Syrie a été l’un des rares pays à ne
pas accepter le fait accompli américain

en Irak. Bien que la Syrie ait fermé offi-
ciellement ses frontières afin d’empê-
cher le passage de combattants de la
résistance en Irak, elle a rejeté la deman-
de américaine de consacrer de plus
grandes ressources à la surveillance de
sa frontière de 750 km. De plus la Syrie
a donné un soutien politique, quoique
non militaire à la résistance principale-
ment sunnite, et refusé de reconnaître
le Conseil gouvernemental Irakien mis
en place par les EUA. Des conflits se
sont déclenchés avec ce conseil et les
Américains autour de fonds ayant soi-
disant été transférés vers des banques
syriennes avant la guerre. La Syrie a fait
campagne en vain afin d’empêcher une
plus vaste reconnaissance du Conseil à
la fois par la Ligue Arabe et par l’OPEP.
Fin 2003, alors que le débat faisait rage
en Irak sur la transition en faveur d’une
autorité nationale, la Syrie a soutenu
ceux, chiites principalement, qui récla-
maient des élections en s’opposant à la
tentative américaine de manipuler la
représentation de l’assemblée consti-
tuante irakienne. La Syrie, affirmait
Bashar, ne reconnaîtrait l’Irak que quand
seraient en place des institutions élues
et autonomes, et non imposées.2 La Syrie
a cependant reçu plus tard Iyad Allaoui,
le chef soutenu par les Américains du
gouvernement irakien par intérim. La Syrie
espérait que ceci pourrait garantir un
résultat acceptable concernant l’Irak : si
la résistance restait virulente, les EUA
ne seraient pas en état de s’en prendre
également à la Syrie ; si l’Irak se démo-
cratisait, les relations historiques de la

Syrie avec de nombreuses forces de
premier plan dans ce pays pourraient
encore lui garantir l’amitié de l’Irak.3

Les relations entre les EUA et la Syrie se
sont maintenues en crise prolongée au
cours de l’année qui a suivi l’invasion de
l’Irak. Les EUA ont présenté et soutenu
avec persistance une liste de demandes
concernant la Syrie – expulser les fac-
tions militantes palestiniennes, démante-
ler le Hezbollah, se retirer du Liban et
coopérer avec le régime d’occupation en
Irak. Ceci touchait aux intérêts de la Syrie
– ses atouts dans le conflit sur le Golan,
sa sphère d’influence sur l’Orient, sa pos-
ture nationaliste arabe dans le monde
arabe ; aucun gouvernement n’aurait pu
y accéder sauf sous une menace direc-
te et imminente. Certains diplomates de
Damas pensaient que l’hostilité des EUA
était fondée sur un désir d’humilier la Syrie
pour son opposition à la guerre.4 En
octobre, un raid aérien israélien sur un
camp palestinien près de Damas a reçu
l’approbation directe de Bush et a été
largement considéré comme une partie
de la stratégie américaine visant à aug-
menter la pression sur la Syrie. Presque
un an plus tard, en octobre 2004, Israël
assassinait un dirigeant du Hamas à
Damas. En novembre 2003, le « Syria ac-
countabity Act » passa au Congrès amé-
ricain, permettant à Bush d’appliquer une
combinaison de sanctions diplomatiques
et économiques à l’encontre de la Syrie.
Cette mesure, comme l’a affirmé Stephen
Zunes « est si remplie d’exagérations et
de doubles critères qu’elle mine sa propre
crédibilité ».5

1 SEALE, Patrick, « Why Are The US and Israel Threatening Syria? », Al-Hayat 18 avril 2003.
2 www.nytimes.com/2003/12/01
3 STRINDBERG, Anders and WARN, Mats, « Syria, Hizbullah and the Iraqi dimension », Middle East International, 13 juin 2003, p. 27-9.
4 STRINDBERG, Anders, « America’s nonsensical Syria policy », MEI, 25 juillet 2003.
5 ZUNES, Stephen, « The Syrian Accountability Act and the Triumph of Hegemony ». FPIF Policy Report, octobre 2003.
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La question des ADM (armes de des-
truction massive) caractérise la tentati-
ve des néo-conservateurs, non seule-
ment de contester des mesures politiques
spécifiques de la Syrie, mais d’en mena-
cer les intérêts les plus vitaux et d’ourdir
une crise entre la Syrie et l’Amérique.
Bien que les missiles chimiques de la
Syrie ne soient qu’une arme de dissua-
sion purement défensive, cruciale pour
sa sécurité contre une armée israélien-
ne largement armée et dotée de l’arme
nucléaire ; bien qu’elles soient loin de
constituer une menace mais un facteur-
clé dans l’équilibre des pouvoirs qui a
maintenu la paix pendant vingt ans sur la
frontière syro-israélienne, les néoconser-
vateurs ont à plusieurs reprises essayé
de dépeindre les équipements armés de
la Syrie comme une menace contre la
stabilité dans le Moyen-Orient et contre
les EUA eux-mêmes. La Syrie a essayé
de faire du Moyen-Orient une zone démi-
litarisée de toute arme de destruction
massive et sous surveillance de l’ONU,
mais ceci n’a pas intéressé Washington :
l’objectif néoconservateur était de forcer
le désarmement unilatéral de la Syrie, la
rendant vulnérable vis-à-vis du pouvoir
d’Israël et la réduisant à accepter un
accord de paix dicté par ce dernier.
Des analystes proches du régime syrien
ont cependant estimé que la Syrie pou-
vait parvenir à un compromis entre faire
preuve d’une défiance irréaliste à l’égard
du pouvoir des EUA et accepter ses dik-
tats. Ils pensaient que la Syrie gardait
encore des atouts lui permettant de négo-
cier, notamment son caractère central
dans une paix arabo-israélienne, dans la
stabilité régionale, afin de contenir le ter-
rorisme et restreindre la capacité avérée
du Hezbollah à attaquer Israël. La Syrie
s’est rendue compte que la viabilité de
sa stratégie reposait sur le fait de savoir
si les difficultés de Washington en Irak
mettraient en évidence que son pouvoir
militaire ne suffisait pas à le dispenser
d’une coopération avec les États de la
région, ce qui approfondirait un respect
mutuel basé sur la souveraineté. Les élites
syriennes ont en outre adopté le point
de vue selon lequel les EUA ne pouvaient
pas recourir aussi prestement à la force
armée contre la Syrie qu’ils l’avaient fait
en Irak parce que la Syrie ne violait pas
la loi internationale et n’était pas sujette

à des sanctions internationales. Les
réserves de pétrole syriennes étaient trop
réduites pour justifier une occupation et
il n’existait aucune opposition prête à col-
laborer avec les EUA.
En pratique, la Syrie s’est efforcée de faire
de plus grandes concessions afin de faire
mollir les modérés des EUA sans utiliser
ses « atouts » dans le combat pour le pou-
voir régional. La Syrie a découragé les
combattants de la résistance en Irak. Étant
donné que la querelle des néoconserva-
teurs avec la Syrie avait pour objet Israël,
la Syrie a essayé de satisfaire à moitié
leurs exigences. Une forte pression a été
exercée sur le Hezbollah afin de le dis-
suader de défier Israël dans le Sud-Liban,
les bureaux des factions militantes pales-
tiniennes à Damas ont été fermés et la
Syrie à pressé le djihad islamique d’ac-
cepter un cessez-le-feu en Palestine. La
Syrie n’a pas fait obstruction à la Feuille
de Route pour la paix au Moyen-Orient,
même si celle-ci en était exclue à la requê-
te d’Israël. La Syrie a en outre proposé
de reprendre les négociations avec Israël
au point où elles avaient été laissées.
L’intransigeant dirigeant israélien, Ariel
Sharon, ne s’est cependant pas montré
intéressé par cette offre et les néocon-
servateurs considéraient que la paix et le
Golan étaient des cadeaux que la Syrie
ne méritait pas. Chaque concession sy-
rienne ne faisait qu’exciter les exigences
américaines. William J. Burns, secrétaire
assistant aux affaires du Proche-Orient
opinait que « la Syrie nourrit l’illusion que
ses timides avancées sont suffisantes
pour désamorcer nos préoccupations…
et pense à tort que l’engagement des
EUA en Irak ainsi qu’avec les Israéliens
et les Palestiniens nous empêchera de
poursuivre notre agenda chargé avec la
Syrie ». Burns a reconnu que la coopé-
ration contre Al-Qaida de la Syrie avait
sauvé des vies américaines mais que ceci
n’était pas suffisant pour compenser le
soutien donné par Damas aux « groupes
de la terreur », c’est-à-dire à ceux qui
contestaient le pouvoir d’Israël sur les ter-
ritoires occupés palestiniens.6

Damas a poursuivi une diplomatie fondée
sur la diversification des liens afin d’évi-
ter l’isolement international qui avait per-
mis aux Américains de frapper l’Irak. La
Syrie et la Turquie partageaient un inté-
rêt à contenir le séparatisme kurde en Irak

et des relations amicales se sont déve-
loppées. Bashar a également poursuivi
l’alignement avec l’UE comme un point
crucial pour la régénération économique
de la Syrie et la mise en place d’un bou-
clier politique contre l’hostilité des EUA.
Plus spécifiquement, la Syrie a négocié
un Accord d’Association avec l’UE qui,
après avoir été signé, la forcera à ouvrir
significativement son économie, à adop-
ter les pratiques et les normes commer-
ciales européennes, à réduire le rôle de
l’État et le favoritisme dont profitent les
capitalistes proches du pouvoir, et à ouvrir
un espace pour une classe capitaliste
nationale plus compétitive, qui aura des
intérêts dans l’alignement de la Syrie avec
l’Ouest. L’accord implique risques de
désindustrialisation et de troubles sociaux
en Syrie, mais le gouvernement réforma-
teur de Bashar n’a pas vu d’autre alter-
native que l’intégration de la Syrie dans
l’ordre capitaliste mondial. Du point de
vue de l’UE, l’adhésion de la Syrie au
Partenariat complèterait la série d’accords
avec les pays arabes grâce à laquelle elle
espérait encourager la stabilité et le déve-
loppement à sa périphérie.
L’UE et la Syrie ont lancé l’adhésion de
la Syrie au Partenariat Euroméditerranéen
fin 2003, mais certains gouvernements
ont insisté pour faire de la ratification de
la Convention pour l’interdiction des
armes chimiques une condition à l’adhé-
sion de la Syrie – un désarmement que
Damas ne pouvait accepter. Quand le
problème a été résolu et l’accord finale-
ment passé, la France a décidé de jouer
les trouble-fête en menaçant de faire
opposition si la Syrie ne se retirait pas
du Liban. De plus, les EUA et la France
se sont unis pour faire passer une réso-
lution du Conseil de sécurité des Nations
Unies (CSNU) en septembre 2004,
demandant à la Syrie de se retirer du
Liban suite au rejet par le gouvernement
libanais d’une telle ingérence dans ses
affaires intérieures. Ainsi, l’alignement
européen avec la politique de Washing-
ton, usant de menaces à l’encontre des
intérêts de la Syrie, a créé un environne-
ment qui obstrue la libéralisation écono-
mique, a miné le projet de réforme de
Bashar et menacé de sacrifier une dis-
position euroméditerranéenne certaine
d’amarrer rapidement la Syrie aux inté-
rêts du monde occidental.
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6 Statement Before the Senate Foreign Relations Committee Washington, DC, 30 octobre 2003.
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L’évolution politique de l’Égypte entre
juin 2003 et décembre 2004 est mar-
quée par une stagnation politique per-
sistante. Une polarisation permanente
entre le Parti Démocrate National (PDN)
au pouvoir et les partis et mouvements
de l’opposition dans la société civile
caractérise la scène nationale de cet
acteur clé des rives du sud de la Mé-
diterranée. La stratégie de « démocrati-
sation par à-coups » adoptée par l’élite
gouvernante sur plus de trois décennies
n’a mené qu’à des transformations
mineures en marge de la sphère poli-
tique.
Pendant cette période d’analyse, en par-
tie en réponse à des circonstances régio-
nales et internationales, le PDN a entre-
pris une série de réformes internes. Il y
a eu une injection importante de jeunes
technocrates, versés dans la rhétorique
de la bonne gouvernance et des droits de
l’homme, accompagnée d’efforts visant
à moderniser les structures de parti. En
particulier, suite à la première conven-
tion annuelle du PDN intitulée Citizens
Rights First « Priorité aux Droits des
Citoyens » (septembre 2003), l’impres-
sion dominante a été que le parti au pou-
voir était sur le point de réaliser un chan-
gement radical dans son fonctionnement
et par conséquent, sur la façon dont il
perçoit son rôle et ses interactions dans
la scène politique égyptienne. La poli-
tique et les programmes du groupe réfor-
miste (pour la plupart des professions
libérales en milieu de carrière, de jeunes
hommes d’affaires et des membres du

personnel universitaire) tournant autour
du fils du président, se sont cependant
avérés à la fois fragiles et en contradic-
tion flagrante avec les demandes des
forces politiques majeures du pays. La
légitimité publique donnée à la réforme
du parti a orienté le Conseil suprême
des politiques présidé par Gamal Mouba-
rak, qui émane de la crédibilité d’initier
des discussions sur la réforme à l’inté-
rieur du parti, et l’attrait certain de nou-
veaux slogans tels que « Réformons
d’abord notre propre maison » et « nous
invitons toutes les forces à dialoguer avec
nous sur les réformes nécessaires » s’est
estompé. Plusieurs limites structurelles
de l’approche du PDN sont devenues
plus apparentes. Le PDN a ignoré le
large consensus qui existait hors de sa
propre circonscription électorale, sur les
trois réformes nécessaires qui s’impo-
sent pour que le rêve de démocratisa-
tion devienne un projet réaliste : amen-
der la constitution ; revoir le processus
d’élection du président, fixer une limite
en termes de fonctions et réduire ses
pouvoirs en tant que chef de l’exécutif ;
et troisièmement, changer les lois blo-
quant les partis politiques et la vie syn-
dicale. Pendant la période située entre
juin 2003 et décembre 2004, l’incapa-
cité des partis politiques de l’opposition
et des représentants de la société civi-
le, en base libérale et religieuse, à mobi-
liser des circonscriptions électorales plus
larges suivant ces impératifs de réforme
et par conséquent l’absence de pres-
sions internes sur l’élite gouvernante ont
eu pour résultat, toute rhétorique mise
à part, une totale stagnation de la poli-
tique égyptienne. Les déficiences struc-
turelles majeures qui entravent l’évolu-
tion vers un gouvernement démocratique
sont restées inchangées. La constitu-
tion égyptienne, qui a été rédigée en

1971 et amendée plusieurs fois depuis,
investit le président d’une énorme auto-
rité comme chef d’État et donne pleins
pouvoirs à la branche exécutive par rap-
port à la branche législative et au pou-
voir judiciaire. L’élection du président
continue d’être un processus sans com-
pétition. L’Assemblée du peuple nomme
le candidat présidentiel par une majori-
té au deux tiers et il est ensuite validé
par un référendum national. Les pro-
chaines élections présidentielles d’oc-
tobre 2005 suivront très probablement
le même patron malgré la campagne en
cours orchestrée par plusieurs partis et
mouvements de l’opposition depuis l’été
2003, qui se rassemblent pour un amen-
dement constitutionnel autorisant des
élections présidentielles pluralistes
directes.
La stratégie de légitimation majeure pour
le modèle égyptien de « démocratisa-
tion » a été double ; d’une part en évo-
quant systématiquement, à la fois dans
les discours et dans les déclarations de
principe, le mantra rebattu selon lequel
les réformes économiques doivent pas-
ser avant la réforme politique et d’autre
part, que la population doit être prépa-
rée pour la démocratie. Les différences
substantielles entre les appréciations
d’excuse pour un pluralisme limité qui a
dominé la sphère politique pendant les
années 1970 et 1980 et le PDN de
2003 et 2004, soi-disant orienté vers
des réformes avec son insistance exa-
gérée au sujet de la modernisation éco-
nomique, sont difficiles à montrer. Une
fois de plus, le régime égyptien entre
juin 2003 et décembre 2004, semble
avoir endossé la cape normalement por-
tée par les gouvernements démocra-
tiques dans des politiques libérales en
se nommant lui-même comme le repré-
sentant légitime des besoins réels de la
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Changement et continuité
dans la politique égyptienne



société égyptienne et non par liberté
d’association. En défendant son appro-
che, le régime a avancé deux notions
additionnelles : la particularité égyptien-
ne et les exceptions régionales. D’un
côté, la formule « la manière égyptien-

ne vers la transformation démocratique »
a systématiquement été mise en avant
par les figures à la tête du régime d’une
façon plutôt inflationniste dans les décla-
rations du président pendant la durée
de l’analyse, pour justifier les mesures

cosmétiques mineures comme synony-
me du gradualisme demandé en intro-
duisant des mesures de démocratisa-
tion dans une société arabo-musulmane
dont la majorité ne perçoit pas la démo-
cratie comme une exigence populaire.
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Le troisième rapport concernant le Développe-

ment Humain dans le Monde Arabe analyse le

déficit de liberté et de gouvernance qui existe

dans ces pays. Selon les auteurs de ce rap-

port, de tous les obstacles au redressement

arabe, les restrictions politiques imposées au

développement humain sont les plus persis-

tants.

Le rapport constate que dans le monde arabe,

les droits et les libertés demeurent sous une

pression constante, car les libertés sont mena-

cées par deux types de pouvoir : d’une part,

les régimes non démocratiques et la tradition

et d’autre part, le tribalisme. Les libertés poli-

tiques et civiles présentent un état de déficien-

ce dans la majorité des pays arabes. La stra-

tégie antiterroriste a provoqué une plus grande

restriction des libertés, en particulier, celle qui

concerne la liberté d’expression et d’opinion.

D’autre part, le droit de participer à la vie poli-

tique ne représente souvent qu’un rituel qui

correspond à la simple application des lois

constitutionnelles, sans représenter pleinement

la volonté de l’électorat. Ces limitations sont

constatées aussi dans les cas des droits fon-

damentaux individuels des minorités ou des

femmes, doublement exclues : dans la loi et

dans la pratique.

Une des nouveautés de ce rapport est l’utili-

sation d’un sondage pour essayer de détermi-

ner l’opinion des Arabes au sujet de la situa-

tion des libertés dans leurs pays respectifs. Le

sondage a été réalisé dans cinq pays (le Maroc,

l’Algérie, la Jordanie, la Palestine et le Liban)

et les résultats indiquent en général que, du

point de vue de la population, le niveau des

libertés individuelles est comparativement élevé

par rapport à celui des libertés « publiques »,

qui se situe à une valeur très basse, en parti-

culier pour la gouvernance. Pour ce qui concer-

ne les aspects qui se sont améliorés ou empi-

rés dans les dernières années, les personnes

interrogées ont souligné que les libertés en

rapport avec l’égalité des sexes, le mariage,

l’opinion, l’éducation ou les minorités sont celles

dont l’amélioration est la plus importante, tan-

dis que la plus grande dégradation se situe au

niveau de la corruption, du manque de trans-

parence, de la dépendance de la justice ou de

l’inégalité devant la loi.

Le rapport dément les théories imputant l’échec

de la démocratie dans les pays arabes à des

aspects religieux ou culturels. Selon les auteurs

du rapport, cet échec est dû à la convergen-

ce des structures politiques, économiques et

sociales qui ont supprimé les acteurs sociaux

et aux hommes politiques habiles à tirer pro-

fit des crises des régimes autoritaires. Outre

cela, il existe aussi des facteurs spécifiques

comme l’appui international à ces régimes, au

nom de la stabilité, à l’absence de mouve-

ments politiques importants pour qui les liber-

tés sont une priorité, à la mainmise sur l’ins-

trumentalisation de la religion pour perpétuer

l’oppression ou le piège justifiant la restric-

tion des libertés afin d’éviter l’accès au pou-

voir des groupes islamistes qui supposément

les élimineraient.

Le rapport revoit comment les différentes struc-

tures des États arabes limitent les libertés.

Dans le cadre légal, il y a deux sortes de diver-

gences qui affectent de manière identique les

libertés et les droits : d’une part, les diver-

gences entre les normes internationales et les

constitutions nationales et celles qui se pro-

duisent entre lesdites constitutions et les lois

et, d’autre part, la fracture entre tout l’arsenal

légal et les actions réelles des gouvernements.

Malgré la diversité des régimes existants dans

le monde arabe, les structures politiques pré-

sentent quelques affinités, comme la centra-

lisation du pouvoir dans l’exécutif, ce qui

engendre le fait que ce pouvoir accumule la

plus grande partie des pouvoirs, la crise de

légitimité, l’affaiblissement politique dû aux

difficultés des partis de l’opposition à surpas-

ser les restrictions auxquelles ils sont soumis

par le pouvoir et le cercle vicieux que repré-

sente la corruption qui, dans quelques États,

peut être considérée « structurale » et qui ne

disparaîtra pas sans une réforme radicale du

système politique. Les structures sociales

reflètent aussi ces restrictions de liberté, dans

un processus qui affecte la famille, l’éduca-

tion et le système productif et qui finit par être

intériorisé dans l’attitude des citoyens arabes.

Le rapport reconnaît que la modernisation a

amené des succès notables dans les domaines

de la santé, de l’éducation ou des infrastruc-

tures. Cependant, les aspirations vers le déve-

loppement, la sécurité et la liberté, surtout dans

la sphère politique, n’ont pas encore été

atteintes.

Face à ce panorama, le rapport conclut que

pour parvenir à une société bénéficiant d’une

entière liberté et gouvernance, un programme

de réformes, dans trois domaines liés mutuel-

lement, est nécessaire : interne, régional et glo-

bal. Dans le domaine interne, une réforme struc-

turale est nécessaire, qui se traduirait dans le

politique par une réforme de certaines pra-

tiques (l’abolition de l’état d’urgence, l’indé-

pendance judiciaire...), législatives (moder-

nisation, rapprochement vers les normes

internationales, application effective des lois

existantes, etc.) et politiques (fin du monopo-

le du pouvoir exécutif, liberté d’expression,

représentation parlementaire des citoyens,

développement de la société civile, etc.). Dans

le domaine régional (panarabe), il est néces-

saire de transformer les institutions, actuelle-

ment inefficientes, en mécanismes régionaux

qui permettent de dépasser les querelles entre

les pays et favorisent l’intégration, pour mettre

en place les mécanismes de défense des Droits

humains, au moyen de la signature de la Con-

vention Arabe des Droits Humains et la mise

en place d’un Conseil Arabe des Droits Humains

et un Tribunal Arabe des Droits Humains. En

dernier, pour ce qui concerne le domaine glo-

bal, il est nécessaire d’instaurer un processus

effectif de résolution de conflits, ainsi que de

mettre en place un dispositif international d’ar-

bitrage, rôle qui devrait être tenu par l’ONU,

dont la crédibilité serait rehaussée par la mise

en application de tout ceci.

Le rapport conclut que la réforme dans les pays

arabes requiert un total respect des libertés

d’expression, d’opinion et d’association, ainsi

que la fin de la marginalisation de certains

groupes sociaux, des lois et des tribunaux d’ex-

ception et, elle doit être basée sur les principes

de transparence et d’information.

www.undp.org/rbas/ahdr
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Cependant, le gradualisme, avec le
temps et les moyens, sans une con-
ceptualisation claire de percées telles
qu’amender la constitution et ouvrir la
sphère politique aux nouveaux partis en
abolissant les mécanismes restrictifs
existants, demeure une défense corrom-
pue et pleines d’excuses de l’autorita-
risme. D’autre part, le régime égyptien
a joué, depuis la chute de Bagdad, le
jeu lamentable de faire peur à la popu-
lation en évoquant tout changement
incontrôlé comme menant inévitable-
ment à un désordre semblable à celui
qui règne dans l’Irak d’après guerre. Les
conditions régionales instables ont été
utilisées en permanence dans le but de
venir à bout et jeter le discrédit sur les
demandes faites à l’élite régnante pour
permettre des réformes politiques en
profondeur, les taxant de charabia irres-
ponsable ayant le potentiel de mettre la
sécurité de l’Égypte en danger. Si on
regarde l’évolution politique de l’Égyp-
te entre juin 2003 et décembre 2004
on peut difficilement ignorer le fait que
ces différentes stratégies visant à conte-
nir la démocratisation se sont avérées
extrêmement efficaces. En somme, les
pressions occidentales de démocrati-
sation exercées sur Moubarak sont réso-
lument restées dans le domaine de la
rhétorique plutôt que de devenir une
condition politique.
Le système des relations de pouvoir, tout
comme les mesures constitutionnelles
et légales qui organisent la participation
politique, n’a pas connu de changements
essentiels et a conservé son caractère
semi-autoritaire. Les mouvements de
l’opposition, à moins qu’ils ne soient choi-
sis et contrôlés par les autorités de 
l’État, continuent d’être tenus à l’écart.
Toute tentative de critiquer le régime
pour son manque d’engagement dans
les réformes ou d’exprimer publiquement
des idées politiques alternatives trou-
vant leur origine en dehors des acteurs
de la société civile libérale et religieuse,
a été réduite par l’élite régnante comme
étant de deux choses l’une : soit ces cri-
tiques ou ces idées représentent les
demandes d’une poignée d’intellectuels
isolés qui n’ont aucune compréhension
de ce que les masses veulent réellement,
soit elles représentent une tentative dan-
gereuse de la part des mouvements isla-
mistes de prendre le relais de la socié-
té et de contrôler l’État.

Entre juin 2003 et décembre 2004, le
régime égyptien a utilisé différentes stra-
tégies pour maintenir son contrôle sur
les acteurs de la société civile. L’état
d’urgence, qui a été prolongé par
l’Assemblée du peuple le 23 février 2003
pour trois ans de plus, a continué à limi-
ter la capacité des groupes politiques
et civiques à s’associer et à se rassem-
bler librement. Les partis politiques ont
subi de grandes restrictions de leurs
activités. La Loi d’urgence interdit aux
partis d’organiser des meetings publics
sans permission préalable du ministère
de l’intérieur. Les forces de sécurité ont
intensivement abusé de leurs pouvoirs
sans supervision pour arrêter et déte-
nir des individus, une pratique qui est
systématique dans le cas des groupes
islamistes dont les membres sont tra-
ditionnellement arrêtés avant les élec-
tions parlementaires ou locales. Le cadre
légal pour les ONG en Égypte est gou-
verné depuis 2002 par la Loi Nº 84, qui
exige aux associations civiques d’être
enregistrées auprès du ministère des
affaires sociales, ce qui ouvre la porte
à la manipulation politique en accordant
au ministère le droit de disperser par un
décret administratif toute association
soupçonnée de réaliser une activité illé-
gale. En outre, elle interdit aux ONG de
participer à des activités politiques ou
syndicales, ainsi que de recevoir les
fonds étrangers dont elles ont besoin
sans l’approbation du gouvernement.
Le gouvernement égyptien a utilisé ces
instruments légaux dans le but de con-
trôler et de choisir un grand nombre
d’ONG. Mis à part le cadre légal res-
trictif et la coopération de l’État, les deux
partis politiques et les ONG ont dû faire
face à plusieurs dilemmes internes. Les
partis de l’opposition n’ayant pas pu
aller au-delà de la création de structures
artificielles, ils ne peuvent pas fonction-
ner comme les partis politiques mo-
dernes et par conséquent souffrent de
la marginalisation de la société. Les
ONG continuent d’être centrées dans
les villes et de servir, mis à part des
réseaux religieux traditionnels, des cir-
conscriptions étroites. D’une manière
générale, la sphère intermédiaire entre
juin 2003 et décembre 2004, a été hau-
tement contrôlée et a manqué d’effica-
cité. Un des rares aspects positif a été
toutefois le fait que les partis de l’op-
position, les ONG et les groupes intel-

lectuels aient réussi à maintenir leur
capacité à critiquer l’autorité d’une part
et à garder un petit espace ouvert d’ar-
ticulation politique d’autre part. Ces deux
facteurs sont responsables de la diffé-
rence existant entre l’Égypte et d’autres
États plus autoritaires dans le Moyen-
Orient.
Par rapport à d’autres pays dans la ré-
gion, la justification politique de l’Islamis-
me radical en Égypte diminue dans la
période de l’analyse. La dernière vague
de violence motivée par l’islamisme radi-
cal remonte à la première partie des
années 1990. La contre-violence diri-
gée par l’État et les politiques répres-
sives qui ont suivi ont abouti à la des-
truction des ressources de pouvoir des
groupes radicaux. Au cours des deux
dernières années, une relecture révi-
sionniste importante de l’héritage de l’is-
lamisme radical et un questionnement
de l’emploi de la violence dans des ob-
jectifs politiques a eu lieu parmi les mem-
bres de Al-Jamaa al-Islamiyya et du
Groupe al-Djihad qui ont eu pour résul-
tat, en partie, un plus grand éloignement
de la militance religieuse. Un nombre
plutôt limité d’islamistes radicaux conti-
nuent à propager la violence et à la jus-
tifier en se référant aux conditions régio-
nales en Irak, en Palestine, etc., ainsi qu’aux
crises sociétales en Égypte. Cependant,
leur justification politique diminue rapi-
dement. À l’intérieur du spectre islamis-
te égyptien en général, les mouvements
et activistes modérés continuent à
gagner du terrain politique. Ils ont main-
tenu la capacité d’atteindre des circons-
criptions considérable, bien que le gou-
vernement continue sa politique restrictive
envers eux, afin de limiter l’espace poli-
tique qui leur est ouvert. Les Frères
Musulmans en particulier et d’autres
groupes tels que Initiative-Wasat ont
intégré la démocratie libérale comme
objectif dans leurs discours et leur pro-
gramme. Par conséquent, un consen-
sus normatif et pragmatique sur la démo-
cratie a évolué graduellement dans la
sphère publique égyptienne, qui a cul-
miné à l’été 2004, dans différentes cam-
pagnes de réforme organisées par des
mouvements religieux séculaires. Une
plate-forme stratégique pour la démo-
cratisation a émergé et a gagné du ter-
rain. Une demande de réforme consti-
tutionnelle, l’abolition de la Loi d’urgence,
des élections présidentielles compéti-



tives, la légalisation des partis politiques
et la réforme du cadre légal qui restreint
leurs activités (essentiellement la Loi

40/1977) et finalement, la formation
d’alliances ad hoc pour un changement
démocratique par-delà les divisions idéo-

logiques, ont été les rares signes encou-
rageants dans la sphère politique sta-
gnante en Égypte.
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LIBERTÉ D’ASSOCIATION EN SYRIE : DÉFIS ET POSSIBILITÉS

La majorité des universitaires et des profes-

sions libérales arabes réclament une réforme

légale non seulement en Syrie, mais aussi dans

d’autres pays de la région. Ces déclarations

ont été effectuées lors des conclusions de la

réunion qui a eu lieu à la Bibliothèque d’Ale-

xandrie en Égypte, en 2004. Cette réunion a

permis de souligner les réformes constitution-

nelles et légales, de même que la nécessité

d’organiser des élections libres, l’abolition des

lois d’urgence, la reconnaissance effective de

la liberté d’expression, la création de partis poli-

tiques et la plus grande participation des

femmes. En février 2004, plus de 700 intellec-

tuels syriens signèrent une pétition pour la

démocratisation et la réforme, et pour l’aboli-

tion de l’état d’exception.

La réalité actuelle en Syrie reflète une grande

interférence du gouvernement dans tous les

domaines de la société civile. Cependant, les

notions de contrôle et de liberté pourraient être

complémentaires grâce à une formation en ges-

tion adéquate ainsi qu’à l’application de sys-

tèmes informatiques dans l’administration

publique. Une gestion efficace et moderne ainsi

qu’une bonne capacité de traiter et d’échan-

ger les données entre, par exemple, les minis-

tères de l’intérieur, de la justice et de l’écono-

mie, pourraient réduire la nécessité d’intervention

directe du gouvernement dans la prise de déci-

sion des ONG. Les associations et autres orga-

nismes non gouvernementaux, piliers de la

société civile plurielle, sont régulièrement sou-

mis à un contrôle et à des limitations dans tous

les pays. Cependant, dans les pays démocra-

tiques, la supervision de la légalité est princi-

palement à la charge des associations elles-

mêmes. En démocratie, la supervision du

gouvernement se résume surtout dans la révi-

sion des documents élaborés et remis par les

associations aux autorités. Une association est

perturbée dans ses activités quotidiennes par

une irrégularité dans la documentation présen-

tée au gouvernement ou par la non-présenta-

tion de documentation que celle-ci est légale-

ment tenue de présenter par la loi. De même,

elle peut faire l’objet d’une enquête ou même

d’une saisie à cause d’une plainte déposée par

des tiers sur l’illégalité de ses activités.

L’intervention elle-même sera également limi-

tée par la loi et supervisée d’une façon ou d’une

autre par le pouvoir judiciaire. En Syrie, la loi

permet au gouvernement, sans y être invité,

d’assister et de participer aux réunions de n’im-

porte quelle association. Cette intervention

semble être inspirée par les soupçons d’illé-

galité permanente de toute action réalisée en

dehors de l’Administration publique.

La présence de fonctionnaires gouvernemen-

taux dans le processus de prise de décisions

d’une association non gouvernementale est

une adultération, voire une violation flagrante,

du droit d’assemblée et d’association. Il s’agit

en outre d’une pratique clairement et sûrement

incompatible avec la volonté exprimée par le

gouvernement syrien de promouvoir la créa-

tion d’associations et de trouver ainsi des alliés

dans sa lutte contre la pauvreté. La Syrie, un

pays de 18 millions d’habitants, comporte un

peu plus de 600 associations répertoriées. Le

contrôle gouvernemental prévu par la loi des

associations de 1958 en vigueur est déjà très

difficile à mettre en œuvre par les ministères

concernés : celui de l’intérieur et celui du tra-

vail et des affaires sociales. Dans l’hypothèse

où le nombre d’associations serait multiplié par

trois (ce qui représenterait un chiffre peu élevé

comparé aux pays européens), le gouverne-

ment pourrait difficilement multiplier par trois

le nombre de fonctionnaires chargés de main-

tenir le système de contrôle actuel.

Pour promouvoir la liberté d’association, un

changement de mentalité est attendu de la part

des gouvernants, qui pourraient commencer

par accepter le fait que les concepts de liber-

té et de contrôle ne soient pas incompatibles.

Si le gouvernement reçoit les équipements et

la formation nécessaires pour évaluer les actions

réalisées par les associations, et non pas de

juger leurs intentions, la situation s’améliore-

rait certainement. Évaluer les actions réalisées

signifierait, dans ce contexte, étudier ses suc-

cès, ses revenus et ses dépenses. Effectuer

un jugement d’intentions signifie aujourd’hui

en Syrie, par exemple, dépêcher un commis-

saire politique qui supervise les délibérations

de l’Assemblée générale et exige le permis offi-

ciel pour l’obtention d’une donation, tel que le

prévoit la loi d’associations actuelle.

En termes généraux, cette loi est, entre autres,

obsolète. Elle a été écrite par un État interven-

tionniste1 où le gouvernement était à l’origine

d’une grande part de l’emploi et du capital. La

situation actuelle n’est pas celle de 1958 : la

population augmente beaucoup plus rapide-

ment que la richesse et l’État ne peut matériel-

lement offrir les services publics fondamentaux

à tous les habitants et encore moins un emploi

digne et stable. Dans ce sens, les ONG sy-

riennes pourraient apporter du personnel et

des projets pour le développement économique

et social, compatibles avec ceux prévus par le

gouvernement. De cette façon, le concept d’É-

tat moderne serait élargi : celui-ci ne doit pas

se limiter à être un fournisseur, mais aussi un

stimulateur. Ceci permettrait, finalement, que

les agents non gouvernementaux puissent inter-

venir dans l’identification des besoins de la

population et de la satisfaction de ces besoins.

Ces mesures représenteraient certainement un

changement fondamental. Mais ce processus

a déjà été commencé et il pourrait être renfor-

cé de façon pacifique. En Syrie, l’État n’est plus

le fournisseur absolu et il autorise l’entreprise

privée : des entreprises qui offrent et vendent

des services qui n’existaient pas auparavant ou

qui étaient fournis par l’État. Grâce à la déli-

vrance de licences, comme celle de la télépho-

nie mobile, le gouvernement fait parvenir des

services à un vaste secteur de la population

sans aucuns frais. L’idée de pouvoir apporter

d’autres services sans impliquer de coûts pour

le trésor public par l’intermédiaire des ONG est

une idée très attirante pour le gouvernement.

Cette publicité réelle peut être le cheval de Troie

permettant la modification progressive de la

perception actuelle d’une société au service

(ou esclave) d’un gouvernement et d’un parti,

à celle d’un pouvoir exécutif au service de la

société et assumant ses responsabilités face

aux citoyens. Les ONG, de même que les mul-

tinationales, peuvent faire parvenir des res-

sources internationales au pays que l’État n’est

pas capable de générer. Les premières, en tra-

vaillant pour l’identification et la gestion des ser-

vices fondamentaux, mais non rentables, et les

deuxièmes pour travailler avec ceux qui le sont.

Jaume Guardans

Ideaborn

1 La loi a été écrite en réalité pour la Syrie et pour l’Égypte, pendant la courte période de 4 ans où ces deux pays ont été unis.
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Les Balkans occidentaux, dans la termi-
nologie actuelle, ou bien si l’on préfère
éviter l’euphémisme, l’ex-Yougoslavie.
Dix ans après Dayton, et après les opé-
rations en Serbie et au Kosovo, les objec-
tifs de la communauté internationale ne
semblent pas avoir été atteints, du moins
dans leur plénitude. Rappelons-les : fin
des hostilités, stabilisation militaire, récu-
pération des institutions civiles, proces-
sus démocratique et mise à disposition
des responsables au Tribunal de La Haye.
Le Sonderweg de Slovénie semble con-
firmer ce qui fut au début de la vague de
conflits des années quatre-vingt-dix :
Peu de combats, moins de morts, peu
de déplacement de population et inté-
gration des institutions internationales
(commençant par l’UE et continuant avec
l’OTAN). Rien à voir avec le reste des
anciennes républiques et territoires auto-
nomes de Yougoslavie. L’exception.
La culpabilisation universelle des Serbes,
la suspicion permanente sur les Croates
et le problème, jamais résolu, du rôle des
musulmans bosniaques dans leur en-
semble, font qu’une grande partie des
populations affectées ne peuvent que
seulement désirer l’émigration comme
finalité des frustrations accumulées après
des temps de haine non moins intenses.
La récupération des infrastructures, fon-
damentale pour la normalisation de la
vie économique et pour la mobilité des
populations, continue d’être paralysée

au niveau des instances internationales
qui accordèrent les fonds et les res-
sources techniques au bénéfice de la
stabilité, de la sécurité, et en associant
tout cela à la stabilité institutionnelle,
c’est-à-dire au niveau de démocratisa-
tion effective des institutions locales,
ainsi qu’à la mise à disposition des res-
ponsables des nettoyages ethniques et
des crimes contre l’humanité des années
quatre-vingt-dix.
Le pessimisme de la population est enco-
re plus important dans les zones où les
conflits se déroulèrent avec le plus de
violence et où la stabilité, dans tous ses
aspects, est bien loin d’être normale. De
cette façon, en Bosnie-Herzégovine,
dans la république Srpska, au Kosovo
ou en Serbie, le chômage, l’économie
informelle (quand elle n’est pas mafieu-
se) et l’absence d’expectative rendent
explosif le conflit latent. Seule la présen-
ce internationale, armée et de sécurité,
garantit une certaine récupération de la
normalité, qui ne peut en aucun cas être
comparée à celle de l’avant-guerre, et
encore moins à celle que l’on pourrait
attendre de territoires qui, par leur his-
toire, vocation et contiguïté, sont au
centre de l’Europe.
La Croatie, qui se rapprochait le plus
de la reconnaissance de ses avancées
démocratiques, avec la liquidation du
HDZ par les urnes lors d’élections suc-
cessives, a vu la porte de l’ouverture
des négociations pour son entrée dans
l’Union européenne se fermer en mars
2005 sur la base d’une considération
stricte de l’une des conditions, celle de
la collaboration avec le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
alors que d’autres conditions de gran-

de importance paraissaient satisfaire les
plus exigeants : depuis l’orthodoxie éco-
nomique et des finances publiques, jus-
qu’à l’observation rigoureuse des règles
démocratiques pour l’institutionnalisa-
tion de la vie politique, ou la non moins
significative subordination des forces
armées au pouvoir civil. La récupération
de la vie économique, avec des sec-
teurs aussi importants que le tourisme,
signalait une voie de normalisation
enviable même pour ses voisins les plus
proches.
La déception croate, d’une certaine
manière justifiée par l’intransigeance de
mars, n’aura pas seulement des consé-
quences internes, mais aussi sur le voi-
sinage le plus proche.
Concrètement, dans la zone d’influence
croate à l’intérieur de la Fédération croa-
to-musulmane, en Bosnie-Herzégovine.
Peut-être, et ceci est un excursus, la for-
mule n’est pas l’application ad littera des
exigences, mais la recherche de l’enga-
gement, de la complicité des institutions
démocratiques locales dans la solution
des problèmes juridiques et pénaux déri-
vés des conflits des années quatre-vingt-
dix du siècle dernier. Ou encore, autre-
ment dit, il faudrait que les victimes elles
mêmes puissent poursuivre, juger et
condamner les criminels et les délin-
quants… qui ne sont pas seulement cou-
pables de crimes de guerre, contre l’hu-
manité ou de génocide, mais sont aussi
ceux qui retirèrent des bénéfices éco-
nomiques durant les guerres et durant
la longue après-guerre, qui ne s’est tou-
jours pas terminée.
Bosnie-Herzégovine, ou Mostar et Sara-
jevo comme exemples. Chômage déme-
suré, économie informelle, quelques sym-

* Administrateur de l’Union européenne à Mostar, en 1996.
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boles récupérés et des sociétés qui se
tournent le dos, c’est-à-dire : musulmans
Bosniaques et Croates, et la minorité
serbe réduite à un niveau infime. Mostar
est une ville divisée, séparée en deux
communautés. Le Stari Most, symbole
de la destruction, et en même temps
symbole de la ville, a été reconstruit et
inauguré le 23 juillet 2004. Toute la mise
en scène, profonde dans le sens où elle
engageait la communauté internationa-
le, n’a pas pu occulter les rues désertes
de l’Ouest croate, ou le caractère infi-
me de la récupération de l’activité éco-
nomique, ni même de la reconstruction
des logements aux environs des lignes
de séparation du conflit de 1995. Cela
n’a rien d’une communauté multieth-
nique.
Sarajevo, en 2005, est une ville deve-
nant toujours plus musulmane. Ce pro-
cessus se vérifie par l’augmentation expo-
nentielle du nombre de mosquées pour
lesquelles, comme dans d’autres villes
à majorité musulmane, le financement
n’est pas toujours transparent.
Et les institutions, certes choisies lors
de procédures correctes, sous la tutel-
le internationale, en présence des forces
armées et de sécurité, imposent une
cohabitation que de larges couches de
la population regettent, quand elles ne
s’y opposent pas frontalement. Une acti-
vité économique soutenue par la pré-
sence de l’aide internationale, décrois-
sante au fur et à mesure que les scénarios
de violence s’éloignent ou se déplacent
suite à l’influence médiatique de catas-
trophes ou de nouvelles violences dans

d’autres scénarios. C’est-à-dire, une
activité subalterne, ajoutée à une éco-
nomie irrégulière, qui est la norme.
Ceci n’est en aucun cas le bouillon de
cultures requis pour la récupération de
la normalité après les conflits et leurs
longues après-guerres et conséquences.
Le retour des réfugiés et des déplacés
devient ainsi presque impossible, et, avec
ces données en main, il a eu lieu dans
des proportions ridicules, en comparai-
son avec le caractère massif des dépla-
cements de population. Dans les zones
où l’une des minorités devient majoritai-
re, le retour significatif de sa propre com-
munauté ne se produit même pas, ce qui
traduit un manque de confiance évident
dans l’avenir, même à l’abri de celle-ci.
La marginalisation de la Serbie et l’éti-
quette permanente d’agresseur donnée
aux Serbes ne contribuent pas, bien
entendu, à modérer les ardeurs. Bien au
contraire, l’intervention au Kosovo est
interprétée comme une agression inter-
nationale et une condamnation supplé-
mentaire de sa population. La sécession
du Kosovo semble une conclusion lo-
gique après les opérations et le protec-
torat international établi postérieurement.
Et cette sécession est interprétée comme
une amputation sans aucune défense
pour les sentiments et les intérêts des
Serbes.
Le rôle principal de l’UE, à partir du trans-
fert des fonctions et des missions de
l’OTAN et de la communauté internatio-
nale, place celle-ci face à des respon-
sabilités qu’elle avait d’abord refusées
ou auxquelles elle n’avait pas su faire

face durant le conflit, et qu’elle avait par-
tagées de façon croissante durant la
phase de stabilisation.
Une nouvelle formulation des objectifs
est maintenant plus nécessaire que
jamais dans la mesure où les Balkans
occidentaux sont sous occupation euro-
péenne, et les Balkans orientaux, can-
didats immédiats à faire partie de ses
institutions. Et ceci, en présence d’un
comportement de la Turquie en rien dé-
daignable et toujours digne d’être tenu
en compte, candidate à faire partie des
institutions de l’Union européenne, dont
la présence n’est pas si ancienne dans
les scénarios des tragédies de la fin du
XXe siècle.
Les objectifs sont l’intégration écono-
mique, la coopération effective pour la
reconstruction des infrastructures et le
tissu productif, la réduction du manque
de sérieux des transactions et la lutte con-
tre les mafias, la mobilité des populations
et l’engagement des institutions locales
envers ces objectifs et envers la poursui-
te et la condamnation des criminels et de
leurs réseaux, avec en plus, l’incorpora-
tion effective des forces armées et de
sécurité dans nos systèmes européens
communs de sécurité et de défense.
Il est clair que cela suppose une mise à
l’épreuve des nouvelles propositions
européennes de coopération, de sécu-
rité et de relations internationales pour
qu’elles soient réellement cela : euro-
péennes. Tel est le désir des popula-
tions, toutes victimes, et tel est le devoir
moral des responsables politiques et des
populations.
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En un an et demi, de septembre 2002
à juin 2004, les Serbes ont été convo-
qués à pas moins de trois scrutins pré-
sidentiels et à une élection législative. À
deux reprises, les présidentielles ont été
annulées, la participation électorale n’at-
teignant pas le quorum requis de 50 %
des électeurs inscrits. Finalement, le can-
didat démocrate Boris Tadic a été élu le
27 juin 2004, s’imposant de justesse à
son adversaire d’extrême droite Tomislav
Nikolic, le dirigeant par intérim du Parti
radical serbe (SRS). Entre temps, les
Radicaux se sont également imposés
comme la principale force de l’échiquier
politique serbe lors des législatives du
28 décembre 2003. L’extrême droite dis-
pose aujourd’hui de plus du tiers des
députés au sein du Parlement serbe, ce
qui lui assure une minorité de blocage
suffisante pour empêcher, par exemple,
toute modification constitutionnelle.
Quatre ans après la chute du régime de
Slobodan Milosevic, le 5 octobre 2000,
la Serbie a toujours bien du mal à tour-
ner la page du nationalisme.
L’équation politique et sociale serbe peut
se résumer en quelques chiffres. D’une
élection à l’autre, au moins un seul Serbe
sur deux boude les urnes, et 30 % de
ceux qui votent soutiennent l’extrême
droite. Sur le plan social, la population
active du pays se partage en trois tiers
de taille à peu près équivalente, entre
actifs disposant d’un travail, chômeurs
et retraités. Les réformateurs serbes n’ont
pas satisfait les espérances que la popu-
lation plaçait en eux, d’autant plus que
les réformes économiques ne sont enco-
re qu’à peine entamées. La Serbie a

engagé sa « transition « économique
avec dix années de retard par rapport
aux autres pays socialistes, et les grands
combinats d’État, largement improduc-
tifs, restent encore à privatiser, ce qui
pourrait priver des dizaines de milliers
de travailleurs d’un emploi qui leur assu-
re au moins, à défaut d’un salaire décent,
un minimum de garanties sociales.
Le Parti radical recrute naturellement le
gros de ses sympathisants parmi les lais-
sés pour compte de cette amère transi-
tion inachevée. Près de 10 % des 8 mil-
lions d’habitants actuels de la Serbie
(sans le Kosovo) sont également des
réfugiés et des déplacés chassés de
Croatie, de Bosnie-Herzégovine ou du
Kosovo. Beaucoup de Serbes originaires
de Croatie et de Bosnie ont obtenu la
citoyenneté de la République de Serbie
et ne disposent plus du statut de réfu-
giés. Par contre, ces orphelins du rêve
de « Grande Serbie », cultivant souvent
le rêve illusoire d’une impossible revan-
che, votent souvent pour le SRS.
Sur le plan politique, l’unité du « camp
démocratique » n’a pu se réaliser que
dans l’opposition au régime de Milosevic.
Deux grands courants n’ont pas tardé à
s’opposer : l’actuel premier ministre
Vojislav Kostunica est la figure de réfé-
rence d’un bloc nationaliste et conser-
vateur, mais attaché aux principes de la
démocratie, tandis que le premier ministre
Zoran Djindjic, assassiné le 12 mars
2003, est devenu l’icône d’un camp libé-
ral, moderniste et pro-européen. Les héri-
tiers politiques de Zoran Djindjic se dis-
tinguent entre eux par une orientation
plus ou moins libérale ou plus ou moins
sociale (même si les notions de gauche,
centre gauche ou centre droit sont enco-
re assez largement inopérantes en
Serbie). Les deux grands blocs s’oppo-
sent sur tous les points essentiels,

comme la coopération avec le Tribunal
Pénal International de La Haye (TPIY) et
le jugement porté sur l’éclatement you-
goslave et les guerres des années 1990,
la poursuite des réformes et l’intégration
euro-atlantique du pays.
Pour les démocrates libéraux, le TPIY
est une nécessité historique pour tour-
ner pour de bon la page des conflits ;
de plus, la coopération avec la juridic-
tion internationale est une condition sine
qua non pour poursuivre la normalisa-
tion des relations de la Serbie avec ses
voisins et la pleine réintégration du pays
sur la scène internationale ; cette coo-
pération conditionne également le rap-
prochement avec l’OTAN et l’Union
européenne. Les partisans de Vojislav
Kostunica ne se contentent pas de
dénoncer la « partialité anti-serbe » du
TPIY, ils estiment aussi que si la coopé-
ration avec La Haye représente la clé
du rapprochement européen, le jeu n’en
vaut peut-être pas la chandelle, car la
Serbie doit placer la défense de ses
intérêts nationaux avant toute perspec-
tive d’intégration. De même, ils n’hési-
tent pas à dénoncer la poursuite des
réformes économiques et des privati-
sations comme un « bradage » des inté-
rêts vitaux du pays.
Tous les acteurs du « camp démocra-
tique » serbe se positionnent à partir de
ces deux grands axes discursifs, selon
des géographies qui peuvent changer
au gré des intérêts politiciens du moment.
Les monarchistes du Mouvement serbe
du renouveau (SPO) de l’écrivain Vuk
Draskovic, actuel ministre des Affaires
étrangères, défendent ainsi des posi-
tions « intermédiaires » sur beaucoup de
sujets. Devenu ministre, Vuk Karadzic
est par exemple l’un des plus actifs par-
tisans d’une pleine coopération avec le
TPIY.
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De la sorte, aucune majorité électorale
« naturelle » ne peut se dégager, car il
ne semble pas que les nationalistes dé-
mocrates ou les libéraux puissent espé-
rer obtenir, seuls, la majorité absolue.
La crainte de l’extrême droite a provi-
soirement ressoudé les deux électorats
démocrates opposés autour du candi-
dat Boris Tadic lors du second tour de
l’élection présidentielle, mais les élec-
tions locales de septembre 2004 se
sont soldées par un éclatement poli-
tique généralisé et la formation de coa-
litions hétéroclites et différentes d’une
ville à l’autre.
Tandis que l’extrême droite obtenait une
victoire sans appel dans un nombre signi-
ficatif de communes, les élus locaux du
Parti démocratique de Serbie (DSS) de
Vojislav Kostunica se sont alliés tantôt

avec ceux du Parti radical et tantôt avec
ceux des courants libéraux. Bien loin de
préconiser la formation d’un « cordon
sanitaire » visant à écarter l’extrême droi-
te, le Premier ministre Kostunica recon-
naît partager beaucoup de valeurs com-
munes avec celle-ci.
En fait, la vie politique serbe est tou-
jours surdéterminée par le contexte
régional et la question irrésolue de la
forme de l’État. Depuis la fin des bom-
bardements de l’OTAN du printemps
1999, le Kosovo est placé sous admi-
nistration provisoire des Nations unies.
En théorie, l’année 2005 devrait voir
l’ouverture de négociations sur le « sta-
tut final » de ce protectorat. La classe
politique serbe affiche une apparente
unanimité en réclamant l’application inté-
grale de la résolution 1244 du Conseil

de sécurité des Nations unies, qui garan-
tit formellement la souveraineté yougo-
slave sur le Kosovo.
Les Albanais du Kosovo continuent par
contre à revendiquer unanimement l’in-
dépendance, et aucune perspective ne
semble se dégager pour un éventuel
compromis. Certains cercles politiques
serbes ébauchent cependant des scé-
narios alternatifs, qui tournent généra-
lement autour de l’idée d’une partition
du Kosovo, qui pourrait prendre plusieurs
formes : soit des régions serbes seraient
purement et simplement détachées d’un
Kosovo devenant indépendant, soit une
large autonomie serait reconnue à des
« cantons » serbes dans le cadre d’un
Kosovo acceptant lui-même un simple
statut d’autonomie. Le « modèle » bos-
niaque est parfois évoqué, avec la créa-
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Le 21 février 2003, la Croatie a officiellement

sollicité son intégration à l’Union européenne.

En avril de la même année, le Conseil « Affaires

générales et relations extérieures » du Conseil

de l’UE demande à la Commission de se pro-

noncer sur ce sujet. Le 20 avril 2004, la

Commission européenne donne son avis, dans

lequel elle recommande au Conseil que des

négociations soient engagées pour l’adhésion

de la Croatie à l’UE.

Le Conseil européen réuni en juin 2004,

accueille favorablement l’avis de la Commis-

sion, concédant à la Croatie le statut de pays

candidat à l’adhésion. Le Conseil convoque

une réunion bilatérale pour début 2005 afin

d’engager les négociations. Dans ses conclu-

sions, le Conseil souligne que la Croatie doit

coopérer totalement avec le Tribunal Pénal

International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et

prendre les mesures nécessaires pour garan-

tir l’arrestation et le transfert à La Haye des

personnes mises en examen. Enfin, le Conseil

européen considère que la candidature de la

Croatie doit encourager les autres pays des

Balkans occidentaux à poursuivre leurs

réformes.

En décembre, le Conseil européen réuni à

Bruxelles réaffirme les conclusions de juin et

invite la Commission européenne à préparer

une proposition-cadre pour des négociations

avec la Croatie en se fondant sur l’expérience

du cinquième élargissement de l’UE. Le Conseil

a fixé la date du 17 mars 2005 comme date

de commencement des négociations avec la

Croatie. En revanche, le Conseil réaffirme, tel

qu’il l’avait fait lors des conclusions de juin, la

nécessité que la Croatie coopère totalement

avec le TPIY ; donc, dans les conclusions du

Conseil, la date de début des négociations

reste conditionnée à cette coopération croate

avec le TPIY.

Sources :

Commission européenne : Opinion on the appli-

cation of Croatia for membership of the

European Union, 20 avril 2004

http://europa.eu.int/comm/external_relations/se

e/sap/rep3/cr_croat.pdf

Conseil européen de Bruxelles – 17 et 18 juin

2004

http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/

newsRoom/LoadDocument.asp?directory=es/e

c/&filename=81750.pdf

Conseil européen du 16 et 17 décembre 2004.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/ga

c/pres_concl/december_2004.pdf#croatia

Délégation de la Commission européenne en

Croatie.

www.delhrv.cec.eu.int/en/index.htm

Commission européenne.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/se

e/croatia/index.htm#2

Accord de stabilisation et d’association UE-

Croatie

http://europa.eu.int/comm/external_relations/se

e/croatia/com01_371fr.pdf

La République ex-yougoslave de Macédoine

(FYROM) présente la demande d’adhésion à

l’UE le 22 mars 2004. Par la suite, le 17 mai

de la même année, le Conseil des ministres

prie instamment la Commission de présenter

un rapport d’évaluation de la candidature. Pour

ceci, la Commission a élaboré un questionnai-

re, remis le premier octobre 2004 au gouver-

nement de Skopje. Ce questionnaire a pour

objectif de vérifier le respect des critères de

Copenhague de la part du pays candidat ainsi

que l’état de ses politiques en matière de patri-

moine communautaire.

Parallèlement, l’accord de stabilisation et d’as-

sociation entre le FYROM et l’UE, signé le 9

avril 2001, entre en vigueur le premier avril

2004.

Sources :

Commission européenne. Proposal for a coun-

cil decision on the European Partnership with

the Former Yugoslav Republic of Macedonia. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/se

e/sap/rep3/part_fyrom.pdf

Commission européenne. Stabilisation and

Association Report 2004 on FYROM.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/se

e/sap/rep3/cr_fyrom.pdf

Délégation de la Commission européenne en

FYROM.

www.delmkd.cec.eu.int/en/about_us/history.htm

L’ACCÈS DE LA CROATIE ET DE LA MACÉDOINE À L’UE

 



tion d’une « entité » serbe, comme la Re-
publika Srpska de Bosnie.
La perspective d’un progressif désen-
gagement international risque cepen-
dant d’attiser à nouveau les tensions au
Kosovo, où la répétition d’émeutes
comme celles de mars 2004 paraît très
probable. Les nationalistes albanais
jouent aussi la carte régionale, en es-
sayant de généraliser la résolution d’une
question albanaise affectant non seule-
ment le Kosovo, mais aussi la Macédoi-
ne (500 000 Albanais), le Monténégro
(60 000 Albanais) et la Vallée de Presevo,
dans le sud de la Serbie (80 000 Al-
banais).
Le nombre de Serbes vivant encore
effectivement au Kosovo est difficile à
évaluer, car cette population pratique
de fréquents allers-retours avec la Ser-
bie. Les organisations internationales es-
timent cependant toutes que plus de
100 000 Serbes vivent dans le territoi-
re. Cette communauté, qui ne jouit tou-
jours d’aucune garantie de sécurité, d’une
liberté de circulation très aléatoire, est
largement hostile à la mission interna-
tionale, mais n’est pas capable de s’or-
ganiser pour former un bloc politique
cohérent. Les dirigeants serbes du
Kosovo ne cessent de s’entredéchirer
alors qu’ils ne disposent tous que d’une
légitimité très douteuse.
Lors des élections législatives organi-
sées au Kosovo le 23 octobre 2004,
99,7 % des électeurs serbes ont choi-
si de boycotter la consultation, répon-

dant aux appels notamment lancés par
le Premier ministre Kostunica et l’Église
orthodoxe serbe. Ce boycott massif tra-
duit surtout l’exaspération d’une popu-
lation bloquée dans une insupportable
impasse depuis 1999.
Lors des éventuelles négociations de
2005, les Serbes du Kosovo risquent
d’être représentés par Belgrade, alors
que les dirigeants serbes sont bien loin
d’avoir une ligne politique claire et cohé-
rente sur le sujet. Des « spécialistes » du
Kosovo tentent de s’imposer aussi bien
au sein du cabinet du premier ministre
Kostunica que de celui du Président
Tadic, sans oublier le « Corps de coor-
dination pour le Kosovo et la Metohija »,
toujours présidé par l’ancien vice-Premier
ministre Nebojsa Covic.
Autre sujet éminemment sensible, l’évo-
lution des relations avec le Monténégro.
Les aspirations séparatistes de la peti-
te république méridionale ont été provi-
soirement gelées avec l’accord de
Belgrade (2002), et la proclamation, le
5 février 2003, d’un État de Serbie et
Monténégro, en remplacement de la
défunte République fédérale de Yougos-
lavie. Cette Union d’États dispose de
compétences très faibles et très mal défi-
nies. Par exemple, la Serbie et le Monté-
négro disposent de deux banques cen-
trales, de deux monnaies différentes (le
Monténégro a fait de l’euro sa monnaie
officielle) et de deux systèmes douaniers
différents. Il s’agit également d’un État
« à durée limitée », puisqu’au bout d’une

période de trois ans, les deux républiques
pourront redéfinir leurs relations et faire
éventuellement le choix de la séparation.
Les dossiers non résolus du Kosovo et
des relations avec le Monténégro conti-
nuent en fait de paralyser l’ensemble des
politiques de réformes qui pourraient
être menées en Serbie. De quel État la
ville de Belgrade est-elle la capitale ?
De la Serbie ou d’un État confédéral
avec le Monténégro ? Cet État inclut-il
encore le Monténégro ? Durant tout le
XXe siècle, de la Yougoslavie royale à la
Fédération socialiste du Maréchal Tito,
la Serbie s’est pensée comme le centre
de gravité naturel d’un vaste ensemble
régional. Le grand défi est peut-être
aujourd’hui pour la Serbie d’accepter sa
solitude et de concevoir son dévelop-
pement dans les frontières étriquées que
lui laisse l’histoire. Dans ce cadre accep-
té, il serait sûrement plus facile de pour-
suivre les indispensables réformes, mais
aussi de développer une nouvelle coopé-
ration avec les États voisins de la Serbie,
étape indispensable avant l’intégration
européenne de l’ensemble des « Balkans
occidentaux ».

À lire :
TOMIC, Yves, La Serbie, du prince Milos
à Milosevic, Bruxelles, Peter Lang, 2003.

Sur le web :
Le Courrier des Balkans,
www.balkans.eu.org
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En 2004 et par le biais de diverses régle-
mentations, la réforme de la Politique
Agricole Comune (PAC) adoptée lors
du Conseil des ministres de l’agricul-
ture du 26 juin 2003 est devenue réa-
lité. Cette réforme a défini un nouveau
modèle d’aide aux exploitations agri-
coles, modèle qui entrera en vigueur
entre 2005 et 2006. Mais, par-dessus
tout, 2004 fut l’année de l’élargisse-
ment de l’Union européenne vers l’Est.
Pour le préparer et éviter à l’Union tout
problème financier supplémentaire, le
Conseil européen d’octobre 2002 déci-
da d’adopter un principe de stabilité et
de discipline budgétaire. C’est en ce
sens que, pour la période 2007-2013,
les dépenses agricoles de l’UE-25 ont
été gelées au même seuil qu’en 2006,
ce qui supposera, en termes réels, une
réduction en douceur des aides agri-
coles pour l’UE-15.
Dans le même ordre d’esprit, en février
2004, la Commission présenta au Con-
seil et au Parlement européen une com-
munication sur les perspectives financiè-
res de l’UE pour la période 2007-2013.
La proposition se fait l’écho des craintes
des pays contributeurs nets (Allema-
gne, Pays Bas, Grande-Bretagne et les
pays nordiques) devant le coût financier
de l’Union élargie. L’agriculture (avec ses
deux piliers, la politique de marchés et
la politique de développement rural) s’in-
tègre dans un chapitre intitulé Dévelop-
pement durable et protection des res-
sources naturelles, à côté de la politique
de l’environnement et de la politique de
la pêche. Elle s’achève, de plus, sur la
différenciation actuelle des mesures de

développement rural entre le FEOGA-
Garantie et le FEOGA-Orientation. Cette
évolution fut consolidée par la proposi-
tion de la Commission du 15 juin 2004
concernant la création d’un Fond euro-
péen de Développement rural unique.
La réforme en cours de la PAC veut pour-
suivre le chemin ouvert par les réformes
antérieures de 1992 et 1999. En ce sens,
la politique basée sur la garantie des prix
tend à être remplacée par une autre, qui
s’appuie principalement sur les aides
directes, complétées par d’autres me-
sures en faveur du développement rural.
Les éléments de la nouvelle politique de
marchés agricoles sont au nombre de
trois : la dissociation, la conditionnalité
et la modulation. Le premier fait référen-
ce à la déconnexion (totale ou partielle)
des aides au niveau de la production, de
sorte qu’elles évoluent graduellement
vers un paiement unique par exploita-
tion. La conditionnalité fait allusion à la
perception des aides conditionnées par
l’accomplissement de certaines exi-
gences extra productives. Finalement, la
modulation implique le fait que les aides
se réduiront à partir du seuil de 5 000
euros, de façon à renforcer le pilier de
la PAC concernant le développement
rural.
Le Conseil des ministres de l’agricultu-
re du 22 avril 2004 approuva la réforme
des Organisations Communes de Marché
(OCM) de certains produits méditerra-
néens (l’huile d’olive, le coton, le tabac
et le houblon) en appliquant les nou-
veaux outils que nous venons de men-
tionner. Ainsi, il fut décidé que, jusqu’en
2010, les aides à la production seraient
libérées de la façon suivante : 60 % au
moins dans le cas de l’huile d’olive ;
65 % pour le coton ; 40 % pour le tabac
et 100 % pour le houblon. Ceci repré-
sentait un pas supplémentaire dans la

réforme déjà réalisée pour d’autres OCM,
comme les herbacées et les bovins.
D’autre part, la réforme des OCM des
fruits et légumes, du sucre et du vin aura
lieu en 2005. Compte tenu de ce qui
vient d’être dit, on peut douter de la pos-
sibilité de rééquilibrer la PAC dans la
perspective d’un volume plus important
des aides apportées à l’agriculture médi-
terranéenne. Avec la PAC actuelle, les
principales sources de soutien du sec-
teur horticole sont au nombre de deux :
1) les aides à la transformation d’agrumes
et d’autres fruits et légumes verts ; et 2)
les programmes appliqués aux organi-
sations de producteurs. Le premier type
d’aides représente aussi un mécanisme
de régulation de la qualité (puisque les
fruits de meilleure qualité sont orientés
vers le marché de produits frais), alors
que le second type d’aides tend à favo-
riser le regroupement des producteurs
(un élément essentiel de l’OCM des fruits
et légumes frais). Reste à voir comment
seront remodelés dans un futur proche
ces deux types d’aides ou si d’autres
possibilités seront envisagées. Ce qui
est certain, c’est qu’il s’agit d’un secteur
en voie de réajustement et qui a donc
besoin d’un appui important. Ainsi, les
responsables de la Fédération de Pro-
ducteurs et d’Exportateurs de Fruits et
Légumes considèrent qu’il est urgent de
lancer un plan d’amélioration des struc-
tures productives et commerciales du
secteur ; en somme, un plan qui amé-
liorerait leur position concurrentielle sur
l’ensemble des marchés de la commu-
nauté (y compris le marché espagnol).
L’application de la réforme de la PAC a
amélioré la position de l’UE lors des négo-
ciations sur une éventuelle ouverture des
marchés agricoles, tant au niveau multi-
latéral (dans le contexte du Cycle de
Doha) que bilatéral (dans le contexte du

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

L’application de la réforme de la PAC
et ses répercussions sur la région
méditerranéenne



Partenariat Euroméditerranéen). Dans le
premier cas, l’Accord de Genève obte-
nu en juin 2004 permit de sortir du point
mort dans lequel se trouvaient les négo-
ciations après l’échec de la Conférence
de Cancun en septembre 2003, et a
ouvert le chemin vers la Conférence minis-
térielle de Hong Kong en décembre 2005.
D’après cet accord, les piliers sur les-
quels s’appuieront les négociations agri-

coles seront les suivants : l’élimination
des subventions aux exportations, la sub-
stantielle réduction des mesures d’aide
interne qui ont des effets de distorsion
et l’accès aux marchés ; d’autre part, on
tiendra compte des préoccupations des
pays en voie de développement, préoc-
cupations qui portent sur la réduction de
la pauvreté, la sécurité alimentaire et le
développement d’une agriculture durable.

Quant aux répercussions de la réforme
de la PAC sur les Accords d’Association
Euroméditerranéenns, il faut signaler que
cette réforme peut faciliter l’adaptation
structurelle des zones les plus touchées
par la libéralisation agricole et favoriser
par là une forte relance du Processus
de Barcelone. Sans doute, la progres-
sion de la libéralisation multilatérale dans
le contexte du Cycle de Doha peut-elle

La première Conférence euroméditerranéen-

ne des ministres de l’Agriculture s’est tenue à

Venise le 27 novembre 2003. Considérant le

poids économique de l’agriculture dans les

pays tiers de la Méditerranée, elle a eu pour

objectif de renforcer la coopération en matiè-

re agricole entre les deux rives.

Durant cette conférence, il a été proposé d’éla-

borer un programme de travail initialisé par la

Communauté européenne, en collaboration

avec les pays tiers de la Méditerranée. Ce pro-

gramme, qui serait mis en œuvre par des orga-

nisations déjà présentes dans la région et qui

serait susceptible de recevoir des fonds du

MEDA, porterait principalement sur trois objec-

tifs.

1. Le développement rural :

- Lancement d’une plate-forme de dialogue

euroméditerranéenne sur le développement

rural.

- Bilan des programmes existants en matière

de développement rural et examen des pos-

sibilités d’établir une coopération institu-

tionnalisée, dans le cadre de l’initiative com-

munautaire « Leader ». Il ne s’agirait pas

seulement de promouvoir la diversification

des activités agricoles, mais de développer

aussi des activités alternatives.

- Promotion d’une étude sur le changement

climatique et sur la gestion de l’eau. Des

aspects tels que l’érosion des sols, la déser-

tification et la perte de biodiversité des éco-

systèmes naturels de la région seraient étu-

diés et les activités favorisant un usage plus

rationnel de l’eau seraient encouragées.

D’autre part, le réseau euroméditerranéen de

l’eau pourrait aussi intervenir dans ce pro-

cessus.

- Adoption des approches participatives et

valorisation du rôle de la femme.

2. Des produits agricoles de qualité :

- Amélioration de la connaissance de la légis-

lation sur les deux rives en matière d’appel-

lations d’origine et d’indicateurs géogra-

phiques, et promotion de l’application des

accords TRIPS.

- Définition d’un plan d’action de recherches

communes sur des sujets tels que l’étique-

tage, les logos ou l’emballage.

- Marketing, réglementation et utilisation de

logos permettant d’identifier et de promou-

voir les produits méditerranéens de qualité,

en donnant une plus grande place à la sécu-

rité alimentaire et à la protection du consom-

mateur.

- Initiatives de partenariat entre les entrepre-

neurs des deux rives, en vue d’assurer la com-

plémentarité.

3. Actions dans le domaine de l’agriculture bio-

logique :

- Organisation d’un séminaire d’information

concernant la législation des deux rives pour

promouvoir le commerce de ces produits.

- Promotion de la participation des pays tiers

de la Méditerranée aux foires de produits bio-

logiques.

Parallèlement serait étudiée la possibilité de

créer un réseau d’institutions ou d’experts

(incluant des programmes d’échanges) qui par-

tagerait informations, connaissances et expé-

riences.

Les recommandations recueillies tout au long

de cette conférence furent reprises par les

ministres des affaires extérieures lors de la

Conférence Euroméditerranéenne qui s’est

tenue à Naples les 2 et 3 décembre 2003.

Au cours de la Conférence des ministres des

Affaires extérieures qui s’est tenue à Dublin les

5 et 6 mai 2004, les conclusions de celle de

Venise 2003 furent reprises pour y inclure des

aspects autres que commerciaux (tels que le

développement rural) dans la rédaction d’une

Feuille de Route pour la libéralisation commer-

ciale des produits agricoles dans la zone euro-

méditerranéenne.

Le 7 mai 2004, suivant les recommandations

de la Conférence ministérielle sur le dévelop-

pement durable de la pêche en Méditerranée

(Venise, 25 et 26 novembre 2003), l’associa-

tion MEDISAMAK fut créée pour représenter

les intérêts des professionnels de la pêche en

Méditerranée et coordonner les initiatives la

concernant : promotion de la profession, pré-

servation des ressources, standardisation des

réglementations en vigueur, etc. MEDISAMAK

regroupe des membres appartenant aux 11

pays méditerranéens (l’Albanie, l’Algérie, l’É-

gypte, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie,

la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie) et le

Secrétariat Technique possède son siège à

Tarragone.

Pour plus d’information :

Conférence euroméditerranéenne des ministres

de l’agriculture (Venise, 27 novembre 2003).

Conclusions de la Présidence

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/publication/euromed_report69_fr.pdf

Conférence euroméditerranéenne des ministres

des affaires extérieures (Naples, 2 et 3 décem-

bre 2003). Conclusions de la Présidence

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/conf/naples/conclusions_en.pdf

Conférence euroméditerranéenne des ministres

des affaires extérieures (Dublín, 5 et 6 mai

2004). Conclusions de la Présidence

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

omed/conf/dublin/concl.pdf

Quatrième réunion des ministres de l’agricultu-

re des États membres du Centre international

des Hautes Études agronomiques méditerra-

néennes (CIHEAM). Beyrouth, 21 septembre

2002. Déclaration finale.

www.medobs.org/reunions/final_resolu-

tion_2002.htm

MEDISAMAK
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affaiblir, d’une certaine manière, les
accords de libéralisation bilatérale agri-
cole dans la zone euroméditerranéenne,
mais la marge restante devrait être enco-
re assez large pour permettre de tirer un
bon profit de ces accords. En ce sens,
comme nous le disions, il faudrait favo-
riser l’inclusion du chapitre agricole dans
le Processus de Barcelone, en comp-
tant sur le fait que, après la réforme de
la PAC, le pilier du développement rural
pourra être mieux réorienté et que pour-
ront être compensés les effets pervers
que comporte la plus grande ouverture
des marchés agricoles européens pour
les Pays Tiers Méditerranéens (PTM).
L’établissement de l’aire de libre com-
merce prévue entre l’UE et les PTM à
l’horizon 2010 supposera, pour les pro-
duits industriels, l’élimination progressi-
ve des tarifs douaniers et des barrières
quantitatives alors qu’il semble que, pour
les produits agricoles, il existent des

concessions commerciales réciproques
qui s’amplifient au fur et à mesure des
négociations bilatérales successives.
Dans le cas du Maroc, un nouvel accord
de concessions commerciales agraires
a été passé en décembre 2003. Par
celui-ci, l’UE a pu élargir sensiblement
les contingents douaniers de ses expor-
tations destinées au Maroc (céréales,
huile végétale, sucre, viande et produits
laitiers). Pour sa part, ce pays a obtenu
une amélioration du contingent de
tomates exporté vers l’UE (cf. le tableau
13).
Les chiffres du tableau 13 permettent,
à l’évidence, d’éloigner les craintes que
ressentent certains milieux européens
(et particulièrement en Espagne) à incor-
porer plus largement l’agriculture au pro-
cessus de libéralisation du Partenariat
Euroméditerranéen. Ainsi, après l’entrée
en vigueur des concessions commer-
ciales agricoles que l’UE a octroyées au

Maroc en 1996, la valeur annuelle de
l’exportation agricole marocaine vers les
marchés européens n’a augmenté que
de 9,3 % : soit une valeur moyenne de
642,7 millions d’écus pendant la pério-
de 1995-1997, qui est passée à 693,7
millions d’euros dans la période 2000-
2002. Toute crainte devant une ava-
lanche des exportations agricoles maro-
caines vers l’UE est ainsi écartée, car le
Maroc subit encore d’importantes res-
trictions qui ne lui permettent pas de
pouvoir augmenter sa production agri-
cole et agroalimentaire. Le problème réel
posé par cette situation est celui de l’exis-
tence de grandes possibilités pour la
coopération (européenne et concrète-
ment espagnole) et la réalisation de pro-
jets d’entreprises conjoints, précisément
dans ce domaine de l’activité écono-
mique. Et ceci, plus encore devant les
possibilités commerciales que présen-
te le récent élargissement de l’UE.

Contingents Exportations Couverture Contingents Augmentation
tarifaires vers l’UE (tn) des tarifaires des

convenus en Moyenne contingents convenus en contingents
1986 (tn) 2000-2002 (%) en 2003 (tn) (tn)

Pommes de terre 120 000 48 004 40 120 000 0

Tomates 168 727 162 890 97 200 000 31 243

186 828 220 000 51 243

Courgettes 5 600 13 427 240 20 000 14 400

Oranges 340 000 154 372 51 300 000 -40 000

Mandarines 168 000 85 600 57 Illimité -

Clémentines 110 000 71 140 65 130 000 20 000

Abricots au sirop Illimité 11 868 - 10 000 -

TABLEAU 13 Principales exportations agricoles du Maroc et contingents tarifaires dans l’UE
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Au cours de cette première décennie du
XXIe siècle, l’espace EuroMed aborde
une nouvelle étape de son développe-
ment dans un monde caractérisé par de
grandes mutations et plus particulière-
ment par une économie qui se mondia-
lise à un rythme accéléré, et des pro-
grès fulgurants du savoir et notamment
des nouvelles technologies de l’informa-
tion et des communications.
L’Union européenne augure ce nouveau
siècle, forte de ses acquis et de ses réa-
lisations, confiante dans sa capacité de
maîtriser les grands défis de l’avenir et
déterminée à redoubler d’efforts pour
accélérer son développement, notam-
ment en imprimant aux investissements
productifs et à l’initiative créatrice et
novatrice, une nouvelle dynamique et un
nouveau palier tant sur le plan quantita-
tif que qualitatif.

Les PME sources de richesse

Dans toutes les économies, les petites
et moyennes entreprises (PME) contri-
buent de façon tout à fait significative à
la création d’emplois et à la croissance
durable, et elles vont continuer à jouer
un rôle vital dans la stimulation de la repri-
se économique. La politique à l’égard
des PME prend une importance croissan-
te pour la création de nouvelles possi-
bilités d’emplois, surtout dans le secteur
des nouvelles technologies. On recon-
naît l’importance du dynamisme et du
potentiel innovateur des PME ; mais cette
souplesse et leur capacité de s’adapter

au changement connaissent des pro-
blèmes et se heurtent à divers obstacles.
Il faudrait donc trouver des moyens pour
surmonter les difficultés et relever les
défis plus efficacement. Cela devrait pré-
parer le terrain pour une nouvelle géné-
ration de politique d’entreprise.
Un taux de création d’entreprises élevé
reflète la dynamique du pays, l’attracti-
vité du site et la capacité du pays à drai-
ner et réussir la transformation de ses
structures économiques. Malheureu-
sement, dans les pays de la rive sud,
malgré le déploiement de plusieurs mé-
canismes d’appui à la création, la sim-
plification des formalités de création, les
structures d’appui pour la gestion cou-
rante, les encouragements fiscaux et
financiers, les contraintes restent nom-
breuses et l’innovation entrepreneuriale
reste un itinéraire difficile à réaliser par
les promoteurs de la rive sud.

La nécessité du partenariat

Le Partenariat Euroméditerranéen dans
une zone économique porteuse se pré-
sente comme une stratégie mutuelle-
ment positive. L’ouverture de l’Europe
vers les pays du sud de la Méditerranée,
s’inscrit dans une logique de mondiali-
sation qui favorise la formation d’espaces
régionaux intégrant des économies
inégalement développées pour le grand
bien de tous.
Il y a bien quelque chose de paradoxal,
à voir ainsi surgir et s’affirmer les pra-
tiques coopératives entre entreprises.
En effet, si l’on considère la situation
dans une perspective historique, il faut
observer que le dynamisme, aujourd’hui
partout constatable en matière de coopé-
ration, s’affirme après une phase inten-
se d’extermination des activités. Comme

souvent cependant, le paradoxe n’est
qu’apparent, car il apparaît que c’est pré-
cisément parce que l’« externalisation »
a atteint des sommets que la coopéra-
tion sous des formes diverses, a été res-
sentie comme une nécessité.
Qu’un vaste mouvement d’établissement
d‘associations est bien en cours, c’est
ce dont atteste l’observation de ten-
dances lisibles désormais dans prati-
quement tous les secteurs de produc-
tion, qu’il s’agisse de grandes firmes ou
d’entreprises plus petites. La difficulté
vient ici de la trop grande abondance de
biens. On est en présence, en effet, d’une
quantité considérable d’accords, de
contenus et de formes extrêmement hété-
rogènes, si bien qu’il devient peu aisé
de disposer d’une vue claire du phéno-
mène.
Dans les Pays Tiers Méditerranéens
(PTM), les économies sont dualistes.
L’on pourrait même parler d’un double
dualisme : celui d’une part, qui sépare
le secteur structuré, moderne, de l’éco-
nomie, du secteur traditionnel et artisa-
nal (ce que l’on convient d’appeler le
secteur non structuré) ; d’autre part, un
dualisme géographique qui tend à per-
pétuer et accentuer l’écart entre les
régions.
L’industrialisation a été sans conteste le
moteur du secteur public, lequel a domi-
né, pendant pratiquement trois décen-
nies l’ensemble des branches du sec-
teur, suppléant ainsi à la relative faiblesse
du secteur privé naissant et non enco-
re doté de tous les atouts nécessaires.
Cette « base » industrielle s’est donc tra-
duite par la création d’entreprises de
grande taille. Le handicap structurel le
plus important pour l’industrie reste l’étroi-
tesse du marché intérieur. C’est l’étroi-
tesse de ce marché qui explique les dif-
ficultés rencontrées par de nombreuses
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entreprises se consacrant à des produc-
tions de substitution des importations.
Les PTM connaissent une grave lacune
pour ce que l’on peut désigner comme
les « grosses PME ». Cette carence est
évidente si les chiffres français sont com-
parés à ceux de l’Allemagne ou de l’Italie,
pays dans lesquels le dynamisme des
entreprises moyennes a été spéciale-
ment remarqué dans la décennie 1980.
Cette vulnérabilité est spécialement
pénalisante, non seulement pour la com-
pétitivité d’ensemble de l’économie, mais
aussi, ce qui est un point crucial, pour
l’emploi.
Rien n’interdit aux entreprises qui par-
tagent les mêmes objectifs de nouer des
alliances. De la fusion complète à la mise
en place en commun de certaines fonc-
tions, en passant par le développement
et la commercialisation d’un produit mis
au point conjointement, les formes d’en-
traides sont multiples. L’ambition du
management performant serait la créa-
tion de valeur. Le management perfor-
mant au début de ce XXIe siècle suppo-
se, quelque soit l’enjeu : la maîtrise des
délais de réactivité, le recours aux tech-
nologies nouvelles de l’information et de
la production, et la prise en considéra-
tion de la mutation des valeurs valorisant
pour le personnel l’aspect intangible au
détriment des avantages matériels.
L’appartenance nationale n’a plus guère
d’importance du point de vue de la com-
pétitivité d’un territoire donné ; ce qui
importe, c’est qu’il soit capable de rete-
nir et d’attirer le plus possible d’inves-
tissements porteurs de capacités tech-
nologiques et d’emplois qualifiés.
Une stratégie gagnante mise d’abord
sur une culture de l’innovation et se veut
une démarche permettant de rechercher
constamment des façons de mieux faire
les choses grâce à l’acquisition de nou-
velles connaissances. Innover, c’est
prendre une longueur d’avance face à
la concurrence. Les PME européennes
auront la responsabilité historique de
réduire le fossé technologique et initier
les PME de la rive sud aux nouvelles
technologies.
Les technologies de l’information consti-
tuent un formidable potentiel de créa-
tion de valeur ajoutée et un gisement

d’opportunités pour les capitaux du Nord
et du Sud. Il est possible d’accélérer l’ex-
plosion de ce gisement en canalisant
notamment l’épargne disponible.
La nouvelle Politique de Voisinage, en
s’appuyant sur les résultats atteints dans
le cadre du Partenariat Euroméditer-
ranéen, contribuera au développement
du processus d’intégration régionale.
Elle laisse entrevoir aux PTM une pos-
sible participation au marché intérieur
de l’UE sur la base d’un rapprochement
de la législation et de la réglementation,
la participation à un certain nombre de
programmes de l’UE et l’amélioration
des interconnexions et des liaisons avec
l’UE.

Le futur du partenariat renforcé

À partir de 2000, l’aide communautaire
aux nouveaux États membres a triplé en
volume et l’écart devrait se creuser enco-
re plus, ajoutons que les flux des res-
sources privées à destination des PTM
progressent plus lentement que celui
dirigé vers les PECO (Pays d’Europe
Centrale et Orientale). Une réorientation
des efforts pour attirer le capital privé
plutôt que l’aide publique, devrait être
une préoccupation prioritaire.
Tous les PTM, même ceux qui n’ont pas
signé les accords d’association, ont
bénéficié des programmes des Centres
d’affaires européens pour la mise à niveau
des entreprises et l’amélioration de l’en-
vironnement des affaires dans les pays
respectifs. Les PME participent de plus
en plus à ces programmes dont les
actions sont plus ciblées et plus regrou-
pées. Celles-ci concernent essentielle-
ment des actions de formation, de finan-
cement d’équipement et de l’assistance
technique directe. En Tunisie, une deuxiè-
me étape a été lancée en 2004 par la
mise en place du Programme de Moder-
nisation Industrielle. Ce programme vise
à rapprocher les pratiques et les stan-
dards nationaux des pratiques et des
standards européens en matière de com-
pétitivité, d’innovation, de normes, de
propriété industrielle, et de financement
des entreprises industrielles et des ser-
vices à l’industrie.

Les IDE (investissements directs étran-
gers) réalisés dans les PTM, dont les
structures et les facteurs de production
sont de nature différente de celles des
pays européens, se sont faits dans une
logique de complémentarité avec les
centres de production maintenus en
Europe et ont, le plus souvent, contri-
bué à y sauver des emplois, voire à en
créer de nouveaux.
À Caserta en 2004, la Conférence euro-
méditerranéenne des ministres de l’in-
dustrie a rappelé les réalisations concer-
nant la promotion des IDE et la création
d’un réseaux de PME. Ils ont appelé au
renforcement de la coopération pour
2005-2006 et une reconnaissance de
la contribution vitale de l’innovation, de
la recherche et du rôle du partenariat
dans la réalisation des objectifs de crois-
sance et de création d’emplois. Les cré-
dits déjà alloués dépassent les 3 mil-
liards d’euros, en plus des financements
de la BEI.
Pour assumer notre responsabilité his-
torique, nous devrions œuvrer pour une
intensification du partenariat entre les
PME des deux rives avec une grande
capacité d’écoute et une faculté d’adap-
tation, capables de nous permettre de
tirer le meilleur parti de cette mondiali-
sation.
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Un examen des multiples facteurs
sous-jacents à la réforme

Dans le Groupe de développement s’est
produit un déplacement du centre d’in-
térêt concernant la réforme économique.
À l’origine, le but était de définir les élé-
ments appropriés de la réforme politi-
que : identifier les obstacles afin d’accé-
der à une plus grande croissance et
améliorer les conditions de vie en élabo-
rant un programme de réforme politique
pour dépasser ces obstacles. Nous
sommes cependant de plus en plus
conscients de l’importance d’innom-
brables facteurs sous-jacents à la réfor-
me politique. L’analyse émergente sur ce
sujet touche à la question en des termes
tels que la capacité institutionnelle pour
la réforme et l’économie politique de la
réforme. Ce qui ressort clairement de
l’analyse, c’est que la réforme de la poli-
tique économique est loin d’être une entre-
prise simple. Il s’agit d’un sujet profon-
dément politique qui affecte l’équilibre de
pouvoir entre les acteurs de la société ;
au cœur du sujet, se trouve la nécessité
de déceler les ruptures économiques qui
se sont formées au cours des années et
le besoin de les réduire. Cela affecte les
privilèges économiques dont ont béné-
ficié certains pendant des générations.
Par conséquent, il n’est pas surprenant
que la réalisation d’une réforme écono-
mique poussée soit une tâche extrême-
ment difficile.

La région MENA (Moyen-Orient et Nord
d’Afrique) n’est pas une exception. L’effort
de réforme de la région s’est caractéri-
sé par un grand espoir suivi d’une décep-
tion. Au milieu des années 1980, quel-
ques pays se sont impliqués dans des
programmes de stabilisation macro-éco-
nomique et de réformes structurelles
ambitieuses. Il y a eu de grands espoirs
concernant les perspectives de la région
quand presque tous les autres pays de
la région ont commencé à faire de même.
Mais si on observe le ralentissement qui
a suivi le rythme des réformes, le renver-
sement de certaines et l’incapacité à
s’attaquer aux dispositions plus pro-
fondes et fondamentales qui inhibaient
la croissance, ceci a certainement confir-
mé combien il est important de com-
prendre les forces derrière la réforme
politique.

Celle-ci constitue une période
particulièrement importante pour
la région : que signifie un boom
économique pour la réforme ?

Il est d’abord important de reconnaître
ce qui est jeu pour la région en termes
de réforme. Il s’agit d’un moment inté-
ressant pour la région. Dans tous les
aspects, la région MENA a joui d’un boom
économique. Au cours des deux der-
nières années, la croissance dans la
région MENA a connu une moyenne de
plus de 5.6 % par an, la croissance la
plus forte en une décennie. Sur la crois-
sance par habitant, les 3.5 % du MENA
ont signifié le record le plus élevé depuis
le milieu des années 1970. On a vu les
marchés financiers de la région monter
en flèche. On a même constaté une nette
réduction du chômage dans quelques
pays. Et ce qui est peut-être plus impor-

tant, on s’attend à ce que les prix du
pétrole se maintiennent pendant une
bonne partie de la décennie.
Ce qui soulève la première question :
que signifie cela pour la réforme ? Cela
fait-il diminuer le besoin d’une réforme
économique ? Sommes-nous devant
une nouvelle trajectoire de croissance
dans laquelle les défis majeurs de déve-
loppement, dont la création d’emploi,
vont pouvoir être atteints pourvu que les
prix du pétrole demeurent relativement
élevés ? Devant cette question, il est
clair que la réponse est non.
En premier lieu, même l’accélération de
la croissance que nous avons observée
dans la région n’a pas connu une large
base ; seuls quelques exportateurs de
pétrole ont réalisé une croissance consi-
dérable depuis les années 1990. La
région a changé et les voies de trans-
mission traditionnelles d’un boom du
pétrole vers les économies sans pétro-
le ont largement diminué depuis les an-
nées soixante-dix. Les fonds provenant
de la main d’œuvre, l’aide et les flux d’in-
vestissement sont tous beaucoup plus
bas par rapport aux précédents booms
du pétrole. Par conséquent seuls quel-
ques pays verront leurs perspectives de
croissance avancée basées sur les pré-
visions actuelles du marché du pétrole.
Une croissance plus élevée dépendra
de facteurs autres que le pétrole.
En outre, la région doit faire face à
d’énormes défis dans le marché du tra-
vail, avec quelques 100 millions de nou-
veaux emplois nécessaires afin de pou-
voir absorber les nouveaux venus sur le
marché du travail et les sans-emploi
actuels au cours des deux prochaines
décennies. Le seul fait d’aller de pair
avec les nouveaux venus sur le marché
du travail implique de soutenir des taux
de croissance économique se situant
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entre 6-7 % par an pendant les deux
prochaines décennies et nous avons
déjà vu un niveau de croissance au-des-
sous de cela. L’année dernière, la crois-
sance économique s’est stabilisée à
5,2 %, après avoir atteint des sommets
de plus de 6 % de croissance en 2003
résultant à la fois de la montée des prix
et grand bond dans la production. Même
les prévisions à court terme pour la crois-
sance, bien qu’elle soit forte, à 4,9 % et
4,3 % en 2005-2006, suggèrent des taux
de croissance insuffisants pour faire face
au problème du chômage qui prolifère.
Il est évident que les objectifs de déve-
loppement pour la région n’ont pas chan-
gé et que la voie pour atteindre ces
objectifs n’a pas changé non plus à cause
de la montée récente du prix du pétro-
le. Afin de parvenir à des niveaux de crois-
sance soutenables pour les types de
création d’emploi nécessaires dans la
région, il faut une réforme en profondeur
de la croissance motrice des structures
économiques.

Le progrès des réformes a été
inégal. Début et fin

Comment se comporte la région au
niveau de la réforme structurelle ? Nous
connaissons tous l’histoire de la réfor-
me où, suite à la chute des prix du pétro-
le et face à la dette élevée, des déficits
dans le budget qui se détériorent et une
absence de croissance, quelques pays
comme le Maroc, la Tunisie, la Jordanie
et par la suite l’Égypte, ont adopté des
programmes visant à restaurer les équi-
libres macro-économiques et à promou-
voir le secteur privé en tant que moteur
pour la croissance. À la fin des années
quatre-vingt et au début des années
quatre-vingt-dix , la plupart des autres
pays dans la région ont suivi le même
chemin et ont adopté quelques formes
de stabilisation économique.
La question qui se pose est : où en est
l’effort de réforme aujourd’hui ? Du côté
de la stabilisation macro-économique,
la région a accompli beaucoup de
choses. Les renégociations des dettes
et des pertes ont aidé à réduire le lourd

et insoutenable fardeau des dettes et
ont aidé à réaliser des améliorations dans
les déficits fiscaux. Les efforts de stabi-
lisation macro-économique soutenus ont
aidé à contenir l’inflation à environ 3 pour
cent entre 2000 et 2003, à partir d’une
moyenne de douze pour cent en 1991.1

Au cours de la même période, les équi-
libres fiscaux sont passés de déficits
avoisinant en moyenne 4 % du PNB en
1990 à des positions excédentaires en
2000, la dette externe totale est des-
cendue d’une moyenne de 40 pour cent
du revenu national brut en 1990 à vingt-
huit pour cent en 2002,2 les réductions
les plus importantes réalisées se situant
en Égypte, au Maroc, au Yémen et en
Jordanie. On s’aperçoit que ces résul-
tats ont en grande partie été soutenus
lorsqu’on regarde les indicateurs stan-
dard de stabilité macro-économique.
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a beau-
coup de risques qui peuvent rendre cette
stabilité insoutenable à cause des nom-
breux engagements subordonnés qui se
sont accumulés dans plusieurs pays.
Ceux-ci sont en rapport avec les dettes
implicites qui s’accumulent provenant
de plusieurs sources telles que les sys-
tèmes de pension, les secteurs ban-
caires, les entreprises publiques et une
variété de garanties du gouvernement
explicites et implicites.
Pour ce qui est de l’accompagnement
des réformes structurelles, les résultats
ont été plus variables. Quelques réforma-
teurs de la première heure ont mis en
place des réformes plus intensives vers
des économies dirigées par le secteur
privé, orientées vers le marché en signant
des Accords Euroméditerranéens, en
réalisant la réforme des impôts et en en-
treprenant la libéralisation du commerce
et du secteur financier. D’autres ont suivi
des réformes d’une façon plus spora-
dique et plus lente. D’autres encore ont
réalisé des progrès plus modestes mais
généralement parlant, le rythme et l’in-
tensité de l’effort de réforme a été faible.
Si on se penche sur certains indicateurs
standard du développement de l’orien-
tation du marché ou du secteur privé, la
région demeure bien au-dessous du
potentiel :

• Du côté du commerce et malgré quel-
ques forts progrès avec la libéralisa-
tion du commerce chez quelques
pays, les droits de douane moyens
demeurent bien au-dessus d’autres
régions en développement. La moyen-
ne pondérée des droits de douane
est de 15 % dans le MENA, ce qui est
plus élevé qu’en Asie de l’Est (9,4),
l’Europe et l’Asie Centrale (7,0),
l’Amérique Latine (10,6) et même
l’Afrique (13,0).

• Les exportations autres que le pétro-
le représentent seulement 8 % du
PNB, par rapport à une moyenne de
27 % chez les économies à revenu
bas et moyen. Un seul pays dans la
région, la Tunisie, a dépassé ce niveau.

• L’arrivée d‘investissements étrangers
dans la région avoisine un tiers des
niveaux moyens atteints dans le mon-
de, avoisinant moins de 1 pour cent
du PNB (0,7 %), par rapport à presque
3 pour cent en Asie de l’est, et deux
et demi pour cent atteints en Europe,
en Asie centrale, en Amérique latine
et même en Afrique subsaharienne.

• Le secteur privé demeure sous-déve-
loppé à la fois pour ce qui est de la
contribution à la production et pour
ce qui est de la contribution à la créa-
tion d’emploi. Le secteur public repré-
sente 33 % de l’emploi dans la région,
ce qui est bien au-dessus de celui de
l’Asie de l’est (9 %, excepté la Chine)
et l’Amérique latine (13 %).

• Si on examine un large spectre d’in-
dicateurs des affaires, les pays du
MENA continuent à avoir des barrières
importantes à l’entrée et des obstacles
pour faire des affaires. En général, les
pays de la région du MENA se pla-
cent au-dessous de toute autre région
du monde de l’Afrique subsaharienne
pour ce qui est de la facilité à faire des
affaires.3

Pourquoi la région n’a-t-elle pas
été capable de faire mieux ?

Ainsi, qu’est ce qui a empêché un effort
de réforme plus intensif ? Deux facteurs
fondamentaux sont en cause.
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1 Moyenne de l’Algérie, Bareïn, l’Égypte, l’Iran, la Jordanie, le Koweit, le Maroc, Oman, Qatar, l’Arabie Saoudite, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.
2 Moyenne pondérée de la dette extérieure/revenu national brut pour l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, le
Yémen, le Koweit, Oman et l’Arabie Saoudite.
3 Basé sur un indice composé d’indicateurs trouvés dans la base de données de la Banque Mondiale Doing Business, mesuré en 2003.



Le pétrole

Le premier facteur est cette capacité à
dépendre toujours du pétrole et de l’ai-
de stratégique, qui ont retardé la réali-
sation d’un programme de réformes éco-
nomiques en profondeur, ce qui a mené
les gouvernements arabes à adopter des
réformes limitées et à remettre à plus
tard les réformes fondamentales néces-
saires pour une croissance plus élevée
et pour la création d’emploi.
Il faut donc reconnaître que le climat
actuel des prix du pétrole constitue un
réel défi dans la région pour ce qui est
du progrès des réformes. L’histoire des
mouvements de réforme économique
laisse penser que des réformes écono-
miques en profondeur sont souvent plus
réussies et plus soutenues lorsque les
pays ont dû affronter une crise écono-
mique virtuelle. La réforme n’est souvent
adoptée que « lorsque les possibilités

de jeter de l’argent au problème ont été
saisies ».
Il faut remarquer pour leur donner du
crédit, que dans ce boom actuel du
pétrole, beaucoup d’économies du pétro-
le, y compris l’Arabie Saoudite et l’Algérie,
utilisent sagement les profits pour rédui-
re la dette ; il y a des signes qui indi-
quent que la région montre une plus
grande prudence relative avec les pro-
fits du pétrole que dans les précédents
booms. Cependant, la région pourrait
faire beaucoup plus pour tirer parti de
l’environnement économique favorable
actuel pour faire avancer les réformes
difficiles nécessaires au déclenchement
d’une croissance économique plus forte.

Coalitions

Mais le second facteur et assurément le
plus important, qui explique pourquoi les
réformes ont stagné, est le manque de

coalitions émergeant et poussant le gou-
vernement à réaliser des réformes plus
profondes et de meilleurs choix poli-
tiques.
La réforme structurelle dépend à la fois
de la compréhension du besoin de chan-
gement et de la capacité à développer
des alliances qui peuvent pousser à ces
changements. Ces coalitions pour le
changement peuvent naître de plusieurs
points différents. Le secteur privé peut
s’unir et pousser aux changements pour
optimiser les profits. Il peut aussi naître
des syndicats de travailleurs ou de
consommateurs.
Ces défenseurs traditionnels de la réfor-
me ne sont pas présents dans la région
MENA. Le secteur privé est largement
sous-développé. L’activité du secteur
privé se concentre dans un petit nombre
de grandes compagnies qui ont béné-
ficié des politiques de protection, avec
un certain nombre de petites entreprises,

En février 1999, la Commission européenne

approuva une initiative régionale dans le cadre

du programme MEDA, dont l’objectif princi-

pal était le développement d’une société de

l’information dans la zone euroméditerranéen-

ne, conçue spécifiquement pour combler le

fossé numérique et technologique qui sépa-

re le nord du sud de la Méditerranée. L’initiative

EUMEDIS, avec un budget total de 65 mil-

lions d’euros, est un projet pilote destiné à

démontrer les avantages concrets que peu-

vent apporter les TIC (Technologies de

l’Information et des Communications) dans

les secteurs prioritaires de l’Association

Euroméditerranéenne.

L’objectif principal de cette initiative est de

contribuer au développement et à l’améliora-

tion qualitative de la société de l’information

euroméditerranéenne pour encourager le déve-

loppement économique et améliorer la qualité

de vie. Il est prioritaire d’obtenir un développe-

ment harmonieux des TIC et une actualisation

des technologies et des nouvelles plates-formes

électroniques afin d’étendre l’utilisation de

celles-ci dans les pays MED.

Le programme EUMEDIS dispose de 21 pro-

jets pilotes et de plus de 300 associés ou par-

tenaires, répartis dans 9 pays MEDA (Maroc,

Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Autorité pales-

tinienne, Syrie et Turquie). Ces projets sont

divisés en 5 secteurs d’intervention :

1. Santé et assistance sanitaire

2. Commerce électronique

3. Tourisme et patrimoine culturel

4. Industrie, commerce et développement des

petites et moyennes entreprises

5. Éducation

Pendant l’année 2004, le programme EUME-

DIS a obtenu plusieurs résultats tangibles,

parmi lesquels deux projets réalisés : l’un

dans le secteur de la santé et l’autre dans

le secteur de l’industrie et du commerce.

EMISPHER (Euro-Mediterranean Internet-

Satellite Platform for Health, Education and

Research).

1. Ce projet, dirigé par l’hôpital le plus impor-

tant d’Allemagne (le Charité Hospital de

Berlín) , a installé dans 10 hôpitaux des

pays MED l’équipement nécessaire pour

établir une communication par satellite afin

de communiquer le diagnostic de mala-

dies graves, de réaliser des opérations chi-

rurgicales en temps réel (telemedicine) et

de réaliser des cours spécialisés à distan-

ce.

2. Le succès de ce projet a convaincu les asso-

ciés de poursuivre deux projets : l’Université

Virtuelle méditerranéenne et l’Hôpital Virtuel

de la Méditerranée.

E-MED TEX-NET (Cluster for the Development

of a Euro-Mediterranean Partnership Network

in the Textile Clothing Sector).

1. Ce projet, dirigé par la Chambre de Com-

merce de Paris, répond aux besoins du sec-

teur, puisque ces besoins coïncident avec la

libéralisation totale de ce dernier, dans le

cadre des accords de l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC) signés en janvier

2005.

2. L’objectif est de créer un portail en ligne avec

trois services : Business intelligence (infor-

mations sur les marchés, les tendances de la

consommation, les lois et les réglementations

nationales/internationales, etc.), Business

contact and trade (forum où les entreprises

peuvent se contacter directement) et Business

benchmarking/improvement (chaque opéra-

teur peut gérer en temps réel le benchmar-

king de son entreprise, ce qui implique la mise

en place d’un système de formation en ligne).

Plus d’informations sur : www.eumedis.net

Zahra Piñero Lozano

Dissemination Coordinator d’EUMEDIS

PROGRAMME EUMEDIS

(Euro-Mediterranean Information Society Initative)
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qui représentent beaucoup d’emploi mais
ont un accès limité à la finance formel-
le, aux marchés ou aux programmes d’as-
sistance du gouvernement. Les indus-
tries à grande échelle ne poussent pas
au changement car elles bénéficient du
statu quo, en manipulant la politique du
gouvernement à leur propre avantage,
ce qu’on appelle la « captation de l’État »
de la réglementation du gouvernement.
Cela va de l’attribution continuelle de
grands contrats du secteur public à des
groupes qui ont de bonnes relations, au
changement actuel dans les lois et les
réglementations qui réduisent les coûts
ou augmentent le profit de ces groupes.
Les syndicats, qui pourraient être un véhi-
cule efficace pour le changement, sont
contrôlés de près dans la région MENA
et n’ont aucune indépendance réelle par
rapport au système politique. Ce qui fait
qu’ils n’ont pas été efficaces dans l’or-
ganisation de la main d’œuvre pour pous-
ser aux réformes.
De façon plus générale, le problème du
manque de coalitions pour le change-
ment dans la région MENA n’est pas le
sous-développement du secteur privé
ou le manque de syndicats indépendants
du commerce. Il existe de nombreux
autres groupes qui pourraient pousser
aux réformes. Mais le plus grand problè-
me est que les systèmes de gouverne-
ment de la région MENA empêchent
directement tout groupe de s’unir effi-
cacement pour le changement.
Afin de s’unir pour le changement, les
groupes ont besoin de certains droits

centraux. Ils ont besoin d’accéder à l’in-
formation pour formuler les choix, ils ont
besoin de pouvoir se mobiliser et ils ont
besoin de pouvoir contester les poli-
tiques. Mais ces droits ne sont pas pré-
sents dans la région. L’information du
gouvernement n’est pas accessible au
public. La liberté de la presse est soi-
gneusement contrôlée et limitée dans la
plupart des pays. Il y a des restrictions
sur la société civile. Il y a des restrictions
sur la liberté d’association. D’autre part,
la capacité à contester les politiques du
gouvernement est faible.
En un mot, nous voulons parler des fai-
blesses fondamentales de la gouvernan-
ce, pour ce qui est de l’inclusion et de
la responsabilité publique. L’inclusion
renvoie à l’idée que quiconque ayant un
enjeu dans le développement et voulant
participer aux processus du gouverne-
ment puisse le faire à égalité avec tous
les autres. La responsabilité renvoie à
l’idée que les processus de gouverne-
ment soient connus et puissent être
contestés.
Dans la région MENA, les faiblesses de
l’inclusion sont reflétées non seulement
dans les perspectives d’affaires diffé-
rentielles, les grandes entreprises ou les
entreprises privilégiées à qui on attribue
des contrats ou une législation favorable,
mais aussi chez les ruraux qui ont moins
de services publics, les inégalités de
genre en expression et en participation,
dans le népotisme, l’affinité tribale, le
patronage ou l’argent qui détermine qui
reçoit les services publics et qui ne les

reçoit pas. Les faiblesses de responsa-
bilité sont reflétées dans l’accès limité à
l’information du gouvernement, la liber-
té limitée de la presse, les restrictions
de la société civile et ce qui est plus
important, un vide virtuel de perspec-
tives pour contester les politiques.
Ce qui empêche une réforme plus pro-
fonde de se produire, c’est une asso-
ciation d’intérêts très arrêtés et d’incer-
titudes de la part de ceux qui bénéficient
du statu quo, doublée d’un manque d’in-
formation et d’une incapacité à se mobi-
liser et à contester en faveur de poli-
tiques meilleures de la part de ceux qui
bénéficieraient de la réforme.
Nous ne pouvons pas parler de la mobi-
lisation d’alliances pour le changement
sans reconnaître d’abord qu’un élément
critique pour faire aller en avant la réfor-
me structurelle n’est autre que faire face
à cet énorme défi de gouvernance. Bien
que la région ait connu un certain suc-
cès dans la réalisation de vastes réformes
transversales, celles-ci ont en grande
mesure suivit leur cours, et une réforme
économique en profondeur ne peut aller
en avant sans une réforme de la struc-
ture dans laquelle les réformes se fixent.
Cela ne fait pas partie d’un programme
séparé que l’on puisse suivre à son
propre rythme. Faire face aux faiblesses
gouvernementales dans la région consti-
tue un rouage délicat dans l’appareil
d’ensemble de la réforme économique,
et on ne peut pas faire avancer le pro-
cessus sans emboîter parfaitement cette
pièce.
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Depuis la fin des années cinquante, les
Européens du centre et du nord du con-
tinent reviennent chaque été sur les pla-
ges méditerranéennes, à la recherche
de l’élixir éternel de la détente et des loi-
sirs. Ce phénomène a permis de renfor-
cer depuis des années, le commerce
balnéaire en Méditerranée ; en revan-
che, malgré ce renforcement, une bais-
se constante d’affluence a lieu dans plu-
sieurs pays et destinations du bassin
méditerranéen, y compris l’an dernier.
Les causes possibles sont les suivan-
tes : la première, la présence de facteurs
endogènes dans les pays ou régions
destinataires qui fait que l’offre est
inadaptée à la demande du marché ; la
deuxième, la présence de facteurs exo-
gènes exerçant une pression négative
dans certains endroits ; la troisième cause
fait référence au modèle de développe-
ment balnéaire, qui nécessite une révi-
sion complète. Les trois facteurs pour-
raient exercer leurs influences de façon
conjointe.

Situation touristique en
Méditerranée

Ce phénomène de tourisme se produit
principalement en juillet et en août, bien
que la côte reçoive également de nom-
breux visiteurs lors des semaines pré-

cédentes et immédiatement postérieu-
res. La cérémonie du soleil et de la plage
concentrée pendant la saison estivale a
été découverte par quelques pionniers
qui s’approchaient du rivage marin et y
bénéficiaient d’un ensemble de contras-
tes de climat, de coutumes, d’exotisme,
comme le jour qui succède à la nuit et
apporte chaleur et lumière. Les pionniers
sont bientôt devenus des millions. Après
un demi-siècle, le plus grand mouve-
ment massif touristique a eu lieu autour
de la Méditerranée, et n’a jamais cessé
de croître. Le phénomène des vacances
en bord de mer a pris de plus en plus
d’ampleur et la côte est devenue le cen-
tre de la première révolution du touris-
me. La société du bien-être a permis que
le tourisme balnéaire fasse désormais
partie de la vie quotidienne des Euro-
péens et y joue un rôle déterminant.
Après la grande mode des vacances à
la plage en été, une autre tendance est
apparue à partir des années quatre-vingt-
dix : cette fois, l’exode des vacances des
européens s’est orienté vers les villes et,
au lieu de se concentrer sur une pério-
de réduite, cette tendance s’est dérou-
lée tout le long de l’année. Paris et
Londres étaient les grandes capitales
Européennes de prédilection. D’autres
villes ont rejoint ce mouvement, comme
Barcelone, Milan, Berlin, Rome, Ams-
terdam, Bruxelles, Prague, Budapest,
Saint Pétersbourg, etc. Le city break,
pour sa part, s’est consolidé et existe
depuis plus de dix ans en Europe, ce qui
suppose des millions de visites de cour-
te durée vers des villes éternelles avec
leurs racines, leurs réhabilitations, leurs
modernités et leurs fusions.

Finalement, un troisième mouvement est
apparu en Europe au cours des derniè-
res années, également massif, vers l’in-
térieur. Ces voyages ont pour objectif la
découverte ou la redécouverte du monde
rural, la montagne, l’aventure, la randon-
née, etc. Actuellement en phase de struc-
turation définitive, cette troisième gran-
de tendance touristique est en train de
se développer en Europe.

Facteurs endogènes

Ceux-là sont les trois jalons du touris-
me de masse qui a commencé sur les
plages méditerranéennes, il y a une cin-
quantaine d’années. Cependant, les
changements de l’usage que les Euro-
péens font de leur temps libre se sont
accélérés lors des dix dernières années,
sous deux aspects différents que nous
avons extraits des résultats d’une enquê-
te réalisée au Centre de Direction Touris-
tique d’ESADE :1

• D’une seule activité, la plage, nous
sommes passés à une situation de
multiples activités et d’une grande
richesse, réalisées aussi bien à la plage
que dans les villes et à l’intérieur. De
cette façon, ces trois espaces de loi-
sirs s’ouvrent à la culture, au sport,
aux activités de plein air, aux évène-
ments, aux relations, à la gastronomie,
au tourisme de réunions et d’affaires,
etc.

• Et d’une période de vacances princi-
pale (et dans la majorité des cas, en
une seule fois en été et de longue
durée, de plusieurs semaines), la situa-

1 SUREDA, J., VALLS, J.-F. (2001) « Types de loisirs européens comparés : Allemagne, France, Italie, Grande Bretagne, Portugal et Espagne », XI
Symposium international du tourisme, ESADE.
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tion est passée à une période de
vacances beaucoup plus réduite dans
le temps, d’une moyenne de huit jours,
à plusieurs périodes de vacances,
courtes, de quelques week-ends et à
plusieurs jours de congé répartis tout
au long de l’année. Cette situation a
provoqué un double processus : l’aug-
mentation importante du nombre de
voyages des Européens (pour le cas
espagnol, les chiffres ont doublé au
cours des trois dernières années, de
deux à quatre voyages en moyenne)2

et le caractère non saisonnier des
vacances des Européens.

La majorité absolue des activités touris-
tiques réalisées dans la région méditer-
ranéenne est concentrée sur le premier
kilomètre autour du littoral, dans un but
de satisfaction, de soleil et de plage. Et
pas seulement. Ce modèle continue à
se développer dans l’ensemble du bas-
sin méditerranéen de la même façon que
lors des dernières décennies, comme si
l’activité soleil-plage était encore la seule
motivation de loisir des Européens. S’il
existe plus de motivations et, de ce fait,
moins d’intérêt pour le modèle tradition-
nel de soleil et plage, et le nombre de
jours passés sur la côte se réduit, et, de
ce fait, la saison estivale est plus con-
centrée, on se demande comment le
modèle touristique se maintient et aug-
mente même pour se diriger vers un
modèle de vacances surdimensionné
pour la nouvelle offre existante.
Face à cet ensemble de facteurs de type
endogène, le blocage des critères de
restructuration de l’offre s’est avéré
nécessaire. Celui-ci prend en compte le
fait que les Européens aient d’autres
demandes très différentes d’espaces de
loisirs. Ceci requiert une redéfinition de
la planification radicalement différente.

Facteurs exogènes

Sur le plan exogène, les guerres des Bal-
kans ont traumatisé toute l’Europe au
cours des années quatre-vingt-dix. De
sorte que sa zone littorale méditerrané-
enne a vu sa suprématie disparaître pen-
dant la guerre et un certain nombre d’an-
nées après celle-ci, en tant qu’espace

de vacances balnéaires. La même situa-
tion s’est produite à la suite des conflits
en Afghanistan et en Irak. Les régions
limitrophes et même plus vastes comme
la Turquie et tous les pays arabes, dis-
posant d’un espace littoral, ont été for-
tement pénalisées. Ces deux conflits ont
eu des conséquences très négatives
dans la zone littorale affectée, alors que
d’autres destinations de la côte bénéfi-
ciaient de la situation. L’Espagne a été
bénéficiaire de ces deux situations. Dans
les périodes de conflit, les destinations

touristiques sont divisées en zones cri-
tiques (fortement pénalisées par le con-
flit) et en zones refuges (qui accueillent
les touristes qui ont peur de se rendre
dans les zones affectées).
Après l’effet du premier conflit et en
phase de dépassement du deuxième,
les pays balkaniques, la Turquie et les
pays arabes traditionnels connaissent
une certaine croissance, avec une offre
touristique beaucoup plus économique,
provenant d’un ensemble de facteurs
parmi lesquels les faibles coûts de la
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2 VALLS, J.-F. (2005), « Révision des types de loisirs espagnols », Centre Direction Touristique, ESADE.

Classement des 10 premiers pays par revenus du tourisme et par nombre de touristes interna-

tionaux et pays méditerranéens situés parmi les 100 premiers.

LES PAYS MÉDITERRANÉENS DANS LE TOURISME MONDIAL

Revenus Arrivées de
(en millions touristes interna-

Position de dollars) Position tionaux (en milliers)

1 EUA 1 France

2 Espagne 2 Espagne

3 France 3 EUA

4 Italie 4 Italie

5 Chine 5 Chine

6 Allemagne 6 Grande-Bretagne

7 Grande-Bretagne 7 Canada

8 Turquie 8 Mexique

9 Autriche 9 Autriche

10 Grèce 10 Allemagne

21 Portugal 12 Grèce

29 Croatie 15 Turquie

31 Égypte 16 Portugal

42 Maroc 24 Croatie

46 Chypre 33 Tunisie

52 Syrie 35 Égypte

53 Tunisie 38 Maroc

58 Israël 49 Syrie

60 Slovénie 53 Chypre

63 Liban 59 Jordanie

67 Jordanie 66 Slovénie

78 Malte 69 Malte

81 Albanie 73 Algérie

74 Liban

80 Israël

Élaboration propre. Source : CNUCED, www.unctad.org

TABLEAU 14 Les pays méditerranéens dans le tourisme mondial



3 Processus d’élaboration d’un service.

main-d’œuvre, des matières premières
et des terrains, ainsi que l’application de
nouvelles technologies permettent de
réduire les coûts. Alors que toutes les
destinations s’adaptent aux nouvelles
demandes des Européens, une segmen-
tation claire de la côte méditerranéenne
s’est imposée, afin de marquer sa dif-
férence. Ce serait une erreur de la part
des destinations les plus traditionnelles
de faire de la concurrence à celles émer-
gentes, soit par les prix ou bien par la
qualité, soit encore dans des domaines
comme la haute qualité ou la servuction.3

Les facteurs de prix et de qualité déter-
minent des marchés actuellement très
différents, même si nous nous trouvons
dans une tendance de bas prix.

Correction du modèle

Les facteurs exogènes et endogènes
considérés séparément ou conjointe-
ment, ne justifieraient pas suffisamment
une réponse à la situation du tourisme
en Méditerranée. Il convient de faire réfé-
rence au modèle de développement tou-
ristique intensif du littoral qui a proposé
des offres de vacances bon marché dès
le départ. Le modèle est en cours d’é-
puisement, dû à un ensemble de para-

mètres tels que le territoire et le patri-
moine, la densité de population, le carac-
tère saisonnier élevé, la spécialisation
historique du marché des vacances au
soleil et à la plage dans la zone bon mar-
ché, la ségrégation de la population tou-
ristique par rapport à la population loca-
le qui peut aboutir à des crispations pour
certaines destinations.
La correction du modèle devra passer
par la mise en œuvre d’un ensemble de
politiques actives à l’initiative, aussi bien
de chaque destination que de chaque
État. Les objectifs du changement de
modèle sont les suivants :

• ne pas poursuivre la construction du
littoral fondée sur un modèle de vacan-
ces révolu

• ne pas édifier l’ensemble de la cons-
truction sur le premier kilomètre du lit-
toral ; les destinations côtières doi-
vent être urbanisées vers l’intérieur
des terres pour que des produits de
toutes sortes puissent être proposés,
de même dans l’espace des villes et
de l’intérieur

• revaloriser la zone côtière
• rechercher la soutenabilité de l’acti-

vité commerciale touristique en la fon-
dant sur le fait que celle-ci devrait
générer non seulement les fonds

nécessaires pour faire face aux coûts
de la détérioration environnementale
occasionnée par les visiteurs, mais
aussi à tous ceux découlant de la cons-
tante amélioration des produits tou-
ristiques. De cette façon, la récupé-
ration totale de la mer devient l’objectif
le plus immédiat de tous les pays qui
vivent du tourisme dans la région.

Plusieurs politiques interméditerranéen-
nes sont actuellement développées avec
des objectifs concomitants. Il existe plu-
sieurs programmes communautaires déri-
vés directement ou indirectement du tou-
risme, à partir de domaines comme
l’agriculture, l’environnement, le milieu
marin, les activités forestières, la pêche,
le développement des petites et moyen-
nes entreprises, les technologies, l’in-
novation, etc., mais le manque d’une poli-
tique touristique européenne définie et
partagée entre les pays principalement
émetteurs et ceux récepteurs, empêche
que, jusqu’à présent, l’UE ait pris en con-
sidération l’un de ces aspects fonda-
mentaux, tels qu’une politique touristi-
que méditerranéenne qui prenne en
compte intégralement, l’espace de loi-
sirs le plus grand et le plus désiré des
Européens.
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L’année 2004 s’est caractérisée par une
forte augmentation des prix du pétrole
brut : en décembre 2003, le prix mon-
dial du baril était de 29,29 dollars et, en
novembre 2004, il était déjà passé à
44,49 dollars.1 Bien que, en termes réels,
ce prix reste nettement inférieur à ceux
des années quatre-vingts du siècle der-
nier, il n’en est pas moins vrai qu’au cours
des onze premiers mois de l’année 2004,
le prix du brut a subi une augmentation
de 52,2 % et dépassé la barrière psy-
chologique des 40 dollars.
On pense généralement que, dans un
tel cas – celui d’augmentations impor-
tantes du prix du pétrole brut en un bref
laps de temps –, les pays producteurs
y gagnent, car vendant la même quan-
tité de pétrole, leurs revenus à l’expor-
tation augmentent considérablement
tandis que, parallèlement, les pays
consommateurs y perdent, car pour eux,
cette montée des prix implique un enché-
rissement de leurs intrants énergétiques
importés. Ceci a une influence négati-
ve sur les coûts énergétiques et, par
conséquent, sur les taux d’inflation. Cette
idée pourrait donc nous amener à
conclure que, dans l’espace euromédi-
terranéen, espace où cohabitent ces
deux types de pays, une augmentation
des prix du pétrole provoquera un choc
asymétrique : d’une part, les pays de la

rive sud – les producteurs – comme
l’Algérie, la Libye, la Syrie ou la Tunisie
y gagneront et, de l’autre, les Européens
– les consommateurs – y perdront.
Cependant, l’image d’un jeu pétrolifère
méditerranéen dans lequel s’affronte-
raient des perdants et des gagnants doit
être nuancée. Et ceci, en commençant
par les producteurs ; certes, une ana-
lyse des recettes nettes d’importation
des deux principaux pays pétroliers de
la zone, l’Algérie et la Libye, montre qu’à
la suite de l’envolée des prix du pétro-
le, l’Algérie a, en 2004, gagné 22,6 mil-
liards de dollars et la Libye 18,1. Mais
derrière ces chiffres, il existe une réali-
té qui montre qu’au fur et à mesure que
les secteurs énergétiques de ces pays
s’ouvrent et se déréglementent, il nous
faudrait aussi commencer à parler des
gains ou des pertes des entreprises qui
opèrent sur les territoires d’Algérie et
de Libye. Si nous prenons pour référen-
ce l’Algérie – celui qui, de ces deux pays,
a le plus ouvert le secteur des hydro-
carbures aux investissements étrangers
– nous remarquons qu’entre fin 2003
et fin 2004, plus de cinquante entre-
prises étrangères ont opéré sur le sol
algérien ; il en résulte qu’une partie du
pétrole extrait en Algérie n’est déjà plus
algérien et donc qu’une partie des
recettes tirées de sa vente sur le mar-
ché international ne l’est pas non plus.
Il suffit de trois chiffres pour le com-
prendre. Le premier nous dit, d’après
des chiffres du ministère de l’énergie et
des mines algérien, qu’à la fin de l’an-

née 2003, 40 % du pétrole brut et
condensé produit en Algérie n’apparte-
naient pas à la Société Nationale des
Hydrocarbures algérienne, la SONA-
TRACH.2 Le second, qu’à la fin du mois
de septembre 2004, presque 16 % des
revenus dus aux exportations de pétro-
le brut et condensé étaient entre les
mains des associés étrangers de SONA-
TRACH.3 En dernier lieu, le troisième
chiffre nous permet de comprendre que,
même si les entreprises énergétiques
qui opèrent en Algérie voient leurs béné-
fices augmenter lorsque les prix du pétro-
le augmentent, les Algériens, eux, s’en
ressentent en bien moindre mesure, car
proportionnellement, la fiscalité que ces
entreprises paient à l’État s’est réduite
d’environ 40 % depuis 1993.4 Ce qui
revient à dire que la part de revenus qui
peut être redistribuée vers la population
nationale est, proportionnellement, de
plus en plus faible. C’est pourquoi le
cas de l’Algérie prouve que des aug-
mentations de prix aussi importantes que
celles de cette année ont des effets
bénéfiques pour les pays où se trouvent
les gisements d’hydrocarbures, certes ;
mais que ces bénéfices se répartissent
entre les sociétés étrangères, la socié-
té nationale – dans ce cas, la SONA-
TRACH – et le Trésor Public dans une
proportion qui dépendra de la limite fixée
à la participation étrangère et des taux
de fiscalité des hydrocarbures dans cha-
cune des législations pétrolières natio-
nales. Au cours de ces dernières années,
des modifications sont intervenues sur

1 Source : AIE (2005) ; OPEC revenues. Country details.
2 Source : MEM Algérie (2005); Realization of Production: Hydrocarbons, Electricity, Petrochemistry.
3 Source : MEM Algérie (2005) ; Evolution hydrocarbons exportations.
4 Source IMF (pluisieurs années) ; Algeria: Statistical Apendix et élaboration personnelle. Ce calcul se base sur la Fiscalité Relative du secteur
des hydrocarbures. C’est-à-dire sur le pourcentage de fiscalité pétrolière sur le total des recettes gouvernementales/poids du secteur des hydro-
carbures dans le PIB.
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la scène énergétique internationale. À
l’échelle planétaire, des lois destinées à
privatiser et transnationaliser les entre-
prises énergétiques ont été promues.
Ceci s’est traduit par le poids croissant
que ces entreprises privées ont pris sur
la scène énergétique internationale, au
détriment de celui des États producteurs
– et de leurs sociétés nationales – et de
celui des gouvernements des pays
consommateurs. Avec pour corollaire le
fait que, devant une modification des prix
du pétrole brut, plus les secteurs éner-
gétiques des pays producteurs seront
ouverts, déréglementés et libéralisés,
plus faible sera l’effet de cette variation
sur le revenu national des pays produc-
teurs. En fait, cette dernière année entre
l’Algérie et la Libye, si l’on en croit les
chiffres, l’Algérie y a gagné moins que
la Libye, en termes de revenu national.
Si nous extrapolons cette situation aux
autres pays producteurs plus petits de
la zone (la Tunisie, la Syrie et l’Égypte),
nous pouvons affirmer que devant une
variation importante des prix des hydro-
carbures, le gain ou la perte sera aussi
– en termes d’économie nationale – fonc-
tion du degré d’ouverture et de dérégle-

mentation de leur secteur énergétique.
C’est pourquoi nous osons avancer que,
plus seront signés d’Accords d’Asso-
ciation Euroméditerranéens – question
qui est aussi associée à l’ouverture et à
la déréglementation du secteur pétro-
lier5– moindre sera l’effet d’une envolée
pétrolière des prix sur les économies
nationales des territoires méditerranéens
riches en hydrocarbures. Établir les effets
de la récente envolée pétrolière sur les
pays consommateurs de la zone est une
tache plus complexe, bien que les chiffres
dont on dispose pour cette dernière
année indiquent que, compte tenu de
l’expérience des années soixante-dix et
quatre-vingt, l’effet négatif n’a pas été
aussi fort que l’on s’y attendait. En 2004,
il semble que l’économie des pays de la
zone euro soit plus marquée par la forte
appréciation de l’euro face au dollar que
par l’augmentation des prix du pétrole
brut. Grâce à cette appréciation, dans
les pays de la zone euro, le prix du baril
brut en euros est passé de 25,1 euros
en 2003 à 30,5 en 2004,6 ce qui indi-
querait une augmentation du prix du
pétrole brut de 21,5 % dans la zone euro
– augmentation importante, certes, mais

bien moindre que l’augmentation de
52,2 % en dollars. Cette première ques-
tion pourrait être considérée comme
conjoncturelle ; mais il y a un second
aspect qui semble structurel et qui pour-
rait nous indiquer que, de nos jours, une
économie comme l’européenne est
moins vulnérable que par le passé aux
brusques augmentations de prix du
pétrole brut. En 2004, l’augmentation
du prix du pétrole brut semble ne pas
avoir eu de répercussion significative sur
le niveau général des prix avec, évidem-
ment, des différences entre les pays.
Dans la zone euro, pendant cette pério-
de, la moyenne du taux d’inflation mesu-
ré par l’Indice des Prix à la Consommation
Harmonisé (IPCH) a oscillé entre 2,2 et
2,4 %.7 Un tel taux d’inflation ne diffère
pas substantiellement de celui des deux
années antérieures et nous ne pouvons
pas, de ce fait, en attribuer la valeur à
l’augmentation des prix du pétrole brut.
La faible répercussion de l’augmenta-
tion des prix du pétrole brut sur le niveau
général des prix montre que, depuis la
décennie des années quatre-vingt, la
situation des pays consommateurs a été
sérieusement modifiée. En premier lieu,
parce que la diversification énergétique
qui s’est produite depuis lors fait que,
dans l’actualité, 38 % seulement de l’éner-
gie primaire que consomme l’Union euro-
péenne provient du pétrole. En second
lieu, parce que les politiques d’écono-
mie d’énergie ont sérieusement réduit la
quantité d’énergie utilisée par unité de
produit, même si le secteur du transport
reste un grand consommateur. De 1990
à aujourd’hui, le secteur industriel euro-
péen a réduit sa consommation en éner-
gie de 23,8 % et le secteur tertiaire de
22,6 % bien que, dans le secteur du
transport, la réduction ne soit que d’un
faible 3 %.8 Malgré cela, à ces mêmes
dates et sur l’ensemble des économies
européennes, l’intensité énergétique est
passée en termes réels de 245,6 (tep
de consommation énergétique/MEuro
de PIB) à 208,8.9 Aussi devrions-nous
parler d’un moindre poids du pétrole sur
les économies européennes et d’un

5 Par exemple, cf l’article 61 de l’Accord d’Association signé entre l’UE et l’Algérie en 2002.
6 Source: ECB (2005), Statistics Pocket Book. Tableau 5.3.
7 Source: ECB (2005), Statistics Pocket Book. Tableau 5.1.
8 Source: EU (2003) ; European Energy and Transport. Trends to 2030. Summary Energy Balances and Indicators. Appendix 2.
9 Source. EU (2004) ; European Union Energy&Transport in Figures. Éd. 2004. Tableau 2.2.1.
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moindre poids des coûts énergétiques
sur la majeure partie des activités éco-
nomiques de l’UE.
La conséquence évidente en est que les
pertes que les pays européens étaient
censés supporter du fait de la forte aug-
mentation des prix du pétrole ont été
bien moindres que ce à quoi on s’atten-
dait.
Bref, l’envolée des prix du pétrole en
2004 nous a appris ce qui suit. En pre-
mier lieu, il semble clair que, si les pays
de la rive sud de la Méditerranée conti-
nuent à internationaliser leurs gisements
énergétiques en conservant les mêmes
critères que maintenant, les effets des
variations de prix du pétrole brut sur les
économies – nationales – du nord de
l’Afrique et du Proche-Orient seront

minimes ; et, en second lieu, il ne semble
pas que les économies européennes
soient particulièrement vulnérables à ces
variations de prix puisque celles-ci
dépendent en moindre mesure que par
le passé de l’énergie pétrolière. Malgré
cela, l’effet que pourrait avoir dans un
avenir une augmentation de prix du pétro-
le brut sur ces économies reste incer-
tain car, grâce à la croissante dérégle-
mentation qui pèse sur le secteur
énergétique, les entreprises du secteur
détiennent le pouvoir – de marché, si
l’on veut – de modifier les prix en fonc-
tion de stratégies d’entreprises qui peu-
vent n’avoir que peu ou même rien à voir
avec les besoins des consommateurs.
C’est pourquoi, l’augmentation des prix
de l’an dernier nous a appris qu’il est de

plus en plus difficile de parler d’un choc
asymétrique affectant diversement les
pays producteurs et les pays consom-
mateurs. Il y a plus : avec les change-
ments qu’a subi l’espace énergétique
international au cours des dernières
décennies du XXe siècle et l’internatio-
nalisation croissante et la transnationa-
lisation des secteurs énergétiques natio-
naux, le terme de pays producteur cesse
d’avoir une signification réelle. Le corol-
laire en est qu’une augmentation des prix
des pétroles entraîne une augmentation
du pourcentage des bénéfices des entre-
prises au détriment du revenu des pays
producteurs (recettes nationales pour
exportations). Reste à voir ce qui va se
passer avec le revenu des pays consom-
mateurs.
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L’attirance des investissements directs
étrangers (IDE) pour les pays du bassin
méditerranéen est devenue une priorité,
voire un facteur incontournable pour tout
développement socio-économique de
ces derniers. Au point que ces investis-
sements se situent désormais au cœur
des programmes étatiques, et même des
plans quinquennaux. Plus encore, ils cons-
tituent aujourd’hui un défi commun dans
lequel les gouvernements européens sont
de plus en plus impliqués. C’est dans ce
contexte qu’il faut situer le renforcement
de l’engagement de la BEI-FEMIP (Ban-
que européenne d’investissement – Fa-
cilité Euroméditerranéenne d’Investisse-
ment et de Partenariat) dans la région
MEDA en 2003 et 2004. Les résultats de
ce dernier exercice, première année de
l’application de la « FEMIP renforcée »,
reflètent cet engagement continu de cette
institution au soutien du Processus de
Barcelone. En effet, l’activité (prêts à long
terme et capitaux risques) arrive aux 2,2
milliards d’euros. Elle couvre une large
gamme d’investissements, en majorité en
provenance du secteur privé. Le premier
sommet euroméditerranéen tenu les 13-
14 janvier 2005 à Marseille, organisé par
le Réseau Euroméditerranéen d’Agences
de Promotion de l’Investissement (ANIMA)
et The Economist, avec l’appui des auto-
rités locales, montre à travers le bilan
MIPO (Mediterranean Investment Project
Observatory), les progrès réalisés par la
région MEDA pour attirer les IDE et aussi,
leur importance pour les changements
socio-économiques nécessaires avant

de prôner la démocratie. Il s’agit cepen-
dant d’une approche qui reste toutefois
différente de celles des États-Unis ; que
ce soit dans le cas de l’ancien projet de
partenariat avec les pays d’Afrique du
Nord, baptisé « Eizenstate initiative », ou
celui lancé pendant le sommet du G8
(Sea Island en 2004). Ce dernier, pré-
senté comme étant un instrument pour
développer les libertés, l’esprit d’entre-
prise et la démocratie dans une méga
région, englobant l’espace MEDA ; mais
aussi pour d’autres zones, telles que celle
du CCG (Conseil de Coopération des
pays du Golfe) et celle des États éloig-
nés de la Méditerranée comme l’Iran ou
l’Afghanistan.
Les constats émanant de certains experts
en la matière considèrent la région MEDA
comme un marché intermédiaire, pas
particulièrement attractif jusqu’à présent,
à l’instar, par exemple, de la Chine ou
de l’Inde ; et, qu’il fait rarement parti de
la « short list » des investisseurs, d’au-
tant qu’il n’est pas considéré comme
étant un marché facile. Néanmoins, l’ac-
célération des annonces d’investisse-
ments pour 2004 et les projections pour
2005 sont prometteuses.
En effet, l’état des lieux révèle que la région
MEDA a réussi en 2004 à capter 400
investissements, contre 275 en 2003. Le
plus significatif dans ce constat est que
l’origine des investisseurs est de plus en
plus diversifiée. Cela signifie que la dépen-
dance totale vis-à-vis de l’Europe com-
mence à diminuer, relativement certes.
Si la part de l’Europe reste pourtant majo-
ritaire dans cet afflux (55 %), celle de
l’Amérique du Nord augmente (19 %) ;
alors que l’on enregistre un intérêt gran-
dissant des pays du Golfe et du reste du

monde musulman (10 %). Ce qui prou-
ve que les investisseurs internationaux
sont conscients de l’avenir de la région
MEDA, de ses potentialités et de son
marché de plus de 700 millions de con-
sommateurs en 2004. Même, si pour l’ins-
tant, le marché intérieur régional intégré
dans la zone paraît faible ; et, de là, péna-
lisant pour les investissements nécessi-
tant une taille critique de la demande.
Les interventions ainsi que les débats
tenus à Marseille lors du 1er sommet
euroméditerranéen de l’investissement,
ont finalement considéré – loin du bilan
quantitatif des IDE – que la zone MEDA
représente un point d’attrait assez impor-
tant. La preuve, l’augmentation considé-
rable de ces investissements dans l’in-
tervalle d’un an. Ces derniers sont
passés, en fait, de 275 millions d’euros
en 2003 à un peu plus de 400 millions
en 2004, alors que les prévisions pré-
disent un net progrès pour 2005, ce qui
a tendance à se confirmer. Cette pro-
gression intervient après un déficit qui
a duré ces dernières années, pendant
lesquelles il y a eu 3 à 4 fois moins d’in-
vestissements directs étrangers, écono-
miquement fondamentaux, que dans les
autres régions émergentes du monde.
Ce qui a rendu, compte tenu des besoins
de cette région en matière d’emplois, de
capitaux et de prospérité, cette situation
réellement préoccupante. Mais on doit
noter qu’en 2004 MEDA a accueilli deux
fois plus de projets TIC que les pays de
l’Est européen (PECO). La Turquie et le
Maroc viennent en tête en terme de pro-
jets. Ce qui a incité le ministre des finan-
ces de ce dernier pays à déclarer que
le « Maroc a conquis ses galons de dra-
gon de la région MEDA ».1 De même,

1 La Gazette du Maroc – Nº 406 du 7 février 2005 – p. 35.
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on a constaté un flux des IDE vers les
pays du sud de la Méditerranée où il a
été enregistré une nette progression en
Tunisie pour l’année 2004. En effet, le
rapport annuel de la BCT (Banque
Centrale de Tunisie) a indiqué que le
volume des IDE attiré par ce pays a avoi-
siné les 800 millions de dinars (environ
630 millions de $), ce qui a permis de
construire 171 unités industrielles et de
services, et de créer 6000 emplois sup-
plémentaires. Ce même rapport a fait
état, d’autre part, que la moyenne des
investissements étrangers captés par la
Tunisie ces dernières années se monte
à 990 millions de dinars (environ 800
millions de $) annuellement contre 733
millions de dinars (590 millions de $)
durant le dernier plan quinquennal. Le
rapport a également souligné que le
ministère de la coopération internatio-
nale et des investissements extérieurs
ainsi que la FIPA (Foreign Investment
Promotion Agency) concentrent désor-
mais leurs efforts sur l’attrait des IDE
vers les techniques de l’information, les
services liés à l’Internet, le transport, l’en-
vironnement, la santé et les études supé-
rieures.
Parmi les autres raisons qui doivent pous-
ser les investisseurs européens à s’im-
pliquer beaucoup plus dans la région, on
trouve les fortes synergies existant entre
le sud et le nord de la Méditerranée. C’est
ce qu’a tenté d’expliquer Philippe de
Fontaine Vive, vice-président de la BEI2

en indiquant que l’objectif de cette der-
nière est d’investir dans cette zone 2
milliards d’euros entre 2003 et 2006.
Une gamme d’intervention qui va du micro
crédit jusqu’au très gros investissement.
Ce qui prouve que la région est deve-
nue la frontière de l’Europe. Par ailleurs,
les experts affirment que lesdites syner-
gies dépassent actuellement les stéréo-
types sur les ressources naturelles telles
que les hydrocarbures, l’agriculture ou
la main-d’œuvre non spécialisée à bon
marché. On évoque maintenant les avan-
tages respectifs à produire certains biens
à coût compétitif, coopérations indus-
trielles engagées ici et là, et aussi le
besoin affiché de cadres en Europe d’ici
2015. À cela s’ajoutent deux facteurs

significatifs : une délocalisation qui se
concrétise avec succès et l’existence
d’un surplus d’épargne européen (éva-
lué à 30 milliards d’euros par an). Un
montant dont une grande partie pourrait
être allouée à la Méditerranée.
Dans ce cadre, le développement des
secteurs dits « nouveaux », tels que l’in-
formatique, les centres d’appel, les indus-
tries de la santé, le tourisme et ses corol-
laires, les services industriels et autres,
devraient amplifier les IDE ; plus parti-
culièrement, dans des pays qui ont
démontré, ces deux dernières années,
leurs capacités en termes de projets.
Les rapports établis dans ce sens font
état d’une accélération très sensible
observée en Jordanie, au Liban, en Égyp-
te et en Syrie. La Libye, qui n’a pas enco-
re adhéré définitivement au Processus
de Barcelone, pourrait devenir, dans le
court terme, un pôle d’attraction des IDE.
Car non seulement tout est à refaire dans
ce pays qui a été frappé par l’embargo
pendant plus d’une décennie, mais aussi
parce qu’il pourrait devenir, par le biais
des investissements privés, locaux
comme étrangers, un tremplin pour le
marché africain. D’autant que la Libye,
ce pays dont la superficie est plus gran-

de que celle de l’Égypte, offre des oppor-
tunités « vierges » d’investissement ; et
que, de plus, elle est déjà rodée en la
matière avec la LAFICO (Libyan Arab
Foreign Investment COrporation), son
bras séculier de la finance. Le portefeuil-
le d’investissements de cette dernière est
estimé à plus de 40 milliards de $.3

Par ailleurs, force est de souligner que
les projets mis sur les rails dans l’objec-
tif d’attirer les IDE impliquent une injec-
tion de capitaux proche de l’ordre de 20
milliards d’euros et provenant souvent
de grandes entreprises mondiales. La
forte participation d’une grande partie
d’entre elles à ce 1er sommet euromé-
diterranéen de l’investissement confir-
me l’intérêt grandissant de ces entrepri-
ses à investir dans les opportunités
qu’offre la région MEDA dans les pro-
chaines années. L’exemple donné en
2004, avec un nombre d’investissements
annoncés incluant 10 macro projets de
plus de 500 millions d’euros ainsi que
30 grands projets de 100 à 500 millions
d’euros, répartis dans 9 secteurs comp-
tant plus de 20 projets chacun (touris-
me, énergie, textile, banque et finance,
automobile, agroalimentaire, télécoms,
logistique et travaux publics, logiciels et
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2 Challenge Hebdo – Nº 1 du 2 avril 2004 p. 36-37.
3 Al-Hayat du 9 septembre 2004 p. 13.

2004 2003

Pays de Montant IDE Nombre Montant IDE Nombre
destination (US$m) projets (US$m) projets

Algérie 5 857 59 2 519 31

Chypre ** 8 ** 2

Égypte 2 468 39 484 87

Israël 146** 24 2 653 28

Jordanie 1 944 21 124 13

Liban 1 016 26 228 12

Malte ** 5 264 3

Maroc 4 032 120 3 765 89

A. Palestine 78** 2 10** 2

Syrie 422 11 100 4

Tunisie 192** 32 94 26

Turquie 2 944 53 631 43

Total MEDA 19 099 400 10 862 274

* pour les seuls projets dont le montant est annoncé
** montant non significatif (trop peu de projets quantifiés)
Source : JAFFRIN, S., SAINT-LAURENT, Bénédicte de. ANIMA – Notes et Études – Nº 15, janvier 2005

TABLEAU 15 Les montants d’investissements annoncés (MIPO)



TIC), contredit les constats affirmant que
l’image de MEDA reste médiocre.
Cependant, les dernières conclusions
des colloques ou séminaires organisés
par le World Economic Forum sur le
même thème de l’investissement, aussi
bien à Alger qu’à Marrakech, au Maroc
ou à Al-Akaba en Jordanie ou en Tunisie
(Forum de Carthage), sont d’accord pour
évoquer l’aspect prometteur de l’inves-
tissement dans la zone MEDA. Les inves-
tisseurs présents et les représentants
des multinationales ainsi que les inter-
venants de marque, sont revenus, une
fois de plus, sur les avantages offerts
tels que : l’existence d’une population
jeune qui est avide d’apprendre et se
rapproche des standards européens ;
des facteurs positifs auxquels s’ajoutent

des efforts sensibles pour améliorer le
climat des investissements.
En dépit de ses aspects positifs con-
cernant l’attrait des investissements vers
la région MEDA, les pays du sud de la
Méditerranée ne cachent pas leurs
inquiétudes à l’égard de ce qu’ils quali-
fient de « flagrant » déséquilibre au ni-
veau de l’octroi des aides et des inves-
tissements en faveur des PECO (Pays
d’Europe Centrale et Orientale). Dans
une déclaration faite par l’ancien ambas-
sadeur et ministre tunisien des finances
en 2002, Taher Sioud, à l’occasion de
la célébration du 7ème anniversaire de la
signature de l’Accord d’Association, ce
dernier précisa que « pour chaque euro
qui va aux 12 pays du sud de la médi-
terranée, 10 euros, au moins, iront dans

les caisses des nouveaux adhérents à
l’UE ».
En tout état de cause, l’orientation des
IDE vers les pays du sud de la Méditer-
ranée est aujourd’hui un mouvement irré-
versible. Le Processus de Barcelone qui
fête son anniversaire en 2005 est cons-
cient de l’importance de l’investissement
dans le bassin méditerranéen. Car cha-
que point de croissance de la région
MEDA, se traduit par une demande
accrue pour les biens et les services euro-
péens. Dans ce contexte, une étude du
Cercle des Économistes (fin 2003) mon-
tre que si l’UE et MEDA bénéficiaient du
même type d’intégration que l’ensemble
Chine-Japon (une intégration pourtant
limitée), la croissance gagnerait 0,75 %
en Europe et 0,60 % dans la région MEDA.
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Miquel Nadal
Directeur
Fundació RACC,
Barcelone

Laia Ortega
Économiste,
Barcelone

C’est un fait connu que la Méditerranée
est à ce jour l’une des régions du monde
où, dans un espace géographique très
réduit, coexistent des différences très
importantes de développement. Les
niveaux de revenu par habitant des pays
riverains du sud de la Méditerranée sont
très en retard par rapport à ceux des
pays de l’Union européenne ; en 2002,
le revenu par habitant de tous les Pays
Tiers de la Méditerranée (PTM)1 se trou-
vait en dessous de 20 % de la moyen-
ne de l’UE. Et le fossé, loin de diminuer,
tend à augmenter.
Depuis déjà quelque temps, l’Union euro-
péenne a mis en œuvre différentes ini-
tiatives et programmes pour contribuer
au développement de la région. La
Déclaration de Barcelone (1995) mar-
qua le début d’un processus structuré
de relation avec ces pays, organisé autour
de trois axes (politique, économique et
social) et présupposa la mise en œuvre
de deux initiatives très importantes : le
programme MEDA d’aides pour la trans-
formation (celle appelée mise à niveau
des dites économies) et les Accords
d’Association qui, entre autres clauses,
prévoyaient la création d’une Zone de
Libre-échange en Méditerranée pour
l’année 2010.
Ainsi, une vision basée essentiellement

sur le principe de aid plus trade préva-
lut, à partir de laquelle, dans la pratique,
des résultats significatifs ont été obte-
nus (les économies du sud ont été réfor-
mées en partie et leurs échanges com-
merciaux avec les pays de l’Union
européenne ont augmenté de façon très
significative), mais de façon nettement
insuffisante. Sans aborder à présent,
l’évaluation des causes de ces carences,
il est intéressant de souligner ici que,
dans cette stratégie, l’encouragement
de l’investissement étranger privé comme
élément moteur de la transformation de
ces économies, a été ignoré. C’est-à-
dire que les instruments spécifiques des-
tinés à encourager l’investissement direct
des entreprises européennes dans les
pays du sud ont à peine été prévus.
Ce qui est certain est que, comme suite
à cette situation d’une part et du fait de
l’évolution générale de la région d’autre
part, la progression de l’Investissement
Direct Étranger (IDE) dans les PTM a
été très décevante. Ainsi, quoiqu’en
valeur absolue l’IDE ait augmenté dès le
lancement du Processus de Barcelone
(hormis en Algérie), en termes relatifs,
le poids des PTM dans l’ensemble mon-
dial a reculé de manière significative.
Dans la deuxième moitié des années
quatre-vingt-dix, les PTM se sont mon-
trées moins attractifs vis-à-vis de l’IED
et cette situation n’a pas évolué sub-
stantiellement durant les premières
années de la nouvelle décennie.
L’absence d’IDE est la conséquence,
mais aussi la cause, de la mauvaise
conjoncture que ces pays traversent.
Sans un flux important d’IDE, la crois-
sance soutenue de ces économies
devient difficile, et du même coup, rend

malaisée l’intégration d’afflux importants
de nouveaux travailleurs qui, chaque
année, viennent s’ajouter à la population
active, contribuant ainsi, en définitive, à
perpétuer des taux de chômage élevés
et, parfois, à créer des conflits sociaux.
Finalement, il s’agit d’un processus qui
se mord la queue.
Arrêter ce cercle vicieux n’est pas aisé
et requiert sûrement d’agir sur plusieurs
fronts simultanément. Il est nécessaire
d’accélérer les réformes structurales de
l’économie (libéralisation de secteurs,
privatisation des entreprises publiques,
etc.), d’améliorer la formation du capi-
tal humain (le taux d’analphabétisme
dans la région se situe autour de 40 %
de la population), ainsi que de favoriser
une plus grande intégration économique
régionale qui permette d’augmenter le
volume des marchés, permettant ainsi,
l’exploitation d’économies d’échelle et
la réduction correspondante des coûts.
Tout ceci est nécessaire et, indubita-
blement, une partie importante de la res-
ponsabilité de sa réalisation incombe
aux gouvernements des PTM eux-mê-
mes.
Cependant, il est aussi exact qu’il exis-
te une marge importante d’amélioration
des instruments financiers qui, à partir
des pays de l’Union, sont mis à la dis-
position des entreprises pour les aider
à investir dans les PTM. Actuellement,
certes, le problème n’est pas dans la
disponibilité des ressources à des coûts
accessibles ou sur la suffisance de cer-
taines aides ou subventions, sinon que
l’on décèle l’absence d’outils qui aide-
raient l’entrepreneur à réduire ou à par-
tager le risque résultant de ses inves-
tissements dans les PTM. Avec un

1 Sont inclus : l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.
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engagement politique rénové, celle-ci
est probablement l’action la plus impor-
tante que l’Union européenne puisse
accomplir pour renforcer le lien euro-
méditerranéen.
Historiquement, l’Espagne a été un porte-
drapeau du développement de ce lien.
C’est elle qui donna l’impulsion décisi-
ve de la Déclaration de Barcelone en
1995 et du Plan d’Action de Valence en
2002 et, sous la Présidence espagno-
le de l’Union dans le premier trimestre
de cette année, fut lancée la proposition
de créer une Banque de Développement
Régional pour la Méditerranée, à l’instar
de la Banque Européenne de Recons-
truction et de Développement, créée
pour les pays de l’Europe de l’est en
1990. Cette proposition n’avait pas pro-

gressé, mais elle n’avait pas été rejetée,
car devant l’absence de consensus, il a
été décidé de remettre la décision à plus
tard, et entre-temps, de créer des faci-
lités financières dans le cadre de la
Banque Européenne d’Investissements
(BEI), destinée principalement à favori-
ser l’IDE dans les PTM. Donc, pour la
première fois, l’impulsion donnée pour
l’implantation des entreprises euro-
péennes dans la région est au centre de
la stratégie méditerranéenne de l’UE.
Dans ce contexte, plusieurs initiatives
sont apparues ces derniers temps, pré-
tendant jouer un rôle dans ce domaine,
Le BEI décida, il y a quelques mois, de
créer une réserve de fonds, ouverte à la
participation de tous les États membres,
pour favoriser la création d’outils spé-

cialisés pour aider les entreprises euro-
péennes qui s’installeraient dans les PTM.
Plus récemment, le gouvernement de la
Generalitat de Catalogne annonça son
intention de favoriser la création d’un
fonds de capital-risque pour encoura-
ger les entreprises catalanes et espa-
gnoles pour qu’elles investissent princi-
palement en Algérie, au Maroc et en
Tunisie, les trois pays du Maghreb avec
lesquels il existe la relation politique et
économique la plus importante.
L’intention du gouvernement catalan est
d’ouvrir la participation du fonds à d’au-
tres administrations publiques, ainsi qu’à
des organisations financières multilaté-
rales et à des institutions financières pri-
vées. Il s’agît d’une initiative déjà enga-
gée et malgré qu’elle soit d’origine
publique, elle prétend être gérée selon
les critères du privé, considérant que
ceci est la meilleure manière d’assurer
une politique d’investissement adéqua-
te du fonds qui, finalement, soutiendra
des projets d’investissement solvables.
La mise en œuvre définitive de toutes
ces initiatives encouragera a priori l’IDE
à se diriger au mieux vers les PTM. Non-
obstant, il convient de se rappeler que
la décision d’investir revient finalement
aux entreprises et que, bien que les ins-
tances politiques mettent en place des
incitations et des outils intéressants, ces
derniers ne peuvent, ni ne doivent, en
aucun cas, couvrir les risques qui, de
toute façon, reviennent inévitablement à
l’investisseur privé.

1990 1999 2001

Moyenne UE 100 100 100

Pays Tiers Méditerranéens 20,8 19,9 17,6

Source : Banque Mondiale, FMI, PNUD (2002).

TABLEAU 16 Indice de revenu par habitant (parité ajustée au pouvoir d’achat)

1990-1994 1995-1999 Évolution (%)

Pays en voie de développement 33,8 33,2 -1,7

Amérique latine et les Caraïbes 10,5 12,2 16,2

Sud-est de l’Asie (hormis la Chine) 10,3 8,1 -21,3

Centre et est de l’Europe 2,4 3,5 45,8

Région méditerranéenne 1,2 0,7 -41,7

Autres 9,4 8,7 -7,4

Maghreb 0,38 0,22 -42,1

TABLEAU 17 Distribution de l’IDE (% de l’IDE total)
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L’économie mondiale est dominée de plus
en plus par deux phénomènes : la mondia-
lisation d’une part et la régionalisation et
l’intégration d’autre part. Dans l’objectif de
s’intégrer dans ce double processus, les
différentes économies nationales ont de
plus en plus tendance à se libéraliser et à
développer leurs échanges, d’où un cer-
tain renouveau des divers types d’intégra-
tion au niveau régional et international.
La région méditerranéenne n’a pas échap-
pé à cette tendance universelle et irré-
versible en essayant de s’adapter à ce
nouveau contexte à travers une politique
progressive de libéralisation et d’ouver-
ture économique intra européenne en
premier lieu, et entre l’Europe et les pays
de la rive sud de la Méditerranée en deu-
xième lieu.
L’un des objectifs stratégiques de la poli-
tique méditerranéenne de l’Europe est
la promotion de l’intégration et de la coo-
pération régionale entre les pays de la
rive sud de la Méditerranée. C’est dans
ce cadre qu’il faut replacer le projet d’ins-
tauration d’une zone de libre-échange
(ZLE) entre quatre pays du sud de la
Méditerranée qui ont signé la déclara-
tion d’Agadir. Il s’agit du Maroc, de la
Tunisie, de l’Égypte et de la Jordanie.
Il faut souligner que ces quatre pays ont
conclu des accords bilatéraux de ZLE
entre eux comme c’est le cas entre le
Maroc et la Tunisie, (le 16 mars 1999),
le Maroc et l’Égypte (le 27 mai 1998) le
Maroc et la Jordanie (le 16 juin 1998)
[Boussetta 2002].
Par ailleurs, ce sont là des pays parmi
les plus avancés dans le processus d’as-
sociation et d’intégration avec l’UE.

Ces quatre pays méditerranéens ont
donc signé, le 8 mai 2001 à Agadir au
Maroc, un accord de ZLE Multilatérale
dans l’objectif de créer un espace de
libre-échange entre eux et d’intensifier
la coopération sous-régionale sud-sud.
Cet accord a été signé par les ministres
des affaires étrangères de ces pays le
8 février 2004 à Rabat.
Ce type d’intégration sud-sud est d’une
grande importance :

• Tout d’abord au niveau des pays qui y
sont engagés et qui vont bénéficier des
multiples avantages de la création d’un
vaste espace de libre-échange. Parmi
ces avantages, on peut insister sur la
possibilité :

- de bénéficier de vastes marchés à l’ex-
portation et d’importantes économies
d’échelle. Cet accord d’Agadir per-
mettra de créer un marché composé
de plus de 100 millions d’habitants ;

- de renforcer la compétitivité des tis-
sus productifs nationaux. Il s’agit no-
tamment pour les réseaux productifs
nationaux de se mesurer à la concu-
rrence sous-régionale avant de les
laisser s’exposer à la concurrence
méditerranéenne et internationale ;

- de promouvoir les flux d’investisse-
ments étrangers. Ceux-ci pourraient
profiter de marchés transnationaux
qui constituent de plus en plus l’un
des déterminants essentiels de la
localisation de ces investissements.
La création d’un grand marché aug-
menterait le potentiel de croissance
de ces quatre pays et inciterait les
investisseurs à s’implanter dans ces
pays.

De manière générale, on peut dire que
la réussite de cette intégration sud–sud

constitue une composante clef du suc-
cès pour l’ensemble de la région, notam-
ment parce qu’elle serait susceptible de
créer des économies d’échelles qui com-
penseraient la faible taille des marchés
locaux (pris séparément) et qui favori-
seraient ainsi l’entrée des investisse-
ments dans cette région. [Femise, Rap-
port 2002].

• Ensuite, au niveau de tout le Processus
Euroméditerranéen entamé à Barcelone
en 1995. En effet, l’un des objectifs fon-
damentaux de la collaboration euromé-
diterranéenne est la mise en place et le
renforcement de l’intégration horizonta-
le entre les pays de la rive sud de la
Méditerranée dans la perspective des
échéances de 2010 relatives à la créa-
tion d’une ZLE euroméditerranéenne
comme le prévoyait d’ailleurs la Décla-
ration de Barcelone.
Un appui technique et financier a été
envisagé d’ailleurs dans le cadre du pro-
gramme MEDA qui est l’instrument finan-
cier du Partenariat Euroméditerranéen.
Ainsi, un programme de 4 millions d’eu-
ros financé donc au titre de MEDA, rela-
tif à la fourniture d’une assistance tech-
nique aux pays signataires de l’accord
d’Agadir et au secrétariat créé à cet effet
est prévu.
Concrètement, l’Accord d’Agadir vise la
création, dans un premier temps, d’une
ZLE entre la Tunisie, la Jordanie, l’Égypte
et le Maroc de manière progressive, pen-
dant une phase transitoire ne devant pas
dépasser la date du 01/01/2005 à comp-
ter de la date de son entrée en vigueur.
Dans le cadre de cet accord, les dispo-
sitions relatives à la libéralisation du com-
merce extérieur entre ces pays prévoient
une exonération totale (100 %) des pro-
duits industriels à partir du 01/01/2005.
Il a, par ailleurs, été convenu de libéra-
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liser le commerce des produits agrico-
les et agro-industriels conformément au
programme exécutif de l’accord de ges-
tion et de développement des échan-
ges commerciaux entre les pays arabes
pour la création de la Grande Zone Arabe
de Libre-échange.
Le secteur des services sera, quant à
lui, libéralisé conformément aux termes
de l’accord général du commerce des
services de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). [Boussetta, 2004].
Ainsi le libre-échange sera à effet immé-
diat pour l’industrie et les services, tan-
dis qu’une période de transition de 2 ans
est prévue pour l’agriculture (à partir du
1-1-2006).
Les termes de l’accord stipulent égale-
ment l’application des règles d’origine
arabo-méditerranéennes qui sont con-
formes aux règles d’origine euroméditer-
ranéennes.
Concernant les barrières douanières, les
subventions, le dumping, les mesures
préventives, les déséquilibres dans la
balance de paiements, la propriété intel-
lectuelle, les mesures sanitaires et dans
le domaine phytosanitaire, les mesures
adoptées par les accords pertinents de
l’OMC seront appliquées.
Sur le plan institutionnel, plusieurs struc-
tures seront chargées d’assurer la mise
en oeuvre de cet accord :

• La Commission des ministres des affai-
res étrangères chargée du soutien du
cadre politique de l’accord et de la
définition des mesures politiques pour
impulser et élargir cet instrument ;

• La Commission des ministres du com-
merce extérieur qui se penchera sur
l’application de l’accord et la défini-
tion des moyens de développer la coo-
pération.

• La Commission technique, issue de
la commission des ministres des affai-
res étrangères, qui sera chargée du
suivi de l’application de l’accord, de
l’assistance pour le règlement des liti-
ges, outre les questions qui lui seront
soumises par la commission ministé-
rielle ;

• Enfin l’Unité Technique, basée à Am-
man et dont la tâche consiste à tradui-
re dans les faits les décisions prises
par les deux premières commissions
et jouer le rôle de conseil technique
concernant les différentes questions
relatives à l’accord.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

I. Commerce extérieur

Importations 41,4 52,1 53,1 45,5 47,0 51,2

Part dans le total en % - - - - - -

Exportations 39,1 40,9 41,1 42,8 43,6 49,3

Part dans le total en % - - - - - -

Solde commercial - - - - - -

Taux de couverture - - - - - -

II. Recettes voyages 11,4 12,9 23,4 21,0 24,7 23,6

Part dans le total en % 0,1 0,08 0,2 0,2 0,16 0,15

III. Recettes MRE - - - - - -

Part dans le total en % - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

IV. Investissements 1,1 1,7 0,6 -0,4 0,6 0,5

Part dans le total en % - - - - - -

Source : Office des changes.

TABLEAU 20 Évolution des échanges entre le Maroc et la Jordanie
(en millions de dirhams)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

I. Commerce extérieur

Importations 266,4 280,9 368,1 363,5 415,0 423,2

Part dans le total en % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Exportations 384,1 451,9 517,1 380,8 396,6 431,6

Part dans le total en % 1,1 1,1 1,3 0,9 0,9 0,9

Solde commercial 117,7 171,0 149,0 17,3 -18,4 -

Taux de couverture 142,2 160,9 140,5 104,8 95,6 -

II. Recettes voyages 72,4 41,9 204,4 79,0 55,7 61,8

Part dans le total en % 0,6 0,4 1,4 0,6 0,8 0,9

III. Recettes MRE 6,2 11,2 11,5 10,8 4,3 4,5

Part dans le total en % - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

IV. Investissements 11,1 3,7 2,8 0,4 3,6 3,8

Part dans le total en % 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1

Source : Office des changes.

TABLEAU 19 Évolution des échanges entre le Maroc et la Tunisie
(en millions de dirhams)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

I. Commerce extérieur

Importations 119,6 317,8 122,9 153,2 194,4 204,5

Part dans le total en % 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

Exportations 19,1 34,0 33,4 115,1 112,5 117,8

Part dans le total en % 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3

Solde commercial -100,5 283,8 -89,5 -38,1 -81,9 -

Taux de couverture en % 16,0 10,7 27,2 75,1 57,9 -

II. Recettes voyages 137,5 158,5 141,3 142,5 280,0 295

Part dans le total en % 1,2 1,4 1,0 1,0 1,7 1,8

III. Recettes MRE 2,0 2,0 9,3 5,6 3,8 3,9

Part dans le total en % - - 0,1 - - -

IV. Investissements - - - - - -

Part dans le total en % - - - - - -

Source : Office de changes.

TABLEAU 18 Évolution des échanges entre le Maroc et l’Egypte
(en millions en dirhams)
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Pour ce qui est de l’adhésion à l’accord
d’Agadir, il a été convenu que tout pays
arabe membre de la Ligue Arabe et de
la Grande Zone Arabe de Libre Echange
et lié par un Accord d’Association ou de
libre-échange avec l’Union européenne
peut adhérer à l’accord d’Agadir après
consentement de tous les pays mem-
bres et ce, au niveau de la Commission
des ministres des affaires étrangères.
Cet accord devra certainement permet-
tre de dynamiser les échanges commer-
ciaux, de développer le tissu industriel,
soutenir l’activité économique et l’em-
ploi, augmenter la productivité et amé-
liorer le niveau de vie dans les pays sig-
nataires.
De même, il devra favoriser la coordina-
tion des politiques macro-économiques
et sectorielles des pays concernés par
l’accord, notamment dans les domaines
du commerce extérieur, de l’agriculture,
de l’industrie, de la fiscalité, des finan-
ces, des services et de la douane, en
plus de sa contribution à l’harmonisa-
tion des législations dans le domaine
économique des pays signataires.
Il faut dire que l’importance quantitative
des échanges entre ces pays du sud de
la Méditerranée apparaît très faible, voire
insignifiante. Beaucoup d’obstacles et
de contraintes tarifaires et non tarifaires
se dressent toujours devant la dynamisa-

tion de ces échanges. En outre, les con-
ventions commerciales qui ont été si-
gnées entre ces pays au cours des an-
nées 80 et 90 n’ont jamais été appliquées.
C’est justement pour dépasser ces obs-
tacles et donner une véritable impulsion
aux échanges entre ces pays du sud de
la Méditerranée entre eux et entre ces
pays et ceux de l’UE que l’accord d’Aga-
dir a été signé.
Ce processus d’intégration est d’autant
plus important que les facteurs favora-
bles à ce genre d’intégration et au ren-
forcement des échanges entre ces pays
du sud ne sont du reste pas négligea-
bles et apparaissent beaucoup plus
importants que les facteurs de blocage.
Il s’agit notamment des liens historiques,
culturels, linguistiques, etc. Le problè-
me essentiel est plus lié à l’absence d’une
véritable volonté politique qu’à des fac-
teurs purement économiques.
Ce genre d’intégration apparaît donc
non seulement comme une nécessité du
point de vue des pays sud-méditerrané-
ens mais aussi comme préalablement
indispensable au renforcement de la
collaboration euroméditerranéenne qui
connaît un certain essoufflement en rai-
son, entre autre, des très faibles progrès
réalisés justement dans le processus
d’intégration entre les pays du sud de la
Méditerranée. La dynamisation de ce

partenariat passe par le développement
de ce type d’intégration sud-sud. Ceci
constitue d’ailleurs l’une des priorités de
la politique méditerranéenne de l’UE.
Si cette régionalisation sud-sud n’a eu
que peu d’impact jusqu’à présent sur les
relations bilatérales voire multilatérales,
elle peut être un atout dans le projet d’in-
tégration euroméditerranéenne. D’une
part, elle permettra à ces pays de s’uni-
fier dans le dialogue avec l’Europe et
d’autre part, elle peut être un avantage
puisque l’hétérogénéité des pays a été
exploitée afin de définir une complémen-
tarité dans les structures productive.
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L’Association des Chambres de Commerce et

d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME) a

été créée en 1982, et au cours des dernières

années, elle s’est consolidée dans la région

méditerranéenne. Dans ce contexte, le Plan

stratégique 2010 de l’ASCAME établit comme

objectif la consolidation du rôle joué par les

Chambres de commerce et d’industrie médi-

terranéennes en tant qu’agents fondamentaux

pour le développement économique et indus-

triel de la région.

Parmi les principales activités organisées par

l’ASCAME au cours de la période 2003-2004,

il convient de souligner :

1. North Africa Business and Development

Forum (NABDF), 29 et 30 septembre 2003

(Barcelone), forum organisé par l’Institut

Européen de la Méditerranée (IEMed) en col-

laboration avec la Chambre de commerce

de Barcelone. Au cours des différentes ses-

sions, les thèmes suivants ont été abordés :

les opportunités d’investissement apportées

par la libéralisation du marché énergétique

de l’UE, les conséquences dérivées du libre

marché pour les produits agricoles, l’archi-

tecture financière du secteur privé au Ma-

ghreb, la nécessité d’une régulation adéqua-

te garantissant le succès des partenariats

publics et privés et le rôle joué par le Maghreb

entre la Méditerranée et l’Atlantique.

2. 2e édition du Forum méditerranéen de la

Franchise, 19 et 21 février 2004, tenue dans

le cadre du salon de Barcelone Affaires et

Franchises (BNF : Barcelona Negocios y

Franquicias) et consacré à l’analyse du rôle

de la franchise en tant que modèle de déve-

loppement économique pour les pays du sud

de la Méditerranée et les stratégies d’im-

plantation en vue de la zone de libre com-

merce euroméditerranéenne en 2010.

3. Deuxième Forum de logistique et de trans-

port méditerranéen, Barcelone, 25 et 26 mai

2004, tenu dans le cadre du Salon Inter-

national de la Logistique (SIL), dont l’objec-

tif est d’analyser les thèmes en rapport avec

la logistique et le transport dans la région

méditerranéenne.

4. 1ère Conférence Méditerranéenne des Assu-

rances, du 7 au 9 juillet 2004 (Barcelone).

Il s’agit de la première des initiatives élabo-

rées par la Table méditerranéenne, dont les

critères fondamentaux sont de matérialiser

les objectifs fixés dans le Manifeste de

Barcelone, résumés dans la création d’un

observatoire spécifique du secteur des assu-

rances entre les pays du sud de l’Europe.

5. MEDIBIT, Salon du Tourisme Méditerranéen,

du 1er au 3 octobre 2004 (Palerme).

6. 5e Convention euroméditerranéenne de

transfert de technologie, 18 et 19 octobre

2004 (Gênes).

Plus d’informations sur : www.ascame.com

ASSOCIATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MÉDITERRANÉE (ASCAME)
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Nous vivons dans un monde d’écono-
mie globalisée. Ceci est un cliché. Mais
ce n’en est pas moins vrai. Qu’est-ce
que cela veut dire pour les pays d’Afrique
du nord, en particulier le Maroc, l’Algérie
et la Tunisie ? C’est la question qu’il
faut poser ici ? Pour y répondre je vais
prendre en considération quatre ques-
tions : premièrement, quels sont les
moteurs de l’économie globalisante ?
Deuxièmement, quel est le défi pour le
Maghreb ? Troisièmement, comment
est en train de réagir le Maghreb ? Et
pour finir, quelle est la tâche à accom-
plir pour ces pays ?

Moteurs de l’économie globale

La globalisation est à la base un proces-
sus économique mais ayant de puissan-
tes conséquences politiques, sociales
et culturelles. Elle consiste en l’intégra-
tion des économies par les marchés à
travers les frontières. Trois forces con-
duisent la globalisation : le mouvement
mondial vers le marché et en particulier,
la libéralisation des barrières aux tran-
sactions à travers les frontières; la bais-
se des coûts de transport et d’autant
mieux, celui des communications; et la
croissance de l’Asie de l’est et du sud,
qui représentent à elles seules plus de
la moitié de l’humanité.
Le Rapport Mondial des Investissements
des Nations unies donne une image qui

nous éclaire de la croissance de l’inté-
gration globale entre 1990 et 2003. Au
cours de cette courte période, les expor-
tations mondiales de marchandises et
de services ont augmenté de 18,9 pour
cent à 25,5 pour cent du produit mon-
dial, les exportations d’affiliés étrangers
ont augmenté de 5,3 pour cent à 8,5
pour cent, le produit brut des affiliés
étrangers a augmenté de 6,4 pour cent
à 10,2 pour cent, la réserve intérieure
d’investissement étranger direct (the
inward stock of foreign direct invest-
ment) a augmenté de 8,6 pour cent à
22,8 pour cent et les ventes des affiliés
étrangers ont augmenté de 25,1 pour
cent à 48,6 pour cent.
Dans chaque cas, donc, l’activité à orien-
tation internationale a augmenté plus vite
que le produit mondial. Nous sommes
donc en présence d’un monde à l’inté-
gration rapide. Ce qui est encore plus
significatif, peut-être, c’est le rôle crois-
sant des Investissements Directs Étran-
gers (IDE). Après une longue période
durant laquelle les pays se sont battus
pour éloigner les multinationales de leurs
économies, ils se battent maintenant
pour les attirer.
Le mouvement du marché est un fait
assez généralisé. Les moments particu-
lièrement importants ont été l’accom-
plissement Uruguay Round de négocia-
tions commerciales et la création de
l’Organisation Mondiale du Commerce;
la décision de tous les pays développés
d’abandonner les contrôles d’échange,
la réforme progressive de Deng Xiao
Peng de l’économie chinoise après la
mort de Mao Tsé Toung, l’effondrement
de l’empire soviétique entre 1989 et
1991 et les réformes économiques en

Inde, sous la direction du ministre des
finances de l’époque (maintenant pre-
mier ministre) Manmohan Singh, après
la crise économique internationale en
juin 1991. Environ 3 milliards de person-
nes sont entrées dans le marché global
dans les deux dernières décennies et
demie. Cette transformation n’a pas de
précédent pour ce qui est de sa vites-
se et de son étendue géographique.
Considérons seulement deux aspects
de cette libéralisation rapide. Dans les
années 1990, seul un quart environ des
pays en voie de développement étaient
sans contrôle sur les flux de capitaux,
selon le Fonds Monétaire International
(FMI). Durant les premières années de
cette décennie, la proportion est pas-
sée à 42 pour cent, malgré la vague de
crises financières qui a frappé les éco-
nomies émergeantes. Par ailleurs, en
1992, la moyenne pondérée des tarifs
douaniers en Chine était juste au-des-
sus de 40 pour cent, selon le FMI. En
2002, seulement dix ans plus tard, elle
était descendue à 6,4 pour cent. Au
cours d’une décennie donc, la Chine est
passée de niveaux de protection pres-
que prohibitifs à des niveaux de protec-
tion comparables à ceux des pays déve-
loppés contemporains. Dans l’agriculture,
les niveaux de protection de la Chine
étaient encore plus bas que ceux des
pays développés.
Les révolutions dans la technologie ont
été aussi importantes que les change-
ments dans la politique. Cela est enco-
re plus évident pour le coût des com-
munications que pour celui du transport.
La dernière révolution fondamentale dans
la technologie des transports a eu lieu
dans l’aviation, il y a déjà plus d’un siè-

1 Cet article est tiré en grande partie de Martin Wolf, Why Globalization Works? (New Haven and London: Yale University Press, 2004).
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cle, bien qu’il y ait eu de nombreuses
autres innovations importantes depuis :
le transport par bateaux de conteneurs
et le transport de gros par avion cargo
en sont deux exemples. Entre 1980 et
2000, le coût du transport par mer a
chuté en moyenne de 20 pour cent et
le coût du transport aérien de 30 pour
cent.
Toutefois, le grand changement s’est
produit sur le coût des communications
et le traitement des données. Le déclin
sur les coûts de l’analyse et de la pro-
pagation de l’information a, entre autres
choses, facilité l’intégration de la pro-
duction à la fois des marchandises et
des services à travers les frontières. Au
fur et mesure que l’accès à internet explo-
se, cette révolution continue à s’appro-
fondir et à s’étendre. En 2002, seul 13
pour cent de la population mondiale était
des usagers d’Internet, selon le FMI. Mais
cela avait augmenté de 2,5 pour cent en
1997. Dans l’Asie émergeante la part
était de 18 pour cent en 2002. Aux EUA
elle était déjà au-dessus de la moitié de
la population. La manière dont les socié-
tés réagissent à l’avalanche d’informa-
tion va largement déterminer leur destin
politique et économique dans le 21ème
siècle.
La troisième force, après la libéralisation
à orientation de marché et la baisse des
coûts des transports et des communi-
cations, est l’essor de l’Asie et surtout
de la Chine et de l’Inde. Ces deux pays
représentent presque les deux cinquiè-
mes de l’humanité. Tous deux sont en
mouvement.
La Chine est déjà la troisième plus gran-
de entité commerciale mondiale, dépas-
sant le Japon, mais derrière l’Allemagne
et les États-Unis. Elle a de grandes chan-
ces de devenir la plus grande puissan-
ce commerciale en moins d’une décen-
nie. Le produit intérieur brut par habitant
de la Chine, en matière de parité de pou-
voir d’achat, est encore inférieur à un
cinquième de celui des États-Unis, même
après deux décennies et demi de crois-
sance très rapide. C’est moins que le
PIB du Japon comparé à celui des États-
Unis en 1950. Toutefois, à ce moment-
là, le Japon avait encore plus de deux
décennies de croissance exceptionnel-
lement rapide devant elle. La Chine peut
donc encore continuer à croître très rapi-
dement pendant deux à trois décennies.
L’Inde est encore plus loin derrière et elle

a encore une plus longue période de
croissance rapide devant elle.

Les défis pour le Maghreb

Que signifient donc ces bouleversements
dans l’économie mondiale pour l’Afrique
du nord ? Ils signifient que ce monde
dur est devenu encore plus dur. Pourtant,
ce qu’il reste à faire est énorme. Comme
l’a fait remarquer Mustapha Nabli de la
Banque Mondiale, le monde arabe a
besoin d’une croissance à 100 pour cent
dans l’emploi au cours des deux décen-
nies à venir. Néanmoins, la Chine a atteint
une croissance de seulement 40 pour
cent entre 1980 et 2000, la Corée du
sud a atteint une croissance de 55 pour
cent et la Malaisie est parvenue à une
croissance de 90 pour cent. Pour par-
venir à cela, la croissance économique
dans le monde arabe doit être d’au moins
6 pour cent par an, en gros la même que
celle de l’Inde au cours des deux der-
nières décennies. Mais au cours de la
dernière décennie, le monde arabe n’a
atteint que 3,7 pour cent par an.
Par ailleurs, comme le constate M. Nabli,
les économies arabes sont structurelle-
ment faibles. Le rapport de l’investisse-
ment privé à l’investissement public tour-
ne autour de 1,8 contre 5 dans l’Asie de
l’est. Les secteurs de fabrication arabes
représentent en gros la moitié de ceux
des pays à revenu moyen-bas typiques.
La part du commerce dans le PIB dans
la région du Moyen-Orient et le Maghreb
est passé d’environ 90 pour cent en
1980 à environ 65 pour cent de nos
jours, quand la plus grande partie de l’é-
conomie mondiale est plus ouverte au
commerce. Les exportations autres que
le pétrole représentent un tiers de ce
qu’elles pourraient être, étant donné les
caractéristiques de la région, alors que
l’IDE pourrait (ou devrait) être cinq ou
six fois plus élevé. Le monde arabe est
structurellement à la traîne.
Il n’est pas surprenant de découvrir que
les pays du Maghreb sont également
relativement pauvres. Le plus riche d’en-
tre eux, la Tunisie, a un PIB par habitant
d’environ un quart de celui de la France
et de l’Italie. Le Maroc est encore plus
pauvre, avec un PIB par habitant d’en-
viron un septième de celui de la France.
L’Algérie se situe entre le Maroc et la
Tunisie, mais seulement grâce à ses res-

sources en énergie. Mis à part cela, elle
est plutôt sous-développée. La Chine
est déjà plus riche que le Maroc et est
en train de rattraper la Tunisie. Aux taux
de croissances actuels, elle dépassera
le revenu par habitant de la Tunisie en
dix ans. L’Inde est plus pauvre que le
Maroc mais dépassera le Maroc dans la
prochaine décennie si les taux de crois-
sance relatifs ne changent pas.
Entre 1990 et 2002, le PIB par habi-
tant a augmenté de moins de 1 pour
cent par an au Maroc et dans l’Algérie
déchirée par la guerre. Ce résultat som-
bre signifie que ces deux pays se situent
encore plus en arrière des pays avan-
cés à croissance lente au nord, sans
parler des économies émergentes de
l’Europe centrale et de l’est et de l’Asie.
Les résultats de la Tunisie sont bien meil-
leurs. Sa croissance du PIB par habi-
tant se situait juste au-dessus de 3 pour
cent par an, ce qui la place devant le
Portugal, l’Espagne, la Grèce, Israël, la
France, l’Italie et la Turquie, sans parler
du Maroc et de l’Algérie. Mais pourtant,
la croissance de la Tunisie a été plus
lente que celles de la Chine, de la
Pologne, de l’Inde et de la Malaisie pour
la même période de temps.
L’histoire de l’attirance d’IDE est très
semblable. La Tunisie s’en tire bien : la
part de sa réserve d’IDE dans le PIB était
de 66 pour cent en 2003, devant la
Malaisie, le Portugal et la Chine. Le Maroc
était loin derrière, à 26 pour cent et
l’Algérie encore plus loin derrière, juste
au-dessous de 10 pour cent, près des
niveaux bas de l’Italie, de la Grèce et de
la Turquie.
En bref, la Tunisie est une économie
émergente qui réussit assez bien mais
pas d’une façon saisissante. L’Algérie et
le Maroc ont été des échecs selon la
plupart des critères.

La réaction du Maghreb

Alors comment ces petites économies
peuvent-elles répondre aux défis aux-
quels elles sont confrontées ? La répon-
se est : avec difficulté. La production qui
nécessite l’emploi de beaucoup de main
d’œuvre devient très difficile à cause de
l’essor de la Chine en tant que pôle très
dynamique de production. L’agriculture
demeure très protégée dans les princi-
paux marchés vers le nord. Ce que doi-
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vent faire ces pays, néanmoins, c’est tirer
parti des avantages qu’ils possèdent.
L’avantage le plus important est la pro-
ximité de l’Europe, bien que l’Europe
centrale et l’Europe de l’est soient enco-
re plus proches.
Pour réussir, le climat d’investissement
dans ces pays doit avoir un niveau inter-
national et la gouvernance doit aussi
subir des transformations. Les analyses
de la Banque Mondiale sur la qualité de
gouvernance situent le Moyen-Orient et
le Maghreb devant l’Asie du sud en 2004,
mais derrière l’Europe centrale et de
l’Europe de l’est et l’Asie de l’est dans
la plupart des catégories.
Le Moyen-Orient et l’Afrique du nord
occupent en moyenne la 25ème place
au classement par pourcentage en par-
tant de la fin pour ce qui est de la voix
et de la responsabilité, la 39ème place
pour ce qui est la stabilité politique en
qualité régulatrice, la 50ème en autori-
té de la loi, la 51ème en efficacité de
gouvernement et la 52ème en contrôle
de corruption. Par conséquent, le résul-
tat de la région dans son ensemble a été
médiocre dans la plupart des catégo-
ries, mais étonnamment mauvais en voix
et responsabilité politique. C’est à peu
près ce à quoi l’on s’attendait.
Si on observe les pays du Maghreb indi-
viduellement, on constate qu’ils ont tous
des résultats médiocres en voix et res-

ponsabilité: l’Algérie était à la 24ème
place au classement par pourcentage
et le Maroc à la 33ème, tandis que la
Tunisie se morfondait à la 18ème. Par
opposition, la Tunisie était 52ème au
classement par pourcentage en stabili-
té politique, avec l’Algérie à la 8ème place
et le Maroc à la 40ème. La Tunisie était
classée 70ème en efficacité gouverne-
mentale, avec l’Algérie à la 37ème place
et le Maroc à la 56ème.
La qualité régulatrice allait de l’Algérie,
avec une position faible de 18ème au
classement par pourcentage, au Maroc
à la 42ème place et à la Tunisie à la
45ème. Par ailleurs, pour ce qui est de
l’état de droit, l’Algérie était à la 28ème
place du classement par pourcentage,
le Maroc à la 52ème et la Tunisie à la
58ème. Pour finir, en matière de contrô-
le de la corruption, l’Algérie était à la
42ème place, le Maroc à la 57ème et la
Tunisie à la 65ème. Tout compte fait et
par conséquent, la Tunisie a le gouver-
nement le plus efficace, l’Algérie a le pire
et le Maroc est entre les deux.
Tournons-nous maintenant vers le climat
de l’investissement, qui est plus étroite-
ment défini. À l’heure de démarrer une
affaire, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie
ont de bons résultats, d’après la Banque
Mondiale, avec 11, 14 et 26 jours, res-
pectivement. Le temps de respect d’un
contrat fait aussi bonne impression, la

Tunisie est à peine à 27 jours bien que
le Maroc et l’Algérie soient à la traîne
(240 jours et 407 jours, respectivement).
Malgré tout, c’est mieux que l’Inde, la
Pologne ou l’Italie. Les trois pays ont
aussi donné d’assez bons résultats pour
ce qui est du temps mis pour enregis-
trer la propriété et le temps mis pour
résoudre les insolvabilités.

Le travail à faire dans l’avenir

Quelle est donc la conclusion ? À l’é-
poque actuelle, les petits pays qui se
développent sans ressources humaines
exceptionnelles ou sans ressources natu-
relles gigantesques (dont la seule ges-
tion génère d’énormes défis) ont besoin
de fournir une politique et des environ-
nements institutionnels sans pareil. Alors
que le Maghreb est loin de se trouver
dans un état lamentable, si on la com-
pare en particulier à l’Afrique subsaha-
rienne, elle reste loin derrière les critè-
res les plus élevés. Elle a un mauvais
résultat surtout en ce qui concerne la
voix et la responsabilité. Ce dont ils ont
besoin, en revanche, c’est d’un profond
engagement pour une économie com-
pétitive et pour une société avec l’esprit
plus ouvert. Si cette transformation ne
se produit pas bientôt, la région n’a pas
de grandes chances de se rattraper.
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Guillaume Benoit
Directeur
Plan Bleu, Sophia-Antipolis

Les scénarios du Plan Bleu, publiés en
1989, faisaient apparaître les possibili-
tés d’avenir de l’une des régions les plus
riches du monde en histoire, en diversi-
té et aussi en fragilité. Quinze ans après,
et à la demande de l’ensemble des pays
riverains et de la Commission euro-
péenne, le Plan Bleu a réalisé une nou-
velle analyse régionale des grandes
tendances de l’environnement et du
développement en Méditerranée. Ce
deuxième rapport sera publié en sep-
tembre prochain alors que se célèbrent
les 30 ans de la Convention de Barcelone
et les 10 ans du Partenariat Euromédite-
rranéen.
Les scénarios alternatifs de ce deuxiè-
me rapport sont basés sur deux hypo-
thèses fondamentales de progrès : d’une
part, la mise en œuvre de politiques natio-
nales d’intégration de l’environnement
et du développement et d’autre part, la
mise en place d’une coopération nord-
sud et sud-sud, sachant que le Plan Bleu
de 1989 proposait d’agir pour une
Méditerranée plus « durable ». Sans des
engagements réciproques des pays et
une forte solidarité nord-sud, il semblait
en effet difficile pour les pays du sud et
de l’est de la Méditerranée de faire face
aux défis considérables résultant de la
croissance démographique. Et sans inté-
gration de l’environnement et du déve-
loppement, les évolutions annoncées
laissaient craindre des coûts élevés de
dégradation pour une région dont l’éco-
nomie (tourisme, agriculture) repose très
largement sur l’environnement et les res-
sources naturelles.
Avec le recul, on mesure mieux combien

cet exercice de réflexion régionale, ima-
giné dès 1975 par Serge Antoine et pro-
posé aux pays par Mostafa Tolba, pre-
mier directeur exécutif du PNUE, était
précurseur comme le fut le concept de
développement durable qui, en 1992 à
Rio, allait trouver une consécration mon-
diale, et l’idée de Partenariat Euromédi-
terranéen devenue effective en 1995 à
Barcelone.
Malgré des changements imprévus
(effondrement du système des blocs,
chute beaucoup plus rapide qu’envisa-
gée des taux de fécondité au sud et à
l’est), les tendances lourdes annon-
cées en 1989 sont dans l’ensemble con-
formes à nos scénarios. Basculement
démographique, urbanisation et « litto-
ralisation », croissance du tourisme inter-
national et des terres irriguées sont con-
formes à ce qui avait été annoncé. Les
écarts de revenus entre pays dévelop-
pés et en développement se sont dans
l’ensemble maintenus (l’écart demeure
de 1 à 5 en parité de pouvoir d’achat
pour de nombreux pays) et la région voit
diminuer son poids relatif dans le monde.
Les modes de production et de consom-
mation peu « durables » qui caractéri-
sent plusieurs pays développés se répan-
dent, souvent de façon plus rapide
qu’imaginée, par exemple la consomma-
tion des emballages ou les transports
automobiles.
La surexploitation et la dégradation
annoncées des ressources naturelles
(eau, sols, littoral) annoncées un jour
sont aujourd’hui constatées dans de très
nombreux pays avec des problèmes
croissants d’abaissement et de salinisa-
tion des nappes, de pertes de qualité et
de biodiversité, de pénuries, de coûts
d’accès croissants et de conflits et com-
pétitions inégales entre usages. Le cadre
de vie est aussi affecté par les problè-

mes de pollution de l’air (assez graves
au sud et à l’est avec des conséquen-
ces sur la santé), par la croissance explo-
sive des déchets et par la congestion
automobile.
La Banque Mondiale a pu chiffrer entre
3 à 5 points de PIB le coût annuel de la
dégradation environnementale dans plu-
sieurs pays du sud et de l’est. La vulné-
rabilité aux risques naturels ne cesse
également de croître avec une urbani-
sation et une édification inadaptées, y
compris au nord où de nombreuses
constructions récentes ont été édifiées
dans des zones à risques élevés d’inon-
dations ou de feux de forêts.
Pourtant, ces quinze dernières années
ont aussi vu des progrès significatifs
dans de nombreux domaines.
Les pays qui avaient accédé à l’UE ou
qui l’ont rejointe en 2004 ont beaucoup
progressé au plan politique et économi-
que, preuve que lorsqu’on se donne des
perspectives et des moyens, les résul-
tats suivent. Chypre, Malte et la Slovénie
se sont nettement rapprochés ces der-
nières années, de la moyenne des autres
pays méditerranéens de l’Union (la Fran-
ce, l’Italie, l’Espagne et la Grèce). Les
engagements respectifs sont, par con-
tre, encore insuffisants dans la coopé-
ration nord-sud et sud-sud, malgré la
mise en place d’un Partenariat Euromé-
diterranéen, ambitieux dans ses objec-
tifs. Les indicateurs montrent que l’ef-
fort de solidarité de l’UE s’est en fait
surtout renforcé vers l’est Adriatique. Le
Partenariat constitue cependant un nou-
veau cadre de coopération de grande
importance pour le futur.
Les Méditerranéens sont aujourd’hui
beaucoup plus conscients des risques
qui pèsent sur leur environnement. Tous
les pays, y compris dans l’est Adriatique
et au sud et à l’est, ont mis en place des
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politiques d’environnement. Certains, qui
avaient pris de l’avance comme la Tunisie,
en ont tiré bénéfice. D’autres, comme
l’Algérie ou l‘Albanie, ont beaucoup pro-
gressé ces dernières années. Les pays
qui ont intégré l’UE ont engagé de vigou-
reuses politiques en application des
directives communautaires. Cependant,
les politiques d’environnement sont res-
tées dans l’ensemble de type « end of
the pipe » plutôt que d’anticipation et
d’intégration et l’application des lois lais-
se souvent à désirer, faute de moyens
d’application.
La coopération régionale pour l’environ-
nement a aussi progressé avec la révi-
sion, en 1995, de la Convention de
Barcelone (élargie au littoral), la mise en
place d’une Commission méditerrané-
enne de développement durable et l’a-
doption de nouveaux protocoles et plans
d’action pour prévenir et réduire les pollu-
tions d’origine terrestre ou maritime (navi-
res) et protéger la biodiversité. La socié-
té civile est aussi beaucoup plus active
qu’il y a 15 ans avec de nombreuses
ONG organisées en réseaux méditerra-
néens.
Surtout, et comme le souligne ce deu-
xième rapport du Plan Bleu, de nombreu-
ses innovations en matière d’environne-
ment et de développement ont vu le jour,
démontrant que, quand on les cherche,
des solutions adaptées aux spécificités

des problèmes, des territoires et des cul-
tures méditerranéennes, peuvent être
trouvées.
Cependant, ces progrès sont restés
beaucoup trop épars et limités pour per-
mettre un changement de scénario face
à des tendances lourdes qui demeurent.
Le nouveau rapport du Plan Bleu explo-
re les évolutions possibles de la région,
tout en analysant certaines « bifurca-
tions » qu’il conviendrait de favoriser pour
se construire un avenir plus souhaitable.
De grandes incertitudes demeurent sur
la croissance économique possible de
la région dans le nouveau contexte de
globalisation et de libre échange. Les
pays de l’est Adriatique et la Turquie
devraient bénéficier de la perspective
d’intégration à l’UE. Sans engagements
réciproques accrus (mise en œuvre de
projets régionaux mobilisateurs et par-
tenariats économiques, solidarité et
réformes internes), les écarts avec la
rive sud pourraient se creuser encore,
tant au plan économique qu’environne-
mental.
Les risques de fractures internes accrues
sont aussi possibles. La question du
devenir des nombreuses populations
rurales pauvres au sud et à l’est, est l’une
des plus préoccupantes. Les écarts de
productivité agricole n’ont cessé de se
creuser avec la rive nord et l’économie
rurale est encore très peu diversifiée. De

nombreuses populations agricoles au
Sud et à l’Est sont fragiles vis-à-vis du
choc du libre-échange, alors que les
bénéfices possibles de l’éventuelle ouver-
ture demandent à être fortement relati-
visés. Les problèmes de pauvreté rura-
le et leurs répercussions en termes de
pressions vers les villes, sur l’émigration
et sur l’environnement, pourraient ainsi
s’accroître. Le changement climatique
avec ses conséquences possibles en
termes de disponibilités en ressources
naturelles et d’augmentation des aléas
(sécheresses, inondations) va s’ajouter
aux difficultés annoncées.
La croissance attendue des pressions
sur nos espaces, nos ressources et
notre cadre de vie à l’horizon 2025,
demeure considérable, y compris dans
les pays développés du nord dont la
population est pourtant stabilisée. Les
rives sud et est vont encore gagner 98
millions de citadins de plus, dont un
gros tiers dans les régions côtières. Le
tourisme pourrait encore progresser de
273 millions, dont 137 dans les régions
côtières. La croissance des transports
terrestres, maritimes et aériens, exacer-
bée par le libre-échange et par nos
changements dans les modes de con-
sommation et de production, deviendra
un phénomène majeur du quart de siè-
cle à venir avec de lourdes répercus-
sions en termes de nuisances et de ris-
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ques d’accident maritime. La demande
totale en énergie primaire pourrait s’ac-
croître de 65 % en 25 ans et celle en
eau encore de 25 km3 au sud et à l’est
(elle s’élevait déjà à 101 km3 en 2000).
Le volume total des déchets produits
chaque année pourrait plus que dou-
bler. Avec le développement des infras-
tructures de transport et du tourisme,
la poussée urbaine et l’évolution des
modes de consommation, le cumul des
pressions sur les plaines côtières et les
littoraux sera considérable. L’étalement
urbain, s’il n’est pas jugulé, provoquera
encore une augmentation du gaspilla-
ge des espaces et des sols agricoles.
L’établissement de vastes conurbations
linéaires le long des côtes est proba-
ble. La saturation et l’encombrement
des espaces côtiers seront de plus en
plus problématiques. Près de la moitié
des côtes pourrait être bétonnée en
2025.
Pour inverser ce scénario assez sombre,
des alternatives existent. Elles doivent
s’appuyer sur les atouts qui caracté-
risent notre région ainsi que sur l’expé-
rience acquise ces dernières décennies
dans l’ensemble des pays riverains. Un
objectif majeur consistera à mieux res-
ponsabiliser et mobiliser l’ensemble des
acteurs pour le développement durable
et pour faire évoluer une économie médi-
terranéenne restée encore trop de type

« rentier », voire « minier » et peu inno-
vante (il y a cependant, d’heureuses
exceptions).
Le rapport explore plusieurs voies dans
cette direction.
Une première voie consiste à mieux con-
server et valoriser nos ressources natu-
relles. Concrètement, il s’agit d’appren-
dre à économiser l’eau, l’énergie et les
sols agricoles et à réduire les pollutions
tout en réussissant à tirer un plus grand
profit économique et social par unité de
ressource consommée. Des exemples
nombreux, au Nord comme au Sud, mon-
trent la possibilité d’un « découplage »
entre croissance économique et pres-
sions sur l’environnement et le double
bénéfice, environnemental et économi-
que, qui peut en résulter. Le succès
passe en général par la mise en place
de panoplies d’outils adaptés aux diffé-
rents contextes locaux ou nationaux :
tarification, fiscalité et subventions, règles
et labels, mobilisation de nouvelles tech-
nologies, formation et sensibilisation,
organisation des acteurs, de partena-
riats et de systèmes de gestion, actions
foncières et création d’infrastructures
plus favorables à l’environnement (trans-
ports collectifs).
Compte tenu de l’ampleur actuelle des
gaspillages et des mauvaises utilisations,
l’analyse prospective montre que des
gains considérables sont possibles (agri-

culture/eau, habitat/énergie, urbanisa-
tion/sols agricoles, gestion des déchets),
pour des volumes de ressources très
supérieurs et à des coûts nettement infé-
rieurs aux approches par l’offre, tradi-
tionnelles ou nouvelles (par exemple, le
dessalement de l’eau de mer).
L’approche territoriale représente une
seconde voie de progrès importante en
termes de développement durable.
Chaque territoire, et la Méditerranée est
une mosaïque de villes et de terroirs, a
en effet ses propres enjeux, ses riches-
ses culturelles, naturelles et paysagè-
res, ses produits, son savoir-faire et ses
entreprises. Et c’est à l’échelle du terri-
toire que peut s’organiser le mieux la
mobilisation des acteurs, l’intégration de
l’environnement et du développement,
l’organisation de synergies fonctionnel-
les entre activités (par exemple, entre
agriculture et tourisme) et la mise en pla-
ce de « clusters » (systèmes locaux d’ac-
tivité regroupant petites et moyennes
entreprises, instituts de formation et de
recherche, associations,etc.) à même,
de s’imposer dans la mondialisation. Ce
n’est aussi que par des approches par-
ticipatives de développement local que
des progrès réels et durables pourront
être obtenus pour lutter, par exemple,
contre la désertification et la pauvreté
rurale, comme le montrent plusieurs expé-
riences récentes, notamment au Maroc.

B
ila

n
M

ed
. 2

00
5

18
4-

18
5

0

1

2

3

4

5

6

1999 2000 2000 2001 1999 1999
Tunisie Liban Maroc Syrie Algérie Égypte

Environnement
(émission de CO2)

Gestion des
déchets

Dégradation des
zones côtières

Dégradation
des sols

Manque d’accès à l’eau
et à l’assainissement

Pollution de l’air

Coût annuel moyen des dommages liés à la dégradation
de l’environnement en % du PIB

Source : Banque Mondiale, 2004.

GRAPHIQUE 15 Les coûts de dégradation de l’environnement



Des approches spécifiques et innovan-
tes pour protéger et valoriser le littoral
ou les espaces agricoles périurbains,
sont aussi indispensables.
Ces deux orientations fondamentales
demandent des progrès de gouvernan-
ce. Les exemples de réussite plaident
pour un repositionnement des politiques
publiques avec la promotion de vigou-
reuses politiques de gestion de la deman-
de et de démarches d’aménagement de
territoire et de développement local inté-
grant les enjeux à long terme.
Un bon exemple de découplage est
donné par la stratégie tunisienne d’éco-
nomie d’eau dans l’agriculture irriguée.
Un bon exemple d’approche territoriale
de développement durable est donné
par les parcs naturels régionaux français
qui, dans le cadre de « chartes », élabo-
rent et mettent en place des projets de
territoires pour une période de 10 ans
dépassant ainsi le cycle électoral. De
nombreux exemples de rénovation urbai-
ne et d’agendas 21 locaux en Italie et
en Espagne peuvent aussi être cités.
Pour les pays du sud et de l’est, il s’agit
notamment de renforcer les politiques
de développement rural durable afin d’as-
surer à la fois la mise à niveau des ser-
vices de base, une gestion durable des
ressources naturelles et de la biodiver-
sité et la diversification de l’économie.
Le renforcement des capacités des villes

s’impose également. Celles-ci sont enco-
re très limitées par rapport à d’autres
régions comparables du monde, comme
le révèle l’indicateur qui mesure la part
des ressources locales dans le total des
ressources publiques des pays.
Pour réussir à anticiper, à intégrer envi-
ronnement et développement et à mobi-
liser et responsabiliser l’ensemble des
acteurs, la coopération régionale et les
pays riverains auront intérêt à définir une
ambition partagée et à mettre en place
un « cadre porteur » adéquat.
La Commission méditerranéenne de Dé-
veloppement durable travaille depuis
quelques années à l’élaboration de la 
« Stratégie méditerranéenne de dévelop-
pement durable » annoncée au Sommet
de Johannesburg. Cette stratégie qui de-
vrait être adoptée fin 2005, est une Stra-
tégie Cadre. Elle fixe quelques grands
objectifs souhaitables pour la région en
termes de développement durable et
pourrait ainsi aider les pays riverains dans
l’élaboration en cours ou la révision de
leurs stratégies nationales.
Elle pourrait aussi aider le Partenariat
Euroméditerranéen à mieux intégrer le
développement durable comme un prin-
cipe directeur et à faire ainsi de la
Méditerranée, un exemple mondial d’ap-
plication des engagements internatio-
naux (Rio, Kyoto, Johannesburg,..) en
tenant compte des spécificités méditer-

ranéennes. Le Processus de Barcelone
gagnerait beaucoup à cette réorienta-
tion positive d’une importance vitale pour
le futur de la région. En se fixant des ob-
jectifs de progrès concrets et mesura-
bles par des indicateurs, en termes par
exemple, d’accès à l’eau, d’énergies
renouvelables, d’économies d’eau et
d’énergie, de dépollution ou de promo-
tion du tourisme durable ou de produits
agricoles de qualité, l’engagement com-
mun « parlerait » beaucoup plus aux peu-
ples de la Méditerranée que l’objectif
d’abaissement des barrières tarifaires,
le seul souvent chiffré dans les accords
d’association. L’évolution vers le libre
échange régional impose d’ailleurs un
engagement parallèl accru pour le déve-
loppement durable.
Compte tenu des différences de situa-
tion socio-économique et de responsa-
bilité environnementale entre les deux
rives, cet engagement réciproque devrait
s’organiser dans le cadre d’approches
communes et différenciées. Le Proto-
cole de Kyoto, avec ses mécanismes de
développement propre, en donne une
occasion concrète. La question agrico-
le justifie aussi une approche asymétri-
que (progressivité et exemptions dans la
libéralisation) intégrant la dimension mul-
tifonctionnelle de l’agriculture (sécurité
alimentaire, emploi rural, fonctions non
marchandes : paysages, biodiversité, con-
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servation des eaux et des sols, accueil
du public, etc.) pour éviter de déstabili-
ser davantage un environnement et des
populations fragiles tout en engageant la
région vers un développement plus équi-
libré et un meilleur positionnement dans
la mondialisation. Un appui spécifique
des pays développés pour aider à résor-
ber le passif environnemental accumulé,
protéger les biens publics régionaux,
notamment la mer et son littoral, promou-
voir des approches innovantes d’antici-
pation et d’intégration de l’environnement
dans les politiques de développement et
pour prendre en main le problème de la

désertification, de la pauvreté rurale et
de l’illettrisme, s’impose également. La
promotion de coopérations décentrali-
sées (entre villes, entre territoires) facili-
tera la mobilisation locale.
A la fois préoccupation fondamentale
pour nos sociétés et en Méditerranée,
produit culturel autant que produit de la
nature et socle du développement, l’en-
vironnement n’est pas un « secteur ». La
préservation de l’environnement, la jus-
tice sociale et l’efficacité économique
sont les trois aspects interdépendants
d’un même processus de développe-
ment.

La construction régionale ne peut que
gagner dans la mise en œuvre d’un pro-
jet autour de cette notion mobilisatrice
pour le XXIe siècle que représente le
développement durable.
La mesure des progrès réalisés par le
suivi d’indicateurs, l’analyse des études
de cas, le partage d’expériences, l’orga-
nisation du débat contradictoire et la
promotion et la valorisation de la diver-
sité constitueront des outils puissants
pour faire de notre Méditerranée un
exemple unique de codéveloppement
durable.

Le RAED entreprend dans le bassin méditer-

ranéen différentes activités inscrites dans deux

perspectives :

1. La première relève de la coordination entre

le RAED et les associations des pays ara-

bes du bassin méditerranéen.

2. La seconde relève de la coordination entre

le RAED et les associations non-arabes par

le biais du Bureau méditerranéen d’informa-

tion pour l’environnement, la culture et le

développement durable (MIO-ECSDE) à

Athènes. De nombreuses réunions se sont

tenues afin de coordonner les points de vue

sur différents problèmes liés à l’environne-

ment entre les associations arabes et non-

arabes affiliées au MIO-ECSDE dans le bas-

sin méditerranéen.

Une série de congrès s’est tenue en 2004

afin de préparer et mener à bien les activi-

tés liées à l’environnement visant à diffuser

et à accroître la prise de conscience con-

cernant l’environnement dans le bassin médi-

terranéen.

Le RAED a coopéré avec le MIO-ECSDE dans

le domaine de l’éducation environnementale

en publiant la version arabe d’un livre intitulé

« l’Eau dans la Méditerranée ». Une cérémonie

s’est tenue dans les quartiers généraux de la

Ligue Arabe en décembre 2004 afin de célé-

brer l’événement au cours duquel les deux par-

ties avaient participé. De plus, des formateurs

du MIO-ECSDE ont contribué à former 150

professeurs et conseillers sur la mise en œuvre

des activités éducationnels comprises dans le

livre.

Le RAED a également organisé l’Atelier sur la

jeunesse arabe et les énergies renouvelables

au Caire les 17 et 18 avril 2004, au cours

duquel sept délégations (Syrie, Liban, Jordanie,

Palestine, Égypte, Tunisie, Maroc) ont partici-

pé. L’atelier s’est centré sur les perspectives

et les obstacles à l’égard de l’utilisation d’é-

nergies renouvelables. Des discussions ont

également eu lieu concernant les incitations à

l’utilisation d’énergies alternatives et respec-

tueuses de l’environnement dans les pays du

bassin méditerranéen. Dans le cadre de l’édu-

cation environnementale, le RAED a organisé

une réunion semi-régionale afin de réviser la

brochure concernant les attentes environne-

mentales des jeunes Africains et les courants

environnementaux dans ce continent. La bro-

chure qui en a résulté est un point de référen-

ce environnemental pour les jeunes et un outil

permettant la diffusion d’information environ-

nementale, grâce aux contributions des jeunes

qui ont préparé le rapport environnemental sur

l’Afrique. Des délégations de jeunes d’Égypte,

de Tunisie, d’Algérie et du Maroc ont assisté à

la réunion.

Emad Adly

RAED

LE RÔLE DU RÉSEAU ARABE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (RAED) DANS LA COOPÉRATION

ENVIRONNEMENTALE ENTRE LES ÉTATS MÉDITERRANÉENS
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Le débat qui s’est ouvert en Espagne
autour du Plan Hydrologique National
(PHN) a accéléré la crise du modèle
structuraliste en vigueur depuis le début
du XXe siècle. Le mouvement général et
scientifico-technique de la Nouvelle
Culture de l’Eau qui a surgi au cours de
la dernière décennie, exerce en fait en
Europe méditerranéenne un certain lea-
dership autour d’un débat semblable à
celui qui se produisit dans les États ari-
des et semi-arides de l’ouest des États-
Unis à la fin des années 60, débat qui
mûrit dans les années 70 et atteignit son
point culminant dans les années 80. Dans
ce cas, il fallut le veto présidentiel de la
Hit List pour bloquer une dernière vague
de grands travaux, qui incluait des trans-
vasements massifs à des distances de
2000 kilomètres, de l’État de Washington
à Los Angeles.
L’existence du structuralisme hydraulique
basé sur les stratégies traditionnelles
d’offre, sous de massives subventions
publiques, en synergie avec le modèle
de développement qui règne sur le lit-
toral méditerranéen espagnol et l’ab-
sence de plans d’aménagement territo-
rial raisonnables, nous a amené à ignorer
les limites de durabilité des écosystè-
mes fluviaux et aquifères méditerrané-
ens. Au lieu d’assumer ce diagnostic de
non-durabilité, le gouvernement anté-
rieur basa le PHN sur ce qui a été appe-
lé le déficit structurel de certains bas-
sins fluviaux, opposé au caractère
prétendument excédentaire d’autres, ce
qui amena à lancer l’idée des transva-
sements comme solution à ce préten-
du déséquilibre hydrologique.

De tels concepts et de tels diagnostics,
similaires à ceux sur lesquels se basaient
les stratégies dépassées des États-Unis
des années 80, restent cependant enco-
re en vigueur dans la plus grande partie
de l’Europe méditerranéenne et des pays
arides et semi-arides en voie de déve-
loppement. Actuellement, l’expérience
américaine qui permit de passer des stra-
tégies d’offre aux nouvelles stratégies
de gestion de la demande et de conser-
vation des écosystèmes peut guider
l’Union européenne dans l’implantation
de la Directive-Cadre des Eaux (DCE)
en zone méditerranéenne.
Le tournant pris par le nouveau gouver-
nement espagnol en matière de gestion
des eaux représente un point d’inflexion
similaire à celui, pour les États-Unis, du
veto de la Hit List (Arrojo et al., 1997).
Pour le moment, ce tournant s’est tra-
duit par l’abandon des projets de trans-
vasement et la priorité donnée aux tech-
niques modernes de dessalement. En
eux-mêmes, de tels changements ne
modifient pas le diagnostic de déficit
structurel établi par le PHN, pas plus
qu’ils ne modifient la cohérence des stra-
tégies d’offre de ce Plan ; cependant, il
ne faut pas en sous-estimer l’importan-
ce. Sans aucun doute, la pression des
inerties culturelles et politiques en matiè-
re d’eau n’explique pas les hésitations
du nouveau gouvernement au moment
d’adopter une position plus cohérente,
qui reconnaisse la non-durabilité des
demandes imposées par le modèle de
développement en vigueur et donne défi-
nitivement la priorité à des stratégies de
gestion de la demande pour relancer la
situation sur des bases de rationalité
économique et de durabilité, cohéren-
tes avec la DCE.
Aujourd’hui en effet, le débat reste cen-
tré sur l’application des nouvelles tech-

nologies de dessalement que le gouver-
nement propose comme alternative aux
stratégies de transvasement. Malgré cela,
ce débat garde son importance face au
prévisible chemin d’implantation de la
DCE que nous avons à parcourir dans
les années qui viennent.

Les clés du contraste
transvasements-dessalement

Au cours des deux dernières décennies,
les technologies membranaires appli-
quées à l’osmose inverse et à la nano-
filtration ont fait de grands progrès et
réduit les coûts énergétiques et écono-
miques. Nous développerons le contras-
te qui existe entre ces deux alternatives
en analysant les éléments suivants : qua-
lité des ressources, disponibilité des res-
sources assurée, souplesse et modula-
rité des stratégies, bilan énergétique,
bilan économique et bilan financier.

La qualité des ressources

Le PHN avait relégué au second plan la
qualité des débits à transvaser. Que les
cours du Bas-Èbre aient aujourd’hui une
salinité moyenne de 1 200 µS/cm (sans
compter d’autres problèmes de pollu-
tion) n’a jamais été considéré comme un
problème. C’est l’insistance de la Com-
mission européenne à ce sujet qui amena
le gouvernement à reconnaître officiel-
lement (mais non pas publiquement)
que, en cas de réalisation des nouvelles
terres d’irrigation prévues dans le bas-
sin de l’Èbre, cette salinité dépasserait
les 1.500 µS/cm (FNCA-2002). Il faut
remarquer que le maximum recomman-
dé par l’UE pour les eaux potables est
de 1 000 µS/cm ce qui, pour l’usage do-
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mestique, aurait exigé de faire appel à
des processus de déminéralisation qui
ne sont jamais entrés en ligne de comp-
te. Pour ce qui est de l’eau dessalée par
osmose inverse, sa conductivité peut
tourner autour des 400 µS/cm. Ainsi,
non seulement la qualité de la fournitu-
re est améliorée, mais on obtient aussi
des avantages indirects de grande impor-
tance (moindre coût de potabilisation,
meilleure réutilisation, économie de déter-
gents, plus longue vie utile des appa-
reils électroménagers, des compteurs
et des installations).

La garantie de disponibilité des
ressources

Le graphique 17, fourni par le PHN lui-
même, reproduit le profil des débits pré-
visibles à Tortosa, sur la base des 50
dernières années, avec une récession
de 10 % pour la prise en compte du chan-
gement climatique. Comme on peut le
voir, même en ne tenant compte que des
3 000 hm3 que le PHN définit comme
débits environnementaux minimaux pour
le delta, il n’y aurait pas de transvase-
ments possibles pendant onze des cin-
quante-cinq années, ce qui représente
un important facteur d’inefficacité tech-
nique qui enchérirait le coût du mètre
cube réellement disponible et transva-
sable (Arrojo, 2003). Alors que, s’agis-

sant de dessalement marin, la garantie
est pratiquement absolue.

La souplesse et la modularité des
stratégies à développer

Les incertitudes ne proviennent pas seu-
lement du changement climatique. Les
futures demandes sont, elles aussi, incon-
nues. L’évolution du tourisme, les taux de
natalité, les flux migratoires, les deman-
des d’arrosage, l’évolution des marchés
agricoles sous des perspectives libéra-
les… offrent des expectatives incertai-
nes dans le cadre méditerranéen.
Devant de telles perspectives, la sou-
plesse et la modularité des choix sont
essentielles. Les stratégies structuralis-
tes souffrent de graves problèmes de
manque de souplesse. Les transvase-
ments prévus destinaient 50 % de leur
capacité aux demandes urbaines qui vont
croître au cours des prochaines déca-
des. Il aurait donc été nécessaire, pen-
dant ces premières décades, d’amortir
les infrastructures à partir de demandes
très inférieures aux capacités de trans-
vasement, en augmentant les coûts uni-
taires d’environ 26 %. Cette rigidité aurait
plus que probablement été aggravée par
la tendance traditionnelle à surdimen-
sionner les travaux.
Le dessalement offre une marge nota-
ble de flexibilité de la production. Il s’a-

git de prévoir un projet adéquat qui évite
les engorgements –capacité de pom-
page de l’eau de mer, lignes de réser-
ve, châssis membranaires – et permet-
te de passer à un régime de secours aux
moments critiques. D’autre part, la capa-
cité de modulation du dessalement per-
met de mieux adapter l’offre à la deman-
de réelle dans le temps et dans l’espace,
en évitant des surdiamétrages et en faci-
litant l’affectation des coûts au véritable
usager dans chaque zone.

Le coût énergétique

Sur la base des chiffres disponibles dans
les annexes du volume Análisis Econó-
mico del PHN (Analyse économique du
PHN), le tableau 19 présente le bilan
énergétique des pompages et des opé-
rations de turbinage sur les principaux
tronçons du transfert (Valero et al., 2001).
Comme nous pouvons le voir, l’énergie
exigée pour qu’un mètre cube d’eau par-
vienne à Almeria (même en décomptant
l’énergie récupérable dans les tronçons
de descente) s’élève à plus de 4 kwh/m3,
ce qui revient à pomper des débits à une
profondeur d’environ 1 200 m.
Actuellement, le dessalement par osmo-
se inverse, en appliquant les dernières
techniques en matière de récupération
de l’énergie résiduelle des saumures,
demande moins de 3,5 kwh/m3. Le déve-
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GRAPHIQUE 17 Débits prévus à Tortosa d’après ceux relevés entre 1940 et 1995

 



loppement actuel des chambres isoba-
riques et l’emploi de membranes qui tra-
vaillent à moindre pression permettent
déjà de penser que l’on pourra attein-
dre des conditions énergétiques en des-
sous de 2,5 kwh/m3.

Bilan économique et bilan
financier

Le document d’Análisis Económicos
(MIMAM-2000) joint au PHN prétendait
justifier la rentabilité globale des projets
de transvasement de l’Èbre. Ce docu-
ment souffrait de graves erreurs parmi
lesquelles nous relèverons surtout les
suivantes :

a) les coûts énergétiques étaient sous-
évalués ; c’est d’ailleurs ce que le gou-
vernement finira par reconnaître en
multipliant par deux ses calculs trois
ans plus tard ;

b) les coûts de déminéralisation des eaux
à usages domestiques étaient igno-
rés (0,2 €/m3) ;

c) les fuites prévisibles au cours du trans-
port et du stockage n’étaient pas
comptabilisées (15 %) ;

d)22 % des investissements correspon-
daient à des installations qui doivent
être amorties en 15 ans et non pas en
50 ans ;

e) on ne tenait pas compte d’un calen-
drier réaliste, avec ses intérêts inter-
calaires (Sahuquillo, 2001) et un amor-
tissement basé sur l’évolution des
demandes réelles et la disponibilité
prévisible des débits (FNCA, 2002).

La correction de ces erreurs nous con-
duit à des moyennes de coûts deux fois
plus importantes que celles estimées
par le document d’Análisis Económicos.
Pour ce qui est des coûts de dessale-
ment, le gouvernement antérieur favori-
sa la confusion en annonçant des coûts
non actualisés. De nos jours, les gran-
des usines de dessalement sont ven-
dues sur les marchés internationaux en
dessous même de 0,4 €/m3. Pour cela,
il faut concevoir des coûts situés dans
une fourchette de 0,40-0,44 €/m3, avec
un horizon à moyen terme pouvant s’ap-
procher d’un seuil de 0,35 €/m3. Ces
coûts mettent hors de toute concurren-
ce possible des projets de transvase-
ment à plus de 400-500 kilomètres.
Vers le mois de juin 2003, le gouverne-
ment antérieur publia ce qui fut appelé
l’Estudio sobre régimen de utilización y
tarifas [Étude sur le régime d’utilisation
et tarifs] qui présentait le plan financier
des transvasements :

- 30 % du financement proviendraient
de fonds européens à fonds perdu.

- 30 % procéderaient de fonds publics
nationaux sans intérêts à rembourser
en 50 ans.

- 40 % au titre de prêts sur le marché
des capitaux à 4% d’intérêts.

Il faut faire remarquer que le crédit de
30 % par capitaux publics nationaux était
dépourvu d’intérêts et ne prévoyait même
pas de compenser l’inflation, avec un
seul paiement en 50 ans. Quant aux
40 % de crédits privés, le taux de 4 %
incluait une inflation de 2 %, laissant l’in-

térêt net à 2 %. Il est évident que de
telles conditions n’étaient viables que
sous garantie de l’État, ce qui supposait
une autre subvention proportionnelle au
risque de faillite qui, comme nous le
verrons, était loin d’être négligeable.
Ces conditions et d’autres « astuces »
d’ingénierie financière portaient le coût
d’amortissement du gouvernement à
0,0405 €/m3, ce qui supposait une sub-
vention réelle de 60 %. Malgré cela, en
additionnant les coûts énergétiques, le
coût moyen s’élevait à 0,25 €/m3. En
corrigeant des erreurs aussi essentielles
que celles que nous venons de signaler,
les coûts moyens à payer par les usa-
gers auraient frôlé les 0,43 €/m3, alors
que les coûts des tronçons les plus éloig-
nés (Murcia-Almeria), auraient dépassé
les 0,5 €/m3 (Arrojo et al., 2004).
Devant des coûts si élevés, l’analyse
financière du gouvernement antérieur
choisissait d’estomper ses propres cal-
culs tarifaires et finissait par dire que les
tarifs ne seraient débattus avec les usa-
gers que lorsque les investissements
seraient réalisés et que la phase d’ex-
ploitation aurait commencé.
En se basant sur ces chiffres et en tenant
compte de la capacité de paiement et
de la disponibilité à payer évaluée par
le gouvernement lui-même dans les zo-
nes qui bénéficiaient du transvasement
(0,12 €/m3 et 0,8 €/m3 dans le bassin
du Júcar, 0,24 €/m3 et 0,15 €/m3 à
Castellón et 0,36 €/m3 et 0,20 €/m3 à
Murcia-Almeria), il est évident que ce
plan financier était la chronique d’une
faillite annoncée.

Viabilité et priorité des Stratégies
de gestion de la demande

Malgré l’intérêt du débat, centrer le pro-
blème entre l’option de transvasement
et le dessalement est une erreur, car le
dessalement n’est pas, en général, l’al-
ternative la plus économique aux trans-
vasements. Dans la mesure où la plu-
part des bénéfices nets générés par
l’utilisation actuelle de l’eau dans les
diverses activités productives (et parti-
culièrement dans l’arrosage) sont infé-
rieurs au coût du dessalement, il est évi-
dent que la valeur d’opportunité de l’eau
dans les divers bassins méditerranéens
est actuellement inférieure au coût du
dessalement.

TRON- ORIGINE DESTINATION Saut brut Saut de côte Accumulé
ÇON m Kwh/m Kwh/m3

5 Tous Barrage  144,0 0,577 2,114

d’Azorín 148,0 0,596 2,710

148,0 0,589 3,300

5a Azorín Antiplano 175,0 0,693 3,992

6 Azorín Bar. Mayés -166,0 -0,383 2,916

6a Bar. Mayés Canal PMI -164,0 -0,389 2,527

7 Bar. Mayés Tunnel El Saltador 116,0 0,462 3,378

41,0 0,173 3,551

8 Tunnel El Saltador Aguadulce 130,0 0,516 4,067

TOTAL BAS-ÈBRE ALMERIA Moyen 2,893

Moyen 3,172

TOTAL BAS-ÈBRE BARCELONE Moyen 1,802

TABLEAU 21 Bilan énergétique du transvasement de l’Èbre
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L’évaluation territoire par territoire, bas-
sin par bassin, de ces valeurs d’oppor-
tunité (à partir de la référence des béné-
fices nets générés) a été développée
dans FNCA-2202-b. Les courbes obte-
nues, intégrées aux tronçons correspon-
dants aux volumes transvasables dans
chaque bassin nous donnent des valeurs
moyennes qui figurent dans le tableau
20 et à une moyenne pondérée de la
valeur des débits pouvant être transva-
sés qui est de 0,14 €/m3.
En ce sens, Séville a offert un bon exem-
ple de ce qui peut être fait lors de la
sécheresse du début des années 90.
Après de dramatiques coupures d’eau
qui avaient touché des centaines de
milliers de familles, le problème a été
résolu en offrant 0,04 €/m3 aux agricul-
teurs de la région, s’ils cédaient leur
droits d’arrosage tant que durerait la
sécheresse.
En définitive, du point de vue d’une stric-
te rationalité économique, avant d’arri-
ver au dessalement de l’eau de mer, il
faudrait lancer des actions bien moins

onéreuses par le bais de stratégies adé-
quates de gestion de la demande (Arrojo,
2003) (Albiac et al., 2002).
Pour cela, il faudrait d’une part, assou-
plir l’actuel système des concessions
d’eaux superficielles et, de l’autre, en finir
avec le vide gouvernemental en matiè-
re d’eaux souterraines. Le transfert de
ressources d’usages moins rentables à
d’autres plus rentables, avec les com-
pensations économiques correspondan-
tes, offrirait de larges possibilités, parti-
culièrement, lorsqu’il s’agit de gérer les
périodes de sécheresse.
L’expérience des Banques d’eau de
Californie (Arrojo et al., 1997) offre à ce
sujet des enseignements intéressants
que notre pays devrait étudier et appli-
quer. Les courbes de Valeur d’opportu-
nité de l’eau sont des références essen-
tielles sur les prix que ces éventuelles
Banques d’eau pourraient lancer au ni-
veau des bassins pendant les périodes
de sécheresse, sous le contrôle des
Confédérations hydrographiques res-
pectives.

L’expérience du Programme de Com-
pensation des Revenus appliqué aux
cultivateurs de la Mancha, dans laquel-
le des canaux d’irrigation ont été sup-
primés ou suivant laquelle la production
s’est orientée vers des produits consom-
mant moins d’eau, nous offre un exem-
ple de cette gestion de la demande appli-
quée, bien que sous une forme qui peut
manifestement être améliorée, à l’un des
cas emblématiques de surexploitation
des nappes aquifères des zones humi-
des du Parc National des Tablas de
Daimiel.
Cependant, de telles orientations de ges-
tion de la demande ne seront pas via-
bles si l’on n’en finit pas au préalable,
avec cette situation de vide gouverne-
mental régnante qui permet systémati-
quement d’ouvrir de nouveaux puits illé-
gaux ; ceci rompt la tension de pénurie
qui joue un rôle moteur dans l’efficacité
de tout type de marché (plus ou moins
réglementé). Actuellement, devant la réa-
lité de ce vide gouvernemental, même
les libres marchés d’eaux souterraines
privés sont inefficaces dans la mesure
où cette situation de vacuité crève et
rompt la tension de ces marchés.
Ces priorités, centrées sur des straté-
gies de gestion de la demande, offriraient
aux nouvelles technologies de dessale-
ment, de déminéralisation, de régéné-
ration et de récupération, un espace par-
fait pour notre présent et notre avenir.

Júcar Segura-Almería Barcelone Total

Hm3 315 546 189 1 050

Valeur moyenne

d’opportunité 0,04 €/m3 0,19 €/m3 0,18 €/m3 0,14 €/m3

Source : Arrojo, 2003.

TABLEAU 22 Valeur d’opportunité moyenne de l’eau dans les bassins méditerranéens
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L’espace méditerranéen, haut lieu de
grandes civilisations où un brassage con-
tinu de cultures se développe depuis
l’antiquité jusqu’à nos jours, est en ce
début de millénaire, sujet aux évolutions
géopolitiques, notamment dans le cadre
de l’intégration européenne et de la nou-
velle politique de voisinage, mais aussi
du point de vue de l’évolution des pays
MEDA et de leur influence dans la région.
Parmi ces évolutions, pour la période
2003-2004, on doit notamment men-
tionner l’adhésion de Malte et de Chypre
dans le cadre du dernier élargissement
de l’UE, mais aussi la volonté de la
Turquie à s’engager définitivement dans
le processus d’adhésion ainsi que l’in-
térêt des 10 autres pays MEDA pour la
définition concrète de la nouvelle politi-
que de voisinage pour la zone méditer-
ranéenne.
Mais avant de venir à la coopération
récente dans la zone méditerranéenne,
il serait utile de mentionner qu’elle ne
commence pas à zéro, elle se dévelop-
pe dans une continuité. Plus précisé-
ment, dans le cadre de la politique régio-
nale de l’UE, un premier programme 
« Méditerranée Occidentale et Alpes
Latines » a été mis en place dans le
cadre de la programmation 1996-1999.
Ce programme a financé 23 projets
transnationaux entre les régions médi-
terranéennes de l’Espagne, de la France,

de la Grèce et de l’Italie pour un total
de 30 M€.
Le programme Interreg IIIB Medocc
(Méditerranée occidentale), successeur
de ce programme, fait partie de la pro-
grammation 2000-2006. En réalité, il ne
s’est seulement mis en marche que cou-
rant 2003/2004 comptant à ce jour, fin
2004, avec 77 projets transnationaux
financés.
Ce programme, qui fait partie des fonds
structurels de l’Union européenne, a un
budget total de 214,9 M€ et se déve-
loppe sur 4 axes prioritaires (voir gra-
phique 18, cadre logique du program-
me). Parmi eux, on trouve la collaboration
culturelle entre les deux rives de la médi-
terranée, l’aménagement du territoire,
l’environnement, le tourisme durable, la
gestion des ressources hydriques et la
prévention/gestion des catastrophes
naturelles. Des thématiques qui sont
donc à la hauteur des défis affrontés par
l’espace méditerranéen.
Du point de vue de l’espace, le program-
me Interreg IIIB Medocc s’est considé-
rablement élargi par rapport à son pré-
décesseur. Il couvre actuellement les
régions méditerranéennes des 7 États
membres de l’Union européenne ainsi
que la participation des 10 pays MEDA
(voir carte 1), la Suisse étant un pays
hors de l’UE, associé au programme.

Schéma de Développement de
l’Espace Communautaire (SDEC)1

Adopté en 1999 par le Conseil des
Ministres de l’Union européenne, res-
ponsable de l’aménagement du territoi-

re, le SDEC constitue un cadre d’orien-
tation approprié pour les politiques sec-
torielles ayant un impact spatial dans
l’UE et les États membres, ainsi que
pour les collectivités régionales et loca-
les, en vue de parvenir à un développe-
ment équilibré et durable du territoire
européen.
Comme pour les autres programmes des
fonds structurels de l’UE, le SDEC a ins-
piré largement le programme Interreg III
B Medocc. Au fait, compte tenu de la
persistance des disparités de dévelop-
pement régional et des effets encore
partiellement contradictoires des politi-
ques communautaires, tous les acteurs
responsables en matière de développe-
ment spatial devraient pouvoir s’inspirer
des principes directeurs territoriaux ainsi
que des objectifs fondamentaux. Dans
cet esprit, le SDEC essaie de décliner
le triple objectif, à savoir, la cohésion
économique et sociale, la préservation
des bases naturelles de la vie et du patri-
moine culturel, la compétitivité plus équi-
librée du territoire européen. Avant tout
le SDEC présente une vision de l’espa-
ce futur de l’UE. Grâce aux objectifs et
aux principes directeurs qu’il s’est fixés,
il définit un cadre de référence général
pour les mesures qui ont un impact spa-
tial, destiné aux décideurs publics et pri-
vés. De surcroît, son but est d’inciter le
public à participer largement au débat
politique dans les prises de décisions
au niveau européen et leurs conséquen-
ces pour les villes et les régions de l’UE.
Ainsi, on y retrouve les principaux objec-
tifs et les options destinées au territoi-
re européen – tels que le développe-
ment spatial polycentrique et la nouvelle

1 SDEC, Schéma de Développement de l’Espace Communautaire: Vers un développement spatial équilibré et durable du territoire de l’Union
européenne, Postdam, mai 1999.
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relation ville-campagne, l’accès aux
infrastructures – ainsi que les principa-
les tendances, perspectives et défis con-
cernant le territoire de l’UE.
On retrouve les principes et les priori-
tés du SDEC dans le Programme opé-
rationnel Interreg IIIB Medocc, trans-
posés aux problématiques propres à
l’espace méditerranéen. Pour ce faire,
le programme a utilisé l’analyse AFOM
(avantages/faiblesses – opportunités/
menaces) utilisant deux types de con-
cepts : Les concepts endogènes (avan-
tages /faiblesses) et les concepts exo-
gènes (opportunités/menaces). Cette
analyse ainsi que l’expérience du pro-

gramme prédécesseur IIC, ont permis
de définir exactement les axes et les
mesures ainsi que les budgets corres-
pondants par annualité, tels que l’on les
retrouve dans le Complément de pro-
grammation.2

Le programme s’inscrivant dans le volet
B3 (coopération transnationale), chaque
projet doit se dérouler sur un territoire
couvrant des régions d’au moins deux
États membres. Chaque projet a un Chef
de file qui est juridiquement et adminis-
trativement responsable, et un nombre
varié de partenaires provenant des 7
États membres (parfois jusqu’à plus de
vingt partenaires selon la nature et les

besoins du projet). Chaque projet se
compose donc d’une forme de consor-
tium transnational.

Quel avancement du programme
en 2004 ?

Malgré un certain retard au démarrage,
habituel dans la plupart des program-
mes Interreg, 77 projets ont déjà été
sélectionnés lors des 3 tours de sélec-
tion pour un total de 71 M€ de FEDER
et un budget total de 129 M€.
Parmi les projets de l’Axe 1, on peut
mentionner Euromedinculture (Euromed
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2 Aussi bien le Programme opérationnel que le Complément de programmation sont disponibles dans le site du programme et constituent les
principaux outils du programme : www.interreg-medocc.org
3 Les autres volets sont : Volet A (coopération transfrontalière) et volet C (coopération interrégionale).

2 objectifs généraux ou stratégiques :

• Accroître la compétitivité territoriale du sud de l’Europe pour en faire une zone d’intégration économique d’importance mondiale

• Accompagner le Processus de Barcelone pour contribuer à obtenir une plus grande intégration entre les régions européennes concernées par l’espa-

ce Medoc et les Pays tiers du bassin méditerranéen

3 objectifs globaux ou transversaux :

• Accroître la compétitivité territoriale de l’ensemble de l’espace Medocc ;

• Renforcer la cohésion de l’espace de coopération, en rendant plus cohérentes les politiques de développement territorial, grâce à une intégration inter

institutionnelle plus importante ;

• Favoriser et initier des coopérations transnationales plus riches, plus nombreuses, et dans une perspective de développement durable à l’échelle des

régions européennes éligibles au programme ainsi qu’avec les Pays tiers de la rive sud du Bassin méditerranéen ;

Axe 1

Bassin 

méditerranéen

Objectifs spécifiques

• Renforcer les liens

culturels et l’intégra-

tion entre les deux

rives.

• Gérer les spécificités

territoriales méditer-

ranéennes.

• Renforcer l’intégra-

tion économique 

du Bassin méditer-

ranéen.

Axe 2

Stratégie de 

développement territorial 

et système urbain

Objectifs spécifiques

• Élaborer des perspectives

d’aménagement du territoire

pour l’espace Medocc.

• Promouvoir des coopéra-

tions entre décideurs pour

gérer le territoire à des

échelles différentes.

• Développer des coopéra-

tions entre les acteurs éco-

nomiques du territoire.

Axe 3

Système de transport

et société de 

l’information

Objectifs spécifiques

• Favoriser la constitution

d’un système intégré

de transport pour

accroître la compétitivi-

té et la cohésion de

l’espace en matière,

économique, territoriale

et sociale.

Axe 4

Environnement, valorisation 

du patrimoine et 

développement durable

Objectifs spécifiques

• Conjuguer conservation du

patrimoine naturel et culturel

et gestion durable des res-

sources dans un objectif de

développement.

• Favoriser la prise de cons-

cience et les actions de pré-

vention en matière de risques

naturels, et gestion en matiè-

re de prévention des risques

naturels et gestion des res-

sources hydriques.

Axe 5

Assistance 

technique

Objectifs spécifiques

• Assurer le fonction-

nement des instan-

ces de décision, de

coordination techni-

que, de gestion et

de contrôle du pro-

gramme.

• Contribuer aux

charges d’anima-

tion, d’information et

de publicité.
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Information Culture, réseau de coopé-
ration culturelle euro régional), Internum
(Projet de valorisation, d’exploitation et
de protection du patrimoine documen-
taire numérisé en Méditerranée), Ma-
ghreb (Projet pour l’incorporation de jeu-
nes professionnels en entreprises
européennes internationalisées), Merite
(Méditerranée rurale d’excellence :
Innovation – Territoire – Entreprise) ou
encore Tela di Aracnae (Renforcer et
accroître l’entre partenariat féminin dans
l’industrie du textile en Méditerranée) et
Téthys (Plate-forme numérique de mana-
gement de la connaissance des cultu-
res et des territoires méditerranéens :
application à une approche interrégio-
nale de la gestion des ressources natu-
relles et de la santé publique dans le
Bassin Méditerranéen).
Parmi les projets financés dans l’Axe 2,
on peut citer C2M (Coopération Métro-
poles Méditerranéennes), Isolatino (le
marketing territorial des îles de la Médi-
terranée), Restauronet (Aménagement
et gouvernement du polycentrisme histo-
rique de la Méditerranée), et encore Ur-
bacost (Urbanisation côtière et zones
rurales à haute structuration historique :
un modèle d’intervention) ou Ruralmed
I et II (Forum permanent et réseau de
centres pour le développement rural en
Méditerranée).
L’Axe 3 qui focalise le transport, l’inter

modalité, mais aussi la société de l’in-
formation, a toujours eu un nombre de
propositions assez limité par rapport aux
autres axes. Il faut peut-être expliquer
cela par le fait que ce secteur, malgré
les énormes besoins des territoires médi-
terranéens, a besoin de fonds beaucoup
plus importants pour mettre en place
des infrastructures et des stratégies com-
munes. Par conséquent, les projets qui
se présentent se limitent souvent à des
études. Parmi eux : Accessibilité –Inter
Modalité (La cohésion du Bassin de la
Méditerranée à travers la gestion des
systèmes de transport régionaux),
Mobilmed (Mobilité dans les îles, sur les
côtes et dans les écosystèmes fragiles
de la Méditerranée), Teria (L’insertion
environnementale des aéroports de l’es-
pace Méditerranée Occidentale), Port
Net Med Plus (Le réseau des régions et
des ports de la Méditerranée Occiden-
tale) ou encore Technolangue (Intégration
des langages de la planification et de
l’information en vue de l’élaboration de
cartes interactives d’espace Medocc-
Meda et des systèmes de transport
correspondants) et Agata (Agence de
multiservices basée sur des télécentres
pour la gestion intégrée de la mobilité
et de l’accessibilité des transports).
L’Axe 4, enfin, rassemble 36 projets qui
varient du tourisme respectueux de l’en-
vironnement à la valorisation du patri-

moine, la désertification et la préven-
tion/gestion des catastrophes nature-
lles. Parmi eux, on peut citer : Fleuve
(Problématique de l’eau, par le biais des
fleuves concernés, dans une perspec-
tive de protection de l’environnement et
de développement), Formedozone (Con-
solidation du suivi et des effets de l’o-
zone sur la végétation méditerranéenne
pour la sauvegarde de l’environnement
et la sensibilisation des acteurs publics),
Recoforme (Structuration de réseaux et
d’actions de coopération sur la forêt
méditerranéenne), ETSM (Tourisme
Durable et activités sportives de pleine
nature : quelles sont les opportunités de
développement durable pour les desti-
nations touristiques du Bassin Médite-
rranéen) ou encore Amphore (Application
des méthodologies de prévisions hydro-
météorologiques orientées vers les ris-
ques environnementaux), et Sedemed
(Sécheresse et Désertification dans le
Bassin Méditerranéen).

La participation des Pays Tiers
Méditerranéens (PTM)

Un des bastions de la collaboration dans
le territoire Méditerranéen est justement
celui explicitement inclus dans l’axe 1, à
savoir, renforcer les liens et la collabo-
ration entre les deux rives de la Méditer-
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ranée. La participation des pays de la
rive sud est déjà prévue dans la pro-
grammation actuelle et un nombre impor-
tant de partenaires provient des 10 pays
MEDA. Néanmoins, jusqu’à maintenant,
les règles de l’Union européenne, à savoir
le fait que les pays tiers ne puissent pas
bénéficier des fonds FEDER, présentent
un obstacle important. Ces règles se tra-
duisent par le fait que les partenaires de
ces pays doivent venir avec leurs pro-
pres fonds ou chercher des finance-
ments auprès d’autres lignes budgétai-
res. Les partenaires européens ne
peuvent seulement inclure dans leur pro-
pre budget que des dépenses pour faci-

liter la participation des représentants
de ces pays (principalement des billets
d’avion et des frais de séjours). Dans la
pratique, ceci limite leur participation à
un rôle d’observateur, peu propice à
atteindre l’objectif initial annoncé.
Un des plus grands défis de la prochai-
ne programmation (2007-2013) sera
justement de rendre cette participation
effective et profitable pour les pays de
l’Union et les pays MEDA dans le cadre
d’un vrai partenariat. La fameuse Nouvelle
Politique Européenne de Voisinage et
les fonds importants qui l’accompagnent
devraient répondre à ces besoins. Elle
devait déjà être introduite en 2005-2006

pour finalement s’intégrer totalement à
la prochaine programmation à partir de
2007 avec un nouvel instrument pour le
voisinage.
2005 sera l’année des deux derniers
appels à projets (la fin du processus de
sélection pour celui lancé en 2004 et le
dernier appel qui sera lancé à la mi-2005)
mais aussi une année d’évaluation pour
les 44 projets déjà achevés, et de capi-
talisation des expériences acquises. Ce
sera un petit trésor d’informations pré-
cieuses pour orienter la collaboration
méditerranéenne vers, encore, une plus
grande optimisation de l’utilisation des
ressources.
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Medcities est un réseau de villes méditerrané-

ennes, créé en novembre 1991, dont le prin-

cipal objectif est de renforcer la capacité de

gestion environnementale des administrations

locales. Parmi les projets réalisés par ce ré-

seau, il convient de souligner les suivants :

Projet méditerranéen de gestion des résidus

urbains (MUWMP). Financé par le SMAP (Short

and Medium-Term Priority Environmental Action

Programme) (Commission européenne), il s’est

achevé en juillet 2003. Le projet a été conçu

sous la direction du PNUD et de Medcities.

Les autres membres participants sont le CEDA-

RE, l’Institut pour la Durabilité des Résidus

(EWC) et les mairies d’Alexandrie, de Barcelone,

de Limassol, de Rome et de Zarqa. Quelques-

uns de ses objectifs sont de promouvoir la ges-

tion environnementale décentralisée dans le

domaine des résidus solides urbains et de favo-

riser le transfert des technologies et du savoir-

faire. Le projet comprenait également trois sous-

projets visant des objectifs spécifiques à

Alexandrie, Limassol et Zarqa, ainsi qu’une com-

posante régionale visant à renforcer les capa-

cités de la région et à renforcer la coopération

et l’échange d’expériences et d’informations

en vue de l’amélioration de la gestion des rési-

dus solides dans les villes méditerranéennes.

Amélioration du quartier de Koraat Sbaa à

Tétouan. Le programme, qui s’est achevé en

janvier 2004, comprenait la restructuration du

quartier de logements spontanés ainsi que l’é-

quipement public, les travaux de voirie et les

services publics. Ce projet a été développé par

un cabinet de conseil marocain, avec la parti-

cipation d’organisations du même quartier et

de l’Agence urbaine de Tétouan. Y participè-

rent les mairies de Barcelone et de Rio de

Janeiro. À la fin du projet, un séminaire a été

organisé, entre le 22 et le 23 janvier 2004, pour

communiquer les résultats pouvant s’appliquer

à d’autres villes marocaines.

Campagne européenne des villes soutenables.

Dans le cadre de cette campagne, la Quatrième

Conférence des Villes Européennes Soutena-

bles a été organisée du 9 au 11 juin 2004 (Al-

borg+10). Medcities a organisé une session

centrée sur la coopération méditerranéenne.

Dans ses conclusions, l’importance de la coo-

pération internationale pour l’amélioration du

développement urbain soutenable a été sou-

lignée.

Plan de mobilité de Sousse. Les participants

au projet sont la mairie de Sousse, l’Entité Mé-

tropolitaine de Barcelone, l’Agence Espagnole

de Coopération Internationale (AECI), l’Agence

Nationale des Énergies Renouvelables de Tunis,

la mairie de Barcelone et l’Agence de Conseils

sur la Mobilité Internationale Formaplan.

Plusieurs missions techniques ont été réali-

sées, jusqu’à présent à Barcelone et à Sousse,

ainsi que deux campagnes de mesure des flux

de circulation ; des mesures à court terme ont

été proposées pour améliorer le trafic, entre

autres.

Stratégie de développement soutenable /

Agenda local 21 du grand Sfax. Medcities est

en train de développer un projet dans la ville

tunisienne de Sfax dont l’objectif est la coopé-

ration avec la mairie pour une stratégie de déve-

loppement durable (dans le cadre de la métho-

dologie de l’Agenda 21 local). Les membres

du projet sont les mairies de Rome et de Sfax,

avec l’assistance technique de l’Entité métro-

politaine de l’Environnement de Barcelone.

Plan d’amélioration de la qualité de l’air à

Limasol, Larnaka, Tripoli et Tétouan : Avec le

soutien du programme SMAP de la CE, en plus

des quatre villes, d’autres organismes comme

l’ICAEN et le Département de l’Environnement

et du Logement de la Generalitat de Catalogne

participeront au projet. Le diagnostic de la qua-

lité de l’air a été réalisé dans ces quatre villes,

ainsi que celui de la mobilité à Limasol et à

Larnaka. Des laboratoires ont été installés afin

d’étudier la qualité de l’air à Tripoli, Limasol et

Larnaka.

Gestion régionale des résidus solides dans les

pays du Mashrek et du Magreb, coordonnée

par la Banque mondiale et l’Agence Nationale

Tunisienne pour la protection de l’environne-

ment. Le projet a progressé sur le plan régio-

nal dans l’achèvement des profils de pays sur

la gestion des résidus solides, l’élaboration d’un

guide de gestion régionale des résidus solides

et la mise en place d’un portail Web pour la

communication et la transmission des connais-

sances. Un premier forum régional a été tenu à

Alger du 26 au 28 janvier 2004, avec la pré-

sence de Medcities et du Réseau Métropolitain

de Barcelone. Barcelone a accueilli en septem-

bre 2004 un séminaire visant à exposer aux

représentants des pays arabes méditerrané-

ens, les expériences espagnoles en matière de

gestion des résidus solides urbains.

Plus d’informations :

www.medcities.org

RÉSEAU MEDCITIES : ACTIVITÉS 2003-2004



L’annonce d’une instauration progressive de la

Nouvelle Politique Européenne de Voisinage

de l’UE et le rôle du Partenariat Euroméditerra-

néen dans ce contexte futur ont fait que des

organismes chargés d’encourager la coopé-

ration entre les sociétés civiles du nord et du

sud de la Méditerranée évoquent de nouvelles

possibilités d’échange et de collaboration. Deux

questions principales sont soulevées : l’amé-

lioration des possibilités dans le cadre du pro-

gramme MEDA et la création de nouveaux ins-

truments pour la coopération décentralisée.

C’est le cas du Comité des régions (CdR) et

du sommet euroméditerranéen des Conseils

Économiques et Sociaux et des institutions

similaires. Le premier est en cours de réalisa-

tion, sur demande de la Commission, d’une

évaluation du Partenariat Euroméditerranéen

et de la coopération des entités régionales et

locales.* Il considère que, après 2006, la stra-

tégie à suivre implique la création d’un instru-

ment financier adapté à la coopération décen-

tralisée et conçu pour être utilisé par les autorités

locales et régionales dans la région méditerra-

néenne. Il devra être un instrument réel, apte

sur le plan économique à poursuivre la créa-

tion d’un programme plus ambitieux, MED-

PLUS. Ce programme, au-delà de l’échange,

peut être construit à partir des expériences

pilotes déjà existantes et s’appuyer, pour son

financement, non seulement sur ses propres

ressources, mais aussi sur celles de la Facilité

Euroméditerranénne d’Investissement et de

Partenariat (FEMIP) et de l’éventuelle Banque

Euroméditerranéenne d’Investissement. MED-

PLUS peut ainsi bénéficier des avantages de

la coopération entre les entités régionales et

locales qui, selon le CdR, favorisent de nom-

breux secteurs grâce à la proximité et à une

meilleure connaissance de la situation dans

des domaines tels que la planification régio-

nale et urbaine, le développement de l’agricul-

ture, la politique d’emploi et l’éducation, entre

autres. Ce programme requiert une gestion

commune des entités décentralisées et de l’UE,

tel qu’il avait été prévu dans les programmes

méditerranéens conjoints réalisés entre 1986

et 1992 pour la Méditerranée.

De même, ils réclament le lancement d’initia-

tives permettant d’améliorer les liens et la cohé-

rence du programme MEDA avec d’autres pro-

grammes comme, par exemple, INTERREG III,

puisqu’ils pensent que le programme MEDA,

avec ses caractéristiques actuelles, ne leur est

pas utile dû au manque d’attention concernant

des questions importantes comme la dimen-

sion urbaine ou l’absence de possibilité d’in-

clusion de certaines zones géographiques.

Tel que l’indique ce premier document, les

demandes partent de la présence démontrée

de conflits dans le secteur, de la disparité éco-

nomique croissante entre les deux rives de la

Méditerranée depuis la signature des accords

euroméditerranéens d’association et la con-

centration du dialogue parmi des cercles poli-

tiques et culturels éloignés des citoyens.

Dans ce sens, le sommet euroméditerranéen

des Conseils économiques et sociaux et d’ins-

titutions similaires,** tenu à Malte en novem-

bre 2003, soutient les efforts de décentralisa-

tion pour l’application du programme MEDA II,

pour réaliser des projets de dimensions rédui-

tes qui répondent aux besoins directs des popu-

lations et dont l’objectif est d’apporter des solu-

tions concrètes à des problèmes concrets. Il

mise également sur le développement des ré-

seaux d’agents qui, outre la promotion du dia-

logue et de la reconnaissance réciproque, puis-

sent réaliser des activités et des études

communes.

Les initiatives de cet organisme comprennent

la création de postes de conseillers spéciali-

sés dans les délégations de la Commission

européenne pour des thèmes relatifs à la socié-

té civile et assignent aux agents de la société

civile des missions de sensibilisation à la popu-

lation. En outre, il convient d’insister sur la

nécessité d’instaurer une relation de qualité

entre les différentes initiatives mises à la dis-

position des pays du sud et de l’est de la

Méditerranée par l’UE ainsi qu’entre les orga-

nismes de natures diverses, tels que les

Conseils économiques et le Forum Civil

Euromed.

Helena Olivan

Responsable des Politiques

Méditerranéennes

IEMed

LA DEMANDE DE NOUVEAUX INSTRUMENTS POUR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

* Outlook Opinion of the Committee of the Regions on the Euro-mediterranean Partnership and local and regional authorities: the need for coordination and a specific instrument for decentralised cooperation.
(2004/C 121/05). Official Journal of the European Union.
** Déclaration finale. Malte, 6 et 7 novembre 2003.
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Depuis quelques décennies, l’Europe a
connu un développement important de
nouveaux axes géoéconomiques. Les
territoires composant la Méditerranée
nord occidentale ont progressivement
façonné l’un des principaux axes de crois-
sance du continent. Malgré le récent
déplacement du centre de gravité de
l’Union européenne vers l’est, leur impor-
tance, fondée sur une densité démogra-
phique notable et sur des centres indus-
triels traditionnels, est aujourd’hui
renforcée par leur rôle indiscutable de
pont entre l’Europe et le continent afri-
cain, et par le fait qu’ils sont l’une des
principales voies de communication entre
le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient.
Cependant, aujourd’hui comme par le
passé, la force de cet axe réside surtout
dans un réseau de villes très dynamiques
qui ont, petit à petit, créé des rapports
(et souvent des rivalités) qui sont deve-
nus aujourd’hui son grand potentiel.
En outre, cet espace n’a été doté jus-
qu’à présent d’aucune sorte de régle-
mentation politico-administrative, bien
qu’il soit reconnu par de nombreuses
études, projets, programmes et accords
entre administrations, associations d’en-
treprises et divers domaines académi-
ques. Ce manque de reconnaissance
politico-administrative fut la cause que
sa concrétisation territoriale ait égale-
ment été très variable. La nouvelle for-
mule des Eurorégions, de plus en plus
reconnue dans l’Union européenne, ou
les accords des administrations sur le
plan départemental, en sont quelques
timides preuves actuelles.

Il convient de citer tout d’abord la con-
ceptualisation de l’arc méditerranéen.
Dans ce sens, il faut rappeler que ce
concept a été présenté pour l’une des
premières fois lors de la première Con-
férence économique internationale de la
Méditerranée nord occidentale, qui a eu
lieu à Barcelone en 1985. Il est très inté-
ressant de constater que, lors de cette
conférence, la définition proposée était
volontairement vague, afin de pouvoir
l’enrichir et y inclure des domaines di-
vers : en effet, la définition proposée
englobait un vaste espace qui allait de
Murcie à la Calabre.
Peu de temps après, l’interprétation déjà
classique de l’Europe faite par le grou-
pe GIP RECLUS de Montpellier dans le
rapport Les Villes européennes, sur com-
mande de la DATAR française en 1989,
conçoit un important axe de croissance
dans l’arc méditerranéen. Cette étude a
eu une grande répercussion dans le
débat sur les modèles de croissance
européens à partir de la conceptuali-
sation de la « Banane Bleue », qui est
aujourd’hui un concept de référence dans
la géographie régionale européenne.
L’apparition des gouvernements auto-
nomes dans l’État espagnol est la clé
pour comprendre le dynamisme futur de
cet espace. Ainsi, une première Euroré-
gion est définie en 1991 entre la Cata-
logne et les régions françaises de Midi-
Pyrénées et du Languedoc-Roussillon
et avec leurs principales villes, Barcelone,
Toulouse et Montpellier. Malgré son fai-
ble développement, la proposition a lais-
sé des traces qui se sont concrétisées,
par exemple, dans la publication d’un
Atlas de l’Eurorégion (1995), élaboré
par le GIP RECLUS et l’Institut Cartogra-
phique de Catalogne, avec le soutien
des services statistiques des trois terri-
toires. Dans la même période, et de façon

significative en ce qui concerne l’articu-
lation des villes de l’arc méditerranéen,
le réseau de villes C6 a été créé en 1990.
Ce réseau, formé par Barcelone, Mont-
pellier, Palma de Majorque, Toulouse,
Valence et Saragosse, favorisait l’idée
d’utiliser les capitales territoriales en tant
que moteurs de la coopération trans-
frontalière de la région méditerranéen-
ne pyrénéenne. Il s’agissait d’un fait
important, parce que l’on passait de
questions de définition du domaine et
des analyses et études de la région, à
la coopération et à la collaboration entre
les villes. Par ailleurs, il est important de
mentionner que ces deux initiatives vien-
nent de Barcelone, la ville ayant le plus
de poids dans cet ensemble.
Au cours des années quatre-vingt-dix,
plusieurs études académiques ont été
publiées sur la question (surtout par des
économistes et des géographes, mais
aussi par des sociologues catalans, du
Pays Valencien et de la France) ; même
les manuels universitaires ont commen-
cé à prendre en compte l’existence de
l’axe géoéconomique dans divers for-
mats. De même, dans cette décade, la
Communauté européenne a confirmé
l’existence de cette zone de coopéra-
tion. Ainsi, le rapport Europa 2000+Coo-
pération pour l’aménagement du terri-
toire européen, publié par la Commission
européenne en 2004, définit avec pré-
cision un ensemble de grandes régions
européennes, comme la Méditerranée
européenne qui constitue ce qui a été
nommé l’arc latin. Cette macro région
englobe l’Andalousie jusqu’au Latium,
les Îles Baléares, la Corse et la Sardaigne.
Lors de ces dernières années, de nom-
breuses et surtout diverses initiatives
sont apparues sur ce thème. Ainsi, l’Euro-
congrès, qui a eu lieu en 2000, allait au-
delà des différents concepts définis jus-

Économie et territoire | Territoire et transports

Le réseau urbain en tant que pilier de
l’Eurorégion de l’Arc Méditerranéen



qu’alors, et comprenait plusieurs régions
françaises (jusqu’en Aquitaine, le Rhône-
Alpes entre autres, et quelques régions
italiennes, comme le Piémont et la Vallée
d’Aoste). Ses objectifs étaient, entre
autres, de participer efficacement à la
cohésion de l’Union européenne par le
renforcement et la création d’espaces
de débat à cheval entre différents États,
et de contribuer à renforcer l’Europe lati-
ne, à partir de son noyau central (qui a
été appelé l’Euroespace latin central).
Peu après, en 2002, l’Association Arc
Latin a été créée à Montpellier ; elle est
formée par 66 entités locales de niveau
NUTS III. Son objectif a été la définition
d’une stratégie intégrée de développe-
ment soutenable et d’organisation de
l’espace de l’arc latin, selon la définition
d’Europa 2000+, et de promouvoir un
espace de coopération avec les pays du
sud de la Méditerranée. Il faut souligner
qu’actuellement toutes les administra-
tions locales du niveau NUTS III faisant
partie de ce domaine ne sont pas mem-
bres de l’association (comme certains
départements espagnols, dont : Gérone,
Almeria, Murcie, Castellón, Alicante, Va-
lence et d’autres départements italiens
comme la Calabre et la Sicile). L’Institut
Ignasi Villalonga d’Économie et d’Entre-
prise a également été créé en 2002 à
Valence, dans l’objectif de favoriser la
coopération entre les régions de l’Euroré-
gion de l’Arc méditerranéen Nord Occi-
dental (EURAM), concrètement dans les
territoires de la Catalogne, d’Andorre,
du Pays Valencien, des Îles Baléares et
de la Catalogne Nord. Finalement, l’ini-
tiative de création d’une Eurorégion offi-
ciellement reconnue par l’Union europé-
enne a été présentée au public au
printemps 2004. Cette région serait for-
mée par la Catalogne, les Îles Baléares,
l’Aragon, le Languedoc-Roussillon et le
Midi-Pyrénées. Bien que les autorités
du Pays Valencien n’aient pas accepté
pour le moment d’en faire partie, les
négociations sur d’éventuelles formes
de coopération sont toujours ouvertes,
et le secteur de l’entreprise valencien a
également manifesté son intérêt pour la
question.
Toutes ces initiatives, dont la composi-
tion, les objectifs, les domaines territo-
riaux, les acteurs et les promoteurs sont
très variés, reconnaissent que le réseau
de villes forme le véritable pilier de cet
espace de la Méditerranée nord occi-

dentale. En outre, si jusqu’à présent le
rôle moteur des capitales régionales a
été souligné, dans tout le système des
villes, celles qui sont placées en haut de
la hiérarchie sont aussi nécessaires que
les villes moins importantes, quelles que
soient leurs dimensions en termes de
population et les fonctions qu’elles exer-
cent sur le territoire. Les systèmes de
villes sont à la fois des structures dyna-
miques qui reflètent les transformations
de leur réseau économique et social, et
des politiques publiques mises en œuvre
par diverses instances et degrés politi-
co-administratifs. Ces systèmes de villes
ne sont pas seulement de plus en plus
ouverts, mais ils présentent également
des structures de plus en plus comple-
xes et diversifiées ; parallèlement aux
fonctions et aux relations clairement hié-
rarchisées, il existe un ensemble de rela-
tions entre les villes fondées sur la mise
en commun et le partage d’intérêts, de
complicités et de stratégies.
Le système urbain de l’arc méditerrané-
en, quelles que soient les caractéristi-
ques qui y seront adoptées, est un systè-
me complexe formé par un vaste réseau
de villes de différents niveaux et exer-
çant des fonctions diverses et complé-
mentaires. Parallèlement aux grands
systèmes urbains métropolitains (Barce-
lone, Valence, Toulouse, etc.), il existe
dans cet arc un grand nombre de villes
intermédiaires qui jouent un rôle et exer-
cent des fonctions très spécifiques dans
l’ensemble du système. Nous voulons
insister sur cet aspect : ce système de
villes intermédiaires de différents nive-
aux et avec des fonctions différentes,
représente l’une des forces de l’arc médi-
terranéen et l’une de ses caractéristi-
ques les plus spécifiques.
Autour de cette question, il convient de
souligner un autre aspect significatif. Si
nous écartons les définitions que pré-
sentent les limites de ce concept jus-
qu’au Latium ou la Calabre, ce qui sup-
poserait l’incorporation de Rome dans
cet ensemble, l’une des caractéristiques
de l’arc méditerranéen est l’absence
d’une ville qui soit aussi une capitale d’É-
tat. Cet aspect est un avantage et un
inconvénient : elle facilite la coordina-
tion et la coopération entre les principa-
les villes, qui sont toutes des capitales
de communautés autonomes (en Espag-
ne) ou de régions (en France), sans les
réticences que pourrait supposer le fait

que l’une d’entre elles soit, en outre,
capitale d’État. La prédominance que
peut représenter Barcelone s’impose en
tout cas par son dynamisme et par le fait
qu’elle est la capitale de la région qui
apporte certainement le plus à l’ensem-
ble, mais qui est susceptible d’introdui-
re dans certains cas des méfiances quant
au leadership de cette ville. L’un des
exemples les plus clairs de l’articulation
déjà existante des grandes villes de l’arc
méditerranéen est le réseau de villes C6
mentionné ci-dessus.
Mais le fait de ne disposer d’aucune capi-
tale d’État est aussi une faiblesse, puis-
que cet espace européen n’est pas ren-
forcé par des politiques spécifiques des
États qui en font partie. Pour les États
espagnol et français, la configuration
d’un axe géoéconomique dans la Médi-
terranée nord occidentale n’a jamais été
une priorité. Un exemple clair est la poli-
tique d’infrastructures de communica-
tion, surtout concernant les axes ferro-
viaires. Par exemple, la faiblesse toujours
actuelle des liaisons dans l’ensemble
de ce territoire. Si d’un côté, nous pou-
vons parler d’un lien fort et d’une cohé-
sion du tissu socio-économique entre
les villes de Valence, Barcelone et Sara-
gosse (si nous considérons les propo-
sitions de faire entrer l’Aragon dans cet
arc), cohésion qui s’étend en partie jus-
qu’à la ville de Murcie, les liaisons trans-
frontalières sont encore plus faibles mal-
gré l’existence du réseau C6, et encore
plus faible, si cet arc est prolongé jus-
qu’en Ligurie et au Latium et encore plus
si nous l’étendons jusqu’en Calabre. Ce
manque de liaison semble encore plus
évident si nous considérons les nom-
breuses villes intermédiaires de ce terri-
toire. Les relations transfrontalières de
ces villes et leurs liaisons ont encore
beaucoup de progrès à faire. Nous ne
faisons pas uniquement référence au
manque d’infrastructures qui pose des
difficultés au transport et aux communi-
cations entre les villes du système, mais
aux faibles relations entre ces tissus
sociaux et économiques.
Certaines études signalent la forte dé-
pendance des conurbations métropoli-
taines : Marseille, Milan, Turin et Lyon,
principalement, comme étant l’évidence
du manque de liaisons dans l’arc médi-
terranéen et l’une des causes qui mena-
ce son renforcement. De même, il est
évident que le renforcement de l’arc
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passe par l’amélioration des connexions
avec les grandes métropoles voisines,
pas seulement celles qui ont été citées,
mais aussi des villes comme Bilbao,
Bordeaux, Madrid, etc.
Malgré les faiblesses citées, il est évi-
dent que les dynamiques actuelles per-
mettent de parler d’un renforcement et
d’une croissance de cet axe géoécono-
mique ; la concentration d’activités et
d’infrastructures dans ce couloir est incon-
testable. Il est évident aussi que ce terri-
toire bénéficie actuellement d’une atten-
tion croissante de la part de différentes
instances – nous en avons cité quelques
exemples au début de cet article, qui ont
souligné l’augmentation récente de ces
initiatives – malgré le manque de préci-
sion de son domaine. Il convient de sig-
naler également la dynamique générale
des villes pour établir des réseaux de
collaboration entre elles. Cette dynami-
que concerne déjà un grand nombre de
villes de l’arc méditerranéen et aura des
répercussions à court terme sur une meil-
leure interconnexion de l’ensemble ; l’a-
mélioration des infrastructures de trans-
port déjà planifiées et en voie d’exécution
aura des répercussions dans le même
sens, en augmentant l’accessibilité de

l’ensemble du système. Le rôle des villes,
de leurs gouvernements, de leurs acteurs
sociaux et économiques est et restera
fondamental dans cette procédure, car
les villes sont les éléments fondamen-
taux des dynamiques territoriales actuel-
les. Dans ce sens, cependant, il manque
encore des études sur l’ensemble du
système urbain de la région qui évaluent
leurs dynamiques actuelles et le degré
de cohésion de l’ensemble du système,
et qui identifient les principaux acteurs
qui devront être les moteurs de la con-
solidation de cette région.
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L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a été cons-

tituée officiellement le 29 octobre 2004 à

Barcelone. L’objectif de cette initiative est d’of-

frir un espace flexible de coopération aux

différents acteurs politiques, économiques et

sociaux qui réalisent leurs activités dans l’es-

pace formé par les régions du Languedoc-

Roussillon, Midi-Pyrénées, Aragon, Baléares

et Catalogne. Son originalité consiste dans le

fait qu’elle ne suppose la création d’aucun gou-

vernement, ni d’aucun organe administratif,

mais la coordination des différents degrés de

gouvernement impulsés depuis les gouverne-

ments régionaux et autonomes.

Il s’agit d’une initiative de coopération inter-

régionale ouverte dans trois aspects : il s’a-

git d’un projet destiné à toutes les administra-

tions (nous espérons que tous les niveaux de

gouvernement y participent), ouvert à toutes

sortes d’acteurs (institutions, entreprises, uni-

versités et organisations de la société civile),

et géographiquement ouvert (autour d’un noyau

dur, des projets de diverses dimensions seront

mis en œuvre).

Actuellement, l’Eurorégion est un espace qui

englobe environ 13 millions d’habitants (2001),

ce qui la situe parmi les plus peuplées d’Europe.

Elle représente 13,2 % de la population glo-

bale de l’Espagne et de la France, et son PIB

(2001) est de 12,7 % du PIB total de ces deux

pays.

Dans le contexte de la mondialisation,

l’Eurorégion apporte la dimension et la capa-

cité économique nécessaires pour concurren-

cer, sur un pied d’égalité, d’autres territoires

de l’économie mondiale.

La vocation finale de la nouvelle Eurorégion

est de devenir un pôle d’innovation et de

croissance durable fondé sur la connexion

entre les centres industriels, scientifiques et

technologiques de la zone eurorégionale.

L’Eurorégion aspire également à la cohésion

sociale et territoriale et à une projection de la

diversité et de la créativité de ses sociétés.

L’objectif est d’exercer un leadership de

facto dans le contexte euroméditerrané-

en commun à toutes les régions qui compo-

sent l’Eurorégion, qui deviendrait une référen-

ce fondamentale au sud de l’Europe et en

Méditerranée et le moteur d’une croissance

soutenable et respectueuse de l’environne-

ment.

Les domaines de coopération prioritaires qui

ont été définis jusqu’à présent sont : les com-

munications et les infrastructures, la recherche

et l’innovation technologique, la coopération

universitaire, la culture et le patrimoine, l’envi-

ronnement et le tourisme.

Anna Repullo

Secrétaire aux relations internationales

Generalitat de Catalunya

L’EURORÉGION PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

 



En 2003, la Conférence des Régions Périphé-

riques Maritimes (CRPM) fêtait ses trente ans.

À cette occasion, elle a opéré une réorienta-

tion de ses activités autour de 3 axes pour s’a-

dapter aux nouveaux enjeux que représente l’é-

volution de l’UE pour les régions.

1. Mettre en œuvre la stratégie de Lis-

bonne pour la cohésion territoriale

La CRPM est animée par la conviction que

l’Union européenne renouera avec la croissan-

ce en associant toutes les régions européen-

nes aux politiques permettant d’augmenter leur

compétitivité. C’est pour cela qu’elle a travail-

lé avec succès à la promotion d’une politique

régionale équitable et ambitieuse (1er Forum

des Organisations des Collectivités Régionales

et Locales du 24 février 2004 avec le commis-

saire Michel Barnier, influence sur les propo-

sitions de la Commission européenne des 17

février et 15 juillet 2004, qui reprennent l’es-

sentiel des propositions de la CRPM). Elle a

également averti les régions membres des

enjeux des propositions de la Commission con-

cernant les aides d’État à finalité régionale.

La CRPM a travaillé sur certaines politiques

sectorielles ayant un fort impact territorial :

- le rôle des régions en matière de dévelop-

pement rural (Séminaire du 30 avril 2004, en

collaboration avec la région toscane)

- les transports : plus précisément, la CRPM

a fait la promotion des propositions de ses

commissions géographiques en ce qui con-

cerne le Réseau transeuropéen de transport

et les autoroutes de la mer.

Enfin, la CRPM a organisé le 22 octobre

2004, en collaboration avec l’ARE, à l’invita-

tion de la région Sicile, un séminaire de réfle-

xion sur « la coopération territoriale europé-

enne après 2006 ». Il a permis aux régions de

formuler leurs propositions et de les porter au

plus haut niveau.

2. Construire une gouvernance europé-

enne qui associe les régions

La CRPM a obtenu auprès de la Convention

pour l’avenir de l’Europe, des dispositions par-

ticulièrement favorables à la reconnaissance

des régions et la valorisation du principe de

cohésion territoriale. Ce texte, adopté en jui-

llet 2003, devait ensuite être adopté par les

chefs d’État et de gouvernement. La CRPM a

défendu ces acquis auprès d’eux. Ils ont été

préservés dans le texte adopté en juin 2004.

Parallèlement, la CRPM a participé au suivi du

livre blanc sur la gouvernance. Elle a notam-

ment tenté d’enrichir le concept de « dialogue

territorial » engagé entre la Commission euro-

péenne et les représentants des régions et des

villes européennes.

3. Promouvoir la dimension maritime de

l’Europe

La CRPM a par nature une vocation maritime.

La sécurité maritime est l’une des préoccupa-

tions majeures de ses régions membres. C’est

pourquoi la CRPM a demandé et obtenu un

statut d’observateur au FIPOL. Elle a, par ailleurs,

organisé les 13 et 14 octobre 2004, un sémi-

naire à Nantes sur « la sécurité maritime et le

rôle des régions ».

La nomination, au sein de la nouvelle commis-

sion européenne, d’un commissaire en charge

de la pêche et des affaires maritimes, est un

premier pas vers la concrétisation des deman-

des de la CRPM : que la dimension maritime

de l’Europe soit considérée et valorisée au ni-

veau européen. L’annonce de la rédaction d’un

livre vert sur la politique maritime de l’Union est

un second pas. La CRPM a monté un parte-

nariat ambitieux pour participer activement à

cette démarche.

La Conférence des Régions Périphériques

Maritimes d’Europe (CRPM) réunit 150 régions

issues de 25 États, membres ou non de l’Union

européenne. Elle agit pour favoriser un déve-

loppement plus équilibré du territoire commu-

nautaire. En effet, le centre de l’Europe (« Pen-

tagone » Londres, Paris, Milan, Munich, Hambourg)

représente 14 % du territoire, mais accueille

32 % de la population et produit 46 % du PIB

communautaire. Pour proposer une alternati-

ve à cette concentration spontanée des hom-

mes, des activités et des infrastructures, désen-

gorger le centre, mais surtout développer les

périphéries, les régions de la CRPM travaillent

ensemble depuis trente ans.

Interlocutrice des gouvernements nationaux et

des Institutions communautaires, la CRPM agit

pour que les besoins et les intérêts de ces terri-

toires soient pris en compte. Et ce, dans tou-

tes les politiques qui ont un fort impact territo-

rial : la politique régionale communautaire, le

développement durable, les transports, l’agri-

culture, la pêche, la recherche.

Afin de favoriser le développement régional,

cette association est aussi une pépinière de

projets de coopération entre ses membres.

Organisée en 6 commissions géographiques

centrées sur les bassins maritimes de l’Union :

îles, Atlantique, Méditerranée, Baltique, Mer du

Nord, Balkans/Mer Noire, elle initie et cataly-

se des projets de coopération entre les régions,

relatifs aux problématiques qu’elles partagent.

Les régions de la CRPM sont le rivage de

l’Europe, pour le meilleur (l’échange avec le

reste du monde, un environnement exception-

nel, une qualité de vie, des ressources mari-

nes) comme pour le pire (éloignement des

centres économiques et de prise de décision,

pollutions). Leur travail en commun, par le

biais de l’agence d’idée qu’est la CRPM, vise

donc à faire en sorte que leurs actions, celles

des États et de l’Union européenne, réduisent

leurs handicaps et mettent en valeur leurs

atouts.

COHÉSION TERRITORIALE ET GOUVERNANCE, LE RÔLE DES RÉGIONS
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Mustapha El Khayat
Directeur
Centre de Recherches et d’Études sur
les Transports, les Technologies de
l’Information et la Logistique
Université Hassan II, Mohammedia

La Méditerranée est un vecteur de flux
d’échanges euroméditerranéens et trans-
atlantiques. Elle constitue une interface
entre les pays riverains, une plate-forme
stratégique et un enjeu de taille pour tou-
tes les grandes puissances. Elle est une
« surface de transport », un lieu de pas-
sage obligé entre les riverains et aussi
un lieu de transit entre les autres espa-
ces maritimes. Néanmoins, cet espace
souffre de plusieurs faiblesses dont celle
du manque d’infrastructures : « nous
pouvons dire que, sur les bords de la
Méditerranée, nous avons presque des
schémas de réseaux caractéristiques
des zones sous-développées », en par-
ticulier, sur la rive sud. Or, pour faire face
à ces faiblesses, seuls les Méditerra-
néens sont amenés à lutter contre elles,
et à même de les transformer en oppor-
tunités pour développer le trafic régio-
nal et établir des alliances entre les opé-
rateurs et les institutions des deux rives
de cette « Mare Nostrum ».
Si l’une des questions prioritaires pour
développer cette énorme plate-forme
logistique méditerranéenne est actuelle-
ment le développement d’un réseau d’in-
frastructures de transport, il est néces-
saire qu’il soit accompagné par des
mesures facilitant les flux de marchandi-
ses entre les riverains de ce bassin. Les
ateliers de REG-MED de CETMO ont
été de véritables laboratoires d’analyses
de situations concrètes en ce qui con-
cerne les transports entre les deux rives
de la Méditerranée, et ont permis d’iden-

tifier les obstacles, mais aussi les efforts
en cours visant à les surmonter.
Les formalités douanières et les con-
trôles des marchandises aux frontières
sont le premier obstacle ayant une inci-
dence sur la fluidité des échanges. La
documentation de dédouanement, la
nomenclature complexe et le manque
d’information fiable, actuelle et simpli-
fiée constituent autant de freins à la
facilitation des transports. C’est pour
réduire ces obstacles et intégrer les
accords de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) et des Zones de
Libre-Échange que les pays de la rive
sud s’attellent à préparer leurs systè-
mes douaniers en les rendant confor-
mes aux Conventions de Kyoto et du
transport international routier (TIR).
Les opérateurs sont unanimes pour dire
que le principal handicap douanier se
situe aux frontières des pays du Maghreb.
Néanmoins, la douane marocaine a fait
des progrès notables ; ce sont les autres
composantes de la chaîne logistique qui
n’arrivent pas à la suivre.
La technologie de l’information permet
de réduire le temps de dédouanement,
tout en améliorant la qualité des activi-
tés de contrôle. Les trois pays du Ma-
ghreb ont leurs propres systèmes : BADR
(Maroc), SIGAD (Algérie) et SINDA
(Tunisie). Au Maroc, le dépôt par antici-
pation des déclarations en douane est
possible pour tous les produits. En Tu-
nisie, sa mise en place est en cours. En
Algérie, cette procédure n’existe pas.
De même, le Maroc est le seul des pays
du Maghreb qui applique le contrôle
physique des marchandises selon une
approche de vérification sélective, basée
sur une technique objective d’analyse
de risques. En Algérie, le contrôle physi-
que est quasi intégral.
Le problème des obstacles se situe au

niveau des contrôles sanitaires et phyto-
sanitaires et, ces derniers temps, au
niveau de la sûreté. À ce niveau, les
procédures sont lourdes, non coordon-
nées et sources de perte de temps et
génératrices de coûts que les efforts
louables de la douane seule ne peu-
vent résoudre.
Le régime TIR, malgré ses avantages,
s’est montré peu opérationnel dans les
pays du Maghreb à des degrés divers :
(au Maroc, le carnet TIR est peu utilisé,
en Tunisie, le trafic TIR se fait à très fai-
ble pourcentage par les transporteurs
tunisiens, en Algérie le régime est sus-
pendu).
En deuxième lieu, il y a des aspects des
services de transport maritime et du
passage portuaire qui limitent la fluidi-
té du transport dans la région. L’aspect
principal des transports maritimes entre
les pays de la Méditerranée est la pré-
sence d’armateurs nationaux avec des
systèmes de régulation multiples et con-
flictuels. Dans les pays du Maghreb, l’e-
xistence d’un armement national d’une
importance suffisante est ressentie
comme un préalable stratégique à toute
libéralisation du secteur transport mari-
time. Dans l’état actuel, les flottes de
ces pays sont vétustes, sources de
coûts d’exploitation élevés et de per-
formances médiocres. Mais les nouvel-
les dispositions en matière de sécurité
et sûreté de l’Organisation Maritime
Internationale (OMI), UE, Code inter-
national de sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS), entre
autres, rendent les coûts d’investisse-
ment élevés pour le renouvellement de
leurs flottes. Ces pays considèrent que
les barrières à l’entrée des transports
maritimes en tant que transporteur sont
très élevées et les responsables du sec-
teur des transports maritimes essaient
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de trouver un cadre réglementaire afin
de permettre l’émergence d’armements
nationaux privés en mesure de faire face
à la concurrence de leurs concurrents
de la rive nord de la Méditerranée.
Les passages portuaires de la rive sud
et orientale de la Méditerranée sont de
divers types. Néanmoins, les goulets
d’étranglement sont plus au moins les
mêmes : concentration du trafic sur un
nombre réduit de ports, lourdeurs admi-
nistratives, longues attentes en rade et
à quai, ruptures de charge entre le bord
et les quais magasins (le cas de la plu-
part des ports marocains), tirants d’eau
insuffisants, intervention de plusieurs
agents, source de conflits et perte de
temps, grues et engins insuffisants et/ou
mal entretenus (Tunisie et Algérie) ou
ne correspondant pas aux normes inter-
nationales (Goulettes-Radès, Alger),
exiguïté des terminaux de conteneurs,
institutions et réglementations inadap-
tées aux évolutions des activités por-
tuaires ouvertes sur la mondialisation,
inadaptation des horaires de travail des
intervenants aux spécificités maritimes,
systèmes d’information peu intégrés,
problème de l’émigration clandestine,
mauvaise allocation des espaces por-
tuaires, etc.
Face à ces obstacles, des efforts loua-
bles se manifestent par des investisse-
ments lourds, des réorganisations des
passages portuaires, des textes régle-
mentaires pour rendre fluide les passa-
ges portuaires, des concessions (Build
Operate Transfer, BOT) et des privati-
sations. Des partenariats entre agents
portuaires et leurs clients se tissent et
se concrétisent sous diverses formes :
démonopolisation du secteur portuaire
avec séparation de la gestion du domai-
ne et de la gestion commerciale (loi de
1998, en Algérie ; projet de loi des ports
au Maroc 2005), création du guichet
unique, installation de scanners (Algérie,
Maroc), de portiques et d’installations
de vidéo-surveillance (Maroc), privati-
sation de la manutention (Tunisie, Maroc,
Turquie…), efforts de changement d’or-
ganisation (Liban et Syrie) pour surmon-
ter la bureaucratie pesante, concessions
de nouveaux ports globaux à des mégas
transporteurs (Port Tanger-Med, Maroc)
et efforts pour fédérer tous les interve-
nants du passage portuaire en créant
des Communautés Portuaires (Port de
Casablanca).

En ce qui concerne le transport terres-
tre et plus concrètement, les transports
porte à porte, divers obstacles gênent
le développement du transport multimo-
dal. Dans les pays du Maghreb, le trans-
port terrestre est à prédominance rou-
tière. Pour dynamiser ce secteur, les
autorités maghrébines ont mis au point
des réformes institutionnelles et régle-
mentaires : passage de la régulation
publique à la régulation par le marché
(loi 16-99 au Maroc). Ces réformes se
sont soldées par l’émergence d’une mul-
titude d’opérateurs, une concurrence
déloyale, des problèmes de qualification
professionnelle, une suroffre, des diffi-
cultés de financement pour le renouvel-
lement de la flotte, etc. Quant au trans-
port routier international, il est le fait
d’opérateurs européens. Le non-déve-
loppement de ce mode de transport au
niveau de la rive sud de la Méditerranée
est dû à de nombreux handicaps. Au
niveau du droit international privé, se
pose le problème de l’incohérence entre
les dispositions de la CMR (Convention
relative au contrat de transport interna-
tional de marchandises par route) et
celles des conventions régissant les
transports maritimes et des incohéren-
ces entre les juridictions des États des
deux rives de la Méditerranée.
Sur le plan fiscal, des problèmes multi-
ples restent posés : le transport multi-
modal, qui par sa nature touche plusieurs
pays, se trouve souvent soumis à une
multitude d’impositions. Au niveau de
l’assurance, certains États obligent les
importateurs locaux à s’assurer locale-
ment et cette obligation engendre des
pratiques non transparentes pour mini-
miser la couverture locale du risque.
Les flux de marchandises entre les pays
de la Méditerranée et les flux qui traver-
sent ce passage obligé ont été les
moteurs de l’émergence de plusieurs
plates-formes logistiques. Plusieurs exis-
tent, d’autres sont en cours de réali-
sation (à Casablanca, Tanger, Marra-
kech, …) et d’autres en projet.
On peut constater aussi que les techno-
logies de l’information et de la commu-
nication (TIC) peuvent être un facteur
de facilitation du transport international
en Méditerranée. Ces technologies ont
donné naissance à des formes nouvel-
les d’organisation et de relations (Supply
Chain Management : SCM), créant ainsi
des réseaux et des alliances transversa-

les. Les systèmes d’information informa-
tisés peuvent être reliés, ce qui permet
une flexibilité dans le processus de tra-
vail et une réponse maîtrisée du SCM
en flux tendus. C’est dans ce contexte
que la logistique portuaire intervient de
manière croissante comme support de
la fluidité et de la flexibilité des flux ten-
dus internationaux. Ainsi, les chaînes
logistiques se complexifient pour répon-
dre à toute modification émanant des
flux d’information. Par conséquent, la
maîtrise des flux d’information constitue
un avantage concurrentiel. Cette maîtri-
se implique la mise en place de systè-
mes d’EDI (Échange de données infor-
matisées) évolutifs.
En ce qui concerne l’intégration des
TIC aux transports euroméditerranéens
et aux passages portuaires, on cons-
tate que les douanes se dotent ou sont
déjà dotées de Systèmes d’Information
et de Communication pour réduire les
délais du dédouanement et aboutir à
terme à la dématérialisation de cette
opération (système BADR au Maroc et
SINDA en Tunisie). Au niveau de la ges-
tion des escales, les TIC ont commen-
cé à s’étendre à toutes les activités pour
les simplifier. L’EDI s’installe partout.
L’interopérabilité des systèmes doua-
niers et portuaires se développe (Gui-
chet unique : Tunisie, Maroc, Espagne,
France, Italie, …). Néanmoins, en Algérie
les systèmes sont encore fermés.
En ce qui concerne les transporteurs
terrestres, aucune liaison d’information
communautaire n’est prévue en Europe
et au Maghreb. Par contre, plusieurs pro-
jets de liaisons sont en cours au niveau
des chemins de fer en Espagne, France,
Italie, Tunisie et Maroc.
Toutefois, le développement des TIC
pose des problèmes : structures juridi-
ques du « e-document » (le papier reste
maître pour respecter l’esprit des droits),
peu de prise en compte des besoins
réels des opérateurs portuaires et des
flux commerciaux, résistances aux chan-
gements, manque d’information et diffi-
culté d’estimation des coûts.
Après l’identification de ces obstacles,
il est possible de faire diverses recom-
mandations.
Au niveau des conventions, accords et
réglementations communautaires, il est
clair qu’il est de l’intérêt des pays tiers
de la Méditerranée d’adhérer aux con-
ventions et accords internationaux et de
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rapprocher leur cadre réglementaire
national au cadre réglementaire commu-
nautaire. D’où la nécessité d’une con-
naissance approfondie des conventions
et accords internationaux et du cadre
réglementaire communautaire.
Pour ce qui est des services de trans-
port maritime international, l’ouverture
des marchés doit s’accompagner de la
mise à niveau des flottes des pays du
sud avec le soutien de l’UE.
Quant au passage portuaire, la mise à
niveau institutionnelle s’impose en tenant
compte de tous les intérêts de la com-
munauté portuaire.
De même, il faut apporter un soutien aux
réformes et à la modernisation du mana-
gement douanier pour permettre l’inté-
gration totale du e-douane, pour rédui-
re le dédouanement papier à zéro papier
en encourageant le dédouanement inté-
gral par le Système d’Information élec-
tronique.
Au niveau des régimes de transit doua-
nier, il faudrait optimiser leurs avantages

pour décongestionner certains ports du
sud et chercher un rapprochement des
régimes de transit nationaux et commu-
nautaires en vue de mettre au point une
procédure de transit entre l’UE et le
Maghreb.
Il serait nécessaire de créer un cadre
juridique pour favoriser l’informatisation
de l’information, encourager la création
de Communautés Portuaires électroni-
ques, en adaptant la tarification aux capa-
cités réelles des intervenants et en faci-
litant le développement d’interfaces
adaptées aux clients. Il faut également
encourager l’interopérabilité des systè-
mes d’information entre les ports des
deux rives.
Enfin, pour le transport routier, il y a la
nécessité d’appliquer les nouvelles régle-
mentations dans le cadre d’un dialogue
permanent entre les administrations et
le privé. Pour le transport international
routier, on recommande la mise à niveau
des opérateurs du sud, la recherche de
la taille optimale des entreprises et d’un

accord unique entre l’UE et chaque pays
tiers de la Méditerranée. Dans ce trans-
port, il serait nécessaire d’uniformiser la
terminologie des intervenants de la chaî-
ne logistique multimodale et de lui for-
ger un cadre international. D’où la néces-
sité d’harmonisation entre les juridictions
des deux rives. Les conducteurs du sud
se trouvent handicapés par le problème
d’obtention des visas. Une solution est
possible en s’inspirant de la pratique des
gens de mer : livrets professionnels con-
sacrés par la convention de l’OIT
(Organisation Internationale du Travail).
Finalement, le transport ferroviaire doit
trouver sa place dans le transport inter-
modal. D’où le besoin d’interconnexion
entre le ferroviaire et le maritime au ni-
veau des ports. Le chemin de fer aura
sa place comme mode de transport con-
current dans une vision d’intégration
maghrébine.
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L’Union européenne est, de loin, le prin-
cipal partenaire pour un grand nombre
des pays du sud et de l’est de la Médi-
terranée, tant du point de vue des échan-
ges commerciaux que du trafic de pas-
sagers. Le développement d’un réseau
d’infrastructures de transport méditerra-
néen constitue donc un facteur décisif
pour le renforcement du partenariat éco-
nomique et financier dans la région et
l’établissement d’une zone de libre-
échange euroméditerranéenne. L’impor-
tance de ce réseau d’infrastructures de
transport, sans doute incontestable pour
les pays méditerranéens non commu-
nautaires depuis le début du Processus
de Barcelone, a mis cependant un cer-
tain temps à être explicitement recon-
nue et assumée par l’Europe, et en par-
ticulier par la Commission européenne.
Ceci explique certainement pourquoi il
a fallu attendre jusqu’à il y a environ deux
ans pour qu’un véritable débat sur l’ex-
tension du réseau transeuropéen de
transport vers les pays voisins méditer-
ranéens soit lancé par l’UE.
Cet article prétend passer en revue, de
façon sommaire, les initiatives régiona-
les dignes de mention qui ont démarré
entre juin 2003 et décembre 2004 con-
cernant le développement dudit réseau
de transport méditerranéen. L’ensemble

de ces initiatives devrait aboutir à un pro-
gramme d’actions qui sera en principe
entériné par les ministres des transports
de l’ensemble des pays euroméditerra-
néens avant la fin de l’année 2005.
Avant de passer en revue les initiatives
les plus récentes, rappelons toutefois,
pour mémoire, que, jusqu’en 2003, seu-
les les discussions en Méditerranée occi-
dentale étaient réellement avancées,
grâce à la mise en place de la coopéra-
tion sous-régionale autour du CETMO
et au rôle moteur joué par le Groupe des
ministres des transports de la Méditer-
ranée Occidentale (GTMO). Ce travail
en commun s’est traduit par la conclu-
sion, dès 1997, de l’étude INFRAMED,1

qui a permis de concrétiser les corridors
prioritaires dans la région et d’identifier
les besoins en infrastructures de trans-
port d’intérêt commun, notamment dans
les pays du Maghreb. Cette même année
1997, la Commission européenne a char-
gé le ministère de l’équipement français
de proposer – sur la base des résultats
d’INFRAMED et d’autres travaux sponso-
risés par la Commission européenne
dans le cadre du processus de paix au
Moyen-Orient – un réseau multimodal
prioritaire pour l’ensemble des pays par-
tenaires méditerranéens,2 afin de le pré-
senter lors de la Troisième Conférence
paneuropéenne des Transports à Hel-
sinki.
De l’étude INFRAMED, il est intéressant de
souligner les critères sur lesquels les
besoins en infrastructure ont été sélec-
tionnés. Les projets ont été classés en
plusieurs groupes. Le premier groupe

concerne les projets dont l’objectif fon-
damental est la facilitation des échan-
ges euro-maghrébins et la participation
au renforcement des relations entre les
deux rives de la Méditerranée. Dans le
second groupe sont rassemblés les pro-
jets servant de support pour la facilita-
tion de l’intégration maghrébine (l’auto-
route et le train transmaghrébins), même
si le trafic international prévu est assez
réduit par rapport aux trafics nationaux.
Le troisième groupe est constitué des
projets d’aménagement du territoire par-
ticipant au développement économique
et pouvant avoir un impact pour les trans-
ports de la région.
C’est en tout cas à partir de 2003, que
la Commission européenne a situé la
question des infrastructures au centre
du débat du secteur des transports en
Méditerranée. D’abord, avec la publica-
tion au mois de juin 2003 d’une Com-
munication sur le développement d’un
réseau euroméditerranéen de transport.3

Cette Communication vise à donner un
contenu au concept de réseau euromé-
diterranéen de transport, à travers une
meilleure définition des enjeux de ce
réseau, de ses caractéristiques et de la
prise en considération des contraintes
inhérentes à son développement. Pour
matérialiser ce réseau, la Communica-
tion propose une première étape de pla-
nification et d’identification de projets
prioritaires, concertée avec tous les pays
concernés. L’intérêt principal d’une telle
démarche est de promouvoir une appro-
che globale et cohérente du réseau qui
facilitera ensuite la mobilisation des capi-

1 INFRAMED – Etude des besoins en infrastructures de transport des pays de la Méditerranée occidentale. GTMO (1997).
2 CORRIMED Report – Priorities for transport in the Mediterranean. Ministère français de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme
(1997).
3 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le développement d’un réseau euroméditerranéen de transport.
COM(2003) 376 final.
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L’extension du réseau de transport
transeuropéen vers les pays voisins
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taux des bailleurs de fonds privés et
publics sur les projets identifiés comme
prioritaires.
Deux autres initiatives, spécifiquement
focalisées dans le domaine des infras-
tructures, ont également démarré en
2003, avec un financement communau-
taire. Il s’agit de la composante dite « In-
frastructures » du Projet Euromed Trans-
ports et du projet DESTIN.
Le contrat « Infrastructures » du Projet
Euromed Transports4 est l’instrument
conçu par la Commission européenne
pour soutenir du point de vue technique
le processus de réflexion et de débat
entamé au niveau institutionnel pour l’en-
semble de la Méditerranée. Ce contrat,
financé à travers les fonds MEDA, pré-
voit aussi l’amélioration de la capacité
des pays partenaires méditerranéens à
préparer et à mettre en œuvre des pro-
jets et à gérer les infrastructures, ainsi
que la réalisation d’un nombre limité d’é-
tudes de faisabilité.
DESTIN5 est, par contre, un projet du 5e
Programme-cadre de recherche d’am-
pleur sous-régional. Bien que son objec-
tif soit l’identification d’un réseau stra-
tégique de transport en Méditerranée
occidentale et des priorités pour son
développement au Maghreb, l’accent
est mis sur le développement de modè-
les de prévision et d’évaluation adap-
tés à la région. Pour la réalisation du
projet intervient un consortium compo-
sé de partenaires européens et ma-
ghrébins, au sein duquel le CETMO agit
en tant que coordinateur. Les ministè-
res des transports de la région font, de
leur côté, le suivi du projet pour vérifier
que les méthodes appliquées sont pra-

tiques et durables et pour valider les
résultats obtenus.
Aux deux initiatives précédentes, il faut
encore ajouter la création en 2004, sur
l’initiative de la Commission européen-
ne, d’un Groupe de Haut Niveau sur l’ex-
tension des principaux axes de transport
transeuropéens vers les pays voisins. La
création de ce Groupe s’inscrit dans la
logique de la nouvelle politique de voi-
sinage, qui sera à l’origine d’un nouvel
instrument financier à partir de 2007
(l’Instrument de Voisinage et de Parte-
nariat) qui remplacera MEDA ainsi que
d’autres programmes d’assistance con-
cernant les pays voisins. Le Groupe, pré-
sidé par l’ancienne vice-présidente Mme
Loyola de Palacio, s’est réuni pour la
première fois à Bruxelles en octobre
2004 et devrait conclure ses travaux en
automne 2005.
L’objectif du Groupe de Haut Niveau
est de faire des recommandations sur
la façon d’étendre les principaux axes
de transport transeuropéens à tous les
pays voisins, pas seulement méditerra-
néens, et d’identifier les projets priori-
taires sur ces axes. L’approche du
Groupe, par rapport au Projet Euromed
Transports, se fait avant tout, pour la
Méditerranée, dans le sens nord-sud
et se concentre sur un nombre très limi-
té de grands corridors reliant l’UE aux
régions voisines. Les conclusions du
Groupe permettront d’arriver à un
accord avec les pays non communau-
taires sur les projets où doivent se con-
centrer les investissements en infras-
tructures au cours des prochaines
années, compte tenu de la limitation
des ressources disponibles.

L’ensemble des initiatives susmention-
nées, qui s’ajoutent à d’autres, déjà exis-
tantes, sur la réforme du secteur et l’a-
mélioration de l’efficacité des opérations
de transport, semblent prometteuses
pour les pays tiers méditerranéens.
Pendant longtemps, les représentants
des pays partenaires avaient dû défen-
dre devant les fonctionnaires de la
Commission européenne la complémen-
tarité entre le développement d’un ré-
seau d’infrastructures et la mise en place
de mesures pour la facilitation du trans-
port, et leur priorité pour le transport
international en Méditerranée. À partir
de 2003, ces deux priorités ont été fina-
lement intégrées au programme de coo-
pération régional.
Cependant, il reste encore quelques
doutes à éclaircir dans les mois à venir.
Certains sont de nature stratégique : tel
que l’articulation prévue entre la Nouvelle
Politique Européenne de Voisinage et
le Processus de Barcelone ; d’autres à
caractère plus pratique : par exemple,
la manière dont les résultats et conclu-
sions des diverses initiatives en cours
seront intégrés, une fois arrivées à terme.
Mais au-delà subsiste une inconnue fon-
damentale, à savoir la problématique du
financement du plan d’actions qui sera
soumis à la prochaine Conférence euro-
méditerranéenne des ministres des
transports. Il n’y a nul doute que la pro-
chaine étape de la coopération euro-
méditerranéenne en matière des trans-
ports devra porter sur la manière de
mobiliser et de combiner au mieux les
différentes sources de financement, soit
privé, soit public y compris le finance-
ment disponible au niveau de l’UE.

4 www.euromedtransport.org.
5 DESTIN – « Defining and Evaluating a Strategic Transport Infrastructure Network in the Western Mediterranean ». Projet du 5ème Programme-
cadre communautaire RDT coordonné par le CETMO (www.destinweb.net / www.cetmo.org).
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Le nouveau Plan Directeur de la coopé-
ration espagnole 2005-2008 a été
approuvé en janvier 2005.
Les travaux d’élaboration du nouveau
Plan directeur ont coïncidé avec le début
de cette nouvelle législature et avec un
changement de gouvernement, ce qui
nous a permis d’introduire une nouvel-
le orientation politique en fonction des
engagements que le Parti Socialiste
avait pris lors de son programme élec-
toral.
Les travaux d’élaboration du Plan Direc-
teur ont été accompagnés par une très
large participation de divers acteurs
sociaux qui sont intervenus, d’une façon
ou d’une autre, dans la mise en œuvre
des politiques publiques de coopération
internationale : des ONGD, des syndi-
cats, des organisations patronales et de
l’économie sociale, des universités, etc.
et, en collaboration avec l’ensemble des
administrations publiques : les commu-
nes, les communautés autonomes et
l’administration de l’État.
Les principales nouveautés du Plan
Directeur 2005-2008 sont, en premier
lieu, sa conception initiale qui est de pas-
ser d’une politique d’Aide à une politi-
que de Développement. L’autre nou-
veauté implique le fait d’apporter à la
coopération internationale, la dimension
d’action extérieure de l’État.
La croissance économique dont béné-
ficie l’Espagne depuis quelques décen-
nies nous oblige à démontrer notre volon-
té et notre capacité d’étendre au-delà

de nos frontières quelques-uns des
bénéfices de notre propre développe-
ment. Depuis une autre perspective, la
naissance d’une politique espagnole
d’Aide Officielle au Développement
(AOD) et son évolution a été fortement
déterminée par les relations historiques
avec l’Amérique latine, ainsi que par l’in-
fluence des intérêts commerciaux et
géostratégiques.
Actuellement, les ressources destinées
à la coopération connaissent une phase
d’expansion, de même qu’en ce qui con-
cerne le nombre de pays et de zones
d’intervention ainsi que d’agents publics
et privés participant à sa gestion.
Cependant, les opérations étaient réa-
lisées en l’absence d’un cadre légal adé-
quat réglementant spécifiquement l’ac-
tion publique dans le domaine de la
coopération. Il convient de définir la rela-
tion à établir entre la politique de coo-
pération, les politiques extérieures et de
sécurité et la politique commerciale, et
que les principes qui l’orientent et les
objectifs à atteindre soient clairement
établis.
La Loi de Coopération Internationale
pour le Développement (LCID1998),
approuvée avec l’accord de tous les
groupes politiques et en consensus avec
la société civile, a tenté de résoudre ces
problèmes en établissant les principes,
les objectifs, les priorités, les modalités
d’instruments de la politique espagnole
de coopération internationale au déve-
loppement. Dans la présentation de ses
objectifs, la loi indique :
« La politique de coopération internatio-
nale au développement constitue un
aspect fondamental de l’action des États
démocratiques envers les pays qui n’ont
pas atteint le même degré de dévelop-
pement ; elle est fondée sur une con-
ception interdépendante et solidaire de

la société internationale et des relations
qui s’y développent ».
Cette conception de l’interdépendance
des relations internationales et la néces-
sité d’une politique de coopération au
développement répond spécifiquement
au mandat contenu dans le préambule
de la Constitution Espagnole indiquant
la nécessité de travailler en collabora-
tion pour le renforcement de relations
pacifiques et d’une coopération effica-
ce entre tous les peuples de la terre.
Outre cette conception de politique
publique en tant que principe constitu-
tionnel, la Loi souhaite qu’un consensus
soit atteint et devienne le pilier de cette
politique et elle insiste également sur la
nécessité d’une collaboration adéqua-
te, d’une bonne complémentarité et une
bonne coordination entre les différentes
administrations publiques et les acteurs
de la coopération.
La Loi indique également que la coopé-
ration internationale au développement
fait partie de l’action extérieure de l’État
et s’insère dans le cadre des consen-
sus internationaux et du respect des
engagements pris par l’État espagnol au
sein des Organismes Internationaux. La
réalisation des objectifs de développe-
ment est donc un élément essentiel de
l’action extérieure de l’État.
Le Plan Directeur est l’élément fonda-
mental de planification quadriennale : il
détermine les lignes générales et direc-
trices fondamentales, il indique les objec-
tifs et les priorités et apporte les res-
sources budgétaires indicatives pour
cette période. Le Plan Directeur s’intè-
gre dans un cycle de planification qui
sera complété par l’élaboration ou la révi-
sion des documents de stratégie sec-
torielle, des zones géographiques et des
pays représentant des objectifs priori-
taires pour la coopération.

Société et culture | Développement et coopération

Les nouvelles orientations de la
Coopération espagnole au Développe-
ment dans la région méditerranéenne
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Priorités géographiques : le
monde arabe et la Méditerranée

L’une des priorités de la coopération est
le monde arabe méditerranéen. Cette
coopération sera articulée en trois sec-
teurs, les deux grandes sous-régions du
Maghreb et du Proche-Orient, et un troi-
sième secteur composé par la région
méditerranéenne, directement liée au
Processus de Barcelone, permettant d’a-
gir avec une plus grande cohérence et
un plus grand impact, en complément
de l’action bilatérale, conformément au
mandat de la Loi de coopération sur la
cohérence avec les politiques de l’Union
européenne.
Pour la nouvelle politique extérieure, le
Maghreb est une région très importan-
te, qui souffre de grandes carences en
matière de développement humain. Ces
besoins, leur importance stratégique et
la nécessité de soutenir le développe-
ment et la stabilité de ces pays doivent
se traduire directement par une attitude
active concernant la coopération. Dans
cet objectif, tous les composants de la
région sont importants : le Maroc, la
Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie et le peu-
ple sahraoui.
Le Proche-Orient est la région la plus
perturbée et représente l’origine de la
majorité des problèmes stratégiques qui
inquiètent le monde. Parallèlement, ses
indicateurs de développement ne ces-
sent d’empirer. La priorité absolue est
évidemment le soutien au processus de
paix entre Israël et la Palestine, qui se
traduit par le soutien à l’Autorité Nationale
Palestinienne.
La Méditerranée est la nouvelle dimen-
sion de notre politique extérieure et de
coopération. Cette dimension est con-
crétisée dans le Processus de Barcelone.
La dimension euroméditerranéenne méri-
te toute notre attention, au-delà de la
considération des deux régions men-

tionnées précédemment et dans le cadre
des accords de Barcelone, pour soute-
nir régionalement le processus de tran-
sition économique et sociale et les par-
tenariats débouchant sur la zone de
libre-échange avec l’Union européenne,
d’une part, et le dialogue et la dimen-
sion humaine d’autre part.
Pour définir les opérations concrètes
dans cette région, une stratégie régio-
nale pour les pays méditerranéens est
en cours d’élaboration. Les objectifs fon-
damentaux de cette stratégie passent
par les étapes suivantes : le soutien aux
réformes institutionnelles dans le cadre
du Processus de Barcelone, en particu-
lier les Accords d’Association, le renfor-
cement institutionnel et la Nouvelle
Politique Européenne de Voisinage de
l’Union européenne; la contribution à un
développement durable fondé sur la valo-
risation des ressources naturelles et
humaines, comme par exemple le déve-
loppement local permettant de freiner
l’exode rural tout en soutenant des sec-
teurs productifs soutenables; de plus
grands efforts, le cas échéant, en vue
de renforcer les relations culturelles et
la mise en valeur du patrimoine histori-
que; l’augmentation des investissements
dans le secteur de la connaissance et
des liens entre la société civile par l’in-
termédiaire de ses organisations socia-
les incorporant la société civile dans l’en-
semble du processus de développement;
en comptant également sur le phéno-
mène migratoire dans les politiques de
développement et en soulignant l’impor-
tance des zones d’origine et la partici-
pation des communautés d’immigrants
en Espagne dans le développement de
leurs régions.
De nombreuses communautés autono-
mes ont donné la priorité à la zone médi-
terranéenne dans leurs plans de coopé-
ration respectifs. Des domaines d’action
communs et coordonnés ont commen-

cé à être établis afin de respecter l’en-
gagement d’appliquer une action exté-
rieure commune entre les différentes
administrations publiques en vue d’amé-
liorer la qualité de la coopération espa-
gnole. Les communes espagnoles sont
particulièrement dynamiques dans cet
objectif, en contribuant à renforcer un
tissu horizontal de relation entre les villes
des deux rives où le transfert d’expérien-
ces en développement et en gouvernan-
ce locale, aide à stimuler des processus
participatifs de développement.
Le 30 novembre 2004, 35 ministres des
affaires étrangères européens, nord-afri-
cains et du Proche-Orient ont déclaré
lors du sommet euroméditerranéen de
la Haye que 2005 serait l’année de la
Méditerranée. De cette façon, ils ont sou-
ligné la ferme volonté des pays de la
région de profiter du dixième anniversai-
re de la Déclaration de Barcelone pour
encourager l’Association Euroméditer-
ranéenne et ouvrir une nouvelle étape
qui tienne compte du bilan de la décen-
nie et qui intègre la Politique Européenne
de Voisinage dans la structure et les
objectifs de l’Association.
L’Espagne jouera un rôle très actif en
cette année 2005 en ce qui concerne
la stimulation des relations euroméditer-
ranéennes, outre d’accueillir la célébra-
tion de Barcelone+ 10, la réunion de
haut niveau qui, en novembre 2005, mar-
quera le point culminant de l’anniversai-
re du Partenariat. Un ensemble d’évè-
nements et de célébrations liés à la région
méditerranéenne est en cours d’élabo-
ration. De nombreuses initiatives sont
actuellement étudiées par divers sec-
teurs sociaux et institutionnels, en ayant
l’objectif de générer une vaste partici-
pation, aussi bien concernant le bilan de
ces dix ans qu’en vue de la génération
de propositions pour l’avenir qui élargis-
sent et consolident nos liens d’amitié et
de voisinage.



Nadia Ait-Zai
Avocate à la cour, Alger

Le roi, commandeur des croyants au
Maroc a tranché sur la question des
amendements apportés à la Mouda-
wanna sans que personne, même les
islamistes, ne trouve à redire. Par la voie
de Nadia Yacine, porte-parole d’Al Adl
wal Ihsane (justice et développement),
ces derniers considèrent que le nouveau
code résulte « d’une relecture intelligen-
te des textes sacrés ».
Ces réformes ont été accueillies avec
joie et lucidité par le mouvement fémi-
nin marocain. Ce dernier sait que la lutte
continue encore, car il faut travailler
comme le dit Leila Rhiwi « au change-
ment des mentalités et prévenir les 61 %
des Marocaines analphabètes et les
Berbères recluses dans les montagnes
du rif et de l’Atlas qu’elles sont deve-
nues l’égale de l’homme ».
Ce changement de la Moudawanna a
été accueilli favorablement par le mou-
vement féminin algérien qui, depuis 20
ans, lutte contre la discrimination con-
sacrée par le code de la famille, voté en
1984.
Contentes pour leurs collègues maro-
caines pour cette avancée significative,
les Algériennes restent tout de même
frustrées d’avoir été devancées dans les
réformes de leur code qui tardent à venir
à cause d’une surenchère politique. Un
projet de loi de réforme du code de la
famille algérien a été examiné par le con-
seil du gouvernement au mois d’août
2004. Ce texte a soulevé la colère des
partis islamistes qui ont dénoncé la sup-
pression de la tutelle matrimoniale et la
soumission de l’exercice de la polyga-
mie à une autorisation accordée par le
juge. Un débat s’est tout de même ins-

tauré dans la société autour de ces ques-
tions. À l’annonce de l’examen du pro-
jet de loi portant modification du code
de la famille par le conseil des ministres,
rien ne laissait supposer qu’une autre
mouture allait être présentée. Ce fut donc
un projet d’ordonnance qui a été discu-
té lors de ce conseil. La surprise fut gran-
de d’apprendre le maintien de la tutelle
matrimoniale pour la femme majeure. Ce
qui a soulevé la colère des associations
féminines qui n’ont pas manqué de rele-
ver que des concessions ont été faites
au courant islamo-conservateur qui, lui,
s’est réjoui de ce nouveau texte. L’ordon-
nance portant modification du code de
la famille a été adoptée le 14 mars par
le parlement algérien.
Les changements apportés au Code de
la famille algérien se rapprochent de ceux
qu’a connus la Moudawanna marocai-
ne. Une nouvelle vision de l’institution
familiale est proposée par le législateur
des deux pays qui déroge à la vision tra-
ditionnelle consacrée par ces textes.
Les législateurs marocain et algérien ont
rééquilibré les rapports entre époux. Les
obligations partagées auxquelles sont
tenues les époux, font disparaître le devoir
d’obéissance et la notion de chef de
famille. L’âge du mariage au Maroc a été
fixé uniformément à 18 ans pour l’hom-
me et la femme, et ce, pour soustraire
les petites filles au mariage dès l’âge de
15 ans. En Algérie, l’âge du mariage pour
la femme et l’homme a été fixé à 19 ans,
âge de la majorité civile.
La tutelle matrimoniale au Maroc, c’est-
à-dire la règle qui soumet impérative-
ment la femme dans le mariage à la tutel-
le d’un membre mâle de sa famille a été
supprimée et remplacée par l’octroi à
la femme majeure de ce droit. Elle
devient maître de son choix et l’exerce
selon sa propre volonté et son libre con-

sentement. En fait, la femme est libre de
se faire assister ou non d’un tuteur lors
de la conclusion du contrat de maria-
ge. Les modifications apportées par l’or-
donnance en Algérie ne font pas dispa-
raître le tuteur matrimonial. L’article 11
a été reformulé de manière à permettre
à la femme majeure de conclure elle-
même son contrat de mariage en pré-
sence de son wali (tuteur) qui est son
père ou un proche parent ou tout autre
personne de son choix. On s’interroge
à juste titre sur la valeur accordée à la
présence du tuteur et qu’arriverait-il si
le tuteur ne se présentait pas au maria-
ge ? Serait-il possible tout de même à
la femme de le conclure ? Ce sont autant
de questions qu’appelle cette disposi-
tion proposée.
En instaurant l’égalité des droits et des
devoirs des deux époux, les législateurs
marocain et algérien ont placé la famille
sous la responsabilité conjointe des deux
époux. De ce fait, la règle de l’obéissan-
ce de l’épouse au mari disparaît ainsi
que la notion de chef de famille. Il n’e-
xiste pas de régime matrimonial dans les
lois marocaine et algérienne. Chacun
des deux époux conserve son propre
patrimoine. C’est ce que le législateur
nomme la séparation des biens. De nos
jours, les deux époux mettent en com-
mun leurs revenus pour la vie du ména-
ge, acquisition de biens de consomma-
tion ou investissement durables. Pour
protéger ce patrimoine acquis par les
deux conjoints durant leur mariage, il leur
est accordé la possibilité de se mettre
d’accord dans un document séparé de
l’acte de mariage sur le mode de ges-
tion et de fructification des biens acquis
durant le mariage.
En cas de désaccord, ils devraient recou-
rir au juge qui se base sur les conditions
générales de preuve pour évaluer la con-
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tribution de chacun des deux époux aux
biens acquis durant le mariage.
Pour les deux pays, la polygamie est
maintenue et elle est soumise à l’auto-
risation du juge, ainsi qu’à des condi-
tions légales draconiennes. Le juge doit
s’assurer qu’il n’existe aucune présomp-
tion d’iniquité et être convaincu de la
capacité du mari à traiter la deuxième
épouse sur le même pied d’égalité que
la première et leur garantir les mêmes
conditions de vie. Le maintien d’une telle
institution, à laquelle néanmoins des res-
trictions sont apportées, réduit la por-
tée du principe de la responsabilité con-
jointe des deux époux dans la famille.
Un autre changement d’une grande
importance est introduit au Maroc alors
qu’il a toujours existé en Algérie, il con-
cerne la consécration du divorce par voie
judiciaire. La répudiation étant mainte-
nue, celle-ci est soumise à l’autorisation
préalable du tribunal. Il faut, à ce niveau,
expliquer qu’en droit musulman, la répu-
diation est un droit exclusif du mari qui
ne souffre d’aucune contrainte ou con-
dition. Avant de la soumettre à l’autori-
sation préalable du tribunal, l’époux pou-
vait exprimer la répudiation verbalement
sans contrôle judiciaire. Par contre, lors-
que la demande de séparation est intro-
duite par l’épouse, il s’agit d’un divorce
défini comme la dissolution du lien du
mariage. Cette définition a également
été étendue à la répudiation. Il a même
été prévu le droit de la femme à deman-
der le divorce pour préjudice subi (femme
battue, délaissée, abandonnée sans
moyens de subsistance) ; le divorce est
prononcé par le juge à la demande de
l’épouse. En arabe, le talaq est la répu-
diation, droit accordé au mari de rom-
pre l’union et le tatliq est le droit de la
femme qui demande le divorce.
Le divorce par consentement mutuel a
été rajouté comme un nouveau cas de
dissolution des liens du mariage dans la
loi marocaine. Cette forme de rupture
du lien conjugal figure déjà dans le droit
algérien. Pour préserver l’institution fami-
liale marocaine et dans un souci d’équi-
té et d’égalité entre les époux, il a été
introduit le rejet de la demande de divor-
ce formulée par l’épouse pour défaut de
prise en charge, s’il est prouvé qu’elle a
suffisamment de moyens pour subvenir
à ses besoins et que son époux est impé-
cunieux. La création d’un fonds d’entrai-
de familiale et la mise en place des tri-

bunaux de famille sont des mesures
mises en place à même de permettre
une mise en œuvre efficiente du code
de la famille. Il n’a pas été prévu ce genre
de mesures par le législateur algérien.
En consacrant le principe d’égalité entre
homme et femme, le législateur a, par ce
fait, accordé à la femme marocaine des
droits qu’elle exerce et lui reconnaît le
statut d’individu à part entière. Ce qui
est conforme à toutes les Conventions
internationales relatives à la condition
féminine reconnaissant à la femme une
individuation. La femme devient un sujet
de droit. Accorder à la femme des droits,
c’est également protéger les droits de
l’enfant
Les Marocains en rééquilibrant les rap-
ports hommes, femmes dans la famille
ont aussi jugé utile de renforcer la pro-

tection des droits de l’enfant en insérant
des dispositions des accords interna-
tionaux auquel le Maroc a adhéré dans
la législation familiale. L’intérêt de l’en-
fant est pris comme critère de prise de
décision concernant son avenir
Il est donné la possibilité à l’enfant (fille
ou garçon) de choisir librement, dès l’age
de 15 ans, la personne à qui sa garde
doit être confiée.
L’innovation et la dérogation au droit
musulman sont d’avoir introduit la pos-
sibilité pour la femme de conserver, sous
certaines conditions, la garde de son
enfant même après son remariage ou
son déménagement dans une localité
autre que celle du mari. Il faut savoir que
dans l’ancienne législation marocaine et
dans celle de l’Algérie actuelle, la femme
qui se remarie perd le droit de garde et
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Le rapport sur le développement humain dans

le monde arabe (AHDR) de 2004, centré plus

particulièrement sur la liberté dans le monde

arabe, a mené une enquête dans cinq pays ara-

bes (l’Algérie, le Maroc, la Jordanie, le Liban et

la Palestine). Plusieurs questions relatives à l’é-

galité des genres étaient posées, dont quelques-

uns des résultats sont présentés ci-dessous :

LA SITUATION DE LA FEMME DANS LE MONDE ARABE (AHDR, 2004)

Jordanie Liban Palestine Maroc Algérie

S’est améliorée 28,69 22,57 13,18 43,68 34,22

S’est détériorée 18,46 12,84 25,3 14,94 15,93

Changement net 10,23 9,73 -12,12 28,74 18,29

Source : Enquête «Freedom Survey» diffusée dans l’Arab Human Development Report 2004.
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Les filles ont
exactement le

même droit que
les garçons à

l’éducation

Les femmes ont
le même droit à
l'emploi que les

hommes

Les femmes ont
le droit d’exercer une
activité poltitique au

même niveau
que les hommes

Pourcentage (%)

Jordanie Liban Palestine Maroc Algérie

Source : Agencia Internacional de la Energía, Monthly Oil Market Report.

GRAPHIQUE 19 Pourcentage de personnes interrogées qui sont d’accord sur le fait que
les femmes devraient bénéficier des mêmes droits, dans cinq pays 
arabes, «Freedom Survey» 2003

TABLEAU 23 Résultats de la question suivante : Considérez-vous que l’égalité des genres
dans son pays s’est améliorée, s’est maintenue pareille ou bien qu’elle s’est
détériorée pendant les cinq dernières années ? (Pourcentage de réponses)



peut même le perdre si elle s’éloigne à
plus de 120 km du domicile de l’époux
qui reste tuteur de ses enfants, car c’est
lui qui exerce la puissance paternelle. Il
est dommage que les changements
n’aient pas été étendus à l’autorité paren-
tale partagée entre les époux ou trans-
férée à l’épouse en cas de divorce.
Comme n’a pas été introduit le concept
de responsabilité parentale dont fait état
la Convention des droits de l’enfant.
L’ordre de dévolution de la garde a éga-
lement été changé, elle est confiée à la
mère puis au père ensuite à la lignée
maternelle, grand-mère maternelle. Le
juge intervient en fonction de l’intérêt de
l’enfant pour confier la garde au plus
apte des proches parents en cas de
défaillance des père et mère. Dans la
législation algérienne, le droit de garde
appartient à la lignée maternelle et le
père ne vient qu’en sixième position pour
prétendre à exercer ce droit. Les nou-
velles propositions remettent en cause
ce principe et instaurent un système de
garde alternatif entre la lignée maternel-
le et paternelle, néanmoins le père vient
en seconde position après la mère.
Il est garanti un habitat décent à l’enfant,

en rapport avec son statut social avant
le divorce. En Algérie la question a été
des plus problématiques, le domicile
conjugal revenait au mari. Aujourd’hui,
celui qui exercera la garde gardera le
logement. Si c’est la mère, le père devra
assurer à la gardienne des enfants un
logement décent ou à défaut son loyer.
La femme ayant la garde est maintenue
dans le domicile conjugal jusqu’à l’exé-
cution par le père de la décision judiciai-
re relative au logement.
Il est important de souligner que la nou-
velle loi marocaine pour protéger les
droits de l’enfant né hors mariage a intro-
duit et consacré la reconnaissance de
paternité au cas où le mariage ne serait
pas formalisé par un acte.
Cette procédure existait en Algérie, mais
elle a été supprimée par les élus islamis-
tes dans les années 90-91, qui exi-
geaient (cela continue de se faire) la pro-
duction d’un livret de famille pour toute
déclaration de naissance.
La réforme marocaine a également tou-
ché l’ordre successoral puisque les petits-
enfants du côté de la fille peuvent héri-
ter de leur grand-père au même titre que
les petits enfants du côté du fils. La dis-

crimination entre les petits-enfants a été
levée.
Ces nouvelles dispositions revalorisent
le statut de la femme dans la famille et
dans la société marocaine. Bien que l’é-
galité dans les rapports entre homme et
femme dans la famille marocaine ait été
introduite partiellement, il n’en demeure
pas moins que les nouvelles dispositions
sont réellement de nouvelles avancées
qui ouvrent la voie à la construction d’un
Maroc et d’une famille modernes.
Les Marocaines peuvent marquer un
temps d’arrêt dans la poursuite de leur
revendication pour aider au changement
des mentalités.
Aidée d’une volonté politique, la métho-
de de l’Ijtihad (effort d’interprétation) a
porté ses fruits au Maroc.
En Algérie, les propositions de réforme
du code de la famille sont jugées par
certains comme trop avancées. Il n’en
demeure pas moins que tant que la
femme n’aura pas retrouvé toute sa capa-
cité juridique pour exercer ses droits
civils, il sera impossible de considérer
que ce texte émancipe la femme de toute
tutelle.
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Amina Lemrini Elouahabi
Association Démocratique des Fem-
mes du Maroc,1 Rabat

Le 3 février 2004, le Parlement maro-
cain a adopté, après examen, le projet
du « Code de la Famille » (Moudawant
Al Ousra) dans un contexte marqué par
un débat sans précédent sur le statut
des femmes dans un pays qui se veut
en transition démocratique, mais où des
résistances au changement sont omni-
présentes.
Produit à la fois du combat des femmes
durant près de 3 décennies et d’une
volonté politique certaine, le Code de la
Famille est plus qu’une simple réforme
juridique. La philosophie qui sous-tend
le nouveau texte et les dispositions qui
le structurent ont une portée effective et
symbolique qui remet en cause une pra-
tique largement partagée dans les pays
de la rive sud de la méditerranée, à savoir
l’instrumentalisation du religieux pour
défendre le patriarcat.
Le Code de la Famille remplace le Code
du Statut Personnel (CSP) qui a été éla-
boré en 1958, au lendemain de l’indé-
pendance, avec une référence exclusi-
ve au droit musulman. Son caractère
éminemment discriminatoire se trouvait
ainsi légitimé, et avait comme consé-
quence directe le maintien des femmes

dans un statut de subordonnées et de
mineures à vie. En 1993, et sous la pres-
sion du mouvement des femmes, une
réforme superficielle a eu lieu, mais c’est
à partir de 1999, avec le Plan d’Action
pour l’Intégration des Femmes au Déve-
loppement (PANIFD)2 qu’une dynami-
que s’est mise en place pour aboutir, 5
ans plus tard, à la réforme actuelle.3

Les nouveautés du Code peuvent être
déclinées en trois points :

• Une avancée significative au niveau
de l’esprit qui structure le texte et qui
remet en cause l’essence discrimina-
toire de l’ancien CSP. Trois disposi-
tions majeures consacrent cette nou-
velle tendance, à savoir : l’abolition
de la tutelle matrimoniale, la recon-
naissance de la « coresponsabilité
des deux époux » vis-à-vis de la fa-
mille et « l’égalité en droits et devoirs
entre époux ».

• Des mesures spécifiques qui consa-
crent l’égalité entre garçons et filles
dans plusieurs domaines tels que l’âge
du mariage (18 ans), l’âge du choix
du parent gardien (15 ans) et de l’hé-
ritage des grands-parents. D’autres
mesures instaurent plus d’équité et
de justice dans les relations hommes
femmes, telle l’introduction de nouvel-
les procédures pour le divorce, en
faveur des femmes, et le droit accor-

dé à la femme de se remarier sans
perdre la garde de ses enfants, sous
certaines conditions.

• Une terminologie qui tend à se débar-
rasser des termes dégradants et déva-
lorisants pour les femmes, et ce, para-
llèlement à la simplification du texte,
le rendant ainsi, et à l’instar d’autres
textes de lois, accessible au grand
public et non seulement aux Foukaha
ou spécialistes du droit musulman.

Une des particularités de cette réforme,
liée au contexte marocain, réside dans
le fait qu’elle se réclame d’un double
référentiel : les finalités de la Charia et
les conventions internationales ratifiées.
C’est donc le résultat d’une négociation
qui se traduit par des limites, dont le
maintien de la polygamie4 ou de l’aspect
discriminatoire de l’héritage.5 Néanmoins,
les avancées de ce Code sont unani-
mement qualifiées d’importantes, du fait
de l’impact qu’elles peuvent avoir à court
et long terme.
La nouvelle réforme réduit le hiatus qui
s’est creusé entre la loi et la réalité
sociale. Le Maroc a connu de profon-
des mutations démographiques et
socio-économiques durant le demi-siè-
cle qui le sépare de la promulgation du
premier Code. Ces mutations ont eu
un impact réel sur les familles,6 et tout
particulièrement sur les femmes, du fait,

1 Association autonome de plaidoyer pour les droits humains des femmes, fondée en 1985.
2 Le PANIFD a été lancé un mois avant l’arrivée du gouvernement Youssoufi (mars 1998) qui l’a pris en charge. Sur 200 mesures, les 7 concer-
nant le CSP ont été considérées par les conservateurs non conformes à l’islam. Et c’est dans ce contexte, marqué par une présence significati-
ve du mouvement des femmes, que l’implication du Roi s’est concrétisée par la mise en place d’une Commission chargée de la réforme.
3 Voir chronologie.
4 La polygamie est soumise à l’autorisation du juge et à des conditions légales draconiennes qui la rendent presque impossible.
5 La question de l’héritage n’a été abordée qu’en reconnaissant le droit pour les petits-enfants, du côté de la mère, d’hériter de leur grand-père
au même titre que les petits-enfants du côté du père.
6 A titre d’exemple, le pourcentage des familles nucléaires est passé de 51 % en 1982 à 62 % en 1995 selon les données de la Direction de la
Statistique (2000).
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notamment, de leur accès à l’éduca-
tion, au travail salarié et à la contracep-
tion. Le rôle économique des femmes
(30 % de la population active, 20 %
des chefs des ménages) est une don-
née qui n’a pas manqué de bousculer
les relations hiérarchiques hommes-
femmes du fait que les hommes ne sont
plus les seuls à subvenir aux besoins
de la famille.
Plusieurs nouvelles dispositions auront
un effet structurant. L’abolition de la
tutelle, considérée par le mouvement
des femmes comme la principale a-
vancée du Code, est équivalente à l’af-
franchissement des femmes, du fait
qu’elle leur reconnaît enfin la capacité
juridique à contracter mariage sans
tuteur (sauf pour celles qui le désirent).
La réciprocité des droits et devoirs entre
époux fait tomber le pilier de l’ancien-
ne Moudawana, à savoir le devoir d’o-
béissance digne des sociétés esclava-
gistes.
Bien que le divorce ne soit pas judiciai-
re au vrai sens du terme pour les deux
conjoints (la répudiation n’a pas été
abolie, mais seulement soumise à l’au-
torisation du tribunal), les femmes auront
des recours qui n’existaient pas aupa-
ravant afin de demander le divorce pour
préjudice subi, sans avoir à le prouver
comme dans l’ancien texte. Ces mesu-

res devraient, malgré leurs limites, atté-
nuer les souffrances des femmes qui
passaient des années à ester en justi-
ce et qui abandonnaient souvent, faute
de moyens, et, surtout, de protection
par les lois en vigueur.
Une des questions auxquelles le code
a tenté d’apporter une réponse consis-
te en la répartition entre les époux des
biens acquis durant le mariage, en cas
de séparation. Le nouveau texte intro-
duit la possibilité, pour les conjoints, de
se mettre d’accord, dans un document
séparé de l’acte de mariage, pour défi-
nir un cadre pour la gestion de ce patri-
moine. En cas de désaccord, c’est le
juge qui évalue la contribution de cha-
cun.
Les droits des enfants a également mar-
qué un pas en avant. Pour la première
fois, une référence explicite est faite à
l’harmonisation de la législation familia-
le avec la convention des droits de l’en-
fant et ses deux principes fondateurs, à
savoir, la non-discrimination et l’intérêt
supérieur des enfants. Le législateur s’est
particulièrement intéressé aux problè-
mes qui résultent de la dissolution des
liens du mariage, aux questions de filia-
tion,7 de garde, de pension alimentaire,
mais aussi, aux droits des enfants à un
développement harmonieux et à la pro-
tection, par leurs parents, des mauvais

traitements et de toutes formes d’exploi-
tation et de négligences. En cas de dif-
ficultés, la responsabilité incombe à l’É-
tat.
En définitive, le nouveau Code marque
une avancée en matière de reconnais-
sance des droits des individus dans le
cadre de la famille. Il brise le cercle vicieux
qui légitimait la subordination des fem-
mes par le caractère « sacré » de la Mou-
dawana et qui freinait, de ce fait, toute
tentative de réforme respectueuse des
droits de la personne.
Cet aspect de la réforme, qui s’est basé
sur une interprétation évolutive des tex-
tes fondateurs de l’Islam, est appelé à
avoir un impact certain au niveau social
et culturel : en témoigne la dynamique
suscitée par le nouveau Code à l’échel-
le nationale. Le Code et les valeurs
d’égalité et d’équité qui le sous-ten-
dent ont eu un large écho dans diffé-
rents espaces tels que les universités,
les académies régionales de l’ensei-
gnement, les maisons de jeunes, les
locaux des associations, tous cré-
neaux confondus…et ce, dès la présen-
tation du projet au Parlement par le roi
Mohammed VI le 10 octobre 2003. Les
organisations féminines ont activement
accompagné et agi sur le processus
de la réforme, ont déployé, et conti-
nuent à le faire, d’énormes efforts pour

7 Reconnaissance de la paternité dans le cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure (élargissement
du champ des preuves légales dont le test ADN).

• 1958 : Promulgation du Code du Statut

Personnel fondé sur la discrimination.

• 1993 : Première réforme, superficielle.

• Mars 1999 : Le premier ministre A. Youssoufi

présente le Plan d’action pour l’Intégration

des Femmes au Développement (PANIFD)

élaboré avec la participation d’associations

féminines et dont 7 sur 200 mesures concer-

nent la réforme du Code du Statut Personnel.

• Avril – mai 1999 : Réaction violente des con-

servateurs entraînant la marche arrière du

gouvernement.

• Juillet 1999 : Création du « Réseau d’appui

au PANIFD » composé de plus de 200 asso-

ciations de femmes, de droits de l’homme,

de citoyenneté et de développement pour

défendre le Plan.

• 12 mars 2000 : Organisation de la marche

des femmes à Rabat, dans le cadre de la mar-

che mondiale contre la pauvreté et les violen-

ces, sous le mot d’ordre de la réforme du Code.

Contre marche des islamistes à Casablanca.

• 5 mars 2001 : Le roi Mohammed VI reçoit

une délégation de femmes représentant les

associations féminines, les partis politiques

et des personnalités.

• 16 mars 2001: Constitution du collectif

« Printemps de l’Égalité », réseau d’associa-

tions féministes pour la réforme du Code

(initialement 9 associations puis élargisse-

ment à 30).

• 20 mars 2001 : Le collectif envoie au roi un

mémorandum sur ses attentes relatives à la

réforme.

• 26 avril 2001: Le roi met en place la Com-

mission chargée de la réforme du Code du

Statut Personnel.

• Juin 2001 – juin 2003 : Le printemps de l’É-

galité mène de façon soutenue une large

campagne de plaidoyer et de sensibilisation

pour une réforme fondée sur le principe de

l’égalité.

• 12 septembre 2003 : La commission rend

sa copie.

• 10 octobre 2003 : Le roi présente au

Parlement le projet de Code de la famille.

• 3 février 2004 : Le Parlement adopte le Code

de la Famille.

• 5 février 2004 : Le Code est publié au Bulletin

Officiel et entre en vigueur.

LE CODE DE LA FAMILLE, QUELQUES REPÈRES

 



8 Un travail de documentation de tout le processus de la réforme du Code du Statut Personnel est en train d’être réalisé par L’ADFM avec le sou-
tien de l’UNICEF.
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assurer le suivi de l’application du
Code.
Cette nouvelle dynamique est porteuse
d’éléments favorables à un changement
des pratiques et des mentalités dans le
sens de la consécration de l’égalité entre
les hommes et les femmes et la conso-
lidation de la démocratie et de l’État de
Droit. Mais l’effectivité de cette tendan-
ce est désormais tributaire des mesu-
res préalables à prendre par l’État, en
inscrivant le nouveau Code dans le cadre
d’une vision stratégique de promotion
des droits des femmes guidée par un
triple objectif :

• Garantir l’application du Code par
des praticiens imprégnés par l’esprit

de la réforme et non seulement par
son coté technique et procédural,
d’où la nécessité d’un travail de fond
en matière de sensibilisation et de
formation des magistrat(e)s, des avo-
cat(e)s et des autres professionnels
du domaine ;

• Faire connaître la réforme par une cam-
pagne systématique, large et soute-
nue, qui cible le grand public par le
biais des vecteurs puissants tel l’au-
diovisuel.

• Éduquez la jeune génération, garçons
et filles, à vivre ensemble dans le res-
pect des différences et le refus des
discriminations, et faire de la culture
de l’égalité la toile de fond du systè-
me éducatif.

L’expérience marocaine en matière de
réforme du Code de la Famille permet
de tirer des enseignements8 fort utiles
pour les pays musulmans dans leur
diversité, mais où la légitimation des
discriminations s’appuie sur la religion.
Elle démontre que nos sociétés peu-
vent accéder à la modernité et s’appro-
prier ses valeurs universelles, tout en
sauvegardant leurs identités (parce que
plurielles) ; que la volonté politique est
primordiale et que la combativité des
femmes est irremplaçable pour obtenir
des acquis et veiller à leur consolida-
tion.



Enric Royo
Coordinateur du programme de coo-
pération au Développement
Fundació CIDOB, Barcelone

À l’occasion du dixième anniversaire de
l’approbation du plan d’action de la
Conférence Internationale sur la Popu-
lation et le Développement (CIPD), qui
a eu lieu au Caire en 1994, la plupart
des 179 pays qui ont ratifié ce consen-
sus historique en vue d’améliorer la qua-
lité de vie de millions de femmes et
d’hommes, ont engagé les mesures
correspondantes d’évaluation des pro-
grès obtenus. Le Plan d’action, dont l’a-
chèvement coïncidera avec la conclu-
sion de 2015 des Objectifs du millénaire
pour le développement, a été évalué en
2004 par le Fonds des Nations unies
pour la population (FNUAP), grand pro-
moteur de l’agenda du Caire. Le bilan
des progrès réalisés spécifiquement
dans la zone méditerranéenne aurait pu
être réalisé à cette date. Cependant,
tous les pays méditerranéens n’ont pas
réalisé le bilan demandé des progrès.
La région est celle qui a le moins con-
tribué à l’évaluation du Caire+10. De
fait, seulement 75 % des pays arabes
ont répondu au questionnaire (field
inquiry) envoyé en 2003 par le FNUAP,
alors que d’autres régions comme
l’Amérique latine, les Antilles et l’Afrique
subsaharienne y ont répondu à 100 %.
L’évaluation a donc été limitée par ce
motif, ainsi que par la réponse quasi-
ment nulle des pays du sud de l’Europe
avec l’absence de la France, de l’Italie,
de la Grèce, de la Slovénie, de Chypre
et de Malte.
Il convient de remarquer, en outre, que
cette évaluation du Caire+10 concer-
nant les pays méditerranéens n’est pas

réalisée par les Nations unies dans leur
ensemble. Pour pouvoir analyser les pro-
grès et les difficultés en matière de popu-
lation et de développement, il est néces-
saire de comparer deux processus
différents et qui sont réalisés séparé-
ment, principalement parce que les con-
textes sont difficilement comparables.
D’un côté, le processus de la région
européenne (qui comprend l’Amérique
du nord et l’Asie centrale), réalisé au
Forum européen de la population à
Genève en janvier 2004, et de l’autre le
Forum arabe sur la population qui a eu
lieu en novembre 2004 à Beyrouth, et
qui comprend tous les pays arabes, pas
exclusivement les pays méditerranéens.
Les résultats des field inquiries que le
FNUAP avait réalisés courant 2003 afin
d’observer la réalisation du Plan d’ac-
tion de la CIPD ont été présentés dans
les deux forums.
Compte tenu des faibles réactions des
pays européens méditerranéens obte-
nues au cours du Forum Européen de
Genève, dont quelques-uns se démar-
quent en termes de couverture de ser-
vices de santé et de bonnes pratiques,
comme l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine
et la Turquie, les résultats obtenus au
Forum Arabe seront les seuls à être com-
mentés.

Le Forum Arabe de population :
du Caire 1994 à Beyrouth 2004

Le Forum Arabe de population a eu lieu
du 19 au 21 novembre 2004, et a per-
mis l’évaluation des progrès des États
de la région et des défis existants dans
le domaine de la population et du déve-
loppement. Organisé par le FNUAP, la
Commission économique et sociale pour
l’Asie occidentale des Nations unies

(ESCWA) et la Ligue des États arabes,
le forum a permis d’aborder les princi-
paux thèmes de population et de déve-
loppement des dix dernières années et
les perspectives d’avenir, y compris les
tendances et les changements structu-
rels de la population dans la région arabe,
et les principaux défis et réponses poli-
tiques provenant de ces changements.
Une analyse régionale sur la mise en
place du programme d’action de la CIPD
a également été présentée : la relation
entre population, pauvreté et sexe a été
abordée ainsi que la situation de la santé
et des droits reproductifs, en insistant
particulièrement sur la morbidité et la
mortalité maternelles, les barrières à l’ap-
plication des droits reproductifs et l’é-
quité des sexes, les opportunités et les
défis des jeunes, dans ses dimensions
culturelles, économique et sociale, ainsi
que la situation dans le processus de
transition démographique de ces pays.
De plus, le forum a abordé les questions
des forts potentiels de soutien et de par-
tenariat, y compris la mobilisation de res-
sources financières et la participation,
le transfert et l’utilisation des connais-
sances et des technologies de l’infor-
mation et de la communication.
Concernant les axes centraux du forum
en matière de population et de dévelop-
pement, une vision générale des répon-
ses politiques et sous forme de program-
mes des pays arabes a été présentée,
y compris les tendances en matière d’o-
pérations fondamentales, aussi bien sur
le plan national que régional, avec la
mobilisation de ressources financières
et la participation, le transfert et l’utilisa-
tion des connaissances et des techno-
logies de l’information et de la commu-
nication. En outre, les débats ont été
centrés sur le rôle potentiel des initiati-
ves du secteur privé. La relation entre
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population, pauvreté et sexe a égale-
ment été abordée, en soulignant que
dans la région arabe, la mondialisation,

les économies incertaines, le faible lea-
dership et les guerres ont exacerbé l’in-
sécurité et la mobilité des populations

et ont porté préjudice à l’application des
droits fondamentaux de survie, de liber-
té de pensée et des progrès intellec-
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Il existe déjà un consensus sur le fait que la

coopération internationale au développement

a besoin de réformes profondes en quantité et

en qualité. Après plus d’un demi-siècle d’ex-

périence, les flux de ressources mobilisés sont

très insuffisants ainsi que les modalités de pro-

grammation et, par conséquent, les résultats

obtenus sont en grande partie déficients par

rapport aux besoins du monde actuel. Bien que

le débat de la réforme soit encore d’actualité,

tous les acteurs (gouvernements, agences bila-

térales et multilatérales ainsi que des organi-

sations de la société civile) semblent au moins

être d’accord sur le fait qu’un changement est

nécessaire. Une rénovation conceptuelle est

indispensable ainsi qu’une modification des

modalités et des pratiques de coopération.

Dans la recherche de cette réorganisation de

la coopération internationale, les Objectifs du

Millénaire pour le Développement (ODM) pro-

mus par les Nations unies pour 2015, occu-

pent une place centrale : en effet, ils servent à

évaluer le degré de volonté politique et de res-

ponsabilité morale, aussi bien de la part des

États que de la société civile de tous les pays,

afin de faire en sorte que les engagements soient

respectés et que les objectifs fixés soient atteints.

La réalisation des ODM requiert, en plus d’une

volonté politique et des ressources, une com-

préhension du fait que les relations entre la défen-

se des droits de l’Homme universels et la pré-

servation de la diversité culturelle ne sont pas

un processus contradictoire qui conduit néces-

sairement à un échec. Il s’agit en réalité d’un

processus interactif et synergique, où les deux

parties de l’équation se renforcent mutuellement.

Si nous considérons le développement comme

une liberté, c’est-à-dire comme la capacité per-

sonnelle de faire des choix dans sa vie et le pou-

voir de prendre des décisions, il est nécessaire

d’avoir accès à des politiques publiques multi-

culturelles qui reconnaissent les différences,

défendent la diversité et encouragent les liber-

tés culturelles, pour que les droits démocrati-

ques et l’équité sociale soient pleinement réali-

sés. En définitive, la culture a son importance.

Cette perspective inclusive qui intègre la dimen-

sion culturelle dans la coopération au dévelop-

pement a été appliquée dans une initiative du

Fonds des Nations unies pour le développe-

ment (UNFPA) encouragée par les Pays-Bas

avec le soutien d’un groupe de pays de l’Union

européenne. Le lancement de cette initiative a

eu lieu le 8 mars 2004 à Amsterdam, avec l’or-

ganisation d’un forum international dans lequel

ont participé des représentants des agences

des Nations unies, des gouvernements, des

agences de coopération et des organisations

de la société civile de tous les continents.

Le titre du Forum « Au-delà du Caire : Droits

Reproductifs et Culture », annonce le carac-

tère innovant et la portée de l’initiative qui met

au premier plan de façon explicite la relation

entre droits et culture.

La constatation fondamentale est basée sur une

vaste expérience internationale. Le discours sur

les droits de l’Homme, y compris les droits repro-

ductifs, sera insuffisant tant qu’il existera des

groupes de population, en particulier les fem-

mes, qui sont exclus des processus et des méca-

nismes de pouvoir définissant et défendant les

valeurs culturelles, y compris les normes reli-

gieuses, inhérentes aux traditions et aux insti-

tutions sociales de chaque pays.

La conclusion fondamentale du forum est que

les droits de l’Homme ne peuvent être transfé-

rés tels quels, comme des principes externes

aux personnes ou à leurs communautés, mais

qu’ils doivent être compris et assumés dans le

contexte culturel où ils s’appliquent. L’existence

de zones franches exemptes de l’application

des droits de l’Homme, au titre de certaines tra-

ditions ou valeurs particulières d’un pays, est

par là même inconcevable. Ces tensions peu-

vent être abordées de façon plus adéquate

depuis une perspective interactive, puisque l’u-

tilisation du « prisme » culturel permet aux res-

ponsables des politiques publiques de com-

prendre le contexte dans lequel les programmes

de coopération doivent être appliqués.

La Méditerranée est certainement la région où

les concepts et les objectifs du Forum

d’Amsterdam s’adaptent le mieux. Aussi bien

la grande diversité culturelle que la croissante

interaction de ses populations constituent un

riche laboratoire d’expériences pour tester les

relations euroméditerranéennes, à partir d’une

perspective nouvelle de la coopération inter-

nationale.

Tous les pays en développement du bassin

méditerranéen, depuis le Maghreb et le Proche-

Orient jusqu’aux Balkans, doivent relever le défi

stratégique des ODM. Ils ont tous mis en œuvre

des programmes de coopération en matière

de population, dans certains cas couronnés

par des progrès notables dans la réduction de

la mortalité materno-infantile et des grosses-

ses non désirées, mais plusieurs d’entre eux

montrent des lacunes significatives en matiè-

re de garantie des droits des femmes, en par-

ticulier les droits concernant l’éducation sexuel-

le et la santé reproductive.

La féminisation croissante des migrations et

des processus de regroupement familial éten-

dent ce défi aux pays d’accueil européens et,

en particulier, aux communautés d’accueil. Ceci

donne lieu à une perspective inédite de coo-

pération des deux côtés du processus migra-

toire, où la dimension culturelle joue un rôle

fondamental. Dans les pays d’origine, l’effort

pour atteindre les ODM devra être accompa-

gné d’une coopération plus importante en quan-

tité et en qualité. Dans les pays d’accueil, le

défi principal est de concevoir et de mettre en

place un ensemble de politiques publiques de

nouvelle génération, surtout au niveau munici-

pal, qui tiennent compte du caractère pluricul-

turel des populations, dans les phases initia-

les de l’intégration.

Compte tenu de sa condition de pays fronta-

lier nord-sud et de son nouvel engagement

avec le multilatéralisme, l’Espagne dispose

d’une opportunité évidente pour incorporer et

le cas échéant, pour diriger cette initiative d’in-

tégration des droits de l’Homme et de la diver-

sité culturelle au sein de la coopération au

développement, encouragée par le Forum

d’Amsterdam. La commémoration du dixième

anniversaire du Processus de Barcelone et la

construction d’un nouvel agenda de l’Union

européenne pour la Méditerranée pourraient

en être l’occasion idéale.

Plus d’information :

www.reproductiverightsandculture.org

Tomás Jiménez Araya

Ancien représentant en Amérique centrale

du Fonds des Nations unies 

pour la Population

LA CULTURE IMPORTE. UNE INITIATIVE POUR INTÉGRER LES DROITS DE L’HOMME

ET LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

 



tuels. Actuellement, près de 22 % de la
population vit avec moins de 1 dollar par
jour, et 52 % survit avec 2 à 5 dollars
par jour. Cette pauvreté est fortement
liée aux paramètres de population et de
santé reproductive dans la région, de la
fertilité élevée, du fort taux de morbidi-
té et de mortalité, du mariage précoce,
de la faible utilisation de moyens con-
traceptifs, du taux de dépendance élevé,
du nombre élevé de personnes dans la
famille, de la faible éducation féminine
et de la prépondérance de foyers menés
par des femmes dans les communau-
tés. La nature et l’étendue des causali-
tés entre population, pauvreté et sexe
ont été définies et de nouveaux éléments
ont été identifiés pour lutter contre la
pauvreté en améliorant la santé repro-
ductive et en favorisant les droits, la prise
de conscience, l’accès à des services
de qualité et l’augmentation du pouvoir
des femmes. Les preuves empiriques et
les paramètres qualitatifs qui ont été
dégagés ont permis un support analyti-
que à la théorie selon laquelle la pauvre-
té, composée de valeurs sociales et cul-
turelles, peut être combattue en dotant
les femmes de plus de pouvoir et en
favorisant les droits reproductifs et la
gouvernance.
En matière de santé reproductive et de
droits reproductifs, il a été rapporté que
des progrès significatifs ont été réalisés.
En revanche, certains facteurs freinent
la capacité des femmes et des hommes
à appliquer pleinement leurs droits et à
protéger leur santé reproductive. Ces
facteurs, qui comprennent la pauvreté,
l’inégalité des sexes et le manque d’ac-
cès aux services sociaux fondamentaux,
peuvent entraîner des grossesses non
désirées, une violence conjugale et des
risques croissants d’infections sexuelle-
ment transmissibles (IST) et de VIH/sida.
En outre, ces facteurs sont aggravés par
des barrières socioculturelles, y compris
des pratiques discriminatoires contre les
femmes et les jeunes filles, comme le
mariage précoce, forcé, le faible taux
d’éducation des filles et la violence et
les crimes commis contre les femmes
au nom de l’honneur.
Les opportunités et les défis de la jeu-
nesse ont également été abordés dans

le forum. Les jeunes sont le groupe de
population qui connaît le taux de crois-
sance le plus rapide dans la région arabe,
et ils représentent entre un tiers et la
moitié des populations nationales, selon
les pays. Cette augmentation globale et
rapide de la population a déjà produit
des effets importants dans les différents
aspects de la vie de la région. Alors que
cette jeunesse est traditionnellement
plus éduquée et bénéficie d’un accès
plus vaste à la connaissance, aux tech-
nologies et aux ressources que d’autres
groupes d’âge, elle est également con-
frontée à plusieurs défis et sources crois-
santes de risques, qui freinent son déve-
loppement. Ainsi, il faut souligner la
pauvreté croissante, le chômage et le
sous-emploi, la mauvaise qualité de l’é-
ducation et du développement des capa-
cités, la dégradation des conditions de
logement, la baisse du soutien commu-
nautaire, qui peuvent provoquer des
angoisses émotionnelles, la violence et
des abus, l’augmentation du risque d’ex-
position aux maladies et aux infections,
en particulier les MST et le VIH/sida, l’in-
cidence de la violence conjugale et des
thèmes liés à la fécondité, les grosses-
ses non désirées et les mariages pré-
coces.
La situation démographique des pays
arabes a enfin été abordée. Quelques
pays arabes ont réalisé avec succès leur
transition démographique alors que d’au-
tres vivent actuellement une étape où
les taux de fécondité sont encore com-
parativement élevés. Du point de vue
socioéconomique et développement, les
prochaines décennies seront caractéri-
sées par un plus grand pourcentage de
population active, ce qui est favorable
aux investissements pour le développe-
ment des ressources humaines et des
politiques économiques, mais qui repré-
sente également des charges, compte
tenu du nombre croissant de personnes
âgées et de leurs besoins en termes de
sécurité sociale, de pensions et de soins
sanitaires. Le besoin d’optimiser les gains
de la transition démographique de taux
de mortalité et de fécondité élevés à fai-
bles, compris comme l’avantage démo-
graphique, a été signalé. De nombreu-
ses études de cas ont également été

citées pour insister sur les bénéfices de
l’implication dans la santé reproductive
et dans les droits, l’égalité des sexes et
l’augmentation du pouvoir des femmes.
Le forum a conclu son travail avec la Dé-
claration de Beyrouth de 2004, qui réaf-
firmait l’engagement de la région envers
le plan d’action de la CIPD. La Déclara-
tion de Beyrouth exprime l’appréciation
des efforts du FNUAP, de la Ligue arabe
et de la ESCWA dans son soutien à l’ap-
plication du plan d’action. Un appel a été
lancé aux gouvernements arabes pour
mettre en place des politiques de popu-
lation et des stratégies de développe-
ment des ressources humaines, et pour
développer des ressources autonomes
pour financer ces efforts. La déclaration
invite également la société civile et les
gouvernements à coopérer de façon plus
étroite, transparente et démocratique, en
vue de créer un environnement favora-
ble au partenariat dans le domaine de la
population et du développement. Elle
souligne l’importance de donner la prio-
rité absolue à la jeunesse, en soutenant
des programmes destinés à satisfaire
ses besoins, en améliorant sa qualité de
vie et en ouvrant des perspectives pour
sa participation active. La Déclaration de
Beyrouth exprime également l’importan-
ce de matérialiser les recommandations
du forum avec des engagements par l’in-
termédiaire de nouveaux programmes et
projets. Elle souligne l’importance de la
diversification des sources de finance-
ment pour y inclure des sources natio-
nales, régionales et internationales. Il est
nécessaire que les pays ou les institu-
tions donatrices assument leurs enga-
gements envers la CIPD (en particulier,
en versant la somme de 3 milliards de
dollars fin 2005). La Déclaration de
Beyrouth 2004 conclut en affirmant l’in-
tention des participants de continuer à
travailler pour la pleine réalisation des
objectifs de la CIPD et des objectifs du
millénaire pour le développement, avec
la conviction que l’accomplissement du
plan d’action de la CIPD est l’élément
fondamental pour atteindre les objectifs
du millénaire et d’autres objectifs de
développement, qui entraîneront la pros-
périté économique et le bien-être social
pour les peuples arabes.
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Middle East and North Africa,
Londres

En tant que membres du Partenariat
Euroméditerranéen, les pays du Maghreb
(l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) pren-
nent soin de leurs propres intérêts et
poursuivent différentes stratégies pour
parvenir à des progrès économiques et
à une aide politique. Cependant, depuis
l’élargissement de l’UE, l’élite politique
maghrébine est sur ses gardes quant à
sa relation spéciale avec l’UE et à la fai-
blesse du Processus de Barcelone. Des
groupes de la société civile de la région,
qui recherchent une aide financière et
politique venant du Partenariat, sont de
plus en plus critiques au sujet de l’inef-
ficacité des mécanismes de l’Euromed,
en particulier en ce qui concerne l’ac-
complissement du chapitre des droits
de l’homme de la Déclaration de Bar-
celone. L’impact du partenariat sur les
droits de l’homme – et la liberté de la
presse en particulier – a été minime pour
ne pas dire inexistant dans les pays du
Maghreb. La liberté de la presse dans
les trois pays a été principalement
influencée par des facteurs économi-
ques et politiques internes.

Différentes expériences de liberté
de la presse dans le Maghreb

Au cours de l’année 2004, la liberté de
la presse a gagné du terrain au Maroc

mais a stagné en Tunisie et a connu des
temps difficiles en Algérie.
Le gouvernement marocain a aboli le
monopole d’État de la radiodiffusion et
a instauré une autorité de radiodiffusion
indépendante dont la responsabilité
serait, dès que la nouvelle loi sur la radio-
diffusion sera approuvée par le Parlement,
d’accorder des licences aux investis-
seurs privés et de contrôler leurs obli-
gations de programmation. Le gouver-
nement algérien a exclu toute privatisation
de la radiodiffusion mais a annoncé une
série de mesures visant à développer
les émissions régionales et thématiques,
y compris la télévision en langue berbè-
re.1 En Tunisie, le gouvernement a auto-
risé, en novembre 2003, la première sta-
tion de radio commerciale, qui a fait une
forte impression en raison de son pro-
fessionnalisme et de ses programmes
de divertissement, tout particulièrement
auprès des jeunes. Toutefois, cette sta-
tion n’a pas eu la liberté de commenter
les affaires politiques et on dit qu’elle
appartient à des associés du président.
Une nouvelle station de télévision privée
sera lancée en février 2005.
La presse au Maroc, malgré son ton
vibrant, a vu sa circulation décliner et
ses revenus issus de la publicité ont
chuté. La toute nouvelle association des
éditeurs (la Fédération Marocaine des
Éditeurs de Journaux) est en négocia-
tion avec le ministère de la communica-
tion pour obtenir un marché de sauve-
tage dans le but de secourir les journaux
en difficultés. Lorsque le marché sera
conclu, une aide financière et une for-
mation sera donnée aux journalistes et
aux gérants des journaux. Le syndicat

des publicitaires et le ministère de la
communication ont sollicité un poste
pour vérifier la circulation des journaux,
qui a été établi bien qu’il soit encore
inopérant à cause de la résistance de
certains éditeurs.
En Algérie, la presse privée est lourde-
ment endettée avec les imprimeries du
gouvernement et est en arriéré d’impôts.
Le bruit a couru dans la presse que le
gouvernement avait l’intention de priva-
tiser les journaux d’État mais cela a été
démenti par le ministère de la commu-
nication.2 L’État est toujours propriétai-
re et dirige plusieurs quotidiens et heb-
domadaires ainsi comme la plupart de
la presse écrite.
Une fédération de journaux algériens
nouvellement établie, constituée d’édi-
teurs de journaux d’État, a provoqué une
guerre verbale entre le nouveau syndi-
cat et le Syndicat National des Journa-
listes existant. Le premier a accusé les
éditeurs de la presse privée de despo-
tisme et de rechercher l’enrichissement
personnel au détriment de leurs journa-
listes et le second a accusé le nouveau
syndicat d’être la marionnette du gou-
vernement dont le seul but est la des-
truction de la presse privée.3

La loi sur l’information est en cours de
préparation par une commission spécia-
le, établie par le ministère de la commu-
nication, pour amender le Code de l’in-
formation de 1990 qui comporte de
sérieuses limitations à la liberté d’expres-
sion, notamment la disposition de diffa-
mation, amendée en 2001, qui a servi,
en 2004, à criminaliser les rapports d’en-
quêtes journalistiques concernant la
corruption et les critiques du chef de l’É-

1 HAMIDOUCHE, Younes , La Tribune, 20 décembre 2004
2 BOUDJEMAA, Haïchour, (ministre de la communication). « Pas de privatisation des médias publics ». Le Quotidien d’Oran, 8 décembre 2004.
3 Syndicat des Journalistes Algériens, « Le procès de la presse », El Watan, 29 juin 2004
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tat et autres fonctionnaires. La nouvelle
loi comprendra des dispositions concer-
nant l’éthique et le droit de réponse pen-
dant les périodes de campagne électo-
rale, ainsi que les conditions de délivrance
de cartes de presse et les droits des
journalistes à avoir accès aux documents
et à l’information tenus publics.4 Le gou-
vernement a également annoncé l’a-
doption prochaine d’une loi sur les acti-
vités publicitaires et les enquêtes
d’opinion.
Le secteur public de l’imprimerie est
aussi en crise à cause de l’insolvabilité
de nombreux titres de presse et des det-
tes croissantes à la compagnie d’État
de papier journal qui fourni les imprime-
ries du gouvernement. Pour citer un exem-
ple, la compagnie d’imprimerie Simpral
a annoncé en juillet 2004 que la dette
des journaux étaient de 1,6 milliards de
dinars et que 370 millions de dinars
avaient été perdus à cause de la faillite
de certains journaux.5 En juillet, La
Société d’impression d’Alger (SIA) a obli-
gé le Nouvel Algérien et El Jarida à fer-
mer à cause de leur insolvabilité.6

En Tunisie, la majorité de la presse écri-
te était encore contrôlée par le parti au
pouvoir ou par des individus proches du
parti au pouvoir. La presse privée a béné-
ficié, en retour de son soutien à la réé-
lection du président Ben Ali, de faveurs
financières telles que la publicité publi-
que et autres subventions. La presse
partisane a souffert d’une faible distri-
bution et d’une censure constante et
d’autres pressions économiques. Beau-
coup d’aspirants à devenir éditeurs se
voient empêchés de lancer leur journaux
et magazines à cause du système de
licences qui discrimine les personnes
adressant des critiques contre le prési-
dent Ben Ali.
L’Association tunisienne de journalistes,
suspendue de la Fédération internatio-
nale des journalistes, après qu’elle ait
décernée au président Ben Ali le prix
pour la liberté de la presse en mai 2003,
est entrée en négociation avec la
Fédération pour y réintégrer. La Fédéra-
tion tunisienne des éditeurs, un fervent
supporter du président Ben Ali, était
encore exclue de l’Association mondia-
le des journaux.

La persécution des journalistes
continue en Algérie…

Durant l’année 2004, les poursuites judi-
ciaires de journalistes dans les pays de
la région ont augmenté. Dans la course
aux élections présidentielles en Algérie
le 8 avril, la plupart des quotidiens natio-
naux principaux ont mené campagne
contre la réélection de Bouteflika et ont
donné leur support à Benflis. Boutelflika,
qui a été élu avec plus de 80 % des
votes, s’est retourné contre ses critiques
en permettant au gouvernement de pour-
suivre en justice de nombreux journalis-
tes. L’un des cas qui a mobilisé les jour-
nalistes algériens et les groupes pour la
liberté de la presse internationale, a été
celui de Hafnaoui Ghoul, un correspon-
dant à Djelfa, qui a été condamné en mai
2004 à 8 mois de prison pour une série
de procès en diffamation intentés con-
tre lui par plusieurs départements du
gouvernement. Le processus principal
concernait un article qu’il a écrit au sujet
de la corruption dans la gouvernance de
Djelfa et la mort de petits enfants dans
un hôpital local. M. Hafnaoui a été libé-
ré le 24 novembre 2004 après l’inter-
vention de sa famille auprès du prési-
dent Bouteflika.
Il y a beaucoup d’autres cas comme par
exemple celui de Benchicou, le rédac-
teur en chef du journal Le Matin qui, le
14 juin 2004, a été condamné à une
peine de deux ans de prison et à une
amende sous l’inculpation de « transfert
illégal d’argent à l’étranger ». Ses avo-
cats ont dénoncé les procédures et le
verdict comme étant politiques parce
que Benchichou avait accusé le prési-
dent Bouteflika et le ministre de la défen-
se de corruption dans un pamphlet qu’il
avait publié.
Le 28 décembre 2004, Fouad Bougha-
nem, l’éditeur du quotidien Le Soir
d’Algérie, et trois de ses journalistes,
Mohamed Bouhamidi, Hakim Laâlam et
Kamel Amarni, ont été condamnés à un
an de suspension par la cour de Sidi
M’Hamed pour avoir « insulté le prési-
dent ». Le journal a par ailleurs reçu une
amende de 2,5 millions de dinars (à peu
près 26.000 euros). Ils ont été poursui-
vis pour plusieurs articles publiés avant

les élections présidentielles d’avril con-
cernant l’abus d’autorité exercé par le
Président Abdelaziz Bouteflika et la
corruption politique.
Redouane Boudjemaa, un journaliste au
quotidien El-Youm, a été condamné à
18 mois de suspension pour diffamation
concernant une série d’articles critiquant
la gestion des fonds public, le choix des
programmes et les méthodes de recru-
tement du personnel à la télévision d’é-
tat ENTV.
Le quotidien en langue arabe Essabah
a été fermé le 1er décembre, apparem-
ment à cause de problèmes financiers.
Cependant, tout portait à croire que le
journal avait été fermé parce qu’il avait
publié un article rendant compte des
tentatives présumées du président
Bouteflika de se renseigner sur l’argent
« illégal » déposé en Suisse par les Al-
gériens.
L’action du gouvernement contre la pres-
se a également atteint les journalistes et
les média étrangers. En juin 2004, les
autorités ont fermé le bureau de la télé-
vision satellite arabe Al-Jazeera à cause
d’un soi-disant programme que la télé-
vision a diffusé, dans lequel des figures
de l’opposition critiquaient la politique
de réconciliation nationale des militaires
d’Algérie et du président Abdelaziz
Bouteflika. On a interdit aux journalistes
étrangers qui sont entrés dans le pays
avec les accréditations pour suivre les
élections de se rendre dans la région de
Kabylie pendant trois jours. L’interdic-
tion a été levée sous la condition que les
journalistes soient escortés par des gar-
des du ministère de l’intérieur.

… au Maroc…

Au Maroc, l’année 2004 a commencé
par de bonnes nouvelles : l’amnistie pour
les journalistes emprisonnés Ali Lmrabet,
Mohammed El-Hourd, Mustapha Alaoui,
Abdelmajid Ben Tahar, Mustapha Kech-
nini, Abdelaziz Jallouli et Miloud Boutrigui.
Ali Lmrabet, rédacteur en chef de Demain
Magazine et Douman a été condamné
le 21 mai 2003 par la cour de Rabat à
quatre ans d’emprisonnement pour avoir
« insulté la personne du roi », « menacé

4 Mellal, Nadia « Avant-projet de loi sur l’information. Un nouveau code pour la presse », Liberté, (14 août 2004)
5 « Le pouvoir refuse la privatisation des imprimeries », El Watan, (22 décembre 2004)
6 « Les journaux endettés dans le collimateur des imprimeurs », El Watan, (25 juillet 2004)



l’intégrité du territoire national » et « sapé
la monarchie ». Le 17 juin, sa condam-
nation a été réduite en seconde instan-
ce à trois ans de prison.
El-Hourd, chef d’édition de l’hebdoma-
daire Asharq, basé à Oujda, a été con-
damné le 4 août 2003 à trois ans de pri-
son pour « incitation à la violence »,
tombant sous le coup de la loi de l’an-
ti-terrorisme au Maroc. Ben Tahar, rédac-
teur en chef au même journal a aussi été
condamné le même jour à un an de pri-
son pour « incitation à la violence ». Alaoui,
chef d’édition de l’hebdomadaire en lan-
gue arabe Al Ousboue, a été condam-
né le 11 juillet à un an d’emprisonne-
ment avec sursis et il a été interdit de
publication pendant trois mois. Il a été
accusé de « complaisance envers des
actes constituant des crimes terroristes
par des publications mises à la vente »
après la publication d’une lettre d’une
organisation islamiste revendiquant la
responsabilité des acte terroristes du 16
mai à Casablanca.
Le 3 novembre 2003, Kechnini a été
condamné à deux ans d’emprisonne-
ment et Jallouli et Boutrigui à 18 mois.
Tous deux pour « manque de respect en-
vers le roi », « avoir sapé la monarchie »

et « incitation, à travers des paroles impri-
mées, à des actes susceptibles de met-
tre en danger la sécurité interne ».
Néanmoins, l’atmosphère positive créée
par l’amnistie royale dans le pays a vite
été contaminée avec l’arrestation et le
harcèlement de plusieurs journalistes.
Le 2 avril 2004, Anas Guennoun, direc-
teur de l’hebdomadaire Al Ahali, fut con-
damné à une peine de 10 mois de pri-
son sous le grief de diffamation criminelle
suite à un article qu’il avait écrit et dans
lequel il avait soi-disant diffamé un
homme politique. Libéré en août 2004,
le journaliste s’est enfui après qu’un tri-
bunal l’ait condamné à huit mois de pri-
son pour un article antérieur, écrit cinq
ans auparavant, au sujet de la vie privée
du gouverneur de la ville de Tanger.
Le 1er juin 2004, un Tribunal de Rabat
a condamné Anas Tadili, éditeur de l’heb-
domadaire Akhbar al-Ousbou, à six mois
de prison sans appel. Il avait été accu-
sé de « diffamation, calomnies envers un
membre du gouvernement et propaga-
tion de fausses nouvelles ».
Lahcen Aouad, de l’hebdomadaire Assa-
hifa Al Ousbouia, a été agressé par la
police lorsqu’il faisait le compte rendu
d’une marche au Parlement par des diplô-

més des hautes écoles au chômage exi-
geant du travail. Aouad a reçu de nom-
breux coups sur la tête et les jambes et
a dû prendre un arrêt maladie de trois
semaines.
L’impact des organisations islamistes sur
la liberté de parole s’est également fait
sentir au cours de l’année. Beaucoup de
journalistes se sont plaint au sujet de
menaces reçues au téléphone ou par
lettres venant de sources non identifiées.
Les plus ciblés étaient les journalistes
qui avaient des journaux connus pour
leurs prises de position critiques contre
les groupes islamistes, tels que Al-
Ahdath al-Maghribia, Tel Quel et Al-
Ayam. Un cas sérieux a concerné l’édi-
teur du journal quotidien arabe Al-Ahdath
al-Maghribia, Mohamed Lbrini, à qui on
a envoyé une lettre piégée le 5 janvier
2004 et qui en a réchappé, un membre
du personnel ayant remarqué des fils
électriques suspects et l’ayant remise à
la police.
En ce qui concerne les journalistes étran-
gers, un cas a été rapporté en juin 2004,
qui a affecté deux journalistes norvé-
giens, Tor Dagfinn Dommersnes et
Fredrik Refvem, reporter et photographe
respectivement au quotidien norvégien
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Se référant à la philosophie de l’Observatoire

EuroMed du Dialogue Interculturel et des

Droits Humains, des activités ont été déve-

loppées pour promouvoir la défense de la dig-

nité et les valeurs de la liberté, de la sécuri-

té, de l’égalité et de l’éducation dans l’espace

méditerranéen.

Ainsi, nous sommes parvenus à diffuser de

l’information, à sensibiliser et à assurer la for-

mation nécessaire à l’engagement civique, à

la solidarité et au développement. Nous avons

aussi encouragé l’étude, la recherche et la

mise en place de systèmes d’information et

de bases de connaissances interconnectées

internationalement qui ont été un soutien à

l’activité de coopération, au développement

des administrations publiques et aux agents

de coopération.

Lancement de la revue informatisée 

« Ulisses Cibernètic »

(www.ulisses-cibernetic.net).

Recherches, études et rapports sur le bas-

sin méditerranéen

Fiches techniques concernant les pays du bas-

sin méditerranéen.

En 2004, ont été publiées des fiches relatives

à trois pays méditerranéens : le Maroc, la Tunisie

et le Liban.

Rapport : La minorité berbère dans le Maghreb

et les droits fondamentaux. Le résultat de la

recherche a permis de constater le degré de

respect dont ces populations jouissent dans

leur vie quotidienne et au niveau institutionnel.

Étude : L’excision dans le bassin méditerrané-

en. Cette étude met en évidence les différen-

ces entre le nord et le sud, aussi bien du point

de vue économique qu’en ce qui concerne la

prise en compte des droits humains. Nous avons

analysé comment cette évolution a été vécue

en Égypte où cette pratique a pu être éradiquée.

CD-ROM : La femme dans le monde arabe.

Par ce CD-ROM, nous avons montré la situa-

tion de la femme dans les pays méditerrané-

ens, sous l’aspect sociologique, religieux, poli-

tique et culturel.

Cours sur les Droits Humains.

La liberté de la presse

Rapport concernant la liberté de la presse

Congrès : La liberté de la presse dans la région

méditerranéenne. (Octobre 2004) Les tables

rondes (La situation de la presse dans le monde

méditerranéen ; informer dans un contexte de

conflit ; informer depuis les pays en voie de

démocratisation ; informer sous la pression)

étaient constituées de divers professionnels

du journalisme et d’experts de la région médi-

terranéenne.

Présentation officielle du site web concernant

la liberté de la presse. Résultat du travail de

recherche au sujet de la liberté de la presse

dans la zone méditerranéenne et un témoigna-

ge de la continuité du projet, ainsi qu’un exem-

ple de son caractère à la fois dynamique et

engagé.

www.tinet.org/~pfreedom

Plus d’information concernant les activités de

l’Observatoire

www.humanrights-observatory.net

ACTIVITÉS DE L’OBSERVATOIRE EUROMED DU DIALOGUE INTERCULTUREL ET DES DROITS HUMAINS

 



Stavanger Aftenbladet, qui ont été expul-
sés du Maroc. On les a accusé d’avoir
enfreint la loi et on leur a fait savoir qu’ils
étaient considérés persona non grata
pour avoir eu un contact avec l’activis-
te du Sahara occidental qui avait mené
la campagne pour qu’un référendum sur
l’auto-détermination ait lieu sur le terri-
toire.

… et en Tunisie aussi

En Tunisie, la censure et l’autocensure
ont considérablement augmenté lors des
dernières élections, au cours desquelles
le président sortant Zine el Abidine Ben
Ali a été réélu avec près de 95 pour cent
du vote populaire. D’après les comptes
rendus, les votants ont été privés d’in-
formation et d’opinions indépendantes,
le président Ben Ali et son parti au pou-
voir, le Rassemblement Démocratique
Constitutionnel (RCD), recevant une part
de temps et d’espace disproportionnée
dans les médias par rapport aux autres
candidats et partis. Un compte rendu en
a conclu que les médias tunisiens « ont
fait preuve d’a priori importants dans leur
couverture des élections favorisant le
parti RCD et le candidat présidentiel Ben
Ali ».7 Par ailleurs, il y a eu des cas où le
Ministère de l’intérieur a retardé l’impres-
sion des titres à cause du système de
censure en place. Ces retards ont con-
cerné, entre autres, El Maoukef (Opinion)

pendant plus de 24 heures et Ettarik El
Jadid (le Nouveau Chemin) jusqu’à 72
heures.8

Il y a eu également des cas où les auto-
rités ont confisqué les journaux étran-
gers lorsqu’ils ont critiqué la situation
interne de la Tunisie (Le Monde, El
Quods El Arabi, Al Hayet).
Le 5 janvier, Salema Bensedrine, jour-
naliste et activiste aux droits de l’hom-
me, a été victime d’une agression qu’el-
le pense être en rapport avec sa prise
de position ferme de soutien à la liber-
té d’expression en Tunisie. Le 13 janvier
2004, les autorités tunisiennes n’ont pas
donné l’autorisation à l’éditrice Sihem
Bensadrine, d’enregistrer son magazine
Kalima. C’était la troisième tentative
depuis 1999 et le 14 janvier, elle a été
soumise à une fouille particulièrement
poussée à l’aéroport de Tunis avant de
s’embarquer pour l’Allemagne. On lui a
confisqué une copie de Kalima et trois
CD-ROM’s contenant des données per-
sonnelles.
En février 2004, le journaliste suspen-
du de l’hebdomadaire islamiste Al-Fajr,
Abdallah Zouari, a entamé une grève de
la faim pour protester contre la détério-
ration des conditions de vie dans les pri-
sons. Le 9 octobre 2003, Zouari avait
été condamné à deux peines séparées,
un total de 13 mois de prison pour « dif-
famation » et « manquement à un ordre
administratif ». Le journaliste avait été
libéré le 6 juin 2002, après avoir purgé

une peine de 11 ans pour « appartenan-
ce à une organisation illégale ».
Il est prévu que la Tunisie reçoive la
seconde séance du Sommet mondial de
la société de l’Information (WSIS), spon-
sorisée par l’ONU en novembre 2005.
Plusieurs groupes défendant la liberté
de la presse ont exprimé leur inquiétu-
de quant aux agissements du gouverne-
ment en ce qui concerne le non-respect
des droits de l’homme et ont fait un appel
aux États membres de l’ONU pour qu’ils
fassent pression sur le gouvernement
tunisien afin qu’il améliore les conditions9

de liberté d’expression. Les réglemen-
tations concernant Internet sont consi-
dérées comme étant les plus dures au
monde après la Chine. Les groupes
défendant les droits de l’homme se sont
plaint du blocage systématique des sites
web et l’interception d’e-mails par les
autorités. Le 8 décembre 2004, la Cour
de cassation tunisienne a décidé de
maintenir les lourdes peines de prison
contre huit jeunes usagers d’Internet à
Zarzis dans le sud du pays. Ils ont été
accusés d’utiliser Internet pour promou-
voir le terrorisme en se basant sur des
dossiers téléchargés et des confessions
obtenues sous la torture. Les usagers
Internet de Zarzis étaient tous accusés
d’appartenir à un groupe terroriste ayant
des liens avec Al-Qaeda, bien qu’on n’ait
jamais apporté aucune preuve corrobo-
rant cette accusation.

7 D’après un compte rendu du International Media Support (IMS) www.i-m-s.dk/
8 Compte rendu IMS.
9 Voir entre autres, la déclaration de la 11ème Rencontre générale d’échange international pour la liberté d’expression (IFEX) à Bakou, (Azerbaïdjan),
du 13 au 18 juin 2004, et de la résolution sur la Tunisie acceptée par les membres de la Commission de Coordination des Organisations pour
la Liberté de la Presse (réunion à Belgrade lors de la Journée mondiale pour la liberté de la presse, 3 mai 2004. Ifex.org)
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L’année 2004 se caractérise par une
avancée remarquable concernant l’in-
corporation des migrations dans l’agen-
da global dès la création, en février 2004,
de la Commission Mondiale sur les
Migrations Internationales (CMMI) sur
l’initiative du Secrétaire général des
Nations unies, Kofi Annan, avec pour
objectif d’intégrer les migrations inter-
nationales dans l’agenda mondial, d’a-
nalyser les lacunes existantes dans les
politiques actuelles sur la migration et
d’examiner les interrelations entre les
migrations et d’autres problèmes.
La CMMI elle-même fait au niveau glo-
bal une distinction entre le nord et le sud
pour prendre en compte les différences
régionales et les spécificités existantes
dans le domaine des déplacements hu-
mains. En rapport avec cette distinction,
elle signale en même temps l’existence
de pays intermédiaires comme le Mexique,
l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Égypte.1

Rencontrer deux pays méditerranéens
dans cet espace intermédiaire entre le
nord et le sud permet de se demander
si la zone euroméditerranéenne peut être
considérée comme un système migratoi-
re, compte tenu de l’intersection existan-
te entre le nord et le sud. Dans ce con-

texte, il convient de souligner les résul-
tats du Congrès mondial sur les Mouve-
ments Humains et l’Immigration (MHI) qui
a eu lieu en septembre 2004, puisque
l’une de ses sessions2 faisait référence
à la géographie spécifique des migra-
tions en Méditerranée. Les disparités éco-
nomiques, démographiques, politiques
et sécuritaires croissantes entre pays
émetteurs et pays récepteurs, sont déter-
minantes pour comprendre les flux migra-
toires entre les pays situés au sud et au
nord de la Méditerranée. Ces déséquili-
bres, outre la proximité géographique,
expliqueraient que l’Europe est, et con-
tinuera d’être, la principale destination
des migrations en Méditerranée, malgré
les efforts croissants pour réduire l’en-
trée des immigrants aussi bien réguliers,
irréguliers que demandeurs d’asile.3

La CMMI a organisé des rencontres régio-
nales en Méditerranée et au Moyen-
Orient, ainsi qu’en Europe. Dans les deux
cas, les programmes abordent l’immi-
gration clandestine, les aspects écono-
miques de l’immigration internationale,
l’intégration des immigrants dans les
sociétés d’accueil, les Droits fondamen-
taux des immigrants et la gouvernance
des migrations internationales. Ce pro-
gramme des migrations internationales
concerne pour l’espace euroméditerra-
néen, les principaux axes qui font l’objet,
actuellement, du débat sur les migrations
dans cette région : d’une part, un débat
sur la contention des flux et leur gestion

ordonnée et d’autre part, un débat sur
les effets positifs de la mobilité des per-
sonnes. Nous retrouvons ce débat aussi
bien dans l’agenda de l’UE que dans celui
du Partenariat Euroméditerranéen.
Dans ce débat, l’un des principaux argu-
ments consiste à affirmer qu’une gestion
bien ordonnée peut favoriser la stabilité
de la région et peut faire que l’Union euro-
péenne et l’Espace Euroméditerranéen
donnent l’exemple de la manière de pro-
fiter des migrations pour en faire un atout
(win-win game).4 Les migrations doivent
être également présentées en tant qu’u-
ne partie de la solution à l’excès d’offre
de main d’œuvre des pays émetteurs et,
au nord de la Méditerranée, comme la
solution au vieillissement de la population
et à la réduction du marché profession-
nel. Mais ce potentiel sera développé uni-
quement si l’Europe est capable d’attirer
des immigrants ayant la formation requi-
se et en même temps, si l’intégration de
cette immigration dans le marché profes-
sionnel officiel est favorisée.5 Finalement,
un autre aspect fondamental de la néces-
sité d’une gestion ordonnée des migra-
tions fait référence au fait que la gestion
des migrations peut être la clé pour ob-
tenir la stabilité et la sécurité. Ce der-
nier concept lié aux migrations doit être
considéré depuis une perspective mul-
tidimensionnelle, dans le sens où il doit
incorporer des concepts comme la gou-
vernance, la coopération, la sécurité hu-
maine et la stabilité politique et sociale,

1 Global Commission on International Migration. « Report on First Meeting of the Commission », Stockholm, février 2004.
2 Congrès Mondial sur les Mouvements Humains et l’Immigration
www.mhicongress.org
3 MÜNZ, R. (2004). « European Migration policiy options ». Session régionale Europe et la Méditerranée. Congrès Mondial sur les Mouvements
Humains et l’Immigration. www.iemed.org/mhicongress/dialegs/regionals/papers/munz.pdf
4 Session régionale Europe et Méditerranée (2004). Conclusions de la session. Congrès Mondial sur les Mouvements Humains et l’Immigration
(inédit).
5 Ibidem.
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tout en assumant le fait que le problème
de la sécurité soit la manifestation d’un
phénomène beaucoup plus complexe.6

Par ailleurs, les aspects qui concernent
les effets positifs de la mobilité des per-
sonnes font référence au rôle des immi-
grants en tant qu’acteurs fondamentaux
pour le développement des relations
euroméditerranéennes,7 ainsi que les
facteurs en rapport au binôme migra-
tions-développement par exemple le
codéveloppement, en tant qu’instrument
de collaboration avec les pays d’origi-
ne, dans le sens où les migrations peu-
vent être au service de la coopération
au développement. Soulignons aussi, le
rôle positif des envois d’argent des immi-
grants dans leurs pays d’origine, ainsi
que les conséquences des relations
transnationales dans la société civile.
De fait, nous avons pu voir au cours de
l’année passée qu’il existait des positions
différentes en rapport avec ces deux pers-
pectives. L’Union européenne, par exem-
ple, est plus axée sur la gestion ordon-
née, ce qui se reflète dans la nécessité
croissante, soulignée par la Commission
européenne elle-même, de réguler l’en-
trée de main d’œuvre immigrante d’une
part8 et d’autre part, parce que chacun
des États membres ne souhaite pas per-
dre la maîtrise de la gestion de l’immi-
gration qui se produit chez lui.
Pour sa part, en ce qui concerne le Par-
tenariat Euroméditerranéen, lors des con-
férences euroméditerranéennes réalisé-
es au cours de l’an dernier, un relâchement
des budgets du sommet de Naples de
décembre 2003 a été observé, où la sécu-
rité a pris une importance dominante, en
particulier dans la nécessité de combat-
tre l’immigration illégale au moyen d’ac-
cords de réadmission. Lors de la confé-
rence de Dublin tenue en juin 2004, le
combat contre l’immigration irrégulière
en Méditerranée a, une fois de plus, été
considéré comme un aspect fondamen-

tal, bien qu’un changement de cap ait
également été observé en ce qui con-
cerne la nécessité de prendre en comp-
te les migrations de façon globale, si l’on
considère que, si celles-ci sont bien gé-
rées, elles peuvent être un facteur posi-
tif pour la croissance socio-économique
de l’ensemble de la région. En novem-
bre 2004, et sous la présidence hollan-
daise de l’UE, l’influence de la Nouvelle
Politique Européenne de Voisinage (PEV)

est devenue évidente. Les Plans d’ac-
tion liés à la PEV sont considérés comme
des instruments bilatéraux pour la coo-
pération, mais ils placent de nouveau les
migrations dans le chapitre des mena-
ces, au même titre que le trafic de dro-
gue, le terrorisme et le crime organisé.
Nonobstant, coïncidant avec le congrès
de Dublin, s’ouvre aussi un espace de
coopération en relation avec les causes
fondamentales de la migration,9 ainsi que

6 Ibidem.
7 Aspect revendiqué par le Forum Civil Euroméditerranéen, où l’importance de l’immigrant en tant que membre actif dans le codéveloppement a
été souligné (FCE Barcelone 1995), le potentiel de l’immigrant en tant qu’agent de coopération (FCE Marseille, 2000), ainsi que la reconnais-
sance des migrations en tant que ressource et dynamique culturelle dans le développement du partenariat (FCE Naples 2003)
8 Il convient de souligner le processus d’élaboration du Green Paper dans les migrations, qui a pour objectif d’établir s’il existe des besoins d’im-
migration dans l’UE et de pouvoir indiquer les possibilités existantes en termes de régulation de main d’œuvre (admission, conditions, etc.) sur
un plan commun, afin d’éviter 25 législations différentes. Le document de travail peut être consulté sur : « Green Paper on an EU Approach to
Managing Economic Migration » (COM(2004) 811 fin).
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/immigration/work/doc/com_2004_811_en.pdf
9 Il convient de rappeler que le concept concernant les causes principales des migrations (root causes of migration) fait aussi l’objet de débats. Pour
réaliser un suivi du débat concernant ce concept politique, consulter : GENT, S : (2002) « The Root Causes of Migration : Criticising the Approach
and Finding a Way Forward ». Sussex Migration Working Paper n. 11 www.sussex.ac.uk/migration/publications/working_papers/mwp11.pdf
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par rapport aux effets négatifs des mi-
grations de transit. Ceci indique deux
tendances : la prééminence du contrô-
le des déplacements humains et les
efforts en vue d’une plus grande impli-
cation de tous les membres du partena-
riat, tout en partageant des priorités dans
le domaine migratoire et en renforçant
la volonté d’élargir le concept de res-
ponsabilité partagée. Dans ce sens, les
conclusions de la Haye font référence
à la nécessité d’agir, dans un premier
temps, sur les effets négatifs à partir
d’une coopération basée sur la migra-
tion illégale, la gestion frontalière et la
formation en gestion migratoire (migra-
tion related capacity building), pour que
les migrations deviennent un facteur posi-
tif de croissance dans cette région.
L’un des points de rapprochement entre
la gestion migratoire et les effets posi-
tifs de la mobilité se situe dans les
migrations professionnelles. Dans le
domaine des politiques d’émigration
professionnelle des pays méditerrané-
ens, il existe des points de convergen-
ce et de divergence par rapport aux
pays européens.10

Dans le tableau antérieur, il est indiqué
que le fait d’ajuster la demande de main
d’œuvre des pays européens est priori-
taire en tant que l’un des principaux cri-
tères favorisant la collaboration entre les
pays des deux rives. Dans ce sens, l’im-
migration temporaire liée au marché pro-
fessionnel est considérée comme l’un
des modèles capables d’optimiser la
mobilité des personnes en Méditer-

ranée.11 Il est de toute façon nécessai-
re de suivre les débats concernant ce
modèle. D’une part, en ce qui concerne
la mise en place, il a été proposé de pro-
mouvoir les migrations temporaires liées
au marché professionnel aussi bien dans
le cas des migrations qualifiées (GATS
412) que dans celles non qualifiées et
l’existence d’un système de visas flexi-
ble permettant une grande mobilité,
garantissant de même les provisions éco-
nomiques et sociales liées à la retraite
(qui aura lieu dans le pays d’origine13),
est toujours une condition fondamenta-
le pour établir le mouvement de main
d’œuvre. D’autre part, il convient de se
demander dans quelle mesure une immi-
gration temporaire peut avoir des résul-
tats positifs. Il convient de répondre à

des questions sur les possibilités d’in-
tégration et de représentation dans la
société en tant que population saison-
nière et en rapport à l’envoi de virements.
De même, il convient de se demander
quels effets pourraient avoir sur les con-
ditions de travail et de résidence dans
le pays d’accueil le fait de destiner une
grande partie des revenus au pays d’o-
rigine.14 Ces aspects devraient permet-
tre de signaler l’importance d’une migra-
tion limitée dans le temps qui s’adapterait
à tout ceci. Actuellement, les schémas
des migrations temporaires impliquent
que celles-ci sont fondamentalement
une priorité pour tous les pays récep-
teurs et l’implication des pays émetteurs
est nécessaire pour mener à bien des
solutions profitables pour tous.

10 AWAD, I. (2004) « Migration policies in South Mediterranean Countries: convergence and divergence with European orientations. International
Migration in the Euro-Mediterranean Area and the Enlarged European Union ». Training Session CARIM. www.carim.org/material/TS20041218.pdf
11 AWAD, I. ob.cit.
12 Le mode 4 du GATS (Accord général sur le commerce et les services) fait référence au mouvement temporaire de personnes dans le cadre
d’une prestation de services. Le mode 4 constitue un secteur très spécifique de l’immigration temporaire entre les pays de l’OMC (Organisation
mondiale du commerce) et fait en principe référence à des travailleurs hautement qualifiés. Dans ce cadre, l’OMC signale la nécessité de « coor-
donner » les politiques commerciales et migratoires et d’améliorer la transparence des politiques et des opérations en matière d’immigration
13 FARGUES, P. (2004) « Demographic complementarities and mobility between Mena and Europe. International Migration in the Euro-Mediterranean
Area and the Enlarged European Union ». Training Session CARIM. www.carim.org/material/TS20041218.pdf
14 COLLYER, M. (2004) : « The Development Impact of Temporary International Labour Migration on Southern Mediterranean Sending Countries:
Contrasting Examples of Morocco and Egypt ». Working Paper T6 Sussex Centre for Migration Research. Development Research Centre on
Migration, Globalisation and Poverty.
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Évaluation de la migration et des
courants d’envois de fonds : un
exercice problématique

Malgré les efforts croissants réalisés par
certaines organisations internationales
et dernièrement par Eurostat, les statis-
tiques concernant la migration interna-
tionale sont encore « inégales, présen-
tent divers degrés de fiabilité et sont
sujettes à des problèmes de compara-
bilité ».1 Cela est particulièrement vrai si
on considère les statistiques recueillies
du point de vue des pays envoyeurs, con-
cernant par exemple le volume global d’é-
migration et de retours, temporaire ou
stable ; il y a aussi des déficiences en ce
qui concerne les cartes détaillées de la
provenance régionale des migrants, pour
ne pas dire qu’elle sont totalement inexis-
tantes dans la majorité des pays envo-
yeurs ayant rapport avec l’Europe, y com-
pris les pays méditerranéens. De telles
déficiences entravent sérieusement la
possibilité de connaître en profondeur et
solidement les processus de migration
euroméditerranéens en particulier pour
ce qui est de leur impact sur le dévelop-
pement des zones d’origine.2

Malgré tous ces obstacles structurels,
il est cependant possible de signaler

quelques courants récents de migration
et d’envoi de fonds qui affectent toute
considération politique sérieuse sur les
perspectives de codéveloppement en
Méditerranée.

a) Les flux irréguliers de migration prove-
nant de l’Afrique du Nord se maintien-
nent encore avec le Maroc et, à un de-
gré moindre mais qui s’accroît, l’Égypte,
venant en tête des pays sources. Tou-
tefois, comme le démontrent les résul-
tats de la régularisation espagnole en
2001 et de l’italienne en 2002, les mi-
grants venant du Maghreb vers l’Europe
du sud ont perdu un poids relatif dans
l’afflux général non autorisé, à l’avan-
tage des Latino-américains et des
Européens de l’est (les Équatoriens ont
constitué le premier le groupe de l’am-
nistie espagnole en 2001, tandis que
les Roumains ont été prédominants
dans l’amnistie italienne de 2002).
Au vu de cette constatation centrale
de la diminution des nationalités nord
africaines dans les flux migratoires vers
l’Europe du sud, nous ne pouvons pas
néanmoins déduire que la pression de
migration et la tendance à émigrer de
la zone ont dans l’ensemble diminué.
Il est davantage plausible que l’effet
décrit découle d’une part de l’effica-
cité croissante des contrôles de migra-
tion dans la région et d’autre part, d’une
préférence générale des employeurs
(et des gouvernements, à travers la

négociation d’accords bilatéraux con-
cernant la main d’œuvre) pour des
nationalités autres que nord-africaine.

b)Même en l’absence de données fia-
bles, systématiques et détaillées au
sujet des transferts financiers de l’Euro-
pe vers les rives du sud de la Méditerra-
née, les preuves existantes concernant
quelques pays d’émigration clés sug-
gèrent que le volume d’envoi de fonds
augmente. Depuis l’augmentation im-
pressionnante de 57,5 % en 2001, les
envois de fond marocains, pour don-
ner un exemple, semblent s’être stabi-
lisés à ce nouveau et remarquable ni-
veau.3 Pour ce qui est de l’Égypte, un
autre destinataire important d’envoi de
fonds sur la scène mondiale, les chif-
fres officiels continuent de décrire
l’Europe comme étant une source rela-
tivement marginale de transferts par
rapport aux EUA et les pays du Golfe.4

Malgré tout, les études empiriques en
cours sur les vagues récentes de migra-
tion égyptienne irrégulière vers l’Italie,
par exemple, montrent que les envois
de fonds sont en augmentation, bien
qu’ils empruntent presque exclusive-
ment des filières non officielles.

c) En dernier lieu, il faut souligner une
tendance qui marque visiblement de
manière dramatique la scène méditer-
ranéenne ces dernières années, qui
n’est autre que l’augmentation des
mouvements de transit irréguliers à
travers le désert du Sahara vers le Ma-

1 SOPEMI, Trends in International Migration. Annual Report. 2003 Édition, Organisation pour une coopération économique et de développement
(OECD), Paris, 2004, p. 26.
2 Une nouveauté récente et potentiellement très importante est la disponibilité on-line de la base de données statistiques recueillies et gérées
par CARIM (Consortium euroméditerranéen pour la recherche appliquée sur la migration internationale, basé au Centre Robert Schuman pour les
études avancées de l’Institut Universitaire Européen, Florence) ; voir base de données à www.carim.org/.
3 NYBERG, N., SØRENSEN, Ninna. « Migrant Remittances as a Développement Tool: The Case of Morocco ». International Organization for Migration
(IOM), Working Papers Series, nº 2, juin 2004, p. 5.
4 Organisation internationale pour la migration (IOM), Contemporary Egyptian Migration, Le Caire, 2003. Voir en particulier Chapitre 4.
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ghreb (Libye, Maroc, Tunisie) et de là,
par des itinéraires clandestins mariti-
mes dangereux, vers l’Italie (la Sicile,
surtout l’île de Lampedusa), Malte et
l’Espagne (en particulier les Îles Cana-
ries). La raison pour laquelle nous men-
tionnons ce phénomène dans ce cha-
pitre est que, outre sa dimension
humaine de sécurité, le transit de
migration non autorisé a des implica-
tions économiques considérables. Les
centres de commerce autrefois pros-
pères situés le long des routes prin-
cipales des caravanes – Tombouctou
au Mali, Agadez au Niger, Tamanrasset
en Algérie – connaissent un nouvel
essor grâce au boom de la contre-
bande et des activités en rapport : il
y a cependant un côté obscur à ce
codéveloppement.

Assistance policière : un boom
certes mais encore confus

Pendant longtemps et ce jusqu’à la fin
des années 1990, quand les chefs d’É-
tats européens ont tiré les influentes con-
clusions du Conseil extraordinaire euro-
péen de Tampere (octobre 1999), les
relations entre les politiques de migration
et de développement ont encore été très
influencées par ce que l’on peut décrire
comme « l’approche des causes premiè-
res » : il existait la croyance générale et
quelque peu naïve qu’en traitant le sous-
développement comme un déterminant
de la mobilité internationale on pouvait
presque automatiquement réduire la pres-
sion de migration. Ce n’est qu’à la fin de
2002 qu’une vision radicalement diffé-
rente et plus réaliste des relations entre

la migration et le développement s’est
exprimée dans un important, bien qu’en-
core préliminaire, document de la politi-
que de l’UE.5 Suite à ce changement para-
digmatique, la migration a commencée à
être vue de plus en plus par les faiseurs
de politique européens comme un vec-
teur potentiel de développement social
et économique, plutôt qu’un effet secon-
daire de la pauvreté et de l’instabilité.
Cette nouvelle approche a ouvert la voie
pour qu’il y ait une plus grande conver-
gence d’objectifs politiques entre les
états européens récepteurs et les gou-
vernements des pays d’origine, tradition-
nellement plus conscients du potentiel
de développement de la mobilité inter-
nationale. Cette convergence autour des
objectifs de codéveloppement s’est aussi
manifestée, à un niveau rhétorique du
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5 Commission européenne, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Integrating migration issues in
the European Union’s relations with Third Countries, COM/2002/0703 final, 3 décembre 2002.

En décembre 2004, la présidence du Conseil

de l’Europe approuve le programme de La Haye,

un agenda pour les 5 prochaines années qui

succède à l’Espace de liberté, de sécurité et

de justice, également connu comme Programme

de Tampere, programme qui a constitué le pre-

mier pas vers le développement d’une politi-

que commune d’immigration dans le cadre de

l’UE. Il est vrai qu’on ne peut pas faire un cons-

tat trop positif des objectifs de Tampere, étant

donné que seule une législation très basique

a été établie concernant les affaires liées aux

standards de demande d’asile ainsi que des

directives relatives à la résidence de longue

durée de ressortissants de pays tiers, des per-

mis pour étudiants et la réunification familiale,

dans un délai de transposition à la disposition

juridique de chaque pays membre prévu jus-

qu’en février 2005.

L’apport principal de La Haye en ce qui con-

cerne Tampere consiste en une nouvelle poli-

tique qui a pour objectif l’intégration effective

des ressortissants de pays tiers. Toutefois, la

politique d’intégration des immigrants n’est pas

basée sur la législation approuvée mais plutôt

sur la coordination entre les politiques des États

membres. Face à la difficulté de parvenir à une

harmonisation de cette politique, les États mem-

bres se sont mis d’accord pour appliquer la

méthodologie de la coordination (open coor-

dination method) qui a déjà été utilisée pour

compléter le Traité de Lisbonne. Dans ce sens,

11 principes de base communs ont été approu-

vés (principes politiques mais non législatifs)

qui peuvent supposer le début d’une certaine

coordination en matière d’intégration des immi-

grants.

Ce n’est cependant pas un cas de réussite

d’une politique commune d’asile. Le program-

me de La Haye ne montre pas une voie claire

pour l’établissement d’un système commun

d’asile ni pour l’entrée de l’immigration légale,

laissant aux États membres le protagonisme

principal de ces politiques et éloignant ainsi la

possibilité d’avancer de manière consistante

vers une politique commune d’immigration.

On ne doit toutefois pas oublier certains aspects

proposés depuis la Commission européenne,

qui, ces dernières années, ont acquis une gran-

de importance: d’une part, la corrélation entre

les migrations et le développement et d’autre

part, le débat de la société civile. En ce qui

concerne le premier aspect, la Commission

européenne reconnaît la corrélation entre la

politique d’immigration et le développement où

l’immigrant agit comme vecteur de développe-

ment (échange de capital humain, de capital

social et de know how). Durant cette période,

le Conseil européen progresse dans le sens

de l’habilitation de l’immigrant et invite la

Commission à élaborer un rapport sur la migra-

tion et le développement faisant état des aspects

à développer tels que l’amélioration des liens

et des contacts entre les communautés trans-

nationales, l’utilisation efficace des transferts

et le soutien à une politique d’engagement de

main d’œuvre hautement qualifiée qui soit cohé-

rente avec les politiques de coopération au

développement.

Pour ce qui est de la société civile, bien qu’en

termes juridiques cela ne présuppose rien de

concret, le potentiel de reconnaissance que

possède ce statut mixte est important; grâce

à celui-ci on peut accéder à des droits et à des

devoirs spécifiques de l’État membre dans

lequel on réside, qui à leur tour se voient com-

plétés par les principaux droits et obligations

de base communautaire en vigueur dans le

cadre de l’UE.

Intégration des questions de migration dans

les relations de l’Union européenne avec des

pays tiers COM (2002) 703 fin

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/

com2002_0703es01.pdf

Draft Council conclusions on migration and

development (8472/03)

www.statewatch.org/news/2003/may/12l8473

-03-pa.pdf
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moins, dans le contexte euroméditerra-
néen. Dans la déclaration de Tunis de la
Conférence ministérielle 5+5 sur la
migration en Méditerranée de l’ouest
(octobre 2002), par exemple, une sec-
tion entière a été consacrée au codéve-
loppement ; parmi plusieurs autres points,
les représentants des gouvernements
se sont engagés à « reconnaître la con-
tribution économique, sociale et cultu-
relle de la migration dans les pays de la
Méditerranée de l’ouest » et à « amélio-
rer les conditions qui permettent aux
migrants de jouer de manière satisfai-
sante leur rôle légitime dans le dévelop-
pement de leur pays d’origine, en parti-
culier à travers les économies et les
investissements » (points 13 et 14).6

Plus récemment, l’approche de codéve-
loppement à « l’européenne » est allée
encore plus loin et a commencé à influen-
cer certains forums globaux, tels que le
G8, dont le sommet de Sea Island (8 au
10 juin 2004) a produit pour la premiè-
re fois un document traitant spécifique-
ment des envois de fonds, dans lequel
quelques projets pilotes français et ita-
lien sur le Maroc ont été mentionnés
comme étant des expériences spécifi-
quement méditerranéennes dans cette
zone.7

Malgré ces progrès importants bien que
vagues, aux niveaux institutionnels les
plus élevés du débat sur la ligne à sui-
vre, pour ce qui est de dresser et de réa-
liser des politiques concrètes, il reste
beaucoup à faire. Trop de politiciens, en
Europe, croient encore et laissent croi-
re à leurs électeurs que la migration pour-
rait être arrêtée par une augmentation
modique de la charité internationale. On
observe aussi un retard culturel persis-
tant de la politique à traiter des rapports
migration-développement dans la plu-
part des pays méditerranéen envoyeurs,
où le rôle des migrants en tant qu’ac-
teurs du développement est souvent
revendiqué de manière rhétorique mais
n’est pas encore entièrement accepté
avec toutes ses implications. Les pleins

pouvoirs des migrants sont sans aucun
doute une grande occasion de dévelop-
pement mais cela entraînerait de pro-
fonds changements politiques et sociaux
qui ne sont pas nécessairement bien-
venus.

Vers une carte de pratiques
politiques

Malgré l’absence d’un paradigme de po-
litique clair et consistant, quelques expé-
riences politiques intéressantes sont
menées qui consistent à relier la migra-
tion au développement dans la région
euroméditerranéenne. On observe l’é-
mergence de quelques modèles et quel-
ques pratiques prometteuses peuvent
être prudemment signalées. De plus
grands efforts doivent être fournis quant
à l’amélioration de la cartographie, du
réseau et de l’évaluation soigneuse de
l’impact de ces pratiques politiques dis-
perses afin de déterminer ces facteurs
clés des pré-conditions pour une futu-
re amélioration.
Il ne s’agit pas ici de donner une des-
cription détaillée des expériences reliant
la migration et le développement mais,
en observant en particulier le contexte
italien, de souligner quelques similitu-
des intéressantes et des divergences
dans les pratiques de codéveloppement
adoptées en termes comparatifs dans
deux autres états membres de l’UE en
région méditerranéenne : la France et
l’Espagne. Ces trois pays exercent un
grand déploiement de pratiques de codé-
veloppement ; alors que l’Italie et l’Espa-
gne présentent des développements
similaires, la France se distingue par son
expérience différente et un contexte plus
avancé à partir duquel nous pouvons
apprendre avec un regard critique.
En France, l’approche du codéveloppe-
ment, basée sur l’idée d’accroître la con-
tribution que les migrants peuvent appor-
ter au développement de leur pays
d’origine et d’impliquer la société civile

dans ce processus, a été développée
progressivement et a été définitivement
formulée en tant que politique à la fin de
la dernière décennie. En France donc,
le gouvernement central a développé un
projet politique et une stratégie de codé-
veloppement qui, loin d’être parfaits, sont
en place. Les programmes se sont pro-
gressivement concentrés sur la qualité
des retours plutôt que sur leur quantité;
la question de la fuite des cerveaux a été
prise en compte pour réussir le codé-
veloppement, en facilitant la circulation
des migrants en leur permettant de béné-
ficier des occasions de perfectionne-
ment en France et de mettre les com-
pétences acquises à la disposition de
leur communauté d’origine une fois que
les migrants retournent chez eux ; la coo-
pération des pays d’origine et des con-
ventions de codéveloppement ont été
signées avec différents pays ; la ques-
tion de l’envoi de fonds a été exposée
dans plusieurs programmes dans les-
quels les banques sont également impli-
quées.8

En Espagne, au niveau national, la loi et
les normes sur la politique de coopéra-
tion du développement ne mentionnent
aucun lien entre la migration et le déve-
loppement. L’expérience nous dit que
c’est aux niveaux locaux que les autori-
tés traitent l’immigration au jour le jour
et il est vrai que les autorités locales au
niveau sous-régional et régional ont sug-
géré des stratégies différentes dans le
domaine de l’intégration (emplois, rap-
ports de races, etc.) et parmi elles et de
la façon la plus innovatrice, la réalisation
de projets de développement avec les
migrants. La législation des communau-
tés autonomes et les pratiques des corps
locaux reconnaissent le rapport évident
entre la migration et le développement.
Nous pouvons citer en particulier l’expé-
rience du Fond Catalan pour la Coopéra-
tion au Développement (Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament) qui a
financé plus de 20 projets basés sur la
création de confiance et de communi-

6 Le texte intégral est disponible à www.iom.int/en/know/dialogue5-5/index.shtml.
7 Annexe au Plan d’Action du G8 : Applying the Power of Entrepreneurship to the Eradication of Poverty, disponible sur www.g8usa.gov/d_060904a.htm.
8 Cette partie est tirée des sources suivantes : a) MEZZETTI, Petra, ROTTA, Alessandro, STOCCHIERO, Andrea, coordonné par PASTORE, Ferruccio
« The role of the régions in co-développement policy in the Méditerranean and the Balkans » – Document de résumé pour les groupes de travail
II et III, Conférence de Bari (23-24 octobre 2003) – [www.cespi.it/PASTORE/Mig-Bari/Comm-seconda.PDF] ; b) un journal récent d’intérêt
général contenant une étude de recherche réalisée en novembre 2004 par le CeSPI, Centro Studi Politica Internazionale, pour la municipalité de
Milan, Migranti e città: un patto per il co-sviluppo. Chapitre de PIPERNO, Flavia et de CHALOFF, Jonathan sur l’Italie dans NIESSEN, Jan et YONGMI,
Schibel, 2004. International migration and relations with third countries : European and US approaches, MPG, Bruxelles.



cation entre les corps d’immigrant, les
autorités publiques locales et les com-
munautés d’origine des migrants. L’effet
positif de cette stratégie est double :
d’une part elle encourage les projets de
développement définis et exécutés par
les migrants et d’autre part elle favorise
leur intégration dans leur communautés
d’origine. Un autre exemple intéressant
nous est donné par le syndicat catalan
des fermiers (Unió de Pagesos) qui a
géré son propre programme de solida-
rité dans le but d’aider à régler les flux
de migration : en mettant sur pied une
stratégie de codéveloppement dans le
cadre du travail saisonnier des immi-
grants du Maghreb et d’Amérique latine
en Catalogne. L’objectif de cette initiati-
ve comprend trois phases: a) embau-
cher à l’origine, donner de l’information
et de la formation sur les taux habituels

de salaires et les pratiques de travail dans
les zones de destination; b) encourager
les groupes d’immigrants qui travaillent
au bénéfice du développement de leur
communauté; c) la création d’un cours
pour les agents du développement, per-
mettant la formation des travailleurs sai-
sonniers afin qu’ils puissent retourner
dans leur pays d’origine et partager leur
expérience, en encourageant les projets
collectifs pour l’amélioration économi-
que et sociale.9 Il est cependant impor-
tant de mentionner qu’en France aussi
les initiatives de codéveloppement n’ont
pas uniquement été encouragées et con-
solidées par le gouvernement central,
mais ont été également gérées dans le
cadre de la coopération décentralisée
entre les communautés locales.
En Espagne et en Italie les seules pra-
tiques menées au niveau du gouverne-

ment national ont été des programmes
de travail temporaire. De tels program-
mes sont opérationnels et vont très pro-
bablement être considérables dans les
années à venir. Nous pouvons citer en
particulier le Labour Agreement (Accord
de travail) entre le Maroc et l’Espagne
signé en 200110 et l’Integrated Migra-
tion Information System Project (Projet
de système d’information de migration
intégré) entre l’Égypte et l’Italie.11 Les
programmes de travail temporaire n’au-
ront pas des effets importants sur le
développement à moins qu’on n’accor-
de une plus grande attention aux besoins
des pays d’origine : ces accords seront
à même de garantir une réserve de main
d’œuvre et assurer un certain degré de
migrants qualifiés en retour s’ils peuvent
être établis à long terme. Cela reste enco-
re à réaliser dans les programmes en
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9 Ce passage est extrait de : NIESSEN, Jan et YONGMI, Schibel, 2004. International migration and relations with third countries: European and US
approaches, MPG, Bruxelles.
10 La convention est signée par le ministre de l’intérieur, du travail et des affaires sociales, Espagne, et le ministre de l’emploi, de la formation pro-
fessionelle, du développement social et de la solidarité, Maroc.
11 Qui a débuté en juin 2001 comme résultat de la collaboration entre le secteur de l’émigration du ministère égyptien de la main-d’œuvre et de
l’émigration, le gouvernement italien comme partenaire donateur et l’Organisation internationale pour la migration, IOM comme agence exécutante.

Congrès Mondial sur les Mouvements

Humains et l’Immigration. Session régio-

nale Europe-Méditerranée :

www.iemed.org/mhicongress/dialegs/regio-

nals/eeuropa.php

Commission Mondiale sur les Migrations

Internationales (CMMI)

www.gcim.org/es/

Bilan final du programme de Tampere. 

Commission Européenne COM(2004) (401)

Communication de la Commission au Conseil

et au Parlement européens. Espace de liber-

té, de sécurité et de justice : bilan du program-

me de Tampere et orientations futures

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_c

entre/intro/docs/bilan_tampere_fr.pdf

Le programme de La Haye : Consoli-

dation de la liberté, de la sécurité et de

la justice dans l’Union européenne.

Commission européenne (2005/C 53/01).

Texte du programme de La Haye, un agenda

pour les 5 prochaines années qui a lieu à

l’Espace de liberté, de sécurité et de justice,

également connu comme le programme de

Tampere, qui a constitué le premier pas vers

le développement d’une politique commune

d’immigration dans le cadre de l’UE

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/

es/oj/2005/c_053/c_05320050303es000100

14.pdf

Cinq années de migration UE et de poli-

tique d’asile sous les mandats d’Amster-

dam et de Tampere. Groupe de politique

de migration.

Analyse qui offre des éléments d’évaluation sur

les résultats concernant l’élaboration des poli-

tiques dans ce domaine au cours de la pério-

de de cinq ans comprise entre mai 1999 et

mai 2004. Le texte comprend aussi des sug-

gestions sur la façon d’aborder les aspects de

l’agenda qui sont encore à développer.

www.migpolgroup.com/publications/default.asp

?action=publication&pubid=141

Migration internationale dans la zone

euroméditerranéenne et l’Union europé-

enne élargie

Stage de formation CARIM.

Séances de travail organisées par le CARIM.

On remarque les apports réalisés par des spé-

cialistes du sud et du nord de la Méditerranée

qui agissent sur les principaux aspects clé

contenus dans l’agenda de migrations euro-

méditerranéennes, dans le cadre de l’élargis-

sement.

www.carim.org/material/TS20041218.pdf

Forum Civil Euromed

Sur la période recueillie dans l’annuaire se tient

uniquement le FCE de Naples. Cependant, au

cours de l’année 2004, on institutionnalise la

Plate-forme non gouvernementale euromédi-

terranéenne qui va donner un élan au rôle de

la société civile dans le partenariat. La réunion

constitutive de cette plate-forme s’est tenu à

Lomassol (Chypre) en juin 2004.

www.euromedforum.org/

Forum Social Méditerranéen. Un des axes

thématiques du FSM tourne autour des migra-

tions. Plus précisément, les sessions s’articu-

lent sur le thème « Critères pour l’élaboration

d’un cadre transfrontalier et transculturel sur

les phénomènes migratoires dans la Méditerra-

née ». Sur le site web on peut avoir accès aux

différents apports réalisés pendant la période

précédant la tenue du FSM.

www.fsmed.info
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cours à cause des inquiétudes au sujet
de la flexibilité de la demande de main
d’œuvre.12

En Italie ces dernières années, tout
comme en Espagne, les gouvernements
sous-nationaux plutôt que les gouver-
nements centraux jouent un rôle de plus
en plus important dans le façonnement
d’une approche de codéveloppement
dans les politiques de migration et de
coopération.13 L’Italie est devenue assez
récemment un pays « d’immigration » et
les flux de migration ont affecté de maniè-
re inégale les différentes régions en fonc-
tion des besoins des marchés de travail,
ce qui implique en outre une difficulté à
gérer et à contrôler cette demande à un
niveau central. Pendant les années 1990,
les gouvernements sous-régionaux ont
joué un rôle très important en ce qui con-
cerne à la fois la migration et la coopé-
ration décentralisée au développement.
Depuis le début de la décennie derniè-
re, les gouvernements locaux ont inten-
sifié et institutionnalisé les activités inter-
nationales de coopération, en particulier
en assortissant donc les priorités géo-
politiques vers les pays méditerranéens
et la région des Balkans mais aussi vers
des pays moins développés en Afrique
subsaharienne.
La migration et le développement sont
deux domaines politiques qui ont sou-
vent été, à un niveau régional, structu-
rellement reliés. Par conséquent, une
variété de programmes pilotes dans le
domaine du codéveloppement a été mise

en place, surtout ces dernières années.
Ces pratiques peuvent être regroupées
sous les typologies explicatives suivan-
tes :

1. Mobilisation de circuits économiques
et de retours productifs.

2. Projets de recrutement.
3. Retours mandataires et assistés des

catégories simples.
4. Projets de développement de la com-

munauté.
5. Canalisation et développement des

envois de fonds.

Les acteurs qui encouragent ces prati-
ques comprennent, comme il a été men-
tionné auparavant, les municipalités, les
provinces, les régions, ainsi que les asso-
ciations de migrants, les ONG et le sec-
teur privé: en un mot, l’ensemble des
acteurs de ce que l’on appelle la « coo-
pération décentralisée ».
Malgré la quantité importante d’expéri-
mentation et de créativité contenue dans
les projets de codéveloppement régio-
naux et locaux italiens, ceux-ci souffrent
d’une série de défauts structurels. Les
plus fréquents sont associés à des ac-
tions isolées, à une sectorisation exces-
sive, et au manque de continuité (man-
que de planification à long terme), ainsi
qu’à une coordination non appropriée
des programmes et des activités ayant
des objectifs similaires entrepris par d’au-
tres régions ou par des institutions cen-
trales. Deux des problèmes généraux

sont le besoin de personnel spécialisé
dans les administrations ainsi que la coor-
dination et la promotion déficientes des
associations de migrants. En outre, le
budget alloué à la gestion des flux migra-
toires est très bas et se concentre sur
les besoins urgents, sur des questions
d’intégration et d’assistance. Par consé-
quent, les projets de codéveloppement
basés sur une approche transnationale
ainsi que le nombre de bénéficiaires sont
numériquement limités. À cause de la
fragmentation de la situation, il est enco-
re trop tôt pour parler des « pratiques
les meilleures ». Toutefois, la manière
dont certains projets ont été abordés
semblent être riches en perspectives de
futur. En particulier, les éléments qui
constituent des modèles d’intervention
présentant un grand intérêt sont: la ges-
tion des flux à situations multiples, dé-
veloppée à travers les activités entre-
prises simultanément dans les pays
d’origine et de destination, et souvent à
l’intérieur de partenariats inter-régionaux,
ou des accords de « ville à ville » et l’im-
plication d’un réseau de multiples acteurs
travaillant dans le même territoire. Des
partenariats translocaux dans la gestion
de la migration pour le codéveloppement
semblent être une nouvelle voie expéri-
mentale pour l’intégration du bassin médi-
terranéen, mais cela demande des enga-
gements plus décisifs et cohérents des
gouvernements centraux et de l’Union
européenne.

12 Cette information est extraite de: COLLYER, Michael. 2004. The Développement Impact of Temporary International Labour Migration on
Southern Méditerranean Sending Countries: Contrasting Examples of Morocco and Egypt, Working Paper, Centre de recherche au développe-
ment de la migration, globalisation et pauvreté.
13 Ce passage est extrait des sources suivantes : a) MEZZETTI, Petra, ROTTA, Alessandro, STOCCHIERO, Andrea, coordonné par PASTORE, Ferruccio
« The role of the régions in co-développement policy in the Méditerranean and the Balkans » – Document résumé pour les groupes de travail II
et III, Conférence de Bari (23-24 octobre 2003) – [www.cespi.it/PASTORE/Mig-Bari/Comm-seconda.PDF] ; b) un journal récent d’intérêt géné-
ral contenant une étude de la recherche réalisé en novembre 2004 par le CeSPI, Centro Studi Politica Internazionale, pour la municipalité de
Milan, Migranti e città: un patto per il co-sviluppo. Chapitre sur l’Italie de PIPERNO, Flavia et CHALOFF, Jonathan dans NIESSEN, Jan et YONGMI,
Schibel, 2004. International migration and relations with third countries: Européen and US approaches, MPG, Bruxelles ; Voir aussi : STOCCHIERO,
Andrea. 2005. Policies and Practices on Migration and Development in Italy: Lessons to be learnt and Suggestions for the EU’s Aeneas Programme,
CeSPI Position Paper, Présenté à une réunion de l’UE, mars 2005, disponible à : www.cespi.it/migraction2/Migr&Dev%20positionpaper%20CeSPI.pdf
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Jean-Pierre Cassarino
Robert Schuman Centre for Advanced
Studies
European University Institute,Florence

Nous savons de source sûre que le
Processus de Barcelone ne peut pas
être exactement décrit comme étant basé
sur des relations interdépendantes entre
les partenaires impliqués, ceci étant dû
à l’élasticité des patrons asymétriques
de développement entre le nord et le
sud de la Méditerranée. En fait, il y a
quelques années, la Commission euro-
péenne elle-même a souligné1 que mal-
gré une ouverture économique accrue
dans les pays méditerranéens qui n’é-
taient pas membres, des progrès impor-
tants restaient encore à faire dans les
domaines des réformes économiques et
sociales, de la libéralisation économi-
que, de la privatisation, du respect des
droits de l’homme et de la démocratisa-
tion.2

Toutefois, malgré l’élasticité de ces rela-
tions asymétriques, l’externalisation de
la part de l’UE de la migration et des
questions d’asile,3 associées au désir
explicite de l’UE d’intensifier sa coopé-
ration en ce qui concerne la gestion de
la migration avec les pays tiers, ont abou-

tit à l’émergence de nouvelles voies d’in-
terconnexion entre l’UE et certains pays
méditerranéens non membres dans le
contexte de la gestion commune des flux
de migration et du contrôle des frontiè-
res.
Pour ce qui est des principaux dévelop-
pements qui ont eu lieu depuis 2003,
l’objet de l’étude réside dans l’analyse
des divers facteurs qui ont contribué à
façonner l’interconnexion mentionnée
auparavant d’une part et dans l’explica-
tion des raisons pour lesquelles certains
pays méditerranéens non communan-
taires ont réagi à la gestion commune
des flux de migration d’autre part.

L’Approche ad hoc à la
coopération dans la migration et
dans la gestion des frontières

Lorsque la Grèce et l’Italie ont pris la
présidence de l’UE respectivement, pen-
dant les premiers et second semestres
de 2003, les deux pays européens ont
entrepris de réaliser la plupart des initia-
tives qui avaient déjà été introduites suite
au Conseil européen de Séville en juin
2002. En fait, la présidence grecque a
présenté en mai 2003 une feuille de
route4 réaffirmant le besoin d’intensifier

la coopération dans la gestion de l’asi-
le et des flux de migration avec les pays
tiers, qui comprenait la conclusion d’ac-
cords de réadmission, la coopération
pour une gestion efficace des frontiè-
res externes des États membres de l’UE,
l’établissement officiel de réseaux de
fonctionnaires de liaison à l’immigration
dans les pays tiers et l’accomplissement
de politiques de retour efficaces dans
la coopération avec les mêmes.
Le Conseil européen de Thessalonique
en juin 2003 a entièrement reflété ces
priorités. Il a en outre insisté sur le fait
qu’il est « important de développer un
mécanisme d’évaluation pour contrôler
les relations avec les pays tiers qui ne
coopèrent pas avec l’UE dans la lutte
contre l’immigration clandestine ».5

Ce mécanisme de monitorage fait appel
aux principes de « différentiation » et de
« progressivité » qui ont été présentés
dans une communication antérieure issue
de la Commission du conseil de mars
2003, qui introduit la Politique Européen-
ne de Voisinage (PEV).6 Cela fait partie
intégrante de l’approche pilier de l’UE à
la migration reliant l’aide financière et
l’assistance au développement avec l’a-
doption actuelle, de la part des gouver-
nements des pays tiers, de politiques
visant à mettre un frein à la migration

1 Commission des communautés européenne, communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européens pour pré-
parer la quatrième réunion des ministres des affaires étrangères euroméditerranéens « Reinvigorating the Barcelona Process » (Revigorisation du
processus de Barcelone), COM (2000) 497 Final, Bruxelles, (6 septembre 2000).
2 CASSARINO J.-P., Europe’s Migration Politique in the Méditerranée: An Overview (Politique de Migration de l’Europe : vue d’ensemble),
CARIM/RSCAS, Florence, 2004. www.carim.org/Publications/SOC200401cassarino.asp
3 BOSWELL C., « The « External Dimension » of EU Immigration and Asylum Politique » (La « dimension externe » de la politique d’immigration et
d’asile de l’UE), Affaires Internationales 79 (3), 2003, p. 619-638.
4 Conseil de l’Union européenne, carte routière pour le suivi des conclusions du Conseil européen à Séville, 6023/04/03, Bruxelles, 5 mai 2003.
5 Conseil de l’Union européenne, Conseil européen de Thessalonique, 19 et 20 juin 2003, Conclusions de la présidence, 11638/03, Bruxelles,
1er octobre 2003, p. 5.
6 Commission des communautés européennes, Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européens, « Europe
élargie – Voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l’est et du sud », COM (2003) 104 Final, Bruxelles, 11.3.2003.
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clandestine. D’autre part, en ce qui con-
cerne les Pays Tiers Méditerranéens, les
nouvelles politiques de voisinage illus-
trent le désir de l’UE et de ses États
membres de reformuler les modèles de
relations qui existent déjà dans le PEM,
tout en proposant des « stimulations cré-
dibles », comme il est cité dans la Confé-
rence euroméditerranéenne de décem-
bre 2003,7 pour favoriser la réalisation
des réformes économiques et politiques
et coopérer dans le domaine de la jus-
tice et des affaires intérieures, en parti-
culier du contrôle des frontière, de la
migration légale et illégale, de la coopé-
ration de la police et de la lutte contre
la traite des êtres humains.
Il est important de remarquer que la PEV
reflète non seulement la proéminence
des questions d’asile et de migration
dans les relations externes de l’UE avec
les pays tiers mais aussi le désir de l’UE
d’élargir l’ensemble de son approche sur
la migration et l’asile en donnant aux gou-
vernements des pays tiers des stimula-
tions :

- être entièrement conforme avec la
Convention de Genève de 1951 sur
la protection d’asile ;

- accomplir effectivement les accords
de réadmission ;

- coopérer dans le contrôle des fron-
tières externes de l’UE ;

- adopter des dispositions visant à s’at-
taquer à la migration clandestine et à
la traite d’êtres humains.

En ce qui concerne les pays méditerra-
néens non membres de l’UE, le raison-
nement consiste à ne pas les inclure
dans la liste commune minimum des pays
d’origine sans dangers, qui a été pré-
sentée en mars 2004, comme faisant
partie de l’ébauche de procédures d’a-
sile de l’UE. En fait, aucun de ces pays
ne serait qualifié à l’heure actuelle et
d’une façon crédible pour répondre aux

critères de base contenus dans la notion
relative aux pays d’origine tiers sans dan-
gers.8

La question qui est plutôt en jeu est de
trouver des solutions à court terme visant
à transformer la gestion des flux de migra-
tion (qu’ils soient légaux ou illégaux), y
compris le contrôle renforcé des fron-
tières externes de l’UE, en une priorité
partagée accrue parmi les différents par-
tenaires du Partenariat Euroméditerra-
néen. Cela repose aussi sur l’évaluation
de la bonne volonté de certains mem-
bres non communautaires à participer
au programme de gestion de la migra-
tion « dans un esprit de responsabilité
partagée ».
Le programme multi-annuel de La Haye,
adopté lors du Conseil9 européen de
Bruxelles en novembre 2004, suite à l’a-
chèvement du programme quinquennal
de Tampere, a constitué une étape déci-
sive qui a souligné la dimension externe
des questions d’asile et de migration et,
par conséquent, qui a reconnu le besoin
de coopération renforcée avec les pays
de transit et d’origine, dans les domai-
nes de la gestion des frontières, la lutte
contre la migration illégale et la traite des
êtres humains, la coopération de la poli-
ce, les programmes de réadmission et
de protection d’asile. Étant donné le rôle
central de la justice et des affaires inté-
rieures, ce cadre renforcé de coopéra-
tion dans la gestion de la migration ne
pouvait être qu’axé en prédominance sur
la sécurité, au moins à court terme. Cette
orientation est devenue explicite dans
les plans d’action de trois à cinq ans qui
ont été présentés par la Commission en
décembre 2004, en particulier ceux qui
sont en rapport avec le Maroc et la Tu-
nisie.10

En soulignant que « l’asile et la migra-
tion sont de par leur nature même des
questions internationales »,11 l’UE recon-
naît que la crédibilité et l’efficacité de sa
politique commune d’asile et de migra-

tion dépend aussi de la participation des
pays d’origine et de transit dans la ges-
tion conjuguée de la gestion des flux
migratoires. En d’autres termes, l’exter-
nalisation croissante de la politique de
migration et d’asile de l’UE a graduelle-
ment conduit à l’émergence de formes
sans précédent d’interconnexion entre
l’UE et les membres non communautai-
res, et certains d’entre eux sont même
devenus des partenaires stratégiques.
À cet égard, le Maroc et la Tunisie en
sont un bon exemple.

Réponses politiques des pays
méditerranéens non
communautaires concernant la
gestion des migration et des
frontières

Pour comprendre quelques-uns des fac-
teurs qui ont motivé certains pays non
communautaires à participer dans la ges-
tion commune des flux de migration, il est
nécessaire de se détacher de la vision
admise que leur participation a été dic-
tée par les pressions exercées par l’UE
et ses États membres. En fait, cette affir-
mation se base sur la relation de cause
à effet qui ne reflète pas correctement
les raisons et la magnitude de leurs réac-
tions. Cette affirmation tend également
à négliger le fait que beaucoup de pays
méditerranéens non membres de l’UE ont
longtemps été concernées par le besoin
de gestion de la migration et une répon-
se politique à la traite des humains. En
fait, dans les années 1990 déjà, la plu-
part d’entre eux ont participé à de nom-
breuses réunions consultatives sur la ges-
tion de la migration, qui ont été organisées
par plusieurs organisations intergouver-
nementales, telles que les conférences
ministérielles tenues à Rabat (octobre
2003) et à Alger (septembre 2004) dans
le cadre du dialogue 5+5 sur la migra-
tion dans la Méditerranée de l’ouest.

7 Conférence euroméditerranéenne des ministres des affaires étrangères, Conclusions de la présidence, 2-3 décembre 2003.
8 Ces critères sont basés, entre autres, sur l’autorité de la loi, le respect des droits de l’homme et la démocratie. Voir Conseil de l’Union europé-
enne, proposition amendée pour une directive du Conseil sur les standards minimums sur les procédures des États membres pour accorder et
retirer les statuts de réfugiés, 12888/1/03, Bruxelles, 30 septembre 2003, p. 9.
9 Voir annexe 1 du Conseil de l’Union européenne, Brussels Européen Council, 4/5 November 2004, Presidency Conclusions, 14292/04, Bruxelles,
5 novembre 2004.
10 Commission des communautés européennes, communication de la Commission européenne au Conseil, « à propos des propositions de la
commission pour des plans d’action dans la politique de voisinage européenne », COM (2004) 795 Final, Bruxelles, 9.12.2004.
11 Conseil de l’Union européenne, Conseil européen de Bruxelles, 4/5 novembre 2004, Conclusions de la Présidence, 14292/04, Bruxelles, 5
novembre 2004, p. 20.



Depuis 2003, la participation de certains
de ces pays dans ces réunions consul-
tatives, avec l’adoption de mesures et
de dispositions visant à combattre la
migration clandestine et la traite des êtres
humains, en ont fait des acteurs crédi-
bles dans les débats sur la migration.
En effet, dans le domaine de la migra-
tion clandestine, le Maroc a adopté en
2003 des dispositions légales restricti-
ves visant à s’occuper de la présence
d’étrangers et de migrants clandestins
sur son territoire. Ces dispositions com-
prenaient, outre la promulgation de la loi
02-03,12 la création de deux institutions
visant à contrôler les frontières, à com-
battre la traite des migrants et à définir
une stratégie nationale dans le domai-
ne de la gestion de la migration.13 L’adop-
tion de ces dispositions a été jugée posi-
tive par le Département d’état des États
Unis qui a mentionné, dans son rapport
annuel de 2004 sur la traite d’êtres
humains, que le Maroc « est entièrement
conforme aux standards minimums [de
l’Acte de protection des victimes de la
traite d’humains des États-Unis] pour
l’élimination de la traite ».14

De manière concomitante, le gouverne-
ment de la Tunisie a répondu à la ges-
tion des flux de migration en adoptant
en février 2004, la Loi 2004-6 sur les
passeports et les papiers de voyage.15

Chapitre IV de la Loi 2004-6 qui con-
tient 55 articles relatifs à l’entrée et à la

sortie de citoyens et de non citoyens.
Elle prévoit de sévère sanctions contre
toute personne (citoyens, étrangers, pas-
seurs, organisations) qui facilite la tra-
versée clandestine de la frontière. L’article
50 prévoit également l’expulsion de la
Tunisie de l’étranger inculpé, « une fois
le jugement rendu ». L’adoption de la loi
2004-6 a soulevé beaucoup de critiques
parmi les organisations des droits de
l’homme,16 pas tant pour ce qui est des
sanctions sévères qu’elle contient, sinon
parce qu’elle tend à criminaliser les
migrants en excès, y compris ceux qui
essayent d’utiliser la Tunisie comme un
pays de transit, et aussi parce qu’elle
comprend des restrictions administrati-
ves et judiciaires qui ne tiennent pas
compte des droits humains des migrants.
La loi 2004-6 s’inspire largement du Pro-
tocole contre la contrebande de migrants
par voie terrestre, maritime et aérienne,
complétant la Convention des Nations
unies contre le crime organisé transna-
tional, qui a été adopté en novembre
2000 et qui est entré en vigueur en jan-
vier 2004. Le gouvernement de la Tunisie
a ratifié ce protocole en novembre 2003.
La ratification a été une manière de mon-
trer que le gouvernement de la Tunisie
était résolu à se donner les moyens légaux
adéquats dans le but de contre-attaquer
la migration clandestine des citoyens tuni-
siens et des migrants étrangers en tran-
sit par la Tunisie. Cela a aussi constitué

une façon de montrer que la Tunisie pou-
vait avoir un rôle crédible dans la gestion
commune des flux de migration. Le besoin
de crédibilité renforcé dans ce domaine
spécifique est devenu d’autant plus es-
sentiel pour le gouvernement de la Tunisie,
comme l’ont rapporté les médias natio-
naux et internationaux en juin 2003, suite
à la mort de plus de 200 personnes qui
tentaient de traverser clandestinement le
détroit de la Sicile à bord d’un chalutier
qui a chaviré au large de la côte de Sfax.
Une réponse politique était dès lors
nécessaire.

Interconnexion et plus forte
influence

L’adoption de mesures drastiques visant
à réduire la migration illégale et à com-
battre la contrebande de migrants n’a
pas été la seule disposition entreprise
par le gouvernement de la Tunisie et le
gouvernement du Maroc afin de jouer la
carte de l’efficacité et de renforcer leur
crédibilité internationale dans la gestion
de la migration.
En fait, des accords bilatéraux sans pré-
cédant concernant les contrôles des
frontières maritimes se sont matérialisés
en janvier 2004 entre la Tunisie et l’Italie,
dans le cadre du projet Neptune17 et en
décembre 2003 entre le Maroc et l’Es-
pagne.18 Le résultat de cet accord bila-
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12 La loi 02-03 a été adoptée par le Parlement Marocain et publiée dans le Bulletin Officiel le 13 novembre 2003. Cette loi contient des articles
concernant la délivrance de permis de résidence (Chapitre 2), la durée du séjour dans le Royaume, la mobilité de l’étranger dans le Royaume
(Chapitre 7), les conditions sous lesquelles un étranger peut être expulsé du territoire national (Chapitres 3, 4 & 5), l’arrêt de migrants clandes-
tins dans les « zones d’attente » (Chapitre 6), les sanctions contre ceux qui outrepassent la durée de séjour permise et les migrants clandestins
(Chapitre 8) et contre les passeurs de migrants ou tout autre entité morale ou physique impliquée dans l’entrée illégale de migrants dans le Royaume
(de l’art. 50 à l’art. 56). Voir BELGUENDOUZ, A., Le Maroc non africain gendarme de l’Europe ?, Imprimerie Beni Snassen, Salé, 2003, p. 81-112.
13 En fait, suite à une réunion ministérielle présidée par le roi Mohammed VI le 10 novembre 2003, deux institutions ont été créées. Premièrement,
la Direction de la migration et de la surveillance du territoire mobilise le ministère de l’intérieur, ainsi que la gendarmerie nationale, l’armée et la
marine. Deuxièmement, l’observatoire de la migration, dont la mission principale consiste à élaborer une base de données statistiques sur les flux
de migration, va proposer aux autorités publiques marocaines des actions concrètes à entreprendre dans le domaine de la gestion de la migra-
tion. Voir Maroc Hebdo International n. 580, 14-20 novembre 2003, p. 8.
14 Département d’état US, Rapport sur la Traite d’êtres humains : juin 2004, Washington, 2004, p. 199.
15 Journal Officiel de la République Tunisienne, Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 de 1975, rela-
tive aux passeports et aux documents de voyage, n°11, 6 février 2004, p. 252 et suiv.
16 BOUBAKRI H., « Migration de transit entre la Tunisie, la Libye, et l’Afrique subsaharienne : Étude basée sur le Grand Tunis ». Conférence régio-
nale sur « Les Migrants dans les pays de transit : Partage des responsabilités pour la gestion et la protection », Conseil de l’Europe, 2004, p. 23.
www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Migrations/MG-RCONF_2004_%206e%20-%20Report%20by%20Boubakri.pdf
17 Le projet Neptune est une opération commune visant à renforcer les contrôles aux frontières maritimes de l’UE, en Méditerranée. Ce projet a
été présenté par le ministre de l’Intérieur italien Giuseppe Pisanu sous la présidence italienne de l’UE de 2003 et a été démarré le 10 septem-
bre 2003. Dès lors, le projet Neptune est soutenu par la Chypre, la France, l’Allemagne, le Grèce, Malte, le Royaume-Uni, les Pays-Bas,
l’Espagne et Europol. Un centre commun de surveillance a été établi à Palerme en vue de prévenir et d’agir rapidement contre la migration illé-
gale et la traite des êtres humains en Méditerranée.
18 L’accord a été signé le 4 décembre 2003 entre l’Espagne et le Maroc. Il vise à combattre la traite des humains par la coopération de la police
aux frontières maritimes dans la zone qui entoure les îles Canaries et dans le détroit de Gibraltar. Voir l’hebdomadaire marocain Maroc Hebdo
International n. 584, 12-18 décembre 2003, p. 6.



téral sur la traite de migrants signé entre
le Maroc et l’Espagne a été un protoco-
le financier substantiel, qui s’élève à 390
millions d’Euros, signé à Marrakech entre
l’Espagne et le Maroc en décembre
2003, en vue d’aider la délocalisation
des entreprises espagnoles vers le mar-
ché marocain dans plusieurs secteurs
de l’industrie.19 En janvier 2004, l’Italie
a suivi et a récompensé l’implication de
la Tunisie dans le projet Neptune en sou-
tenant les investissements directs étran-
gers italiens vers la Tunisie, pour une
somme globale de 36,5 millions d’Euros.
Il est important de noter que la recher-
che d’une crédibilité renforcée n’expli-
que pas exclusivement la participation
du Maroc et de la Tunisie dans le pro-
gramme de gestion globale de la migra-
tion. Les atrocités terroristes qui ont cruel-
lement frappé la Tunisie et le Maroc en
2002 et 2003 peuvent également cons-
tituer des facteurs explicatifs des modè-
les de coopération mentionnés aupara-
vant dans le domaine de la gestion de
la migration. Ces facteurs ont généré

des liens d’interconnexion dans le domai-
ne de la sécurité et du contrôle des fron-
tières.
En outre, une conséquence directe du
renforcement de ces liens d’interconne-
xion repose non seulement sur la pos-
sibilité pour le gouvernement de la Tunisie
et le gouvernement du Maroc de capi-
taliser sur leur participation dans la ges-
tion commune des flux de migration et
du contrôle des frontières mais aussi
dans leur capacité à exercer une plus
grande influence sur l’UE élargie, en ter-
mes d’aide financière et d’assistance au
développement. Il ne fait pas de doute
que depuis 2003, cette influence est
devenue une question stratégique pour
les pays nord-africains dont les attentes
sont apparues plus explicites dans l’a-
rène internationale. Au cours du 15ème

symposium du parti tunisien au pouvoir,
le Rassemblement Constitutionnel
Démocratique (RCD), qui a eu lieu en
novembre 2003, le président Zine El
Abidine Ben Ali s’est empressé de rap-
peler que les inquiétudes sur la sécuri-

té de l’UE concernant les flux de migra-
tion ne devraient pas cacher le fait que
ces flux sont la « conséquence directe
des changements économiques aux-
quels sont confrontés les pays du sud
dans leur processus de développement
et dans le contexte de leur ouverture
[économique] au nord ».20 Pareillement,
à l’occasion du premier Sommet des
chefs d’État et de gouvernements de
l’ouest du Bassin méditerranéen, qui
s’est tenu sous les auspices du gouver-
nement de la Tunisie, en décembre 2003,
une déclaration commune a été émise
soulignant « l’importance de voir l’union
européenne accompagner son proces-
sus d’élargissement [une Europe plus
large] par des efforts de soutien sem-
blables vers les pays de la Méditerranée
du sud-ouest [...] ».21 Dans le même
esprit, Nezha Chekrouni, le délégué du
ministre qui s’occupe de la communau-
té marocaine émigrée à l’étranger, a sou-
ligné que l’implication du Maroc dans la
lutte contre la migration clandestine
dépend de la « grande responsabilité de

19 Cette somme est sans doute la plus importante jamais accordée au Maroc par l’Espagne. On attendait qu’elle stimule les investissements directs
étrangers espagnols (FDI) au Maroc et fasse de l’Espagne l’investisseur principal au Maroc. Voir Maroc Hebdo International n. 584, 12-18
décembre 2003, p. 6.
20 « 15ème Symposium international du RCD : Vers une solidarité euroméditerranéenne », Réalités, nº 6 novembre 2003.
21 Le texte de la Déclaration de Tunis est accessible à www.5plus5.tn

Selon l’OCDE, durant la période 2002-2003,

on observe qu’après plusieurs années de crois-

sance suivie, il s’est produit une stabilisation

des migrations internationales vers les pays de

l’OCDE. Toutefois, cela ne doit pas nous faire

croire qu’il s’agit de l’amorce d’une période de

stabilisation des flux d’entrée, étant donné que

certains aspects conjecturaux d’une part (la

lutte contre le terrorisme international, la gue-

rre en Irak et l’épidémie de SARS) et une dyna-

mique de recouvrement économique lente en

particulier dans les pays de la zone Euro d’au-

tre part, ont pu contribuer à ralentir ces flux

migratoires.

Mais il ne faut pas oublier qu’il existe des fac-

teurs à caractère structurel dans les pays de

l’OCDE tels que le vieillissement de la popu-

lation, le besoin de main d’œuvre (en particu-

lier la main d’œuvre qualifiée) et l’importance

du regroupement familial, qui continuent à

influencer les flux migratoires.

Bien que la tendance générale soit à la sta-

bilisation des dynamiques migratoires dans

les pays de l’UE, les données actualisées nous

permettent d’observer la dynamique des flux

vers les pays de l’UE pour la période 1990-

2002, où l’on peut distinguer trois groupes

de pays : ceux où les effectifs décroissent

(parmi lesquels on distingue la Belgique et la

France), ceux qui vivent une croissance sou-

tenue (comme l’Autriche ou l’Allemagne) et

ceux qui vivent une croissance accélérée d’en-

trée d’immigrants (groupe formé par la Grèce,

le Portugal, l’Italie et l’Espagne), ces deux der-

niers pays jouissant d’une importante com-

posante méditerranéenne dans les flux d’en-

trée.

Ce fait peut constituer l’indicateur d’une éven-

tuelle réorientation des flux provenant du sud

de la Méditerranée vers l’UE à cause de la

réduction de l’entrée des migrations dans

des pays traditionnellement récepteurs de

flux méditerranéens. Ainsi, si en 1997 l’im-

migration provenant des PTM représentait

presque un tiers du total de l’immigration, en

2002 cette proportion a baissé à 23,6%.

Avec les données de 2004, ce pourcentage

est descendu à 20,6% et cette tendance peut

se voir accentuée avec l’élargissement de

l’UE à 25, avec des données de l’UE élargie,

le poids de l’immigration issue des PTM étant

de 18%.
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l’UE à soutenir les efforts de dévelop-
pement [du Maroc] ».22

Les études de cas du Maroc et de la
Tunisie sont importants pour montrer que
l’externalisation croissante des politiques
de migration et d’asile de l’UE, ainsi que
le contrôle renforcé de ses frontières
externes en coopération avec certains
pays méditerranéens non membres, a
conduit à l’émergence de formes d’in-
terconnexion sans précédent entre le
nord et le sud de la Méditerranée, dans
les domaines de la sécurité et du con-
trôle des frontières. D’une manière con-
comitante, les deux études de cas ont
aussi démontré que de telles formes d’in-
terconnexion ont permis au gouverne-
ment de la Tunisie et au gouvernement
du Maroc d’exercer une plus grande
influence sur l’UE et ses États membres,
pour ce qui est de l’assistance au déve-
loppement et de l’aide financière. En
d’autres termes, cela signifie que les
deux pays nord-africains sont détermi-
nés à répondre proactivement à l’exter-
nalisation des politiques de migration et
d’asile de l’UE et de capitaliser sur la
convergence de leurs inquiétudes autour
de la sécurité avec celles de leurs voi-
sins du nord de la Méditerranée.

Pour finir, bien que cette interconnexion
soit en train de devenir le caractère domi-
nant de la gestion commune actuelle de
la migration internationale dans la région
euroméditerranéenne, il est important de
souligner que ce cadre de coopération
a ses propres limites. Ces limites façon-
nent à leur tour les options politiques et
le degré de bonne réaction à la gestion
commune des flux de migration de la part
des pays méditerranéens non membres.
À titre d’exemple, la proposition faite par
l’Allemagne et l’Italie, lors de la réunion
du G5 d’octobre 2004 à Florence, pour
la création de centres en Afrique du nord,
dans le but de traiter les demandes des
personnes cherchant asile en route vers
l’UE, a été rejetée avec véhémence par
tous les gouvernements de l’Afrique du
nord. Cette réponse négative a reflété
le seuil au-delà duquel la gestion com-
mune des flux de migration ne peut aller.
Cela a également permis à des pays
méditerranéens non membres, y com-
pris le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la
Libye, d’exprimer que la crédibilité de la
gestion commune des flux de migration
dans l’espace euroméditerranéen dépen-
dra aussi de l’engagement de l’UE élar-
gie à soutenir leurs défis économiques

par l’introduction de mesures d’accom-
pagnement.
Jusqu’à présent, l’interconnexion a été
en grande partie basée sur la conver-
gence des inquiétudes sur la sécurité à
court terme et sur quelques actions con-
crètes visant à soulager la pauvreté, favo-
riser les réformes institutionnelles et main-
tenir le développement économique dans
les pays d’origine et de transit, c’est à
dire, les causes premières réelles de la
migration. Malheureusement, le program-
me de La Haye de novembre 2004 ne
s’est pas attaqué avec logique à ces
causes premières résistantes. En réali-
té, dans un futur proche, l’UE aura besoin
de trouver des solutions innovatrices
supplémentaires et des objectifs pour
traiter ces problèmes à long terme. Ces
solutions sont d’autant plus essentielles
qu’il est maintenant devenu évident que
des pays méditerranéens non commu-
nautaires ont l’intention de capitaliser
sur leur position qui leur donne plein
pouvoir et de l’influence à réaliser la ges-
tion commune de la migration dans la
région euroméditerranéenne plus en rap-
port avec leurs besoins économiques et
de développement.

22 « Nous en appelons à l’Europe », Maroc Hebdo International, n. 582, 28 novembre-4 décembre 2003, p. 11.
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Le Mashreq en 2004 est resté à la fois
un espace qui reçoit et exporte des
migrants. Les plus grands groupes de
migrants dans la région viennent du
Soudan, d’Égypte, d’Inde, du Pakistan,
du Bangladesh, des Philippines, du Sri
Lanka et du Yemen. Quant à leur origi-
ne, la majorité vient de l’Afrique subsa-
harienne, et de l’Asie du Sud et du Sud-
est. À part les Soudanais qui habitent
en Égypte, les Indiens, les Pakistanais
et les Philippins forment le plus grand
groupe de ressortissants de pays du
Tiers-Monde dans la région. Les Égyp-
tiens et les Jordaniens se déplacent sur-
tout dans les pays du Golfe, en particu-
lier l’Arabie Saoudite, tandis que les
Irakiens vont surtout en Jordanie et en
Syrie.
Le genre des migrants a pris une dimen-
sion de plus en plus importante dans le
Mashreq, la féminisation de la migration
créant de nouvelles réalités économiques
et sociales. Ces dernières décennies ont
été témoins d’une croissance de la migra-
tion féminine dans la région, étant donné
que les pays du Mashreq ont connu une
expansion économique et une restruc-
turation ; la majorité des migrants fem-
mes travaillent en Jordanie et au Liban.
La demande de migrants femmes dans
le Mashreq a augmenté, en particulier
dans les industries de service, par la cré-
ation de travail sous et non qualifié que
les migrants femmes sont disposées à
prendre, tandis que la population locale
est réticente à le faire. Ces postes sont
remplis par des femmes des pays en voie
de développement de l’Asie, essentielle-

ment le Sri Lanka, les Philippines, l’In-
donésie, la Thaïlande, le Bangladesh, le
Pakistan et l’Inde. La majorité d’entre elles
a tendance à travailler chez des particu-
liers comme travailleuses domestiques
et aussi dans l’industrie de l’hôtellerie et
du spectacle.
La migration irrégulière se produit dans
tout le Mashreq, où tous les pays sont
impliqués comme points d’origine de
transit et de destination. En outre, il est
prouvé que l’entrée illégale et le trafic
de personnes se produit régulièrement
à grande échelle. Une étude poussée
est nécessaire pour saisir entièrement
la magnitude de ces phénomènes ; tou-
tefois, le tableau ci-dessous montre les
voies clés d’entrée illégale dans la région,
une information provenant de l’Organi-
sation internationale pour la migration à
partir de cas documentés par les gou-
vernements et les médias.
La migration à l’intérieur de l’espace est
également importante. Par exemple,
beaucoup de travailleurs migrants égyp-
tiens, ainsi que ceux d’autres nationali-
tés du Mashreq, travaillent aussi en
Jordanie illégalement et ceci représen-
te un problème contre lequel le ministè-
re du travail jordanien a essayé de lut-
ter. Le ministère, qui s’est durci en ce
qui concerne la main d’œuvre étrangè-
re dans les dernières années, a renfor-
cé davantage les procédures en 2004,

quand il a commencé à inspecter plus
rigoureusement les établissements du
secteur privé dans le pays afin de véri-
fier leur conformité avec les lois et les
régulations du travail. Environ 100 ins-
pecteurs ont été assignés à cette cam-
pagne qui couvre plus de 55 000 com-
pagnies et usines dans le pays.
Alors que pour beaucoup d’Égyptiens,
le problème du manque d’emplois dans
leur pays continue, on estime que l’Égyp-
te a besoin de parvenir à un taux de crois-
sance du PIB réel soutenu d’au moins
6 % annuel pour que le chômage décli-
ne vers des niveaux contrôlables, mais
une telle expansion n’apparaît pas régu-
lièrement. Néanmoins, pour l’instant, les
expatriés qui envoient de l’argent prove-
nant de l’étranger comptent parmi les
salariés en Égypte ayant les plus grands
revenus, la Jordanie voisine demeurant
une destination prisée par les migrants
égyptiens. En même temps, les Jorda-
niens qui travaillent à l’étranger ont joué
un rôle clé dans l’économie jordanienne.
La Jordanie est au rang des dix premiè-
res places les plus importantes recevant
des envois parmi les économies émer-
gentes, après des pays comme le Liban,
la Turquie et l’Égypte. Les virements que
les expatriés jordaniens envoient chez
eux représentent de un cinquième à un
quart du PIB. Ce pourcentage est le plus
élevé dans la région du Mashreq, suivi

Société et culture | Migrations

Les nouvelles tendances migratoires
dans les pays du Mashreq

Origine Zones de transit Destinations

Irak Turquie Europe, Indonésie, Australie

Palestine Liban, Turquie Europe du Sud

Chine, Europe de l’Est Égypte Israël

Turquie Jordanie Israël

Syrie/Turquie/Iran/Irak Liban Europe (spécialement Chypre, Grèce, Italie)

Nigeria, Sénégal Égypte Liban, Arabie Saoudite, Europe de l’Ouest

TABLEAU 25 Principales routes de trafic de personnes depuis et à travers le Mashreq
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par le Liban avec un septième. Les efforts
déployés par les gouvernements du
Mashreq quant à la gestion de la dias-
pora et du facteur selon lequel les envois
contribuent d’une façon réelle ou poten-
tielle à la réduction du chômage sont
considérables et ne cessent de croître.
L’Égypte a une stratégie de gestion de
la diaspora active, comme c’est le cas
au Liban et plus récemment en Syrie.
Comme les économies du Golfe se sont
développées à des taux élevés ces deux
dernières années et qu’on prévoit un bon
résultat pour 2005, la demande de main
d’œuvre du Mashreq pour le Golfe va
donc très probablement augmenter pen-
dant le reste de la décennie. Cependant,
ceci n’aura lieu que si la stabilité régio-
nale se maintient. Dans le cas contrai-
re, le fragile équilibre des marchés de
main d’œuvre segmentés, qui apporte
la prospérité au Mashreq et dans les

pays du Golfe, grâce à la spécialisation
et en maximisant les avantages compa-
ratifs, se renversera et mènera à une per-
turbation économique grave dans les
régions arabes et au-delà.
Avec ces patrons de migration comple-
xes dans une région si explosive, une
structure politique visant à administrer la
mobilité de la main d’œuvre dans la région
devient nécessaire. Les pays du Mashreq
connaissent une coopération croissan-
te avec les agences internationales, afin
de parvenir à un tel type d’administration
de la migration, mais cela se fait encore
essentiellement sur une base du cas par
cas, en gérant les crises ou en réagis-
sant aux désastres hors d’une structure
stratégique coordonnée au niveau de la
région. Quoiqu’il arrive aux marchés de
la main d’œuvre dans le Mashreq et le
Golfe au cours des prochaines années
à venir, une approche stratégique de la

migration plus profonde et traversant les
frontières est nécessaire, de préférence
impliquant les organisations internatio-
nales ainsi que les corps régionaux tels
que la Ligue des États Arabes.
Avec 15 %, le Mashreq a un taux de chô-
mage élevé, environ trois fois celui de la
moyenne globale. La création d’emploi,
bien que rapide dans quelques pays du
Mashreq à partir du milieu des années
1980 jusqu’au début des années 1990,
n’a pas suivi la croissance dans la main
d’œuvre. La croissance de la population
ajoute des millions de candidats à la main
d’œuvre chaque année et ce flux est pro-
portionnellement plus vaste que dans
aucune autre région dans le monde. Étant
donné que le taux de chômage est aussi
parmi les plus élevés de toutes les
régions, la tâche de créer des emplois
est probablement plus énorme qu’aucu-
ne autre.

Du 2 au 5 septembre, le Forum Universel des

Cultures « Barcelone 2004 » a accueilli le

Congrès Mondial des Migrations Humaines et

de l’Immigration, organisé par l’Institut Européen

de la Méditerranée et le Forum 2004. Ayant pour

objectif de contribuer à l’identification des défis

et des perspectives qu’impliquent l’existence

de presque 200 millions de migrants dans le

monde, le Congrès a réuni experts, acteurs de

la société civile et responsables politiques de

provenances diverses.

Partant de l’idée, partagée par tous, que la mobi-

lité humaine peut être un authentique vecteur

de développement du potentiel humain et de

construction d’un monde plus juste, la quasi

totalité des 1 900 participants et les 264 inter-

venants de 64 pays ont partagé réflexions, opi-

nions et expériences grâce à de très nombreu-

ses activités (séances plénières, débats, séances

régionales, expériences, séances « Et moi aussi

j’ai été immigrant », ateliers de cinéma et expo-

sitions). Les thèmes centraux du Congrès, mon-

dialisation, diversité culturelle et justice, ont servi

de cadre aux thèmes plus spécifiques qui ont

été abordés et aux propositions qui ont été

débattues à chacune des séances ; les résul-

tats peuvent d’ailleurs être directement consul-

tés sur le site du congrès : www.mhicongress.org.

Le document final des conclusions du Congrès

MHI contient dix points qui réunissent les prin-

cipaux aspects qui y ont été analysés et débat-

tus et qui prétendent aussi résumer les princi-

paux défis auxquels est confrontée la commu-

nauté internationale ; parmi ceux-ci, nous citerons

plus particulièrement :

La migration en tant que phénomène crois-

sant : les processus de mondialisation qui con-

tribuent à l’intensification des mouvements migra-

toires.

Les complémentarités démographiques :

les zones où la population est en baisse et vieil-

lit peuvent tirer profit des zones aux populations

beaucoup plus jeunes.

La complexité des causes : alors que cer-

tains mouvements sont dus à la différence d’op-

portunités économiques, d’autres sont une

réponse à l’injustice, à la persécution et à la vio-

lation des droits de l’homme, que ce soit du fait

de violents conflits ou de la détérioration du

milieu naturel.

Éviter les effets indésirables : ceci nous

amène à nous demander si notre façon actuel-

le de gérer les migrations nous aide à créer les

sociétés que nous recherchons.

Repenser les concepts : ceci implique que,

si nous voulons que les migrations contribuent

au progrès économique, à la cohésion sociale,

à la justice et à la paix au XXIe siècle, il nous faut

remettre en cause nos propres convictions sur

les migrations.

Des politiques basées sur la négociation :

Les États doivent trouver les stratégies et les ins-

truments nécessaires qui permettront de pro-

mouvoir les modes de migrations qui serviront au

mieux leurs intérêts tout en protégeant les droits

essentiels des migrants et en contribuant au déve-

loppement du pays d’origine de ces derniers.

Coopération internationale : on envisage la

nécessité de générer une coalition d’intérêts,

non seulement à l’intérieur de chaque pays, mais

aussi entre les divers pays, de façon à établir

des formes de migration plus ordonnées et géné-

rer la volonté politique de partager la respon-

sabilité de leur gestion.

Au niveau méditerranéen, il faut particulière-

ment signaler la séance consacrée à l’espace

euroméditerranéen, dans laquelle l’accord s’est

fait sur le fait que l’immigration doit être consi-

dérée comme un facteur d’évolution en

Méditerranée puisqu’une immigration ordonnée

peut contribuer à la stabilité de la région.

D’autre part, les migrations doivent être compri-

ses comme une réponse partielle à l’excès

de main d’œuvre des pays émetteurs et à la dimi-

nution de la population active des pays europé-

ens. Mais les migrations ne pourront jouer ce

rôle clé que si l’Europe se montre capable d’at-

tirer des immigrants possédant la formation requi-

se et si ceux-ci ont facilement accès au mar-

ché du travail, de façon régulière et officielle.

CONGRÈS MONDIAL MHI.

MIGRATIONS HUMAINES ET IMMIGRATION : UN DÉFI DU XXIe SIÈCLE

Barcelone, 25 septembre 2004
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Le Forum Universel des cultures – Bar-
celone 2004 baignait dans la Méditer-
ranée : avec sa vue sur la mer, ses ma-
rinades quotidiennes, la chaleur de
quelques-unes de ses journées, les
averses de printemps, les touristes et
l’air festif des jours d’été, le bruit et les
musiques, la lumière des matins et des
soirées...
Au-delà des conclusions sur sa réalisa-
tion, l’idée même du Forum peut être
considérée comme une idée très adap-
tée à la vie méditerranéenne : regrouper
les citoyens et les citoyennes dans un
espace collectif pour vivre et réfléchir
sur la culture, comprise au sens large,
comme une façon de vivre. L’objectif de
Barcelone 2004 était d’analyser les pos-
sibilités de réduire les tensions géné-
rées par la mondialisation à partir de la
réflexion, du dialogue et de la fête. Dans
ce sens, le Forum de Barcelone a eu un
certain air de cacophonie du fait des dif-
férences avec lesquelles les citoyens et
citoyennes se sont exprimés au moyen
de différents formats, sur leurs visions
du monde, leurs diagnostics et leurs pro-
positions d’actions.
Le Forum de Barcelone a représenté l’ur-
banisme, les citoyens et citoyennes et
le dialogue, dans diverses proportions
et intensités tout au long des 141 jours.
La situation privilégiée de Barcelone
comme point de rencontre des cultures
et des peuples, le caractère ouvert et
méditerranéen de la ville et sa volonté
profonde d’aider, de réfléchir et de dé-
noncer les problèmes du monde ont con-

tribué à attirer vers Barcelone une mul-
titude de voix artistiques, académiques
et sociales.
Le projet Forum proposait un réaména-
gement urbain visant à apporter des solu-
tions à des problèmes particulièrement
complexes dans les villes côtières, liés
à leurs histoires et à leurs développe-
ments. L’intégration des infrastructures
urbaines dans la ville, la récupération
des côtes et des plages, la protection
du biotope, la construction de la ville à
partir de celle-ci, sont des opérations
innovantes, au-delà de leur considéra-
tion urbaine ou sociale.
L’espace méditerranéen est un lieu his-
toriquement privilégié de contacts entre
cultures, religions, langues et peuples,
des contacts qui ont parfois entraîné des
conflits. L’étendue de la mondialisation
économique et des moyens de commu-
nication a permis une circulation crois-
sante d’idées, d’images, de personnes,
d’informations, etc. qui ont configuré un
espace méditerranéen plein de comple-
xités, de contradictions, de tensions,
d’opportunités et de créativité.
Le Forum de Barcelone 2004 a été un
miroir de ces complexités, tensions, con-
tradictions, opportunités et créativité. La
musique, les expositions, les arts de la
scène, mais surtout les dialogues ont eu
la Méditerranée comme source d’inspi-
ration et de réflexion, avec ses défis et
ses conflits.
Les trois grands piliers du Forum Uni-
versel des Cultures ont été : le dévelop-
pement durable, la diversité culturelle et
la promotion des conditions de la paix.
Ils ont reflété, dans tous les modes d’ex-
pression du forum (musique, théâtre, dia-
logues, expositions, ateliers, etc.) une
dimension méditerranéenne, étant donné
que cet espace, si petit et si varié, est
un microcosme qui rassemble plusieurs

des thèmes essentiels se rapportant au
développement de l’humanité en ce dé-
but du XXIe siècle. La Méditerranée doit
réviser sa position géopolitique dans le
contexte de la mondialisation et avec
des relations croissantes entre les deux
rives du Pacifique. Cet espace reflète
les effets du changement climatique et
la surexploitation des ressources, les
relations Nord-Sud et les effets de la
mondialisation, le terrorisme et la guer-
re, les trois principales religions mo-
nothéistes, la naissance de plusieurs
religions polythéistes, un commerce
croissant, une grande diversité linguis-
tique, trois continents et plusieurs siè-
cles d’Histoire.
Les conditions pour la paix ont fait l’ob-
jet de plusieurs débats, réflexions et expo-
sitions, surtout dans le contexte où une
partie du monde considère la Palestine,
la Libye, la Syrie, les Balkans et le Liban
comme étant à l’origine de la violence
et des conflits actuels. La critique des
considérations unilatérales et monolithi-
ques a eu lieu parallèlement avec la réfle-
xion sur le rôle de l’Europe pour assurer
la stabilité de la région, aussi bien grâce
à l’aide internationale qu’à partir d’un
positionnement clair sur la défense des
valeurs qui ont apporté au continent plus
de bien-être. Mais surtout, le Forum a
réuni les propositions pour la résolution
des conflits, pour la défense d’une cul-
ture de la paix et en faveur du désarme-
ment et les processus de réconciliation
après le conflit. Tous les dialogues ont
permis de réfléchir sur des thèmes con-
crets avec des acteurs de ces conflits
qui font l’objet de nombreux commen-
taires dans les médias. Quelques-uns
des sujets abordés concernent la coe-
xistence sociale pendant ou après le
conflit (l’organisation de la résistance et
de la lutte pour la paix à l’intérieur du

Société et culture | Dialogue culturel

La dimension méditerranéenne 
du Forum Universel des Cultures

 



conflit ; comment reconstruire le tissu
social et la vie commune après le con-
flit ; la récupération de la mémoire des
expériences vécues, le respect des vic-
times, la réinsertion dans la société des
responsables, etc.), le rôle de la justice
(quelle est la relation entre réconcilia-
tion, vérité et justice ; quels mécanismes
peuvent être mis en œuvre...) et le rôle
de la communauté internationale dans
les conflits et dans l’obtention d’une paix
durable, en particulier dans le conflit
israélo-palestinien. Le désarmement pro-
gressif, le développement et la promo-
tion de la démocratie ont été les thèmes
les plus récurrents.
Les droits à l’information, à l’opinion publi-
que et à la croissance économique sont
des éléments positifs de la mondialisa-

tion. Le droit de savoir, c’est le droit de
vivre. La mondialisation de la communi-
cation n’a pas signifié une amélioration
de l’information puisque les mass-media
se sont progressivement consacrés à
promouvoir la pensée unique.
Au-delà de la réglementation étatique,
qui est toujours tentée d’intervenir dans
les contenus et les tendances éditoria-
les, la citoyenneté doit être exigeante
dans la défense de ses droits. La socié-
té de l’information ne sera participative
et démocratique que si elle se dévelop-
pe dans une société organisée qui puis-
se canaliser ses opinions et ses besoins
par rapport aux médias et aux disposi-
tifs de régulation, un environnement où
la participation et l’intervention des mino-
rités culturelles doivent être garanties.

La réglementation du secteur de la com-
munication est l’instrument qui garantit
non seulement l’efficacité économique,
mais aussi le pluralisme et la diversité
culturelle.
Quand les stratégies politiques font
autant référence à Dieu et au diable, et
que les discours se remplissent de ter-
minologie morale, il est temps de récu-
pérer la démocratie. En vue de cette
récupération, il convient de prendre en
compte la consolidation de la société
civile par elle-même et la non-imposition
des institutions.
Le nom de Dieu a été utilisé bien des
fois au cours de l’histoire de l’humani-
té pour justifier des actions belliqueu-
ses, des dictatures, des tortures ou tou-
tes sortes d’actions allant à l’encontre
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Le rôle de l’Europe dans le monde, 11 mai

Dans ce dialogue organisé par la Fondation

CIDOB, les participants ont réfléchi au rôle que

l’Europe doit jouer pour la défense d’un systè-

me de relations internationales fondé sur le

multilatéralisme. La Déclaration de Barcelone

a été approuvée dans cet objectif, pour défen-

dre une politique extérieure synchronisée et

cohérente, où la sécurité et la paix doivent être

des objectifs primordiaux dans l’action de l’Union

européenne.

Communication audiovisuelle, diversité

culturelle et régulation, 28-29 mai

La rencontre s’est préoccupée essentielle-

ment du partage des expériences et des

modèles d’action développés actuellement

par plusieurs organismes de régulation dans

leurs domaines respectifs, et aussi de sou-

ligner l’importance cruciale des médias

audiovisuels, non seulement sur le plan éco-

nomique, mais aussi éducatif, social et cul-

turel.

L’eau : vie et sécurité, 31 mai-1er juin

Le dialogue aboutit à l’approbation du docu-

ment « Principes fondamentaux pour une Con-

vention Globale sur le Droit à l’Eau », une sorte

de déclaration universelle des droits et des

obligations qui sera remise à l’ONU pour en

obtenir l’adhésion et la mise en œuvre par tous

les États membres.

37e Congrès de la « Mediterranean Scien-

ce Commission » (CIESM). Écouter la mer,

10 juin

Ce congrès a insisté sur la nécessité de sen-

sibiliser la population et les organismes régu-

lateurs pour maintenir l’équilibre en Méditerranée

entre l’évolution humaine et celle de l’éco-

système marin.

Conflits : prévention, résolution, récon-

ciliation, 16-20 juin

Cette rencontre a souligné le fait que l’instau-

ration à l’échelle internationale d’une culture

de prévention, ainsi que l’augmentation et l’a-

mélioration de la connaissance mutuelle, cons-

tituent le premier pas pour résoudre les con-

flits dès leur origine. Les participants ont

également souligné l’importance des organi-

sations de la société civile et de la société elle-

même pour créer une culture de paix depuis la

base.

Vers un monde sans violence, 23-27 juin

Le dialogue a insisté sur la nécessité d’un chan-

gement de mentalité afin de cesser de légiti-

mer la violence en tant que moyen de résolu-

tion de conflits. Pour acquérir ces nouvelles

valeurs, il est nécessaire de redéfinir le con-

cept de sécurité humaine, actuellement fondé

sur la course aux armements, ainsi que celui

sur l’investissement et l’aide au développe-

ment.

Dialogue Orient-Occident, 1-3 juillet

Le débat a insisté sur la nécessité d’intensifier

le dialogue entre ces deux civilisations ainsi

que la recherche, dans le cadre de la mondia-

lisation actuelle, d’un nouveau modèle de déve-

loppement économique plus soucieux des

besoins sociaux et environnementaux du con-

tinent asiatique, en phase de devenir à partir

de 2025, selon les experts, le leader de l’éco-

nomie mondiale.

Parlement des Religions du Monde, 7-13

juillet

Des dirigeants religieux et croyants de 75 pays

et représentant plus de cent croyances, se sont

réunis et ont dialogué afin de manifester une

volonté commune : au-delà des différences

entre les croyances, ils ont tous insisté sur le

fait qu’un principe fondamental les unit et pour

lequel, ils doivent lutter : la paix universelle et

le respect de l’autre.

Tourisme, diversité culturelle et dévelop-

pement durable, 14-17 juillet

Le tourisme est l’un des principaux mécanis-

mes de connaissance et de dialogue intercul-

turel. Le défi de ce dialogue a été celui de faire

du tourisme un vecteur de conservation de la

diversité culturelle et naturelle, et un facteur

capable de consolider la culture de la paix.

Congrès Mondial sur les Mouvements

Humains et l’Immigration, 2-5 septembre

Ce congrès, organisé par l’Institut Européen

de la Méditerranée (IEMed), a abordé la situa-

tion du phénomène migratoire et l’importance

de la mobilité humaine en tant qu’outil pour le

développement et la construction de sociétés

progressistes. Les participants ont insisté sur

l’importance de considérer la diversité comme

un élément d’intégration et non de conflit. Pour

que cela soit possible, il est indispensable d’ap-

pliquer une gestion multilatérale des migra-

tions.

Plus d’informations :

www.barcelona2004.org/esp/contenidos/dia-

logos/
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du respect des droits de l’homme. Plu-
sieurs de ces conflits se sont déroulés
autour de la Méditerranée. Le Parlement
des religions du monde a vivement pro-
testé pour l’arrêt de ces conflits reli-
gieux. Les religions doivent réaliser une
autocritique profonde, car il est extrê-
mement contradictoire de parler d’a-
mour et de paix et de justifier en même
temps la violence pour résoudre des
conflits interculturels d’ordre religieux.
Les religions du monde ont de tout
temps affirmé leurs différences et ont
laissé de côté le principe universel qui
les unit, l’éthique du respect d’autrui. La
société actuelle est polluée par l’intolé-
rance et la fragmentation. Les religions
peuvent aider à créer un nouvel ordre
international. « Les convictions parta-
gées par le christianisme, le judaïsme,
l’islamisme, le bouddhisme et les reli-
gions chinoises devraient être renfor-
cées parce qu’elles peuvent contribuer
en grande partie à la création d’un nou-
veau modèle de relations internationa-
les », selon le théologien catholique Hans
Küng, qui a appelé toutes les religions
à prendre position dans le débat politi-
co-social en s’opposant s’il le faut aux
pouvoirs politiques. « Il n’y aura pas de
meilleur ordre international sans une
éthique mondiale », a-t-il affirmé.
Le développement durables et la lutte
contre la pauvreté ont été les pierres
angulaires des propositions présentées
pour la Méditerranée. L’eau, la géopoli-
tique de l’énergie, la biodiversité, la ges-
tion durables des activités touristiques
et la réflexion sur les mouvements hu-
mains sont les principaux défis du déve-
loppement.
L’eau et sa distribution, son accès et la
gestion intégrée de cours d’eau trans-
frontaliers, peuvent être un instrument
pour la paix ou une source de conflits,
en particulier en Europe et en Méditer-
ranée (Rhin, Danube, Jourdain, etc.), et
en Afrique (Nil, Congo, etc.).
La mer Méditerranée connaît également

un processus de mondialisation. La bio-
diversité, le paysage et la côte connais-
sant une évolution rapide due à l’action
de l’homme et au changement climati-
que. La Méditerranée est la principale
destination touristique au monde et elle
est victime de son succès. La dégrada-
tion de ses côtes est sans précédent et
de nombreuses espèces sont sur le point
de disparaître. La recherche de systè-
mes d’épuration des eaux résiduelles,
le développement de formes de touris-
me plus durables qui respectent les res-
sources et la mise en place de formes
d’échanges culturels pourront partici-
per à l’installation d’un équilibre entre
l’évolution humaine sur toutes les rives
méditerranéennes et entre les écosystè-
mes marins et terrestres. La société
actuelle fournit de grands efforts pour
garantir l’accès aux droits fondamen-
taux à tous les citoyens et citoyennes,
sans discrimination de race, de sexe ou
de croyance. Malheureusement, la pro-
gression de la détérioration de l’envi-
ronnement et l’augmentation de la dis-
crimination sociale, économique et
culturelle mettent le bien-être des géné-
rations futures en danger.
La gestion des mouvements humains est
une partie essentielle de ce futur bien-
être et des relations entre les peuples
du monde développé et du monde en
voie de développement. La complexité
territoriale des processus migratoires,
les relations entre partenariat, sécurité
et développement, les identités parta-
gées, les processus d’intégration et de
vie commune dans les villes et leurs espa-
ces publics, la protection des droits fon-
damentaux des immigrants, la contribu-
tion au développement, la coordination
avec d’autres politiques de commerce
ou d’intégration sociale, le dialogue entre
tous les agents impliqués... Tous ces
thèmes ont été abordés dans l’analyse
régionale des migrations dans la zone
euroméditerranéenne.
La réflexion sur les problèmes, les défis

et les opportunités de la Méditerranée
dans toutes ses dimensions, montre le
besoin d’un nouveau paradigme de vie
commune, d’entente et d’intégration,
basé sur un ensemble de paramètres
qui ont été répétés de mille manières dif-
férentes et depuis différents points de
vue. Le soit-disant choc des civilisations
devient un conflit d’intérêts et une sour-
ce de mésentente entre les ignorances.
Un dialogue et des connaissances plus
importantes sont nécessaires pour s’é-
loigner des stéréotypes et de la pensée
unique. Les structures contemporaines
de connaissances sont incapables de
reconnaître des formes de pensée alter-
natives qui permettent de trouver des
solutions adaptées à la réalité d’une
société diverse et en constante évolu-
tion. Il est nécessaire de développer une
vision alternative qui englobe la diversi-
té dans son aspect le plus vaste pour
pouvoir satisfaire les besoins du présent.
Parallèlement à la connaissance, la com-
préhension de l’interdépendance et la
vulnérabilité de l’humanité ; la curiosité
intellectuelle et la promotion de l’éduca-
tion pour casser les barrières permet-
tront de se rapprocher d’un monde plus
juste. Autour d’une mer si petite que la
nôtre, cette grande division culturelle est
insoutenable.
La Méditerranée est une terre qui a
accueilli différents peuples qui ont impo-
sé leurs « pax romana, pax arabiga, pax
britanica, pax americana » : « Il est temps
de parler d’une pax mediterrania faite
par nous-mêmes. ». (Guido de Marco)
Le Forum Universel des Cultures a voulu
être le lieu de rencontre des mentali-
tés, de la créativité avec un peu de sens
commun, où les frontières disparais-
sent.

Plus d’informations sur les idées, les par-
ticipants, le programme, les conséquen-
ces et les conclusions :
www.barcelona2004.org
www.fundacioforum.org
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Christophe Chiclet
Comité de rédaction de la revue Con-
fluences Méditerranée, Paris

108 ans après leur création, les Jeux
Olympiques (JO) modernes sont reve-
nus dans leur berceau, en Grèce. Pour
ce pays, il s’agit d’une victoire plus poli-
tique que sportive. Mais les enjeux sont
énormes, économiques, politiques, mais
aussi de crédibilité pour un pays de seu-
lement dix millions d’habitants. Et la pre-
mière des crédibilités, surtout après le
11 septembre 2001 et le 11 mars 2004,
c’était la sécurité des Jeux.
Le 29 août, à la clôture des Jeux, Jacques
Rogge, président du CIO, a déclaré
qu’Athènes avait gagné la médaille d’or
de l’organisation. Mais à quel prix.
À partir de 2001, la Grèce s’est prépa-
rée sérieusement. Les querelles de cha-
pelle et de partis ont été gommées. La
belle et redoutable Gianna Anguelo-
poulos-Daskalaki fut nommée présiden-
te de l’ATHOC (Comité d’Organisation
d’Athènes), obtenant le soutien du gou-
vernement socialiste du PASOK, de l’en-
semble de la classe politique et des déci-
deurs économiques. Le changement
politique intervenu lors des législatives
du 7 mars 2004, avec la victoire de la
Nouvelle Démocratie (ND), de Kostas
Karamanlis, n’a rien changé.
Les JO de 2004 étaient devenus une
cause nationale et dans un pays où le
patriotisme n’est pas un vain mot, ce fut
l’union sacrée. Gouvernement, opposi-
tion, presse et syndicats ont fait bloc
pour que tout se passe bien et qu’il n’y
ait aucune note dissonante. Plus prag-
matiques, les Athéniens ont comme cha-
que année, pris leurs vacances en août,
évitant les embarras d’Athènes. Quant
aux règlements de compte politiques, ils

n’interviendront qu’après la fin septem-
bre et la clôture des Jeux Paralympiques.
Il faut dire que la Grèce avait été sérieu-
sement critiquée par la presse occiden-
tale. Les Grecs ne seront jamais prêts à
temps, puisqu’il faut six ans pour réali-
ser les travaux nécessaires et que la
Grèce avait pris trois ans de retard.
Derrière ces critiques, se cachait un cer-
tain racisme antiméditerranéen.
C’était sans compter sur la fierté natio-
nale des Grecs. Jamais les JO n’ont été
aussi bien organisés. En revanche, aucu-
ne critique n’a vu le jour sur le coût éco-
nomique et social de cette folie des gran-
deurs sportive.
Début 1996, le social-démocrate Kostas
Simitis, fervent européen, remplace le
vieux socialo-populiste, Andréas Papan-
dréou. Le nouveau Premier ministre n’au-
ra de cesse de montrer à Bruxelles que
son pays n’est plus le mouton noir de
l’Europe. L’organisation des JO fait parti
de ce plan.
Kostas Simitis tient à une bonne orga-
nisation d’autant qu’au premier semes-
tre 2003, son pays préside l’UE et c’est
au palais du Zappeion à Athènes que le
17 avril 2003, les dix nouveaux mem-
bres signent leurs adhésions à l’UE,
devant les dirigeants des Quinze, du
secrétaire général de l’ONU et des diri-
geants des autres postulants à l’entrée
dans l’UE. Enfin, ces Jeux ont permis à
la Grèce d’échapper malicieusement aux
sirènes américaines qui souhaitaient que
les Grecs participent à la coalition con-
tre Saddam Hussein. Giorgos Papan-
dréou, ministre des affaires étrangères,
a décliné « l’invitation », sous prétexte
que toutes les forces grecques étaient
mobilisées pour la sécurité des Jeux et
la lutte contre le terrorisme dans le pays.
Il y avait aussi un enjeu de politique inté-
rieure. En effet, le 7 mars 2004, les légis-

latives grecques s’annonçaient serrées
et les socialistes du PASOK ont voulu
montrer qu’ils avaient su gagner les Jeux,
sous-entendant que les conservateurs
de la ND auraient été incapables d’en
faire autant. Ces derniers, honneur natio-
nal oblige, n’ont pas fait des JO un enjeu
de campagne, ils ont simplement sou-
ligné le retard dans les travaux, les dépas-
sements de budgets et la corruption de
l’administration socialiste. Le 7 mars, les
socialistes ont été largement battus et
la ND a aussitôt fait part des dépasse-
ments de budgets.
Entre politique et économie, les problè-
mes de sécurité sont venus s’immiscer
dans les enjeux. Après les attentats du
11 septembre, puis du 11 mars, la pres-
sion a été énorme sur Athènes. La Grèce
a voulu se charger toute seule des pro-
blèmes de sécurité, mais les pressions
américaines, tant pour des raisons poli-
tiques qu’économiques, ont été telles
que le nouveau gouvernement a dû
accepter l’aide étrangère. Pour assurer
la sécurité des Jeux et des sites, dont le
village olympique et les grands hôtels,
80 000 hommes ont été mobilisés.
Quant au budget sécurité, il a explosé.
Il était au moins dix fois plus important
qu’à Atlanta. De 650 millions d’euros,
il est passé à 1,2 milliards. Par ailleurs,
le 12 mars, au lendemain des attentats
de Madrid, Athènes a demandé officie-
llement l’aide de l’OTAN. Cette derniè-
re a assuré la couverture radar aérien-
ne et maritime. Le Quartier Général des
forces de l’OTAN s’est installé le 1er

août dans l’île d’Eubée proche de la
capitale.
Enfin, la Grèce a passé des accords
avec l’Albanie, la Macédoine et la Bulgarie
pour un contrôle multilatéral des frontiè-
res nord qui sont redevenues zone mili-
taire. Idem avec Israël, la Turquie et l’Italie
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pour la surveillance des frontières mari-
times.
Mais derrière la lutte antiterroriste se
cache aussi un enjeu économique que
les Américains ont gagné. Il s’agit d’un
système de communication très sophis-
tiqué. En clair, il faut que tous les prota-
gonistes de la sécurité des Jeux soient
reliés en temps réel entre eux par des
communications cryptées. C’est le fa-
meux système « C4I » (Command con-
trol communication computer intelligen-
ce), qui fin juillet n’était opérationnel qu’à
80 %. Pour mettre en place ce système
très complexe, un consortium a été mis
en place : le SAIC avec les Américains
General Dynamics et Honewell, l’Alle-
mand Siemens et le Français EADS, pour
le hardware. Au niveau du software et
des télécoms, Nokia, Thomson et Moto-
rola se sont battus comme des chiffon-
niers.
Pour l’État grec, ces JO sont l’occasion
de moderniser l’agglomération d’Athènes,
l’Attique et le pays en général. En effet,
des travaux colossaux dans le domaine
des infrastructures ont été entrepris :
autoroutes, routes, échangeurs, ponts,
trains, métros, tramways, modernisation
des hôpitaux, des hôtels, des musées,
des télécommunications, des aéroports
et des postes frontière, ravalements des
façades de la capitale, construction de
trottoirs… Au départ, ce budget était de
l’ordre de 4,6 milliards d’euros, dont 1,8
milliard uniquement pour l’ATHOC (cons-
truction des installations sportives, du
village olympique, location de paque-
bots-hôtels…). Mais comme souvent
dans ces projets pharaoniques, le bud-
get a explosé. Le budget final avoisine-
rait les 9 milliards d’euros. Sachant que
tout ce qui dépend de près ou de loin
des JO est financé à 100 % par l’État
grec, alors que les travaux des grandes
infrastructures sont cofinancés par l’UE,
de 10 à 40 % suivant les chantiers. L’aide
européenne se monterait à 2,9 milliards
d’euros (en comptant les travaux plus
anciens du métro et de l’aéroport de
Spata-Athènes).
Le budget a explosé pour deux grandes
raisons : le coût des programmes de sécu-
rité et les retards des chantiers. Ce retard
a entraîné un appel systématique à la
sous-traitance qui, vu les délais, a sur-

facturé ses offres, faisant de beaux béné-
fices au passage en sous-payant ses
employés. Par ailleurs, il a fallu louer en
urgence des centaines de machines de
BTP en Europe occidentale. Par ailleurs,
l’appel à la sous-traitance entraîne imman-
quablement des problèmes de sécurité
pour les ouvriers et des malfaçons.
Près de 100 000 emplois ont été créés.
Les chantiers manquaient de main d’œu-
vre et les Grecs ont employé massive-
ment des Albanais et des Kurdes. Mais
face aux retards, il a fallu faire venir des
bras d’Asie du sud-est et d’Afrique noire.
Cela n’a pas amélioré la sécurité du tra-
vail sur les chantiers. Pour tenir les délais,
les ouvriers ont travaillé en 3x8, 24 heu-
res sur 24. À Sydney, deux ouvriers
avaient trouvé la mort. À Athènes, début
août, alors que la presse parlait d’une
quarantaine de morts, un haut fonction-
naire de l’EKAV (les premiers secours
grecs), annonçait qu’en un an, 108 morts
ont été enregistrés par l’IKA (la sécuri-
té sociale grecque). Or les morts enre-
gistrés à l’IKA sont des ouvriers grecs
et albanais qui avaient des papiers en
règle. Sachant que le décès des travail-
leurs au noir n’est pas déclaré, on peut
facilement imaginer le pire. Fin mai, près
de 4 500 ouvriers ont déjà été blessés.
Les ouvriers étrangers avaient des con-
trats prévoyant une paie de 35 euros
pour huit heures de travail journalier. En
réalité, ils ont été payés 24 euros pour
dix à douze heures par jours.
Cet énorme coût financier est totalement
à la charge de l’État et non du privé,
comme ce fut en grande partie le cas à
Atlanta. À l’automne 2004, tous les indi-
cateurs économiques passaient au rouge,
après une embellie de 1996 à 2000.
D’après les critères de convergence de
l’UE, la dette publique ne doit pas dépas-
ser 60 % du PIB. En janvier 2004, la
Grèce était à 103 %, en septembre à
112 %. Quant au déficit budgétaire qui
ne doit pas dépasser la barre fatidique
des 3 %, il était de 2,8 % en janvier 2004,
3,3 % en juin et 5,3 % en septembre.
En juillet, les experts de Bruxelles avaient
d’ailleurs lancé une procédure de défi-
cit excessif, démontrant qu’Athènes avait
trafiqué ses chiffres dès 2000.1 Dès
aujourd’hui, les Grecs s’inquiètent. Qui
va payer ? Les contribuables à l’éviden-

ce. Il faudra bien payer les prêts et les
intérêts de la dette, le pays étant endet-
té pour 20 à 25 ans. La Fédération géné-
rale des associations de consommateurs
de Grèce (INKA) craint déjà une repri-
se de l’inflation dès l’automne. Officiel-
lement l’inflation est de 4-5 %. D’après
les syndicalistes, elle est de 12 %. La
hausse des prix a touché les bars-res-
taurants, l’habillement, la viande et les
produits laitiers. L’industrie du tourisme
a aussi trop tiré sur la corde. Cette infla-
tion dans le domaine touristique s’est
traduite cet été par une baisse de la fré-
quentation de 20 %.
Athènes pense pourtant s’en sortir. Au
niveau de la billetterie, cela sera dur. L’A-
THOC est fier d’avoir vendu 3,5 millions
de billets contre 3,2 à Sydney. Mais elle
en escomptait 5. Par ailleurs, les billets
ont été en partie bradés. Quant aux
retours sur investissements, cela ne sera
pas facile. Certes, les infrastructures de
transports vont accélérer le développe-
ment de l’Attique. Mais le secteur du tou-
risme est très fragile. La moindre bombe
terroriste gâche une saison et rappelons-
le, les prix ont flambé dans un pays habi-
tué depuis les années 70 à un tourisme
de masse à bas prix. Par ailleurs, il va
falloir gérer les sites sportifs. Les frais
d’entretien de ces sites sont évalués à
140 millions d’euros par an.
Bref, à court terme, l’aventure olympi-
que risque d’être amère pour les cito-
yens de ce pays. Dès la fin septembre,
l’union sacrée droite-gauche a explosé.
Le ministre de l’économie et des finan-
ces, Giorgos Alogoskoufis, a révélé les
chiffres truqués de l’économie grecque,
accusant l’héritage socialiste. Il ne l’a
pas fait par bonté d’âme, mais parce qu’il
a fait ses comptes. L’endettement dû aux
JO ne permet plus au gouvernement de
la ND d’honorer ses promesses électo-
rales d’un montant de 11 milliards d’eu-
ros. Réforme de la fonction publique, de
l’assurance maladie, de l’assurance-chô-
mage, augmentation des impôts directs
et indirects sont officieusement à l’étu-
de et la privatisation des services publics
va être accélérée.
Le patriotisme olympique va coûter cher
à la Grèce, au moment même où les
aides de l’UE vont partir vers l’Europe
centrale.

1 En 2000, Athènes annonce un déficit de 2 % alors qu’il est de 4,1 %, en 2001 et 2002 1,4 % au lieu de 3,7 %, en 2003 1,7 % au lieu de 4,6 %.
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Le réseau WINPEACE a été créé au moment

d’un conflit ouvert entre la Turquie et la Grèce

au sujet de la souveraineté d’une île de la mer

Égée. Il se compose de représentants d’orga-

nisations non gouvernementales des deux pays

et a pour but de travailler à l’établissement de

la paix entre ceux-ci.

Le but principal de ce réseau, qui peut être

appliqué à d’autres cas d’hostilité ou de con-

flit, est d’engager le dialogue et de réunir les

peuples en travaillant sur des projets communs.

L’année 2003 a commencé avec une initiative

des membres de WINPEACE. Un voyage à

Bagdad a été organisé avec un groupe cons-

titué de personnalités internationales afin d’é-

valuer la situation et de promouvoir des solu-

tions pacifiques aux problèmes entre l’Irak et

les États-Unis.

L’humanité réclame des méthodes alternatives

de résolution des conflits autres que des actes

de violence, ainsi qu’une profonde bienveillan-

ce vis-à-vis des femmes et des enfants, des

protagonistes quand ils prennent des déci-

sions. La violence crée un chaudron de haine

et de vengeance, dans ce cas, avec l’ensem-

ble du monde arabe, mettant en péril toute

chance de relations internationales normales.

L’accent doit être mis sur le caractère fonda-

mental des valeurs, des normes, des idées, des

lois et de l’éthique.

Au cours des années 2003 et 2004, des ate-

liers de jeunesse ont été mis en place afin de

former les jeunes de Grèce, de Turquie et des

deux côtés de l’île divisée de Chypre, aux tech-

niques de résolution de conflit.

Ces ateliers ont connu un succès retentissant

et ont créé la possibilité pour la jeune généra-

tion de comprendre les méthodes de maintien

de la paix. Les participants continuent à com-

muniquer à travers un groupe E-mail et le site

internet de l’atelier jeunesse a été créé par des

membres étudiants ainsi que d’anciens élèves

de WINPEACE.

Dans la zone de Katabouroun, près de Smirne,

en Turquie, des femmes grecques et turques

travaillent ensemble sur un projet d’agrotou-

risme qui, en plus des revenus qu’il génère,

permet aux femmes d’accéder à des postes

de responsabilité. Le travail mené avec des

femmes des villages nous permet d’espérer

que les femmes étendront leur influence dans

le domaine des relations internationales. La

sécurité doit reposer sur un engagement visant

à la survie plutôt qu’à l’assassinat mutuel et à

la destruction.

Nous avons fait pression des deux côtés, afin

de faire diminuer le budget de la défense de

5 % la première année et par la suite, pen-

dant de nombreuses années. Le commence-

ment d’un processus de réduction des arme-

ments a un impact psychologique et constitue

en soi une affirmation politique que les gou-

vernements agissent avec de bonnes inten-

tions. Quelque temps après le début de la

campagne, le gouvernement grec a pris la

décision d’annuler sa commande d’un avion

Eurofighter. Le gouvernement turc a ajourné

l’achat de 19,5 milliards de dollars de maté-

riels militaires. C’est le début d’un proces-

sus de désarmement ardemment désiré par

les femmes.

Margarita Papandreou

Coordinatrice WINPEACE
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Enric Olivé Serret
Directeur de l’Observatoire Euromed
de l’Interculturalité et des Droits de
l’Homme.
Universitat Rovira i Virgili,Tarragone

Dix ans après l’instauration de la Dé-
claration de Barcelone, tous les analys-
tes considèrent que l’un des progrès les
plus importants au sein du Processus a
été celui réalisé dans le domaine de la
coopération éducative et concrètement
dans la formation supérieure ou univer-
sitaire. Cette démarche n’a pas toujours
été le résultat exclusif de l’aide commu-
nautaire, mais fondamentalement du rôle
déterminant des institutions universitai-
res, selon une ancienne tradition. En
outre, il convient de tenir compte d’un
facteur sociologique, le fait qu’une gran-
de partie des dirigeants et des leaders
universitaires actuels fassent partie de
ce que nous pourrions nommer la géné-
ration de 68 ; ils ont développé les idé-
aux de la fameuse « révolution » avec une
grande conscience socio-politique et,
bien qu’éloignés des principes de cette
époque, ils ont conservé cet esprit altruis-
te et coopératif. Parallèlement, il s’agit
d’une génération de dirigeants universi-
taires qui ont réalisé leurs études juste
à la fin du processus de décolonisation;
ils possèdent, de ce fait, une perception
différente du processus de libération et
des relations nord-sud.
L’interaction de la mise en place du Pro-
cessus de Barcelone, de la présence de
cette double génération de dirigeants
universitaires et d’un certain retour vers
l’ancienne tradition de solidarité univer-
sitaire, a donné lieu à un renforcement
des réseaux, tout d’abord parmi les uni-
versitaires de façon individuelle et ensui-
te parmi les institutions universitaires.

Il convient de rappeler que la Déclaration
de Barcelone de 1995 insiste particu-
lièrement sur le « caractère essentiel du
développement des ressources humai-
nes, tant en ce qui concerne l’éducation
et la formation des jeunes en particulier
que dans le domaine de la culture ». Et,
plus loin, elle déclare la nécessité de
mener « une politique durable de pro-
grammes éducatifs et culturels ».
Le renforcement du rôle des universités
en tant qu’agents fondamentaux de la so-
ciété civile a permis de stimuler les échan-
ges et la création de réseaux de compli-
cité entre les universitaires des deux rives
de la Méditerranée. Il convient de souli-
gner que ces réseaux sont antérieurs aux
différents programmes européens éta-
blis à la suite du Processus de Barcelone,
et que la mise en place de ceux-ci s’est
facilement réalisée dans ce contexte.
Effectivement, tout d’abord le program-
me Med-campus et, en particulier, le pro-
gramme Tempus-Meda par la suite, bien
qu’encore insuffisant, ont été très effica-
ces et ont permis de rendre évidente cette
coopération interuniversitaire.
Les statuts du programme Tempus décla-
rent, conformément à la Déclaration de
Barcelone, que l’objectif de celui-ci est
de « contribuer au développement struc-
turel de l’enseignement supérieur, y com-
pris l’amélioration des ressources humai-
nes et des qualifications professionnelles
adaptées à la réforme économique, ainsi
que la contribution au développement
de structures de gestion publique et en
matière d’enseignement dans les pays
destinataires ».
Les actions réalisées par le programme
Tempus-Meda correspondaient au
besoin croissant des établissements de
l’enseignement supérieur, ainsi que l’a
reconnu l’UNESCO, de promouvoir une
dimension internationale et intercultu-

relle dans leurs activités de formation,
de recherche et de services envers la
communauté, afin d’améliorer leur excel-
lence académique et la contribution per-
tinente à l’amélioration sociale et éco-
nomique de la société. Il s’agit d’une
longue tradition universitaire qui a faci-
lité la collaboration avec leurs homolo-
gues du reste du monde.
De même, tel que l’ont indiqué l’UNES-
CO et l’OCDE, cette internationalisa-
tion et cette coopération devront être
accompagnées par les mécanismes per-
tinents en vue d’assurer la qualité de
l’enseignement supérieur.
Il convient cependant d’être très prudent
lors de l’ébauche de conclusions con-
cernant cette coopération universitaire
depuis 1995. C’est-à-dire que tous les
points soulignés par la Déclaration de
Barcelone font référence à l’importance
des universités en tant qu’agents sociaux
de premier ordre, mais, dans la pratique,
la Commission européenne a bien peu
avancé dans ce sens, du moins jusqu’aux
attentats du onze septembre 2001. Il
convient de souligner que dans le bilan
effectué par la Commission européen-
ne au cours des cinq premières années
du Processus de Barcelone, la coopé-
ration éducative n’apparaît nulle part et
que l’importance de l’enseignement
supérieur n’est jamais mentionnée. Effec-
tivement, les concours pour le program-
me Tempus-Meda n’ont été convoqués
qu’en décembre 2002, et il est juste de
rappeler que ce programme a été ouvert
aux pays Meda grâce à l’insistance du
ministre espagnol des affaires étrangè-
res de l’époque.
Selon un fonctionnaire européen res-
ponsable du programme, la qualité des
projets présentés a été supérieure à celle
des autres régions du Tempus, avec un
pourcentage de réussite de 60 %. Cette
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attitude permet à l’enseignement supé-
rieur de se renforcer en tant qu’agent,
avec une représentation importante, dans
son rôle de préparation de la zone de
libre-échange et dans l’ensemble du par-
tenariat euroméditerranéen, et plus par-
ticulièrement dans le renforcement de
la société civile de la région.
Dans ce cadre de coopération universi-
taire euroméditerranéen et multilatéral,
un dialogue constant a été établi, provo-
quant un flux de communication qui aura
certainement des répercussions impor-
tantes dans la perception de la culture
de chacun, surtout concernant la mobi-
lisation des ressources humaines géné-
rée par le programme Tempus-Meda.
En revanche, il convient d’insister sur le
fait que cette « vocation » universitaire
de la Commission européenne est mani-
feste depuis seulement deux ou trois
ans, c’est-à-dire au cours du dernier tiers
de la durée du Processus de Barcelone.
Nous pourrions dire que, de même que
le programme Erasmus a été initialement
approuvé avec certaines réticences par
l’UE et qu’il s’est avéré plus efficace pour
la construction européenne que bien
d’autres programmes européens mieux
pourvus en ressources, de la même fa-
çon, le programme Tempus-Meda a dé-
montré son efficacité dans la construc-
tion du Partenariat Euroméditerranéen.
Dernièrement, et en vue des célébra-
tions du dixième anniversaire de la con-
férence de 1995 à Barcelone, deux
déclarations cautionnent le succès et la
clairvoyance des programmes de coo-
pération universitaires en Méditerranée.
La première, le programme de travail visant
à renforcer l’association euroméditerra-
néenne, rendue publique par la Com-
mission en avril 2005 où l’objectif essen-
tiel de ce plan de travail a été explicitement
défini et de façon prioritaire comme l’aug-
mentation de la qualité de l’éducation et
l’engagement de la CE d’augmenter de
50 % la quantité des aides financières
consacrées à l’éducation et à mettre en
place des systèmes de bourses pour réa-
liser des études universitaires en Europe,
tout en réservant de nombreuses places
aux femmes du sud.
La deuxième, le rapport des dix ans du
Processus de Barcelone, élaboré par
EuroMesco en mai 2005, qui reconnaît
que l’éducation a gagné de la transpa-
rence dans les initiatives du partenariat
et qu’il convient de renforcer le program-

me Tempus-Meda en tant que garantie
de « compréhension et de connaissan-
ce mutuelle entre les peuples, assurant
les conditions pour la participation à la
vie publique des jeunes et, en particulier,
des femmes, en assurant et en donnant
la priorité à une politique éducative plus
structurée ». De même, ce rapport recon-
naît que la coopération dans le domaine
de l’enseignement supérieur se heurte à
la méconnaissance des structures et des
systèmes éducatifs de part et d’autre, et
que ceci limite les perspectives de coo-
pération et constitue un obstacle pour
l’engagement des universités en tant
qu’acteurs principaux du partenariat.
Malgré l’existence réelle de ces difficul-
tés, il est possible d’établir des réseaux
universitaires qui, avec l’aide des techno-
logies de l’information et de la communi-
cation (TIC) facilitent la projection de stra-
tégies communes face aux défis de
l’interculturalité et de la globalisation. Dans
ce sens, les intéressés des universités du
sud et du nord (en particulier ceux des
universités méditerranéennes des pays
de l’UE) sont conscients et extrêmement
engagés dans la modernisation et l’assu-
rance de la qualité dans le système édu-
catif. Les dirigeants de ces deux rives
vivent actuellement des processus simi-
laires. Dans ce sens, le Processus de
Bologne a influencé les uns et les autres,
de sorte que des processus d’adaptation
similaires sont observables dans l’ensem-
ble de la zone méditerranéenne.
Cinq points essentiels des difficultés de
cette coopération interuniversitaire du
partenariat sont à souligner dans le cadre
de l’expérience des programmes Tempus-
Meda ainsi que d’autres d’EuropeAid :

a) Le manque, en général, d’une cultu-
re de la qualité dans les universités
du sud.

b)Le danger d’une certaine présence de
procédures non transparentes dans
la gestion.

c) Les difficultés d’application de critè-
res de discrimination positive envers
les femmes.

d)La méconnaissance mutuelle des
systèmes et des procédés éducatifs.

e) Les problèmes dérivés du faible ni-
veau de connaissances linguistiques
des étudiants du sud.

Cependant, il convient de dire que ces
cinq points n’ont pas été résolus depuis

si longtemps que cela dans nos propres
universités.
Il est juste de souligner les facteurs clai-
rement positifs de cette coopération :

a) L’énorme intérêt et engagement des
universités du sud envers la coopé-
ration.

b)Les expectatives générées parmi la
société civile.

c) Les possibilités réelles de création de
nouveaux cadres dirigeants.

Finalement, et en référence à un autre
programme européen qui n’est pas direc-
tement lié au partenariat, ni à la coopé-
ration euroméditerranéenne, mais qui est
susceptible d’entraîner des conséquen-
ces positives dans la vie universitaire de
la région, le programme Erasmus Mundus
ouvre des perspectives jusqu’à présent
inédites. Le programme répond de fait à
la préoccupation communautaire concer-
nant le faible niveau d’attirance exercé
par nos universités, face à la pression
exercée par les universités américaines
sur les universités du reste du monde.
Pour cette raison, il s’agit d’un program-
me dont l’objectif est de rendre les uni-
versités du vieux continent plus compé-
titives au plan international, dans l’objectif
de former les futurs dirigeants des pays
du tiers monde « à la manière européen-
ne ». Cependant, ce leadership et cet
attrait des universités européennes doi-
vent disposer en outre d’une projection
dans le partenariat, en tant que consé-
quence de la coopération nécessaire avec
les universitaires du sud méditerranéen.
Il est certain que le programme Erasmus
Mundus a pour le moment une faible por-
tée, avec moins de quarante mastères
sélectionnés entre 2004 et 2005, mais
il devra devenir à long terme une réfé-
rence attirante et de qualité, qui signi-
fiera naturellement un point de référen-
ce pour les meilleurs étudiants étrangers
y compris des Pays Tiers Méditerranéens
(PTM).
En définitive, il convient de dire que la
CE a très récemment pris conscience
de l’importance de la coopération dans
le domaine universitaire, mais que celle-
ci s’impose à court terme comme l’axe
le plus singulier et le plus prometteur
pour la création d’un véritable espace
d’intégration de la communauté euro-
méditerranéenne.
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« MastEuroMed » constitue à bien des égards

une illustration concrète du dialogue des cul-

tures préconisé dans le cadre du partenariat

euroméditerranéen. Soutenu par le program-

me TEMPUS de l’Union européenne, ce Master

égyptien d’études euroméditerranéennes

apparaît aussi comme l’une des premières

réalisations permises par l’extension de ce

programme universitaire lancé il y a quinze

ans en Europe centrale et orientale pour sou-

tenir la démocratisation et l’ouverture de

« l’Autre Europe » après la chute du mur de

Berlin.

C’est au sein de la Faculté d’Economie et des

Sciences politiques de l’Université du Caire

que l’aventure a commencé, il y a deux ans.

Fondée en 1960, cette Faculté dont Boutros

Boutros Ghaly a été le doyen, est connue en

Egypte pour être l’un des creusets des élites

égyptiennes. Pourvoyant près de 60 % des

postes au concours de la diplomatie égyp-

tienne, elle forme aussi des hauts fonction-

naires, des cadres d’entreprises, des ban-

quiers et des journalistes. Possédant plusieurs

formations « post-graduated » en économie

et science politique ainsi que de nombreuses

structures de recherche dont un centre d’é-

tudes européennes, elle enseigne durant les

quatre années de son diplôme initial en trois

langues : anglais, arabe et français. C’est d’ai-

lleurs la Section francophone de cette Faculté

qui a été la cheville ouvrière du projet de Master

et notamment de sa candidature à Tempus.

L’objectif premier de ce Master est d’ensei-

gner l’Europe en Égypte et plus généralement

à l’adresse du monde arabe. À cette fin, il pro-

pose, sur deux semestres, un programme de

cours pluridisciplinaires allant de l’histoire de

l’Europe à la politique étrangère de l’UE en

passant par l’étude des institutions europé-

ennes et de l’Euro. Toutefois, l’originalité de

cette formation est de s’attacher à promou-

voir un vrai dialogue des cultures en ensei-

gnant aussi et parallèlement le monde arabe

et le Partenariat Euroméditerranéen. Ainsi,

destiné initialement à des étudiants arabes

qui souhaitent se spécialiser sur l’Europe, ce

diplôme est aussi susceptible d’intéresser les

étudiants européens désireux de se spécia-

liser sur les relations euroarabes et les pro-

blèmes euroméditerranéens. Un séminaire,

qui permet aux étudiants du Master de pré-

parer leur mémoire, est d’ailleurs plus spécia-

lement consacré à ces questions à l’issue des

deux semestres d’enseignement initiaux.

Élaboré en 2002, le Master a fait l’objet d’un

an de préparation administrative et technique

après l’obtention du soutien de TEMPUS. Ses

enseignements ont ainsi pu commencer en

septembre 2004 après l’agrément du Ministère

égyptien de l’Éducation supérieure et de la

recherche scientifique. Le programme TEM-

PUS/MEDA accompagne ce lancement de

façon très significative. Il permet de financer

22 missions de professeurs-visiteurs europé-

ens, une quinzaine de séjours de formation

pour des professeurs égyptiens en Europe et

une quinzaine de bourses d’études pour des

étudiants européens et égyptiens. En outre,

il prend en charge la mise en place d’un cen-

tre de documentation européen en arabe, en

anglais et en français. Ce projet est soutenu

par un consortium d’institutions européennes

prestigieuses : Sciences Po Paris, les Univer-

sités d’Amsterdam et de Barcelone ainsi que

l’Université Libre de Berlin.

Si le projet « MastEuroMed » a atteint son pre-

mier objectif en recrutant un nombre très

important d’étudiants (plus d’une centaine)

dès sa première année d’existence en prou-

vant à quel point il répondait à une attente, il

est probable qu’il devrait contribuer aussi dans

les prochaines années aux réformes en cours

dans l’enseignement supérieur égyptien (vali-

dation des diplômes, introduction d’un systè-

me de crédit, évaluation…). Le gouvernement

égyptien a lancé en effet un important pro-

gramme de modernisation des universités,

mieux connu sous le nom de « Stratégie Na-

tionale pour la Réforme de l’Enseignement

Supérieur 2000-2017 ». L’un des objectifs

majeurs de cette stratégie est l’amélioration

de la qualité et de la reconnaissance des diplô-

mes universitaires égyptiens. L’idée est ici bien

sûr de permettre aux universités égyptiennes

de s’approcher des standards mondiaux de

l’Enseignement supérieur pour être en mesu-

re de répondre aux exigences du marché inter-

national. Il est très probable que dans les pro-

chaines années, MastEuroMed apportera sa

pierre à ce projet ambitieux.

Jean Marcou et Wafaa El Cherbini,

Coordinateurs du projet

TEMPUS/MEDA « MastEuroMed »

« MASTEUROMED » À L’UNIVERSITÉ DU CAIRE, PREMIER MASTER D’ÉTUDES

EUROMÉDITERRANÉENNES DU MONDE ARABE
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Espagne

• Les attentats orchestrés par l’orga-
nisation terroriste basque ETA s’inten-
sifient durant les mois d’été, visant des
objectifs touristiques. Parallèlement,
les attentats contre les deux principaux
partis du pays, le Parti Populaire (PP)
et le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol
(PSOE), continuent à se produire.
• Le 9 juillet, Santiago Arrospide Sa-
rasola, connu sous le nom de Santi
Potros, et Idoia Lopez Riaño, membres
de l’ETA, sont reconnus coupables du
meurtre de 12 policiers en 1986.

France

• Le 1er juillet, le président Jacques
Chirac met en place une commission
– composée de 15 membres et prési-
dée par Bernard Stasi, Médiateur de
la République – chargée d’étudier l’ap-
plication du principe constitutionnel de
« sécularisation » dans la vie de tous
les jours. Un des thèmes qui doit être
abordé est relatif aux tensions crois-
santes entre l’état laïque et les 5 mil-
lions de musulmans de France.
• Le 4 juillet, le Corse Yvan Colona,
recherché pour le meurtre du préfet
Claude Érignac en 1998, est arrêté.
Le 6 juillet, les Corses rejettent par
référendum le plan de décentralisation
du gouvernement qui contient des pro-
positions concernant la dévolution de
pouvoirs additionnels à l´île. Les résul-
tats du référendum ont engendré une
intensification des attentats par des
militants séparatistes. Le 11 juillet, 8
Corses sont condamnés pour le meur-
tre du préfet Érignac. En protestation
aux sentences appliquées, le Front de

Libération National de la Corse (FLNC)
met fin le 11 juillet au cessez-le-feu
qui durait depuis 7 mois et le 17 juillet,
le Mouvement Corsica Natione se reti-
re de l’Assemblée corse.

Italie

• Le 22 juillet, le Sénat adopte une
loi sur la réforme des moyens de télé-
communication, critiquée par l’oppo-
sition de gauche et de droite, car elle
favorise Mediaset, compagnie proprié-
té de Berlusconi.
• Fin juillet, une crise gouvernemen-
tale éclate lorsque le ministre de la jus-
tice, Roberto Castelli, tente de bloquer
(en vertu de la nouvelle loi d’immunité
approuvée le 18 juin et signée, entre
autres, par le premier ministre) une
investigation pour fraude fiscale et
comptable de la société Mediaset. Le
27 juillet, L’Union du Centre Démo-
cratique (UCD) menace de se retirer de
la coalition si l’investigation n’a pas lieu.
Le 28 juillet, l’UCD déclare qu’elle sou-
tiendra la motion de censure à l’égard
de Castelli qui sera présentée par les
partis de l’opposition le 29 juillet. Fina-
lement, le 29 juillet, Castelli annonce
que l’investigation pourra avoir lieu.
• Le 31 juillet, l’ancien ministre de l’in-
térieur, Claudio Scajola, est nommé au
nouveau poste de ministre de la mise
en œuvre de l’agenda gouvernemental.

Malte

• Le 1er juillet, les États-Unis déci-
dent de suspendre leur aide militaire à
35 pays, dont Malte, en représailles
pour leur refus d’octroyer l’immunité à
des Américains qui pourraient être
alors inculpés par la Cour Pénale In-
ternationale.

• Le 16 juillet, un accord est signé
entre Malte et la Slovénie afin d’inten-
sifier la coopération entre les polices
des deux pays dans la lutte contre le
crime organisé et contre d’autres for-
mes de criminalité.

Slovénie

• Le 17 juillet, le gouvernement remet
au Conseil de l’Europe les documents
de ratification des Conventions sur la
Coopération transfrontalière entre les
Communautés territoriales et les Auto-
rités et la Convention civile contre la
corruption.

Bosnie-Herzégovine

• Le 11 juillet, la résolution 1491,
adoptée par le Conseil de Sécurité,
prolonge d’un an le mandat de la
Force de Stabilisation, conduite par
l’OTAN.
• Le 28 juillet est découverte à Crni
Vrh, près de la ville de Zvornik, une
fosse commune contenant des centai-
nes de corps d’hommes et de garçons
assassinés lors du massacre de Sré-
brenica en 1995.
• Le 31 juillet, le Serbe bosniaque
Milomir Stakic, accusé de l’assassinat
d’environ 200 prisonniers non serbes
en août 1992, est reconnu non cou-
pable de génocide et de complicité de
génocide, mais reconnu coupable de
crimes contre l’humanité et de viola-
tion des règles et coutumes de guerre.
Il est condamné à l’emprisonnement à
vie avec la possibilité d’une libération
conditionnelle qu’après 20 ans. Celle-
ci a été la sentence la plus longue
jamais appliquée par le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY).
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Serbie et Monténégro

• Le 9 et 10 juillet, pour la première
fois depuis la déclaration d’indépen-
dance de la Slovénie en 1991, un pré-
sident de Serbie et de Monténégro en
Slovénie en visite officielle.
• Le 16 juillet, lors du premier procès
pour crimes de guerre au Kosovo con-
tre des anciens membres de l’Armée de
Libération du Kosovo (ALK), l’ancien
commandant Rustem Mustafa est con-
damné à 17 ans de prison par trois
juges internationaux, désignés par les
Nations unies.
• Le 22 juillet, Vladimir Vukcevic est
nommé Procureur spécial pour les cri-
mes de guerre en Serbie. Il s’agit d’un
pas important qui aboutira vers plu-
sieurs procès au niveau national con-
tre des Serbes suspectés de crimes de
guerre.
• Le 24 juillet, le dernier contingent
russe quitte le Kosovo après avoir
effectué une mission de maintien de la
paix pendant les quatre dernières
années.
• Le 25 juillet, le secrétaire général
des Nations unies nomme Harri Hol-
keri, ancien premier ministre finlandais
(1987-1991), à la tête de la Mission
d’Administration Intérimaire des Na-
tions unies au Kosovo (MINUK).
• Le 28 juillet se produit l’arrestation
de Nikola Bajic, un des principaux sus-
pects dans le meurtre du premier
ministre serbe, Zoran Djinfjic.

Albanie

• Le 18 juillet, le vice-premier minis-
tre et le ministre des affaires étrangè-
res, Ilir Meta, démissionnent à la suite
d’un désaccord avec le chef du gou-
vernement, Fatos Nano. Ce dernier cri-
tique la lenteur et l’incapacité de la
diplomatie albanaise pour mener des
contacts avec ses partenaires europé-
ens. Le 19 juillet, le ministre de l’inté-
gration, Sokol Nako, présente aussi sa
démission.

Grèce

• Le 22 juillet, l’OTAN informe que la
Turquie et la Grèce ont pris des mesu-
res de confiance réciproque complé-
mentaire comme l’échange de person-
nel militaire.

Chypre

• Le 2 juillet, Chypre a vu naître sa
première revue commerciale gréco-
turque destinée à relancer le commer-
ce de part et d’autre de la frontière de
séparation.
• Le 14 juillet, la Chambre des Re-
présentants chypriotes grecs approu-
ve à l’unanimité l’adhésion de Chypre
à l’UE le premier mai 2004.
• Le 14 juillet, le parti grec de Chypre
s’oppose à la réouverture de l’aéro-
port de Nicosie, fermé en 1974.
• Le 20 juillet, le président de la
République Turque de Chypre du Nord
(RTCN), Rauf Denktash, dénonce, lors
de la célébration du 29ème anniversai-
re de l’occupation turque du Nord de
l’île, le plan de paix des Nations Unies,
qui, selon lui, conduira à un État domi-
né par les Chypriotes grecs.

Turquie

• Les relations entre la Turquie et les
États-Unis se détériorent lorsque les
troupes américaines arrêtent 11 per-
sonnes des forces spéciales turques
lors d’un raid sur une ville du nord de
l’Irak le 4 juillet. Cet événement fait
suite au refus de la Turquie d’autoriser
les Américains à utiliser les territoires
turcs pour lancer une attaque contre
l’Irak.
• Le 30 juillet, le parlement turc, la
Grande Assemblée Nationale de Tur-
quie (GANT), approuve le septième 
« pack d’harmonisation » des réformes
exigées par l’UE pour l’ouverture des
négociations pour l’adhésion. Dans ce
cadre, les pouvoirs étendus de l’armée
turque sont réduits, entre autres, à tra-
vers l’élimination des pouvoirs exécu-
tifs du Conseil de Sécurité nationale,
controlé par l’armée, et sa transforma-
tion en un organe consultatif. D’autres
part, les plaintes de tortures devront
faire l’objet d’une investigation et les
civils ne pouront plus être poursuivis
par les cours militaires en temps de
paix.
• Le 30 juillet, la GANT approuve une
loi sur l’amnistie partielle des militants
kurdes du Parti des Travailleurs kur-
des (PKK).
• Le 30 juillet, la Cour de Sûreté d’An-
kara rejette la demande de convertir la
peine de mort d’Abdallah Öcalan en

emprisonnement à vie, ce qui signe la
fin de son procès judiciaire.

Syrie

• Le 19 juillet, la Syrie déclare vouloir
reprendre les négociations de paix
avec Israël, interrompues depuis jan-
vier 2000, sur la base des termes con-
venus auparavant.

Liban

• Le 31 juillet, la résolution 1496 des
Nations unies prolonge le mandat de
la Force Intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL) jusqu’au 31 janvier
2004.

Jordanie

• Le 10 juillet, l’ancien directeur du
Département Général d’Intelligence
(DGI), Samih al-Batkhi, est condamné
à prison pour son implication dans une
fraude bancaire et pour abus de pou-
voir.
• Le 21 juillet, le roi Abdallah II nomme
un nouveau cabinet, présidé à nou-
veau par le premier ministre Ali Abou
al-Rageb.

Égypte

• Du 3 au 6 juillet s’organise au Caire
le congrès « Vers un nouveau discours
culturel », réunissant 150 intellectuels
arabes qui discutent du despotisme, de
l’échec du monde arabe et de l’omni-
présence de la religion dans leur État.
Le congrès aboutit à l’adoption d’un
document final intitulé « Proclamation
culturelle du Caire ».
• Le 31 juillet sont arrêtées onze per-
sonnes soupçonnées d’être liés au
groupe islamiste à l’origine de l’atten-
tat de Louxor en 1997.

Libye

• Le 3 juillet, le ministre italien de l’in-
térieur s’est entretenu avec son homo-
logue libyen, Nassar al-Mabrouk, et
avec le dirigeant libyen Mouammar
Khadafi, pour leur offrir son aide dans
la lutte contre l’immigration illégale. La
Libye s’oppose à l’envoi de soldats ita-
liens sur son territoire pour endiguer
l’arrivée d’immigrants illégaux en Italie.



Tunisie

• Le 2 juillet, s’inaugure à Tunis la
sixième Conférence contre le terroris-
me, qui rassemble différents pays ara-
bes, des représentants de la Ligue
arabe et de l’Académie Nayaf d’étu-
des sécuritaires.
• Lors de sa visite, le 14 et 15 juillet,
au Maroc, le premier ministre tunisien,
Mohammed Ganouchi, déclare au sein
de la onzième commission mixte Tu-
nisie-Maroc, qu’il veut « renforcer les
relations et consolider les liens » entre
les deux pays.
• Le 23 juillet, la Tunisie et l’Algérie
signent un accord qui règle l’utilisation
et la distribution d’eau.
• Le 28 juillet, le président Ben Ali
annonce qu’il se représentera pour un
quatrième mandat lors des élections de
2004.

Algérie

• Le 2 juillet, deux leaders clefs du
Front Islamique pour la Libération (FIS),
Abassi Madani et le député Ali Belhadj,
sont libérés après avoir purgé une
peine de 12 ans d’emprisonnement.
Leur libération est accompagnée par
un ordre judiciaire leur interdisant toute
activité politique. Madani a signé cet
ordre, alors que Belhadj s’y est oppo-
sé.
• Fin juillet, le gouvernement adopte
l’introduction de la langue minoritaire
berbère, le Tamazight, dans le systè-
me éducatif.

Maroc

• Le 3 juillet, le gouvernement maro-
cain déclare avoir ouvert toutes les por-
tes aux investissements provenant du
Portugal, dans le but que ce pays puis-
se devenir son principal partenaire
commercial.
• Le 21 juillet commence le procès
contre 700 militants islamistes sus-
pectés d’avoir participé aux attentats
de Casablanca du 16 mai dernier.

Union européenne

• Le premier juillet, l’Italie reprend,
après la Grèce, la Présidence de
l’Union européenne. Ses priorités sont
l’achèvement rapide de la Conférence

intergouvernementale, le soutien à l’é-
conomie, l’élargissement de l’Union
européenne à l’Est, le rôle accru de
l’Europe sur la scène internationale et
la sécurité des citoyens.
• Le 2 juillet, le président de l’Union
européenne, Silvio Berlusconi, lors
d’un discours devant le Parlement
Européen à Strasbourg, traite le démo-
crate social allemand Martin Schulz de
nazi. Le 3 juillet, Berlusconi téléphone
à Schröder pour s’excuser, mais refu-
se de faire des excuses formelles. Les
tensions entre l’Italie et l’Allemagne
s’intensifient lorsque le sous-secrétai-
re d’État italien aux activités producti-
ves, Stefano Stefani, responsable,
entre autre, du tourisme, traite les tou-
ristes allemands d’arrogants et d’ultra
nationalistes. Le 11 juillet, Stefani
démissionne du gouvernement.
• Le 9 juillet, Romano Prodi, président
de la Commission européenne, rem-
place et engage des poursuites finan-
cières contre le directeur général du
Service Statistique d’Eurostat et deux
de ses députés, suite à un scandale
financier. Ce scandale est considéré
comme le plus important depuis la
démission de la Commission europé-
enne en 1999. Le 23 juillet, la Com-
mission européenne met fin à ses con-
trats avec 4 compagnies et adopte de
nouvelles règles sur les responsabili-
tés financières de ses fonctionnaires.
• Le 15 juillet, la Cour Européenne
de Justice (CEJ) étend les pouvoirs
d’investigation de l’Office antifraude de
l’UE (OLAF) à la Banque Centrale
Européenne (BCE) et à la Banque Euro-
péenne d’Investissement (BEI).
• Le 22 juillet, les ministres de l’agri-
culture adoptent de nouvelles règles,
comme l’obligation de signaler sur l’é-
tiquette si un produit contient plus de
0,9 % d’éléments génétiquement mo-
difiés.

Août 2003

Portugal

• Pendant les mois de juillet et d’août,
deux feux de forêts font 18 morts et
détruisent 10 % des forêts du pays.
Ce sont les feux les plus importants
depuis 1980.
• 1 300 personnes meurent à la sui-

te de la canicule qui touche toute
l’Europe.
• Le premier août est nommé au
poste de chef d’état-major de l’armée
le Lieutenant Général Luis Valenca
Pinto, à la suite de la démission du
Général José Manuel da Silva Viegas,
qui avait perdu toute confiance du
ministre de la défense.

Espagne

• La canicule provoque une centaine
de morts. L’Espagne doit aussi faire
face aux feux de forêts, principalement
en Catalogne et dans la région d’Avila.
• Le 3 août, l’organisation terroriste
basque, l’ETA, déclare avoir l’intention
d’attaquer des cibles touristiques et
met en garde les touristes qui veulent
visiter l’Espagne.
• Le 14 août, l’Espagne ordonne à
son Représentant permanent aux Na-
tions unies, Inocencio Arias, de retour-
ner à New York. Celui-ci avait déclaré
dans une Université d’été que l’échec
de la recherche d’armes de destruction
massive en Irak remettait en doute la
guerre en Irak ce qui allait à l’encontre
de la position officielle du gouverne-
ment.

France

• Le 5 août, le gouvernement français
confirme la renationalisation partielle
d’Alstom d’un pourcentage 31,5 %.
• Suite aux décès de nombreuses
personnes âgées pendant la canicule
de l’été, le directeur général de la
Santé publique, Lucien Abenhäim dé-
missionne le 19 août, alors que le
ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées refuse de
démissionner, comme le veut l’oppo-
sition. Le 21 août, le président français,
Jaques Chirac, admet que le système
étatique de Santé publique n’a pas su
faire face à ce drame et promet de con-
sacrer plus de moyens aux services
d’urgences ; en même temps il fait
appel à la société française à devenir
plus responsable et attentif vis-à-vis de
son prochain.
• Le 22 août, le ministre de l’agricul-
ture, de l’alimentation, de la pêche et
des affaires rurales annonce que des
aides d’urgences seront octroyées
pour venir en aide aux fermiers affec-
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tés par 6 mois de sécheresse et par la
canicule.
• Le 28 août, le Front de Libération
Nationale de Corse-Union des Com-
battants (FLNC-UC) revendique plus
de vingt attentats qui ont suivi la fin du
cessez-le-feu.

Italie

• Le 19 août, le premier ministre ita-
lien, Silvio Berlusconi, annule ses
vacances pour assister à une réunion
de crise du cabinet afin de mettre fin
à la prolifération des actions judiciai-
res dans les clubs de football et éviter
ainsi qu’ils descendent de division. Le
cabinet s’est mis d’accord sur un
décret interdisant aux Cours régiona-
les de rendre des jugements dans ce
domaine. Cependant, la Ligue du Nord
a déjà menacé de voter contre cette
mesure.
• Le 28 août, le gouvernement se met
d’accord sur le renforcement des pou-
voirs du premier ministre. Un projet de
loi sera présenté avant la fin de l’an-
née. L’opposition critique le conflit d’in-
térêts entre les deux rôles joués par
Berlusconi ; leader politique et homme
d’affaires.

Slovénie

• Le 6 août, l’ambassadeur de la
Slovénie en Croatie, M. Bekes, s’en-
tretient avec le ministre adjoint croate
des affaires étrangères, M. Bekic, en
lui demandant de bien vouloir lui don-
ner des explications sur les positions
du ministère croate de l’agriculture
concernant la proclamation d’une Zone
Économique Exclusive (ZEE) croate
dans la mer Adriatique. Les Slovènes
s’opposent à une éventuelle déclara-
tion unilatérale d’une Zone économi-
que exclusive croate.

Croatie

• La Croatie fait face à la plus grave
sécheresse depuis 50 ans.
• Le 22 août, le président croate,
Stipe Mesic, visite le Monténégro pour
la première fois depuis l’indépendan-
ce du pays en 1991.
• Le 27 août, un ex-militaire de l’ar-
mée yougoslave se déclare coupable
devant le Tribunal Pénal International

pour l’ex-Yougoslavie de crimes de
guerre pendant les bombardements de
Dubrovnik.
• Le 28 août, quatre Serbes croates
sont condamnés par un tribunal croa-
te pour crimes de guerre lors de leur
participation dans la guerre serbo-cro-
ate de 1991-1995.

Bosnie-Herzégovine

• Le 15 août, le Serbe bosniaque
Mitar Rasevic, accusé de crimes con-
tre l’humanité, violations de la loi et des
pratiques de guerre et violation grave
de la Convention de Genève lorsqu’il
était commandant du centre de déten-
tion Foca Kazneno-Popravni Dom entre
1992 et 1995, se rend au Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougos-
lavie.

Serbie et Monténégro

• Le 4 août est assassiné l’officier
de police des Nations unies, Satish
Menon. Il s’agit du premier membre
d’une organisation internationale qui
est tué depuis la fin de la guerre en
1999. Le sentiment anti-NU est en
hausse après la condamnation de plu-
sieurs membres de l’ALK pour crimes
de guerre.
• Le 7 août, 16 des 51 généraux et
amiraux du Conseil de Défense Su-
prême (le Comité militaire le plus élevé)
sont renvoyés, suspectés d’être loyaux
à Milosevic. Plusieurs officiers de rang
inférieur ont connu le même sort.
• Le 7 août, le Conseiller à la sécuri-
té du premier ministre serbe, Zoran
Janjusevic, démissionne après avoir fait
l’objet d’accusations de corruption,
qu’il nie.
• Le 12 août, le gouvernement serbe
adopte un projet de déclaration qui
décrit le Kosovo comme faisant partie
de la Serbie, suscitant le mécontente-
ment de la majorité albanaise de la pro-
vince. Plusieurs rapports font état d’a-
gressions serbes sur des Albanais qui
traversent les enclaves serbes.
• Le 21 août, sont accusées 44 per-
sonnes d’être suspectées de conspi-
ration ou de participation à l’assassi-
nat du premier ministre, Zoran Djindjic.
Un des suspects inculpés directement
pour ce meurtre, Milorad « Legija » Lu-
kovic, était membre de l’Unité des

Opérations Spéciales du temps de
Milosevic.
• Le 25 août, le procès de Slobodan
Milosevic reprend avec le témoignage
d’un soldat qui aurait participé sous
menace de mort au massacre de Sré-
brénica en 1995.

Macédoine

• Le 28 et 29 août a lieu le Forum
régional, organisé par l’UNESCO, sur
le « dialogue entre civilisations » auquel
participent les présidents d’Albanie,
de Bosnie-herzégovine, de Bulgarie,
de Croatie, de Hongrie, de Slovénie et
de Serbie et Monténégro ainsi que des
représentants de l’UE, des NU et d’au-
tres organisations internationales et
ONG. L’objectif principal poursuivi est
celui de renforcer la coopération entre
les Pays du sud-est européen et d’ap-
porter un soutien mutuel aux intégra-
tions européennes.

Albanie

• Du 22 au 24 août, les dirigeants des
Balkans se réunissent pour la premiè-
re fois pour encourager le rapproche-
ment entre les régions et mettre fin aux
tensions ethniques, conditions néces-
saires pour vivre dans une région sta-
ble et pacifique.

Grèce

• Le 11 août, Greenpeace critique le
manque de prise en compte des pro-
blèmes écologiques dans l’organisa-
tion des Jeux Olympiques de 2004 à
Athènes.
• Le 14 août, un violent séisme, de
magnitude 6,4 dans l’échelle de Rich-
ter, frappe le sud-ouest de la Grèce,
faisant 27 blessés légers.

Chypre

• Le 8 août, le vice-premier ministre
turc, Abdoullatif Sener et le président
de la République Turque de Chypre du
Nord (RTCN), signent un accord-cadre
pour une union douanière qui permet-
tra d’exporter les produits de la Répu-
blique, qui font l’objet d’un blocus inter-
national, sur les marchés internationaux
via la Turquie. Cette dernière s’enga-



ge à baisser les taxes de ports et d’aé-
roports et à encourager les investisse-
ment dans la RTCN. Cet accord sera
critiqué pour aller à l’encontre de cer-
tains accords signés entre l’UE et la
Turquie.

Turquie

• Le 6 août, le président Ahmet Nec-
det Sezer approuve le septième grou-
pe de réformes d’harmonisation de
l’Union européenne, qui doit limiter les
pouvoirs étendus de l’armée turque.
• Dès la fin du mois d’août, la Turquie
reconnaît l’échec de sa loi sur l’am-
nistie partielle des militants kurdes du
PKK, après que seulement huit mem-
bres du PKK aient profité de cette loi.

Syrie

• Mi-août, le secrétaire d’État adjoint
des États-Unis au Proche Orient,
William Burns, rencontre le président
Bashar El-Assad, pour discuter de la
situation dans le sud du Liban, en Irak,
en Palestine et du processus de paix
en général au Moyen-Orient.

Liban

• Le 8 août, des membres du Hez-
bollah attaquent des positions militai-
res israéliennes près des Hauteurs du
Golan. Ces attaques font suite à des
rapports israéliens sur le renforcement
des troupes israéliennes sur sa fron-
tière nord après que le Hezbollah ait
déclaré qu’il continuera ses activités
militaires. Le 10 août, les tensions s’in-
tensifient à la frontière.
• Le 8 août est assassiné le leader
islamiste palestinien du groupe Isbat
al-Ansar, Abdoullah Shouraydi dans le
camp de réfugié d’Ain al-Hilweh, près
de Sido.

Jordanie

• Le 3 août est élue une nouvelle
Chambre des Représentants. Elle re-
jette immédiatement la loi temporaire
imposée par le Cabinet en décembre
2001, qui autorise les femmes à divor-
cer sans le consentement de leur mari.
Le 10 août, des manifestations de pro-
testation de femmes et d’activistes pour
les droits de l’homme s’organisent.

Égypte

• Le 23 août, les services de sécuri-
té égyptienne arrêtent 37 membres du
mouvement islamiste radical de la
Jamaa islamiya, qui voulaient relancer
la lutte armée.
• Le 29 août, le mouvement des
Frères musulmans appellent à tous les
musulmans à aider moralement et
financièrement la « Djihad » des Pales-
tiniens contre Israël.
• Le même jour, neuf membres du
mouvement des Frères musulmans
sont arrêtés et placés en garde à vue
pour avoir « incité le public à se dres-
ser contre le régime » égyptien.

Libye

• Le 15 août, la Libye, le Royaume-
Uni et les États-Unis arrivent à un
accord sur l’indemnisation des famil-
les des 270 personnes mortes dans
l’attentat de Lockerbie en 1988. Le
paiement de cette indemnité s’effec-
tuera par tranches et au fur et à me-
sure que les sanctions des Nations
unies seront allégées. La France me-
nace de mettre son veto sur l’allège-
ment des sanctions des NU tant que
la Libye n’aura pas offert une com-
pensation plus importante aux victi-
mes de l’autre attentat du vol UTA
Flight 772 en septembre 1989. Le 17
août, le secrétaire général des NU,
Kofi Annan, appelle le Conseil Géné-
ral à alléger les sanctions à l’égard
de la Libye. Le lendemain, le Ro-
yaume-Uni et les États-Unis déposent
une lettre au Conseil de sécurité dans
ce sens.

Tunisie

• Le 17 août est arrêté pour la deu-
xième fois depuis sa libération en 2002,
le journaliste Abdallah Zouari et, le 30
août, il est condamné à neuf mois de
prison pour altération de l’ordre, et il
lui est interdit de quitter la ville de Zar-
zis, dont il est originaire. Les organisa-
tions des droits de l’homme en Tunisie
et à l’étranger dénoncent la détention
de Zouari et accusent le gouvernement
de Ben Ali de museler la presse pour
faire taire toute opposition. Depuis son
arrestation, Zouari fait la grève de la
faim.

Algérie

• Le 18 août, des militants islamistes
algériens, membres du Groupe Sala-
fiste pour la Prédication et le Combat,
libèrent au Mali 14 otages européens,
kidnappés dans le Sahara algérien en
février. L’Allemagne, dont la plupart des
otages sont ressortissants, nie avoir
payé une rançon.

Maroc

• Le 6 août, le ministre de la justice,
Mohammed Bouzoubouaa déclare que
1 042 personnes, faisant partie de dif-
férentes organisations, ont été arrê-
tées dans le cadre des attentats de
Casablanca du 16 mai dernier. Onze
d’entre elles font partie du réseau Al-
Qaida.
• Le 19 août, une cour de Casablanca
condamne 4 personnes à mort et 83
personnes à des peines d’emprison-
nement dans l’affaire des attentats de
Casablanca.

Union européenne

• Le 27 août, le président de la Com-
mission européenne, Romano Prodi,
prévient les États membres de la zone
euro qui ne respectent pas le critère
des 3 % de déficit public que la Com-
mission prendra des mesures contre
eux, conformément au Pacte de Sta-
bilité et de Croissance. Cet avertisse-
ment fait suite aux pourparlers entre
Prodi et le premier ministre français,
Jean-Pierre Raffarin, ainsi qu’à la ren-
contre, le 17 août, entre le Commis-
saire aux affaires économiques et
monétaires, Pedro Solbes et l’Alle-
magne. Ces deux pays, dont le déficit
public de 2003 est supérieur à 3 % en
2003, sont appelés à respecter le cri-
tère des 3 % pour l’année 2004.

Septembre 2003

Portugal

• Le premier septembre, des sources
officielles portugaises, françaises et
espagnoles déclarent que depuis no-
vembre 2002, le pétrolier Prestige a
rejeté à la mer 47.225 tonnes de fioul.
• Le 15 septembre, le président por-
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tugais, Jorge Sampaio, accompagné de
50 hommes d’affaires portugais, entre-
prend une visite d’État en Turquie afin
de renforcer les relations économiques
et commerciales entre les deux pays. Au
cours de cette rencontre, le président
déclare que la Turquie doit être traitée
comme tout autre pays candidat à l’ad-
hésion européenne et critique l’idée de
faire de l’UE un « club chrétien ».
• Le ministre de la santé, Luis Filipe
Pereira revoit à la baisse les chiffres
des décès en relation avec la canicule
de fin juillet jusqu’à fin août. Le chiffre
officiel est de 545 morts.

Espagne

• Le 4 septembre, le premier ministre
José María Aznar annonce l’élection à
l’unanimité de Mariano Rajoy Brey, ac-
tuel vice-président, au poste de secré-
taire général du Parti populaire (PP) et
candidat du parti au poste de président
aux prochaines élections.
• Le 5 septembre sont arrêtées 4 per-
sonnes suspectées de faire partie de
l’ETA et, le 14 septembre, un membre
de l’ETA est tué dans un échange de
tirs avec la police.
• La proposition du président auto-
nome basque, Juan José Ibarretxe,
d’augmenter la souveraineté basque
par le biais de la création d’un « État
libre associé » a été rejetée par le pre-
mier ministre Aznar.
• Le 11 septembre, l’Espagnol Tay-
seer Alouni, le journaliste d’Al-Jazeera
qui avait interviewé Ossama Ben Laden
peu après les attentats du 11 septem-
bre, est arrêté. Il est suspecté de faire
partie du réseau Al-Qaida et de lui four-
nir des informations et de l’argent. Le
13 septembre, sont libérées 16 per-
sonnes immigrées d’origine nord-afri-
caine, sans chef d’accusation après 2
mois d’emprisonnement pour suspi-
cion d’activités terroristes. Ils ont l’in-
tention de poursuivre le premier mi-
nistre Aznar pour diffamation. Le 22
septembre, quatre autres personnes
suspectées de mener des activités
terroristes sont arrêtées.

France

• Le 18 septembre, le ministre de l’in-
térieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, Nicolas Sarkozy, dé-

clare qu’il fermera les mosquées où l’on
prêche l’islamisme radical et expulse-
ra les imams étrangers qui font des ser-
mons fondamentalistes. Il annonce
aussi que les musulmans étrangers se
verront refuser le visa pour assister 
à des conférences en France s’ils ne
« prouvent pas leur respect aux lois de
la République ».
• Le 23 septembre, Ali B., d’origine
franco-algérienne, est arrêté pour être
suspecté d’avoir donné un soutien logi-
ciel à la « cellule de Francfort » à laquel-
le participaient des membres présu-
més d’Al-Qaida, arrêtés en France et
en Allemagne en 2000-2001.
• Le 24 septembre, la polémique
autour du voile refait surface avec l’ex-
clusion d’une école de la banlieue pari-
sienne de deux filles qui ont refusé de
l’enlever.
• Le 25 septembre, l’Institut National
de la Santé et de la Recherche Mé-
dicale (Inserm), estime à 15 000 per-
sonnes le nombre de décès excep-
tionnels dus aux températures élevées
du mois d’août.
• Le 25 septembre, les 8 représen-
tants du mouvement de Corsica Na-
tione reprennent leurs sièges au sein
de l’Assemblée Corse, après les avoir
quittés au mois de juin.
• Le 29 septembre, s’ouvre à Nan-
terre le procès de l’ancien premier
ministre Alain Juppé et de 26 autres
personnes, accusés d’abus de fonds
publics et d’entreprises entre 1988 et
1995, lorsque Alain Juppé était con-
seiller de l’ancien maire de Paris et
actuel président, Jacques Chirac et
secrétaire général du Rassemblement
pour la République (RPR).

Italie

• Le 11 septembre, un article est
publié dans le magazine The Spectator
dans lequel le premier ministre Berlus-
coni décrit le dictateur fasciste italien,
Benito Mussolini, comme bienveillant
et n’ayant jamais tué personne. Berlus-
coni finira par s’excuser et malgré cet
événement, il sera distingué le 23 sep-
tembre à New York du « Jewish Anti-
Defamation League’s Distinguished
Statesman Award », en reconnaissan-
ce de son soutien dans la guerre d’Irak
et au gouvernement israélien.
• Le 11 septembre, le ministre de la

santé rend publics les chiffres officiels
du nombre de décès suite à la canicu-
le, qui s’élève à 4 175 morts.
• Le 25 septembre, une pétition est
remise à la Cour de cassation, deman-
dant un référendum sur la nouvelle loi
d’immunité de juin aprouvée par le pre-
mier ministre.
• Le 28 septembre, presque toute
l’Italie est sans électricité, dans cer-
tains cas durant 18 heures. L’opérateur
du réseau national italien, GRTN, met
en cause la défaillance de deux lignes
provenant de France et de Suisse. Les
experts de ces deux pays déclarent que
cet accident aurait pu être évité si
GRTN avait réagi plus vite aux défail-
lances des lignes. Cet événement a
rouvert le débat sur l’énergie nucléai-
re en Italie.

Malte

• Malte et Chypre n’ont pas été invi-
tés à la Conférence de Prague qui doit
avoir lieu le 23 septembre, au sein de
laquelle les petits et moyens pays de
l’UE et futurs membres de l’UE se ras-
semblent pour discuter de la Cons-
titution européenne.

Slovénie

• Le 9 septembre, le premier minis-
tre, Anton Rop, annonce l’abolition du
service militaire obligatoire.

Croatie

• Le 10 septembre, pour la première
fois depuis l’indépendance de la Croa-
tie, le président croate, Stipe Mesic,
visite Belgrade, où il a rencontré le pré-
sident de Serbie et Monténégro, Sve-
tovar Marovic. Les deux présidents se
sont échangé des excuses symboliques
pour la souffrance et les dommages que
leur peuple a fait subir à l’autre.

Bosnie-Herzégovine

• Le 4 septembre, le serbe bosnia-
que Drogan Nikolic, accepte, après un
accord avec les procureurs du Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougos-
lavie (TPIY), de plaider coupable pour
persécution, meurtre et torture de pri-
sonniers musulmans ainsi que pour
avoir aidé et incité à la violence sexuel-



le dans un camp de détention dans l’est
de la Bosnie.

Serbie et Monténégro

• Le 3 septembre, les juges du
Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) rejettent la deman-
de de l’ancien président serbe, Slobo-
dan Milosevic d’être libéré au moins
pendant deux ans afin de pouvoir pré-
parer sa défense.
• Le 4 septembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies nomme Carla del
Ponte pour un nouveau mandat de 4
ans en tant que procureur général du
TPIY (Résolution 1504 de 2003).
• Le 24 septembre, la juge serbe Maja
Kovacevic annonce que Milosevic sera
poursuivi pour avoir ordonné la mort
de l’ancien président serbe, Ivan
Stambolic. Le procès commencera
dans deux mois.

Macédoine

• Le 4 septembre, les forces de sécu-
rité sont victimes d’une attaque orches-
trée par les guérillas d’ethnie albanai-
se à la frontière avec le Kosovo. C’est
l’une des confrontations les plus impor-
tantes depuis 2001.
• Le 8 septembre, la police macédo-
nienne tue quatre membres du groupe
extrémiste de l’Armée Nationale Alba-
naise (ANA). Ce groupe paramilitaire,
considéré comme groupe terroriste par
la mission des NU au Kosovo, ne recon-
naît pas les accords de paix d’Ohrid
de 2001.

Grèce

• Le 25 septembre, la Grèce et la
Turquie ratifient auprès de l’ONU la
convention d’Ottawa sur l’interdiction
des mines antipersonnel, ce qui les
amènera prochainement à déminer leur
frontière commune, minée après la
crise de Chypre en 1974. Le même
jour, sept clandestins meurent dans
ces champs de mines.

Chypre

• Le 4 septembre, les trois principaux
partis de l’opposition de la République
Turque de Chypre du Nord (RTCN) for-
ment une coalition électorale en vue

des élections législatives de décem-
bre. Leur objectif est la création d’une
Chypre unifiée, basé sur le plan de
Kofie Annan, le secrétaire général des
Nations unies, et ils s’opposent à l’ac-
tuel président, Rauf Denktash, à qui ils
reprochent l’échec des négociations
de réunification de l’île.

Turquie

• Le 2 septembre, le Congrès pour
la Liberté et la Démocratie au Kurdistan
(Kadek – l’ancien PKK) annonce qu’il
met fin à quatre ans de cessez-le-feu
unilatéral, car le gouvernement turc n’a
pas étendu les libertés et les droits du
peuple kurde.
• Le 22 septembre, le secrétaire du
Trésor américain, John Snow, et le mi-
nistre turc de l’économie, Ali Babacan,
signent à Dubaï un accord d’un prêt de
8,5 millions de dollars afin de limiter l’im-
pact sur l’économie turque de la guerre
menée par les États-Unis en Irak. Ce
prêt fait suite aux discussions entre les
deux pays sur la possibilité d’un déploie-
ment des troupes turques en Irak.

Syrie

• Le 10 septembre, le premier minis-
tre, Mohammed Mustafa Mero, pré-
sente la démission de son gouverne-
ment. Le 18 septembre, un nouveau
gouvernement est mis en place, prési-
dé par Mohammed Naji Al-Itri, ancien
président de l’assemblée parlementai-
re. Les postes clés, tels que ceux de
ministres des affaires étrangères et de
la défense, restent aux mains des an-
ciens membres du gouvernement.
• Le 16 septembre, le sous-secrétai-
re d’État américain à la maîtrise des
armements, John Bolton, accuse la
Syrie (considérée comme « Rogue Sta-
te », « État voyou » par les États-Unis)
de développer des armes de destruc-
tion massive et critique son incapacité
à empêcher les militants de traverser
la frontière avec l’Irak pour attaquer les
soldats américains.

Liban

• Le 4 septembre, la Libye ferme son
ambassade à Beyrouth, sans toutefois
rompre ses relations avec le Liban,
suite à des accusations contre le diri-

geant libyen Mouammar Kadhafi dans
l’affaire de la disparition en 1978 du
dirigeant chiite libanais, l’Imam Moussa
Sadr. Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Amr Moussa, propose de mener
une médiation.
• Le 24 septembre, la justice belge
abandonne définitivement les poursui-
tes pour crimes contre l’humanité à
l’encontre du premier ministre israé-
lien Ariel Sharon et du général israé-
lien, Amos Yaron.
• Le 25 septembre, la justice libanai-
se entreprend des poursuites contre
l’ancien chef du gouvernement, Michel
Aoun (exilé en France), pour les propos
qu’il a tenu devant le Congrès améri-
cain, jugés nuisibles pour les relations
libano-syriennes.
• Le 26 septembre, le président liba-
nais, Emile Lahoud, renouvelle son
appui à la résistance palestinienne et
son refus de toucher au secret ban-
caire, rejetant indirectement un gel des
comptes bancaires des dirigeants du
Hamas
• Le 28 septembre, en commémora-
tion du troisième anniversaire de la
deuxième Intifada et en hommage aux
martyrs, des milliers de sympathisants
du mouvement palestinien Hamas et du
Hezbollah libanais se manifestent au
sud du Liban.

Jordanie

• Les 2 et 3 septembre, pour la pre-
mière fois depuis la révolution iranien-
ne en 1979, le roi jordanien, Abdoullah
II, entreprend une visite officielle en Iran
où il rencontre le président iranien,
Seyyed Mohammed Khatami et le lea-
der spirituel suprême, l’Ayatollah Ali
Khamenei.

Égypte

• Fin septembre, les autorités libèrent
900 membres du Jamaat-Islamiya, grou-
pe islamiste impliqué dans l’assassinat
du président Anouar el-Sadat en 1981
et dans l’attentat contre des touristes à
Luxor en 1997. Depuis 1999, ce grou-
pe respecte un cessez-le-feu.

Libye

• Le 9 septembre, la Libye, opposée
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à la participation du nouveau ministre
des affaires étrangères irakien, Ho-
shyar Zebari, boycotte la réunion du
Conseil ministériel de la Ligue Arabe.
• Le 11 septembre, la France décla-
re qu’elle ne posera pas son veto à l’al-
lègement des sanctions internationa-
les imposées par l’ONU à la Libye,
après que celle-ci ait accepté d’aug-
menter l’indemnisation à l’égard des
familles des victimes de l’attentat du vol
UTA (1989). Le 12 septembre, la Ré-
solution 1506, adoptée par le Conseil
de Sécurité (13 votes en faveur, deux
abstentions : les États-Unis et la Fran-
ce), allège de façon immédiate les sanc-
tions à l’égard de la Libye, ce qui ouvre
la voie au paiement de la première tran-
che d’indemnisation aux familles des
victimes de l’attentat de Lockerbie.
• Le 18 et 19 septembre, le premier
ministre espagnol, José Maria Aznar
visite la Libye où il discute des rela-
tions commerciales et de la situation au
Moyen-Orient. C’est le premier leader
occidental à renouer le contact avec ce
pays depuis l’imposition des sanctions.

Tunisie

• Le 4 septembre, l’armée tunisienne
détruit ses dernières réserves de mines
antipersonnelles, respectant ainsi le
Traité d’Ottawa, signé en 1997.

Algérie

• Le 5 septembre, le président Ab-
delaziz Bouteflika fait un remaniement
partiel du gouvernement, renvoyant
certains ministres considérés loyaux à
son rival, l’ancien ministre Ali Benflis,
qui fut écarté du pouvoir en mai.

Maroc

• Au cours du mois de septembre se
poursuivent les procès des personnes
suspectées d’avoir participé dans les
attentats de Casablanca du mois de
mai. 33 personnes ont reçu des pei-
nes d’emprisonnement, dont trois à vie.
Le 25 septembre, deux islamistes sont
condamnés à mort pour la préparation
d’attentats terroristes, ce qui amène à
16 condamnés à mort depuis les atten-
tats de mai.
• Le 30 septembre, deux jumeaux de
14 ans sont condamnés à 5 ans de

prison, accusés d’avoir préparé un
attentat contre un supermarché à
Rabat.

Union européenne

• Le 6 septembre, les ministres des
affaires étrangères des 15 se mettent
d’accord sur l’adjonction de la bran-
che politique du mouvement palesti-
nien Hamas dans la liste des organi-
sations soutenant le terrorisme. Cela
implique que les biens financiers du
Hamas dans les pays européens seront
gelés et que toute charité envers le
Hamas sera interdite.
• Le 18 septembre, Chirac et Schrö-
der annoncent l’intention d’injecter des
investissements étatiques massifs dans
des projets industriels de haute tech-
nologie (TGV entre Paris et Frankfort,
le système de navigation satellite
Galileo…) afin d’encourager la reprise
de la croissance économique en Eu-
rope.
• Le 23 septembre, la Commission
annonce que le Fond Européen de So-
lidarité pour les catastrophes va déblo-
quer 48,5 millions d’euros pour le
Portugal (incendies de forêt), 47,6
millions d’euros pour l’Italie (tremble-
ment de terre) et 8,7 millions d’euros
pour l’Espagne (marée noire).
• Le 25 septembre, la Commission
européenne réagit contre le projet de
budget de 2004 de la France qui an-
nonce un déficit public de 3,6 % du PIB
afin de promouvoir la croissance et
l’emploi.
• Le 25 septembre, le président de
la Commission européenne, Romano
Prodi, s’oppose à la demande du Par-
lement européen qui demande la dé-
mission de trois commissaires, accu-
sés d’être incapables de gérer le
scandale de corruption dans le ser-
vice statistique d’Eurostat. Romano
Prodi reconnaît que des erreurs ont
été commises mais souligne que cette
corruption date d’avant l’entrée en
fonction de l’actuelle Commission
européenne.
• Le 30 septembre, l’Association
européenne de Production Animale
déclare que le coût de la maladie de la
vache folle s’élève à 90 millions d’eu-
ros, ce qui en fait la maladie la plus coû-
teuse ayant touché les troupeaux de
bétail en Europe.

Ligue Arabe

• Le 9 septembre, les ministres des
affaires étrangères de la Ligue Arabe
acceptent de donner temporairement le
siège de l’Irak au représentant du Con-
seil de gouvernement intérimaire ira-
kien, formé sous l’égide des États-Unis.
• Du 26 au 30 septembre, se tient le
premier forum économique entre la
Ligue Arabe et les États-Unis.

Octobre 2003

Portugal

• Le 6 octobre, le ministre des scien-
ces et de l’éducation supérieure, Pedro
Lynce, et le 7 octobre, le ministre des
affaires étrangères, Antonio Martins da
Cruz, démissionnent suite à des allé-
gations de népotisme.
• Le 21 octobre, le président Jorge
Sampaio, dans une déclaration à la
télévision, demande aux Portugais de
garder confiance dans le système judi-
ciaire après que des enregistrements
téléphoniques aient été rendus publics,
suggérant que des politiciens tentent
de saper les enquêtes d’un scandale
pédophile dans lequel plusieurs per-
sonnes publiques ont été arrêtées.

Espagne

• Le 8 octobre, 34 personnes sont
arrêtées, suspectées d’appartenir à
l’organisation terroriste basque ETA. Le
12 octobre, jour de la fête nationale
espagnole, l’ETA fait exploser deux
bombes dans un entrepôt de camions
de la ville basque d’Irun, ne faisant
aucun blessé.
• Le 15 octobre, la police arrête 550
clandestins en provenance du Maroc,
sur les côtes du sud et dans les îles
Canaries. Au moins 32 personnes se
sont noyées fin octobre en tentant de
rejoindre les côtes espagnoles.
• Le 26 octobre, le président du gou-
vernement basque, Juan José Ibarretxe,
présente une proposition de référen-
dum sur « l’indépendance du pays bas-
que en association avec l’Espagne ».
Le gouvernement espagnol s’y oppo-
se et le 31 octobre, le gouvernement
annonce qu’il intentera un procès à la
Cour constitutionnelle.



France

• Le 2 octobre, un magistrat d’inves-
tigation de Paris assigne à comparaî-
tre en justice 8 banques et 100 indivi-
dus (entre elles plusieurs rabbins),
accusés de blanchissement d’argent
entre la France et Israël,.
• Le 5 octobre, le gouvernement ap-
pelle les syndicats et les employeurs à
revoir la loi sur les 35 heures (2002),
afin de la rendre plus flexible et d’évi-
ter ainsi de détériorer l’économie fran-
çaise.
• Le 9 octobre, des membres présu-
més du Groupe Islamiste Salafiste pour
la Prédication et le Combat (GSPC)
comparaissent devant la justice, soup-
çonnés d’avoir planifié un attentat à
l’occasion du match de foot France-
Algérie en octobre 2001. Le 14 octo-
bre, l’Algérien Larbi Moulaye est extra-
dé vers l’Algérie, accusé d’être « la
cheville ouvrière » et le recruteur en
chef dans le sud-ouest de la France
pour le GSPC.
• Le 10 octobre, deux attentats sont
commis à Nice et à Paris, faisant un
blessé. Le Front de Libération Natio-
nale Corse-Union des Combattants
(FLNC-UC) revendique les faits. Le 15
octobre, deux personnes sont arrêté-
es en relation avec les attentats de
Paris. Le 17 octobre, le Conseil d’État
rejette la demande de Corsica Natione
d’annuler le référendum (6 juillet) qui
avait rejeté de justesse, les proposi-
tions de décentralisation. Plusieurs
attentats ont lieu, avant la visite du
ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy
en Corse le 30 octobre.
• Le 17 octobre, le français Abdel-
kader Sahaf est arrêté, suspecté d´être
membre de la « Cellule tchétchène »
composée d’Islamistes antirusses.

Italie

• Le premier octobre, la Chambre des
Représentants approuve deux amen-
dements au projet de loi sur la réforme
médiatique, avantageuse pour la com-
pagnie médiatique Médiaset du prési-
dent Berlusconi. Le projet de loi retour-
nera donc au Sénat pour obtenir son
aval.
• Le 15 octobre, la Cour constitution-
nelle espagnole, suspend les investi-
gations sur des allégations de fraude

fiscale à l’encontre du président Ber-
lusconi, protégé par la loi d’immunité
italienne. La compagnie de Berlusconi,
Fininvest, possède des actions de la
chaîne télévisée espagnole Telecinco.
• Le 20 octobre, un bateau transpor-
tant des immigrés illégaux est retrouvé
avec 15 personnes à bord. Selon les
survivants, 50 personnes auraient per-
du la vie dans cette traversée depuis
la Libye.
• Le 24 octobre, 6 membres présu-
més des Brigades Rouges sont arrê-
tés, suspectés d’être impliqués dans
le meurtre en 1989 de Massimo d’An-
tona, alors conseiller du ministre du tra-
vail. Le 27 octobre, il est annoncé qu’u-
ne enquête aura lieu dans la procédure
de sélection de la police, car un des
suspects de l’affaire avait eu l’autori-
sation d’accéder à des documents
classés de l’État.
• Le 24 octobre, les trois plus grands
syndicats organisent une grève pour
protester contre la proposition de ré-
forme des pensions du gouvernement.
Sous la nouvelle réforme, à partir de
2008, la pension complète ne sera
obtenue qu’après avoir payé des con-
tributions pendant 40 ans, et non pen-
dant 35 ans comme c’est le cas aujour-
d’hui.

Malte

• Le 22 octobre, le Haut commissai-
re aux droits de l’homme du Conseil
de l’Europe, l’Espagnol Alvaro Gil-Ro-
bles, décrit, à l’issue d’une visite dans
l’île, les conditions de détention des
immigrants clandestins à Malte comme
étant « choquantes ». Il juge « inaccep-
table » que les immigrés clandestins
attendent parfois deux ans dans ces
centres, une décision sur leur deman-
de d’asile. Les autorités maltaises pro-
mettent que ces problèmes vont être
corrigés.

Slovénie

• Pendant le mois d’octobre, plu-
sieurs rencontres entre la France et la
Slovénie ont lieu, dont la visite en Slo-
vénie, le 23 octobre, du ministre fran-
çais des affaires étrangères Dominique
de Villepin qui a rencontré son homo-
logue Dimitrij Rupel, le premier minis-
tre Anton Rop, le président Janez

Drnovsek et les responsables du par-
lement slovène. Cette visite est con-
sacrée aux relations bilatérales et à
l’adhésion de la Slovénie à l’Union
européenne (UE) en mai 2004. A l’is-
sue de la rencontre, les deux parties
constatent le rapprochement de leurs
positions sur l’avenir de la constitution
de l’UE.
• Le 28 octobre, le gouverneur de la
banque centrale slovène, Mitja Gas-
pari, déclare que la Slovénie devrait
envisager une adhésion à la zone euro
dès 2007.

Croatie

• Le 9 octobre, l’ambassadeur itiné-
rant américain pour les crimes de guer-
re, Pierre-Richard Prosper, annonce
qu’une récompense de 5 millions de
dollars (programme « Reward for Jus-
tice ») sera offerte en échange d’infor-
mations sur le lieu où se trouve Ante
Gotovina, un général croate en fuite de-
puis que son inculpation par le Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougos-
lavie (TPIY) fut rendue publique en juil-
let 2001. Le sort de cette affaire est un
élément important pour l’adhésion de
la Croatie à l’Union européenne.

Bosnie-Herzégovine

• Le 19 octobre, le président de Bos-
nie pendant la guerre d’indépendance
et la guerre civile (1992-1995), Alija
Izetbegovic, décède à l’âge de 78 ans.
Le 22 octobre, le jour de son enterre-
ment, un porte-parole du Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) déclare que Izetbegovic faisait
l’objet d’une enquête pour crimes de
guerre. Avec sa mort, celle-ci a été sus-
pendue.

Serbie et Monténégro

• Le 14 octobre ont lieu à Vienne les
premières négociations directes sur le
statut du Kosovo entre ses leaders poli-
tiques. Le président du Kosovo, Ibrahim
Rugova, et le premier ministre serbe,
Zoran Zivkovic, tentent chacun de dé-
montrer les liens de l’autre partie avec
l’ancien président yougoslave, Slobo-
dan Milosevic. Ils se sont mis d’accord
sur la constitution de groupes de tra-
vail sur l’énergie, les télécommunica-
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tions, le retour des réfugiés et sur les
personnes disparues.
• Le 20 octobre, 4 officiers supérieurs
militaires et de sécurité serbes sont
inculpés par le Tribunal Pénal Interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour
crimes de guerre durant le conflit du
Kosovo de 1998-1999. Le 21 octo-
bre, le premier ministre serbe, Zoran
Zivkovic déclare que l’action du TPIY
est un « coup dur pour les réformes en
Serbie » et « une violation grave » de
l’accord informel entre la cour et l’an-
cien premier ministre assassiné, Zoran
Djindjic, selon lequel il n’y aurait plus
aucune condamnation basée sur le
principe de « responsabilités de com-
mandement ». Le porte-parole du pro-
cureur général, Carla Del Ponte, nie l’e-
xistence de cet accord.
• Le 31 octobre, à Podgorica, les mi-
nistres de l’intérieur du Monténégro, de
Serbie, d’Albanie, de Macédoine et des
représentants de la Mission d’Adminis-
tration Intérimaire des Nations unies au
Kosovo (MINUK) se rencontrent pour
lutter ensemble contre le crime orga-
nisé. Un accord de coopération est
signé entre le Monténégro, l’Albanie et
la MINUK.

Albanie

• Le 12 octobre ont lieu les élections
municipales, véritable test pour la futu-
re intégration de l’Albanie dans l’UE.
Le 13 octobre, l’opposition menée par
l’ancien président Sali Berisha annon-
ce qu’elle conteste la validité du scru-
tin de Tirana et de Durres, les deux
plus grandes villes d’Albanie. L’Organi-
sation pour la Sécurité et la Coopéra-
tion en Europe (OSCE), qui s’est in-
vestie à fond dans l’organisation du
scrutin, doit rendre publiques ses con-
clusions.

Grèce

• Le 9 octobre, des milliers de travail-
leurs du secteur public manifestent
dans les rues d’Athènes en vue d’a-
méliorer leurs conditions de salaire et
de travail. Le premier ministre, Costas
Simitis, exclut toute augmentation des
salaires publics, car le déficit public
connaîtra vraisemblablement une crois-
sance importante suite au coût des
Jeux olympiques à Athènes de 2004.

Chypre

• Le 14 octobre, 10 000 Chypriotes
turques manifestent contre la décision
de leur gouvernement d’accorder la
nationalité chypriote à des milliers de
Turcs. Pour beaucoup, c’est une ten-
tative du président de la République
Turque de Chypre du Nord (RTCN),
Rauf Denktash, de gagner des voies
en sa faveur pour les prochaines élec-
tions.

Turquie

• Le 4 octobre, le Conseil Supérieur
des Élections déclare, après des mois
de spéculation sur la validité des résul-
tats des élections de novembre 2002,
que ceux-ci sont valides.
• Le 7 octobre, la Grande Assemblée
Nationale (législative turque) adopte
la motion du gouvernement qui prévoit
l’envoi de troupes turques pour le main-
tien de la paix en Irak. Le nombre de
soldats ainsi que la date du départ ne
sont pas précisés dans le plan d’en-
voi. Le 14 octobre, un attentat est com-
mis contre l’ambassade de Turquie à
Bagdad. Le 18 octobre, le premier
ministre Recep Tayyip Erdogan décla-
re qu’une décision définitive sur le
déploiement n’a pas été adoptée et
que donc la possibilité de ne pas envo-
yer de troupes existe toujours.

Syrie

• Le 5 octobre, suite à l’attentat sui-
cide de la veille à Haïfa, revendiqué
par le Djihad islamique et faisant 21
morts, l’armée israélienne attaque un
site à Ain Saheb à 20 km dans le sud-
ouest de Damas, qui selon elle est un
camp d’entraînement pour les terroris-
tes palestiniens, entre autres le Hamas
et le Djihad islamique. La Syrie s’op-
pose à la thèse israélienne et déclare
qu’il ne s’agissait pas d’un camp d’en-
traînement, mais de la résidence de
quelques réfugiés palestiniens. La
Syrie introduit une plainte devant le
Conseil de sécurité des Nations unies.
Le 7 octobre, le premier ministre israé-
lien, Ariel Sharon, déclare qu’Israël
attaquera en tous lieux et avec tous les
moyens nécessaires pour défendre ses
citoyens. Le président syrien, Bashar
El-Assad, rejette la demande améri-

caine d’expulser les représentants des
factions palestiniennes.
• Le 8 octobre, la position américai-
ne envers la Syrie se durcit avec l’a-
doption par le Comité des Relations
Internationales de la Chambre des
représentants américaine du « Syria
accountability act  » selon lequel, la Syrie
doit, si elle veut éviter toute sanction
économique ou diplomatique, mettre
fin à son soutien au terrorisme, sus-
pendre les programmes de construction
d’armes de destruction massive et se
retirer du Liban.

Liban

• Suite à l’attaque israélienne contre
un camp d’entraînement palestinien en
Syrie le 5 octobre, les tensions s’in-
tensifient sur la frontière israélo-liba-
naise. Le 28 octobre, des affronte-
ments éclatent dans une zone disputée
de la frontière israélo-libanaise, près
des Hauteurs du Golan, entre l’armée
israélienne et des combattants du
Hezbollah. Ces affrontements coïnci-
dent avec la rencontre entre le prési-
dent libanais, Emile Lahoud, et le chef
d’état-major des troupes syriennes, le
Lieutenant Général Hassan Turkmani.

Jordanie

• Le 22 octobre, le roi Abdoullah II
accepte la démission du gouvernement
du premier ministre Ali Abou Al-Rageb.
Le même jour, il désigne Faysal Akif
Al-Fayiz, jusqu’à présent Chef du pro-
tocole à la cour royale, comme nou-
veau premier ministre et le 25 octobre,
le roi accepte la composition de son
gouvernement.

Égypte

• Le 6 octobre, jour de l’anniversaire
de la guerre israélo-arabe de 1973,
les autorités égyptiennes libèrent près
de 2 400 prisonniers égyptiens, dont
400 membres du mouvement islami-
que Al Gama’a al Islamya, impliqué dans
la préparation de l’assassinat du pré-
sident Anouar el-Sadate en 1981, qui
avait proclamé une trêve depuis 1997.

Libye

• Durant le mois d’octobre échouent



les négociations entre la France et la
Libye sur l’augmentation des indemni-
sations aux familles des victimes de l’at-
tentat du vol UTA 772 en 1989. Le 24
octobre, le chef des négociations li-
byen, Sayf al-Islam, fils du leader libyen.
Mouammaer al Kadhafi, attribue l’échec
des négociations aux mauvaises rela-
tions personnelles entre Kadhafi et le
président français, Jacques Chirac.

Tunisie

• Le 13 octobre, l’avocate tunisienne
Radia Nasraoui entame une grève de
la faim afin de protester contre les entra-
ves systématiques qu’elle subit dans
l’exercice de sa profession et du har-
cèlement constant dont elle, sa famille
et ses clients font l’objet. Elle accuse
les autorités de vouloir la « réduire au
silence » et de provoquer son « isole-
ment » à cause de sa défense des droits
de l’Homme et de la dénonciation de la
torture dans le pays.

Algérie

• Le 23 octobre, l’Assemblée Géné-
rale des Nations unies élit les 5 nou-
veaux membres non permanents du
Conseil de Sécurité pour une période
de 2 ans commençant le premier jan-
vier 2004. L’Algérie est élue à côté du
Bénin, du Brésil, des Philippines et de
la Roumanie.
• Le 30 octobre, le ministre de la jus-
tice, Tayeb Belaiz, met en place une
commission pour réviser le Code de la
famille, adopté en 1984 sous la pres-
sion des islamistes et jugé discrimina-
toire à l’égard des femmes. Tayeb Be-
laiz a souligné que « la révision se fera
en tenant compte des valeurs univer-
selles et de l’islam ».

Maroc

• Le 10 octobre, le roi Mohammed VI
présente son projet de réforme du
Code de la famille devant le Parlement,
qui devrait l’adopter sans difficulté. Les
changements annoncés constituent
une véritable libération pour les fem-
mes marocaines. Ce nouveau code de
la famille est sans conteste la décision
la plus significative du roi depuis son
accession au trône depuis 1999. Une
juridiction spécialisée, les tribunaux de

la famille, sera mise en place pour met-
tre en application la nouvelle loi.
• Le 17 octobre, Reporters sans fron-
tières dénonce l’acharnement judiciai-
re dont sont victimes Mohammed el
Hourd, directeur de l’hebdomadaire
Asharq, et Moustapha Kechnini, direc-
teur de l’hebdomadaire Al Hayat al
Maghribia. Le 22 octobre, le journalis-
te Ali Lmrabet, emprisonné depuis le
13 mai 2003 et condamné à trois ans
de prison, déclare devant la presse qu’il
est menacé dans sa cellule.
• Le 25 octobre, trente-neuf intégris-
tes marocains, soupçonnés d’appar-
tenir à des mouvements impliqués dans
les attentats meurtriers du 16 mai à
Casablanca, sont arrêtés dans cette
ville.

Union européenne

• Le premier octobre, le président de
la Commission européenne, Romano
Prodi, présente un programme de 220
millions d’euros destiné à la réalisation
d’un projet d’infrastructure de trans-
ports entre 28 pays européens qui crée-
ra des autoroutes et des lignes à gran-
de vitesse entre les 10 futurs pays
membres de l’UE et les 15 membres
actuels. Le projet comprend aussi la
construction d’un pont reliant la Sicile
avec la péninsule italienne et l’amélio-
ration des communications dans les
Alpes et les Pyrénées.
• Le 4 octobre commence la Confé-
rence intergouvernementale (CIG) qui
doit finaliser la rédaction de la Cons-
titution Européenne. La CIG des 16 et
17 octobre a mis en lumière les divi-
sions au sein des 15 et les 10 futurs
membres de l’UE. Exception faite de la
France, de l’Allemagne, de l’Italie et des
pays du Benelux, les autres gouverne-
ments veulent apporter des modifica-
tions au projet proposé par la Conven-
tion sur le Futur de l’Europe. Ces États
s’opposent à la réduction à 15 mem-
bres de la Commission en 2009, avec
un système de rotation. L’Espagne et
la Pologne s’opposent au système de
double majorité pour l’adoption des
décisions au Conseil. Un autre sujet
de controverse est la référence faite
dans le projet de constitution à une
coopération renforcée dans le domai-
ne de la défense, comme l’encouragent
la France, l’Allemagne, la Belgique et

le Luxembourg. L’Angleterre et d’autres
membres de l’OTAN craignent une
structure militaire en dehors de l’OTAN
qui la supplanterait.
• Le 9 octobre, le commissaire euro-
péen à la Pêche, Franz Fischler, pré-
sente son plan de lutte contre l’extinc-
tion de certaines espèces de poissons
menacées en Méditerranée.
• Le 13 octobre, les ministres des
affaires étrangères des dix pays euro-
péens qui vont rejoindre l’UE en mai
2004 signent un accord pour devenir
membres de l’Espace Économique
Européen lors de leur adhésion. Mais
le 14 octobre, le Lichtenstein refuse
de ratifier l’accord, provoquant une
crise diplomatique.
• Le 15 octobre, suite à une investi-
gation de l’Office Européen de Lutte
Antifraude (OLAF) dans la vente inter-
nationale de grain, les polices belge et
française arrêtent 8 personnes, dont un
fonctionnaire néerlandais de la Com-
mission européenne. Peu après, des
rapports officiels sont présentés sur les
irrégularités financières dans le Comité
des Régions (CdR) de l’UE et dans le
service statistique d’Eurostat.
• Le 16 octobre, le Sommet de Bru-
xelles confirme la nomination de Jean-
Claude Trichet comme président de la
Banque Centrale Européenne (BCE)
à partir du 1er novembre.
• Le 21 octobre, la France rejette le
compromis de la Commission europé-
enne, qui lui donne une année com-
plémentaire pour respecter la règle du
déficit budgétaire contenue dans le
Pacte de stabilité et de croissance,
pour autant qu’elle prenne des mesu-
res pour réduire son déficit en 2004.
Le refus français implique que les
ministres des finances des 15 devront
décider, en novembre, s’ils imposent
des sanctions financières à la France
pour ne pas respecter la règle des 3 %
de déficit public durant trois années
consécutives.

Novembre 2003

Portugal

• Lors du Sommet ibérique les 7 et 8
novembre, le Portugal et l’Espagne
sont parvenus à un accord sur la cons-
truction de quatre liaisons ferroviaires
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à grande vitesse entre les deux pays
et sur le lancement dès l’année pro-
chaine du Marché Ibérique de l’Élec-
tricité (MIBEL). Les deux pays ont con-
clu différents accords : un sur le
renforcement de la collaboration poli-
cière pour lutter contre le terrorisme, un
autre en matière d’énergie et d’infras-
tructures et un troisième en matière de
sécurité forestière.
• Le 25 novembre, le leader de l’op-
position, le socialiste Eduardo Ferro
Rodriguez, accuse le gouvernement de
centre-droite, présidé par José Manuel
Durao Barroso, de « manque de cohé-
rence » pour son opposition à l’appli-
cation des mesures de la Commission
européenne contre les déficits exces-
sifs de la France et de l’Allemagne,
alors qu’il applique le Pacte de Stabilité
et de Croissance de façon orthodoxe
au niveau interne.

Espagne

• Le 6 novembre, le premier ministre
espagnol, José Maria Aznar et le prési-
dent français, Jacques Chirac, signent
un accord qui autorise les polices des
deux pays à opérer respectivement sur
le territoire de l’autre et à former des uni-
tés mixtes. L’accord a pour objectif de
faciliter les opérations contre l’organi-
sation terroriste ETA qui opère de part
et d’autre de la frontière.
• Le 6 novembre, le rapport sur les
dommages de l’accident du Prestige
sur les côtes espagnoles en 2002, éla-
boré par la WWF, affirme que les dé-
gâts causés par la pollution sur le lit-
toral et sur les espèces maritimes ainsi
que sur le tourisme peuvent encore
durer une décennie.
• Le 16 novembre ont lieu les élec-
tions du gouvernement autonome cata-
lan où le parti indépendantiste catalan,
la Gauche Républicaine de Catalogne
(ERC), a presque doublé son nombre
de sièges, obligeant les deux partis
principaux, le Parti Socialiste Catalan
(PSC) et le parti Convergència i Unió,
à compter avec la ERC dans la consti-
tution d’un gouvernement. Pour la pre-
mière fois depuis plus de vingt ans, la
Catalogne est dirigée par un gouver-
nement de gauche, composé de la coa-
lition PSC, IC-EU-Els Verds et ERC.
• Le 17 novembre, deux membres de
l’ETA sont condamnés à 20 et 61 ans

de prison pour le meurtre de trois gar-
des civils en 1980. Le 18 novembre, 11
membres présumés de l’ETA sont arrê-
tés dans le Pays Basque.
• Le 21 novembre, le bureau du Haut
Commissaire aux Réfugiés des Nations
unies critique les conditions de vie des
demandeurs d’asile dans l’enclave
espagnole de Ceuta, au Maroc.

France

• Le 11 novembre, un procès est
intenté à Pierre Messmer, ancien pre-
mier ministre, pour crimes contre l’hu-
manité pour avoir abandonné, en tant
que ministre de l’armée de 1960-1969,
à la fin de la guerre d’indépendance
algérienne, les Algériens profrançais
(Harkis). 100 000 Harkis furent mas-
sacrés après le retrait français en
1962.
• Le 14 novembre, le Front de Li-
bération Nationale Corse-Union des
Combattants (FLNC-UC) annonce la
reprise du cessez-le-feu, interrompu
le 6 juillet, afin de faciliter la création
d’une alliance des groupes nationalis-
tes modérés et radicaux pour se pré-
senter aux élections de 2004 de
l’Assemblée Corse. Le groupe « FLNC-
Octobre 22 » dénonce ce cessez-le-
feu et continue à commettre des atten-
tats au cours du mois de novembre.
• Le 17 novembre, après un attentat
contre une école privée juive dans le
nord de Paris, le président français,
Jacques Chirac, réunit les ministres afin
de mettre sur pieds un plan d’action
pour combattre l’antisémitisme, qui
comportera une surveillance renforcée
des écoles juives, des peines exem-
plaires pour des actes antisémites et
des actions pédagogiques.
• Le 17 novembre, la police françai-
se, avec l’aide des autorités italiennes,
arrête 13 membres présumées de l’or-
ganisation islamiste radicale Takfir, fai-
sant partie d’un réseau islamiste opé-
rant entre la France et l’Italie.
• Le 28 novembre, le premier minis-
tre Jean-Pierre Raffarin et le ministre de
l’intérieur Nicolas Sarkozy affirment,
devant le Conseil national de l’Union
pour la Majorité Présidentielle (UMP-
parti au pouvoir) leur soutien à une nou-
velle législation interdisant le port du
voile islamique et tout autre symbole
religieux. Pendant le mois de novem-

bre, plusieurs affaires sur le port du
voile ont lieu : renvoi de deux filles voi-
lées d’une école de Paris, remplace-
ment d’une juge qui portait le voile le
25 novembre, par le ministre de la
Justice, Dominique Perben, exclusion
d’une fille voilée d’une école de Thann
le 27 novembre.

Italie

• Romano Prodi, président de la Com-
mission européenne et ancien premier
ministre italien, doit faire face à des
critiques pour son ingérence dans les
affaires intérieures de l’Italie et pour sa
campagne électorale inappropriée, où
il appelait les partis italiens de l’oppo-
sition à travailler ensemble en vue des
élections européennes de 2004 et ita-
liennes de 2006. Certains Commissai-
res l’accusent de porter atteinte à l’im-
partialité de la Présidence de l’UE et de
négliger les affaires européennes au
profit des affaires italiennes.
• Du 13 au 15 novembre, le premier
ministre israélien, Ariel Sharon, visite
l’Italie, pour renforcer les liens avec ce
pays, dont le parti au pouvoir a beau-
coup soutenu Israël.
• Le 22 novembre, l’homme d’affai-
res associé de Berlusconi, Cesare Pre-
veti, est reconnu coupable de corrup-
tion et condamné à 5 ans de prison.
• Le 25 novembre, le vice-premier
ministre, membre du parti Alliance
Nationale (AN), Gianfranco Fini, quali-
fie, lors d’une visite officielle en Israël,
le régime fasciste du dictateur Benito
Mussolini comme « l’enfer ». Ses remar-
ques ont conduit à la démission d’Ales-
sandra Mussolini, petite-fille de Benito
Mussolini, du parti AN. Le 30 novem-
bre, elle annonce qu’elle formera son
propre parti.
• Le 27 novembre, des manifesta-
tions ont forcé le gouvernement à
abandonner le projet de déverser des
déchets nucléaires prés de la ville de
Scanzano Jonico, dans la région Basi-
licata.

Malte

• Le 6 novembre, la Commission
européenne (CE) publie un rapport sur
l’état de l’acquis communautaire dans
les 10 futurs pays de l’UE. La CE re-
commande à Malte, particulièrement



visé par ses critiques, de faire des 
« efforts substantiels » sur la sécurité
maritime avant son entrée dans l’Union
européenne le 1er mai 2004.

Slovénie

• Le 6 novembre, la Commission
européenne déclare dans son rapport
sur l’état de l’acquis communautaire
dans les 10 futurs pays de l’UE, que la
Slovénie, ainsi que les trois pays bal-
tes, sont les meilleurs « élèves » en
matière de transposition de l’acquis
communautaire dans leur législation.
• Le 21 novembre le président amé-
ricain George W. Bush lève partielle-
ment les restrictions d’aide militaire à
la Slovénie, la Bulgarie, l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie
pour récompenser ces pays pour leur
rôle dans la « guerre contre le terroris-
me ». Les États-Unis avaient suspen-
du leur aide militaire à ces six pays en
juillet, et à bien d’autres, pour ne pas
avoir signé d’accord bilatéral exemp-
tant les ressortissants américains de
poursuite devant la Cour Pénale Inter-
nationale (CPI).

Croatie

• Le 18 novembre, Milan Babic,
ancien leader rebelle serbe de Croatie,
est inculpé de crimes de guerre par le
Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY), accusé, entre
autres, d’avoir orchestré le nettoyage
ethnique de Croates dans des parties
rebelles de la Croatie tenues par les
Serbes. Le 23 novembre, Babic décla-
re qu’il n’ira pas en appel contre sa
condamnation.
• Le 23 novembre ont lieu les élec-
tions de la Chambre des Représen-
tants à l’issu desquelles l’Union Démo-
cratique Croate (HDZ), parti de droite
qui a mené le pays à l’indépendance
en 1991, l’emporte avec 66 sièges, 20
de plus qu’aux élections précédentes.
Le 24 novembre, le leader d’HDZ, Ivo
Sanader, déclare que les priorités de
son gouvernement seront, entre autres,
l’adhésion à l’OTAN en 2006 et à
l’Europe en 2007.

Bosnie-Herzégovine

• Le 3 novembre, une télévision loca-

le de Banaja Luka (capitale de la
République Srpska, l’entité serbe en
Bosnie) rend publique les détails d’un
rapport jusqu’à ce jour secret sur le
massacre de musulmans à Srébrenica
en 1995. Pour la première fois, le gou-
vernement admet que des troupes ser-
bes de Bosnie étaient responsables
du massacre.
• Le 13 novembre, pour la première
fois depuis la fin de la guerre 1992-
1995, le président de Serbie et Mon-
ténégro, Svetozar Marovic, visite Sa-
rajevo, la capitale bosniaque. Marovic
s’excuse pour l’enfer que les habitants
de Sarajevo ont vécu pendant la guer-
re, durant laquelle la ville était assié-
gée.

Serbie et Monténégro

• Début novembre, l’ancien média-
teur de l’Union européenne en ex-You-
goslavie (1992- 1995) et un des au-
teurs du Plan Van-Owen, Lord Owen,
témoigne devant la Cour Pénale Inter-
nationale pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
dans l’affaire de crimes de guerre con-
tre l’ancien président yougoslave,
Slobodan Milosevic. Il qualifie Milo-
sevic de « pragmatique » qui voulait que
les Serbes soit majoritaires et déclare
que Milosevic aurait pu encourager au
début des années 1990, un accord de
paix bosniaque et éviter une grande
partie des massacres.
• Le 13 novembre, le premier minis-
tre annonce la tenue d’élections anti-
cipées pour le 28 décembre, après que
deux partis mineurs de la coalition gou-
vernementale, l’Opposition Démocra-
tique de Serbie (DOS), se soient reti-
rés, entraînant la perte de sa majorité
parlementaire.
• Le 16 novembre, une nouvelle ten-
tative d’élire un président serbe échoue,
la participation électorale étant infé-
rieure au 50 % nécessaires pour vali-
der les élections.
• Le 18 novembre, le parlement du
Kosovo accepte de donner suite à la
proposition du Mouvement Populaire
d’incorporer le Kosovo à l’Albanie.
Cette proposition est soutenue par 46
mille signatures, représentant 3,5 % de
l’électorat du Kosovo.
• Le 20 novembre, le ministre de l’in-
térieur du Monténégro, Milan Filipovic,
démissionne, car le scandale de trafic

sexuel et de contrebande de cigaret-
tes, dans lequel il semblerait être impli-
qué, ne cesse d’ébranler le gouverne-
ment.

Macédoine

• Le 3 novembre, l’ancien ministre
de la défense et membre de l’opposi-
tion dans l’Organisation Révolution-
naire Interne de Macédoine – Parti
Démocratique pour l’Unité Nationale
(VMRO-DPMNE) –, Ljuben Paunovski,
est condamné à 66 mois de prison pour
abus de pouvoir et détournement de
fonds.
• Le 5 novembre, le premier ministre,
Branko Crvenkovski renvoie 4 de ses
ministres. Le 7 novembre, la nomina-
tion des ministres de remplacement est
approuvée par le Sobranje (législatif).

Albanie

• Le 5 novembre, l’Albanie conclut à
Tirana un accord avec la Commission
européenne dans lequel elle s’engage
à reprendre à l’avenir tous ses natio-
naux en situation irrégulière dans les
pays de l’UE.
• Le 24 novembre, quelque 3 000
partisans de l’ancien président alba-
nais Sali Berisha ont manifesté dans
le centre de Tirana afin de « dénoncer
les résultats des élections municipa-
les » du 12 octobre dans la capitale
albanaise. Selon la commission élec-
torale, le candidat du Parti socialiste,
Edi Rama, le maire sortant de Tirana, a
remporté le scrutin avec 58 % des voix
contre 38 % à son adversaire de l’op-
position, Spartak Ngjela.

Grèce

• Le 14 novembre, Amnesty Interna-
tional se dit préoccupé par les mau-
vais traitements infligés par les poli-
ciers et les soldats grecs aux Albanais
soupçonnés d’être des immigrés clan-
destins.
• Le 25 novembre, Amnesty Interna-
tional appelle les autorités grecques à
mener une enquête indépendante sur
le comportement de la police locale,
accusée d’un usage excessif de la
force lors du sommet européen de juin
à Salonique. Le 26 novembre, la justi-
ce grecque ordonne la mise en liberté
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de cinq militants altermondialistes
détenus depuis juin après des inci-
dents en marge du sommet.

Chypre

• Le 11 novembre, The Times affirme
qu’Asil Nasir, accusé au Royaume Uni
d’avoir volé 34 millions de pounds à
sa société qui a fait faillite en 1993
(Polly Peck International), se présente
aux élections présidentielles de la
République Turque de Chypre du Nord
(RTCN).
• Le 24 novembre, le Conseil de
Sécurité des Nations unies approuve la
Résolution 1517 (2003) qui prolonge
de 6 mois le mandat de la Force des
Nations Unies chargés du Maintien de
la Paix à Chypre (UNFICYP).
• Le 27 novembre, le président de la
République de Chypre, Tassos Papa-
dopoulos, annonce que son gouver-
nement prévoit d’accorder « des droits
égaux » aux Chypriotes-Turcs pour leur
permettre de voter, s’ils le souhaitent,
lors des élections de l’Union europé-
enne en juin 2004. L’application de
cette mesure dépendra du vote de ce
projet de loi par le parlement chyprio-
te.

Turquie

• Le 6 novembre, le ministre des affai-
res étrangères turque, Abdoullah Gul,
et le secrétaire d’État des États-Unis,
Colin Powell, abandonnent le projet
d’envoyer des troupes turques de
maintien de la paix en Irak, comme l’a-
vait décidé la Grande Assemblée Na-
tionale Turque (législatif) en octobre.
Cette décision suppose un pas en
arrière dans la tentative américaine d’é-
largir la coalition en Irak. Elle fait suite
à l’opposition systématique des mem-
bres kurdes du Conseil de gouverne-
ment irakien au déploiement de trou-
pes turques en Irak.
• Le 15 et le 20 novembre ont lieu à
Istanbul 4 attentats à la bombe. Le 15
novembre, deux attentats presque si-
multanés font exploser deux camions
chargés de bombes à l’extérieur de
deux synagogues, tuant 25 personnes
et en blessant plus de 300. Le 20
novembre, deux autres attentats coor-
donnés visent des cibles anglaises, le
consulat du Royaume-Uni dans le dis-

trict de Beyoglu et la banque Hong
Kong and Shanghai Banking Coor-
poration (HSBC), ayant son son siège
central à Londres, et font 31 morts et
plus de 450 blessés. Plusieurs grou-
pes ont revendiqué l’attentat, mais
l’ampleur de la tragédie, la sophistica-
tion des opérations ainsi que la métho-
de d’attentats simultanés laissent pen-
ser qu’il s’agit d’Al-Qaida. Plusieurs
manifestations ont lieu contre les atten-
tats, mais aussi contre les États-Unis
et le Royaume-Uni pour la guerre en
Irak. Des tests d’ADN démontrent que
les auteurs des attentats contre les
synagogues sont deux jeunes citoyens
turcs originaires de la province pauvre
kurde de Bingol (réputée pour être le
centre du fondamentalisme islamique)
qui avaient suivi une formation militai-
re à l’étranger. Les auteurs des atten-
tats du Consulat anglais et de la ban-
que HSBC sont également turcs. Les
quatre auteurs des attentats sont sus-
pectés d’avoir des relations avec des
groupes fondamentalistes extrémistes
à l’étranger. Un des principaux sus-
pects, Azad Ekinci, un islamiste radi-
cal a fui le pays. Le 30 novembre, la
Syrie expatrie 22 Turcs suspectés d’ê-
tre impliqués dans les attentats. À la
fin du mois, 21 personnes ont déjà été
inculpées en relation avec les attentats.

Syrie

• Le 10 novembre, selon le journal
Al-Sharq Al-Awsat basé à Londres,
l’ancien président syrien (1963-1966),
le lieutenant-général Amin El Hafez, est
autorisé à retourner au pays après 36
ans d’exil en Irak.
• Le 20 novembre, la chaîne télévi-
sée Al-Jazeera affirme qu’un nouveau
groupe d’opposition s’est créé, nommé
l’Alliance Démocratique et menée par
Farid Al-Ghadiri, le fondateur du Parti
Allslah basé à Washington. Sont mem-
bres aussi deux figures de l’opposition
syrienne, vivant en Allemagne, Badri-
yah Khalil, président de la Ligue syrien-
ne de la femme et de l’enfant, et Tawfiq
Hamdush, leader du Parti syrien Dé-
mocratique Kurde.

Liban

• Le 10 novembre, dans le cadre d’un
accord conclu sous médiation alle-

mande, le cabinet d’Ariel Sharon s’en-
gage à libérer quelques 400 détenus
palestiniens et libanais, en échange
d’un homme d’affaires israélien et des
corps de trois soldats israéliens enle-
vés par le Hezbollah en 2000 le long
de la frontière entre Israël et le Liban.
Le secrétaire général du Hezbollah,
Hassan Nasrallah, a informé le média-
teur allemand de son refus d’échanger
des prisonniers avec Israël si cette
opération n’inclut pas un Libanais
qu’Israël refuse de libérer, emprisonné
depuis plus de 20 ans, Samir Kantar,
41 ans, qui avait tué de sang-froid trois
Israéliens en 1979.
• Le 20 novembre, le président de
l’Association des industriels, Fadi Ab-
boud, s’est rendu à Damas à la tête
d’une délégation pour discuter du pro-
jet de création d’une zone industrielle
commune entre la Syrie et le Liban.

Jordanie

• Le 17 novembre, le roi Abdoullah II
nomme un nouveau sénat, élargi à 55
membres. Le nombre de femmes passe
de 3 à 7. Parmi les nouveaux sénateurs,
il y a plusieurs anciens premiers minis-
tres, ministres, chefs de l’armée et un
directeur du service de renseigne-
ments.
• Le 23 novembre, le gouvernement
israélien décide de faire un geste
envers la Jordanie en libérant dix pri-
sonniers jordaniens, dont une femme,
à l’occasion de la fête musulmane du
Fitr, qui marque la fin du ramadan.

Égypte

• Le 6 novembre, une commission de
l’Assemblée générale des Nations
unies adopte une résolution présentée
par l’Égypte exigeant qu’Israël protè-
ge les enfants palestiniens.
• Le 22 novembre, dans un commu-
niqué, Amnesty International demande
à l’Égypte de lutter contre « la persis-
tance du phénomène de la torture et de
mauvais traitements » des détenus.

Libye

• Le 24 novembre, il est annoncé que
trois juges de la Cour Suprême à Glas-
gow ont décidé que l’ancien agent du
service de renseignement libyen, Abdel



Basset Al-Megrahi, condamné à la pri-
son à vie pour avoir posé la bombe
dans l’avion qui a explosé au-dessus
de Lockerbie en 1988, doit au minimum
passer 27 ans en prison avant de pou-
voir faire une demande de liberté con-
ditionnelle.

Tunisie

• Le 18 novembre, le journaliste tuni-
sien Zouhair Yahyaoui, obtient la liber-
té conditionnelle après avoir été con-
damné le 10 juillet 2002 à deux ans
de prison pour « propagation de mau-
vaises informations » sur son site In-
ternet Tunezine. Reporters sans Fron-
tières, association qui avait demandé
sa libération est satisfaite, bien qu’el-
le rappelle les mauvais traitements
qu’il a subis en prison, ainsi que le
manque de liberté de la presse en
Tunisie.

Algérie

• Le 20 novembre, le journal Le Soir
d’Algérie affirme que le leader du
Groupe Islamique Armé (GIA), Rachid
Ouakali aurait été arrêté par les forces
de sécurités. Ces informations sont à
prendre avec précaution étant donné
qu’en juillet 2002, Ouakali aurait été
tué par l’armée.

Maroc

• Le 22 novembre, la Cour criminelle
de Rabat condamne 39 personnes à
des sentences allant de deux à 20 ans
de prison, pour leur implication dans
les attentats de Casablanca en mai.

Union européenne

• Le 3 novembre, un sondage orga-
nisé par la Commission européenne
montre que les citoyens de l’UE voient
Israël comme le pays constituant le
principal risque pour la paix internatio-
nale. Le ministre des affaires de la dias-
pora israélienne, Nathan Sharansky
réagit en déclarant que l’UE devrait
arrêter de « diaboliser » Israël « avant
qu’elle se détériore une fois de plus
vers les pages noires de son passé ».
• Le 13 novembre, sept pays de la
région des Balkans (l’Albanie, la Bulga-
rie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie,

la Macédoine, la Roumanie et la Serbie
et Monténégro), signent à Rome une
série d’accords créant une zone de
libre échange avec l’UE. C’est la pre-
mière étape vers leur intégration à
l’Europe élargie. Ces sept pays vont
abolir les droits de douane, sauf pour
les produits agricoles.
• Le 18 novembre, la Cour des Comp-
tes rend public son rapport sur les
comptes du budget de l’UE de 2002,
mais pour la neuvième année consé-
cutive, elle refuse de les certifier à
cause « d’imperfections causées par
la faiblesse dans la conception du sys-
tème des comptes ». Le même jour, Ro-
mano Prodi, s’adressant au Parlement
européen, dévoile ses nouvelles pro-
positions pour combattre la fraude, dont
la création d’un poste de procureur gé-
néral à la tête d’un Office européen de
lutte contre la fraude, renforcé et plus
indépendant. Le 3 novembre, le Com-
missaire aux relations extérieures, Chris
Patten est questionné par le Parlement
européen sur d’éventuelles implications
dans le scandale Eurostat.
• Le 20 novembre, l’OTAN et l’UE tes-
tent pour la première fois, dans un exer-
cice commun, la Force de Réaction de
l’OTAN (NRF), impliquant les forces
terrestres, aériennes et maritimes de
11 pays.
• Le 25 novembre, le Pacte de Sta-
bilité et de Croissance qui réglemente
la participation à la zone euro, s’effon-
dre après que les ministres des finan-
ces de l’UE décident de ne pas impo-
ser de sanctions, comme le demandait
la Commission européenne (CE), à la
France et à l’Allemagne qui enfrei-
gnent le Pacte. Cette décision fut cri-
tiquée par une minorité des États mem-
bres, par la CE et par la Banque
Centrale européenne (BCE). Le 26
novembre, la Commission européen-
ne annonce qu’elle envisage la possi-
bilité de recourir à la Cour Européenne
de Justice.
• Les 28 et 29 novembre, les minis-
tres des affaires étrangères de l’UE
ainsi que des 10 futurs pays membres
qui vont adhérer en mai 2004 se ren-
contrent à Naples pour discuter du pro-
jet de Constitution Européenne et arri-
vent à un accord concernant la relation
entre la coopération renforcée dans le
domaine de la défense et la structure
existante de l’OTAN.

Décembre 2003

Portugal

• Le 30 décembre, 10 politiciens et
personnalités médiatiques sont accu-
sés dans une affaire de pédophilie. Le
3 décembre, une autre affaire de pédo-
phile éclate dans les Açores, impli-
quant également des personnalités
locales.

Espagne

• Le 2 décembre, pour la première fois
depuis le début de la guerre en Irak, le
président José Maria Aznar fait un dis-
cours devant le pouvoir législatif con-
cernant la participation du pays dans la
guerre. Il confirme son soutien au
déploiement de 1 300 militaires en Irak
et rejette la demande de retrait, alors
qu’une enquête montre que 85 % des
Espagnols sont opposés à la guerre.
• Le 4 décembre, le leader présumé
de l’organisation terroriste basque
ETA, Ibón Fernández de Iradi, qui s’é-
tait évadé d’une prison française en
décembre 2002, est arrêté par la poli-
ce française. Le 9 décembre, 9 mem-
bres présumés d’ETA, dont le chef mili-
taire et chef logistique, Gorka Palacios
Alday, sont arrêtés.
• Le 14 décembre, trois partis de
gauche (Parti Socialiste de Catalogne
(PSC), la Gauche Républicaine Cata-
lane (ERC) et la Gauche Unie-Initiative
pour le Changement-Verts (IU-ICV)
forment le nouveau gouvernement
catalan, présidé par le leader du PSC,
Pasqual Maragall. L’objectif de la coa-
lition est d’obtenir plus d’autonomie, de
créer un organisme catalan des impôts
sur le revenu ainsi que d’accroître les
dépenses sociales. Le Parti Populaire
au pouvoir critique la coalition, disant
que tout pas vers l’indépendance est
inconstitutionnel.

France

• Le premier décembre, une grève
des employés du ministère des affai-
res étrangères, en protestation des
mesures de réduction des coûts, per-
turbe les services diplomatiques et
consulaires français dans le monde.
• Le 17 décembre, le président fran-
çais Jacques Chirac, sur recomman-
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dation du rapport de la Commission
d’investigation sur la sécularisation de
l’État publié le 11 décembre, annonce
qu’une loi sera adoptée pour la ren-
trée scolaire 2004, interdisant de por-
ter le voile ainsi que d’autres signes
religieux dans les institutions scolaires
de l’État et les autres bâtiments pu-
blics. Il déclare que cette loi devra aussi
proscrire la tendance croissante d’in-
terdire aux membres féminins de la
famille d’être auscultés par des doc-
teurs du sexe masculin. Il insiste éga-
lement sur la tenue de cours de nata-
tion mixte et la participation de tous
aux cours de sport. La recommanda-
tion du Rapport d’adapter les vacances
scolaires aux jours musulmans et juifs,
rencontre l’opposition de Jacques
Chirac. Ce projet bénéficie d’un sou-
tien politique et de l’opinion publique
important, mais est qualifié de discri-
minatoire par les leaders de la com-
munauté musulmane de France.
• Le 12 décembre, le Front de Li-
bération Nationale Corse (FLNC) –
Octobre 22 revendique sa responsa-
bilité dans 36 attentats récents.
• Le 16 décembre, une Cour de Paris
condamne à cinq ans de prison l’Algé-
rien Idriss Aklouf pour son implication
dans une conspiration terroriste et l’u-
tilisation de faux papiers d’identité.

Italie

• Le 15 décembre, le président Carlo
Azeglio Ciampi refuse de signer un
projet de loi médiatique, qui avantage-
rait les intérêts du premier ministre
Berlusconi, car celle-ci prévoit la pri-
vatisation de la chaîne publique RAI
en ne tenant pas compte les règles
constitutionnelles concernant « la plu-
ralité de l’information ».
• Fin décembre, éclate le scandale
financier le plus important de l’histoire
de l’Italie, quand est rendu public que
Parmalat, la septième plus grande
entreprise italienne, a dissimulé des
dettes s’élevant à 10 milliards d’euros.
Le 23 décembre, le gouvernement de
Berlusconi change les lois sur la failli-
te pour permettre à Parmalat d’avoir
une protection judiciaire momentanée
contre leurs créanciers. Le 29 décem-
bre, Parmalat est déclarée insolvable.
Le 30 décembre, le fondateur de l’en-
treprise, Calisto Tanzi est arrêté pour

fraude et avoue avoir détourné plus de
5 millions d’euros. L’opposition criti-
que Berlusconi, pour avoir libéralisé les
règles de la comptabilité et décrimina-
lisé la fraude comptable.
• Le 20 décembre, des armes ca-
chées appartenant au groupe des Bri-
gades Rouges ont été retrouvées dans
un appartement de Rome.

Malte

• Le premier décembre, le président
Guido de Marco entreprend une visite
de deux jours en Égypte pour discuter
des relations bilatérales et de la situa-
tion au Moyen-Orient. Pendant sa visi-
te au Moyen-Orient, le président ren-
contre aussi le chef de la Ligue Arabe,
Amr Moussa.

Slovénie

• Le 9 décembre, la ville de Ljubljana
autorise la construction de la premiè-
re mosquée du pays. La communauté
musulmane représente entre 0,5 et
1,1 % de la population.

Croatie

• Le 23 décembre la Chambre des
représentants, nouvellement élue, ap-
prouve le nouveau gouvernement for-
mé par le parti de droite, l’Union Démo-
cratique Croate (HDZ). Ivo Sanader est
le nouveau premier ministre.

Bosnie-Herzégovine

• Le 2 décembre, le général Enver
Hadzihasanovic et le colonel Amir
Kubura, les premiers officiers musul-
mans de Bosnie à comparaître devant
le Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY), sont accusés d’ê-
tre responsables de la mort d’au moins
200 croates et serbes pendant les atta-
ques des musulmans contre les forces
serbes, entre janvier 1993 et janvier
1994. Le même jour, le TPIY condam-
ne à 27 ans de prison Momir Nikolic,
officier serbe de Bosnie impliqué dans
le massacre de Srebrenica en 1995. Le
5 décembre, l’ancien commandant de
l’armée serbe de Bosnie qui avait com-
mandé les troupes responsables du
siège de Sarajevo de 1992-1995 est
condamné à 20 ans de prison.

Serbie et Monténégro

• Mi-décembre, Wesley Clark, qui
commandait les forces de l’OTAN qui
avaient forcé les forces serbes de
Milosevic à quitter le Kosovo en 1999,
témoigne contre Slobodan Milosevic
devant le Tribunal Pénal International
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
• Le 18 décembre, Dragan Djurovic
est élu au poste de ministre de l’In-
térieur, après la démission de son pré-
décesseur en novembre.
• Le 22 décembre s’ouvre à Belgra-
de le procès de 36 personnes soup-
çonnées dans l’assassinat de l’ancien
premier ministre serbe, Zoran Djindjic.
• Le 28 décembre se déroulent les
élections législatives qui consacrent
le succès du parti ultra nationaliste, le
Parti Radical Serbe (SRS).

Macédoine

• Le 6 décembre, une coalition d’op-
position se forme, nommée la « Troisiè-
me Voie », comprenant entre autres, le
parti de l’ancien ministre des affaires
étrangères (Alternatif Démocratique) et
celui de l’ancien ministre de l’intérieur
(Alliance Démocratique).
• Le 15 décembre, l’UE met fin à la
mission militaire Concordia en Macé-
doine et met en place une mission de
police, baptisée Opération Proxima,
menée par le hollandais Bart D’Hooge,
avec la participation des 15 pays mem-
bres de l’UE, plusieurs pays candidats
à l’adhésion et les États-Unis.

Albanie

• Mi-décembre, le parti au pouvoir, le
Parti Socialiste d’Albanie (PSS), chan-
ge le statut du parti, obligeant les mem-
bres du PSS de l’Assemblée du Peuple
(pouvoir législatif) à voter selon la déci-
sion du bloc législatif du parti ou dans
le cas contraire, à renoncer à leur man-
dat. Par-là, les supporters du leader
du parti et actuel premier ministre,
Fatos Nano, veulent faire pression sur
la faction rivale dans le parti, menée
par l’ancien premier ministre Llir Meta
qui avait rejoint l’opposition récemment
pour bloquer les tentatives de Nano
de nommer de nouveaux ministres.
• Le 29 décembre, le pouvoir législa-
tif approuve le remaniement du gou-



vernement du premier ministre Fatos
Nano qui avait signé précédemment
un accord de coalition avec deux petits
partis, le Parti Social Démocrate d’Al-
banie (PSD) et l’Union pour les Droits
de l’Homme (PBDNj), qui obtiennent
chacun un portefeuille ministériel.

Grèce

• Le 17 décembre, 6 chefs du groupe
militant de gauche « Novembre 17 »,
responsable de la mort de 23 person-
nes depuis sa création en novembre
1973, sont condamnés, dont plusieurs
à vie. 12 autres personnes ont reçu des
sentences plus légères.
• Le 23 décembre, le Vouli (législatif)
adopte le budget de 2004 qui prévoit
un programme important d’investisse-
ment public en préparation des Jeux
olympiques de 2004. Les dépenses
pour l’éducation augmenteront suite à
la réduction des dépenses pour la
défense.

Chypre

• Le 2 décembre, la Cour Européen-
ne des Droits de l’Homme (CEDH) con-
damne la Turquie à payer une indemni-
sation à la Chypriote grecque Titana
Loizidou, pour la perte de sa maison en
1998 lorsque la Turquie envahit Chy-
pre. Des centaines de cas similaires
sont en cours devant la CEDH.
• Le 14 décembre, se déroulent les
élections législatives de la République
Turque de Chypre du Nord (RTCN).
Les partis pour la réunification et pour
l’adhésion à l’UE en même temps que
la partie grecque de Chypre l’empor-
tent avec une petite majorité des voix,
mais aussi bien les partis « pro-UE »
que les partis « anti-UE » gagnent 25
sièges. Le 16 décembre, le premier
ministre anti-UE, Dervis Eroglu (Parti
pour l’Unité Nationale UBP) démis-
sionne et le président, Rauf Denltash
demande à Mehmet Ali Talat, du Parti
Républicain Turc (CTP) pro-UE qui a
gagné le plus de voix, de former un nou-
veau gouvernement. Le 30 décembre,
Talat propose une coalition CTP-UBP,
mais aucun accord n’a été conclu.

Turquie

• Le 2 décembre, la Cour Suprême

d’Appel d’Ankara condamne l’ancien
premier ministre islamiste, Necmettin
Erbakan, à deux ans de prison pour
détournement de fonds de son Parti
de la Prospérité (RP), disparu à pré-
sent.
• Le 26 décembre, le gouverneur
d’Istanbul, Mouammaer Guler, déclare
lors d’une conférence de presse que
les attentats suicides du Consulat du
Royaume-Uni et de la banque Hong
Kong and Shanghai Banking Cor-
poration (HSBC) ainsi que des deux
synagogues ont été orchestrés par une
cellule turque connectée au réseau
d’Al-Qaida et dont les membres ont été
entraînés à l’étranger. Il annonce aussi
que sur les 159 personnes arrêtées
en relation avec les attentats, 39 ont
été inculpées.

Syrie

• Le 12 décembre, le président amé-
ricain George W. Bush signe le « Syrian
Accountability and Lebanese Sove-
reignty Restoration Act », lui donnant
force de loi.

Liban

• Le 4 décembre, lors de la deuxiè-
me conférence organisée par la Fon-
dation de la pensée arabe à Beyrouth,
des responsables et des intellectuels
arabes, dont le secrétaire général de
la Ligue arabe Amr Moussa, font l’au-
tocritique de leurs régimes et de leurs
institutions et réclament des réformes
démocratiques en profondeur. M. Mou-
ssa propose la création d’« un Parle-
ment arabe élu » par les populations
de la région.
• Le 10 décembre, un Libanais et un
Palestinien sont arrêtés par l’armée
libanaise alors qu’ils étaient sur le point
de commettre un attentat contre l’am-
bassade américaine.
• Le 18 décembre, Reporters sans
frontières condamne l’interdiction faite
par les autorités libanaises à la chaîne
de télévision privée NTV de diffuser des
programmes politiques pendant deux
jours.
• Le 20 décembre, 27 personnes ac-
cusées d’avoir participé à des attentats
anti-américains au Liban sont con-
damnées par le tribunal militaire de
Beyrouth à des peines de prison ferme,

dont une à perpétuité. Ces attentats
avaient, entre autres, visé des établis-
sements de restauration rapide de fin
2002 à avril 2003.

Jordanie

• Le 30 décembre, le Ministère de l’É-
ducation déclare le lancement d’une
réforme globale de l’éducation dont
l’objectif est d’aider les enfants à faire
la distinction entre le terrorisme et « la
résistance légitime ». Les livres scolai-
res ne contiendront plus « d’idées vio-
lentes » et des efforts seront entrepris
pour enseigner « les valeurs fonda-
mentales et les principes des droits de
l’homme ».

Égypte

• Le 20 décembre, le président
Mohammed Hosni Moubarak ren-
contre le président iranien, Seyyed
Mohammes Khatami en marge du
Sommet Mondial de l’Information, tenu
à Genève. Cette rencontre est la pre-
mière depuis la rupture des relations
diplomatiques de leurs pays, suite à
la révolution islamique en Iran en
1979.

Libye

• Le 19 décembre, les États-Unis et
le Royaume-Uni annoncent qu’après
neuf mois de négociations secrètes,
la Libye accepte de révéler et de dé-
manteler son programme de construc-
tion d’armes de destruction massive,
autorise la venue d’inspecteurs inter-
nationaux pour vérifier et éliminer tout
programme existant et s’engage à si-
gner les traités internationaux rédui-
sant les armes nucléaires et chimiques.
Le 27 décembre, une délégation de
l’Agence Internationale de l’Énergie
Atomique (AIEA), présidée par Mo-
hamed El-Baradei arrive en Libye pour
commencer les inspections et le 29
décembre El-Baradei déclare que le
programme nucléaire de la Libye est à
un niveau de développement faible et
qu’il n’y a aucune trace d’uranium
appauvri.

Tunisie

• Du 3 au 6 décembre, Jacques Chi-
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rac entame une visite d’État en Tunisie
où il réaffirme le soutien de la France
à la politique économique et sociale
du président Zine El Abidine Ben Ali,
malgré un bilan contesté dans le do-
maine des droits de l’homme.
• Les 5 et 6 décembre se tient la con-
férence inaugurale du « groupe de dia-
logue 5+5 », composé de l’Algérie, la
Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Tuni-
sie, la France, l’Italie, Malte, le Portugal
et l’Espagne. Les États participants
font une déclaration commune contre
le terrorisme et pour une coopération
sécuritaire renforcée. Le 19 décem-
bre, le Middle East International décla-
re que la conférence a principalement
consisté à empêcher que le Nord de
l’Afrique soit perdant avec l’élargisse-
ment de l’UE à l’Est.

Algérie

• Le 30 décembre, une cour d’Alger
invalide le 8ème congrès du Front de
Libération Nationale (FLN, pro gouver-
nemental) datant de mars 2003, durant
lequel l’ancien premier ministre Ali
Benflis (démis de ses fonctions en mai
2003 par le président Abdelaziz Bou-
teflika) fut réélu comme secrétaire gé-
néral du Parti, et gèle les fonds du parti.
La décision de la cour fait suite à la
plainte d’une faction du FLN, opposée
à Ali Benflis et partisan de son rival, le
président Bouteflika.
• Le 22 décembre, la réunion de
l’Union du Maghreb Arabe (UMA) qui
devait avoir lieu les 13 et 24 décem-
bre est annulée car 3 des 5 états refu-
sent d’y participer.

Maroc

• Les 8 et 9 décembre, le premier mi-
nistre espagnol, José María Aznar en-
treprend une visite au Maroc. Dans une
déclaration commune, les deux pays
s’engagent à renforcer leur coopéra-
tion pour combattre les réseaux crimi-
nels qui organisent le flux d’immigration
illégale. L’Espagne décide de prêter
478 millions de dollars afin de créer
des emplois au Maroc pour découra-
ger l’immigration illégale en Europe. Mi-
décembre, il est annoncé que les deux
pays se sont mis d’accord sur la créa-
tion d’un tunnel ferroviaire sous le
détroit de Gibraltar.

Union européenne

• Le 12 décembre, le Sommet euro-
péen avalise l’accord entre la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni con-
cernant l’établissement d’une unité de
planification militaire ad hoc séparée
de l’OTAN.
• Le 13 décembre, la Conférence in-
tergouvernementale qui devait finaliser
la Constitution Européenne échoue. Le
principal point de désaccord est l’op-
position de l’Espagne et de la Pologne
de passer au vote à la double majorité
(majorité simple des pays et 60 % de
la population européenne) pour adop-
ter les décisions au sein du Conseil des
ministres.
• Le 15 décembre, l’Autriche, la Fran-
ce, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède
et le Royaume-Uni demandent au pré-
sident de la Commission européenne,
Romano Prodi, de geler le budget jus-
qu’en 2013. Il est prévu que l’Espagne
et la Pologne seraient les principaux
bénéficiaires net du budget 2007-13.
• Le 19 décembre, les ministres de
la pêche de l’UE se mettent d’accord
sur les quotas de pêche pour 2004,
maintenant la réduction drastique de
la Prise Maximale Admissible (TAC) de
la morue, tels que décidé en 2003 pour
protéger la réserve en baisse de la Mer
du Nord et diminuant le nombre de
jours par mois où cette pêche est per-
mise. La TAC de certaines espèces
hors de danger est accrue.
• Le 21 décembre, deux bombes ex-
plosent dans des sacs poubelles près
de la résidence du président de la Com-
mission européenne, Romano Prodi.
Les attentats sont revendiqués par la
Fédération Anarchiste Informelle, un
groupe opposé à l’UE. Le 27 décem-
bre, une bombe explose à la résidence
même de Prodi.
• Fin 2003, seulement 8 pays euro-
péens (Belgique, Danemark, Finlande,
Irlande, Portugal, Espagne, Suède et le
Royaume-Uni) ont respecté la date limi-
te d’introduction du mandat d’arrêt euro-
péen dans leur législation nationale.
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Portugal

• Le 23 janvier, les deux principaux

syndicats, l’Union Générale des Tra-
vailleurs (UGT) et la Confédération
Générale des Travailleurs du Portugal
(CGTP), appellent à une grève géné-
rale des fonctionnaires de l’Etat en pro-
testation du gel des salaires pour la
deuxième année consécutive. La se-
crétaire d’état de l’Administration publi-
que déclare qu’il s’agit d’une mesure
budgétaire temporaire pour diminuer
la dette publique.

Espagne

• Le 9 janvier, le premier ministre José
Maria Aznar convoque des élections
générales qui devront se tenir le 14
mars et confirme sa promesse de ne
pas se représenter. Le successeur de
Aznar est le vice-premier ministre,
Mariano Rajoy.
• Le 27 septembre, Josep Lluís Ca-
rod-Rovira, démissionne en tant que
premier conseiller du gouvernement
autonome catalan, après avoir accep-
té une rencontre avec des membres
du groupe séparatiste basque, ETA,
afin d’assurer un cessez-le-feu. Cette
action s’oppose à la politique gouver-
nementale de « non négociations » avec
l’ETA.

France

• Le 4 janvier se produit la fermeture
d’une industrie pétrochimique à Lens,
soupçonnée d’être la cause des 7
décès de légionellose survenus depuis
novembre 2003.
• Le 6 janvier, six membres présumés
de la « Cellule Tchéchène » islamiste
sont arrêtés à Lyon, dont l’imam radi-
cal, Chellali Benchellali et plusieurs
membres de sa famille. Le 9 janvier, des
fonctionnaires du Ministère de l’Inté-
rieur révèlent que, selon les membres
de la famille, un des fils de Benchellali,
Menad Benchellali, arrêté en décem-
bre 2002, a suivi un entraînement des
techniques de préparation de poison
dans les camps d’Al-Qaida en Afgha-
nistan et qu’il serait en train de prépa-
rer un attentat en France.
• Le 19 janvier, 5 jours après que l’Al-
gérien Aïssa Dermouch soit devenu le
premier immigrant et le premier musul-
man depuis 40 ans à être nommé au
poste de préfet du Jura, une bombe
fait exploser sa voiture. Précédemment,



deux autres bombes avaient explosé en
janvier, visant l’école de gestion de
Nantes que Dermouch avait présidé
ainsi que l’école de l’un de ses fils.
• Le 26 janvier, le leader du parti d’ex-
trême droit, le Mouvement National
Républicain (MNR), Bruno Mégret, est
condamné à un an de prison avec sur-
sis et il lui est interdit d’occuper des
responsabilités publiques pendant un
an, pour corruption liée au financement
du parti.
• Le 28 janvier, le gouvernement
adopte un projet de loi interdisant dans
les écoles publiques le port de « sym-
boles et vêtements qui de manière visi-
ble, montrent l’affiliation religieuse des
élèves ». L’interprétation de la loi est
laissée à l’instigation des professeurs,
mais les ministres ont clairement décla-
ré que c’était principalement le port du
voile islamique qui était visé. Le projet
rencontre un large soutien public et
est défendu par beaucoup de français
musulmans (surtout les femmes), mais
est contesté par les leaders radicaux
musulmans. Le président du Conseil
français du Culte Musulman (CFCM)
Dalil Boubakeur, soutenu par le gou-
vernement, appelle les musulmans à
accepter cette interdiction et à ne pas
rejoindre les manifestations organi-
sées par le Parti Musulman Français
(PMF). Il existe aussi une certaine pré-
occupation au sein de la communauté
Sikh, de voir interdire le turban Sikh et
la barbe.
• Le 30 janvier, l’ancien premier minis-
tre Alain Jupé, coupable de corruption
dans le financement de la mairie de
Paris de 1988 à 1995, est condamné
à 18 mois de prison avec sursis et inter-
dit d’occuper un poste publique pen-
dant 10 ans. Parmi 25 autres accusés,
15 sont également condamnés.

Italie

• Le 13 janvier, la Cour constitution-
nelle déclare inconstitutionnelle la loi
d’immunité, ce qui octroie l’immunité
judiciaire pour la durée de leur mandat
aux occupants des cinq postes d’État
les plus élevés, allant à l’encontre du
principe que tous les citoyens sont
égaux devant la loi. Par conséquent le
procès du premier ministre Silvio
Berlusconi, accusé d’avoir donné des
pots-de-vin aux juges lors de la priva-

tisation du conglomérat d’entreprises
alimentaires publiques SME dans les
années quatre-vingt, devrait reprendre
le 16 avril.
• Le 14 janvier, deux membres de l’or-
ganisation des Brigades Rouges, sont
arrêtés au Caire. Il s’agit de Rita Al-
granati, impliquée dans le meurtre de
l’ancien premier ministre Aldo Moro en
1978, et Maurizio Falessi, condamné
pour ses activités au sein de l’Union
des Combattants Communistes, lié aux
Brigades Rouges. Le 22 janvier sont
arrêtés plusieurs membres d’un grou-
pe militant de gauche connu sous le
nom de Nuclei Territoriali Anti-impe-
rialisti, qui a des liens avec les Brigades
Rouges.
• Au cours du mois de janvier, le
scandale Parmalat prend de plus en
plus d’ampleur. Une estimation provi-
soire de la dette de Parmalat s’élève à
plus de 14 milliards d’euros, ne prenant
pas en compte le dernier quart de l’an-
née 2003,. L’investigation est menée
par plusieurs banques internationales,
tel que la Bank of America, la Deutsche
Bank, JP Morgan, Citigroup et Morgan
Stanley qui avaient émis et sponsorisé
des bons de Parmalat. Des investiga-
tions séparées s’ouvrent aux Pays-Bas,
au Brésil et au Luxembourg. Le 15 jan-
vier, le ministre des finances, Giulio
Tremonti, s’adresse au pouvoir législa-
tif et propose des réformes sur la régu-
lation financière. Il critique la Banque
centrale et la Banque d’Italie. Le 23 jan-
vier, Alessandro Bassi, conseiller de
l’ancien directeur financier, Fausto
Tonna, se suicide. 11 personnes sont
arrêtées en relation avec le scandale,
y compris des anciens employés de
Grant Thomson et de la Bank of Ame-
rica.
• Le 20 janvier, un désaccord au sein
du gouvernement concernant un projet
de loi constitutionnelle permettant la for-
mation d’assemblées régionales mena-
ce la stabilité de la coalition gouverne-
mentale des quatre partis. Umberto
Bossi, leader de la Ligue du Nord (LN)
menace de saboter les propositions de
Berlusconi sur la réforme des pensions
et de retirer la LN de la coalition, si le
projet de loi n’est pas approuvé

Malte

• Le 27 janvier, l’assemblée parle-

mentaire du Conseil de l’Europe sus-
pend le droit de vote de la délégation
de Malte, exclusivement masculine,
pour sanctionner l’absence de parité
en son sein. Selon un nouveau règle-
ment, approuvé en septembre 2003,
les délégations nationales doivent 
« comprendre un pourcentage des
membres du sexe sous-représenté au
moins égal à celui que comptent actuel-
lement leurs parlements et en tout état
de cause, un représentant de chaque
sexe.

Slovénie

• Le 30 janvier, les chefs d’État et de
gouvernement d’Italie, de la Croatie, de
la Slovénie et de la Hongrie se réunis-
sent à Brdo kod Kranj (Slovénie) afin
de renforcer la coopération régionale.
Les thèmes abordés sont entre autres,
la situation dans les Balkans, la pro-
tection et la coopération dans l’Adria-
tique. Enfin ces pays réaffirment leur
soutien à la candidature de la Croatie
à l’adhésion de l’UE et à l’OTAN.

Croatie

• Le 28 janvier, la Cour Pénale Inter-
nationale pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
déclare le dirigeant serbe de Croatie
Milan Babic coupable de persécutions
contre les personnes ayant une natio-
nalité différente à la serbe. Babic a
passé un accord avec les procureurs
de La Haye, recevant une condamna-
tion allégée en échange de sa pleine
coopération
• Le 30 janvier, le procureur du TPIY,
Carla del Ponte, se déclare confiante
dans la volonté des nouvelles autori-
tés croates de coopérer avec le TPIY
et affirme qu’elle est disposée à sou-
tenir la candidature de la Croatie à
l’Union européenne. Mme Del Ponte a
critiqué le gouvernement précédent de
centre gauche pour n’avoir rien fait
pour arrêter le principal criminel de
guerre croate en fuite, le général à la
retraite Ante Gotovina. Cette affaire
reste le principal obstacle aux efforts
de la Croatie pour intégrer l’UE en
2007.

Bosnie-Herzégovine

• Le 18 janvier, le Haut Représentant
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de la communauté internationale pour
la Bosnie-Herzégovine et le Repré-
sentant Spécial de l’Union Européenne
en Bosnie-Herzégovine, Lord Paddy
Ashdown, désignent la diplomate amé-
ricaine, Susan Johnson, comme nou-
veau superviseur du district de Brcko.

Serbie et Monténégro

• La Serbie est dans une impasse ins-
titutionnelle depuis les élections du 28
décembre, n’ayant toujours pas de
président du parlement et du gou-
vernement. Le 29 janvier, les quatre
formations réformistes et pro-euro-
péennes du Parlement de la Serbie
déclarent qu’elles sont prêtes à gou-
verner ensemble et à rejeter toute
alliance avec les ultranationalistes,
mais ces partis n’arrivent pas à s’en-
tendre sur le nom du président du
Parlement. Le 30 janvier, la réunion du
Parlement, qui doit désigner son pré-
sident, est reportée sine die.
• Le 30 janvier, le président du Ko-
sovo, M. Ibrahim Rugova, a fait part
vendredi à Bruxelles au ministre des
affaires étrangères, M. Louis Michel, de
son souhait de voir la Belgique et
l’Union européenne soutenir l’indé-
pendance du Kosovo.

Macédoine

• Le 13 janvier, pour la première fois
depuis l’établissement des relations
diplomatiques entre la Macédoine et
Israël en 1995, le ministre des affaires
étrangères, Ilinka Mitreva, rend visite au
premier ministre israélien Ariel Sharon.
Les deux pays s’accordent sur la volon-
té de signer des accords interétatiques
dans le domaine de la coopération éco-
nomique, le processus de paix au
Moyen-Orient et sur le terrorisme inter-
national.
• Le 16 janvier, les premiers minis-
tres du Monténégro, de Macédoine et
d’Albanie se rencontrent dans la capi-
tale macédonienne Podgorica afin de
renforcer la coopération régionale dans
tous les domaines (commerce, trans-
port, lutte contre le trafic, etc.).
• Le 21 janvier, le Parlement légalise
une université d’ethnie albanaise, qui
était la source de tensions majeures
entre les deux groupes ethniques du
pays.

Albanie

• Le 12 janvier, un deuil national est
proclamé pour 20 Albanais mort le 9
janvier lorsqu’ils tentaient de traverser
la mer Adriatique vers l’Italie. Dans un
discours le premier ministre, Fato
Nano, s’engage à prendre des mesu-
res drastiques contre le trafic organisé
d’êtres humains en dehors de l’Albanie
et demande l’adoption de mesures
sévères contre ceux qui tentent de tra-
verser la frontière illégalement. Cer-
tains politiciens de l’opposition deman-
dent la démission de Nano après la
tragédie.

Grèce

• Le 7 janvier, le premier ministre
Kostas Simitis annonce sa démission
comme leader du Parti au pouvoir, le
Mouvement Socialiste Panhellenic
(Pasok) et convoque des élections
générales pour le 7 mars, sous le pré-
texte qu’il était temps que la jeune
génération prenne le relais. Le 8 jan-
vier, le ministre des affaires étrangè-
res, Georgios Papandreou, annonce
sa candidature au leadership du Pa-
sok.

Chypre

• Le 12 janvier, les espoirs d’une réu-
nification augmentent, lorsque le pré-
sident de la République Turque de
Chypre du Nord (RTCN) Denktash
déclare que le plan de réunification des
NU est « toujours sur la table ». Le 15
janvier, lors de sa visite à Ankara, le pré-
sident de la CE, Romano Prodi, décla-
re que la résolution de la question
chypriote serait un point avantageux
pour la demande d’adhésion de la Tur-
quie à l’UE.
• Le 13 janvier, le président de la
RTCN, Rauf Denktash, approuve le
nouveau gouvernement, mené par
le parti pro-européen, le Parti Républi-
cain Turc (CTP) en coalition avec le
parti anti-européen, le Parti Démocrate
(DP). Ali Talat (CTP) devient le pre-
mier ministre et le leader du DP, Serdar
Denktash, le vice-premier ministre et
ministre des affaires étrangères. Le 16
janvier, le Procureur général de la
République, Akin Sait, déclare la nomi-
nation de trois ministres inconstitu-

tionnelle car ceux-ci ne vivent pas en
RTCN.

Turquie

• Le 13 janvier, les États-Unis ajou-
tent le Congrès du Peuple de Kurdi-
stan, affilié da Parti des Travailleurs
du Kurdistan (PKK), à sa liste d’orga-
nisations considérées « terroristes ».
• Le 22 janvier, The Guardian annon-
ce qu’une proposition de loi avait été
proposée pour indemniser les victi-
mes innocentes de nationalité kurde
dans le cadre de l’opération des ser-
vices de sécurité turque entre 1984 et
1999 contre l’insurrection armée du
PKK, appelé aujourd’hui Congrès
pour la liberté et la démocratie au
Kurdistan (Kadek). Près d’un million
de Kurdes pourraient faire appel à
cette loi.
• Le 28 janvier, la Grande Assemblée
Générale (GNA, législatif) approuve
la proposition du ministre de l’écono-
mie, Ali Babacan, d’éliminer 6 zéros
de la lire turque. La « nouvelle lire tur-
que » sera égale a un million de lire
turques. Les deux monnaies circule-
ront conjointement jusqu’au 30 dé-
cembre 2005.
• Lors d’une interview au Forum Éco-
nomique Mondial, Babacan déclare
que, d’ici 2007, l’économie turque aura
dépassé les exigences pour son adhé-
sion à l’UE.

Syrie

• Les 6 et 7 septembre, pour la pre-
mière fois, un chef d’État syrien, le
président Bashar El-Assad, rend une
visite en Turquie. Les deux pays, qui
ont une minorité kurde importante,
s’accordent sur l’importance de l’in-
tégrité territoriale de l’Irak. Concer-
nant le processus de paix entre Israël
et la Syrie, en panne depuis 2000, la
Turquie, qui a de bonnes relations
avec Israël, offre son aide afin d’aider
la Syrie à améliorer ses relations avec
ce pays.
• Le 31 janvier, la grâce présidentiel-
le permet la libération de 130 prison-
niers politiques, dont 84 activistes reli-
gieux et membres du Parti Baath Irakien
dissout. Parallèlement, d’autres libéra-
tions ayant un motif humanitaire se pro-
duisent.



Liban

• Le 19 janvier, des combattants du
Hezbollah tuent un soldat israélien et
en blessent un autre lors d’une atta-
que par missile sur leur bulldozer qui
opérait près de la frontière libano-israé-
lienne. Israël riposte le 20 janvier par
une attaque aérienne sur des cibles
du Hezbollah dans le sud du Liban.
• Le 29 et 30 janvier, a lieu l’échan-
ge de prisonniers entre Israël et le
groupe libanais Hezbollah menant à la
libération de 427 Palestiniens, Libanais
et autres Arabes, deux leaders militants
libanais, et les corps de 59 combat-
tants du Hezbollah et de trois soldats
israéliens. Israël a également donné
des informations sur la disparition de
24 Libanais durant l’invasion israélien-
ne de 1982 ainsi que des cartes indi-
quant les mines implantées dans le sud
du Liban.
• Le 30 janvier, le Conseil de Sécurité
des Nations unies adopte la résolution
1525 (2004) qui prolonge le mandat
de la Force Intérimaire des NU au Liban
(UNIFIL) jusqu’au 31 juillet.

Jordanie

• Le 13 janvier, les autorités jorda-
niennes prennent officiellement con-
naissance de la fin d’un accord qui
durait depuis 13 ans, selon lequel, la
Jordanie recevait tout son pétrole de
l’Irak, la moitié à prix réduit et l’autre
moitié en « cadeau ».

Égypte

• Le 3 janvier, un avion de ligne égyp-
tien de Flash Airlines s’écrase dans la
mer Rouge, peu après son décollage
de Sharm el-Sheik, tuant 148 person-
nes, dont 135 Français. La thèse de
l’attentat est éliminée tout de suite. Peu
après le crash, l’aviation civile suisse
déclare que Flash Airlines avait été
interdite de son espace aérien en octo-
bre 2002, à cause d’irrégularités gra-
ves.
• Le 14 janvier, après la mort le 9
janvier de son leader Maamoun Al-
Houdaybi, l’organisation des Frères
Musulmans désigne comme son suc-
cesseur Mohammed Mahdi Akef âgé
de 75 ans, qui appelle au dialogue

avec le gouvernement à la lumière des
menaces extérieures au pays.

Libye

• Le 9 janvier, après plusieurs mois de
tensions entre la France et la Libye, le
gouvernement libyen accepte de payer
170 millions US$ de dédommagement
aux familles des victimes de l’attentat
du VOL UTA 772 en 1989.
• Le 14 janvier, l’Agence Internatio-
nale de l’Énergie Atomique (AIEA) an-
nonce que la Libye a signé le Traité
d’Interdiction complète d’essais nuclé-
aires (CTBT). Le 20 janvier AIEA, res-
ponsable de vérifier le démantèlement
du programme nucléaire de la Libye,
arrive à un accord avec les États-Unis
et l’Angleterre, selon lequel des repré-
sentants des deux pays seront char-
gés de contrôler la destruction des
capacités nucléaires de la Libye.

Tunisie

• Le 14 janvier, le président Zine El-
Abidine Ben Ali effectue un remanie-
ment du cabinet.
• Le 28 janvier, le Conseil régional
de Jendouba, sous la présidence du
chef de l’État, décide d’inclure la réser-
ve d’El Faïja (au Nord-Ouest de la
Tunisie), un des écosystèmes les plus
riches de la Méditerranée, « dans la liste
des zones concernées par le dévelop-
pement régional de manière à pro-
mouvoir le tourisme écologique dans
cette région ». Le Fonds Mondial pour
la Nature (WWF) salue la décision et
se déclare disposé à consolider la coo-
pération avec la Tunisie par la mise en
place d’un réseau de zones protégées
en Kroumirie-Mogod.

Algérie

• Le 5 janvier, les membres de l’As-
semblée Nationale (législatif) , parti-
sans de l’ancien premier ministre Ali
Benflis, principal rival du président
Abdelaziz Bouteflika aux prochaines
élections (avril), demandent la démis-
sion du président Bouteflika, le quali-
fiant de traître à la stabilité et une insul-
te à la dignité de la personne. Le 9
janvier, l’armée déclare qu’elle restera
neutre lors des élections.
• Le 14 janvier, des membres du

Front de Libération Nationale (FLN)
manifestent à Alger contre la décision
d’une cour en décembre 2003 de geler
les activités du parti. 20 personnes ont
été arrêtées.

Maroc

• Début janvier, le roi Mohammed VI
amnistie 33 prisonniers, dont certains
islamistes, des militants indépendan-
tistes du Sahara Occidental et Ali
Lmrabet, un éditeur de journal con-
damné à trois ans pour avoir insulté le
roi. Selon les autorités, ces amnisties
marquent l’inauguration de la Commis-
sion d’égalité et de Réconciliation,
constituée par le roi en décembre 2003
et chargée de faire le bilan des viola-
tions des droits de l’homme des der-
nières décennies et d’attribuer des
compensations aux survivants.

Union européenne

• Le 5 janvier, 3 lettres piégées sont
envoyées à partir de Bologne visant
les bureaux à Bruxelles des eurodépu-
tés, Hans-Gert Pöttering, chef alle-
mand du Parti populaire européen
(PPE), et José Ignacio Salafranca, chef
des conservateurs espagnols du Par-
lement européen ainsi qu’au bureau à
Manchester de Gary Titley, leader des
travaillistes britanniques du Parlement
européen. L’attaque est revendiquée
par un groupe nommé la Fédération
Anarchiste Informelle (FAI).
• Le 5 janvier, les leaders juifs mon-
diaux et européens accusent la Com-
mission européenne d’être antisémite
après avoir publié en novembre 2003
une enquête d’opinion qui révèle que
pour les Européens, Israël constitue
l’obstacle majeur à la paix dans le mon-
de et pour avoir étouffé un rapport de
la CE montrant la responsabilité des
musulmans dans la recrudescence
d’incidents antisémites dans l’UE.
Choqué par les accusations, le prési-
dent de la CE, Romano Prodi annon-
ce le 6 janvier, que les conditions ne
sont plus favorables à l’organisation
d’un séminaire sur l’antisémitisme, qui
avait été prévu. Le 23 janvier, la CE,
après avoir reçu le soutien des diffé-
rents leaders juifs, annonce finalement
que le séminaire aura lieu le 19 février.
• Le 13 janvier, la CE annonce qu’el-
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le entreprendra des actions légales
devant la Cour Européenne de Justice
(CEJ) contre la décision des ministres
des finances du 25 novembre 2003, de
suspendre le Pacte de Stabilité et de
Croissance et de ne pas imposer des
sanctions à l’encontre de la France et
de l’Allemagne pour leurs déficits
publics excessifs.
• Le 22 janvier, les ministres de la
justice et des affaires intérieures des
15 se réunissent à Dublin où ils se met-
tent d’accord sur un programme de 30
millions d’euros pour financer le rapa-
triement des immigrés illégaux et des
chercheurs d’asile, à travers des vols
charter communs comprenant un ou
plusieurs pays de l’UE. Le programme
sera géré par une Agence Européenne
de Contrôle des Frontières, mise en
place d’ici fin 2004.

Février 2004

Portugal

• Le 17 février sont abandonnées les
charges contre 7 femmes ayant avor-
té en 1997 et leurs complices, c’est-
à-dire les compagnons des femmes et
les médecins, alors que la loi por-
tugaise interdit l’avortement. Une en-
quête publiée le 3 février montre que
64,7 % des Portugais sont pour la dé-
criminalisation de l’avortement.

Espagne

• Le 10 février, la police française
arrête à la frontière avec l’Espagne deux
personnes suspectées d’être mem-
bres de l’ETA et transportant 38 kg d’ex-
plosifs. Le 29 février, un fourgon est
intercepté à Madrid, contenant plus
d’une demi-tonne d’explosif et deux
personnes suspectées d’être membres
de l’ETA sont arrêtées.
• Le 18 février, l’organisation terro-
riste basque annonce, dans une vidéo
envoyée aux chaînes de télévision, un
cessez-le-feu partiel limité à la région
autonome de Catalogne. Le gouver-
nement de José María Aznar, qui avait
adopté une politique draconienne con-
tre l’ETA, qualifie la trêve partielle de 
« chantage » et de « piège » visant à divi-
ser l’Espagne.

France

• Le premier janvier, Corsica Nazio-
ne-Independenza et deux autres mou-
vements nationalistes corses forment
une alliance nationaliste corse et lan-
cent, dans la perspective des élections
législatives de mars, la Liste d’Union
Nationale, menée conjointement par
Edmond Simeoni et Jean-Guy Tala-
moni.
• Le 2 février, le président Jacques
Chirac, en faisant l’éloge de l’ancien
premier ministre Alain Juppé, conteste
le verdict des trois juges français qui
ont reconnu coupable Juppé le 30 jan-
vier de corruption dans le financement
de la mairie de Paris de 1988 à 1995,
lorsque Chirac en était le maire. En
attendant les résultats de l’appel,
Juppé déclare qu’il restera député de
l’Assemblée Nationale et maire de
Bordeaux, mais qu’il abandonnera la
présidence de l’Union pour un Mou-
vement Populaire (UMP), le parti au
pouvoir, lors du congrès du parti en
novembre.
• Le 5 février, le président du club de
football Bastia (Corse) est arrêté et fait
l’objet d’une enquête, car il est sus-
pecté d’avoir extorqué de l’argent à des
agences de voyages qui, en échange,
étaient épargnées des attentats des
militants séparatistes corses.
• Le 10 février, l’Assemblée Nationale
(chambre basse du pouvoir législatif)
adopte le projet de loi qui autorise les
écoles publiques à interdire le port du
voile et d’autres symboles religieux visi-
bles dans leurs établissements. La loi
devra encore être adoptée par le Sé-
nat.
• Le 11 février, des milliers d’avocats
manifestent contre l’adoption par
l’Assemblée Nationale d’une loi octro-
yant au ministère public et aux poli-
ciers des pouvoirs accrus dans la lutte
contre le crime organisé. Ils considè-
rent cela comme une tentative de faire
pencher la balance de la justice en
faveur de l’État.
• Le 18 février, une cour interdit à
Jean-Marie Le Pen, leader du Front Na-
tional (FN) de se présenter en mars aux
élections régionales de Provence – Al-
pes – Côte d’Azur puisqu’elle considè-
re qu’il n’a pas pu prouver qu’il paye les
taxes de propriété dans cette région.
Le Pen estime que les taxes qu’il paye

pour le bureau du FN à Nice sufficient
pour sa candidature. Le 22 février, la
Cour administrative de Marseille rejet-
te l’appel du parti du Front National.
Le Pen accuse le gouvernement d’uti-
liser des « méthodes totalitaires ».

Italie

• Le 3 février, suite au scandale finan-
cier de Parmalat, le gouvernement
adopte un projet de loi qui réduit la
juridiction de la Banque d’Italie et ren-
force le contrôle des marchés finan-
ciers. Consob, autorité qui contrôle le
Marché boursier et qui fut fort critiqué
dans le scandale, sera remplacé par
une Autorité pour la Protection des
Épargnes, chargée entre autres, de
contrôler les obligations d’entreprises,
jusque-là sous la responsabilité de la
Banque d’Italie. Le 17 février, 4 mem-
bres de la famille Tanzi, fondatrice de
Parmalat, sont arrêtés. 900 millions
d’euros des comptes de Parmalat ont
été investis dans des filiales aux mains
de la famille.
• Au cours du mois de février se pour-
suivent les critiques à l’encontre de
l’ancien premier ministre et actuel pré-
sident de la Commission européenne
(CE), Romano Prodi. Le 14 février, il
prononce un discours lors du lance-
ment de la campagne pour les élec-
tions européennes de juin 2004 de la
coalition de centre gauche, et déclare
vouloir réunifier la coalition « l’Olivo »,
qu’il avait menée au pouvoir en 1996.
Le gouvernement italien de centre-
droite estime que ces propos sont
incompatibles avec son rôle de prési-
dent de la CE et demande sa démis-
sion.
• Le 17 février, la Chambre des Dé-
putés approuve une deuxième fois la loi
médiatique, adoptée par le gouverne-
ment de Berlusconi afin de contrecar-
rer les mesures de la Cour Consti-
tutionnelle à l’encontre des intérêts de
la chaîne Rete 4 de Berlusconi, alors
que le président italien, Carlo Azeglio
Ciampi, avait refusé de signer la loi en
décembre 2003.

Malte

• Le 28 février, le Parti Nationaliste
(PN) au pouvoir élit Lawrence Gonzi,
l’actuel vice-premier ministre et minis-



tre des affaires sociales, comme son
nouveau leader et successeur de l’ac-
tuel premier ministre qui démissionne-
ra lors de l’adhésion de Malte à l’UE.

Slovénie

• Le 18 février, le dernier mur divi-
sant l’Europe de l’Est et de l’Ouest, le
mur qui sépare la ville frontalière ita-
lienne de Gorizia de sa moitié slovène,
Nova Gorica, est officiellement détruit.
Jusqu’en 2007 et l’intégration de la
Slovénie à l’espace Schengen, un con-
trôle frontalier persistera.

Croatie

• Le 20 février, Europa Press fait part
de l’intention d’une association, prési-
dée par Danijel Rehak et qui regroupe
4 000 Croates qui ont été prisonniers
de guerre dans les camps serbes lors
de la guerre entre Serbes et Croates
de 1991-1995, de présenter une plain-
te contre Belgrade d’ici fin mars pour
les préjudices subis.
• Le 23 février, le quotidien indépen-
dant Jutarnji List déclare que le gou-
vernement croate estime que les ser-
vices secrets du pays protègent le
général en fuite Ante Gotovina, incul-
pé de crimes de guerre par la Cour
Pénale Internationale pour l’ex-You-
goslavie (TPIY) et dont la cavale est le
principal obstacle aux efforts de la
Croatie pour intégrer l’Union euro-
péenne.

Bosnie-Herzégovine

• Le 3 février s’ouvre au Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie,
le procès de Momcilo Krajisnik, ancien
membre serbe de la présidence collec-
tive bosniaque, accusé de génocide,
crimes contre l’humanité et violations
des lois et coutumes de guerre.
• Le 11 février, le procureur en chef
du TPIY accuse la Serbie d’abriter
Radovan Karadzic, un leader serbe de
Bosnie inculpé pour génocide. Le
ministre de l’intérieur serbe nie les
accusations.

Serbie et Monténégro

• Le 4 février, l’Assemblée de Serbie
(législatif) élit Dragan Marsicanin, vice-

président du Parti Démocratique de
Serbie (DSS) au poste de nouveau
président, qui exercera également le
poste de président de Serbie. Bien que
le Parti Radical Serbe (SRS) ait obte-
nu le plus de voix aux élections de
décembre 2003, le DSS s’est allié avec
le Parti Socialiste de Serbie (SPS), le
parti de l’ancien président serbe Slo-
bodan Milosevic, contre le SRS. De-
puis décembre 2002, les tentatives
d’élire un président de la Serbie se sont
soldées par un échec, car la loi serbe
veut que la participation électorale soit
de 50 % pour valider les élections.
C’est pourquoi, le 25 février, l’Assem-
blée de Serbie annule l’exigence des
50 %. Une majorité simple sera main-
tenant suffisante pour élire un prési-
dent.
• Le 22 février, le juge qui préside le
procès de Slobodan Milosevic, annon-
ce qu’il démissionnera le 31 mai pour
des raisons de santé. Le procès de
Milosevic prendra en conséquence du
retard. Le 25 février, les procureurs
annoncent qu’ils interrompent le pro-
cès de Milosevic, interrompu réguliè-
rement par l’état de santé de Milosevic.
La cour suspend les audiences jus-
qu’au 8 juin, afin que Milosevic ait le
temps de préparer sa défense.

Macédoine

• Le 26 février, le président Boris
Trajkovski meurt dans un accident d’a-
vion dû au mauvais temps. C’est le pré-
sident de la Sobranje (législatif) ,
Ljupco Jordanovski, qui le remplacera
en attendant la tenue d’élections.

Albanie

• Le 7 février, le leader du parti d’op-
position, le Parti Démocratique d’Al-
banie (PDS), Sali Berisha, appelle la
population à descendre dans les rues
afin de renverser le gouvernement, qu’il
accuse de ne pas avoir agi suffisam-
ment pour améliorer les conditions de
vie des Albanais. Des centaines de
manifestants ont essayé sans succès
d’entrer dans les bâtiments du gou-
vernement et au moins 64 personnes
ont été arrêtées. Le 21 novembre, une
autre manifestation plus pacifique s’or-
ganise pour demander la démission du
premier ministre Fatos Nano.

Grèce

• Le 8 février, le ministre des affaires
étrangères, Georgios Papandreou,
respecté pour sa politique de réconci-
liation avec la Turquie et son rôle dans
le succès de la présidence grecque
de l’UE en 2003, est nommé, sans
opposition, au poste de leader du parti
au pouvoir, le Mouvement Socialiste
Panhellénique (Pasok).
• Le 9 février sont arrêtés cinq mem-
bres présumés du groupe terroriste la
Lutte Révolutionnaire Armée (ELA). Ce
groupe est suspecté d’être responsa-
ble de plusieurs attaques visant prin-
cipalement des cibles de l’armée amé-
ricaine à Athènes et du meurtre de deux
officiers de police grec durant les an-
nées 1980.

Chypre

• Le 13 février, le président chyprio-
te grec, Tassos Papadopoulos, et le
président de la République Turque de
Chypre du Nord (RTCN), Rauf Denk-
tash, acceptent un plan de réunification
des NU. Cet accord, qui prévoit une
fédération faible entre deux états auto-
nomes sous un gouvernement central
limité, donne aux parties jusqu’au 22
mars pour signer un accord de réuni-
fication suivi de référendums organisés
simultanément le 21 avril dans les deux
parties.
• Le 19 février, juste avant que com-
mencent à Nicosie les négociations
formelles de réunification entre les lea-
ders des deux communautés chyprio-
tes, une bombe explose à l’extérieur
de la maison du premier ministre de la
RTCN, Mehmet Ali Talat, partisan de la
réunification de l’île.

Turquie

• Le 2 février s’effondre un bâtiment
de 36 étages, faisant 88 morts. C’est
le dixième bâtiment qui s’effondre en un
an à cause des vices de construction.
• Du 8 au 14 février, la secrétaire gé-
nérale d’Amnesty International à Lon-
dres, Irène Khan, se rend en Turquie
où elle rencontre des membres du
gouvernement et des représentants
d’ONG. Pour la première fois, le pre-
mier ministre, le ministre des affaires
étrangères et le ministre de l’intérieur
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turcs rencontrent des représentants
d’Amnesty Internationale. Dans un dis-
cours, le 12 février, Khan reconnaît les
progrès de la Turquie mais se dit pré-
occupée par le harcèlement continu
que doivent supporter les activistes
des droits de l’homme. Elle déclare que
la législation des droits de l’homme n’a
pas été suffisamment prise en compte
dans les réformes mises en place à
tous les niveaux de la police et de la jus-
tice.
• Le 23 février, le chancelier allemand,
Gerhard Schroeder, déclare lors d’une
visite de trois jours en Turquie qu’il sou-
tient l’adhésion de la Turquie à l’UE et
qu’il offrira son aide à la Turquie pen-
dant son processus de réforme.
• Le 25 février, la Cour de Sûreté de
l’État inculpe 69 personnes, suspec-
tées d’être des militants d’Al-Qaida,
pour leurs implications dans les atten-
tats suicides d’Istanbul en novembre
2003, qui avaient fait 62 morts.

Syrie

• Début février, un groupe de 700
intellectuels syriens signe et fait circu-
ler sur Internet une pétition qui deman-
de, entre autres, l’abolition des lois de
l’état d’urgence appliquées depuis plus
de 40 ans, la libération des prisonniers
politiques et le droit de retour des
Syriens forcés à l’exil.
• Du 10 au 19 février, l’ambassade du
Royaume-Uni à Damas est fermée pour
des raisons de sécurité. Le 19 février,
The Times déclare que cette fermetu-
re coïncide avec la dégradation des
relations entre le Royaume-Uni et la
Syrie.

Liban

• Le 11 février, lors de sa visite offi-
cielle au Caire, le premier ministre,
Rafic Hariri, déclare que Beyrouth sou-
haite adhérer au protocole d’accord
d’Agadir qui prévoit la création d’une
zone de libre-échange entre l’Égypte,
le Maroc, la Tunisie et la Jordanie.
• Du 17 au 19 février a lieu la « Con-
férence internationale sur le monde
musulman et l’Europe » à Beyrouth,
avec la présence d’experts allemands,
français, arabes et des représentants
du Hezbollah. Sous le thème général 
« De la différence à l’entente », les par-

ticipants débattent de sujets tels que
la démocratie et le pluralisme, les droits
de l’Homme, l’occupation et la résis-
tance, les mouvements islamistes con-
temporains, le nouveau colonialisme, la
militarisation des relations internatio-
nales et la guerre contre le terrorisme.
• Le 20 février, le Conseil supérieur
de la femme au Liban, qui regroupe
l’ensemble des associations féminines,
clôture son 50e congrès. Le Conseil
décide, entre autres, de soutenir la
candidature de la députée Nayla Moa-
wad à l’élection présidentielle de l’au-
tomne 2004. Le premier ministre Rafic
Hariri, qui a pris la parole à l’ouverture
des travaux, s’engage à renforcer le
rôle de la femme en politique et le Hez-
bollah, qui participait aussi au congrès,
déclare soutenir les revendications du
Conseil.
• Le 22 février, le ministre de la cul-
ture libanais, Ghazi Aridi, annonce que
le gouvernement a décidé de retirer
son projet d’adhésion à l’Organisation
Islamique pour l’Éducation, les Scien-
ces et la Culture, (Isesco, née de l’Or-
ganisation de la Conférence isla-
mique). Le projet d’adhésion à une
organisation internationale islamique
avait suscité une vive polémique, puis-
que l’opposition chrétienne le jugeait
contraire au pluralisme consacré par
la Constitution.
• Le 29 février, le quotidien Al-Hayat,
basé à Londres, fait part du rejet de la
Syrie au projet des États-Unis pour le
Grand Proche-Orient, qui appelle les
principaux pays industrialisés de la
région à consacrer davantage d’argent
à la promotion de la société civile, à des
élections libres et à l’économie de mar-
ché.

Jordanie

• Le 26 février, le ministre des finan-
ces, Mohammed Abou-Hammour dé-
clare que la perte des avantages com-
merciaux pétroliers avec l’Irak coûtera
300 millions de dinars au pays et la
réduction des exportations vers l’Irak,
qui jusqu’alors absorbait 20 % des
exportations jordaniennes, compro-
mettra l’économie du pays.

Égypte

• Le 18 février, le Conseil national des

droits de l’Homme, mis en place par
les autorités égyptiennes en janvier et
présidé par Boutros Boutros-Ghali,
tient sa première réunion au Caire. Il est
composé de 25 membres – anciens
ministres, dirigeants d’organisations
des droits de l’Homme, les présidents
des Ordres des journalistes, avocats et
experts en droit – et dépend du Conseil
consultatif égyptien.
• Le 23 février, le président égyptien
Hosni Moubarak annonce l’abrogation
d’une disposition pénale très contro-
versée qui limite la liberté de la pres-
se, autorisant l’emprisonnement de
journalistes pour des délits de presse.
Plusieurs journalistes avaient été con-
damnés à des peines allant jusqu’à
deux ans de prison pour « diffamation »
de hauts responsables de l’Etat.
• Le 27 février, les 33 pays membres
du Groupe d’action financière (GAFI)
(majoritairement issus de l’OCDE)
annoncent le retrait de l’Égypte de la
liste noire des pays qui ne se montrent
pas assez « coopératifs » en matière
de lutte contre le blanchiment d’argent
sale et le financement du terrorisme.

Libye

• Le 4 février, la Libye signe la Con-
vention sur les Armes Chimiques
(CWC). Le 6 février, le directeur géné-
ral de l’Organisation des NU pour
l’Interdiction des Armes Chimiques
(OPCW), Rogelio Pfirter, après une
visite en Libye, déclare que la Libye a
un programme important d’armes chi-
miques et que la OPCW aidera le pays
pour élaborer, d’ici mars, un inventaire
complet des stocks. Le 21 février, un
rapport de l’Agence Internationale de
l’Énergie Atomique (AIEA) affirme que
la Libye aurait rassemblé toute une
série de matériaux, technologies,
expertises nucléaires et aurait produit
une petite quantité de plutonium dans
le cadre de son programme d’armes
nucléaires.
• Les 9 et 10 février, le secrétaire des
liaisons étrangères et de la coopération
internationale, Abd Al-Rahman Mo-
hammed Shalgam, fait une visite his-
torique au Royaume-Uni, étant la per-
sonnalité libyenne la plus haute placée
se rendant au Royaume-Uni depuis 30
ans. Il rencontre le premier ministre
Tony Blair et le secrétaire d’État aux



affaires étrangères et du Common-
wealth, Jack Straw. La Libye accepte
de renforcer la coopération avec la
police anglaise dans la recherche des
meurtriers de Yvonne Fletcher, agent
de police tuée à l’extérieur de l’am-
bassade libyenne de Londres, et auto-
rise les policiers anglais à se déplacer
en Libye dans le cadre de leur enquê-
te. De son côté, le Royaume-Uni s’en-
gage à insister auprès de l’UE pour
lever l’embargo sur les armes à desti-
nation de la Libye.
• Le 24 février, le premier ministre,
Shukri Mohammed Ghanim, déclare
que l’argent à été versé aux familles
des victimes de l’attentat de Lockerbie
(1988), afin « d’acheter la paix », mais
déclare que la Libye n’a aucune res-
ponsabilité dans cet attentat, ni d’ail-
leurs dans le meurtre de Yvonne Flet-
cher en 1984. Toutefois, le 25 février,
la Libye, afin de rassurer les États-Unis
et le Royaume-Uni, reconnaît sa res-
ponsabilité dans ces deux évène-
ments.
• Le 26 février, les États-Unis lèvent
leur interdiction de voyager en Libye
et autorisent les compagnies pétroliè-
res américaines de rouvrir les négo-
ciations avec le gouvernement libyen
pour des contrats pétroliers.

Tunisie

• Le 13 février, le président tunisien
Zine El Abidine Ben Ali reçoit le minis-
tre libyen des affaires étrangères,
Abderrahmane Chalgam. Cette entre-
vue intervient à la veille du voyage offi-
ciel que le président tunisien doit effec-
tuer aux États-Unis. La Tunisie a joué
un rôle important, salué par Washing-
ton, dans le renoncement par la Libye
à ses programmes relatifs aux armes de
destruction massive. La relance de
l’Union du Maghreb Arabe (UMA), dont
la présidence tournante est actuelle-
ment assurée par la Libye, était égale-
ment au menu des discussions.

Algérie

• Le 10 février s’organise à Alger la
129e Conférence de l’Organisation
des Pays Exportateurs de Pétrole
(OPEP). Afin de maintenir le prix du
pétrole dans la tranche des 22 et des
28 dollars le baril, les États membres

décident d’adhérer strictement aux
quotas actuels de production afin d’at-
teindre l’objectif de vendre 24,5
millions de barils par jour. Les minis-
tres des finances annoncent également
qu’à partir du premier avril, ils rédui-
ront la production collective d’un
million de barils par jour, la production
atteindra alors son niveau le plus bas
depuis février 2003. La réponse immé-
diate du marché est l’augmentation des
prix du pétrole.

Maroc

• Plusieurs islamistes sont emprison-
nés au mois de février. Le 12 février, la
Cour d’appel de Casablanca condam-
ne deux membres du groupe islamiste
Salafiya Djihadiya à 20 ans et six ans
de prison, car coupables de former un
« gang criminel ». Le 20 février, cette
même Cour condamne 10 membres de
Salafiya Djihadiya à 8 ans de prison et
le 27 février, elle condamne 10 autres
islamistes à des peines de prison d’en-
tre 2 et 15 ans.
• Le 23 février, 600 personnes meu-
rent et plus de 30 000 sont affectées
à cause d’un tremblement de terre
d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de
Richter autour de la ville portuaire de
Al Hoceimi au nord des montagnes du
Rif. Le 26 février, des manifestants
attaquent le bureau du gouverneur
régional en protestation de la lenteur
du gouvernement à réagir face au trem-
blement de terre. Le 26 février, le po-
rte-parole du gouvernement, Nabil Be-
nabdallah, annonce que le processus
de distribution de l’aide sera doréna-
vant conduit par des comités locaux. Le
même jour, le roi Mohammed VI visite
Al Hoceima et d’autres localités tou-
chées.

Union européenne

• Le 17 février, les premiers ministres
de l’Italie, l’Espagne, la Pologne, les
Pays-Bas, le Portugal et l’Estonie,
écrivent une lettre au président de
l’UE, l’Irlandais Bertie Ahern, deman-
dant une adhésion stricte aux directi-
ves économiques de l’UE, dont le
Pacte de Stabilité et de Croissance,
actuellement violé par la France et
l’Allemagne.
• Le 18 février a lieu un sommet trila-

téral entre le chancelier allemand,
Gerhard Schröder, le président fran-
çais, Jacques Chirac et le premier
ministre anglais Tony Blair. L’objectif
est, d’une part, d’établir une ligne com-
mune sur les sujets politiques clefs
dans une Europe élargie et, d’autre
part, de surmonter les tensions causé-
es par l’opposition franco-allemande à
l’invasion des États-Unis et, la Grande-
Bretagne en Irak. Ce sommet est criti-
qué par les autres membres, surtout
l’Italie, comme une tentative des trois
« grands » de prédéterminer les déci-
sions de l’UE.
• Le 19 février, lors d’un séminaire sur
l’antisémitisme à Bruxelles, le président
de la CE, Romano Prodi, promet que
l’UE fera un effort pour combattre ce
phénomène, mais demande aux lea-
ders juifs de ne pas confondre les cri-
tiques politiques adressées à Israël
avec l’antisémitisme.
• Le 23 février, le Royaume-Uni an-
nonce que les citoyens des huit ancien-
nes républiques communistes qui vont
adhérer à l’UE en mai 2004, pourront
travailler au Royaume-Uni mais que de
nouvelles règles éviteront tout abus
du système anglais. Ce ne sera pas le
cas pour Malte et Chypre qui ont un
accord de libre circulation des travai-
lleurs avec le Royaume-Uni. Avec cette
décision, le Royaume-Uni rejoint les
14 autres pays qui ont imposé des res-
trictions de tout genre dans la libre
circulation des citoyens des États ad-
hérents.

Mars 2004

Portugal

• Le 3 mars, le Parlement rejette les
projets de loi pour une dépénalisation
de l’avortement présentés et votés par
les quatre partis de l’opposition de
gauche.
• Suite aux attentats de Madrid du
11 mars, le débat sur la sécurité prend
de plus en plus d’ampleur en vue de la
célebration du 12 juin au 4 juillet de la
coupe d’Europe de football. Le Por-
tugal envisage d’organiser une sécuri-
té renforcée pour les équipes sensibles
et de demander l’aide de l’OTAN pour
assurer la sécurité.
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Espagne

• Le 10 mars, un rapport publié par
le spécialiste des droits de l’homme
des Nations Unies, Theo van Boven,
critique l’existence de pratiques de tor-
tures, exercées par la police sur des
détenus dans la région basque. Le
gouvernement conteste ce rapport,
déclarant que les allégations de tortu-
re sont un moyen pour les séparatis-
tes basques de discréditer le gouver-
nement.
• Le 11 mars, 10 bombes explosent
à l’heure de pointe du matin dans qua-
tre trains de banlieue en direction de
Madrid, faisant 190 morts et 1 400
blessés. La police localise trois autres
bombes et les désamorce. Le jour
même, une fourgonnette est retrouvée
dans le parking de la gare d’Alcala de
Henares, par où les quatre trains ont
transité, contenant 7 détonateurs et
une cassette contenant des vers du
Coran. Le même jour, au soir, le jour-
nal arabe Al-Quds Al-Arabi, basé à
Londres, reçoit un e-mail d’un groupe
nommé la Brigade d’Abou Hafs Al-
Masri qui déclare être à l’origine de l’at-
tentat, commis au nom du réseau d’Al-
Qaida. Grâce à un téléphone retrouvé
le 11 mars, accompagné d’une bombe,
la police arrête le 12 mars 5 person-
nes dans le cadre de la législation anti-
terroriste. Malgré les indices en faveur
de la thèse de la responsabilité d’un
groupe islamiste radical, les soupçons
du Parti Populaire (PP) se portent avec
conviction, jusqu’au soir du 13 mars,
sur l’organisation terroriste basque
ETA, au point que la résolution des
Nations unies 1530 (2004) du 11
mars, condamnant les attentats, fait
référence à l’ETA. Le 12 mars, l’ETA fait
deux déclarations rejetant toute res-
ponsabilité dans les attentats. Le
même jour, le premier ministre José
María Aznar déclare la fin de la cam-
pagne électorale pour les élections du
14 mars. Le 12 mars, de grandes mani-
festations regroupent entre 8 et 11
millions de personnes dans plusieurs
villes d’Espagne. Le 13 mars, 5 000
personnes protestent devant les bu-
reaux du PP contre le manque d’infor-
mation sur les attentats dans les
medias étatiques. Le matin des élec-
tions générales du 14 mars, le minis-
tre de l’intérieur, Angel Acebes, annon-

ce qu’une vidéo a été retrouvée dans
un conteneur à l’extérieur de la plus
grande mosquée de Madrid, sur laque-
lle Abou Doujan Al-Afgani, se présen-
tant comme le porte-parole militaire
d’Al-Qaida en Europe, déclare que les
attentats sont la conséquence de l’im-
plication de l’Espagne dans l’invasion
menée par les Américains en Afgha-
nistan et en Irak et menace de perpé-
trer d’autres attentats si l’Espagne ne
retire pas ses troupes de ces pays. Le
18 mars, un Espagnol est arrêté soup-
çonné d’avoir fourni les explosifs pro-
venant d’une mine du nord de l’Espa-
gne où il travaille. Le 19 mars, les 5
personnes arrêtées le 12 mars, dont
le Marocain Jamal Zougam, soupçon-
né d’avoir des liens avec le groupe
Salafiya Djihadiya, à l’origine des
attentats de Casablanca en mai 2003
et avec des membres présumés du
réseau Al-Qaida, sont accusées d’ê-
tre impliquées dans les attentats. Fin
mars, 17 personnes sont arrêtées en
relation avec les attentats, majoritai-
rement des Marocains.
• Le 14 mars, le Parti Socialiste
Ouvrier Espagnol (PSOE), mené par
José Luis Rodríguez Zapatero, gagne
les élections législatives, alors que les
sondages précédant les attentats de
Madrid donnaient la victoire au PP. La
participation aux élections augmente
de 7 % par rapport aux élections légis-
latives de 2000.
• Le 15 mars, le premier ministre élu,
Zapatero, confirme sa décision de reti-
rer les troupes espagnoles de l’Irak si
les Nations unies ne prennent pas le
contrôle des opérations de maintien
de la paix d’ici le 30 juin. Il critique éga-
lement le président américain, G.W.
Bush, et le premier ministre britanni-
que, Tony Blair, qualifiant la guerre en
Irak comme un « désastre » basé sur
des mensonges.
• Le 21 mars, un communiqué de
l’ETA offre la voie du dialogue au
PSOE, mais avec l’intention de conti-
nuer la lutte. Cette déclaration, fort cri-
tiquée, pousse Zapatero à réaffirmer
son intention de poursuivre la politi-
que du précédent gouvernement du PP
de non-négociation avec l’ETA.

France

• Le 3 mars, le Sénat adopte la loi

autorisant les écoles publiques à inter-
dire le port visible de symboles reli-
gieux. Le 16 mars, un groupe jusqu’a-
lors inconnu, « les Serviteurs d’Allah,
le Tout Puissant et le Sage » déclare
que la France est devenue un « enne-
mi de l’Islam ».
• Le 3 mars, le ministre de l’intérieur
déclare qu’il prend au sérieux le chan-
tage d’un groupe ou une personne qui
s’identifie comme « AZT », qui depuis
mi-décembre menace de faire sauter
des bombes dans des trains si 5
millions d’euros ne sont pas versés.
Bien que AZT demande que « le systè-
me socio-économique retourne à l’in-
dividu », la police pense que le motif
est plutôt criminel que politique. Les 27
février et 24 mars, AZT renseigne la
police sur l’existence de deux bombes
qui ont été désamorcées avec succès.
Le 25 mars, AZT annonce qu’il sus-
pend les opérations pour des raisons
logistiques et techniques. Le 26 mars,
deux personnes sont arrêtées.
• Les 21 et 28 mars, l’Union pour un
Mouvement Populaire (UMP), connaît
une défaite importante dans les élec-
tions des conseils régionaux, lors des-
quelles 20 des 21 conseils de la Fran-
ce continentale sont remportés par le
Parti Socialiste (PS) et ses alliés, le
Parti Communiste Français (PCF) et
les Verts. Le Front Populaire (FP) con-
naît également un échec. En Corse,
les partis pour le maintien d’un statut
français de l’île maintiennent leur majo-
rité, avec l’UMP en tête. Le 31 mars,
bien que le gouvernement du président
Jacques Chirac préserve sa majorité
parlementaire, la défaite dans les élec-
tions régionales de l’UMP et son allié,
l’Union pour la Démocratie Française
(UDF), entraîne un changement dans
les portefeuilles ministériels, entre
autres, la nomination de Nicolas Sar-
kozy au rang de ministre d’État et de
ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie.
• Le 23 mars, une Cour de Paris con-
damne deux Corses à 4 ans de prison
pour leur appartenance au Front de
Libération National Corse (FLNC) et
pour possession d’armes et d’explo-
sifs. Parmi les différents attentats dans
l’île au cours du mois de mars, au moins
un est commis par un groupe inconnu
jusqu’à ce jour, le Clandestini Corsu
(CC), qui s’en prend aux immigrés d’o-



rigine nord-africaine pour leur implica-
tion dans le trafic de drogue et leur
refus de s’intégrer.
• Le 26 mars, 7 membres du Mou-
vement Breton Engamm (« Combat »)
sont condamnés à des peines allant
jusqu’à 11 ans de prison pour leur
implication dans des attentats en Bre-
tagne dans les années 80-90.

Italie

• Le 24 mars, la Chambre des Dépu-
tés adopte le projet de loi médiatique
controversé auquel le président Carlo
Azeglio Ciampi s’était opposé. Cette
loi permet de contourner la décision
d’une cour obligeant l’une des chaî-
nes terrestres du premier ministre
Berlusconi, Rete 4, de passer à la dif-
fusion satellite.
• Le 25 mars, le Sénat approuve la
première lecture d’un projet de réfor-
me constitutionnelle qui, s’il est adop-
té, représentera le changement le plus
important depuis 50 ans du système de
gouvernement de l’Italie. Le rôle du
Sénat serait renforcé, devenant un
organe fédéral représentant les 20
régions de l’Italie avec le pouvoir exclu-
sif pour légiférer sur les questions
régionales. Les régions recevraient des
pouvoirs renforcés en matière de santé,
d’éducation et de maintien de l’ordre.
L’opposition critique ce projet qui,
selon elle, est la conséquence des
pressions de la Ligue du Nord (LN),
parti régionaliste du nord de l’Italie, qui
avait menacé de se retirer de la coali-
tion gouvernementale menée par
Berlusconi si les régions n’obtenaient
pas plus d’autonomie.
• Le 26 mars est convoquée une
grève générale en protestation aux pro-
positions de réforme des pensions et
des politiques économiques du gou-
vernement de Berlusconi.

Malte

• Le 23 mars, le premier ministre
Edward Fenech Adami démissionne et
le même jour, Lawrence Gonzi, ancien
vice-premier ministre et ministre des
affaires sociales est nommé premier
ministre par le président Guido de
Marco. Gonzi annonce des change-
ments dans le gouvernement, repre-
nant lui-même le portefeuille de minis-

tre des finances. Le 29 mars, Fenech
Adami est élu président par la Chambre
des Représentants.

Croatie

• Le 11 mars, deux généraux croates
à la retraite, accusés de crimes de guer-
re pour leurs actions violentes à l’é-
gard des rebelles serbes de Croatie
lors de la reprise en 1995 de la région
de Krajina que les Serbes contrôlaient
depuis 1991, se rendent à la Cour
Pénale Internationale pour l’ex-You-
goslavie (TPIY). La décision du gou-
vernement de remettre ces deux géné-
raux au TPIY est un pas important vers
la coopération complète avec cette
Cour.

Bosnie-Herzégovine

• Le premier mars, le président du
conseil des ministres bosniaque, Ad-
nan Terzic, nomme au poste de minis-
tre de la défense, poste vacant depuis
la formation de son gouvernement en
janvier 2003, Dragomir Dumic, mem-
bre du Parti Serbe Démocrate (SDS).
Le 8 mars, Dumic renonce à sa nomi-
nation et le jour suivant, Nikola Rado-
vanovic, sans affiliation politique, est
nommé au poste.
• Le 11 mars, Ranko Cesic, un Serbe
de Bosnie, est condamné par le TPIY
à 18 ans de prison, coupable de crimes
contre l’humanité et violations des lois
et pratiques de guerre pour son action
en 1992 dans le camp de Luka près
de la ville de Brcko. Les 30 et 31 mars,
deux Serbes de Croatie sont condam-
nés à 10 et 17 ans de prison, leurs
sentences ayant été réduites par les
juges en échange de leur coopéra-
tion.

Serbie et Monténégro

• Le 3 mars, l’Assemblée de Serbie
(législatif) approuve le nouveau gou-
vernement de coalition en minorité
(110 sièges sur 250), présidé par le
premier ministre Vojislav Kostunica,
ancien président (2000-2003) et lea-
der du Parti Démocrate de Serbie
(DSS). Cette coalition s’oppose au
Parti Radical Serbe (SRS) qui avait
gagné la majorité de sièges. Son pro-
gramme politique implique la « divi-

sion » du Kosovo afin de protéger les
Serbes, le jugement des suspects de
crimes de guerre en Serbie et non pas
devant le TPIY, et la relance de l’éco-
nomie en diminuant les taxes sur les
entreprises et en luttant contre la cor-
ruption. Le président de l’Assemblée,
Dragan Marsicanin (DSS) devient le
nouveau ministre de l’économie et
l’Assemblée nomme le 4 mars Predrag
Markovic son nouveau président, qui
exercera aussi le poste de président
de Serbie en attendant l’élection de
celui-ci.
• Le 17 mars, des troubles violents
éclatent au Kosovo entre Serbes et
Albanais, faisant 28 morts et détrui-
sant ou endommageant 366 maisons.
En réponse à la violence, l’OTAN or-
donne le déploiement de plus de 1000
soldats pour rejoindre la K-For au
Kosovo.
• Le 26 mars, le Conseil de Sécurité
des NU adopte la résolution 1534
(2004) demandant au TPIY de pren-
dre toutes les mesures afin de termi-
ner les investigations d’ici 2004, de ter-
miner toutes les activités de procès
d’ici 2008, de mettre fin à tous les tra-
vaux d’ici 2010, de déterminer quels
procès peuvent être transférés aux juri-
dictions nationales, de concentrer les
condamnations sur les plus hauts res-
ponsables des crimes de guerre et,
enfin, demande aux autorités de Serbie
et Monténégro, de Croatie et de
Bosnie-Herzégovine de renforcer leur
coopération avec le TPIY.

Macédoine

• Le 22 mars, à Dublin, une déléga-
tion présidée par le premier ministre
Branko Crvenkovski présente officiel-
lement la candidature de la Macédoine
à l’adhésion à l’UE.

Albanie

• Le 12 mars, une délégation euro-
péenne menée par Brian Cowen, le
ministre irlandais des affaires étrangè-
res, rencontre à Dublin Kastriot Islami,
le ministre albanais des affaires étran-
gères. Les discussions ont surtout
porté sur le processus de réforme en
Albanie et sur les progrès enregistrés
dans les négociations en vue d’un
Accord de Stabilisation et d’Asso-
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ciation (ASA) entre l’UE et l’Albanie.
Les ministres discutent également des
développements politiques récents
dans les Balkans occidentaux, tels que
la situation au Kosovo et du rôle joué
par l’Albanie pour encourager la coo-
pération dans la région. A l’issue de la
rencontre, M. Cowen déclare que « l’UE
a clairement confirmé que l’Albanie
était un candidat potentiel à une adhé-
sion future ».

Grèce

• Le 7 mars, le Mouvement Socialiste
Panhellénique (Pasok), au pouvoir
depuis 22 ans à l’exception de trois
ans, perd les élections générales au
profit du parti conservateur, la Nouvelle
Démocratie (ND) qui remporte 45,37 %
des votes. La campagne électorale s’é-
tait concentrée sur le chômage, l’aug-
mentation des prix et la corruption. Le
9 mars, le leader du ND, Kostas
Karamanlis devient le premier ministre
le plus jeune de Grèce depuis un siè-
cle et est aussi nommé ministre de la
culture pour prendre en charge la crise
dérivée des préparatifs des Jeux
Olympiques d’août.

Chypre

• Le 31 mars, date limite fixée par l’UE
pour arriver à un accord sur la réunifi-
cation de l’île, et après trois semaines
de négociations entre les deux parties,
aucun accord de réunification n’est
atteint. Cet échec signifie que les gou-
vernements de Grèce et de Turquie
seront intégrés aux négociations.

Turquie

• Le 3 mars, le comité de surveillan-
ce de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe décide de mettre
fin à ses contrôles en Turquie estimant
que celle-ci a fait des réformes sig-
nificatives concernant les droits de
l’homme et la démocratie. La fin de
cette surveillance était une condition
préalable pour démarrer les négocia-
tions d’adhésion à l’UE.
• Le 9 mars, deux personnes, entraî-
nées dans les camps d’Afghanistan,
commettent un attentat suicide dans un
restaurant d’une loge maçonnique
d’Istanbul, tuant un serveur et blessant

5 personnes. En réponse aux spécula-
tions sur l’implication d’Al-Qaida, le
gouverneur d’Istanbul, Mouammar
Guler, annonce que le caractère ama-
teur de l’attentat montre peu de simili-
tudes avec les attentats de novembre
2003. Le 16 mars, 12 sympathisants
d’Al-Qaida sont arrêtés, suspectés
d’être liés à cet attentat ainsi qu’à celui
de novembre 2003.
• Le 13 mars, le Financial Times fait
état du désaccord turc concernant le
plan américain d’autonomie pour les
Kurdes d’Irak, et de son inquiétude d’un
éveil du nationalisme kurde en Turquie.
L’envoyé spécial de la Turquie en Irak,
Osman Koruturk, et le diplomate amé-
ricain et membre de l’autorité provisoi-
re irakienne, Ronald Neumann, ne sont
pas arrivés à régler leur différences
quant aux relations entre les gouver-
nements irakiens fédéral et locaux et
sur ce que la Turquie considère comme
une reconnaissance insuffisante de la
minorité turque d’Irak.

Syrie

• Le 8 mars, jour du 41e anniversai-
re de la Révolution de mars – lorsqu’un
coup d’État amena le parti Baath au
pouvoir – une manifestation, organi-
sée par les Comités de Défense des
Libertés Démocratiques et les Droits
de l’Homme en Syrie, rassemble de
nombreux activistes devant l’Assem-
blée du Peuple (législatif). Les mani-
festants sont arrêtés, mais relâchés le
lendemain.
• Mi-mars, des troubles importants
éclatent lors d’un match de football
dans la province kurde du nord-est de
la Syrie entre les supporters d’une
équipe arabe qui avait brandi des pho-
tos de l’ancien président irakien
Saddam Hussein et les supporters
kurdes de l’équipe locale qui eux,
brandissaient des photos du président
américain G. W. Bush. Des émeutes
éclatent aussi dans les quartiers turcs
de Damas. Les autorités syriennes font
état de 30 morts lors de ces troubles,
alors que les leaders Kurdes de Syrie
font état de 40 morts, 200 blessés et
de centaines de kurdes arrêtés à
Damas. Les autorités annoncent qu’un
comité d’enquête est mis sur pied
pour rechercher les causes de ces
troubles.

Liban

• Les jours qui suivent l’assassinat,
le 22 mars par Israël, du fondateur du
Hamas, le cheikh Ahmad Yassinee,
sont marqués par un regain de tension
à la frontière libano-israélienne. Le 22
mars, le Hezbollah est le premier à
riposter à l’assassinat du cheikh Yas-
sinee, en bombardant, pour la premiè-
re fois en cinq mois, des positions
israéliennes dans le secteur contesté
des « fermes de Chebaa ». Le 23 mars,
des hélicoptères israéliens ouvrent feu
sur des hommes armés au Liban Sud,
tuant deux Palestiniens et en blessant
un autre. Ce regain de tension a amené
la Force Intérimaire des Nations unies
au Liban (FINUL) à accroître le 24 mars
ses patrouilles le long de la « ligne
bleue », qui sert de frontière entre le
Liban et Israël.
• Le 27 mars, le dirigeant du Hez-
bollah informe le nouveau chef du
Hamas qu’il peut considérer l’organi-
sation chiite comme étant sous ses
ordres.

Jordanie

• Le 9 mars, la première pierre du 
« Centre Scientifique International »
israélo-jordanien, situé au sud de la
mer Morte, à la frontière des deux pays
et ouvert aux étudiants de tous les
pays du Moyen-Orient, est posée en
présence du ministre jordanien des
affaires étrangères, Marwan Moua-
cher ainsi que de ses collègues is-
raéliens Benyamin Netanyahou (fi-
nances) et Limor Livnat (éducation),
alors que Sharon et Abdallah sont
absents.
• Le 16 et 17 mars, le roi Abdoullah
II fait une visite officielle en Turquie. Le
roi appelle les deux pays à améliorer
leurs relations économiques, propose
des investissements communs en Irak
et déclare que les autorités jordanien-
nes feront tout leur possible pour faci-
liter les conditions d’investissement
pour les hommes d’affaires turcs. La
situation en Irak et au Proche-Orient
est également abordée.
• Le 22 mars, près de 5 000 person-
nes manifestent, notamment dans les
onze camps palestiniens que compte
le pays, pour dénoncer l’assassinat du
chef spirituel du mouvement islamiste



palestinien Hamas. Les islamistes jor-
daniens appellent les « forces populai-
res » à dénoncer tout accord signé
avec Israël et tout responsable arabe
qui établit des contacts avec l’État
hébreu.

Égypte

• Le 25 mars, la Cour de Sûreté du
Caire condamne 26 personnes, dont
trois ressortissants anglais, à des pei-
nes d’emprisonnement allant de 1 à 5
ans de prison pour leur lien avec le Parti
Islamique de Libération (Hizb-ut-Tah-
rir), interdit en Égypte.

Libye

• Début mars, le Congrès Général du
Peuple (législatif) fait un remaniement
du Comité Général du Peuple (cabi-
net), dans lequel est créé le poste de
secrétaire de l’énergie, exercé par un
vétéran expert en pétrole, Fethi Omar
bin Chetwane.
• Le 6 mars, la Libye révèle dans une
déclaration formelle devant l’Organi-
sation des NU pour l’Interdiction des
Armes Chimiques (OIAC) qu’elle a
produit et stocké plus de 20 tonnes
de « gaz moutarde » et que, dans le
cadre d’un programme secret d’armes
chimiques qui avait commencé dans
les années 1980, elle a testé le gaz
comme arme et fabriqué des milliers
de bombes. Le 10 mars, la Libye signe
le protocole additionnel de l’Agence
Internationale de l’Énergie Atomique
(AIEA) autorisant les inspecteurs de
l’AIEA à faire des inspections surprises.
• Le 25 mars, le premier ministre bri-
tannique, Tony Blair, visite la Libye pour
des pourparlers avec le leader libyen,
le colonel Mouammar Al Khadafi. Le
secrétaire libyen des liaisons étrangè-
res et des relations internationales,
Abd Al-Rahman Mohammed Shalgam,
explique la détermination de la Libye de
rejoindre la lutte contre Al-Qaida.
• Le 25 mars, la compagnie anglo-
hollandaise Royal Dutch/Shell signe un
accord avec la compagnie pétrolière
étatique libyenne afin de rechercher
du pétrole et du gaz.

Tunisie

• Le 27 mars, le ministre des affaires

étrangères, Habib Ben Yahia annonce
que le Sommet des chefs d’État de la
Ligue Arabe prévu pour le 29 mars est
reporté en raison des différences de
vues entre les ministres des affaires
étrangères de la Ligue Arabe lors de
leur rencontre des 26 et 27 mars con-
cernant « l’initiative du Grand Moyen-
Orient » des États-Unis qui consiste à
réformer la région et le processus de
paix au Moyen-Orient.

Algérie

• Début mars, on apprend les noms
des 6 candidats aux élections prési-
dentielles du 8 avril. Luisa Hanune est
la première femme qui aspire à gagner
des élections présidentielles dans un
pays arabe. La candidature de l’ex
ministre des affaires étrangères, Ah-
med Taleb Ibrahimi, a été rejetée par le
Conseil Constitutionnel, que Ibrahimi
accuse de partialité.
• Entre les 8 et 18 mars, au moins 30
membres présumés du Groupe Sa-
lafiste pour la Prédication et le Combat
(GSPC) ont été tués dans des affron-
tements avec l’armée algérienne à
Djerrah, dans la région de Kabylie.
• Le 16 mars, le président de l’Union
Africaine, Alpha Oumar Konarequi,
annonce que l’UA a l’intention d’ouvrir
d’ici six mois un « centre antiterroris-
me » qui siégera à Alger et qui coor-
donnera l’information et mettra au point
un mécanisme commun de lutte con-
tre le terrorisme sur le continent.

Maroc

• Le 2 mars, les États-Unis et le Ma-
roc concluent un accord de libre-
échange.
• Le 4 mars, l’agence de presse ma-
rocaine MAP annonce les chiffres offi-
ciels du séisme d’Al Hoceima : 628
morts et 926 blessés.

Union européenne

• Au cours du mois de mars, suite à
des élections en Grèce, en Espagne
et en France, trois commissaires euro-
péens quittent leurs postes, pour occu-
per une fonction dans leurs gouverne-
ments nationaux respectifs. Il s’agit des
commissaires de l’emploi et des affai-
res sociales, des affaires économiques

et monétaires et de la politique régio-
nale et de la réforme institutionnelle.
• Le 24 mars, le Commissariat à la
Compétition annonce qu’une amende
record de 497,2 millions d’euros sera
imposée à la compagnie américaine
Microsoft pour avoir utilisé sa position
de quasi-monopole dans les marchés
européens pour éliminer la compéti-
tion illégalement.
• Les 25 et 26 mars se tient le Som-
met des chefs d’État et de gouverne-
ment de l’UE sous la présidence irlan-
daise. Suite aux attentats de Madrid,
les 15 s’engagent à renforcer leur coo-
pération en matière de lutte contre le
terrorisme. Les 15 s’accordent sur un
plan d’action et sur le refus d’octroyer
une aide financière et de développer
des accords de commerce avec les
pays tiers qui n’adoptent pas des me-
sures antiterroristes appropriées. Pen-
dant le sommet, les États membres son
pressés à mettre en œuvre toutes les
mesures adoptées par le sommet
extraordinaire qui a suivi les attentats
du 11 septembre 2001, dont le man-
dat d’arrêt européen. Le hollandais Gijs
de Vries est nommé au nouveau poste
de coordinateur antiterroriste, sous la
responsabilité du Haut Représentant
pour la Politique Extérieure et la Sécu-
rité Commune (PESC) de l’UE. L’élec-
tion d’un nouveau gouvernement en
Espagne, décidé à chercher un com-
promis, permet également de relancer
les efforts pour finaliser le projet de
Constitution Européenne bloqué de-
puis décembre 2003 et que les États
membres se sont engagés à adopter
d’ici juin 2004.

Avril 2004

Espagne

• Au cours du mois d’avril, les investi-
gations sur les attentats du 11 mars
continuent. Le premier avril, un mandat
d’arrêt est lancé contre Sarhana Ben
Abdelmajid Fakhet, considéré comme le
cerveau des attentats et connu sous le
nom du « Tunisien » ainsi que contre cinq
autres Marocains. Le 2 avril, une bombe,
de composition identique à celles du
11 mars, est retrouvée sur une voie
ferrée à 65 km de Madrid. La trace de
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certains suspects est suivie le 3 avril
jusqu’à un appartement de Leganés,
dans la banlieue de Madrid, où sept
suspects, dont le Tunisien et d’autres
suspects, finiront par se faire exploser.
Ils planifiaient d’autres attentats dans
des trains, des centres commerciaux
et contre des cibles juives. Le 13 avril,
24 personnes ont été mises en déten-
tion en relation avec les attentats.
• Durant la première semaine d’avril,
cinq personnes suspectées d’être
membres de l’ETA sont arrêtées, dont
le cerveau militaire Felix Alberto Lopez
de la Calle, et le chef logistique, Felix
Ignacio Esparza Liuri. Le 9 avril, le lea-
der de Batasuna, bras politique de
l’ETA, annonce que l’ETA est prête à
annoncer un cessez-le-feu unilatéral
et à négocier avec le gouvernement.
• Le 4 avril, le Parti Socialiste Ouvrier
Espagnol (PSOE) réussit à convain-
cre 10 partis de l’opposition de soute-
nir sa politique en échange d’une con-
tribution à la nomination des leaders
des deux chambres législatives. Le
Parti Populaire (PP) reste le principal
parti de l’opposition. Le 16 avril, le nou-
veau cabinet entre en fonction. La moi-
tié des ministres sont des femmes.
• Le 18 avril, le premier ministre, José
Luís Rodríguez Zapatero, décide de
retirer le plus tôt possible les 1300 mili-
taires espagnols présents en Irak, bien
qu’il ait déclaré lors de sa promesse
électorale, qu’il retirerait les troupes
espagnoles le 30 juin si les Nations
unies ne prenaient pas le contrôle des
opérations du maintien de la paix d’ici
là. Sa décision de retrait anticipé se
base sur la conviction que les NU ne
pourront pas reprendre les opérations
dans un futur proche. Le 28 avril, tou-
tes les forces de combat espagnoles
ont quitté l’Irak, à l’exception de 700
militaires chargés d’assurer le retrait
logistique, et dont le retour est atten-
du pour le 27 mai. Un sondage mon-
tre que 72 % des Espagnols approuve
la décision de retirer les troupes d’Irak.

France

• Le 2 avril, le leader du Front Na-
tional, Jean-Marie Le Pen, est con-
damné par une Cour de Paris à payer
une amende de 10 000 euros pour
incitation à la haine raciale envers les
musulmans.

• Le 5 avril, un des leaders de la Lista
d’Unione Nazionale pour les élections
de l’Assemblée Corse de mars 2004
est arrêté, suspecté de fraude fiscale.
Le 15 avril une branche dissidente du
Front de Libération Nationale Corse
(FLNC), le FLNC-Octobre 22, reven-
dique sa responsabilité dans 11 atten-
tats à la bombe depuis le début de
l’année.
• Le 5 avril, la police paramilitaire arrê-
te 13 personnes suspectées d’être
membres du Groupe Islamique des
Combattants Marocains (GICM), dont
6 seront inculpées par la suite pour être
soupçonnées d’avoir participé aux
attentats de mai 2003 à Casablanca.
• Les 14 et 21 avril, deux imams radi-
caux algériens sont expulsés pour leurs
propos fondamentalistes.
• Le 22 avril, après l’adoption de la
loi sur l’interdiction du port visible de
tout signe religieux, le ministère de l’é-
ducation envoie des instructions pour
la mise en œuvre de la loi, qui sont
considérées confuses et inconsistan-
tes par les représentants des profes-
seurs. Le ministre de l’éducation et de
la recherche avoue que les instructions
ne sont pas parfaites et qu’une révi-
sion peut être nécessaire.

Italie

• Le 3 avril, 161 immigrants, en majo-
rité d’origine nord-africaine, sont arrê-
tés lors d’une opération antiterroriste
impliquant la police et les carabinieri.
• Le 5 avril, le chef du Comité Parle-
mentaire pour les Services d’Intel-
ligence, de Sécurité et du Secret d’É-
tat (COPACO), annonce dans une
interview accordée à la Stampa, que
des liens avaient été établis entre Al-
Qaida et la Mafia, alors qu’il exclut tout
lien entre Al-Qaida et les Brigades
Rouges.
• Le 15 avril, le gouvernement italien
réaffirme son soutien à la guerre en
Irak et son intention de ne pas retirer
ses troupes, même après l’assassinat
en Irak d’un garde de la sécurité ita-
lien, Fabriz Quattrocchi, séquestré le
12 avril par un groupe nommé Al-
Katibat Al-Khadra (Bataillon vert).
• Le 16 avril est repris le procès du
premier ministre Silvio Berlusconi con-
cernant la subornation de juges, après
avoir été suspendu en juin 2003 par

l’introduction d’une loi qui fut déclarée
inconstitutionnelle en janvier 2004.
• Le 22 avril, le Parlement européen
critique l’influence de Berlusconi sur
les médias italiens et qualifie l’Italie 
« d’anomalie » en Europe, étant le seul
pays où « les pouvoirs politiques, éco-
nomiques et médiatiques sont déte-
nus par une seule personne ». Le 27
avril, Lilli Gruber, une présentatrice
renommée du journal télévisé de la
chaîne RAI depuis 20 ans, démission-
ne, critiquant l’influence excessive du
gouvernement sur la chaîne. Le 29 avril,
une loi médiatique très polémique est
adoptée par le sénat et devrait entrer
en vigueur d’ici mai, après la signature
du président Carlo Azeglio Ciampi.
Cette loi rend les restrictions sur les
revenus générés par la publicité et la
propriété de journaux plus souples et
contourne une décision de la cour qui
obligeait la chaîne Rete 4 de Ber-
lusconi de passer à la diffusion par
satellite.
• Le 28 avril, la Commission europé-
enne émet un avertissement à l’égard
de l’Italie, lui demandant de réduire ses
dépenses ou d’augmenter ses reve-
nus en 2005 afin de respecter la règle
des 3 % du Pacte de Stabilité et de
Croissance.

Malte

• Le 26 avril, la délégation de Malte à
l’assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe a retrouvé son droit de
vote, suspendu en janvier pour sanc-
tionner l’absence de parité dans sa
délégation.

Slovénie

• Le 2 avril, la Slovénie adhère offi-
ciellement à l’OTAN.
• Le 4 avril, dans un référendum orga-
nisé par les partis conservateurs et
d’extrême droite, 94 % des Slovènes
rejettent une loi soutenue par le gou-
vernement, adoptée en février et qui
rétablit rétroactivement les droits de
résidence d’environ 18 000 person-
nes d’ethnie bosniaque, croate et ser-
be qui avaient perdu ces droits lors-
que la République slovène s’est
détachée de la Yougoslavie en 1991.
Cette loi permet aux habitants non slo-
vènes du pays de jouir du droit de rési-



dence, de propriété des biens, d’édu-
cation, de santé et de service social.
Le 7 avril, après avoir voté contre le
gouvernement lors du référendum, le
Parti Populaire Slovène (SLS+SKD)
quitte la coalition gouvernementale
pour tenter de faire démissionner le
ministre de l’intérieur, Rado Bohinc.

Croatie

• Le 20 avril, la Commission europé-
enne recommande l’ouverture des
négociations d’adhésion avec la Croa-
tie, bien que la CE précise que l’ou-
verture formelle des négociations
dépend d’une série de réformes politi-
ques et de l’engagement de poursui-
vre les criminels de guerre.

Bosnie-Herzégovine

• Le 5 avril, six personnes croates de
Bosnie haut placées, dont Jadranko
Prlic, le premier ministre de la Répu-
blique croate en territoire de Bosnie-
Herzégovine (Herceg-Bosna) et minis-
tre des affaires étrangères de Bosnie
de 1996 à février 2001, et Bruno
Stojic, le ministre de la défense de
Herceg-Bosna, se rendent à la Cour
Pénale Internationale pour l’ex-You-
goslavie (TPIY). Cette Cour les accu-
se d’avoir mis sur pied et participé à
une entreprise criminelle commune,
entre 1991 et 1994, dont le but était
d’asservir politiquement et militaire-
ment les musulmans de Bosnie et d’au-
tres non-Croates qui vivaient dans les
régions de Herceg-Bosna, et de pro-
céder à un nettoyage ethnique de ces
régions, et les réunir au sein d’une 
« Grande Croatie ».
• Le 16 avril, le Haut Représentant de
la Communauté Internationale pour la
Bosnie-Herzégovine et Représentant
Spécial de l’Union européenne en
Bosnie-Herzégovine, Lord Paddy Ash-
down, démet le Général Cvjetko Savic
de ses fonctions de chef d’état-major
de l’armée de la République de Srpska
ainsi que Dejan Miletic de ses fonc-
tions de chef du bureau de Srpska
pour la coopération avec le Tribunal
de la Haye, pour avoir échoué dans la
tâche de fournir les informations
demandées par la Commission d’en-
quête sur le massacre de Srebrenica
en 1995.

Serbie et Montenegro

• Le 17 avril, trois officiers de police
des NU, deux Américains et un Jor-
danien, basés dans la province du Ko-
sovo, s’entretuent. Le chef de la poli-
ce des NU pour le Kosovo, Stefan
Feller, refuse de commenter les raisons
de l’incident, alors que The Indepen-
dent, citant des sources anonymes de
la police des NU, déclare que les tirs
furent précédés d’une dispute entre
des officiers américains et jordaniens
au sujet des évènements en Irak.

Macédoine

• Les 14 et 28 avril ont lieu les élec-
tions présidentielles anticipées. Branko
Crvenkovski, le premier ministre depuis
novembre 2002 et leader du parti au
pouvoir, l’Alliance Social-Démocrate
de Macédoine (SDSM), devient le futur
président. Après le deuxième tour, des
leaders du parti d’opposition, l’Orga-
nisation Révolutionnaire Intérieure Ma-
cédonienne-Parti Démocratique pour
l’Unité nationale (VMRO – DPMNE) de-
mande l’annulation des élections, car
la participation fut inférieure à 50 %,
bien que la Commission électorale de
l’État fasse état d’une participation
électorale de 53,7 %. Des observa-
teurs de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (CSCE)
notent certaines irrégularités lors des
élections.

Albanie

• Le 22 avril, le président albanais,
Alfred Moisiu, entreprend la première
visite officielle d’un président albanais
au Kosovo, sur invitation du chef de la
Mission d’administration intérimaire
des NU au Kosovo, (MINURSO), Harri
Holkeri. Il participe à une réunion avec
le commandant des Forces KFOR de
l’OTAN, le général Holger Kammerhoff,
le président du Kosovo, Ibrahim Ru-
gova, le président du Parlement, Nex-
hat Daci, le premier ministre, Bairam
Rexhepi, et des représentants de la
société civile et des communautés reli-
gieuses.

Grèce

• Le 15 avril, un porte-parole du mi-

nistère de l’ordre public annonce que,
dans le cadre des Jeux Olympiques qui
se tiendront au mois d’août à Athènes,
aucune force de sécurité étrangère
pour la protection des athlètes ne sera
autorisée. Le 16 avril, The Times dé-
clare que la stratégie sécuritaire de la
Grèce pour les Jeux Olympiques
d’Athènes en août est défectueuse et
que les autorités anglaises envisagent
d’envoyer des officiers de police an-
glais pour protéger l’équipe nationale.
Le 27 avril, le Comité International
Olympique annonce qu’il a pris une
assurance s’élevant à 170 millions de
dollars contre l’annulation des jeux
pour cause de guerre, de terrorisme,
de tremblements de terre ou d’inon-
dation, et nie que cette décision ait
été influencée par les préoccupations
concernant la sécurité et les délais de
constructions.

Chypre

• Le 13 avril, suite au rejet par le pré-
sident chypriote grec le 30 mars, du
plan de réunification de l’île du secré-
taire général des Nations unies, Kofi
Annan, et son appel à la population
grecque de voter lors du référendum
contre la réunification, le ministre des
communications, démissionne.
• Le 24 avril, 75 % des Chypriotes
grecs rejettent par référendum le der-
nier plan de réunification de l’île de Kofi
Annan, alors que dans un référendum
parallèle, 65 % des Chypriotes turcs
de l’autoproclamée République Turque
de Chypre du Nord (RTCN) l’ont ap-
prouvé. Par conséquent, seule la par-
tie grecque adhérera à l’UE le mois pro-
chain. L’UE se dit furieuse du rejet du
plan d’Annan par la partie grecque de
l’île et accuse le président de la partie
grecque de Chypre, Tassos Papado-
poulos, d’avoir manipulé les médias
avant le référendum. En récompense à
son soutien du plan de Annan, l’UE
annonce la levée de l’embargo imposé
depuis 1974 sur la partie turque de l’île,
autorisant celle-ci à exporter ses pro-
duits via la partie grecque de Chypre,
dans l’UE et décide d’octroyer l’aide de
259 millions d’euros prévue originelle-
ment pour l’économie chypriote turque
dans la perspective de son adhésion à
l’UE. Le 26 avril, le premier ministre de
la RTCN demande au président de
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l’UE, l’Irlandais Bertie Ahern, de repor-
ter l’adhésion de la partie grecque de
l’île jusqu’à ce que la réunification soit
obtenue.
• Le 26 avril, deux députés du Parti
Démocratique (DP) démissionnent,
abandonnant la coalition gouverne-
mentale, composée du DP et du Parti
Républicain turc (CTP), en minorité.

Turquie

• Le premier avril, le Parlement euro-
péen (PE) adopte une résolution à la
grande majorité de ses membres,
déclarant que la Turquie ne respecte
pas encore les critères politiques né-
cessaires pour ouvrir les négociations
d’adhésion. Le PE fait référence aux
pratiques de torture, à la persécution
des minorités et au manque de démo-
cratie.
• Le premier avril, lors d’interventions
coordonnées entre la Turquie et cinq
pays européens, la police arrête 54
personnes suspectées d’être membres
du Front et Parti Révolutionnaire de
Libération du Peuple (DHKP/C), inter-
dit en Turquie.
• Le 3 avril, la liste des organisations
terroristes de l’UE est mise à jour et
inclut deux autres appellations du grou-
pe séparatiste PKK : le Congrès pour
la Liberté et la Démocratie au Kurdistan
(Kadek) et KONGRA-GELL.
• Le 29 avril, la police arrête 16 per-
sonnes dans la ville de Bursa, membres
du groupe islamique radical Ansar Al-
Islam et suspectées de planifier un
attentat contre le sommet de l’OTAN,
qui doit se tenir en juin à Istanbul. Ce
groupe radical aurait des liens avec Al-
Qaida.

Syrie

• Le 27 avril, une bombe explose à
l’extérieur de l’ancien bureau de la
Force des Nations unies chargée d’ob-
server le désengagement (FNUOD) à
Damas.

Liban

• Le 17 avril, le premier ministre liba-
nais Rafic Hariri, reçu par le président
Jacques Chirac à l’Élysée, plaide pour
le droit au retour en Israël des réfugiés
palestiniens, en affirmant que le Liban

refuse de les naturaliser. Les discus-
sions ont également porté sur le pro-
blème de l’occupation israélienne de
la Cisjordanie, le problème de l’Irak et
le projet américain du Grand Moyen-
Orient.
• Le 19 avril, les autorités libanaises
ont réactivé une ancienne mesure inter-
disant l’entrée des personnalités et
journalistes étrangers dans les camps
de réfugiés palestiniens. Cette déci-
sion fait suite à la dégradation de la
situation régionale.

Jordanie

• En avril, on apprend que les forces
de sécurité ont déjoué un attentat chi-
mique mortel, préparé par des islamis-
tes militants et qui visait les bureaux
du premier ministre, le département
général d’intelligence et l’ambassade
américaine à Amman. Les prisonniers
affirment être sous le commandement
d’Abou Musab Al-Zarqawi, un Jorda-
nien entraîné en Afghanistan.
• Le 6 avril, la Cour de Sûreté de l’É-
tat condamne 8 personnes à mort, dont
six par contumace, pour le meurtre du
diplomate américain Laurence Foley en
octobre 2002. Zarqawi est l’un des six
condamnés à mort absents.

Égypte

• Le 12 avril, le président égyptien
Hosni Moubarak entame une visite offi-
cielle de quatre jours aux États-Unis, où
il aborde différents sujets internatio-
naux avec le président américain, G.W.
Bush : conflit israélo-palestinien, situa-
tion en Irak, lutte commune contre le
terrorisme, réformes démocratiques au
Grand Moyen-Orient (GMO), débar-
rasser la région des armes nucléaires,
projet israélien de retrait unilatéral de
la bande de Gaza.
• Le 17 avril, le ministre français de
l’agriculture, Hervé Gaymard, arrive au
Caire pour une visite de deux jours au
cours de laquelle il signera un accord-
cadre franco-égyptien de coopération
vétérinaire.
• Le 19 avril, Moubarak se rend à Pa-
ris où il rencontre le président français,
Jacques Chirac. Ils discutent de la si-
tuation au Moyen-Orient en crise après
l’assassinat du nouveau leader du
Hamas, Abdelaziz Al Rantissi et l’ap-

pui américain au plan de séparation
unilatérale du premier ministre israé-
lien, Ariel Sharon. La situation en Irak
est également abordée.

Libye

• Le 7 avril, il est annoncé qu’une
enquête conjointe entre le Royaume-
Uni et la Libye sera faite au sujet du
meurtre d’Yvonne Fletcher, un policier
abattue à l’extérieur de l’ambassade
libyenne à Londres.
• Le 23 avril, les États-Unis retirent
virtuellement toutes leurs sanctions
commerciales imposées à la Libye,
mettant fin à l’embargo économique
imposé en 1986. Les États-Unis ont
supprimé presque toutes les restric-
tions à l’investissement et au commer-
ce et ont retiré la Libye de l’Iran-Libya
Sanctions Act, qui impose des sanc-
tions sur les compagnies non améri-
caines qui investissent dans le secteur
énergétique libyen. Par contre, les
biens libyens qui se trouvent aux États-
Unis ou dans des banques américaines
restent gelés et la Libye demeure sur
la liste américaine des états sponsori-
sant le terrorisme.
• Les 27 et 28 avril, le leader libyen,
Mouammar al Kadhafi, visite Bruxelles,
dans sa première visite en Europe de-
puis 15 ans, où il rencontre, entre au-
tres, le président de la Commission
européenne, Romano Prodi, le Haut
représentant pour la PESC, Javier So-
lana, et le commissaire aux relations
extérieures, Chris Patten.

Tunisie

• Le 2 avril, les autorités tunisiennes
ont confirmé s’être saisies du dossier
de légalisation de l’Association inter-
nationale de soutien aux prisonniers
politiques (AISPP, interdite en Tunisie).
• Le 13 avril, le président d’honneur
de la Fédération Internationale des
Droits de l’Homme (FIDH), Patrick
Beaudoin, ex-président de la FIDH, est
refoulé à son arrivée à l’aéroport. C’est
la troisième fois que l’avocat français,
qui devait présenter le rapport de
l’Observatoire international pour la pro-
tection des défenseurs des droits de
l’homme, programme commun de la
FIDH et de l’Organisation Mondiale
Contre la Torture (OMCT), est renvo-



yé du territoire tunisien. Un communi-
qué officiel explique que M. Beaudoin
« sait pertinemment qu’il fait l’objet
d’une interdiction de séjour en Tuni-
sie ». Le gouvernement lui reproche 
« son hostilité, son attitude provocatri-
ce et son usage systématique de la dé-
sinformation à l’égard de la Tunisie ».
• Le 14 avril, la Tunisie est élue, à
Genève, membre de la sous-commis-
sion des Nations unies de la promotion
et de la protection des droits de
l’Homme, pour un mandat de quatre
ans.
• Le 30 avril, la Ligue Tunisienne des
Droits de l’Homme (LTDH) publie son
rapport intitulé « Médias sous surveil-
lance ». LTDH, seule association léga-
le de défense des libertés publiques
et individuelles, accuse le gouverne-
ment de maltraiter et d’emprisonner
des journalistes et critique la censure
dont pâtit la presse et l’arsenal juridi-
que qui entrave la liberté d’expression,
faisant référence entre autres, à la loi
antiterroriste votée sans débat en dé-
cembre 2003. La Ligue critique aussi
la mise sous surveillance du réseau
Internet. Selon elle, l’année 2003 et
les premiers mois de 2004 s’inscrivent
dans la continuité des années précé-
dentes en matière de répression des
libertés d’expression et de la presse
en Tunisie.

Algérie

• Le 8 avril, l’actuel président Abde-
laziz Bouteflika est réélu avec 85 %
des voix pour un nouveau mandat de
5 ans. Les autres candidats, dont l’an-
cien premier ministre Ali Benflis, accu-
sent Bouteflika de fraude électorale,
alors que les observateurs nationaux
qualifient les élections de pacifiques et
de manière générale, libres. L’armée
avait déclaré sa neutralité pour les
élections. Le 26 avril, dans un décret
présidentiel, Bouteflika nomme un
nouveau gouvernement sur recom-
mandation du premier ministre Ahmed
Ouyahia.

Maroc

• Les 10 et 11 avril, le parti conser-
vateur islamiste Justice et Dévelop-
pement tient son cinquième congrès
annuel, lors duquel le nouveau secré-

taire général est élu, Saad Eddine
Othmani, décrit par le Journal le Matin
du Sahara et du Maghreb comme 
« modéré et d’ouverture d’esprit » et 
« un homme de consensus ».

Union européenne

• Le 1er avril, le gouverneur de la Ban-
que Centrale Européenne (BCE),
Jean-Claude Trichet décide de main-
tenir le taux d’intérêt de base de la zone
européenne à 2 %, ce qui fut critiqué
par les ministres des finances français
et allemand.
• Le 3 avril, le Conseil des ministres
des finances (EcoFin) décide de ne
pas réviser le Pacte de Stabilité et de
Croissance d’ici 2005, comme le
demandent certains États membres
après l’échec du Pacte en novembre
2003 lorsque le Conseil EcoFin déci-
de de ne pas sanctionner la France et
l’Allemagne pour violations des critères
de déficit public. Le 7 avril, la Commis-
sion européenne met en garde la Grè-
ce, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal
qui risquent d’enfreindre la règle des
3 % de déficit public en 2004.
• Le 29 avril, les ministres de la justi-
ce et des affaires intérieures, réunis au
Luxembourg, se mettent d’accord sur
la première étape d’un système euro-
péen commun d’asile, établissant les
standards minimums pour le traitement
des réfugiés politiques par les États et
fixant l’objectif d’éviter la pratique de 
« l’asylum shopping ». Des groupes de
réfugiés protestent, déclarant que ce
système consacre le plus petit déno-
minateur commun entre les pratiques
des États et par conséquent diminue
la protection des demandeurs d’asile.
Les ministres adoptent aussi formelle-
ment une « directive de qualification »
qui établit les critères de différentia-
tion pour déterminer si une personne
correspond au statut de réfugié selon
la Convention des NU sur les Réfugiés
ou si la personne a besoin d’une pro-
tection internationale, et détermine les
droits liés aux deux statuts. Les minis-
tres adoptent aussi « une directive pro-
cédurale d’asile » décrivant les stan-
dards minimums dans le traitement des
demandes d’asile admissibles (infor-
mation préalable complète, assistance
légale, entrevue formelle, notification
de la décision par écrit) et font une

liste des cas dans lesquelles les de-
mandes d’asile peuvent être considé-
rées comme inadmissibles. Ce systè-
me sera mis en œuvre par les États
membres actuels et futurs, à l’excep-
tion du Danemark.

Mai 2004

Portugal

• Le 4 mai, les chefs de gouverne-
ment espagnol et portugais affirment
à Lisbonne leur volonté d’approfondir
la coopération entre l’Espagne et le
Portugal, notamment au sein de l’UE,
en dépit de leurs divergences sur l’Irak.
• Le 11 mai, les ministres des finan-
ces de l’UE décident d’abroger la pro-
cédure de déficit excessif lancée il y
a deux ans contre le Portugal, qui a
réussi à ramener ses déficits publics
dans les limites du pacte en 2002 et
2003, après les avoir dépassés en
2001.

Espagne

• Le 12 mai, trois citoyens français,
soupçonnés de faire partie du groupe
Segi interdit en Espagne pour soutien
financier et logistique à l’ETA, sont
arrêtés dans le Pays Basque français.
• Au cours du mois de mai, l’enquê-
te sur les attentats de Madrid se pour-
suit. Un Espagnol d’origine syrienne,
Mustafa Setmariam Nasar, qui serait
actuellement dans un camp d’entraî-
nement d’Al-Qaida en Afghanistan, est
désigné comme le leader d’Al-Qaida
qui a ordonné les attentats. Le 28 mai,
une commission officielle est mise sur
pied pour enquêter sur le traitement
des informations sur les attentats du 11
mars à Madrid. Elle devrait se concen-
trer sur le manque de coordination de
l’information devant les attentats, sur
l’accent mis par le gouvernement sur
l’implication de l’ETA dans les atten-
tats et l’éventuel manque de prise en
compte d’autres pistes, ainsi que sur
la conduite des forces politiques entre
le 11 et le 14 mars, jour des élections
législatives.

France

• Le 2 mai, le Turc Midhat Guler, imam

A
nn

ex
es

M
ed

.2
00

5
27

8-
27

9



d’une mosquée dans la banlieue de
Paris (Courtry), est arrêté afin d’être
expulsé vers la Turquie, accusé d’être
le leader d’un groupe extrémiste isla-
miste turc qui incite à la violence et au
terrorisme. Guler fait immédiatement
la demande pour bénéficier de l’asile
politique, reportant ainsi son expulsion
jusqu’à la fin de la prise en compte de
sa demande. Le 23 mai, l’Algérien Chi-
rane Abdelkader Bouziane, un imam
radical de Vénissieux, près de Lyon,
retourne en France afin de faire appel
contre son expulsion du territoire fran-
çais.
• Le 6 mai, Dalil Boubakeur, le prési-
dent du Conseil Français du Culte
Musulman (CFCM), soutenu par le
gouvernement, annonce que la princi-
pale mosquée de Paris commencera à
former les leaders musulmans religieux
selon une conception ouverte et tolé-
rante de l’Islam. Le 11 mai, le ministre
de l’intérieur annonce que dans le res-
pect de la sécularisation de l’Etat, au-
cun financement ne sera octroyé à
cette formation.
• Le 13 mai, le Front de Libération
Nationale Corse–Octobre 22, pro-
clame sa responsabilité dans 6 atten-
tats récents à la bombe. Le 29 mai, le
groupe Clandestini Corsi revendique
deux attentats récents à la bombe à
Bastia.
• Le 25 mai, une Cour de Paris con-
damne l’Algérien Mohammed Chaouki
Baadache, le Franco-algérien Ahmed
Laidouni et le Français David Cour-
tailler, qui maintient des contacts avec
le principal suspect marocain arrêté
dans le cadre des attentats de Madrid
du 11 mars, à des peines de prison
s’élevant respectivement à dix, sept
et quatre ans de prison pour « leur
conspiration terroriste liée à une en-
treprise terroriste » après leur retour
des camps d’entraînement d’Al-Qaida
en Afghanistan à la fin des années
1990.
• Le 16 mai, la position du CFCM
concernant l’interdiction du port de si-
gnes religieux dans les écoles publi-
ques connaît un revirement important,
critiquant pour la première fois cette
loi comme violant « le droit des jeunes
musulmans à exercer leur liberté reli-
gieuse ». Le 17 mai, les modifications
des instructions controversées du
ministre de l’éducation pour appliquer

dans la pratique cette loi sont approu-
vées. Ces amendements autorisent
entre autres, les écoles à permettre
aux filles musulmanes de porter des 
« bandanas discrets » et oblige les Sikh
à porter des filets à cheveux au lieu de
leur traditionnel turban.

Italie

• Le 4 mai, la présidente de la chaî-
ne de télévision étatique RAI, Lucia
Annunziata, nommée en mars 2003,
démissionne en signe de protestation
contre l’ingérence de l’État dans la pro-
grammation de la chaîne.
• Le 5 mai est annoncée la mise en
place d’un nouveau système de sécu-
rité antiterroriste sur les chemins de fer,
suite aux attentats de Madrid du 11
mars.
• Le 11 mai, l’Italie échappe à une
amende pour sa violation du critère des
3 % de déficit public du Pacte de Sta-
bilité et de Croissance, les ministres
des finances de l’UE ayant décidé de
s’en tenir à un avertissement et à des
informations sur les mesures que l’Italie
compte mettre en place pour réduire
son déficit.
• Le 13 mai, le Sénat adopte à la
majorité le projet controversé de réfor-
me des pensions.
• Le 18 mai, 10 nouveaux groupes
terroristes italiens figurent sur la liste
des groupes terroristes de l’UE, dont
les Brigades Rouges et la Fédération
Informelle Anarchiste, qui avait envoyé
des lettres piégées au domicile du pré-
sident de la Commission européenne,
Romano Prodi.
• Le 25 mai, des juges et des procu-
reurs sont en grève en protestation
d’une proposition de réforme du gou-
vernement qui limitera l’indépendance
des magistrats.
• Le 26 mai, la police italienne de-
mande le procès de plus de 4 000
médecins qui ont reçu des pots-de-
vin de la compagnie pharmaceutique
GlaxoSmithKline en échange de pres-
crire à leurs patients les produits de la
compagnie.

Malte

• Les 17 et 18 mai 2004 a lieu à
Valette un séminaire intitulé « Religion
et éducation : la possibilité de déve-

lopper la tolérance par l’enseignement
du fait religieux » organisé par le com-
missaire du Conseil de l’Europe aux
droits de l’Homme, Alvaro Gil-Robles,
en coopération avec la Fondation pour
les études internationales de l’Uni-
versité de Malte. Ce séminaire, qui réu-
nit des représentants des différentes
religions monothéistes, des experts
gouvernementaux et des professeurs,
s’inscrit dans le cycle de réflexions
engagé par le commissaire sur l’analy-
se des relations entre les États et les
religions.

Croatie

• Le 25 mai, le Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
confirme l’inculpation du Général Mirko
Norac pour crimes contre l’humanité
et pour violation des règles et coutu-
mes de guerres pendant l’opération
Medak Pocket en septembre 1993,
lors de laquelle, l’armée croate a tué
100 Serbes, dont 29 civils. Le TPIY
annonce également que son procès
pourrait avoir lieu en Croatie.
• Le 29 mai, est créé un nouveau
parti, le Parti Socio-démocrate Croate
(HSD).

Bosnie-Herzégovine

• Le 14 mai, le chef de la Police de la
République de Srpska, Radomir Nje-
gus, renvoie le commandant de l’unité
spéciale de la police, Dragan Lukac et
suspend sept de ses hommes pour 
« manque de planification » de l’opéra-
tion d’arrestation en avril de deux per-
sonnes recherchées par le TPIY pour
crimes de guerre et qui a échoué et
causé la mort d’une personne inno-
cente. Une lettre ouverte signée par
69 officiers de la police demande le
renvoi de Lukac, qui avait refusé de
démissionner, mais également de Nje-
gus. Finalement, Lukac démissionne le
20 mai.

Serbie et Monténégro

• Le 4 mai, Milorad Lukovic, accusé
d’avoir organisé l’assassinat du pre-
mier ministre Zoran Djindjic en mars
2003, se rend à la police, après s’être
déclaré en contumace depuis décem-
bre 2003.



• Le 6 mai, Amnesty International
publie un rapport affirmant que les trou-
pes de maintien de la paix des NU et
de l’OTAN et les travailleurs humani-
taires occidentaux soutiennent le com-
merce sexuel illégal au Kosovo. La
Mission d’Administrative Intérimaire
des NU au Kosovo (MINUK) décrit ce
rapport comme « fortement déséquili-
bré ».
• Le 19 mai, un procureur internatio-
nal innocente quatre officiers de poli-
ce jordaniens des NU accusés d’être
impliqués dans la mort de deux femmes
policières américaines et un policier
jordanien des NU, lors d’un échange de
tirs au Kosovo en avril.
• Le 25 mai, le chef de la MINUK,
Harri Holkeri, démissionne pour des
raisons de santé. Le Financial Times
déclare qu’il a également fait allusion
au manque de soutien qu’il reçoit des
États-Unis et de l’UE.
• Le 27 mai, Dusko Jovanovis, l’édi-
teur en chef du journal d’opposition,
connu pour ses critiques de la coali-
tion au pouvoir au Monténégro, est
assassiné à l’extérieur de son bureau
à Podgorica. Le 31 mai, des milliers
de journalistes descendent à la rue
pour protester contre sa mort.

Macédoine

• Le 12 mai Branko Crvenkovski de-
vient formellement le nouveau prési-
dent de la Macédoine et le 14 mai, il
désigne Hari Kostov comme le nouve-
au premier ministre.

Albanie

• Le 20 mai, le ministre de l’environ-
nement, Ethem Ruka, déclare à l’Agen-
ce France-Presse que la pollution
croissante menace de provoquer une
« catastrophe humanitaire » en Albanie,
où les émissions de poussières diver-
ses et de gaz carbonique dépassent
au moins dix fois le seuil de tolérance
fixé par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et accroissent le nom-
bre de personnes touchées par le can-
cer, les maladies cardiovasculaires et
pulmonaires. De plus, l’Albanie pâtit
de la présence de plusieurs dizaines de
milliers de tonnes de déchets toxiques,
chimiques notamment, laissés à l’a-
bandon dans les ruines et les alentours

des usines de l’époque communiste.
Des spécialistes estiment que le ni-
veau de pollution en Albanie est tel qu’il
menace également la diversité biolo-
gique et la qualité des eaux souterrai-
nes et maritimes.
• Le 27 mai, pour la première fois,
l’État albanais est poursuivi devant la
Cour européenne des droits de l’hom-
me à Strasbourg. Condamné à la réclu-
sion à perpétuité pour meurtre, l’Alba-
nais Taulant Balliu reproche à la justice
de son pays d’avoir violé son droit à
un procès équitable, garanti par l’arti-
cle 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme.

Grèce

• Le 5 mai, trois bombes explosent
devant un commissariat de police à
Athènes. Cet attentat est revendiqué
par un groupe nommé Lutte Révolu-
tionnaire, en protestation aux mesures
de sécurité mises en place pour les
Jeux Olympiques (JO) qui transforment
Athènes en « forteresse ». Ces explo-
sions ravivent les spéculations con-
cernant la sécurité en vue des JO. Le
13 mai, ce sont des banques (Alpha
Bank, HSBC Bank) qui sont visées par
des attentats à la bombe. Le 19 mai,
une bombe est retrouvée, avant d’être
détruite par la police, près d’un com-
plexe Olympique.
• Le 7 mai, l’office des statistiques
de l’UE, Eurostat, publie ses chiffres,
montrant que la Grèce, suite aux dé-
penses en prévision des JO, dépasse
en 2003 les critères des 3 % de défi-
cit public autorisé par le Pacte de
Stabilité et de Croissance.

Chypre

• Le 8 mai, les États-Unis annoncent,
après des négociations avec le secré-
taire Général des NU, Kofi Annan et
avec le premier ministre de la Répu-
blique Turque de Chypre du Nord
(RTCN), Mehmet Ali Talat, qu’ils plani-
fient les mesures à mettre en œuvre
pour mettre fin à l’isolement commer-
cial de la RTCN.
• Le 9 mai, le président chypriote
grec, Tassos Papadopoulos, qui avait
rejeté le plan de Kofi Annan de réuni-
fication de l’île et empêché ainsi que
l’île rentre unifiée dans l’UE, annonce

qu’il mettra tout en œuvre pour arriver
à un règlement politique du conflit chy-
priote et que seul un petit nombre d’a-
mendements devront être adoptés sur
le plan de Kofi Annan afin de satisfai-
re la partie grecque de l’île.
• Le 17 mai, après qu’en avril deux
députés de la coalition gouvernemen-
tale aient démissionné, mettant le gou-
vernement en minorité, un député du
Parti Républicain (CTP), membre de
la coalition, démissionne à son tour.
Après ces évènements, le premier
ministre Talat suggère la tenue d’élec-
tions anticipées.

Turquie

• Le 5 mai, la Grande Assemblée Na-
tionale (législatif) adopte un projet d’a-
mendements de la constitution turque
qui comprend, entre autres, l’abolition
de la peine de mort, l’égalité entre hom-
mes et femmes et l’abolition des cours
de sûreté de l’état antiterroriste, très
controversées.
• Le 8 mai, lors de la visite à Athènes
du premier ministre Recep Tayyip
Erdogan, qui marque la première visi-
te depuis 16 ans d’un leader turc en
Grèce, celui-ci reçoit le soutien de la
Grèce pour sa candidature à l’adhésion
à l’UE.
• Le 13 mai, la Grande Assemblée
Nationale (législatif) adopte une loi
d’éducation controversée qui allège
les restrictions imposées depuis 1999
à l’entrée universitaire d’étudiants
diplômés d’écoles islamiques « Imam
Hatip ». Cette loi permet à des étu-
diants ayant suivi une formation d’i-
mam ou de prédicateur d’entrer à l’u-
niversité et de poursuivre des carrières
dans l’administration de l’État turc en
tant qu’avocats, professeurs et fonc-
tionnaires. Le parti de l’opposition, le
Parti Républicain du Peuple (CHP) et
le Comité d’Éducation Supérieure cri-
tiquent cette loi car ils la considèrent
une menace pour la sécularisation de
l’État. Le 28 mai, le président Ahmet
Necdet Sezer, un fervent défendeur de
la sécularisation, pose son veto à ce
projet de loi.
• Le 17 mai, quelques heures avant
la visite en Turquie du premier ministre
anglais, Tony Blair, quatre petites bom-
bes explosent devant deux banques
de HSBS (dont le siège central est à
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Londres) à Istanbul et à Ankara. Le 20
mai, une bombe explose dans un par-
king de McDonald’s à Istanbul et le 29
mai, la police arrête six personnes,
membres présumés de l’illégal Parti
Communiste–Marxiste Léniniste (TKP-
ML) en relation avec ce dernier atten-
tat.
• Le 29 mai, la chaîne de télévision
NTV annonce pour le premier juin la fin
du cessez-le-feu unilatéral qui, dure
depuis 5 ans, du Congrès du Peuple
du Kurdistan (Kongra-Gel), connu au-
paravant sous le nom de Congrès pour
la Liberté et la Démocratie au Kurdistan
(Kadek) ou encore de Parti des Travai-
lleurs du Kurdistan (PKK), suite aux
offensives du gouvernement turc pen-
dant ces trois derniers mois.

Syrie

• Le 11 mai, les États-Unis imposent
des sanctions économiques à la Syrie,
interdisant toute exportation vers ce
pays, en réponse aux allégations sy-
riennes de poursuivre son programme
d’armes de destruction massive et
pour son soutien au terrorisme. Le
département du Trésor est également
autorisé à geler tous les biens de
nationaux syriens ou d’entités sus-
pectées d’être impliqués dans le terro-
risme. Le 12 mars, le ministre de l’a-
griculture, Adil Safar, déclare que les
pressions américaines sont marquées
par « l’injustice et le double standard »
et accuse l’administration Bush de
soutenir la politique israélienne au
Moyen-Orient.
• Le 11 mai, le vice-premier ministre
et le ministre de la défense depuis
1972, le lieutenant général Mustafa
Tlass, démissionnent.

Liban

• Début mai, la violence entre le Hez-
bollah et l’armée israélienne reprend
dans la zone disputée de la frontière
entre les deux pays, autour des fermes
de Chaaba, sur les pentes du Mont
Hermon, immédiatement adjacent aux
Hauteurs du Golan.
• Le 27 mai, des affrontements dans
une banlieue de Beyrouth entre l’armée
libanaise et des manifestants protes-
tant contre l’envolée des prix du pétro-
le font 5 morts et 15 blessés.

Jordanie

• Le 10 mai, la Cour de Sûreté de
l’État condamne à trois ans de prison
trois militants islamistes pour avoir
organisé des attentats contre des
touristes américains et israéliens en
Jordanie. L’un d’eux, un jeune de 19
ans, est le neveu du militant islamis-
te Abou Musab Al-Zarqawi, un Jor-
danien entraîné dans les camps
d’Afghanistan et soupçonné d’être
proche du leader d’Al-Qaida, Oussa-
ma Ben Laden.

Égypte

• Le 16 mai, les forces de sécurité
arrêtent 54 membres de l’organisation
illégale des Frères Musulmans et fer-
ment plusieurs de leurs entreprises,
dont des pharmacies, des magasins,
des entreprises de construction et des
maisons de publications.

Libye

• Le 6 mai, cinq infirmières bulgares
et un docteur palestinien sont condam-
nés à mort par une Cour de Benghazi,
accusés d’avoir délibérément contami-
né plus de 400 enfants libyens avec le
virus VIH à l’hôpital Al-Fateh, entre avril
1997 et mars 1999. Ce verdict est
remis en cause par la Bulgarie, les
États-Unis et la Commission europé-
enne, cette dernière critiquant les nom-
breuses violations des droits de la
défense au cours du procès. Le prési-
dent de la Commission européenne
demande au leader libyen, le colonel
Mouammar Al Kadhafi, d’intervenir per-
sonnellement.
• Le 13 mai, le sous-secrétaire d’É-
tat américain chargé du contrôle des
armements, John Bolton, annonce que
la Libye a renoncé à son commerce
d’armes avec des pays accusés d’en-
courager la prolifération d’armes de
destruction massive, dont la Corée du
Nord, la Syrie et l’Iran.
• Le 28 mai, l’Agence Internationale
de l’Énergie Atomique de l’ONU (AIEA)
publie un rapport dans lequel elle
déclare qu’un conteneur contenant des
éléments pour enrichir l’uranium était
arrivé en mars en Libye, trois mois
après que la Libye ait déclaré qu’elle
mettait fin à son programme de déve-

loppement d’armes nucléaires. La Li-
bye répond immédiatement en affir-
mant que le contenu du container avait
été renvoyé directement du pays. Le 26
mai, le Financial Times rapporte que
des scientifiques pakistanais ont dé-
claré que la Corée du Nord avait four-
ni début 2001 la Libye en livraison d’u-
ranium hexafloride.

Tunisie

• Le 7 mai, la Fédération Internatio-
nale des Ligues des Droits de l’Homme
(FIDH) accuse le gouvernement tuni-
sien de « tenter d’asphyxier économi-
quement » la LTDH. Selon la FIDH, le
gouvernement tunisien bloque des
financements européens destinés à la
restructuration de la LTDH et à la mo-
dernisation de sa gestion dans le cadre
de l’«Initiative européenne pour la
démocratie et les droits de l’Homme »
(IEDDH).
• Le 7 mai, les professionnels de la
pêche de 11 pays riverains de la Médi-
terranée (Albanie, Algérie, Égypte,
Espagne, France, Grèce, Italie, Libye,
Malte, Maroc et Tunisie) se réunissent
à Tunis, à l’initiative d’Europêche (as-
sociation des organisations nationa-
les d’entreprises de pêche de l’Union
européenne) et avec le soutien, no-
tamment financier, de la Commission
Européenne, et fondent l’Association
MEDISAMAK, dont le siège a été fixé
à Tarragone (Espagne). Cette organi-
sation internationale est ouverte à
toute organisation nationale représen-
tative des professionnels de la pêche
en Méditerranée et vise à représenter
et faire valoir leurs intérêts généraux
et spécifiques auprès des autorités
régionales, nationales et communau-
taires.
• Le 22 et le 23 mai, la Ligue Arabe
tient son sommet annuel à Tunis, axé
sur les réformes dans les pays arabes.
Le sommet est marqué par plusieurs
départs anticipés, dont celui du diri-
geant libyen le Colonel Mouammar Al
Kadhafi, suite aux critiques du secré-
taire général de la Ligue Arabe, Amr
Mohammed Mousa, accusant la Libye
de prendre des décisions unilatérales
sans prendre en compte le contexte
général de la région, faisant référence
à la décision libyenne de mettre fin à
son programme d’armes de destruc-



tion massive sans consulter les pays de
la région. Le président égyptien, Mo-
hammed Hosni Moubarak quitte éga-
lement le sommet avant sa clôture, car
la Tunisie, qui préside le sommet, re-
fuse de débattre d’une proposition
égyptienne. Le document final du
Sommet intitulé « Une déclaration sur
le développement et la modernisation »
appelle à une plus grande participation
politique, au respect des droits de
l’homme, à une plus grande liberté
d’expression et au renforcement du
rôle de la femme dans la société. Un
autre document adopté, le « Pacte de
Solidarité entre les leaders du Monde
Arabe », vise à renforcer les capacités
des Arabes à agir collectivement à tra-
vers la Ligue par le renforcement de
la Ligue et de ses institutions ainsi que
par la réforme de sa charte. Ces réfor-
mes incluent, entre autres, la modifi-
cation du droit de vote au sein de la
Ligue (Les décisions sont actuelle-
ment toutes prises à « l’unanimité par
consensus »), l’application de mesu-
res de rétorsion adéquates contre les
membres de la Ligue qui ne respecte-
raient pas la Charte ou les décisions,
la création d’un Parlement arabe, d’un
Conseil national arabe de sécurité,
d’une Banque arabe d’investisse-
ments, d’une Cour de justice arabe,
et d’un Haut Conseil arabe pour la cul-
ture. Le sommet de Tunis a confié au
secrétaire général la tâche de pour-
suivre l’étude des projets d’amende-
ments qui devront être ratifiés lors du
prochain sommet de la Ligue Arabe
prévu en Algérie en 2005. Durant le
sommet, l’Algérie soulève la question
de l’alternance au poste du secréta-
riat général de la Ligue, occupé jus-
qu’ici (à une rare exception près) en
permanence par l’Égypte, qui abrite le
siège de la Ligue.

Algérie

• Mi-mai, le leader du Group Salafiste
pour la Prédication et le Combat
(GSPC), Amari Saifi, recherché par les
autorités algériennes pour plusieurs
crimes, dont l’assassinat de 49 para-
chutistes algériens et le kidnapping
d’un groupe de touristes européens,
est capturé au Tchad par des rebelles
du Mouvement pour la Démocratie et
la Justice au Tchad (MDJT).

Maroc

• Le 16 mai, le ministre de la justice,
Mohammed Bouzoubouaa, annonce
que le nombre de personnes poursui-
vies en relation avec les attentats de
Casablanca de mai 2003 a atteint le
chiffre de 2 000 personnes, dont 90 %
ont déjà été arrêtés. Il annonce aussi
que le ministère de la justice travaille
sur un programme de réhabilitation des
condamnés afin de « corriger leur com-
préhension de l’Islam ».
• Le 30 avril, le roi Mohammed VI
trace les grandes lignes des réformes
de l’ordre religieux du pays. Entre
autres, le Conseil Supérieur des Ulé-
mas sera la seule source des fatwas ;
le nombre de conseils régionaux des
Ulémas, passe de 19 à 30 ; pour la
première fois, les nominations pour les
conseils incluront des femmes et une
femme sera nommée au sein du Con-
seil supérieur.

Union européenne

• Le premier mai, Chypre, la Répu-
blique Tchèque, l’Estonie, la Hongrie,
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Po-
logne, la Slovaquie et la Slovénie
deviennent membres de l’UE, faisant
passer le nombre d’États membres de
15 à 25, et la population européenne
de 380 à 455 millions.
• Le 12 mai, la Commission euro-
péenne publie un projet de Politique
Européenne de Voisinage (PEV), qui
établit un cadre politique pour les rela-
tions entre l’UE et les nouveaux États
voisins de l’UE après l’élargissement,
ainsi que les autres États proches de
l’UE qui ne sont pas considérés dans
l’avenir comme d’éventuels candidats
à l’adhésion, parmi lesquels sont
comptés les membres non européens
du Partenariat Euroméditerranéen. Le
PEV permettra à ces États de partici-
per à différentes activités européen-
nes dans le domaine politique, sécuri-
taire, économique et culturel.
• Le 17 et 18 mai, lors de la réunion
des ministres des affaires étrangères
des 15, les désaccords concernant la
Constitution Européenne ressurgis-
sent avec, entre autres, l’opposition
des petits États membres à ce que le
nombre de commissaires passe de 30
à 15 à partir de 2009. De plus, il appa-

raît que la volonté du nouveau gouver-
nement espagnol et de la Pologne de
faire certaines concessions concer-
nant le droit de vote au sein du Conseil,
ne satisfait pas l’Allemagne et la
France. Un autre problème apparu le
24 mai, est celui de la demande de la
République Tchèque, l’Italie, la Lituanie,
Malte, la Pologne, le Portugal et la
Slovaquie de voir apparaître dans le
préambule de la constitution, une réfé-
rence à l’origine chrétienne de l’Eu-
rope. La France, État laïc, mais aussi
certains États à majorité protestante
comme le Danemark et la Suède s’y
opposent catégoriquement. Quant à
l’Espagne, le nouveau gouvernement
de gauche ne suit plus la position de
l’ancien gouvernement du PP, qui sou-
tenait cette référence au christianis-
me.
• Le 19 mai, la Commission europé-
enne octroie une permission de 10 ans
à la compagnie suisse Syngeat pour
importer du maïs génétiquement modi-
fié dans l’UE, tout en respectant les
règles d’étiquetage et de traçabilité
établies par les ministres de l’agricul-
ture de l’UE en juillet 2003. Les grou-
pes environnementaux voient cette
décision comme une capitulation face
aux menaces américaines.
• Le 28 mai, l’UE et les États-Unis
signent un accord dans lequel les
États membres de l’UE s’engagent à
transmettre par avance aux autorités
américaines toutes informations per-
sonnelles relatives aux passagers
transatlantiques. Le Parlement euro-
péen avait voté en avril pour soumet-
tre la question à la Cour Européenne
de Justice.

Juin 2004

Portugal

• Le 31 mai sont abandonnées les
charges contre l’ancien porte-parole
du Parti Socialiste (opposition), Paulo
Pedroso, concernant sa participation
dans un réseau de pédophilie.

Espagne

• Le 8 juin, celui qui est désigné
comme le cerveau des attentats de
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Madrid, Hamed Sayed Osman Rabei,
connu sous le nom de Mohammed
l’Égyptien, est arrêté à Milan, accusé
d’association avec le terrorisme inter-
national. L’Espagne demande son
extradition. Dans le cadre de la même
enquête internationale, 15 personnes
sont arrêtées en Belgique le même
jour, non pas pour leur implication
dans les attentats de Madrid, mais
pour leur appartenance présumée à la
cellule terroriste dirigée par Rabei qui
prévoit de nouvelles attaques. Le 9
juin, six Espagnols sont arrêtés dans
le nord de l’Espagne en relation avec
la vente des explosifs utilisés dans les
attentats.
• Le 15 juin, le juge Baltasar Garzón
ordonne le procès de 15 membres sus-
pectés d’Al-Qaida, détenus en Espa-
gne, pour leur implication dans les
attentats du 11 septembre 2001 aux
États-Unis.
• Le 17 juin, huit personnes sont arrê-
tées, suspectées d’être membres de
l’ETA, dont trois seraient des com-
mandants des unités de réserves.
• Le 18 juin, le gouvernement socia-
liste de José Luis Rodriguez Zapatero
annonce la construction de 20 centra-
les de dessalement sur la côte du sud-
est afin de fournir de l’eau potable les
mois de sécheresse, en remplacement
du Plan Hydraulique National de l’an-
cien gouvernement du Parti Populaire
(PP), très critiqué par les environne-
mentalistes et qui consistait à dévier
l’eau de l’Èbre, au Nord, via des pipe-
lines.

France

• La défaite de l’Union pour un Mou-
vement Populaire (UMP) au pouvoir,
lors des élections du Parlement euro-
péen le 13 juin, intensifie les tensions
entre l’actuel président Jacques Chirac
et le ministre de l’économie, des finan-
ces et de l’industrie, Nicolas Sarkozy,
qui compte se présenter comme can-
didat au poste de président de l’UMP,
après qu’Alain Juppé ait démissionné
en novembre en raison de l’intention
de Sarkozy de succéder à Chirac aux
élections présidentielles de 2007. Le
22 juin, le président Chirac déclare
qu’il ne bloquera pas la candidature
de Sarkozy pour devenir le nouveau
président de l’UMP, mais insiste sur le

fait qu’il devra quitter le cabinet s’il est
élu président du parti.
• Au cours du mois de juin, Jaques
Chirac se montre préoccupé par le
nombre croissant d’actes antijuifs,
commis majoritairement par des extré-
mistes musulmans et d’actes antimu-
sulmans, commis en grande partie par
des extrémistes de droite. Le 8 juin, le
ministre de l’intérieur, Dominique de
Villepin, annonce que des Comités de
surveillance seront établis dans tous
les départements français afin de pré-
venir les actes antisémites. Le même
jour, le ministre de la justice, Do-
minique Perben, déclare que 180
actes antisémites ont été commis
depuis le premier janvier et que seu-
lement 35 ont fait l’objet d’une procé-
dure judiciaire.
• Le 15 juin, la police antiterroriste,
lors d’une descente dans un lieu de
prière à Levallois-Perret, à l’ouest de
Paris, arrête 12 personnes et saisit 2
armes à feu ainsi que du matériel pour
fabriquer des faux papiers d’identité. Le
19 juin, cinq de ces personnes font
l’objet d’une enquête judiciaire pour
activités terroristes.
• Le 21 juin, quatre personnes sont
arrêtées à Bastia, suspectées d’être
impliquées dans les attentats à la
bombe perpétrés par le groupe Re-
sistenza Corsa avant sa fusion avec le
Front de Libération Nationale-Union
des Combattants (FLNC-UC) en août
2003. Le 28 août, 10 personnes sont
arrêtées dans le sud de la Corse en
relation avec le meurtre, en octobre
2001, de Nicolas Cros, un associé du
leader de Armata Corsa, François
Santani, lui-même assassiné en août
2001.

Italie

• Les 3 et 4 juin, le président améri-
cain G. W. Bush, fait une visite officiel-
le en Italie où il rencontre le président
italien Carlo Azeglio Ciampi et le pre-
mier ministre Silvio Berlusconi. Le der-
nier jour, une manifestation pacifique
s’organise à Rome pour protester con-
tre la guerre menée par les États-Unis
en Irak.
• Le 8 juin, l’Union européenne criti-
que l’Italie pour ne pas être en con-
formité avec les objectifs antiterroris-
tes établis, dont l’introduction dans

sa législation du mandat d’arrêt euro-
péen ou d’entreprendre des actions
pour combattre le blanchissement
d’argent.
• Le 13 juin, les partis de l’opposi-
tion critiquent l’action du cabinet de
Berlusconi, qui a envoyé des millions
de SMS aux téléphones portables des
italiens pour leur rappeler de voter lors
des élections européennes afin d’aug-
menter la participation électorale, com-
me étant une violation de la vie privée
et des règles de la campagne électo-
rale.
• Le 16 juin, l’associé du premier
ministre Berlusconi et sénateur du parti
Forza Italia (FI), est nommé comme
délégué du Conseil de l’Europe, un
poste qui lui octroie l’immunité judi-
ciaire. Il est actuellement en procès
pour association maffieuse.
• Le 26 et 27 juin se tiennent des
élections locales, lors desquelles la
coalition de centre-droite au pouvoir
perd 7 provinces au profit de la coali-
tion Olivo de centre-gauche.

Malte

• Le 12 juin, jour des élections euro-
péennes à Malte, le plus petit pays
membre de l’UE, connaît la plus gran-
de participation électorale, atteignant
les 82 %.
• Le 14 juin, la chambre d’instruction
de la Cour d’appel de Paris rend un
arrêt qui annule les poursuites contre
l’Autorité maritime de Malte, qui avait
délivré le pavillon de Malte au pétrolier
Erika, naufragé au large des côtes bre-
tonnes en décembre 1999. Mis en exa-
men pour « mise en danger de la vie
d’autrui » et « complicité de pollution »,
la Cour d’appel estime que l’autorité
maritime « dispose de prérogatives de
puissance publique démontrant qu’el-
le est une émanation de l’État de Mal-
te » et doit donc « bénéficier de l’immu-
nité de juridiction reconnue à l’État de
Malte ».
• Le 20 juin, M. Anton Tabone, le pré-
sident de la Chambre des Députés de
la République de Malte fait une visite
en Tunisie à la tête d’une délégation,
pour parler des relations bilatérales. Il
déclare que Malte pourrait apporter un
grand soutien à la Tunisie, notamment
après son adhésion à l’Union europé-
enne.



Slovénie

• Le 24 juin, le premier ministre Anton
Rop, du Parti Démocratie Libérale de
Slovénie (LDS – centre gauche), de-
mande au pouvoir législatif de rempla-
cer l’actuel ministre des affaires étran-
gères, Dimitrij Rupel, par Ivo Vajgl,
actuel ambassadeur de Slovénie en
Allemagne, tous deux membres de son
parti. Rop demande cette démission
suite à la participation de Rupel à un
forum rassemblant des personnalités
importantes de droite.

Croatie

• Le 3 juin, le procureur en chef de la
Cour Pénale Internationale pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY), Carla del Ponte,
annonce que le TPIY autorisera pro-
chainement la Croatie à reprendre les
investigations concernant certains cri-
mes de guerre et juger certains sus-
pects inculpés. Del Ponte se félicite
de la coopération de la Croatie avec le
tribunal. Le 29 juin, l’ancien leader
serbe rebelle de Croatie, Milan Babic,
est condamné par le TPIY à 13 ans de
prison, accusé d’avoir orchestré le net-
toyage ethnique des Croates dans les
parties de Croatie tenues par les rebel-
les serbes en 1991 et 1992.
• Le 18 juin, les 25 États membres
de l’UE, réunis à Bruxelles, acceptent
d’ouvrir les négociations d’adhésion
avec la Croatie début 2005, sans pré-
ciser la date d’adhésion.

Bosnie-Herzégovine

• Le 30 juin, le Haut Représentant
Lord Paddy Ashdown renvoie 60 hauts
fonctionnaires serbes de la République
Srpska (entité serbe de Bosnie), accu-
sés d’entraver la capture du leader de
guerre serbe Radovan Karadzic et
d’autres criminels de guerre inculpés.
Dans une tentative de purger le lea-
dership de la République de Srpska, il
renvoie entre autres, le président de
l’Assemblée du Peuple (législatif) ,
Dragan Kalinic, le ministre de l’inté-
rieur de la République, Zoran Djeric,
ainsi que des responsables du Parti
Démocratique Serbe, des hommes
d’affaires ainsi que des membres haut
placés de l’armée, de la police et des
services de renseignement.

Serbie et Monténégro

• Le 16 juin, le secrétaire général des
NU, Kofi Annan annonce la nomination
du Danois Soren Jessen-Petersen au
poste de chef de la Mission de l’Ad-
ministration Intérimaire des NU au
Kosovo (MINUK).
• Le 27 juin, après plusieurs tentati-
ves ayant échoué depuis décembre
2002, un nouveau président de Serbie
est enfin élu. Il s’agit de l’ancien minis-
tre de la défense du Conseil des minis-
tres de Serbie et Monténégro et lea-
der du Parti Démocratique (DS), Boris
Tadic. Le Haut Représentant pour la
PESC, Javier Solana, déclare qu’en éli-
sant Tadic, un réformateur pro-occi-
dental, les Serbes avaient clairement
exprimé leur volonté d’avoir un futur
européen.

Macédoine

• Le 3 juin, la Sobranje (législatif)
approuve le gouvernement du premier
ministre Hari Kostov, nommé par le
nouveau président Branko Crven-
kovski, élu à la mi-mai. Les membres
du cabinet sont restés les mêmes.

Albanie

• Le 5 juin, sous l’initiative du premier
ministre albanais, Fatos Nano, les chefs
d’État et de gouvernement d’Albanie,
de Croatie et de Bosnie-Herzégovine
se réunissent de façon informelle pour
renforcer la coopération régionale et
pour soutenir leur processus d’inté-
gration dans les structures euro-atlan-
tiques. Dans cet objectif, ils s’engagent
à continuer la coopération en matière
de lutte contre le terrorisme, la délin-
quance organisée, la corruption, le tra-
fic illégal et les nationalismes extrêmes.
Les mauvaises conditions climatiques
empêchent le premier ministre macé-
donien, Hari Kostov, d’assister à la réu-
nion.
• Les 21 et 22 juin, le ministre de la
défense de Serbie-Monténégro Prvos-
lav Davinic entreprend une visite his-
torique à Tirana, la première depuis 57
ans. M. Davinic est reçu par le prési-
dent Alfred Moisiu, le premier ministre
Fatos Nano et le ministre des affaires
étrangères Kastriot Islami. Les deux
pays s’accordent pour développer la

coopération militaire et œuvrer ensem-
ble pour la paix, la sécurité et l’inté-
gration.

Grèce

• Le 4 juin, le coordinateur de la sécu-
rité au ministère des affaires étrangè-
res, Dimitris Platis, déclare au The
Guardian que bien que la Grèce ne
puisse pas autoriser légalement la pré-
sence de gardes de sécurité étrangers
sur son territoire afin de protéger les
équipes participantes aux Jeux Olym-
piques, il sera difficile d’empêcher que
des personnes portent des armes à
l’extérieur des complexes des Jeux
Olympiques.
• Le 8 juin, l’UE rapporte que la Grè-
ce n’a pas mis en œuvre avant la date
limite 5 mesures antiterroristes clés
de l’UE, dont le mandat d’arrêt euro-
péen.

Chypre

• Le premier juin, l‘autoproclamée
République Turque de Chypre du Nord
(RTCN) allège les restrictions de durée
imposées aux Chypriotes grecs qui
visitent la partie turque de l’île, leur per-
mettant d’y séjourner le temps voulu,
pourvu qu’ils séjournent dans des lieux
touristiques, et permettant aux enfants
de moins de 11 ans d’entrer dans la
partie grecque sans carte d’identité.
• Le 7 juin est créé dans la RTCN un
nouveau parti de masses appelé Nou-
veau Parti (YP) quiconque pouvant y
adhérer. L’objectif de ce parti est la
défense de l’unité de la société et l’é-
limination de la discrimination.
• Le 11 juin, le Conseil de Sécurité
des NU adopte la résolution 1548
(2004), qui prolonge au 15 décembre
2004 le mandat de la Force des NU
chargée du Maintien de la Paix à Chy-
pre (UNFICYP).

Turquie

• Le premier juin, le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan suspend une
loi d’éducation polémique, considérée
par certains comme une atteinte au
caractère séculier de l’État.
• Le 2 juin, Amnesty International cri-
tique sévèrement la Turquie pour ne
pas agir face à la violence exercée con-
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tre les femmes, et pour tolérer « des cri-
mes d’honneur ».
• Le 9 juin, la Cour Suprême turque
ordonne la libération de quatre anciens
membres kurdes de la Grande As-
semblée Nationale (législatif) , dont
l’activiste pour les droits de l’homme,
Layla Zana. Ils avaient été condamnés
en 1994 à 15 ans de prison pour leur
soutien au Parti Démocratique Kurde
(PKK), qui a été rendu illégal. Le com-
missaire européen de l’élargissement
se félicite de cette décision. Le 13 juin,
Zana demande au Congrès du Peuple
du Kurdistan (Kongra-Gel) , le nou-
veau nom du PKK, de réinstaurer le
cessez-le-feu interrompu le 10 juin.
• Le 12 juin, 13 personnes sont déte-
nues à Istanbul, dont certaines auraient
été entraînées dans les camps d’Al-
Qaida en Afghanistan. Le 18 juin, la
police arrête, lors d’opérations à Is-
tanbul et Bursa, quatre membres sup-
posés du groupe Ansar Al-Islam, sus-
pecté d’être lié à Al-Qaida, qui
s’entraînaient à commettre des atten-
tats suicides.
• Les 28 et 29 juin, a lieu à Istanbul
le sommet de l’OTAN. Avant cette ren-
contre, plusieurs bombes avaient
explosé, dont l’une avant la rencontre
le 24 juin, près du Hilton à Ankara où
le président américain G.W. Bush
devait séjourner. Le même jour, une
autre bombe explose dans un bus à
Istanbul, faisant quatre morts et bles-
sant 21 personnes. Le maire d’Istanbul
déclare que le bus n’était pas la cible,
et que la bombe avait explosé préma-
turément. Un groupe marxiste serait à
l’origine de l’attentat. Au cours du mois
de juin des dizaines de milliers de per-
sonnes, opposés au Président Bush
et à l’OTAN manifestent dans les rues
pour protester contre les politiques du
président américain au Moyen-Orient.
La manifestation la plus importante réu-
nissait 40.000 personnes le 27 juin.

Syrie

• Début juin, le service de rensei-
gnement militaire syrien convoque
trois leaders kurdes pour leur annon-
cer que l’État ne tolérera plus les acti-
vités des partis kurdes qui n’ont pas
de licence.
• Le 23 juin, Aaktham Naisse, un acti-
viste pour la démocratie, leader du

groupe des Comités pour la Défense
des Libertés Démocratiques et des
Droits de l’Homme, arrêté en avril, enta-
me une grève de la faim en protesta-
tion des traitements qui lui sont infli-
gés durant sa détention. Il avait été
arrêté pour avoir fait circuler sur In-
ternet une pétition pour la démocratie
et organisé une manifestation à Damas.
• Le 29 juin, le Conseil de Sécurité
des NU adopte à l’unanimité la résolu-
tion 1550 (2004) qui prolonge de six
mois le mandat de la Force des NU
chargée d’Observer le Désengage-
ment (UNDOF), stationné sur les Hau-
teurs du Golan entre les positions
syrienne et israélienne.

Liban

• Le 8 juin, en riposte à un missile tiré
depuis le Liban contre un navire israé-
lien qui patrouillait le long des côtes,
des avions de combat israéliens atta-
quent des cibles du Front Populaire
Syrien pour la Libération de la Pales-
tine, sur les hauteurs de Naama, à huit
km au sud de Beyrouth.

Jordanie

• Le 16 juin, la Cour de Sûreté de
l’État condamne 9 personnes, dont 8
absentes, à des peines d’emprisonne-
ment pour avoir planifié des attaques
terroristes. Ils étaient accusés d’avoir
des liens avec le réseau Al-Qaida et
avec le groupe Ansar Al-Islam, basé
en Irak et d’être des associés du Jor-
danien Abou Mousab Al Zarqawi,
accusé par les États-Unis d’avoir
orchestré une série d’attaques en Irak.

Égypte

• Entre le 23 mai et le 19 juin, des
élections partielles (132 sur 264 siè-
ges) ont lieu au Conseil Consultatif
(Majlis ash-Shoura), qui a un rôle de
conseil auprès de l’Assemblée du
Peuple (législatif) . La participation
électorale n’atteint que 3 à 5 %. Le Parti
National Démocrate au pouvoir gagne
70 des 88 sièges, et pour la première
fois dans l’histoire, un parti de l’oppo-
sition, le Parti Unioniste National Pro-
gressif (NPUP ou Tagammu), gagne un
siège dans la chambre supérieure, via
des élections. Le président Moham-

med Hosni Moubarak désigne les 44
membres restants.

Libye

• Le 10 juin, le New York Times décla-
re que la Libye a planifié une opération
secrète pour assassiner le Prince héri-
tier d’Arabie Saoudite, Abdoullah Ibn
Abdul Aziz. Le secrétaire aux liaisons
étrangères et à la coopération interna-
tionale, Abd al-Rahman Mohammed
Shalgam, déclare que ces accusations
sont non fondées.
• Le 10 juin, le Financial Times affir-
me que des exportateurs en Turquie et
en Afrique du Sud ont joué un rôle
important dans le transfert de techno-
logie et d’expertise nucléaire vers la
Libye.
• Le 28 juin, les États-Unis rétablis-
sent formellement leur présence diplo-
matique en Libye en ouvrant un bureau
de liaison à Tripoli.

Tunisie

• Le premier juin, le Parlement tuni-
sien ratifie le Traité d’Interdiction Com-
plète des Essais Nucléaires, adopté
par l’assemblée générale des Nations
unies le 10 septembre 1996. La Tunisie
est le 102e pays à ratifier ce traité,
signé par 167 États.
• Les 11 et 12, le ministre espagnol
des affaires étrangères, Miguel Angel
Moratinos, est reçu par son homolo-
gue, Habib Ben Yahya et le président
Zine El Abidine Ben Ali, que Moratinos
qualifie de « grand ami de l’Espagne
et grand leader arabe et méditerra-
néen ». Les discussions portent sur
les questions majeures d’intérêt com-
mun, telles que la coopération mé-
diterranéenne, le Proche-Orient et la
situation en Irak, et Moratinos soulig-
ne que les deux pays ont sur tous ces
sujets « le même point de vue, la même
analyse ». À propos des rapports bila-
téraux, M. Moratinos fait état de la sig-
nature d’un accord de relance de ces
relations. Cette visite s’inscrit dans le
cadre des consultations régulières
instaurées par le traité d’amitié, de
coopération et de bon voisinage signé
par la Tunisie et l’Espagne le 26 octo-
bre 1995.
• Le 21 juin, M. Foued Mebazaâ, pré-
sident de la Chambre des Députés,



s’entretient avec M. Bruce George,
président du Conseil parlementaire de
l’Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE), en
visite en Tunisie à la tête d’une impor-
tante délégation. L’entretien porte sur
le renforcement de la coopération éta-
blie entre les deux Parlements.
• Le 25 juin se tient à Tunis la 10ème

Conférence des ministres de l’intérieur
des pays de la Méditerranée occiden-
tale (CIMO) avec pour principal ordre
du jour, la lutte antiterroriste. Sont pré-
sents pour la partie nord de la
Méditerranée, la France, l’Italie, l’Es-
pagne, le Portugal et Malte et pour les
quatre pays du sud, le Maroc, l’Algérie,
la Libye et la Tunisie (conférence dite
des « 4+5 »). Pour la première fois, la
Mauritanie participera en tant que pays
observateur. Outre la lutte antiterroris-
te, l’ensemble des problèmes sécuri-
taires en Méditerranée occidentale
sera examiné, tels que la lutte contre
la criminalité organisée, la circulation
des personnes et l’immigration illéga-
le, la protection civile et la coopération
entre les collectivités locales. La pré-
sidence, actuellement maltaise, pas-
sera à la Tunisie dès le début de la
conférence.

Algérie

• Le 20 juin, l’armée algérienne dé-
clare que Nabil Sahraouni, l’un des
leaders du Groupe Salafiste pour la
Prédication et le Combat ( GSPC),
ainsi que trois de ses principaux assis-
tants ont été tués lors d’une vaste opé-
ration antiterroriste dans la région de
Kabylie.

Maroc

• Le 8 juin, le roi Mohammed VI en-
treprend un remaniement du gouver-
nement et renomme Driss Jettou au
poste de premier ministre.
• Le 8 juin, The Independent rappor-
te que l’Espagne a envoyé 9 petits
avions au Maroc afin de l’aider à com-
battre le fléau de locustes qui ravage
le sud du Maghreb et menace l’Europe.

Union européenne

• Entre les 10 et 13 juin, les 25 États
membres de l’UE élisent un nouveau

Parlement européen, au sein duquel les
partis opposés à une future intégra-
tion de l’UE connaissent une avancée
importante. Dans 23 des 25 pays
membres (sauf l’Espagne et la Grèce),
les partis aux pouvoirs perdent des voix
en comparaison avec les élections
générales nationales. Malgré ces chan-
gements, les groupes politiques tradi-
tionnels maintiennent leur position
dominante dans le nouveau parlement
comprenant 732 parlementaires, avec
le Parti Populaire Européen et Démo-
crates Européens (PPE-DE) en tête,
suivi par le Parti Socialiste Européen
(PSE) et le Parti Européen des Li-
béraux, Démocrates et Réformateurs
(ELDR). La participation électorale glo-
bale n’est que de 44,2 %, avec une
apathie importante dans les anciennes
républiques communistes qui viennent
d’adhérer.
• Le 14 juin, les ministres des affai-
res étrangères acceptent la création
d’une Agence de la Défense Europé-
enne, chargée de promouvoir la coo-
pération des 25 dans la recherche et
les achats militaires.
• Les 17 et 18 juin, les chefs d’État
et de gouvernement tiennent un som-
met lors duquelles 25 se mettent enfin
d’accord sur le texte de la constitution
européenne, qui devrait être ratifié d’ici
fin 2006 par tous les États membres.
Le 23 juin, les gouvernements espa-
gnol et portugais annoncent qu’ils or-
ganiseront un référendum sur la cons-
titution. Lors de ce sommet, les 25
lancent le Partenariat Stratégique avec
la Méditerranée et le Moyen-Orient,
chargé de construire « un espace com-
mun de paix, de prospérité et de pro-
grès », à travers la promotion de la
démocratie, des droits de l’homme et
la réforme économique dans le cadre
du Partenariat euroméditerranéen et la
Politique de Voisinage de l’UE.
• Le 25 juin, le président du Par-
lement européen, Pat Cox, afin de pro-
téger les droits fondamentaux et les
libertés des citoyens européens, de-
mande à la Cour Européenne de
Justice d’annuler l’accord entre l’UE et
les États-Unis par lequel, les 25 États
membres s’engagent à fournir à l’a-
vance aux États-Unis toutes les infor-
mations personnelles des passagers
des compagnies transatlantiques.
• Le 29 juin, lors d’un sommet extraor-

dinaire à Bruxelles, l’actuel premier
ministre portugais, José Manuel Durao
Barroso, est nommé à l’unanimité
comme président de la Commission
européenne qui succédera le premier
novembre à Romano Prodi.

Autres

• Du 8 au 10 juin, les membres du
G-8 se réunissent et discutent princi-
palement du plan de réforme des États-
Unis, appelé « initiative pour le Grand
Moyen-Orient », une nouvelle version
du plan américain qui avait provoqué
la colère des pays arabes, puisqu’il
n’envisageait pas la consultation des
pays arabes et ne faisait aucune réfé-
rence à la résolution du conflit israélo-
arabe. Le nouveau plan propose des
réformes dans le contexte de la réso-
lution du conflit et propose la création
de forums multilatéraux à haut niveau
pour promouvoir les réformes démo-
cratiques, renforcer l’éducation, parti-
culièrement celle des femmes, et pour
soutenir des projets de micro finance-
ments régionaux. Les réactions dans
le Moyen-Orient sont diverses et la
Jordanie, estimant qu’il prend en comp-
te les priorités de la région, met en
garde contre toute réforme venant de
l’extérieur.

Juillet 2004

Portugal

• Le 9 juillet, après la démission offi-
cielle du premier ministre José Manuel
Barroso, nommé au poste de prési-
dent de la Commission Européenne,
le président portugais, Jorge Sampaio,
s’oppose à l’organisation de nouvelles
élections législatives sous le prétexte
qu’elles déstabiliseraient le pays. Il
nomme le maire de Lisbonne, Pedro
Santana Lopes, qui avait succédé à
Barroso à la Présidence du Parti Socio-
Démocrate (PSD), comme nouveau
premier ministre. Le 17 juillet, le nou-
veau gouvernement rentre en fonction.
Certains membres du cabinet de Bar-
roso refusent d’intégrer le nouveau
cabinet, car ils sont en désaccord avec
la démarche socialiste de Santana.
• À partir du 25 juillet, 14 des 18 dis-
tricts du Portugal font face à des feux
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de forêts, brûlant 10 000 hectares.
L’Espagne, la Grèce et l’Italie envoient
des avions pour venir en aide au Por-
tugal.

Espagne

• Le 6 juillet, les auditions publiques
du Comité parlementaire chargé d’en-
quêter sur les attentats du 11 mars à
Madrid commencent. Le Parti Socia-
liste Ouvrier Espagnol (PSOE), actue-
llement au pouvoir, accuse le Parti
Populaire (PP), au pouvoir lors des
attentats, d’avoir tenté d’influencer le
vote des Espagnols lors des élections
qui se tenaient trois jours après les
attentats, en suggérant que l‘organi-
sation terroriste basque ETA était à l’o-
rigine de ceux-ci. Le PP accuse le
PSOE d’avoir organisé des manifesta-
tions illégales à la veille des élections.
Le chef de la police madrilène témoig-
ne que le PP, jusqu’à la veille des élec-
tions, insistait sur la culpabilité de
l’ETA, alors que la police invoquait la
piste islamiste dès le 12 mars au matin.

France

• Le 16 juillet, l’ancien premier minis-
tre, Alain Juppé, démissionne de la pré-
sidence de l’Union du Mouvement
Populaire (UMP), suite à sa condam-
nation en janvier pour financement illé-
gal de parti.
• Le 25 juillet, l’écologiste José Bové
et 1500 activistes s’attaquent aux cul-
tures génétiquement modifiées en
détruisant un champ expérimental de
maïs transgénique à Toulouse.
• Le 27 juillet, quatre des sept déte-
nus français capturés en Afghanistan
fin 2001 et détenus dans la base amé-
ricaine de Guantanamo, à Cuba, sont
libérés et mis en détention préventive
en France.

Italie

• Le 3 juillet, le ministre des finances,
Giulio Tremonti, membre du Parti du
premier ministre Silvio Berlusconi,
Forza Italia (FI), démissionne après que
le parti de l’Alliance Nationale (AN),
soutenu par le parti de l’Union Démo-
cratique du Centre (UDC), ait menacé
de se retirer de la coalition gouverne-
mentale en protestation au projet de

budget de 2005. Le 16 juillet, Dome-
nico Siniscalco, conseiller proche de
Tremonti et politiquement indépendant,
est nommé au poste vacant.
• Le 9 juillet, le gouvernement adop-
te un ensemble de réformes financiè-
res, évitant ainsi la critique de l’UE con-
cernant la prévision d’un déficit
budgétaire en 2004.
• Le 12 juillet, l’UDC, l’un des quatre
partis de la coalition gouvernementa-
le, vote avec les partis de l’opposition
pour changer le Conseil de la chaîne
télévisée nationale RAI.
• Le 19 juillet, le ministre des réfor-
mes et de la décentralisation et leader
du parti populiste de droite, la Ligue
du Nord (LN), démissionne pour pro-
tester contre l’échec de la décentrali-
sation.
• Le 28 juillet, la Chambre des dépu-
tés donne son vote de confiance au
projet de loi controversé sur les pen-
sions, qui vise à réduire les dépenses
de 0,7 % par an en augmentant l’âge
de retraite de 57 à 60 ans à partir de
2008.

Malte

• Le 3 juillet, le ministre des affaires
étrangères, élu il y a à peine trois mois,
démissionne en protestation des dif-
férentes critiques dont il fait l’objet, y
compris de la part de son parti.

Slovénie

• Le 5 juillet, la Chambre d’État (légis-
latif) accepte la décision du premier
ministre, Anton Rop, de renvoyer le mi-
nistre des affaires étrangères, Dimitrij
Rupel. Le lendemain, le pouvoir légis-
latif approuve la nomination de Ivo Vajgl
à ce poste.

Croatie

• Le 22 juillet, le chef de la diploma-
tie française, Michel Barnier, rencon-
tre à Zagreb son homologue croate,
Miomir Zuzul. Il félicite la Croatie pour
ses efforts pour intégrer l’Union euro-
péenne et la qualifie d’exemple pour
tous les pays de la région des Balkans
• Le 16 juillet, l’ex-dirigeant des Ser-
bes de Croatie pendant la guerre ser-
bo-croate (1991-1995), Goran Hadz-
ic, est condamné par la Cour Pénale

Internationale pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) pour crimes contre l’humanité,
pour des persécutions de civils croa-
tes et pour le massacre qui a eu lieu à
l’hôpital de Vukovar.

Bosnie-Herzégovine

• Le 12 juillet, les ministres des affai-
res étrangères de l’UE prennent la
décision formelle de prendre le relais
de la force de stabilisation de l’OTAN
(S-FOR) fin 2004. La mission militaire
de l’UE comprendra 7 000 hommes.
• Le 23 juillet, des représentants de
toute l’Europe se rassemblent à Mostar
pour la réouverture officielle du pont
Stari Most détruit en novembre 1993
par les bombardements des forces
croates et reconstruit par la commu-
nauté internationale. Le chef musulman
de la présidence collective bosniaque,
Sulejman Tihic, qualifie cette ouvertu-
re de « victoire pour la paix » et « une
victoire pour la Bosnie comme société
multiethnique et multiculturelle ».
• Le 29 juillet, mettant fin à l’une des
plus longues affaires du TPIY, qui aura
duré 8 ans, la chambre d’appel du TPIY
réduit la peine du général croate de
Bosnie, Tihomir Blaskic, de 45 ans à
neuf ans de prison, après l’avoir acquit-
té des principaux crimes pour lesquels
il avait été condamné.

Serbie et Montenegro

• Le 5 juillet, le jour où l’ancien pré-
sident yougoslave, Slobodan Milose-
vic, devait débuter sa défense au TPIY,
la séance est reportée pour des rai-
sons de santé. Le 6 juillet, un panel
de trois juges déclare qu’il n’y a aucu-
ne preuve permettant de croire que
Milosevic est trop malade pour conti-
nuer le procès et ils demandent à
Milosevic de commencer sa défense le
14 juillet. Le panel demande égale-
ment à la cour d’identifier un ou plu-
sieurs juges qui pourraient représen-
ter Milosevic, si nécessaire. Le 12
juillet, la défense de Milosevic est de
nouveau remise à plus tard pour les
mêmes raisons et le 16 juillet, le panel
décide de reporter les audiences
après les vacances d’été.
• Le 11 juillet, Boris Tadic, leader du
Parti Démocratique (DS) devient le
nouveau président de la Serbie.



Macédoine

• Le 26 juillet, des milliers de per-
sonnes manifestent devant le Sobranje
(législatif) pour protester contre les
plans du gouvernement de réduire le
nombre des districts administratifs de
123 à 80.

Albanie

• Le 2 juillet, à Tirana, cinq pays des
Balkans occidentaux (l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la
Macédoine et la Serbie et Monténégro)
signent un protocole d’accord réaffir-
mant l’engagement de la région à colla-
borer en matière de migration, d’asile
et de réfugiés. Les cinq pays ont
accepté d’établir une Présidence tour-
nante pour le Forum régional qui sera
occupé par l’Albanie jusqu’en juin
2005. Un secrétariat permanent devrait
être établi en octobre dans la capitale
macédonienne de Skopje.

Grèce

• Le 13 juillet, la Grèce et la Turquie
signent un accord de coopération en
matière de sécurité ayant pour objec-
tif de faire du sud-est de l’Europe une
zone de paix et de tranquillité.
• Le 22 juillet, une attaque à la bombe
est commise contre un building du
ministère de la culture dans le centre
d’Athènes. Cet attentat accroît les pré-
occupations concernant la sécurité à la
veille des Jeux Olympiques.

Chypre

• Le premier juillet, un politicien chy-
priote turc est reçu pour la première
fois officiellement au Royaume-Uni. Le
premier ministre de la République
Turque de Chypre du Nord (RTCN),
Mehmet Ali Talat, est reçu par le secré-
taire aux affaires étrangères, Jack
Straw, qui confirme l’engagement du
Royaume-Uni de mettre fin à l’isola-
tion économique de la RTCN et assu-
re les Chypriotes turques de leur aide
à mettre en œuvre la politique de l’UE,
afin de rapprocher la RTCN de l’UE.

Turquie

• Le 2 juillet, la tentative d’assassinat

de Hikmet Tan, maire de Van, ville kurde
de l’est du pays, est interprétée comme
la reprise des combats séparatistes.
Les autorités turques accusent les
rebelles kurdes, mais le Congrès du
Peuple du Kurdistan (Kongra-Gel) nie
toute implication.
• Le 5 juillet, la Grande Assemblée
Nationale (législatif) rejette un amen-
dement au Code pénal qui aurait auto-
risé les étudiants portant le voile d’en-
trer à l’université.

Syrie

• Le 21 juillet, le Financial Times rap-
porte que la Syrie a libéré 28 prison-
niers politiques islamistes. Selon l’As-
sociation des Droits de l’Homme de
Syrie, ces prisonniers appartenaient au
Mouvement des Frères Musulmans,
mouvement illégal et au Parti Islamique
de la Libération.

Liban

• Le 19 juillet, Ghalib Awwali, un lea-
der vétéran du Hezbollah, est tué dans
un attentat à la voiture piégée à Bey-
routh. Le Hezbollah accuse Israël qui
nie toute implication.
• Le 29 juillet, le Conseil de Sécurité
des NU approuve la Résolution 1553
(2004) qui prolonge jusqu’au 31 jan-
vier 2005 le mandat de la force Intéri-
maire des NU au Liban.

Jordanie

• Le 6 juillet, l’Arab Bank, considé-
rée comme l’un des piliers de l’éco-
nomie jordanienne, est assignée en
justice devant la juridiction fédérale
américaine par des citoyens améri-
cains, accusée de faciliter le transfert
de fonds d’Arabie Saoudite à des 
« terroristes » palestiniens ou à leurs
familles.

Égypte

• Le 9 juillet, le gouvernement du pre-
mier ministre, Atif Mohamed, remet sa
démission au président Hosni Mou-
barak. Le même jour, Moubarak nomme
un nouveau premier ministre dans la
personne de Ahmad Mahmud Mo-
hammed Nazif, jusqu’alors ministre de
la communication et de l’information

technologique. Le 14 juillet, le nou-
veau cabinet entre en fonction.

Libye

• Le 27 juillet, les 147 pays membres
de l’Organisation Mondiale du Com-
merce (OMC) acceptent la candidatu-
re de la Libye, première étape d’un long
processus d’adhésion.

Algérie

• Le 17 juillet, le ministre français de
la défense, Michèle Alliot-Marie, en
visite officielle en Algérie, propose au
président algérien Abdelaziz Bouteflika
un partenariat pour la défense entre
l’Europe du Sud (Espagne, France,
Italie et Portugal) et trois pays du
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie).
C’est la première fois depuis la fin de
la guerre d’Algérie (1954-1962) qu’un
ministre de la défense français visite
l’Algérie.
• Le 20 juillet, le ministre marocain
de l’intérieur, Moustafa Sahel, entre-
prend une visite de travail à Alger où il
rencontre son homologue algérien,
Yazid Zerhouni. L’objectif principal de
cette rencontre est d’étudier la possi-
bilité de rouvrir les frontières entre les
deux pays, fermées depuis le 27 août
1994. Le 21 juillet, les deux ministres
conviennent de réunir, au cours du der-
nier trimestre 2004, le groupe de tra-
vail mixte ad hoc sur la sécurité, qui
sera chargé de mettre en place « des
mécanismes de coordination efficaces
en matière de sécurité et notamment
la lutte contre le terrorisme, l’immigra-
tion illégale et toute forme de trafics
illicites ».
• Le 27 juillet, les ministres de l’agri-
culture des neuf pays du Maghreb
(Algérie, Libye, Maroc, Tunisie) et d’A-
frique de l’Ouest (Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal et Tchad) se rencon-
trent à Alger et adoptent un plan d’ur-
gence pour lutter contre les criquets
pèlerins qui attaquent les cultures et
qui ont déjà envahi 6,5 millions d’hec-
tares dans la région depuis le début
de l’invasion en septembre 2003.

Maroc

• Du 11 au 16 juillet, le Maroc parti-
cipe, comme pays invité, à des manœu-
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vres de l’OTAN qui se déroulent dans
la Méditerranée et l’Océan Atlantique.

Union européenne

• À partir du premier juillet et pendant
six mois, les Pays-Bas occupent la
Présidence de l’UE. Ses priorités sont
l’obtention d’un accord sur le budget
2007-2013 de l’UE qui soit équitable
pour les contributeurs nets (dont elle
fait partie), un calendrier pour la mise
en œuvre du Système d’Asile europé-
en commun et une réduction de 20 %
des obstacles administratifs de l’UE.
• Le 13 juillet, la Cour Européenne
de Justice (CEJ) juge que le Conseil
des ministres des finances (EcoFin) a
outrepassé ses pouvoirs en novembre
2003, lorsqu’il a rejeté la recomman-
dation de la Commission européenne
visant à imposer des sanctions à l’en-
contre de la France et de l’Allemagne
pour leur non-respect du seuil de défi-
cit public contenu dans le Pacte de
Stabilité et de Croissance de l’UE. La
CEJ rajoute qu’elle ne rejettera pas la
décision d’EcoFin. Félicitée par la
Commission européenne, d’autres cri-
tiquent la décision, car elle accepte
que le Pacte ne soit qu’une construc-
tion politique.
• Le 14 juillet, le commissaire à l’a-
griculture, Franz Fischler, révèle les
futures réformes de la Politique Agri-
cole Commune (PAC). Le 15 juillet, il
publie ses propositions pour la créa-
tion d’un Fond de Développement Ru-
ral Européen qui serait destiné au
développement rural non agricole.
• Le 20 juillet, l’ancien premier minis-
tre espagnol et membre du Parti Euro-
péen Socialiste, Josep Borrell, est élu
président du Parlement européen.
• Le 22 juillet, le Parlement européen
approuve avec 413 votes contre 251
et 44 abstentions, la nomination du
premier ministre portugais, José Ma-
nuel Barroso, au poste de président
de la Commission européenne, à par-
tir du premier novembre.

Août 2004

Espagne

• Début août, l‘organisation terroris-
te basque ETA, pour la première fois

depuis les attentats de Madrid du 11
mars, reprend ses activités terroristes.
Les 12 et 22 août, sept bombes écla-
tent dans des villes côtières du nord
du pays, causant quelques blessés lé-
gers.
• Le 18 août, neuf personnes, sus-
pectées d’être impliquées dans les
attentats de Madrid, sont arrêtées dans
la ville néerlandaise de Roosendaal.
• Le 22 août, le gouvernement socia-
liste rend public son projet de recon-
naître légalement tous les immigrés
entrés illégalement en Espagne, s’ils
peuvent prouver qu’ils ont travaillé de
façon régulière depuis leur arrivée. Il
s’engage aussi à cesser de renvoyer
les bateaux transportant des immigrés,
avant qu’ils n’atteignent les côtes es-
pagnoles.

France

• Les 7 et 8 août, le groupe indépen-
dantiste corse Nazione-Independenza,
organise un festival « des peuples d’Eu-
rope sans État » à Corte, où sont pré-
sent des représentants basques, cata-
lans, occitans, sardes, savoyards et
écossais.
• Le 9 août, le ministre de l’intérieur,
Dominique de Villepin, qualifie d’inac-
ceptable la déclaration de l’Armée du
Peuple Corse (APC), responsable des
différentes attaques de fin juillet et
début août, qui a déclaré que « les for-
ces d’occupation et de répression »
devaient quitter la Corse ou ils devront
faire face à des attaques. Le 24 août,
le Front de Libération Nationale Corse
– Octobre 22 revendique sa respon-
sabilité dans l’attentat à la bombe d’un
bâtiment du gouvernement à Ghiso-
naccia, le 15 juillet.
• Au cours du mois d’août ont lieu plu-
sieurs actions racistes : profanation de
tombeaux musulmans dans un cime-
tière militaire à Strasbourg, le 6 août,
vandalisme de pierres tombales du
cimetière juif à Lyon le 9 août, attaque
contre un centre social juif à Paris, le
22 août. Au cours de conversations
avec des ministres à Paris, le ministre
juif des affaires étrangères, Silvan
Shalom, éloge la forte condamnation
de la montée de l’antisémitisme en
France et demande une application
plus sévère de la loi contre les auteurs
de tels actes.

• Le 14 août, des opposants aux Or-
ganismes Génétiquement Modifiés
(OGM), menés par José Bové, s’op-
posent violemment alors qu’ils étaient
en train de détruire un champ de maïs
transgénique, à un groupe de fermiers
et de chercheurs volontaires en faveur
des tests OGM.
• Le 31 août, le Haut Commissaire
aux Réfugiés des NU (UNHCR) dé-
clare que la France est devenue, au
cours du deuxième trimestre de
2004, la première destination des ré-
fugiés politiques dans l’Union euro-
péenne.

Italie

• Début août, le groupe musulman
radical responsable des attentats de
Madrid du 11 mars et lié à Al-Qaida, la
brigade Abou Hafs Al-Masri, menace
de faire un attentat en Italie, si celle-ci
ne retire pas ses troupes d’Irak avant
le 15 août.
• Au cours du mois d’août, le gouver-
nement prend des mesures d’urgen-
ce controversées pour éviter la faillite
de la compagnie aérienne nationale,
Alitalia, demandant, entre autres, aux
autres compagnies européennes d’ar-
rêter de proposer des tarifs à bas prix
sur les lignes en concurrence. Il me-
nace également de prendre des me-
sures légales contre British Airways
qui saisit la Commission européenne
(CE) de l’affaire. Le 10 août, la CE
donne raison à l’Italie. Le 1er août, la
Chambre des députés accorde un
prêt de 400 millions d’euros à Alitalia,
conditionné par la restructuration de
la société.
• Le 24 août, le ministre des finan-
ces, Domenico Siniscalco, propose un
plan économique pour les quatre pro-
chaines années ayant pour objectif de
réduire le déficit budgétaire et la dette
publique, comme il s’était engagé à
faire auprès de l’UE en juin. Ce plan
comprend une forte privatisation, entre
autres, du fournisseur d’électricité ita-
lien Enel.

Croatie

• Le 24 août, le ministre de la défen-
se croate, Berislav Roncevic, et son
homologue portugais, Paulo Sacadura
Cabral Portas, visitent les quartiers de



la force navale croate et échangent
leurs expériences en matière d’organi-
sation de la surveillance côtière et des
forces navales. Ils discutent également
de la coopération militaire entre leurs
deux pays qui devrait commencer en
automne, lorsque la Croatie enverra
une délégation militaire au Portugal.
Enfin, Portas réaffirme son soutien à
l’intégration de la Croatie à l’UE et à
l’OTAN.
• Le 27 août, le président croate,
Stjepan Mesic, reçoit le premier minis-
tre jordanien Faysal Akif al-Fayiz, sur
l’île de Hvar. Ils discutent de la coopé-
ration économique et culturelle entre
les deux pays ainsi que de la menace
croissante du terrorisme.
• Le 31 août, l’ex-ministre de l’inté-
rieur macédonien, Ljube Boskovski,
recherché par la Macédoine dans le
cadre du meurtre de six Pakistanais et
d’un Indien en 2002, est arrêté non
loin de Rovinj (nord-ouest de la Croa-
tie).

Bosnie-Herzégovine

• Le 9 août, une nouvelle fosse com-
mune est découverte dans l’est de la
Bosnie, contenant les corps de 350
musulmans, disparus d’un centre de
détention serbe à Foca pendant la
guerre de 1991-1995.

Serbie et Montenegro

• Début août, le ministre des affaires
étrangères hongrois, Laszlo Kovacs,
menace de se plaindre au niveau euro-
péen si les autorités serbes ne met-
tent pas fin à une série d’attaques vio-
lentes à l’encontre de la population
hongroise de la province de Vojvodine,
au nord de la Serbie.
• Le 16 août, le Danois Soren Jessen-
Peterson remplace formellement Harri
Holkeri au poste de chef de la Mission
de l’Administration Intérimaire des NU
au Kosovo.
• Le 31 août, l’ancien président de
Yougoslavie, Slobodan Milosevic, com-
mence sa défense devant le Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougos-
lavie (TPIY). Il nie toutes les inculpa-
tions de crime de guerre à son encon-
tre et déclare que les véritables
victimes de la guerre dans les Balkans
sont les Serbes.

Macédoine

• Le 11 août, le Parlement macédo-
nien adopte une loi sur la décentrali-
sation, renforçant les pouvoirs locaux
et octroyant dans la pratique davanta-
ge de droits à la minorité albanaise.
• Le 19 août, trois organisations affir-
mant représenter une minorité macé-
donienne en Bulgarie, en Grèce et en
Albanie, s’inspirent de l’Accord d’Ohrid
pour demander à la Macédoine d’or-
ganiser une conférence internationale
pour qu’elles soient reconnues dans
ces trois pays. Elles ont également
réclamé le droit de vote aux élections
en Macédoine et l’obtention facilitée de
la citoyenneté macédonienne. La
Bulgarie et la Grèce ne reconnaissent
pas de minorité macédonienne. Pour
Sofia, les Macédoniens sont d’origine
bulgare.
• Le 31 août, la police croate arrête
l’ancien ministre de l’intérieur macé-
donien, accusé d’avoir ordonné l’as-
sassinat de sept immigrés asiatiques
innocents en mars 2002, en justifiant
qu’ils faisaient partie d’une cellule
terroriste islamique.

Albanie

• Le 27 août, la guérilla de l’Armée
Nationale Albanaise (AKSH) annonce
qu’elle organisera dans les territoires
balkaniques, peuplés majoritairement
d’Albanais, un référendum sur l’unifi-
cation d’un État albanais.

Grèce

• Du 13 au 29 août, se déroulent les
XXVIII Jeux Olympiques à Athènes.
Malgré les nombreux attentats précé-
dents, ceux-ci se déroulent sans inci-
dents et avec un chiffre record de par-
ticipation de 202 pays et de 16 000
athlètes. La Grèce autorise les agents
de sécurité du Royaume-Uni, des
États-Unis et d’Israël à être armés, bien
qu’elle s’y soit opposée auparavant.

Chypre

• Le 10 août, Dervis Kemal Deniz est
nommé ministre de l’économie et du
tourisme de la République Turque de
Chypre du Nord (RTCN), après que la
désignation de son prédécesseur,

Ayse Donmezer, ait été déclarée in-
constitutionnelle.
• Le 20 août, un nouveau parti est
créé dans la RTCN, nommé le Parti de
la Libre Pensée, dont font partie deux
anciens députés du Parti Démocrate
(DP).
• Le 23 août, est repris le commer-
ce entre les parties grecque et turque
de l’île, suspendu en 1974. Cette
reprise du commerce fait partie des
mesures de l’UE afin de développer
l’économie dans la partie turque. La
proposition de l’UE d’établir des rela-
tions commerciales directes entre l’UE
et la partie turque de l’île a été repor-
tée en septembre, à cause de la forte
opposition du gouvernement chyprio-
te grec.

Turquie

• Le 10 août, deux bombes éclatent
simultanément dans deux hôtels à
Istanbul, faisant deux morts et 11 bles-
sés. Différents groupes revendiquent
cet attentat ; alors qu’une analyse des
explosifs prouve la responsabilité du
Congrès du Peuple du Kurdistan (Kon-
gra-Gel). Le 23 août, une autre bombe
explose à Antalya, tuant une personne
et en blessant une autre.
• Le 17 août, dans un geste symbo-
lique pour réduire l’influence de l’ar-
mée, pour la première fois un civil est
nommé au poste de secrétaire général
du Conseil de Sécurité Nationale. Il s’a-
git de l’ambassadeur en Grèce, Meh-
met Yigit Alpogan
• Le 18 août, en réponse aux criti-
ques européennes visant le fait que les
nouvelles législations des droits de
l’homme ne sont pas effectivement
appliquées sur le terrain, le Conseil
Supérieur de la Radio et de la Télé-
vision (RTUK) autorise trois stations de
radio privées du sud-est du pays à dif-
fuser leurs programmes dans la langue
minoritaire Kurmanji, un dialecte kurde.
Auparavant, l’Administration de la Ra-
dio et de la Télévision Turques (TRT)
avait autorisé la TRT chaîne 3 à diffu-
ser en Arabe, en Zaza, en Kurmanji,
en Circassien et en Bosniaque.
• Le 31 juillet, 11 Kurdes et deux
Turcs meurent lors d’une offensive mili-
taire des troupes turques contre des
positions rebelles à la frontière ira-
kienne. Depuis le premier juin, la vio-
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lence du Kongra-Gel s’était intensi-
fiée.

Syrie

• Les 2 et 3 août, les autorités syrien-
nes libèrent une centaine de détenus
politiques, dont Imad Shiha, un des
plus anciens, membre de l’organisation
communiste arabe et incarcéré depuis
1975. Le 15 août, l’Association des
Droits de l’Homme en Syrie (ADHS)
annonce que trois de ses militants,
accusés d’avoir formé une organisation
non gouvernementale sans autorisa-
tion, sont arrêtés à Damas. Le 16 août,
la Cour de Sûreté de l’État syrien ac-
cepte la libération de Aktham Nayssé,
président des Comités de défense des
libertés démocratiques et des droits de
l’homme en Syrie (CDDS) et détenu
depuis avril.
• Le 13 août, le général Moshe Yaalon
déclare dans le quotidien Yedioth
qu’Israël pourrait « en théorie » resti-
tuer le plateau du Golan à la Syrie sans
compromettre sa sécurité à sa frontiè-
re Nord et à condition d’avoir un accord
de paix avec la Syrie. C’est le premier
chef d’état-major envisageant ce retrait.
Un haut responsable israélien affirme
pour sa part que la position du gouver-
nement est «inchangée sur la question».

Liban

• Le 28 août, le gouvernement ap-
prouve un amendement constitutionnel
qui permet de prolonger de trois ans
le mandat du président Émile Lahoud.
Celui-ci, après 6 ans de mandat ayant
pris fin en novembre, n’avait pas la pos-
sibilité, selon la constitution, de bri-
guer un second mandat. Le premier
ministre, Rafik al-Hariri, dont la querel-
le avec le président Lahoud prosyrien
est bien connue, s’oppose à cet amen-
dement ; cependant, le 27 août, après
une rencontre avec le chef syrien du
Service de Renseignement militaire
Rustom Ghazaleh, Al-Hariri finit par
soutenir l’amendement. Plusieurs poli-
ticiens libanais, ainsi que les États-Unis
et la France s’opposent à cet amen-
dement.

Jordanie

• Le 22 août, le premier ministre jor-

danien, Faisal al Fayez, accompagné
de son ministre de l’intérieur, Samir
Habashneh, commence une visite offi-
cielle à Damas pour aborder différents
sujets de sécurité, dont l’accusation
que la Syrie laisse filtrer depuis ses
frontières des « éléments terroristes »
vers l’Irak et la Jordanie. Il est reçu par
le président syrien, Bachar al Asad, et
son collègue, Mohamed Naji Otri.

Égypte

• Le 4 août, l’Égypte et le Hamas
ouvrent des pourparlers au Caire au
sujet de l’offre égyptienne de jouer un
rôle sécuritaire dans la bande de Gaza
en cas de retrait effectif israélien.

Libye

• Le 10 août, la Libye accepte de
payer 35 millions de dollars pour in-
demniser les 163 victimes non amé-
ricaines de l’attentat d’une disco-
thèque à Berlin en 1986, où trois
personnes avaient perdu la vie. La
Libye précise que cette indemnité ne
signifie pas que la Libye est coupable
de l’attentat, bien qu’en 2001 une cour
régionale allemande mette en évi-
dence la responsabilité des services
secrets libyens. La Fondation de cha-
rité libyenne du fils du colonel Mouam-
mar Al Khadafi, Sayf Al-Islam, avait
joué un rôle important dans les négo-
ciations et l’obtention d’une indemni-
sation. Après l’annonce de l’indemni-
sation, le gouvernement allemand
annonce qu’il aidera la Libye dans sa
modernisation économique.
• Le 25 août, le premier ministre ita-
lien Silvio Berlusconi rend visite à la
Libye où il rencontre le colonel Kha-
dafi. Les négociations sont principa-
lement axées sur les moyens de con-
trôler l’immigration illégale provenant
d’Afrique et du Moyen-Orient et utili-
sant la Libye comme tremplin vers
l’Italie. Un jour auparavant, 275 immi-
grés étaient arrivés sur l’île italienne
de Lampedusa.

Tunisie

• Le 17 août, la Tunisie et le Liban si-
gnent à Tunis un programme exécutif
de coopération dans les domaines de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique et de la Tech-
nologie pour les années 2004, 2005
et 2006. L’accord prévoit notamment
l’échange de compétences, d’étu-
diants et de professeurs visiteurs ainsi
que le renforcement des recherches
communes et l’organisation de pro-
grammes de formation.
• Le 20 août, le Mouvement des Dé-
mocrates Socialistes (MDS), princi-
pal parti d’opposition en Tunisie, an-
nonce son soutien au candidat du
parti au pouvoir, l’actuel chef de l’É-
tat Zine El Abidine Ben Ali, à l’élec-
tion présidentielle prévue le 24 octo-
bre prochain. Outre M. Ben Ali, trois
dirigeants d’autres formations de l’op-
position ont déjà annoncé leur candi-
dature.

Algérie

• Le 5 août, le général Mohammed
Lamari, l’une des figures les plus puis-
santes de cette dernière décennie,
démissionne de son poste de chef d’É-
tat-major qu’il occupait depuis 1993.
Selon lui, c’est pour des raisons de
santé ; alors que d’autres mettent en
lumière les différends qu’il avait ces
derniers temps avec le président
Abdelaziz Bouteflika. Le général Salah
Ahmed Gais, jusqu’alors commandant
des forces terrestres, est nommé en
remplacement.

Maroc

• Début août, le Maroc décide de
supprimer le visa pour les Algériens
souhaitant se rendre au Maroc. La pro-
cédure du visa avait été instaurée en
1994 à la suite d’un attentat perpétré
dans un hôtel de Marrakech, Rabat
ayant alors mis en cause les services
de sécurité algériens. En riposte,
l’Algérie avait décidé la fermeture de
sa frontière avec le Maroc.
• Le 31 août, le ministre de la cultu-
re, Mohamed Achaari et son homolo-
gue espagnol, Carmen Calvo, signent
un accord de collaboration culturelle
entre les deux pays pour 2005-2006.
Cet accord prévoit des actions com-
munes dans les domaines de l’arché-
ologie, la conservation des biens cul-
turels, le cinéma, la danse, le théâtre,
les arts plastiques et la traduction
d’œuvres littéraires.



Union européenne

• Le 12 août, le nouveau président
de la Commission annonce la compo-
sition et la répartition des portefeuilles
de la nouvelle Commission. Treize des
30 membres de la Commission Prodi
se retrouvent dans la nouvelle Com-
mission.

Septembre 2004

Portugal

• Le 21 septembre, les États mem-
bres de l’UE décident de lever l’em-
bargo et les restrictions à l’exportation
des bovins et produits animaux déri-
vés qui avaient été imposés au Portugal
en novembre 1998 en raison du taux
élevé d’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB-maladie de la vache
folle).

Espagne

• Le 13 septembre, le premier minis-
tre José Luis Rodriguez Zapatero ren-
contre à Madrid le président français
Jacques Chirac et le Chancelier alle-
mand, Gerhard Schröder afin de dis-
cuter du budget de l’UE.
• Les 21, 28 et 30 septembre, les
syndicats d’ouvriers organisent des
manifestations non officielles pour pro-
tester contre la décision du gouver-
nement de privatiser la plus grande
société espagnole de construction de
bateaux, Izar. Ceci provoquera le licen-
ciement de milliers de personnes, alors
que le gouvernement s’était engagé à
préserver les emplois.
• Le 27 septembre, l’organisation
terroriste basque ETA diffuse une vidéo
dans laquelle elle déclare qu’elle con-
tinuera les attentats jusqu’à l’indépen-
dance basque.

France

• Le 4 septembre, le ministre de l’é-
conomie, des finances et de l’indus-
trie, Nicolas Sarkozy, lance sa cam-
pagne pour la Présidence de l’Union
pour un Mouvement Populaire (UMP).
Le président de la république, Jacques
Chirac, soutient sa candidature après

que Sarkozy se soit engagé à quitter
son poste ministériel en cas de nomi-
nation et à ne pas utiliser le leadership
du Parti pour attaquer le gouverne-
ment.
• Le 8 septembre, le président Chirac
souligne « l’esprit de responsabilité et
de respect » dont font preuve la plu-
part des musulmans français concer-
nant la nouvelle loi interdisant le port de
tout signe religieux dans les écoles
publiques. L’opposition musulmane à la
loi s’est fortement affaiblie avec l’enlè-
vement de deux journalistes français en
Irak et la demande de leurs ravisseurs
de supprimer cette loi. Le 19 septem-
bre, le ministre de l’éducation, François
Fillon, déclare que sur les 635 filles
portant le voile au début de l’année
scolaire, seuls, 101 cas n’ont pas
encore été résolus. Suite à l’expulsion
de neuf étudiants Sikhs qui portaient
le turban, le 25 septembre, le premier
ministre indien, Manmohan Singh, trou-
ve un accord avec la France pour auto-
riser les élèves Sikhs à porter des 
« sous-turbans ».
• Le 17 septembre, la violence à l’en-
contre des nord-africains continue en
Corse, avec l’assassinat d’un Marocain
à Ajaccio.
• Le 22 septembre, Nicolas Sarkozy
dévoile son budget qui prédit que le
déficit fiscal retombera sous la barre
des 3 % en 2005. Cela fait trois ans
que la France ne respecte pas le Pacte
de Stabilité et de Croissance de l’UE.
• Le 23 septembre se déroulent les
élections partielles d’un tiers des siè-
ges du Sénat. Le Parti Socialiste (PS),
dans l’opposition, gagne des sièges
alors que le parti au pouvoir, l’UMP,
perd sa majorité absolue, restant tou-
tefois le groupe le plus important.

Italie

• Le 2 septembre, le maire de Sicile,
Salvatore Cuffaro, membre du parti du
premier ministre Silvio Berlusconi,
Forza Italia (FI), est accusé d’aider la
Mafia en lui fournissant des informa-
tions privilégiées.
• Le 7 septembre, deux femmes ita-
liennes qui travaillent dans des organi-
sations humanitaires en Irak sont kid-
nappées à Bagdad par des militants qui
demandent, en échange de leur vie
sauve, le retrait des troupes italiennes

d’Irak. La majorité des Italiens sont con-
tre cette guerre. Silvio Berlusconi
prend lui-même le contrôle de la crise
et déclare qu’il ne retirera pas les trou-
pes, mais que des négociations sur
d’autres points sont envisageables. Le
28 septembre, les deux femmes sont
libérées.
• Le 12 septembre, 800 immigrés illé-
gaux arrivent sur la petite île de Lam-
pedusa. Le centre de réception des
immigrés à une capacité d’accueil de
seulement 190 personnes.
• Le 29 septembre, le cabinet du pre-
mier ministre Berlusconi adopte un
projet de budget pour l’année 2005,
qui inclut des mesures pour diminuer
les dépenses de 24 milliards de dollars,
dont 7 milliards par la vente d’avoirs
de l’État.

Malte

• Le 22 septembre, la Fédération
Internationale des Droits de l’Homme
(FIDH) critique sévèrement l’ensem-
ble de la politique maltaise de gestion
des flux d’immigrants tout en écorchant
au passage l’UE pour son manque de
solidarité. Le rapport dénonce tout par-
ticulièrement l’enfermement systémati-
que de tous les immigrants irréguliers
dans des centres fermés, à la fois sur-
peuplés, insalubres et inadaptés à une
détention de longue durée.

Slovénie

• Le 23 septembre, le premier minis-
tre slovène, Anton Rop, retire son sou-
tien à la candidature de la Croatie à
l’UE à la suite d’un incident de fron-
tière qui a encore tendu davantage
les relations entre les deux pays. La
Slovénie menace d’imposer son veto
à l’adhésion de la Croatie, faute d’un
règlement de leur différend frontalier.
Cet incident ne modifie pas la position
de la Commission européenne con-
cernant la candidature de Zagreb à
l’UE.

Croatie

• Le premier septembre, la Grande-
Bretagne ratifie l’Accord de stabilisa-
tion et d’association de la Croatie avec
l’UE, un geste qu’elle avait jusqu’ici
refusé de faire pour dénoncer le man-
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que de coopération de Zagreb avec le
Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY).
• Le 26 septembre, lors d’une réu-
nion de deux jours à Zagreb, plus
d’une centaine d’ONG de Croatie, de
Bosnie et de Serbie Monténégro,
regroupées sous le nom d’ « Initiative
Igman », appellent les autorités des
trois pays à œuvrer en faveur de la
réconciliation de ces ex-Républiques
yougoslaves déchirées et à mettre en
place les conditions politiques, insti-
tutionnelles et matérielles pour assu-
rer le retour et la réintégration de réfu-
giés.

Bosnie-Herzégovine

• Le 1er septembre, le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) condamne Radislav Brdjanin,
ancien vice-premier ministre de la
République de Srpska (entité serbe
bosniaque), à 31 ans de prison pour
crimes contre l’humanité et violations
graves de la Convention de Genève
(1949) à l’encontre des musulmans et
des Croates de la zone de Krajina entre
avril et décembre 1992.
• Le 16 septembre, le pouvoir légis-
latif de la République de Srpska ap-
prouve la nomination de Darko Ma-
tijasevic au poste de ministre de
l’intérieur.
• Le 21 septembre, le Haut Com-
missaire des NU pour les Réfugiés
(UNHCR) déclare que plus d’un
million de personnes étaient retour-
nées chez elles en Bosnie-Herzé-
govine après avoir fui durant la guerre
de 1992-1995. 500 000 personnes
attendent toujours de pouvoir aussi le
faire.
• Les 22 et 23 septembre, les repré-
sentants de plus de 40 pays donateurs
et d’agences internationales, réunis à
Sarajevo, sous la coupe de la Banque
Mondiale et de l’UE, s’engagent à don-
ner 1,2 milliards de dollars afin de met-
tre en œuvre une stratégie à moyen
terme soutenue par l’UE, qui consiste,
entre autres, à améliorer le système
d’État providence et de réduire le chô-
mage. D’autre part, les donateurs pres-
sent la Bosnie de consolider sa transi-
tion « du statut de postconflit à celui
de préadhésion à l’UE » en s’efforçant
de couvrir ses propres frais.

Serbie et Montenegro

• Le 2 septembre, les juges du Tri-
bunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) obligent à l’ancien
président de Yougoslavie, Slobodan
Milosevic, à accepter un avocat pour
sa défense, parce que son procès est
souvent reporté à cause de son état de
santé. Patrick Robinson, l’un des trois
juges, déclare que Milosevic souffrait
d’une hypertension importante et qu’il
mettait sa vie en danger en voulant lui-
même assurer sa défense. Milosevic
critique la décision du TPIY, la quali-
fiant d’illégale et contraire au droit
international. Deux des trois avocats 
« amis de la cour », Steven Kay et Gil-
lian Higgins, qui étaient chargés d’as-
surer un procès juste à Milosevic, sont
désignés comme ses avocats. Le 8
septembre, Milosevic refuse de ren-
contrer Kay et déclare qu’il ne le repré-
sente pas. Le 10 septembre, la cour
autorise Kay et Higgins à faire appel
contre leur désignation comme Con-
seil de Milosevic. Le 15 septembre, le
procès est ajourné pour un mois afin
que les avocats puissent préparer sa
défense.
• Le 4 septembre, les ministres des
affaires étrangères de l’UE annoncent
que des négociations séparées s’en-
gageront avec la Serbie et avec le
Monténégro en vue de leur adhésion.
Cette décision est bien accueillie au
sein des leaders politiques des deux
Républiques.
• Fin septembre, les membres mon-
ténégrins d’un panel composé de
Serbes et de Monténégrins, chargé de
renforcer les relations avec le TPIY,
démissionnent en protestation de l’é-
chec du gouvernement serbe de remet-
tre au TPIY plusieurs suspects de cri-
mes de guerre.
• Mi-septembre, on apprend que,
d’ici les élections au Kosovo le 23 octo-
bre, 2000 militaires viendront gonfler
les rangs de la Force de l’OTAN au
Kosovo (S-For).

Albanie

• Le 6 septembre, Ilir Meta, ancien
premier ministre d’octobre 1999 à jan-
vier 2002, démissionne du Parti So-
cialiste d’Albanie (PSS) au pouvoir, pour
former un nouveau parti, le Mouvement

Socialiste pour l’Intégration (LSI), dont
l’objectif est d’intégrer les Albanais 
« dans une société de bien-être et de
justice ». Dix membres PSS de l’Assem-
blée du peuple ont rejoint le LSI.

Grèce

• Le 23 septembre, l’UE, qui a révisé
les chiffres économiques de la Grèce
ces dernières années, avertit ce pays
qu’il pourra faire l’objet de poursuites
légales pour avoir systématiquement
sous-évalué la taille de son déficit bud-
gétaire. Les vrais chiffres montrent que
la Grèce enfreint chaque année, depuis
2000, la règle des 3 % de déficit pu-
blic, contenu dans le Pacte de Stabilité
et de Croissance.

Chypre

• Le 13 septembre, pour la première
fois depuis trente ans, est ouvert un
collège pour la minorité chypriote grec-
que dans la partie turque de l’île de
Chypre, à Rizokarpasso.
• Le 28 septembre, des sources
diplomatiques grecques informent que
la rencontre entre représentants de
l’Union européenne (UE) et de l’Or-
ganisation de la Conférence Islamique
(OCI), prévue pour le premier octobre
à Istanbul et qui a pour but de resser-
rer les liens et d’améliorer la compré-
hension entre l’Europe et le monde
musulman, risque d’être reportée suite
aux objections des Chypriotes grecs
et de la Grèce à la participation des
chypriotes turcs. Au cœur de la con-
troverse, figure la décision de l’OCI,
en juin, de désigner la République
Turque de Chypre du Nord (RTCN) par
les termes « d’État chypriote turc ». La
présidence néerlandaise de l’Union
Européenne a déjà décidé de ne pas
s’y rendre et appelle les 25 à faire de
même.
• Le 30 septembre, les Nations unies,
après avoir mené une étude sur le man-
dat de la Force de maintien de la paix
des NU à Chypre (UNFICYP), envisa-
gent, étant donné le calme qui prévaut
sur le terrain, de réduire d’un tiers leurs
troupes à Chypre.

Turquie

• Le 10 septembre, la Cour Criminelle



d’Ankara condamne l’officier de poli-
ce, Ahmet Bastan à quatre ans et cinq
mois de prison pour avoir torturé et tué
l’étudiant Birtin Altinbas.
• Le 13 septembre commence le pro-
cès de 69 suspects des attentats à
Istanbul en novembre 2003. Un des
suspects, Adnan Ersoz, déclare qu’Al-
Qaida a financé les attaques sur les
deux synagogues, le consulat britanni-
que et sur la Banque HSBC.
• Le 15 septembre, après différentes
plaintes de groupes défendant les
droits de l’homme, le Commissaire à
l’Élargissement, Günter Verheugen,
envoie une mission sur le terrain pour
enquêter au sujet des allégations de
torture. Le 7 septembre, Verheugen, en
visite à Tuzla, village kurde au sud-est
de la Turquie, avertit la Turquie qu’elle
doit améliorer les conditions de la
minorité kurde si elle veut rejoindre
l’UE.
• Au cours du mois de septembre plu-
sieurs bombes explosent ; le 17 sep-
tembre, lors d’un concert à Mersin ; le
28 septembre, trois bombes explosent
devant trois agences de la Banque
HSBC à Izmir, Adana et Istanbul et une
à l’extérieur de l’Association Améri-
caine Turque à Ankara.
• Le 20 septembre, la Commission
Européenne menace la Turquie de
retarder les discussions sur l’adhésion
de la Turquie si le parti islamiste au pou-
voir, le Parti de la Justice et du Dé-
veloppement, ne renonce pas à sa pro-
position de criminaliser l’adultère.
• Le 26 septembre, l’Assemblée Na-
tionale (législatif) approuve les réfor-
mes du Code pénal turc, vieux de 78
ans. Les réformes incluent entre autres,
des peines plus lourdes pour le viol, la
pédophilie et la torture et renforcent les
sentences pour les auteurs de « cri-
mes d’honneur ».

Syrie

• Début septembre, Israël menace
d’entreprendre des actions militaires
contre la Syrie à cause de son impli-
cation dans un double attentat suicide
dans le sud d’Israël qui a fait 16 morts.
• Le 26 septembre, Izzedin Sheikh
Khalil, membre important du groupe
militant palestinien de Hamas, est
assassiné à Damas dans l’explosion
de sa voiture. Le Hamas renvoie la res-

ponsabilité sur Israël, qui ne fait aucun
commentaire officiel sur sa mort. Le
chef d’État-major des forces de défen-
se israélienne, le lieutenant général
Moshe Ya’alon, déclare qu’Israël s’at-
taquera à ceux qui soutiennent le terro-
risme, y compris à la Syrie qui a tou-
jours nié que Khalil ait joué un rôle
important au sein du Hamas quand il
était en Syrie.

Liban

• Le 2 septembre, le Conseil de
Sécurité des NU adopte la résolution
1559 (2004), qui s’oppose à la pro-
longation du mandat du président
Émile Lahoud de trois ans de plus.
Pourtant, le 3 septembre, l’Assemblée
nationale libanaise (législatif) approu-
ve cette prolongation. Le seul parti au
pouvoir à s’opposer à cette extension
est le Parti Socialiste Progressiste
(PSP) et le 6 septembre, trois membres
du PSP démissionnent du Cabinet
pour protester. Le Hezbollah soutient
également cette extension, car le pré-
sident Lahoud favorise les activités de
la résistance.
• Le 21 septembre, 3 000 militaires
syriens basés au Liban démantèlent
différentes positions du sud-est de la
capitale et se déplacent vers l’est, vers
la Vallée de la Bekaa, d’où il est prévu
que certains quittent le Liban.
• Le 22 septembre, le ministre de l’in-
térieur et des municipalités annoncent
qu’Ismail Mohammed al-Khatib, un
Libanais présenté comme le chef d’Al-
Qaida au Liban, et Ahmed Salim Mikati,
lié également au réseau d’Al-Qaida,
sont arrêtés. Ils préparaient des atten-
tats contre les ambassades italiennes
et ukrainiennes au Liban, ainsi que con-
tre des cibles sécuritaires et judiciai-
res. Le 27 septembre, Khatib meurt
d’une attaque cardiaque.

Jordanie

• Début septembre, le gouvernement
lance une attaque sans précédent con-
tre le leadership du Mouvement des
Frères Musulmans. Les forces de sécu-
rité arrêtent neuf membres de la direc-
tion du Mouvement, accusés de prê-
cher dans les mosquées sans licence
officielle. Sept des personnes arrê-
tées sont libérées après avoir signé un

papier où ils s’engagent à ne pas pro-
noncer de sermons sans l’approbation
préalable des autorités. Les deux
autres, refusant de signer, sont gar-
dés pendant trois jours. Le Mouvement
des Frères Musulmans et son bras
armé, le Front d’Action Islamique (IAF),
qualifient cette opération d’illégale et
politiquement motivée dans l’intention
d’affaiblir l’organisation « en vue de
développements contraires attendus
en Irak et en Palestine ».

Égypte

• Le 8 septembre, le ministre des
finances, Yousef Boutros-Ghali, an-
nonce la mise en place d’un ensemble
de réformes économiques, dont la sim-
plification des procédures douanières
et une réduction immédiate des tarifs
d’importation. Les 21 et 23 septem-
bre, lors de la convention annuelle du
Parti National Démocratique (NDP),
parti au pouvoir, d’autres réformes sont
annoncées, dont la réduction de moi-
tié des taxes sur les revenus et les cor-
porations et la privatisation et la réfor-
me du système bancaire aux mains de
l’État.

Libye

• Le premier septembre, la télévision
libyenne annonce la création d’un nou-
veau ministère, le comité général du
peuple pour l’éducation supérieure.
• Début septembre, le président de
la Commission européenne, Romano
Prodi visite la Libye où il rencontre le
leader libyen, le colonel Mouammar Al
Khadafi, et aborde la décision d’une
cour libyenne prononcée en mai de
condamner à mort cinq infirmières bul-
gares et un médecin palestinien, recon-
nus coupables d’avoir contaminé 400
enfants libyens avec le sida.
• Le 20 septembre, le président amé-
ricain, G. W. Bush, ordonne l’allège-
ment des restrictions sur les vols com-
merciaux et charter. Les États-Unis
suspendent également les mesures
datant de 1986, qui gelaient les avoirs
libyens (1,3 milliards de dollars) aux
États-Unis. Cela permettra, fin sep-
tembre, d’indemniser les familles des
victimes de l’attentat de Lockerbie en
1988.
• Le 22 septembre, les diplomates
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de l’UE déclarent que l’UE doit alléger
toutes ses sanctions économiques à
l’encontre de la Libye, y compris l’em-
bargo sur les armes.

Algérie

• Les 15 et 16 septembre, se tient à
Alger la troisième conférence infor-
melle du forum « 5+5 » qui réunit les
cinq pays du Maghreb et les nations
européennes de la rive occidentale de
la Méditerranée. Les pays membres
soulignent la nécessité d’élargir la
coopération en matière de lutte con-
tre l’émigration clandestine en Afrique
subsaharienne.
• Le 26 septembre, la Banque Mon-
diale, dans son rapport sur le dévelop-
pement dans le monde 2005 intitulé 
« Un meilleur climat de l’investissement
pour tous », souligne que dans l’éco-
nomie algérienne sont atribuées des
commissions de manière occulte quasi
systématiquement et précise que 75 %
des entreprises algériennes interrogé-
es reconnaissent avoir versé des pots-
de-vin.

Maroc

• Le 12 septembre, trois petits partis
politiques, le Parti Démocratique Na-
tional (PND), le Parti de la Réforme et
du Développement (PRD) et le Parti
de l’Initiative Citoyenne pour le Déve-
loppement (ICD), se regroupent pour
former l’Alliance Nationale.

Union européenne

• Le 3 septembre, la Commission
européenne rend un rapport sur la
réforme du Pacte de Stabilité et de
Croissance qui avait été discrédité. Les
10 et 11 septembre, le Conseil des
ministres de l’économie et des finan-
ces (EcoFin) se réunit à Schepeningen
aux Pays-Bas. Les ministres accordent
la nécessité de réformer le Pacte, mais
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur
les circonstances exceptionnelles qui
autoriseraient un gouvernement d’avoir
un déficit budgétaire excessif. Les
Pays-Bas, l’Autriche et le président de
la Banque Centrale Européenne, Jean-
Claude Trichet, sont fermement oppo-
sés à un relâchement des critères du
Pacte. Lors de la rencontre, le ministre

français de l’économie, des finances
et de l’industrie, Nicolas Sarkozy, pro-
pose d’harmoniser les taxes, afin d’é-
viter toute compétition déloyale pour
attirer l’investissement. Les nouveaux
membres de l’UE et le Royaume-Uni
ainsi que l’Irlande s’opposent à cette
harmonisation. Enfin, le Conseil EcoFin
nomme le premier ministre et ministre
des finances luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, en tant que président
de l’Eurogroupe pour deux autres
années.
• Le 8 septembre, l’UE fait un pas
de plus pour accepter des produits
génétiquement modifiés, lorsque la
Commission Européenne autorise la
plantation de 17 variétés de maïs
génétiquement modifiés produits par
la compagnie biotechnologique Mon-
santo.
• Le 17 septembre, les ministres de
la défense des cinq pays européens,
Espagne, France, Italie, Pays-Bas et
Portugal signent, en marge de la réu-
nion des ministres européens de la
Défense à Noordwijk, aux Pays-Bas,
une « déclaration politique » instituant
la mise en place d’une « force de gen-
darmerie européenne ». Forte d’une
capacité initiale d’environ 800 hom-
mes, cette force doit être prête à inter-
venir dans un délai de 30 jours. Elle 
« sera opérationnelle avant la fin de l’an-
née », selon l’initiatrice du projet, le
ministre français de la défense Michèle
Alliot-Marie. Son État-major permanent
sera installé en Italie à partir du mois
prochain.
• Le 19 septembre, les ministres alle-
mand et italien proposent d’établir en
Afrique du Nord des centres d’accueil,
où les demandeurs d’asiles séjourne-
ront le temps que leurs dossiers soient
traités par un pays européen.

Octobre 2004

Portugal

• Le 15 octobre, le gouvernement de
centre-droite du premier ministre Pe-
dro Santana Lopes rend public son
projet de budget pour 2005, qui com-
prend la réduction des taxes sur le
revenu et l’augmentation des salaires
des fonctionnaires publics.

Espagne

• Le 3 octobre, un coup dur est porté
à l’organisation terrorriste basque ETA
avec l’arrestation en France de son lea-
der politique, Mikel Albizu Iriatre et de
son associée Soledad Iparraguirre,
considérée comme le commandant
militaire d’ETA et la femme la plus haut
placée dans l’organisation.
• Le 18 et 19 octobre, 8 hommes sont
arrêtés, suspectés de planifier un at-
tentat à la bombe contre la Cour natio-
nale à Madrid, où travaille le juge
Baltasar Garzón, qui enquête sur les
cellules islamiques radicales depuis le
milieu des années 1990.
• Le 21 octobre, la justice espagno-
le est critiquée pour avoir libéré par
erreur en 2002 Allekama Lamari, impli-
qué dans les attentats de Madrid du
11 mars.

France

• Le 6 octobre s’ouvre le procès de
10 personnes, principalement des Al-
gériens, accusées de faire partie de la
cellule de Frankfort, maillon du réseau
Al-Qaida, qui projetaient un attentat sur
le marché principal de Strasbourg en
décembre 2002.
• Le 9 octobre, le Comité Anti-Ré-
pression (CAR) organise une manifes-
tation à Ajaccio pour demander que
les « prisonniers politiques » de Corse
soient détenus sur l’île et non dans des
prisons du continent.
• Le 19 octobre, le ministre de l’é-
ducation, François Fillon, déclare que
seulement 72 filles musulmanes con-
tinuent de défier la loi interdisant le
port de tous signes religieux visibles
et que neuf filles avaient été expulsées,
après l’échec du dialogue avec leur
famille.

Italie

• Le 5 octobre, les immigrés arrivés
en masse sur l’île de Lampedusa le
mois dernier sont déportés sans avoir
l’opportunité de demander l’asile poli-
tique. Cette décision est critiquée par
de nombreux groupes de défense des
droits de l’homme.
• Le 15 octobre, la Chambre des Dé-
putés (législatif) adopte le premier
brouillon d’un projet de réforme cons-



titutionnelle, qui étend les pouvoirs
exécutifs du président et du premier
ministre et attribue une partie des com-
pétences en matière de santé, d’édu-
cation et de la police aux 20 régions.
Selon la loi, le premier ministre sera
élu directement et aura plus de pou-
voirs dans la formation et la dissolu-
tion du cabinet.
• Le 26 octobre, au Parlement, a lieu
l’élection de 7 sièges, libérés par des
personnes élues au Parlement euro-
péen. La coalition du premier ministre
Berlusconi perd les trois sièges qu’elle
avait au profit des partis de centre-
gauche de l’opposition. Berlusconi
explique cette perte par la faible par-
ticipation électorale, alors que d’au-
tres mettent l’accent sur les problèmes
économiques récents et l’impopu-
larité de la présence de l’Italie en
Irak

Croatie

• Le 4 octobre, on apprend que la
Croatie a décidé d’instaurer une zone
de pêche et une zone écologique en
Mer Adriatique, Zagreb ayant ainsi
abandonné, sous la pression europé-
enne, la création d’une zone économi-
que exclusive (ZEE).
• Le 5 octobre, l’Institut Puls publie un
sondage qui montre que seulement 
49 % des Croates disent soutenir les
démarches d’adhésion de leur pays à
l’UE, tandis que 41 % déclarent y être
opposés. En janvier 2004, 72,4 % de
Croates se disaient favorables à l’ad-
hésion de Zagreb à l’UE.
• Le 13 octobre, le commissaire euro-
péen à l’élargissement, Günter Ver-
heugen, arrive à Zagreb, où il déclare
que la Croatie est au bon niveau pour
démarrer les négociations d’adhésion
à l’Union européenne. Cette visite
intervient alors que le procureur du
Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY), Carla Del Ponte,
dénonce le manque de coopération de
la Croatie, qui rechigne à arrêter le
général fugitif Ante Gotovina, inculpé
en juillet 2001 pour son rôle dans le
massacre d’au moins 150 Serbes de
Croatie. Verheugen affirme qu’il ne
doute pas de la volonté de Zagreb à
coopérer avec le TPIY, un critère
essentiel dans les démarches d’adhé-
sion.

Bosnie-Herzégovine

• Le 9 octobre, Ljubisa Beara, un
membre de l’armée serbe de Bosnie,
impliqué dans le massacre des musul-
mans à Srebrenica, se rend aux auto-
rités serbes. Le lendemain, il est trans-
féré au TPIY qui l’accuse de génocide,
de crimes contre l’humanité et de vio-
lations des lois et coutumes de guer-
re. Le 12 octobre, lors de sa premiè-
re apparition devant le TPIY, Beara
appelle tous les autres suspects de
crime de guerre à se rendre à leur
tours pour le bien du pays. Le 14
octobre, la Commission du gouver-
nement de la République de Srpska,
rend son rapport final, qui déclare que
7 000 musulmans ont été tués par
les forces serbes de Bosnie à Sre-
brenica.
• Le 30 octobre est découverte une
nouvelle fosse commune contenant
plus de 400 corps dans le Nord-Ouest
de la Bosnie. Il s’agit de la deuxième
plus grande retrouvée en Bosnie jus-
qu’à ce jour.

Serbie et Montenegro

• Le 12 octobre, le procès de l’an-
cien président yougoslave, Slobodan
Milosevic reprend. Steven Kay et Gil-
lian Higgins, les deux avocats commis
d’office de Milosevic, remettent au
TPIY une lettre de démission, car Milo-
sevic refuse de travailler avec eux.
• Le 23 octobre, a lieu l’élection de
l’Assemblée (législatif) du Kosovo, boy-
cottée par la minorité serbe. Le Parti
de la Ligue Démocratique albanaise
du Kosovo (LDK) maintient son con-
trôle sur l’Assemblée avec 47 sièges
sur 120.

Macédoine

• Le 15 octobre, les ministres des
affaires étrangères de la Macédoine, de
l’Albanie, de la Croatie et de la Serbie
Monténégro et l’adjoint du chef de la
diplomatie de Bosnie-Herzégovine
tiennent à Ohrid une réunion informel-
le sur la coopération régionale. Le mi-
nistre français des affaires étrangères,
Michel Barnier, se joint à la réunion
pour exprimer son soutien aux pays de
la région dans leur intention de rejoin-
dre l’UE et l’OTAN.

Albanie

• Le 18 octobre, le président grec,
Costas Stefanopoulos entame une
visite officielle de trois jours a Tirana
où il déclare que la Grèce fera tout son
possible pour aider l’Albanie à entrer
dans l’UE et dans l’OTAN.

Grèce

• Le 11 octobre, une cour spéciale
d’Athènes condamne à 25 ans de pri-
son trois membres du groupe d’extrê-
me droite la Lutte Populaire Révolu-
tionnaire (ELA), le plus ancien groupe
terroriste du pays. Ils sont condamnés
pour plusieurs tentatives de meurtre
et des attaques à la bombe contre des
compagnies étrangères, sur des cibles
militaires américaines et des bureaux
du gouvernement à Athènes.
• Le 15 octobre, l’Assemblée Géné-
rale des NU élit la Grèce comme mem-
bre non-permanent du Conseil de Sé-
curité pour deux ans à partir du premier
janvier 2005.
• Le 16 octobre, 20 extrémistes ca-
goulés lancent des bombes sur deux
banques et un bâtiment du ministère de
l’intérieur à Athènes.
• Le 20 octobre, le commissaire euro-
péen pour les affaires économiques et
monétaires, Joaquín Almunia, déclare
que la Grèce aurait donné des mau-
vaises informations sur son budget
depuis 1997, c’est à dire, quatre ans
avant de rejoindre la zone euro.

Chypre

• Le 16 octobre, le Financial Times
rapporte que la partie grecque de Chy-
pre bloque la demande européenne de
mettre fin à l’isolement économique de
la République Turque de Chypre du
Nord (RTCN).
• Le 20 octobre, le gouvernement du
premier ministre de la RTCN Mahmet
Ali-Talat, mis en minorité depuis le 26
avril, démissionne après plusieurs ten-
tatives de former un nouveau gouver-
nement. Le 21 octobre, le président
Rauf Denktash désigne Dervis Eroglu,
ancien premier ministre et leader du
Parti de l’Unité Nationale (UBP), le deu-
xième plus grand parti aux élections de
décembre 2003. Le 30 octobre, après
plusieurs tentatives, Eroglu se retire.
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• Le 22 octobre, le Conseil de Sé-
curité des NU adopte la Résolution
1568 (2004), qui prolonge le mandat
de la force de maintien de la paix des
NU à Chypre (UNFICYP) jusqu’au 15
juin 2005.

Turquie

• Le 1er octobre, le président fran-
çais, Jacques Chirac, propose de tenir
un référendum sur l’adhésion de la
Turquie à l’UE. Le 6 octobre, la Com-
mission européenne, dans son rapport
sur les progrès de la démocratie en
Turquie, décide d’ouvrir les négocia-
tions d’adhésion avec la Turquie, ne
donnant aucune date pour le début des
négociations d’adhésion et ne donnant
aucune garantie à ce qu’elle devienne
membre. On s’attend de toute façon à
un processus d’adhésion d’au moins
15 ans. Il est prévu d’introduire une
« sauvegarde permanente » pour limi-
ter l’afflux des travailleurs immigrés
turcs en Europe de l’Ouest, concession
faite aux pays européens opposés à
l’adhésion de la Turquie. Le 21 octo-
bre, le premier ministre turc, Recep
Tayyip Erdogan, lors d’une tournée en
Europe pour avoir le soutien des pays
européens à l’adhésion de la Turquie,
critique la décision de certains pays
d’organiser des référendums pour
déterminer son adhésion et demande
à être traité comme tout autre candi-
dat. Le même jour, le ministre de la jus-
tice, Cemil Cicek, déclare que l’UE ne
peut pas discriminer la Turquie con-
cernant la liberté de mouvement.
• Le 14 octobre, la Kurde Leyla Zana,
activiste des droits de l’homme, empri-
sonnée pour 15 ans pour son soutien
au PKK et libérée en juin, reçoit au
Parlement européen le prestigieux Prix
Sakharov qui lui avait été décerné, il y
a 9 ans. Le 22 octobre, elle crée un
nouveau parti pro-européen, le Mou-
vement de la Société Démocratique
(DTH).
• Le 18 octobre, le gouvernement
dévoile les détails du Budget 2005.
Pour la première fois depuis la créa-
tion de la République en 1923, plus
d’argent est alloué à l’éducation qu’au
domaine militaire.
• Le 21 octobre, dans le rapport de
l’OCDE sur les réformes économiques
en Turquie, le secrétaire général, Do-

nald Johnston, déclare que la Turquie
doit diminuer son marché noir.

Syrie

• Le 3 octobre, le président Bashar
El-Assad fait un remaniement du cabi-
net. Il nomme celui qui était jusqu’ici le
chef des renseignements syrien au
Liban, le lieutenant général Ghazi Ka-
n’an, au poste de ministre de l’intérieur.
Selon le Middle East International du 8
octobre, cette nomination reflète un in-
térêt croissant pour la sécurité interne.

Liban

• Le 3 octobre, la chaîne télévisée Al-
Jazeera rapporte que les deux princi-
pales factions shiites au Liban se sont
affrontées dans le sud du pays, faisant
au moins un mort. Le même jour, les
leaders des deux factions acceptent
une série de mesures sur le terrain afin
de désamorcer la crise.
• Début octobre, le secrétaire géné-
ral des NU, Kofi Annan, déclare que
14 000 militaires syriens sont toujours
stationnés au Liban et que 3 000 autres
ont déjà été redéployés. Selon ce rap-
port, le Liban et la Syrie ont déclaré que
le calendrier pour de futurs retraits
dépendait de la situation sécuritaire au
Liban et dans la région. Le 19 octobre,
le Conseil de Sécurité des NU presse
la Syrie de retirer ses troupes du Liban.
• Le 20 octobre, le premier ministre,
Rafik al-Hariri, dissout son cabinet et
annonce qu’il n’essaiera pas de for-
mer le prochain gouvernement. Cette
démission fait suite à des semaines de
spéculation sur l’influence syrienne sur
le gouvernement libanais. Le 21 octo-
bre, le président nomme Oumar Karami
au poste de premier ministre et le 26
octobre, celui-ci annonce la composi-
tion de son cabinet, qui pour la pre-
mière fois compte avec deux femmes.

Jordanie

• Le 17 octobre, la Cour de Sûreté
de l’État condamne Abou Mousab Al-
Zarqawi, entraîné dans les camps d’Af-
ghanistan, et douze autres personnes
pour avoir comploté un attentat chimi-
que contre plusieurs cibles à Amman,
dont le département d’intelligence
général, les bureaux du premier minis-

tre et l’ambassade américaine. Deux
jours plus tôt, les États-Unis avaient
rajouté le groupe irakien, Jamaat al-
Tawhid wa’l-Djihad (Groupe de l’Unité
et de la Guerre Sainte), dont Zarqawi
est le responsable, sur sa liste des
groupes terroristes et gelé tous ses
avoirs aux États-Unis.
• Le 24 octobre, le roi Abdoullah II
accepte le remaniement du cabinet du
premier ministre Faysal Akif al-Fayiz.

Égypte

• Le 7 octobre, trois lieux de vacan-
ces dans le Sinaï sont victimes d’atta-
ques à la bombe, tuant 34 personnes.
La moitié des victimes sont israélien-
nes. Ces attentats font craindre une
reprise de la violence terroriste qui
avait touché le pays dans les années
1990. Les groupes palestiniens, le
Hamas et le Djihad Islamique con-
damnent l’attentat et leur implication
est directement écartée par Israël et
par l’Égypte, entre autres, parce que
les Palestiniens sont en pleine négo-
ciation avec l’Égypte sur l’avenir de la
Bande de Gaza. Le 25 octobre, le
ministère de l’intérieur égyptien, décla-
re que le cerveau des attentats est de
nationalité palestinienne et est mort
dans l’un des attentats.
• Fin octobre, plus de 650 politiciens
de l’opposition, activistes et intellec-
tuels font une déclaration commune
déclarant qu’ils cherchent à amender
la constitution pour éviter que le prési-
dent Mohammed Hosni Moubarak en-
treprenne un cinquième mandat de six
ans.

Libye

• Le 9 octobre, The Independent
annonce que la Libye permet le retour
des anciens colons italiens aux pays.
• Le 11 octobre, les ministres des
affaires étrangères de l’UE décident
de lever toutes les sanctions écono-
miques à l’encontre de la Libye, dont
l’embargo sur les armes que l’Italie
avait demandé afin de pouvoir vendre
des équipements de surveillance à la
Libye pour prévenir l’immigration illé-
gale.
• Les 14 et 15 octobre, pour la pre-
mière fois, un chancelier allemand visi-
te la Libye. Le 16 octobre, on apprend



par The Guardian que Kadhafi a de-
mandé au chancelier allemand Gerhard
Schröder, d’accepter de payer des
indemnités pour les milliers de mines
laissées dans le désert par les forces
allemandes durant la deuxième Guerre
Mondiale.

Tunisie

• Le 5 octobre, les garde-côtes tuni-
siens rapportent qu’un bateau en route
vers l’Italie s’est échoué avec à son
bord 75 immigrés, dont 64 ont perdu
la vie.
• Le 24 octobre, le président Zine Al-
Abidine Ben Ali et son parti au pou-
voir, le Rassemblement Constitutionnel
Démocratique (RCD), gagnent les
élections législatives et présidentielles.
Ben Ali remporte près de 95 % des voix
et est réélu pour la quatrième fois. Le
RCD remporte 152 des 189 sièges à
la Chambre des députés (législatif) et
cinq partis d’opposition se partagent
les 37 sièges restants. Certains lea-
ders de l’opposition disent avoir fait
l’objet de harcèlements lors de la cam-
pagne électorale et en protestation, le
Parti Démocratique Progressiste avait
boycotté les élections. Une délégation
de la Ligue arabe, présidée par le
secrétaire général adjoint des affaires
politiques, Ahmed Benhuli, s’est dépla-
cée pour superviser les élections.

Algérie

• Le 13 octobre a lieu la conférence
intergouvernementale africaine sur le
terrorisme. Dans une déclaration fina-
le, les 53 gouvernements représentés
au niveau d’experts se déclarent d’ac-
cord pour une stratégie commune de
lutte contre le terrorisme et le crime
organisé. Ils demandent l’organisation
d’une conférence internationale pour
adopter un code de conduite au ni-
veau mondial.
• Le 24 octobre, le gouvernement
algérien se déclare opposé à l’idée,
venant de certains pays européens, de
créer des centres de transit dans le
Maghreb pour accueillir les immigrés
clandestins.
• Le 31 octobre, le président algé-
rien Abdelaziz Bouteflika, dans un dis-
cours prononcé à la veille du 50ème

anniversaire du début de la guerre d’in-

dépendance contre la France, laisse
entendre qu’il pourrait proposer une
amnistie aux rebelles islamistes, dési-
reux de déposer les armes après plus
de dix ans de lutte contre le gouverne-
ment algérien. Mais il rajoute que cela
doit passer par un référendum. C’est
la première fois que Bouteflika se pro-
nonce publiquement en faveur d’une
nouvelle amnistie. Il défend depuis l’an
dernier une politique de « réconciliation
nationale » afin de mettre un terme défi-
nitif au conflit.

Maroc

• Les 13 et 14 octobre, les services
de sécurité marocains arrêtent dans
différentes régions du royaume 171
immigrés clandestins, dont 105 venant
de pays subsahariens.
• Le 14 octobre, le ministre espagnol
des affaires étrangères, Miguel Ángel
Moratinos, qualifie de « modèle » pour
les autres pays, la coopération entre le
Maroc et l’Espagne en matière de lutte
contre le terrorisme.
• Le 21 octobre, Human Rights Watch
reconnaît que le « Maroc a opéré d’im-
pressionnants progrès en matière des
droits humains » et fait preuve d’une
plus grande tolérance à l’égard des
organisations nationales et internatio-
nales de défense des droits de l’hom-
me. Alors que certaines ONG s’in-
quiètent de l’impact de l’antiterrorisme
sur le respect des droits de l’homme
au Maroc, Human Rights Watch décla-
re que « Au nom du contre-terrorisme,
la protection des droits civils et des
libertés fondamentales connaît un recul
partout dans le monde et le Maroc n’y
fait pas exception ».

Union européenne

• Le premier octobre, la Commission
européenne propose de construire en
Algérie, en Libye, en Mauritanie, au
Maroc et en Tunisie cinq centres d’ac-
cueil pilote pour les réfugiés et cela en
collaboration avec le Haut Commis-
sariat aux réfugiés des NU et avec l’en-
gagement des États qu’ils respecteront
les conventions des droits de l’homme
des NU. La France, croyant que cela
déstabiliserait les pays en attirant da-
vantage d’immigrés et de passeurs et
l’Irlande, l’Espagne et la Suède, au nom

des droits de l’homme, s’opposent à ce
projet. Les 25 et 26 octobre, les minis-
tres de la justice et des affaires inté-
rieures de l’UE, réunis au Luxembourg,
échouent dans la mise en œuvre de la
première étape du Système d’Asile
Commun Européen, entre autres, à
cause du litige concernant ces cen-
tres d’accueil au Maghreb.
• Le 26 octobre, la Grèce, Malte et
Chypre bloquent au Luxembourg un
accord européen sur les sanctions
pénales pour la pollution maritime, au
risque de remettre en question la légis-
lation sur la sécurité maritime exigée
par l’UE.
• Le 27 octobre, le nouveau prési-
dent de la Commission Européenne
décide en dernière minute de réviser
la composition de la prochaine Com-
mission, convaincu que celle-ci allait
être rejetée par le Parlement europé-
en. La nouvelle Commission devait
prendre ses fonctions le premier no-
vembre. Le Parlement européen s’op-
pose entre autres, au commissaire de
la justice, de la liberté et de la sécuri-
té, l’italien Rocco Buttiglione, critiqué
par les partis de centre gauche pour
ses propos sur les homosexuels, la
position de la femme et sur les immi-
grés. Le 31 octobre, Buttiglione se
retire de la nomination. Les comités
du PE critiquent également la nomi-
nation des Commissaires Mariann
Fischer Boel, Neelie Kroes, Laszlo
Kovacs et Ingrida Udre.
• Le 29 octobre, les 25 États mem-
bres signent à Rome la Constitution
européenne qui devra être ratifiée par
les 25 pays et entrer en vigueur le pre-
mier novembre 2006.

Novembre 2004

Portugal

• Le 24 novembre, le premier minis-
tre Pedro Santana Lopes fait un rema-
niement inattendu du gouvernement.
Le 30 novembre, quatre mois après
l’entrée en fonction du gouvernement,
le président Jorge Sampaio annonce
qu’il va dissoudre l’Assemblée de la
République (législatif) et organiser des
élections anticipées en raison de l’ins-
tabilité politique, causée par des pro-
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blèmes économiques et par le man-
que d’unité au sein du cabinet.
• Le 25 novembre, s’ouvre un procès
très polémique au Portugal contre 7
personnes, dont des célébrités des
médias et l’ancien ambassadeur en
Afrique du Sud, tous accusés de pédo-
philie.

Espagne

• Le 2 novembre, le Diario de
Noticias, journal régional du nord de
l’Espagne, publie une lettre des six
anciens leaders de l’organisation  bas-
que ETA emprisonnés, appelant les lea-
ders actuels de l’ETA à mettre fin à la
violence. Ils clament que la lutte armée
ne mène à rien et appellent à soutenir
Batasuna, le bras politique terroriste
de l’’ETA (illégalisé). Le 14 novembre,
le leader de Batasuna demande l’ou-
verture de négociations pacifiques
avec le gouvernement espagnol, mais
le ministre de la justice, Juan Fernando
López Aguilar, refuse celle-ci si Bata-
suna ne condamne pas officiellement
la violence.
• Le 16 novembre, un garçon de 16
ans est condamné à 6 ans de déten-
tion dans un centre de jeunes pour
avoir été l’intermédiaire d’un trafiquant
de drogue qui vendait des explosifs aux
auteurs des attentats de Madrid du 11
mars. C’est la première condamnation
dans l’affaire des attentats de Madrid.
Le 29 novembre, l’ancien premier
ministre José María Aznar comparait
devant la commission parlementaire
chargée d’examiner sa réaction politi-
que aux attentats de Madrid. Pendant
onze heures, il défend sa décision de
lier les attentats avec le groupe terro-
riste ETA.

France

• Le 5 novembre, trois garçons Sikhs
sont expulsés de leur école à Paris en
application de la loi interdisant le port
de signes religieux ostensibles, après
que les négociations avec leurs pa-
rents, ordonnées par une Cour le 22
octobre, aient échoué.
• Le 10 novembre, le gouvernement
annonce qu’en vue de réduire le défi-
cit public l’entreprise nucléaire publi-
que Areva sera privatisée.
• Le 14 novembre, l’Armée du Peuple

Corse (APC) revendique sa respon-
sabilité dans l’attaque à la bombe con-
tre la mairie de Bordeaux le 28 octo-
bre et dans trois attentats récents en
Corse. Le 22 novembre, le groupe
menace de passer à l’action dans
exactement un mois si les prisonniers
corses ne sont pas transférés dans
des prisons sur l’île et si les poursui-
tes à l’encontre de ceux qui luttent
pour la cause du peuple corse ne pren-
nent pas fin.
• Le 15 novembre s’ouvre à Paris le
procès du « Watergate français », dans
lequel 12 fonctionnaires et officiers de
police sont accusés d’avoir fait des
enregistrements téléphoniques illé-
gaux de plus de 150 opposants pré-
sumés de l’ancien président François
Mitterrand dans les années 1980.
• Le 23 novembre, on apprend que la
semaine dernière, 4 personnes suspec-
tées d’être membres du Groupe Isla-
miste Combattant Marocain (GICM),
responsable des attentats de Casa-
blanca en mai 2003, ont été arrêtées.
• Le 28 novembre, Nicolas Sarkozy
est élu président de l’Union pour un
Mouvement Populaire (UMP), succé-
dant à Alain Juppé, inculpé pour
corruption en janvier.

Italie

• Le 7 novembre, 10 000 travailleurs
manifestent à Rome pour protester
contre l’inflation, l’insécurité profes-
sionnelle et les dépenses de l’État dans
la guerre en Irak. Le 15 novembre, les
professeurs manifestent contre la
réduction du budget de l’éducation. Le
24 novembre, c’est au tour des juges,
procureurs et avocats de la défense
de faire la grève pour protester contre
un projet de loi de réforme judiciaire
mettant en péril l’indépendance du
pouvoir judiciaire.
• Le 18 novembre, Gianfranco Fini,
le vice-premier ministre et leader du
parti conservateur de l’Alliance Natio-
nale (AN), est nommé ministre des
affaires extérieures, en remplacement
de Franco Frattini, devenu commissai-
re européen.
• Le 19 novembre, le premier minis-
tre Silvio Berlusconi menace de dé-
missionner et d’organiser des élections
anticipées si son gouvernement n’ap-
prouve pas son projet de réduction de

la taxe sur le revenu. Le 25 novembre,
Berlusconi obtient le soutien de la coa-
lition gouvernementale à son projet,
mais en concession à l’AN et l’Union
Démocratique du Centre (UDC), cette
réduction n’aura lieu qu’à partir de
2006. Le Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI) met en garde l’Italie, qui
devrait d’abord réduire son déficit bud-
gétaire (106 % du PIB) avant de rédui-
re les taxes.
• Le 22 novembre, un juge ordonne
l’arrestation de Gianfranco Blasi, un
député du parti de Berlusconi, Forza
Italia (FI), qui aurait reçu le soutien
électoral de la mafia contre la promes-
se de la laisser contrôler l’allocation
des contrats de travaux publics. 51
autres personnes sont également arrê-
tées, y compris des membres de l’op-
position.

Malte

• Le 24 novembre, la Cour de Cas-
sation confirme l’annulation des pour-
suites contre l’Autorité maritime de
Malte (AMM) et son directeur exécutif,
Lino Vassalo, poursuivis pour mise en
danger de la vie d’autrui et complicité
de pollution pour ne pas s’être assu-
rés du bon état de l’Erika, naufragé au
large des côtes bretonnes en décem-
bre 1999.

Slovénie

• Le 9 novembre, le pouvoir législatif
désigne Janez Jansa, leader du Parti
démocratique Slovène (SDS), comme
premier ministre. Le 22 novembre, le
SDS forme une coalition avec la nou-
velle Slovénie (Nsi), le Parti Populaire
Slovène (SLS+SKD) et le Parti Démo-
cratique des Retraités de Slovénie
(DeSUS).

Croatie

• Le 10 novembre, le ministre de la
justice confirme à des représentants
de la communauté internationale en
Bosnie la reddition de Miroslav Bralo,
membre de la Communauté croate des
forces armées de Herzeg-Bosna,
connu sous le nom de Conseil de
Défense Croate. Le 15 novembre, la
Cour Pénale Internationale pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) l’accuse de viola-



tions graves de la Convention de Ge-
nève de 1949 et de violations des lois
et coutumes de guerre.
• Le 15 novembre, pour la première
fois depuis l’éclatement de l’ex-You-
goslavie, un chef de gouvernement
croate visite Belgrade. Le premier mi-
nistre croate, Ivo Sanader, le président
de Serbie et Monténégro, Svetozar
Marovic, et le premier ministre de
Serbie, Vojislav Kostunica, discutent,
entre autres, du retrait de l’armée de
Serbie et Monténégro de l’est de la
Croatie, de l’amélioration des relations
économiques et signent un accord sur
la protection des droits des minorités.
• Le 19 novembre, le ministre de la
défense, Berislav Roncevic, confirme
que le gouvernement a signé en juin,
sans en faire part au président Mesic
qui est le commandant suprême des
forces armées croates, un mémoran-
dum qui donne des droits étendus aux
États-Unis pour utiliser l’espace aérien,
les eaux territoriales et des infrastruc-
tures d’entraînement croates.
• Le 22 novembre, le procureur en
chef du TPIY, Carla del Ponte, lors
d’une réunion avec le Conseil de
Sécurité des NU, déclare douter de la
sincérité des efforts de la Croatie pour
arrêter le fugitif Ante Gotovina, l’un des
principaux suspects du TPIY.

Bosnie-Herzegovine

• Le 3 novembre, le TPIY autorise la
libération anticipée du Serbe Miroslav
Tadic, emprisonné pour 8 ans en 2003
pour crime contre l’humanité.
• Le 11 novembre, le gouvernement
de la République de Srpska émet des
excuses pour le massacre de Srebre-
nica et s’engage à arrêter les respon-
sables. Le 13 novembre, on apprend
que les familles des victimes de Sre-
brenica vont faire un procès contre les
gouvernements de la République de
Srpska et de Serbie et Monténégro,
exigeant 2,6 milliards en compensa-
tion.
• Le 22 novembre, le Conseil de
Sécurité des NU adopte la Résolution
1575 (2004) autorisant la Force de
Stabilisation de l’UE (EU-For) à pren-
dre le relais de la Force de Stabilisation
de l’OTAN (S-For). L’OTAN reste pré-
sente, à travers l’établissement de ses
quartiers généraux en Bosnie.

Serbie et Montenegro

• Le premier novembre, l’ancien pré-
sident yougoslave, Slobodan Milo-
sevic, obtient à nouveau le droit d’as-
surer sa propre défense devant le
TPIY. La cour d’appel estime qu’en cas
de bonne santé, Milosevic devrait
prendre en main sa défense. Le 11
novembre, Milosevic demande à la
Cour d’assigner à comparaître l’an-
cien président des États-Unis, Bill
Clinton, le premier ministre anglais,
Tony Blair, le chancelier allemand,
Gerhard Schröder, l’ancien ministre de
la défense allemand, Rudolf Schar-
ping, l’ancien Secrétaire d’État améri-
cain, Madeleine Albright et l’ancien
commandant suprême de l’OTAN,
Wesley Clark.
• Le 15 novembre s’ouvre au TPIY le
premier procès d’anciens membres
de l’Armée de Libération du Kosovo
(UCK). Jusqu’à aujourd’hui, seuls des
Serbes ont été condamnés par le TPIY.

Macédoine

• Le 7 novembre, le Congrès Mondial
Macédonien (SMK) et les partis con-
servateurs de l’opposition convoquent
un référendum pour s’opposer au plan
du gouvernement de réduire le nom-
bre de districts administratifs de 123
à 83, ce qui conduira à avoir 16 dis-
tricts à majorité albanaise. Ce plan est
un élément important de l’accord
d’Ohrid d’août 2001. La coalition au
pouvoir, menée par l’Alliance Sociale
Démocrate pour la Macédoine (SDSM)
ainsi que les États-Unis, l’UE, l’Otan
et l’OSCE demandent aux Macédo-
niens de boycotter le référendum. Vu
que la participation est inférieure à 
50 %, le référendum n’est pas validé.
Le 10 novembre, le gouvernement et
l’opposition se retrouvent à Lake Ohrid
pour s’engager sur un processus de
réconciliation.
• Le 15 novembre, le premier minis-
tre Hari Kostov démissionne, accusant
l’Union Démocratique albanaise pour
l’Intégration (BDI), faisant partie de la
coalition gouvernementale, de népo-
tisme, de corruption et de défendre des
intérêts partisans. Le 26 novembre, le
président Branko Crvenkovski nomme
le ministre de la défense, Vlado Buch-
kovski, en remplacement.

Grèce

• Le 15 novembre, le commissaire
aux affaires économiques et monétai-
res, Joaquín Almunia, recommande de
lancer une procédure judiciaire à l’en-
contre de la Grèce puisque depuis
1997 elle a transgressé la règle des 
3 % de déficit public contenue dans
le Pacte de Stabilité et de Croissance.
Il déclare que la Grèce ne sera pas
expulsée de la zone euro et qu’elle y
avait été admise sur la base des meil-
leures informations disponibles à cette
époque. Alors que le ministre grec de
l’économie et des finances, Georgios
Alogoskoufis déclare que la Grèce
sera en règle dès 2005, elle a jusqu’à
2006 pour réduire son déficit. Le
même jour, le ministre admet que le
déficit public avait été sous-évalué
pour pouvoir entrer dans la zone euro
en 2001.
• Le 12 novembre, le ministre des
finances annonce le coût final des Jeux
Olympiques : 9 milliards d’euros, le
double du budget originel.

Chypre

• Le 11 novembre, le premier minis-
tre de la République Turque de Chypre
du Nord (RTCN), Mehmet Ali Talat,
abandonne toute tentative pour former
un nouveau gouvernement et appelle
à la tenue d’élections anticipées.
• Le 26 novembre, le ministre de la
santé de la Partie grecque de Chypre,
Constantina Akkelidou, démissionne
après avoir été reconnue coupable par
la Cour du district de Nicosia d’ingé-
rence dans le cours d’une affaire judi-
ciaire.

Turquie

• Le premier novembre, les forces de
sécurité capturent huit personnes, dont
cinq sont membres du groupe militant
le Parti/Front Révolutionnaire de Libé-
ration du Peuple (DHKP/C), alors qu’ils
étaient en train de planifier un attentat
contre les bâtiments de la Cour à
Elazig. Le 4 novembre, quatre autres
membres de DHKP/C sont arrêtés à
Kocaeli. Au cours du mois, les forces
de sécurité se sont affrontées avec le
Congrès du Peuple du Kurdistan (Kon-
gra-Gel) dans le sud-est du pays, fai-
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sant, du côté des militants, six morts
et six détenus.
• Le 25 novembre, Valéry Giscard
d’Estaing, ancien président français,
déclare dans un article dans le Fi-
nancial times qu’il est pour l’établisse-
ment d’une « relation privilégiée » avec
la Turquie plutôt que pour son adhé-
sion, soulignant que la Turquie devien-
dra le pays ayant le plus grand poids
décisionnel. Le 29 novembre, la BBC
divulgue un document provisoire de
l’UE, qui contient les conditions à l’ad-
hésion de la Turquie, dont l’un est la
reconnaissance du gouvernement chy-
priote grec. Le document déclare éga-
lement qu’aucune décision ne sera
prise sur l’adhésion de la Turquie avant
l’adoption du budget de 2014.

Syrie

• Le 9 novembre, l’avocat et militant
des droits de l’Homme Anouar Boun-
ni annonce que le journaliste et écri-
vain syrien Nabil Fayad a été libéré
après avoir été détenu plus d’un mois
pour avoir dénoncé dans des articles
« la corruption » des autorités syrien-
nes.
• Le 25 novembre, la proposition
syrienne de reprendre les discussions
avec Israël sans condition préalable
est qualifiée de « manœuvre de pro-
pagande » par l’État hébreu. Le prési-
dent israélien Moshé Katzav, dont les
pouvoirs sont surtout protocolaires,
appelle à répondre à l’offre syrienne.
Le 30 novembre, le président syrien
Bachar El-Assad rencontre à Charm
el-Cheikh le président égyptien Hosni
Moubarak qui exprime son soutien
ferme à l’offre de Damas, mais récuse
l’idée d’une médiation dans l’immé-
diat.
• Le 29 novembre, malgré l’interdic-
tion des autorités libanaises, plus de
2 000 étudiants manifestent à Bey-
routh contre l’occupation syrienne et
pour un « rééquilibrage » des relations
libano-syriennes. Le 30 novembre, les
partis politiques libanais prosyriens,
avec l’appui du gouvernement, orga-
nisent une grande manifestation pour
dénoncer la résolution 1559 de l’ONU
réclamant la fin de l’ingérence de
Damas. La manifestation se transfor-
me en un plaidoyer en faveur de la pré-
sence syrienne au Liban.

Liban

• Le 6 novembre, l’Assemblée Na-
tionale (législatif) donne son vote de
confiance au gouvernement de Umar
Karami.
• Le 7 novembre, le Hezbollah annon-
ce qu’il a envoyé un drone sur Israël,
qui viole régulièrement l’espace aérien
libanais. Le 12 novembre, le secrétai-
re général du Hezbollah, Sheikh Has-
san Nasrallah, annonce que l’organi-
sation possède des drones capables
d’envoyer des missiles de longue por-
tée dans le territoire israélien (Mirsad-
1). Le nouveau ministre de l’information
libanais justifie ces drones par le fait
que la pression de la communauté
internationale n’a pas suffi à mettre fin
aux violations répétées de l’espace
aérien libanais par les Israéliens.

Jordanie

• Le 28 novembre, le roi Abdoullah II
retire le titre de prince héritier à son
demi-frère, le prince Hamzah Bin Hus-
sein, pour lui « laisser plus de liberté
de mouvement ». Selon le Financial Ti-
mes, citant des observateurs politiques
en Jordanie, le roi a pris cette décision
de peur que Hamzah, âgé de 24 ans,
« lui vole la vedette politique ».

Égypte

• Depuis le premier novembre, selon
l’Organisation égyptienne des droits
de l’Homme (OEDH) et l’Association
des droits de l’Homme pour l’assis-
tance aux prisonniers (ADHAP), près
de 120 détenus de la prison d’Abou
Zaabal, au nord du Caire, observent
une grève de la faim pour protester
contre leurs conditions de vie « inhu-
maines ».
• Le 2 novembre, l’ambassadeur d’É-
gypte auprès de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA) juge
« totalement non fondées » les alléga-
tions selon lesquelles le directeur gé-
néral de l’agence, Mohammed El Ba-
radei, pourrait aider Le Caire à cacher
un programme nucléaire secret. L’É-
gypte dément avoir un programme
nucléaire secret et affirme qu’elle appli-
que à cet égard le principe de trans-
parence en soumettant ses sites nuclé-
aires à des inspections régulières.

• Le 18 novembre, trois policiers
égyptiens sont tués par un obus de
char israélien. C’est l’un des incidents
frontaliers les plus graves survenus
depuis plus de dix ans entre l’Égypte
et Israël. L’Égypte qualifie cet acte « d’ir-
responsable » et demande une « en-
quête rapide » et une « explication » sur
les circonstances de l’incident. Le pre-
mier ministre israélien Ariel Sharon a
appelé par téléphone le président
Hosni Moubarak pour lui exprimer ses
« excuses ». La Force Multinationale
d’Observateurs (MFO) qui surveille
l’application de l’accord de paix israé-
lo-égyptien de 1979, s’est rendue sur
les lieux et a ouvert une enquête sur
cet incident.

Libye

• Le 25 et 26 novembre, le président
français visite la Libye où il rencontre
le leader libyen, le colonel Mouammar
Al Kadhafi. C’est le premier chef d’É-
tat français qui se rend en Libye depuis
1951. Selon certains rapports, la visi-
te est troublée dès le début par les cri-
tiques de Kadhafi concernant l’inter-
vention militaire française en Côte
d’Ivoire.

Tunisie

• Le 10 novembre, le président Zine
Al-Abidine Ben Ali, réélu en octobre
pour un nouveau mandat de cinq ans,
fait un remaniement du cabinet.

Algérie

• Début novembre, le leader du Grou-
pe Salafiste pour la Prédication et le
Combat (GSPC), Amari Saifi, capturé
au Tchad en mai par des rebelles du
Mouvement pour la Démocratie et la
Justice du Tchad (MDJT), est remis aux
autorités algériennes par l’intermédiai-
re du leader libyen, le colonel Mouam-
mar Al Kadhafi.

Maroc

• Début novembre, les autorités
marocaines ont arrêté dans les ports du
royaume une centaine de clandestins
candidats à l’émigration en Europe.
• Le 8 novembre, les États-Unis ajou-
tent le Maroc à la liste des pays qui



pourront bénéficier, dans le cadre du
programme Millenium Challenge Ac-
count, d’une aide américaine en échan-
ge de réformes économiques et démo-
cratiques.
• Le 13 novembre, on apprend que
le roi Mohammed VI du Maroc a gracié
1 183 personnes, à l’occasion de l’Aïd
El Fitr, qui marque la fin du mois sacré
du ramadan.

Union européenne

• Le 4 et 5 novembre, les chefs d’É-
tat et de gouvernement des 25 se ren-
contrent à Bruxelles. Un groupe d’ex-
perts, présidé par l’ancien premier
ministre néerlandais, Wim Kok, rend
son rapport concluant que les gouver-
nements ont échoué dans la mise en
œuvre de la « Stratégie de Lisbonne »,
qui vise à faire de l’Europe la zone éco-
nomique la plus compétitive d’ici 2010.
Les 25 décident de relancer la straté-
gie, mais avouent que l’objectif n’est
plus atteignable pour 2010. Les États
adoptent également un programme sur
5 ans en vue de renforcer la « zone de
liberté, de sécurité et de justice », sans
pour autant résoudre les problèmes
persistants en matière de politique d’a-
sile, entre autres, concernant la cons-
truction de centres d’accueil dans le
nord de l’Afrique.
• Le 16 novembre, le Conseil EcoFin,
réuni à Bruxelles, échoue dans la ten-
tative de réformer le Pacte de Stabilité
et de Croissance. Les États ne sont pas
d’accord sur les dépenses gouverne-
mentales à exclure du calcul du déficit
public : la France propose les dépen-
ses en matière de recherche et de
développement, d’autres États propo-
sent d’exclure les dépenses en matiè-
re de défense ou encore les contribu-
tions nettes au budget européen.
• Le 18 novembre, le Parlement euro-
péen approuve, par 449 voix contre
159 et 82 abstentions, la composition
de la nouvelle Commission européen-
ne (CE) qui entre en fonction le 22
novembre pour 5 ans. En vue de la pos-
sibilité de rejet par le Parlement euro-
péen de la première composition de la
CE, le président de la CE, José Manuel
Barrosso, avait dû remplacer les com-
missaires italien et latvien. Après l’en-
trée en fonction de la nouvelle CE, la
polémique autour de sa composition

continue. Ainsi le Parti de l’Indépen-
dance, parti anglais anti-EU dans le PE,
critique la nomination du vice-prési-
dent et commissaire au transport, le
français Jacques Barrot, condamné en
2000 pour financement illégal de parti.
Le 25 novembre, le président du PE,
Josep Borrell, déclare que Barrot n’é-
tait pas légalement obligé de révéler
sa condamnation. Le 24 novembre,
Barroso annonce que chacun des 24
commissaires accepte de démission-
ner si Barosso le demande.
• Le 22 novembre, les ministres de la
défense se réunissent à Bruxelles et
se mettent d’accord, dans le cadre de
la Force de Réaction Rapide de l’UE,
de mettre sur pieds 13 bataillons de 
1 500 militaires d’ici 2005.

Décembre 2004

Portugal

• Le 10 décembre, le président Jorge
Sampaio dissout formellement le pou-
voir législatif et appelle à des élections
anticipées. Le président autorise tout
de même que le budget de 2005 soit
adopté afin d’éviter toute instabilité
politique et économique. Ce budget
prévoit des actions controversées,
dont celui de diminuer les taxes sur les
revenus, ce qui amènera le Portugal à
violer le Pacte de Stabilité et de Crois-
sance de l’UE.

Espagne

• Le 3 décembre, l‘organisation terro-
riste basque ETA fait exploser des
bombes sur 5 routes principales à la
sortie de Madrid, troublant fortement
la circulation. Le 6 décembre, fête na-
tionale, jour de la Constitution espag-
nole, 7 bombes explosent dans le pays.
Toutes ces explosions étaient précé-
dées d’un appel téléphonique et n’ont
fait aucun blessé, ni dégât important.
• Le 13 décembre, le premier minis-
tre José Luis Zapatero déclare devant
la commission parlementaire chargée
d’enquêter sur les attentats de Madrid
du 11 mars, que le Parti Populaire (PP)
au pouvoir lors des attentats, avait
effacé tous les enregistrements du
bureau du premier ministre José Maria
Aznar datant du 11 au 14 mars et

accuse le PP d’avoir délibérément
caché les évidences de la piste isla-
miste. Zapatero dément que le Parti
Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE)
ait initié ou approuvé des manifesta-
tions inconstitutionnelles, la veille des
élections. Le 17 décembre, le Maro-
cain Hassan el Haski est arrêté et le 21
décembre, il est accusé du meurtre
des 191 victimes de l’attentat de
Madrid, de 1000 tentatives de meur-
tre et d’appartenir à un groupe terro-
riste lié aux attentats.
• Le 27 décembre, 2 Marocains sont
arrêtés en Catalogne, accusés d’avoir
conspiré pour acheter des explosifs.
• Le 30 décembre, le législatif auto-
nome basque vote une motion con-
troversée proposant une relation d’as-
sociation libre avec l’Espagne, projet
défendu par le président autonome,
Juan José Ibarretxe, leader du Parti
Nationaliste Basque (PNV). Le PSOE
et le PP, les deux principaux partis du
pouvoir législatif national, se sont mis
d’accord pour voter contre cette mo-
tion.

France

• Le premier décembre, la Cour
d’Appel de Paris rejette l’appel de l’an-
cien premier ministre Alain Juppé con-
tre sa condamnation, mais allège sa
peine de prison de 18 à 14 mois, et
son interdiction d’occuper un poste
public de 10 à 1 an, lui permettant ainsi
de refaire de la politique avant les élec-
tions présidentielles de 2007. Le 2
décembre, Juppé démissionne de son
poste de maire de Bordeaux.
• Le 2 décembre, les membres du
Parti Socialiste (PS) décident avec 59
voix contre 41 de soutenir la Cons-
titution européenne. C’est une victoire
pour l’actuel secrétaire du PS, François
Holande, sur l’ancien premier ministre
Laurent Fabius, qui qualifie la consti-
tution d’antisocialiste.
• Le 7 décembre, dans l’objectif d’in-
tégrer la communauté musulmane et de
développer un « Islam français » modé-
ré, le ministre de l’intérieur, Dominique
de Villepin, annonce la création de
cours universitaires pour les imams sur
la loi, les coutumes et la langue fran-
çaise ainsi que sur la manière de créer
une fondation afin de financer la cons-
truction de mosquées.
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• Le 10 décembre, une Cour de Paris
condamne dix hommes d’origine algé-
rienne à des peines allant d’un à dix
ans de prison pour leur appartenance
à la cellule de Frankfort, faisant partie
du réseau Al-Qaida.
• Le 13 décembre, le Conseil d’État
ordonne au groupe qui gére le satelli-
te Eutelstat de suspendre la transmis-
sion de la chaîne télévisée Al-Manar,
basée au Liban et appartenant au
Hezbollah, pour ses propos antisémi-
tes.
• Le 15 décembre, 4 jeunes filles
musulmanes sont renvoyées de leur
école à Mulhouse pour avoir refusé de
retirer leur voile.

Italie

• Le 3 décembre, quatre Tunisiens
sont condamnés à des peines de pri-
son pour leurs liens avec le réseau Al-
Qaida.
• Le 10 décembre, le premier minis-
tre Silvio Berlusconi est acquitté par
une Cour de Milan des charges de
corruption qui pesaient sur lui. Il était
accusé d’avoir donné des pots-de-vin
à des juges à la fin des années quatre-
vingt et début des années quatre-vingt-
dix pour favoriser Fininvest, sa com-
pagnie financière.
• Le 11 décembre, le sénateur Mar-
cello Dell’Utri, un ami et allié politique
de Berlusconi avec qui il avait fondé
Forza Italia (FI), est condamné à neuf
ans de prison pour sa connivence avec
la Mafia.
• Le 16 décembre, le président Carlo
Azeglio Ciampi met son veto à un pro-
jet de réforme judiciaire, jugé inconsti-
tutionnel et mettant en péril l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire.

Slovénie

• Le 3 décembre, le nouveau gouver-
nement de centre-droite du premier
ministre Janez Jansa, est approuvé par
la Chambre d’État (législatif).

Croatie

• Le 10 décembre, un tribunal croa-
te condamne par contumace neuf Ser-
bes de Croatie à des peines de trois
à quatre ans et demi de prison pour
des crimes commis contre des civils

pendant la guerre en Croatie (1991-
95).
• Le 13 décembre, Amnesty Interna-
tional dénonce l’impunité accordée aux
auteurs croates de violations des droits
humains à l’encontre des Serbes du-
rant la guerre serbo-croate en Croatie,
de 1991 à 1995. Le rapport souligne
que les Serbes qui rentrent en Croatie
sont « victimes de discriminations lors-
qu’ils cherchent un emploi, un loge-
ment ou qu’ils réclament leurs droits
sociaux et économiques ».
• Le 13 décembre, les ministres des
affaires étrangères de l’UE décident
que les négociations d’adhésion de la
Croatie à l’UE devraient débuter en avril
2005, sous réserve d’une collaboration
complète des autorités croates avec
le Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY).

Bosnie-Herzégovine

• Le 2 décembre, l’UE reprend for-
mellement les missions de maintien de
la paix de l’OTAN en Bosnie. L’opé-
ration dite d’Althea est composée
d’une force de stabilisation de 7 000
hommes venant de 33 pays (EU-For).
• Le 16 décembre, le Haut Repré-
sentant de la communauté internatio-
nale et Représentant Spécial de l’UE
en Bosnie-Herzégovine, Lord Paddy
Ashdown, qui critique le manque de
coopération des fonctionnaires de la
République de Srpska avec le TPIY,
renvoie six policiers et trois autres fonc-
tionnaires. Le même jour, les États-
Unis, en concert avec Ashdown, impo-
sent une interdiction de voyage à
l’encontre des responsables des prin-
cipaux partis politiques serbes de
Bosnie. En protestation plusieurs poli-
ticiens serbes démissionnent de leurs
postes : le 16 décembre, le premier
ministre de la République de Srpska,
Dragan Mikerevic, déclare « qu’il n’é-
tait pas prêt à accepter des menaces
et des ultimatums de la communauté
internationale » ; le 18 décembre, c’est
Mladen Ivanic, vice-président et minis-
tre des affaires étrangères du Conseil
des ministres de Bosnie et Borislav
Paravac, le membre serbe de la
Présidence collective de Bosnie ; le
20 décembre, c’est le tour de Slo-
bodan Kovac, ministre de la justice de
Bosnie.

Serbie et Montenegro

• Le premier décembre, un attentat
qui visait le président serbe Boris Tadic
échoue.
• Le 3 décembre, l’Assemblée (légis-
latif) de la Province serbe du Kosovo
réélit à nouveau Ibrahim Rukova au
poste de président du Kosovo et élit
Ramush Haradinaj de l’Alliance pour le
Futur du Kosovo (AAK), comme nou-
veau premier ministre, alors qu’il fait
l’objet d’investigations par le TPIY pour
des actions au sein de l’Armée de
Libération du Kosovo (UCK) lors de la
guerre d’indépendance de 1997 à
1999. La Serbie demande que Haradi-
naj soit renvoyé ou extradé vers le TPIY.
• Le 3 décembre, la Serbie fait un pas
important sur la voie d’une pleine coo-
pération avec la TPIY avec la reddition
du Général Dragomir Milosevic, com-
mandant du Corps de Sarajevo-Ro-
manija de l’armée serbe de Bosnie en
1994.

Macédoine

• Le 17 décembre, le Sobronja (légis-
latif) approuve le nouveau gouverne-
ment, présidé par le premier ministre
Vlado Buchkovski, président de l’Allian-
ce Démocratique Sociale de Macédoine
(SDSM) et jusqu’ici ministre de la défen-
se du gouvernement de Hari Kostov, qui
avait démissionné en novembre.

Albanie

• Le 21 décembre, l’Assemblée du
Peuple (législatif) approuve le budget
2005, critiqué par l’opposition car ce
budget augmenterait les inégalités
économiques.

Grèce

• Le premier décembre, la Com-
mission européenne lance une action
légale contre la Grèce, qui depuis
1997 rend des faux rapports pour
cacher qu’elle viole le critère des 3 %
de déficit public contenu dans le Pacte
de Stabilité et de Croissance. Le défi-
cit prévu pour 2004 est de 5,5 %.

Chypre

• Le 10 décembre, la Chambre des



Représentants (législatif) de la partie
grecque de l’île approuve le budget
2005, qui comporte des mesures
d’austérité, dont le gel des salaires et
du recrutement public et une augmen-
tation de l’âge de la retraite de 63 à
65 ans, afin de réduire le déficit public
à 2,9 % et pouvoir entrer dans la zone
euro d’ici 2007.

Turquie

• Le 6 décembre, le président russe
Vladimir Poutine visite la Turquie et
signe 6 accords dans les domaines de
la défense, du commerce et des finan-
ces. La Russie est le deuxième parte-
naire commercial de la Turquie, après
l’Allemagne.
• Le 16 et 17 décembre, lors d’un
sommet européen à Bruxelles, les
chefs d’État et de gouvernement déci-
dent d’ouvrir les négociations d’adhé-
sion avec la Turquie le 3 octobre 2005.
Les pourparlers sont conditionnés,
entre autres, par le respect des droits
de l’homme, la reconnaissance du gou-
vernement chypriote grec et la mise en
place d’une « sauvegarde permanente »
à l’encontre des immigrés turcs. Dans
un premier temps, le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan exclut la possi-
bilité de reconnaître la partie grecque
de l’île, mais au dernier moment, un
compromis est trouvé et la Turquie
exprime sa volonté de signer une union
douanière avec les 25 membres, y
compris la partie grecque de Chypre,
avant le début des discussions d’a-
dhésion. Le 17 décembre, l’Autriche,
rejoignant la France, promet d’organi-
ser un référendum sur l’adhésion de la
Turquie. En Italie, des milliers de per-
sonnes manifestent contre l’adhésion
de la Turquie.

Syrie

• La Cour Suprême de Sûreté de l’É-
tat condamne deux personnes à mort
pour leur implication dans un attentat
à la bombe ayant fait deux morts en avril
à Damas.

Liban

• Le 3 décembre, Walid Joumblatt,
chef de la communauté druze, député
et leader du Parti socialiste progres-

siste (PSP) et opposant à la Syrie, ren-
contre à Paris le président français
Jacques Chirac, qui lui apporte son
soutien dans son combat pour l’indé-
pendance du Liban.
• Le 6 décembre, le secrétaire géné-
ral de la Ligue Arabe, le syndicat de la
presse au Liban, l’Union des journalis-
tes arabes et des partis libanais et
égyptiens expriment leur solidarité avec
la télévision Al-Manar du Hezbollah
chiite libanais, dont la diffusion est
menacée en France.
• Du 9 au 11 décembre, plus de 150
ONG et organisations de la société civi-
le de diverses régions du monde se réu-
nissent à Beyrouth dans le cadre de l’ef-
fort visant à réaliser les six objectifs de
l’Éducation pour tous, fixés par le Forum
de Dakar en 2000. Cette Consultation
Collective des ONG sur l’éducation
pour tous (CCNGO/EPT), conçue par
l’UNESCO, est un mécanisme de par-
tenariat clé qui favorise la participation
de la société civile au suivi de Dakar.

Jordanie

• Le 27 décembre, une Cour militai-
re acquitte 13 personnes suspectées
d’avoir organisé une attaque contre
des cibles américaines au Liban et con-
damne 11 personnes à des peines
d’emprisonnement allant de 6 à 15 ans
pour possession d’explosifs.

Égypte

• Le 12 décembre, une coalition de
groupes d’opposition, menée par le
Mouvement pour la Réforme, récem-
ment créé, descend dans la rue pour
demander au président Mohammed
Hosni Moubarak de se retirer avant la
fin de son mandat de six ans, qui prend
fin en octobre 2005 et pour s’opposer
à toute tentative de transmission du
pouvoir à son fils Moubarak.
• Le 14 décembre, l’Égypte, Israël et
les États-Unis signent un accord pour
créer sept zones spéciales (Zone
Industrielle Qualifiée) en Égypte ; les
biens produits en utilisant des fonds
israéliens auront un accès libre au mar-
ché américain.

Libye

• Le 22 décembre, l’Arabie Saoudite,

qui accuse la Libye de comploter pour
assassiner l’actuel leader d’Arabie
Saoudite, le prince Abdoullah Ibn Ab-
dul Aziz, rappelle son ambassadeur en
Libye et ordonne à l’ambassadeur lib-
yen de quitter l’Arabie Saoudite. Le
gouvernement libyen nie les accusa-
tions.

Tunisie

• Le 2 décembre, le premier ministre
Mohamed Ghannouchi rencontre le
ministre turc de l’industrie et du com-
merce Ali Coskun. Les deux hommes
discutent sur les perspectives de la
coopération bilatérale à la lumière de
l’accord signé récemment entre la
Tunisie et la Turquie et portant créa-
tion d’une zone de libre-échange entre
les deux pays.
• Les 8 et 9 décembre s’organise à
Tunis un colloque international sur le
dialogue des religions, où étaient réu-
nis près d’une centaine de philoso-
phes, théologiens et universitaires
venus de différents horizons. Les par-
ticipants rejettent toutes les théories
qui prêchent le choc des civilisations.
• Le 11 décembre, l’Association tuni-
sienne de lutte contre la torture (ATLCT,
non reconnue), dans un rapport de sa
présidente, l’avocate opposante Radia
Nasraoui, dénonce le « recours conti-
nu » à la torture dans les locaux de la
police et les prisons en Tunisie. Le 12
décembre, en réponse, les autorités
tunisiennes déclarent que les condi-
tions de détention en Tunisie sont 
« conformes aux normes internationa-
les » et toute plainte pour abus fait l’ob-
jet d’une enquête.

Algérie

• Le 6 décembre, Reporters sans
frontières demande aux magistrats
algériens de mettre un terme au har-
cèlement judiciaire contre Mohammed
Benchicou. Les autorités ont déjà obte-
nu la fermeture du journal Le Matin.

Maroc

• Le 6 décembre, le Maroc est le pre-
mier pays arabe à juger d’anciens déte-
nus de la base navale américaine de
Guantanamo. Les cinq Marocains sont
accusés par une Cour de Rabat d’ap-
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partenir ou de soutenir un groupe terro-
riste.

Union européenne

• Le 2 décembre, la présidence néer-
landaise de l’UE a une nouvelle fois
échoué à obtenir un accord des 25
pour des sanctions pénales envers des
actes de pollution maritime, bloqué par
le veto de la Grèce, de Chypre et de
Malte. Certes, un accord unanime est
trouvé en ce qui concerne l’harmoni-
sation des sanctions pénales applica-
bles aux sociétés navales responsa-
bles de pollution maritime.
• Le 14 décembre, l’UE achève les
négociations d’adhésion avec la Bul-
garie et la Roumanie, avec qui des trai-
tés seront signés en avril 2005, pré-
voyant une adhésion pour le premier
janvier 2007.
• Le 14 décembre, le commissaire
aux affaires économiques et monétai-
res, Joaquín Almunia, annonce la sus-
pension de la procédure disciplinaire
à l’encontre de la France et de l’Alle-
magne qui ne respectent pas depuis
trois années consécutives le critère de
3 % de déficit public contenu dans le
Pacte de Stabilité et de Croissance.
La Commission Européenne accepte
les prévisions budgétaires des deux
gouvernements qui prévoient un défi-
cit inférieur à 3 %, mais surveillera de
très près l’évolution et se dit prête à
prendre des mesures en cas de non-
respect.
• Les 21 et 22 décembre, les minis-
tres de la pêche adoptent à Bruxelles
les nouveaux quotas de pêche pour
l’année 2005, maintenant la réduction
du taux admissible de capture (TAC) du
cabillaud, mais rejetant la proposition
de la Commission de fermer un cin-
quième des eaux européennes afin de
permettre aux espèces de se repro-
duire.

Gibraltar et Sahara Occidental

Gibraltar

2003
• Le 28 août, la Commission électo-
rale du Royaume-Uni recommande que
Gibraltar fasse partie d’une circons-
cription du sud-ouest du Royaume-Uni

pour les élections du Parlement euro-
péen de 2004, pour mettre ainsi fin à
une anomalie électorale. En 1999 la
Cour Européenne des Droits de l’Hom-
me avait déclaré que la population de
Gibraltar était insuffisante pour cons-
tituer seule une circonscription, ce qui
les avait exclus des précédentes élec-
tions européennes. L’Espagne protes-
te contre la décision anglaise. Le 18
octobre, The Guardian annonce l’in-
tention de l’Espagne de traîner le
Royaume-Uni devant la Cour Euro-
péenne de Justice (CEJ). Le 29 octo-
bre, la Commission Européenne ap-
prouve la décision anglaise, mais elle
se limite à une déclaration politique
(plutôt que de faire une action légale)
dans une tentative de persuader les
deux pays de régler leur différend ami-
calement.
• Le 3 novembre, l’Espagne ferme
pendant quelques heures sa frontière
avec le Gibraltar, afin d’éviter la pro-
pagation d’un virus gastro-intestinal qui
a infecté 500 passagers anglais d’une
croisière faisant escale à Gibraltar.
• Le 28 novembre ont lieu les élec-
tions de la Chambre de l’assemblée
(législatif) marquant la troisième vic-
toire consécutive du Parti sociodémo-
crate (GSD), présidé par Peter Garua-
na. Bien que le GSD ait perdu des voix,
la composition de la Chambre reste la
même, car le système électoral limite
le nombre de sièges par parti à 8.

2004
• Le 10 juin, le Royaume-Uni élit ses
parlementaires européens. Gibraltar
participe pour la première fois aux
élections européennes, ses électeurs
faisant partie du corps électoral du
sud-ouest de l’Angleterre. Le Parti
Conservateur, qui soutient le maintien
du statut anglais de Gibraltar, gagne
avec 70,7 % des votes.
• Du 28 au 30 juin, la princesse Anne,
membre de la famille royale du Ro-
yaume-Uni, visite Gibraltar à l’occasion
de l’anniversiare du troisième cente-
naire de la prise de Gibraltar aux Es-
pagnols. Cette visite est fortement cri-
tiquée par l’Espagne.

Sahara Occidental

2003
• Le 31 juillet, le Conseil de Sécurité

des Nations unies, dans la résolution
1495, apporte son soutien au plan de
paix élaboré par James Baker, l’envo-
yé spécial du secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan. Le plan pré-
voit que le Sahara Occidental restera
quelques années sous souveraineté
marocaine après quoi, un référendum
décidera de son avenir.
• Le 11 août, Alvaro de Soto est élu
par le secrétaire général des NU, Kofi
Annan, comme son nouveau représen-
tant spécial pour le Sahara occidental,
en remplacement de William Lacy
Swing.
• Le 2 septembre le Front Polisario,
suite à l’adoption par le Conseil de
Sécurité des NU d’un nouvel accord de
paix fin juillet, libère 243 prisonniers
de guerre marocains. Le Comité inter-
national de la Croix Rouge annonce
que 914 prisonniers de guerre maro-
cains sont encore retenus par le Front
Polisario.
• Le 28 octobre, le Conseil de Sé-
curité des Nations Unies adopte à l’u-
nanimité la résolution 1513 (2003) qui
prolonge le mandat de la Mission des
Nations unies pour l’Organisation d’un
Référendum au Sahara Occidental
(MINURSO) jusqu’au 31 janvier 2004.

2004
• Le 30 janvier 2004, le Conseil de
Sécurité des Nations unies adopte la
résolution 1523 (2004) qui prolonge
jusqu’au 30 avril le mandat de la Mis-
sion des Nations unies pour l’Organi-
sation d’un référendum au Sahara Oc-
cidental (MINURSO).
• Le 24 février le Front Polisario, par
la médiation du Qatar, libère 100 pri-
sonniers de guerre marocains, captu-
rés entre 1975 et 1991.
• Le 5 mars, pour la première fois
depuis 25 ans et le déclenchement du
conflit au Sahara Occidental, l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR), organise des retrouvailles
entre des familles séparées par le con-
flit. Selon le UNHCR, 500 Sahraouis
de Tindouf et 200 Sahraouis marocains
ont manifesté leurs souhaits de parti-
ciper à cette rotation aérienne pour
retrouver les leurs. Cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme
des « mesures de confiance » conclues
entre le Maroc et le Front Polisario per-
mettant l’échange de visites, de com-



munications téléphoniques et de cor-
respondance entre réfugiés séparés
par la frontière.
• Le 29 avril, le Conseil de Sécurité
des NU adopte à l’unanimité la réso-
lution 1541 (2004) prolongeant jus-
qu’au 31 octobre la Mission des Na-
tions Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara Occidental
(MINURSO).
• Le 13 juin, l’envoyé personnel du

secrétaire général des NU, Kofi Annan,
depuis 1997, James Baker, démission-
ne. En décembre 2003, Georges W.
Bush l’avait nommé pour mener des
efforts diplomatiques afin d’aider l’Irak
à diminuer sa dette extérieure. Le 15
juin, Annan nomme le Péruvien Alva-
ro de Soto, représentant spécial du
Sahara Occidental depuis août 2003,
comme son nouvel émissaire person-
nel.

• Le 25 juin, le Front Polisario libère
100 prisonniers de guerre marocains
capturés entre 1975 et 1999. Le nom-
bre de Marocains en captivité s’élève
à 412.
• Le 15 septembre, l’Afrique du Sud
devient le soixantième pays à recon-
naître la République Arabe Sahraouie
Démocratique. Le Maroc critique cette
décision et rappelle son ambassadeur
en Afrique du Sud pour le consulter.
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Juillet 2003

Israël

• Mi-juillet, le premier ministre Israélien,
Ariel Sharon, visite le Royaume-Uni et la
Norvège. Ces visites sont considérées
comme le début d’une tentative israé-
lienne d’améliorer les relations avec les
pays européens. Au cours de cette vi-
site, le 14 juillet, le premier ministre an-
glais, Tony Blair refuse, comme le de-
mande Israël, de mettre fin à toute
relation avec Yasser Arafat.
• Le 31 juillet, la Knesset adopte une
loi sur le mariage dirigée contre les Pa-
lestiniens. Cette loi empêche tout Pa-
lestinien qui se marie avec un Israélien
d’obtenir la citoyenneté ou le droit de ré-
sider en Israël. Cette loi fut critiquée
par différentes associations de défense
des droits de l’homme pour son carac-
tère raciste, non-démocratique et dis-
criminatoire.

Palestine

• Le 14 juillet, Arafat et Abbas arrivent
à un accord de partage des pouvoirs qui
assure à Yasser Arafat un pouvoir sur les
négociations de paix et sur les forces de
sécurité palestiniennes.

Négociations de paix

• Le premier juillet, le premier ministre
israélien, Ariel Sharon, et son homolo-
gue palestinien, Mahmoud Abbas (Abou
Mazen), se rencontrent pour discuter
des progrès dans la mise en œuvre de
la « Feuille de Route ». Sharon appelle
Abbas à désarmer les groupes militants
et à mettre fin aux incitations à la violence
(à la télévision et dans les livres d’éco-
le). Du côté palestinien, le dossier des

prisonniers palestiniens est mis sur la ta-
ble.
• Le 2 juillet, Israël retire des troupes
de Bethléem, en réponse à l’annonce du
cessez-le-feu palestinien.
• Le 6 juillet, le Cabinet israélien vote
la libération de 300 ou plus de prison-
niers palestiniens. Ariel Sharon déclare
qu’il ne libèrera pas ceux qui appuient
le Hamas ou le Djihad islamique, ni ceux
qui auraient tué des Israéliens.
• Le 7 juillet les deux parties se ren-
contrent pour détailler plus en profon-
deur la « Feuille de Route », entre autres,
les aspects concernant les prisonniers
palestiniens.
• Le 8 juillet, Abbas annule une ren-
contre avec Sharon en protestation au
nombre trop faible de prisonniers pa-
lestiniens qu’Israël a l’intention de libé-
rer.
• Le 20 juillet, les deux parties se ren-
contrent et entreprennent des discus-
sions difficiles sur le mur de sécurité, les
prisonniers palestiniens et l’isolation de
Yasser Arafat. Sharon décide de repor-
ter toute décision sur les demandes pa-
lestiniennes à après sa rencontre avec
le Président américain.
• Le 25 juillet, Abbas rencontre à Wa-
shington George W. Bush. Celui-ci an-
nonce qu’Abbas est un homme de « vi-
sion, de courage et de détermination »
et considère problématique la cons-
truction du mur de sécurité.
• Le 27 juillet, afin de renforcer le cli-
mat de confiance, le Cabinet israélien ac-
cepte, en principe, la libération de pri-
sonniers membres du Hamas ou du
Djihad islamique.
• Le 29 juillet, Sharon rencontre le pré-
sident américain. Malgré les propos
américains, Sharon affirme qu’il conti-
nuera la construction du mur, bien qu’il
déclare vouloir minimiser les consé-

quences sur la vie quotidienne des Pa-
lestiniens.

Violence entre les parties

• Le 2 juillet, Israël tue, lors d’une opé-
ration d’arrestation, un leader de la Bri-
gade des martyres d’Al-Aqsa, Mahmoud
Shawa, qui avait des liens avec le Fatah.
• En réponse, le 3 juillet, des Palesti-
niens tirent des missiles antichar dans
une colonie juive dans le centre de la
bande de Gaza. Abou Abbas condam-
ne cette action. Le 4 juillet, les forces de
sécurité palestiniennes arrêtent 4 hom-
mes, accusés d’être responsable de
cette attaque.
• Le 7 juillet un attentat suicide est
commis contre une maison israélienne
par le Djihad islamique pour protester
contre l’inéligibilité de ses membres sui-
te à une éventuelle libération de pri-
sonniers palestiniens.
• Le 25 juillet, les Israéliens ouvrent le
feu sur des Palestiniens non-armés au
poste de contrôle.
• Le 28 juillet est retrouvé le corps
d’un soldat israélien. Pour Israël, il s’a-
git d’un attentat terroriste.

Août 2003

Israël

• Début août, le contrôleur de l’État,
Eliezer Goldberg, dénonce le manque de
distanciation du premier ministre, Ariel
Sharon, de la prise de décision du gou-
vernement en ce qui concerne le « re-
zoning » des champs agricoles. Selon
Eliezer Goldberg, la famille Sharon a
des intérêts dans cette nouvelle régu-
lation. Selon le Procureur Général, El-
yakim Rubinstein, il n’y a pas assez d’é-
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léments pour entamer une enquête cri-
minelle. Ce coup dur pour Sharon arri-
ve au moment même où son fils, Gilad
Sharon, fait l’objet d’accusations de co-
rruption et où Sharon et son autre fils,
Omri Sharon, font l’objet d’une enquê-
te policière concernant le financement
de la campagne électorale en février
2001.

Palestine

• La nomination, le 23 août par Yasser
Arafat, de Nasser Youssef au poste de
ministre de l’intérieur, engendre une cri-
se au sein de l’Autorité Nationale Pa-
lestinienne (ANP) entre, d’une part, Yas-
ser Arafat, qui veut garder un certain
contrôle sur les affaires de sécurité et,
d’autre part, le premier ministre, Mah-
moud Abbas et le ministre d’État aux
affaires de sécurité, Mohammed Dahlan.
Le poste de ministre de l’intérieur était
préalablement occupé par Abbas et cet-
te désignation mine les pouvoirs de Mo-
hammed Dahlan, allié d’Abbas.
• Le 25 août, Arafat désigne un nou-
veau conseiller pour les affaires de sé-
curité nationale, Jibril Rajoub.

Négociations diplomatiques

• Le 4 août, Israël gèle le retour des vil-
les de la bande de Gaza à l’autorité pa-
lestinienne comme prévu dans la Feui-
lle de Route, après que le 3 août, la
Brigade des martyres d’Al-Aqsa a bles-
sé une femme israélienne et ses trois en-
fants.
• Le 4 août, Israël publie une liste de
350 Palestiniens qui seront libérés, afin
de créer une atmosphère de confiance
entre les parties pour les négociations
de paix. Les Palestiniens dénoncent cet-
te mesure car sur les 6 500 libérations
demandées, Israël s’est seulement en-
gagé à libérer ceux qui ont été arrêtés
sans charges ou ceux arrêtés pour des
délits mineurs, comme le jet de pierres.
En conséquence, le premier ministre
palestinien, Mahmoud Abbas, annule
une rencontre avec Ariel Sharon pré-
vue pour le 5 août. Le 6 août, 336 pri-
sonniers palestiniens sont libérés par
Israël.
• Le 7 août, Israël accepte de repor-
ter la construction de certains seg-
ments du mur de séparation, jusqu’à
trouver un compromis avec les États-

Unis, qui considèrent le mur comme
problématique.
• Le 15 août, Israël libère 73 prison-
niers palestiniens. Une fois de plus, cet-
te libération est considérée du côté pa-
lestinien comme insignifiante.
• Le 17 août, Israël annonce qu’ils re-
mettront, dans les semaines qui suivent,
le contrôle de quatre villes de Cisjordanie
(Jéricho, Qalqiliya, Tulkarm et Ramallah)
à l’Autorité Nationale Palestinienne
(ANP), dans la mesure ou l’ANP ren-
forcera les mesures pour contrôler les
attentats.
• En réponse à l’attentat du 19 août,
Israël suspends tous les contacts avec
l’ANP, gèle le projet de transfert de la
sécurité dans différentes villes de Cis-
jordanie et réimpose la fermeture tota-
le de la bande de Gaza et de la Cis-
jordanie. Le premier ministre palestinien,
Mahmoud Abbas, suspend tout con-
tact avec le Hamas et le Djihad islami-
que.

Violence entre les parties

• Le 8 août, le leader islamiste pales-
tinien du groupe Isbat Al-Ansar, Ab-
doullah Shuraydi, est assassiné dans le
camp de réfugié de Ain Al-Hilweh, près
de Sidon.
• Après cinq semaines de calme relatif,
le 8 août les combats reprennent à Na-
plouse et tuent 3 Palestiniens, dont
deux membres du Hamas, ainsi qu’un
soldat israélien. En réponse, le 12 août,
le Hamas attaque des objectifs israé-
liens. Le même jour, la Brigade des
Martyres d’Al-Aqsa commet un autre
attentat suicide. En réponse à ces at-
tentats, Israël reporte la libération des
prisonniers prévue pour le 13 août et as-
sassine le 14 août le leader du Djihad
islamique dans la ville d’Hébron, Mo-
hamed Sidr.
• Le 19 août, il est mis fin aux négo-
ciations sur le transfert de la sécurité à
l’ANP, après qu’un attentat suicide, com-
mis par un ami de Mohamed Sidr, a
coûté la vie à 21 Israéliens. Le Djihad is-
lamique et le Hamas revendiquent cet at-
tentat.
• Le 21 août, Israël tue Ismaël Abu
Shanab, fondateur du Hamas. En ré-
ponse, le Djihad islamique et le Ha-
mas abandonnent le cessez-le-feu qui
perdurait depuis trois mois. La violen-
ce s’intensifie dans les jours qui suivent.

Septembre 2003

Palestine

• Le 4 septembre, le premier ministre,
Mahmoud Abbas, demande au Conseil
législatif palestinien de lui octroyer plus
de pouvoir pour mettre en œuvre la 
« Feuille de Route », à défaut de quoi il
démissionnera.
• Le 6 septembre, Abbas remet sa dé-
mission. Le 7 septembre, le chef de
l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat,
nomme au poste de premier ministre le
Président du Conseil législatif palesti-
nien, Ahmed Qureï, qui avait mené les
négociations secrètes menant aux ac-
cords d’Oslo en 1993. Celui-ci, vu la si-
tuation critique sur le terrain, annonce
qu’il formera immédiatement un petit
cabinet d’urgence.
• Le 25 septembre, Edward Saïd, in-
tellectuel palestinien et penseur politique,
meurt à l’âge de 67 ans.

Israël

• Le premier septembre, la Commis-
sion Orr, chargée d’enquêter sur les
troubles d’octobre 2000 dans les com-
munautés arabes d’Israël où 13 pro-
testants arabes furent tués par la poli-
ce, présente son rapport. Celui-ci
critique sévèrement le gouvernement
du premier ministre Ehoud Barak (1999-
2001) et la police, pour son usage ex-
cessif de la force.
• Début septembre, pour la première
fois depuis le début des relations diplo-
matiques entre Israël et l’Inde en 1992,
le premier ministre, Ariel Sharon, visite l’In-
de. Les conversations ont porté entre
autres sur la volonté israélienne de dé-
velopper un système de missiles anti-
balistique avec l’Inde et la création d’un
accord de libre commerce.
• Le 25 septembre, 27 pilotes de la
force armée refusent d’effectuer des
attaques aériennes dans les zones ci-
viles palestiniennes. Dans une lettre
au commandant de la force armée, Dan
Halutz, les pilotes déclarent qu’il ne 
« continueront pas à réaliser des ordres
d’attaquer qui sont illégaux et immo-
raux, comme ceux qu’Israël effectue
dans la zone ». Le ministre de la défen-
se, le lieutenant-général Shaul Mofaz, dé-
clare devant la Knesset que ces pilotes
aident les terroristes.
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Menace israélienne d’expulser Yasser
Arafat

• Le 11 septembre, Yasser Arafat an-
nonce qu’il mettra sur pied un Conseil
de sécurité nationale lui permettant de
surveiller la consolidation des forces
de sécurité palestiniennes. En riposte,
le Cabinet de Sécurité israélien déci-
de l’expulsion de Yasser Arafat des ter-
ritoires palestiniens, sans toutefois com-
muniquer une date. Au même moment,
des forces israéliennes prennent posi-
tion dans des bâtiments donnant vue sur
la Mukata, où le leader palestinien est
confiné depuis début 2002. En répon-
se, Ahmed Qureï abandonne ses plans
pour constituer un nouveau gouverne-
ment. Le 12 septembre, le Quartet
(EUA, UE, ONU et la Russie) fait une
déclaration s’opposant à l’expulsion de
Yasser Arafat. Le 15 septembre, le mi-
nistre des affaires étrangères dément
qu’Israël a un plan pour assassiner Ara-
fat. Le 16 septembre, les États-Unis
posent leur veto à une résolution du
Conseil de Sécurité des Nations unies
qui vise à interdire à Israël de menacer
ou porter atteinte à Arafat. Selon le re-
présentant permanent des États-Unis
aux NU, John Negroponte, la résolu-
tion n’insiste pas assez sur la nécessi-
té de mettre fin au terrorisme. Le 19
septembre, pour contourner le veto
américain, l’Assemblée Générale vote
avec une majorité écrasante (133 voix
contre 4, dont les États-Unis et Israël)
une résolution demandant à Israël d’a-
bandonner les menaces contre Yasser
Arafat.

La Feuille de Route

• Le 18 septembre, pour la première
fois, le président américain, George W
Bush, reconnaît que la « Feuille de Rou-
te » est dans une impasse et attribue la
responsabilité à Arafat.
• Le 26 septembre, le Quartet se réu-
nit, mais est incapable d’adopter une
résolution sur la crise actuelle. Il est de-
mandé aux Palestiniens de prendre des
mesures décisives contre le terrorisme
et de consolider les services de sécu-
rité qui doivent être sous le contrôle
d’un premier ministre renforcé dans ses
pouvoirs. Le Quartet demande à Israël
d’éviter, lorsqu’il se défende de faire
des victimes civiles et de ne pas entre-

prendre des actions qui minent la con-
fiance entre les deux parties dans le
conflit. Enfin, il sollicite que les activités
de colonisation cessent. Après les pour-
parlers, le haut représentant pour la
PESC, Javier Solana, admet que des
différences d’opinions subsistent au sein
du Quartet en ce qui concerne le trai-
tement à donner à Arafat.

Violence entre les parties

• Israël poursuit les assassinats ciblés,
tuant le premier septembre dans une
attaque d’hélicoptère dans la bande de
Gaza un militant palestinien, Khader Al-
Husari, et blessant 23 personnes.
• Le 5 septembre, 4 commandos is-
raéliens sont blessés lors de l’arresta-
tion de Mohammed Al-Hanbali, connu
pour construire des bombes pour le Ha-
mas. Le même jour, un militant du Ha-
mas et un soldat israélien sont tués lors
d’un raid de l’armée israélienne à Na-
plouse.
• Le 6 septembre, Israël bombarde un
appartement où se trouve le Cheikh Ah-
mad Yassine, fondateur et leader spiri-
tuel du Hamas, faisant 15 blessés. Le
lendemain, Yassine déclare que toutes
les factions palestiniennes vont coor-
donner leurs ripostes.
• Le 8 septembre, la violence dans les
territoires occupés provoque 4 morts
du côté palestinien.
• Le 9 septembre, deux attentats sui-
cides, revendiqués par le Hamas, font 13
morts à Jérusalem et à Tel Aviv.
• Le 10 septembre, une attaque is-
raélienne visant à assassiner le leader du
Hamas, Mahmoud Al-Zahar, échoue,
mais cause la mort de son fils et de son
garde du corps. En réponse, les batail-
lons d’Izz Al-Din Qassam menacent d’at-
taquer des résidences sionistes.
• Le 16 septembre, l’armée israélien-
ne tue et détruit la maison d’un leader
local du Djihad islamique (village de
Dura), Majid Abu Dosh.
• Le 18 septembre, Israël entreprend
sa plus grande incursion dans la bande
de Gaza depuis son retrait en juin. Un
militant du Hamas est tué dans le camp
de réfugié de Nusseirat et trois soldats
israéliens sont blessés. Les forces is-
raéliennes entrent aussi en Cisjordanie
où ils imposent un couvre-feu afin de re-
chercher des militants. Les 24 et 25
septembre, les raids continuent, cau-

sant la mort de 5 Palestiniens et un sol-
dat israélien.

Octobre 2003

Palestine

• En réaction à l’attentat du 4 octobre,
Yasser Arafat déclare l’état d’urgence
dans les territoires palestiniens et ap-
prouve la formation du cabinet d’ur-
gence mis sur pieds par le premier mi-
nistre, Ahmed Qureï, pour une durée
d’un mois, lequel prête serment le 7 oc-
tobre. Le 9 octobre, Qureï aurait offert
sa démission à Arafat car il est en dé-
saccord avec Arafat sur la nomination
d’un cabinet d’urgence et sur l’exclu-
sion de Nasser Yousef comme ministre
de l’intérieur responsable de la sécuri-
té. Après plusieurs accrochages entre
Arafat et Qureï, celui-ci déclare le 12 oc-
tobre qu’il pourrait abandonner le pos-
te de premier ministre après le mandat
d’un mois au cabinet d’urgence.

Israël

• Le premier octobre, le cabinet is-
raélien approuve le tracé de la partie
centrale du mur de sécurité pénétrant de
16 à 24 km à l’intérieur de la Cisjorda-
nie. Afin de faire une concession aux
Américains – qui critiquent le projet et
qui avaient déclaré qu’ils allaient consi-
dérer l’éventualité de réserver une par-
tie du crédit garanti à Israël – Israël dé-
cide de laisser un espace libre dans le
mur près d’Ariel, la plus grande colonie
juive dans le territoire.
• Le 2 octobre, Israël met 600 nouvel-
les maisons en adjudication dans les
territoires occupés de la bande de Gaza.
• Le 13 octobre, des politiciens de
l’opposition dévoilent un accord de paix
non officiel (connu sous le nom d’Initia-
tive de Genève) rédigé avec des négo-
ciateurs palestiniens et qui devra être
signé le 4 novembre à Genève. Le gou-
vernement israélien s’y oppose, car ce
projet contient des concessions israé-
liennes importantes comme le droit de
retour des réfugiés et un retrait impor-
tant de la bande de Gaza et de la Cis-
jordanie avec des échanges de territoi-
res pour certaines colonies juives. Parmi
les négociateurs de ce projet on re-
trouve du côté israélien l’ancien minis-



tre travailliste et l’un des architectes clé
de l’accord d’Oslo en 1993, Yossi Bei-
lin ainsi que l’ancien leader des Travai-
llistes, Avraham Mitzna. Le côté pales-
tinien est représenté par les anciens
ministres Yasir Abd Ar-Rabbuh et Nabil
Qassis.

Violence entre les parties

• Le 4 octobre, le Djihad islamique
commet un attentat suicide à Haïfa, fai-
sant 21 morts, en représailles à plus de
20 assassinats extrajudiciaires de mili-
tants palestiniens commis par Israël ces
trois dernières semaines. L’attentat est
condamné par Yasser Arafat et par le
premier ministre palestinien, Ahmed Qu-
reï, alors qu’Israël attribue la respon-
sabilité de l’attentat à l’Autorité pales-
tinienne incapable d’éradiquer le
terrorisme.
• Le 9 octobre a lieu un attentat sui-
cide à proximité d’un poste de contrô-
le israélien près de la ville de Tulkarm et
blesse deux soldats israéliens et un Pa-
lestinien.
• Les 10 et 11 octobre, l’armée israé-
lienne tue au moins 8 Palestiniens, dont
un enfant de 8 ans, dans le camp de ré-
fugiés de Rafah dans le sud de Gaza,
lors d’un raid ayant pour objectif de dé-
couvrir les tunnels prévus pour la con-
trebande de missiles antiaérien entre
les territoires palestiniens et l’Égypte.
Les troupes israéliennes déclarent avoir
trouvé trois tunnels et, le 14 octobre, ils
retournent à Rafah pour trouver d’autres
tunnels.
• Le 15 octobre, un attentat sur un
convoi diplomatique américain tue trois
gardes de sécurité américains. C’est
l’attentat le plus important contre les
Américains depuis le début de la deu-
xième Intifada en septembre 2000. Per-
sonne n’a revendiqué l’attentat.
• Le 19 octobre, un Palestinien armé
tend une embuscade à une patrouille mi-
litaire israélienne à l’est de Ramallah,
tuant trois soldats. Cet attentat est re-
vendiqué par la Brigade des Martyres
d’Al-Aqsa. Le même jour des militants
palestiniens tirent des roquettes dans la
ville de Sderot, près de la frontière de
la bande de Gaza.
• Le 20 octobre, Israël tue au moins
20 Palestiniens dans la bande de Gaza
au cours de l’attaque aérienne la plus
importante depuis des mois. Le prési-

dent Arafat demande l’aide internatio-
nale pour mettre fin à la « folie militai-
re » israélienne.
• Le 21 octobre, des troupes et des
chars israéliens entrent à Ramallah et y
déclarent un couvre-feu. 12 personnes
ont été blessées.
• Le 24 octobre, un homme armé du
Hamas entre à Netzarim, base militaire
israélienne et colonie juive, et y tue 3 sol-
dats. En représailles, Israël démolit trois
maisons près de Natzarim, d’où, selon
eux, les Palestiniens espionnaient la co-
lonie.

Négociations

• Le 15 octobre, les États-Unis po-
sent leur veto à une résolution des Na-
tions unies, promue par la Syrie, qui dé-
clare illégal le mur qu’Israël construit en
Cisjordanie. Le représentant permanent
américain, John Negroponte, justifie cet-
te décision par le manque de prise en
compte par la résolution du besoin sé-
curitaire d’Israël face aux attentats sui-
cides. Le 22 octobre, l’Assemblée Gé-
nérale des Nations unies adopte une
résolution déclarant la construction du
mur illégale eu égard au droit interna-
tional. 4 pays ont voté contre : les États-
Unis, Israël, les Îles Marshall et les États
fédérés de Micronésie.

Novembre 2003

Israël

• Début novembre, un satellite civil re-
transmet accidentellement en direct un
essai de missiles israéliens secret, qui
fut suivie par une grande partie du mon-
de arabe. Le ministre de la défense in-
siste sur le fait qu’aucune information
classée n’avait été rendue publique dans
la retransmission.
• Le 3 novembre, la confédération
syndicale Histadrout organise une grè-
ve générale en protestation aux intentions
du gouvernement d’augmenter à 67 ans
l’âge de la retraite et de contrôler lui-
même les pensions, jusqu’ici aux mains
d’Histadrut.
• Le 14 novembre, lors d’une inter-
view au journal israélien Yedioth Ahro-
noth, quatre anciens chefs des forces de
sécurité interne, Shin Bet, critiquent la
politique palestinienne du gouverne-

ment d’Ariel Sharon. Ces critiques font
suite aux propos du chef des troupes is-
raéliennes, le lieutenant général Moshe
Yaalon, qui déclare que les mesures sé-
vères dans les territoires palestiniens
vont à l’encontre des intérêts israéliens
et renforcent les militants palestiniens.
• Le 25 novembre, les États-Unis an-
noncent qu’ils appliquent des sanctions
financières à Israël à cause de l’expan-
sion de colonies juives en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza et pour la cons-
truction du « mur de sécurité » qui em-
piète sur la Cisjordanie. Le 26 novem-
bre, le ministre de l’industrie et du
commerce insiste sur le fait que les
États-Unis n’exercent aucune pression
politique sur Israël en ce qui concerne
certains aspects du processus de paix.
• Le 30 octobre, le premier ministre
Ariel Sharon est interrogé par la police
qui le soupçonne d’implications dans
des affaires de pot-de-vin et de cor-
ruption.

Palestine

• Le 12 novembre, le Conseil Législa-
tif Palestinien approuve le nouveau gou-
vernement, présidé par le premier mi-
nistre Qureï. La priorité de Qureï sera
d’obtenir « un cessez-le-feu mutuel et
complet avec le gouvernement israélien
et relancer le processus de paix de la
Feuille de Route ». Un membre du Fa-
tah, Hakam Balawi, est nommé au pos-
te de ministre de l’intérieur. Qureï et
Arafat sont arrivés à un accord selon
lequel Arafat présidera un Conseil de sé-
curité national qui déterminera la politi-
que de sécurité et selon lequel Arafat
sera consulté sur toutes négociations
avec les Israéliens. Qureï ainsi que Yas-
ser Arafat appellent à la tenue d’élections
législative et présidentielle en juin 2004.

Négociations

• Le 5 novembre, le Financial Times
déclare que, après l’interruption des né-
gociations entre les deux parties suite à
un attentat suicide le 19 août, des dé-
légations palestiniennes et israéliennes,
menées respectivement par le ministre
de la défense israélien, le lieutenant gé-
néral Shaul Mofaz et par le ministre des
finances palestinien, Salam Fayad, re-
prennent contact afin de relancer la
Feuille de Route.

A
nn

ex
es

M
ed

.2
00

5
31

0-
31

1



• Le 8 novembre, on apprend que le
secrétaire d’État américain, Colin Po-
well, félicite les architectes de l’Initiati-
ve de Genève.
• Mi-novembre, une délégation du gou-
vernement égyptien, menée par le chef
de l’Intelligence, Omar Suleiman, ren-
contre dans la bande de Gaza et au
Caire des représentants des trois fac-
tions palestiniennes principales (le Ha-
mas, le Djihad islamique et la Brigade
des martyres d’Al-Aqsa) afin de relancer
un cessez-le-feu palestinien. Le 17 no-
vembre, le leader politique du Hamas,
Mousa Abou Marzouq, annonce que
son groupe est prêt à respecter une
trêve, mais seulement si celle-ci est sou-
tenue par la communauté internationa-
le et si Israël s’engage publiquement à
la respecter.
• Le 19 novembre, le Conseil de sé-
curité adopte à l’unanimité la résolution
1515 (2003), qui approuve la Feuille
de Route.
• Le 23 novembre, le premier ministre
israélien Ariel Sharon annonce qu’il en-
visage, si la Feuille de Route échoue, de
faire « des pas unilatéraux », dont le re-
trait de colonies juives dans la bande de
Gaza. Les Palestiniens ont réagit avec
scepticisme à ce que les médias appel-
lent le « Plan Sharon ».

Tensions entre les parties

• Durant le mois de novembre, l’inten-
sité de la violence est faible entre les par-
ties. Le 18 novembre, un Palestinien tue
deux soldats israéliens à un poste de
contrôle près du sud de Jérusalem.

Décembre 2003

Israël

• Le 4 décembre, 4 réservistes se so-
lidarisent d’une unité d’élite de para-
chutistes pour critiquer la présence is-
raélienne dans la colonie juive de
Netzarim, dans la bande de Gaza.
• Le 12 décembre, le chef de l’Agen-
ce Internationale pour l’Energie Ato-
mique (AIEA), Mohamed El-Baradei, dé-
clare qu’il croit qu’Israël a des armes
nucléaires et qu’Israël devrait se dé-
barrasser de ses réserves afin de pro-
mouvoir la paix au Moyen-Orient.

Violence entre les parties

• Le premier décembre, les troupes
israéliennes tuent trois membres du Ha-
mas et un enfant de 9 ans. Ils arrêtent
également 30 personnes à Ramallah
lors d’une recherche maison par maison.
• Le 11 décembre, six Palestiniens
sont tués par des soldats israéliens
lorsque ceux-ci entrent dans le camp
de réfugiés de Rafah pour rechercher un
militant du Djihad islamique.
• Le 20 décembre, Israël capture Ad-
nan Asfour, leader du Hamas à Na-
plouse.
• Le 22 décembre, des militants pa-
lestiniens tuent deux soldats israéliens
dans une attaque dans le centre de
Gaza.
• Le 23 décembre, un raid israélien
dans le camp de réfugiés de Rafah, fait
8 victimes palestiniennes. Israël décla-
re avoir découvert un tunnel utilisé pour
la contrebande d’armes entre l’Égypte
et la bande de Gaza.
• Le 25 décembre un attentat suicide
dans un bus à Tel-Aviv tue trois soldats
israéliens et un civil. En réponse, Israël
tire des missiles sur Gaza tuant 5 Pa-
lestiniens, dont Meqled Hamid, un lea-
der du Djihad islamique.

Négociations

• Le 1er décembre, l’Initiative de Ge-
nève, un plan de paix non-officiel rédi-
gé par des politiciens israéliens de
l’opposition et des fonctionnaires pales-
tiniens haut placés, est officiellement
lancé. Alors que Yasser Arafat et les
membres du Quartet accueillent posi-
tivement l’Initiative, Ariel Sharon est
critique.
• Le 8 décembre, l’Assemblée géné-
rale des Nations unies adopte une ré-
solution (non-obligatoire) demandant à
la Cour Internationale de Justice (CIJ) de
statuer sur la légalité du mur construit par
Israël en Cisjordanie.
• Le 9 décembre, un communiqué fait
savoir que l’initiative égyptienne de re-
lancer un cessez-le-feu palestinien a
échouée.
• Le 10 décembre, lors d’une confé-
rence de donations à la Palestine, les mi-
nistres des affaires étrangères palesti-
nien et israélien, respectivement Nabil
Shaath et Sivan Shalom, se rencontrent.
Shalom appelle la communauté inter-

nationale à financer des joints ventures
entre Israéliens et Palestiniens afin de
promouvoir la paix.
• Le 18 décembre, Sharon déclare que
si la Feuille de Route ne progresse pas
dans les mois qui suivent, Israël se dit prêt
à prendre des mesures unilatérales dont
des nouvelles lignes de sécurité et le
retrait de certaines colonies israéliennes
isolées. Il prévient que si Israël doit
prendre ces mesures unilatérales, la Pa-
lestine terminera avec moins de territoi-
re qu’à travers des négociations. Le por-
te parole de la Maison Blanche déclare
que l’administration Bush s’opposera à
toute action unilatérale qui bloquerait la
voie vers les négociations.
• Le 22 et 23 décembre, pour la pre-
mière fois depuis le début de la deuxiè-
me Intifada en octobre 2000, le ministre
des affaires étrangères égyptien, Ah-
mad Maher, visite Israël pour discuter du
processus de paix avec les deux parties.
Lors d’une visite à la Mosquée d’Al-
Aqsa, il est attaqué par des Palesti-
niens, qui le traitent de « traître » et de
« collaborateur ».
• Le 29 décembre, le gouvernement is-
raélien ordonne le démantèlement de 4
colonies juives illégales dans la bande
de Gaza.

Janvier 2004

Israël

• Le 4 janvier, un officier réserviste de
l’armée israélienne, le lieutenant-colonel
Eitan Ronel, démissionne en protesta-
tion à la « conduite immorale » de l’ar-
mée dans les territoires occupés. Le 5
janvier, cinq conscrits israéliens sont
condamnés à un an de prison pour avoir
refusé de servir dans ce qu’ils appellent
« une armée d’occupation » dans les ter-
ritoires palestiniens. Tous les cinq avaient
déjà passé 14 mois en prison aupara-
vant. Les juges militaires déclarent dans
leur jugement que cette sentence a pour
objectif de décourager ceux qui refu-
seraient dans l’avenir de servir dans les
forces armées pour des raisons poli-
tiques.
• Le 5 janvier, le ministre des finances,
Benyamin Netanyahu, après plusieurs
grèves, arrive à un accord au sein du
gouvernement concernant la réforme
sur l’âge de la retraite et des pensions.



• Le 5 janvier, le premier ministre Ariel
Sharon conclut un accord avec le mi-
nistre de l’énergie et des ressources
naturelles turc, Zeki Cakan, nommé 
« de l’eau contre des armes », selon le-
quel Israël va entreprendre la construc-
tion d’une flotte de pétroliers géants
pouvant acheminer 50 millions de m3

d’eau par an pendant 20 ans, qui seront
pompés du fleuve Manavgat en Anato-
lie. En retour, la Turquie obtiendra un
nombre non précisé de chars israéliens
ainsi que de la technologie destinée à
l’armée de l’air.
• Le 7 janvier, la Knesset (législatif)
adopte le budget 2004 qui implique
une baisse importante dans la sécurité
sociale et dans les dépenses de dé-
fense.
• Le 21 janvier, le procureur de l’État
poursuit David Appel, un fournisseur im-
mobilier et ami de la famille du premier
ministre Ariel Sharon, soupçonné d’avoir
payé des centaines de milliers de dol-
lars à la famille de Sharon en contrepartie
de faveurs politiques. Sharon nie ces
faits.

Violence entre les parties

• Le 14 janvier, un attentat suicide, le
premier depuis le 25 décembre, orches-
tré par une mère palestinienne et reven-
diqué par le Hamas et le Djihad isla-
mique, tue 4 Israéliens, dont trois soldats
à Erez. En riposte, le 15 janvier, Israël fer-
me toutes les sorties de la bande de
Gaza, empêchant des milliers de Pales-
tiniens de se rendre à leur travail, et dé-
clare que le chef spirituel du Hamas, le
Sheik Ahmed Yassine, qui s’était félici-
té de l’attentat suicide, sera mis à mort.
• Le 28 janvier, un raid israélien dans
la bande de Gaza fait 8 morts palesti-
niens. En riposte, le 29 janvier, un at-
tentat suicide est commis sur un bus à
Jérusalem, alors qu’il passait près de la
maison de Sharon. L’attentat fait 10
morts israéliens et est revendiqué par
la brigade des Martyres d’Al-Aqsa. En
réponse, Israël bloque les sorties de
Bethléem – une des deux villes totale-
ment sous contrôle de l’Autorité Natio-
nale Palestinienne (ANP) –, où le Pa-
lestinien à l’origine de l’attentat était
policier. Israël attribue la responsabili-
té de l’attentat à l’incapacité de l’ANP
à freiner les militants dans les zones
sous son contrôle.

Négociations

• Le 4 janvier, le gouvernement israé-
lien annonce qu’il démantèlera deux pe-
tites colonies en Cisjordanie et qu’il
n’exécutera pas son plan d’étendre des
colonies dans les Hauteurs du Golan.
• En janvier, Palestiniens et colons
juifs s’opposent aux plans de sépara-
tion unilatérale de Sharon (18 dé-
cembre) qui implique le retrait de cer-
taines colonies juives isolées et la
poursuite de la construction du Mur
de séparation. Le 8 janvier, le premier
ministre palestinien, Ahmed Qureï, dé-
nonce le plan de Sharon comme « so-
lution d’apartheid » et le 11 janvier,
120 000 colons juifs manifestent à Tel
Aviv en opposition au plan de Sharon.
Le 10 janvier, le comité exécutif de
l’Organisation de Libération de la Pa-
lestine (OLP) insiste sur le droit de dé-
clarer un État unilatéralement dans la
bande de Gaza et en Cisjordanie si Is-
raël adopte le plan de Sharon.
• Le 27 janvier, le Financial Times
annonce que le Groupe Aix, un panel
indépendant d’experts israéliens et pa-
lestiniens créé en 2002 et qui travaillent
en coopération avec le Fonds Monétaire
International (FMI), la Banque Mon-
diale (BM) et la Commission euro-
péenne (CE), a établi un plan pour une
coopération économique intégrée entre
Israël et le futur Etat palestinien. Il pro-
pose la création d’une zone de libre
échange entre les deux pays et que
les investisseurs d’un Etat puisse bé-
néficier du statut de national dans
l’autre.

Février 2004

Israël

• Le 2 février, dans une interview au
journal Ha’aretz, le premier ministre is-
raélien, Ariel Sharon, déclare, dans le
cadre du Plan Sharon, qu’il a l’intention
de retirer presque toutes les colonies
juives dans la bande de Gaza et qu’il a
donné l’ordre de planifier le relogement
de 17 des 21 colonies. Le 4 février, le
porte-parole d’Ariel Sharon annonce
que Sharon est prêt à tenir un référen-
dum sur le retrait. Le 7 février, le Fi-
nancial Times déclare que les membres
du Quartet se préparent à aider à mettre

en œuvre le plan de Sharon et déclare
que le Plan a fait l’objet de discussions
indirectes entre Sharon et le premier
ministre palestinien, Ahmed Qureï. Le 15
février, en protestation au Plan Sharon,
100 colons juifs entament une mani-
festation de 4 jours en marchant de la
bande de Gaza jusqu’à la maison de
Sharon.
• Le 5 février, la police israélienne in-
terroge Sharon sur le scandale de « l’île
grecque ».

Palestine

• Le 11 février est rendu public que des
procureurs français font une enquête
sur des virements d’un montant de 11,4
millions de dollars sur des comptes en
banques français, la titulaire desquels
est Suha Arafat, la femme de Yasser
Arafat.

Négociations

• Le 18 février, le Comité International
de la Croix-Rouge abandonne sa tradi-
tionnelle neutralité et critique le mur de
sécurité construit par Israël dans la ban-
de de Gaza, qui selon lui viole la loi hu-
manitaire internationale. Le 23 février, la
Cour Internationale de Justice ouvre
l’audience concernant la légalité du Mur
de sécurité. Israël avait refusé de parti-
ciper aux audiences, basant sa défen-
se sur la nécessité de prévenir que des
Palestiniens n’entrent en Israël pour
commettre des attentats suicides. La
Jordanie représente la campagne arabe
contre le mur.

Violence entre les parties

• Le 11 février, des soldats israéliens
tuent 12 Palestiniens et en blessent 50
lors d’un échange de tirs dans le district
de Shijaia de la ville de Gaza. Le même
jour, deux Palestiniens meurent lors d’un
raid israélien dans le camp de réfugiés
de Rafah.
• Le 22 février, un attentat suicide pa-
lestinien dans un bus, revendiqué par la
Brigade des Martyres d’Al-Aqsa, tue 8
Israéliens et fait une soixantaine de bles-
sés à Jérusalem.
• Le 26 février, lors de heurts le long
du Mur de sécurité, les forces de sécurité
israéliennes tuent 2 Palestiniens et en
blessent une douzaine.

A
nn

ex
es

M
ed

.2
00

5
31

2-
31

3



Mars 2004

Israël

• Le 28 mars, le ministère de la justi-
ce confirme que le procureur d’État
Edna Arbel a recommandé au procu-
reur général Menachem Mazuz d’incul-
per le premier ministre Ariel Sharon dans
le cadre du scandale de corruption de
« l’île grecque ». Les politiciens de l’op-
position ainsi que les autres membres du
cabinet de Sharon demandent à Sharon
de démissionner si Mazuz décide d’agir
en fonction des recommandations.

Violence entre les parties

• Le 2 mars, un homme armé non-
identifié tue Khalil al-Zebin, conseiller
de Yasser Arafat en matière de droits de
l’homme et des affaires médiatiques et
auteur d’un magazine sur les droits de
l’homme qui a critiqué à différentes re-
prises des factions palestiniennes.
• Le 6 mars, six Palestiniens meurent
lorsque des militants tentent d’attaquer
le principal poste de contrôle entre Is-
raël et Gaza, en utilisant une fausse jeep
de l’armée israélienne.
• Le 7 mars, lors d’un raid sur deux
camps de réfugiés de la bande de Gaza
(Nouseirat et Bourej), les forces israé-
liennes tuent 14 personnes, dont 9
membres du Hamas. Selon le Centre
des Droits de l’Homme palestinien, 4
mineurs sont morts et 80 personnes
blessées.
• Le 10 mars, les troupes israéliennes
tuent à Djénine 5 militants de la Briga-
de des Martyres d’Al-Aqsa.
• Le 14 mars, deux attentats suicides
dans le port israélien de Ashdod, re-
vendiqués par le Hamas et la Brigade
des Martyres d’Al-Aqsa, fait 10 morts is-
raéliens. En réponse, Ariel Sharon annule
une rencontre très attendue avec le pre-
mier ministre palestinien Qureï, ce qui au-
rait été la première rencontre depuis la
nomination de Qureï en octobre 2003.
• Du 15 au 17 mars, les forces israé-
liennes tirent des missiles sur des cibles
dans la bande de Gaza tuant au moins
6 personnes.
• Le 22 mars, les forces israéliennes ti-
rent des missiles depuis un hélicoptère
et assassinent le Cheik Ahmed Yassine,
le fondateur et le leader spirituel du Ha-
mas, à sa sortie d’une mosquée de Gaza,

ainsi que sept autres Palestiniens. Il s’agit
de l’assassinat politique le plus important
depuis l’assassinat de Khalil Al-Wazir
(Abou Djihad) en Tunisie en 1988. La
nouvelle de l’assassinat de Yassine en-
traîne des émeutes dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, au cours des-
quelles les Israéliens tuent 5 Palesti-
niens. Le chef d’état major des Forces
de Défense Israéliennes déclare que cet
assassinat calmera à long-terme la si-
tuation dans la bande de Gaza et en-
couragera les forces modérées. Le Ha-
mas déclare qu’Israël « a ouvert les portes
de l’enfer » et la branche militaire du Ha-
mas, les bataillons d’Izz Al-Din Qassam,
accuse les États-Unis de complicité et
appelle tous les musulmans à rejoindre
les représailles. La Brigade des Mar-
tyres d’Al-Aqsa appelle à la guerre. Le
premier ministre palestinien, Ahmed Qu-
reï affirme que cet assassinat est un 
« acte fou et dangereux ». Des manifes-
tations éclatent dans différents pays du
Moyen-Orient. La communauté interna-
tionale condamne cet assassinat, bien
que les États-Unis refusent de critiquer
l’action israélienne. Les ministres des
affaires étrangères de 15 États membres
de l’UE condamnent l’assassinat et la
qualifient d’« extra-judiciaire ». Au Liban,
le Hezbollah tire des roquettes et at-
taque au mortier. En Égypte, le gouver-
nement décide de ne pas assister aux cé-
lébrations à Jérusalem commémorant le
25º anniversaire des accords de paix de
Camp David. En Jordanie, le gouverne-
ment autorise les manifestations déro-
geant à la loi de notification préalable de
48h pour organiser des manifestations
et les forces de sécurité autorisent les
islamistes de l’opposition à descendre
dans les rues de Amman sans risque. Le
23 mars, le Hamas annonce le nom du
remplaçant de Yassine, Abdelaziz al-
Rantissi. Le 25 mars, les États-Unis po-
sent leur veto à une résolution du Conseil
de Sécurité condamnant Israël pour l’as-
sassinat de Yassine, prétextant que la ré-
solution ne condamne pas de la même
manière les actions terroristes du Hamas.
Le 26 mars, des membres du Hamas
lancent une attaque contre la colonie
Tel Katifa dans la bande de Gaza, mais
sont tués avant de pouvoir y entrer.

Négociations

• Le 19 mars, le roi Abdoullah II de

Jordanie fait une visite non-annoncée
en Israël pour rencontrer Sharon. Les
discussions se concentrent sur le Plan
de Sharon pour un retrait unilatéral des
colonies juives dans la bande de Gaza.

Avril 2004

Israël

• Le 21 avril, est libéré Mordechai Va-
nunu, un technicien nucléaire empri-
sonné en 1988 pour avoir fourni des
informations et des photos sur le pro-
gramme secret d’armes nucléaires d’Is-
raël. A sa sortie de prison, il déclare aux
journalistes qu’il continuera à lutter contre
les armes nucléaires en Israël et dans le
monde et appelle Israël à ouvrir le ré-
acteur Dimona aux inspections. Israël
lui interdit de quitter le pays et restreint
son accès aux médias et aux étrangers.

Palestine

• Le 1er avril, l’Agence des Nations-
unies pour les Réfugiés palestiniens
(UNRWA) suspend son aide alimentai-
re d’urgence aux 600 000 Palestiniens
de la bande de Gaza en conséquence
des nouvelles restrictions d’accès au
territoire imposées par Israël, après l’at-
tentat palestinien dans le port israélien
d’Ashdod le 14 mars.

Négociations

• Le 14 avril, la politique américaine sur
le conflit israélo-palestinien connaît un
revirement important, lorsque G.W. Bush
annonce son soutien au Plan Sharon
qui consiste à mantenir une partie du ter-
ritoire pris aux Arabes lors de la guerre
de 1967, alors que les administrations
américaines précédentes avaient tou-
jours vu les emplacements israéliens
comme un obstacle pour la paix. Il dé-
clare aussi que les réfugiés palestiniens
pourront retourner dans le futur État
palestinien, mais pas dans l’État israé-
lien. En conséquence, de nombreux mi-
nistres israéliens, qui s’étaient aupara-
vant opposé au Plan, décident de
soutenir Sharon. Le premier ministre pa-
lestinien qualifie le changement de po-
litique américaine de « catastrophe » et
demande au Quartet de se réunir d’ur-
gence. De son côté le Hamas appelle les



Palestiniens à abandonner toute tenta-
tive pacifique de régler le conflit. Le se-
crétaire général de la Ligue Arabe, Amer
Mohammed Musa, regrette la position
américaine qui annule tous les cadres de
négociations précédents. Le Liban ap-
pelle à la tenue d’une Assemblée Général
d’urgence, pour confirmer l’illégalité de
la position américaine. Le Roi Abdoullah
II de Jordanie annule en protestation sa
visite à Washington prévue pour le 21
avril. Alors que le Royaume-Uni appui
prudemment la politique américaine, dif-
férents pays européens la condamnent.
Le haut représentant pour la Politique Ex-
térieure et de Sécurité Commune de
l’Union européenne, Javier Solana, dé-
clare que l’UE refuse tout changement
des frontières qui existaient avant la
guerre israélo-arabe de 1967, sauf ac-
cord entre les deux parties.

Violence entre les parties

• Le 17 avril, les forces israéliennes
tuent le leader du Hamas dans les ter-
ritoires occupés, Abdelaziz al-Rantissi,
co-fondateur du Hamas. Le leader gé-
néral du Hamas, Khalid Mish’al, qui se
trouve à Damas, déclare que le nom du
prochain leader sera gardé secret. Le 18
avril, le premier ministre Ariel Sharon
déclare devant le gouvernement que
l’assassinat de Rantissi fait partie d’une
double stratégie qui consiste à se reti-
rer de la bande de Gaza tout en portant
un coup dur aux militants qui s’y trouvent.
Les États-Unis n’ont pas condamné cet
assassinat, contrairement aux pays eu-
ropéens.
• La troisième semaine d’avril, l’armée
israélienne tue 22 Palestiniens dans une
campagne militaire contre Beit Lahia et
Beit Hanoun, dans le Nord de la bande
de Gaza, afin de mettre fin au lancement
répété par les Palestiniens de roquettes
sur les colonies juives à proximité. Fin avril
des incursions de l’armée israélienne
dans les villes de Naplouse, Tulkarm,
Djénine, Bethlehem, Hebron et Ramal-
lah font au moins 8 morts palestiniens.

Mai 2004

Israël

• Le 2 mai, le parti de Sharon, le Likoud,
rejette lors d’un référendum non-con-

traignant le plan de Sharon de se reti-
rer unilatéralement de la bande de Gaza.
Le 3 mai, Sharon déclare qu’il modifie-
ra son plan et continuera à faire pression
pour l’adoption de son plan. Le 30 mai,
Sharon menace de destituer les minis-
tres qui n’acceptent pas la version ré-
visée de son plan, qui prévoit toujours
le démantèlement des emplacements
juifs dans la bande de Gaza.
• Le 5 mai, le contrôleur de l’État, Elie-
zer Goldberg, publie son rapport an-
nuel, accusant le ministère du logement
et de la construction d’avoir dépensé ces
trois dernières années, près de 3,6 mil-
lions de dollars pour financer des cons-
tructions illégales dans les colonies jui-
ves de la bande de Gaza, qui n’étaient
ni approuvées par le Cabinet, ni par le
ministre de la Défense. Dans deux cas,
des projets de constructions ont été
autorisés dans des colonies qui faisaient
l’objet d’un ordre de démolition par l’ad-
ministration civile. Début mai, le procu-
reur général, Menachem Mazuz, après
avoir ordonné en avril le gel des fonds
du gouvernement pour les projets de
construction, autorise à nouveau les dé-
penses après avoir mis sur place un
système de contrôle visant à prévenir le
financement de projets illégaux.
• Le 6 mai, le ministre de la justice an-
nonce la nomination des premiers Ara-
bes israéliens à la Cour Suprême de
Justice.

Violence entre les parties

• Le 2 mai, deux Palestiniens armés
tuent dans la bande de Gaza une fem-
me israélienne enceinte et ses quatre en-
fants, avant d’être eux-mêmes abattus
par des soldats israéliens. Quelques
heures plus tard, des hélicoptères is-
raéliens tirent des roquettes sur un bâ-
timent de treize étages qui abrite la ra-
dio Al-Aqsa, proche du Hamas. Le même
jour, à Naplouse, quatre membres de la
Brigade des Martyres d’Al-Aqsa sont
tués par des missiles. Le 3 mai, l’armée
israélienne démolie une vingtaine de
maisons près du lieu où ont été tués la
femme et ses quatre enfants.
• Le 10 mai, Israël lance une opération,
faisant 15 morts palestiniens et une cen-
taine de blessés, pour localiser et dé-
truire des entreprises d’armes dans la
zone de Zeitun, dans la ville de Gaza. Du-
rant les combats, le Djihad islamique

fait exploser un véhicule blindé israé-
lien tuant 6 soldats. Le 13 mai, Israël ac-
cepte de se retirer de la ville, en échan-
ge des restes des corps des 6 soldats
israéliens tués et que les principales
factions palestiniennes détenaient. L’ac-
cord pour rendre les restes des 6 sol-
dats et mettre fin à l’occupation militai-
re de Gaza s’est fait par l’intermédiaire
de l’Autorité Nationale Palestinienne et
de l’Égypte.
• Le 12 mai, les combattants du Djihad
islamique font exploser un véhicule blin-
dé israélien, tuant cinq soldats. Le 13
mai, Israël riposte en lançant plusieurs
missiles sur le camp de réfugiés de Haï-
fa, tuant 12 Palestiniens, dont des civils,
et détruisant plusieurs maisons.
• Mi-mai, l’Agence des NU pour les
réfugiés palestiniens (UNRWA), décla-
re que l’armée israélienne a démoli 131
bâtiments résidentiels palestiniens à
Gaza les dix premiers jours du mois de
mai, laissant 1100 Palestiniens sans
abris. Selon l’UNRWA 17 000 Palesti-
niens ont vu l’armée israélienne détrui-
re leur maison depuis le début de la
deuxième Intifada en septembre 2000.
• Le 16 mai, des hélicoptères israéliens
tirent des missiles sur des bureaux du
Hamas et du Djihad islamique de la vil-
le de Gaza.
• Le 16 mai, des centaines de Pales-
tiniens commencent à abandonner leur
maisons à Rafah, suite à la décision de
la Cour Suprême israélienne d’autoriser
l’armée israélienne à détruire des bâti-
ments près de la frontière égyptienne
pour se défendre. Le 18 mai, 1 000 sol-
dats israéliens et 10 chars entrent dans
la bande de Gaza, ce qui est la plus
grande incursion militaire depuis la guer-
re de 1967. L’objectif est de découvrir
les tunnels construits entre la bande de
Gaza et l’Égypte et qui servent à la
contrebande d’armes et de munitions. Le
19 mai, l’armée israélienne ouvre le feu
sur des manifestants à Rafah, tuant 10
Palestiniens. L’Autorité palestinienne
qualifie cette attaque de « crime de guer-
re » et demande la protection interna-
tionale. Les leaders européens et les
politiciens israéliens de l’opposition
condamnent cette violence et demande
au gouvernement israélien de mettre
immédiatement fin à cette opération. Le
19 mai, le Conseil de Sécurité des NU
adopte la Résolution 1544 (2004) de-
mandant à Israël de respecter ses obli-
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gations internationales et de ne pas dé-
truire les maisons à Rafah, et condam-
ne l’assassinat des civils palestiniens. Les
États-Unis n’ont pas posé leur veto à cet-
te résolution, mais se sont abstenu de
voter. La fin de l’opération, le 24 mai, se
solde par la découverte de deux tun-
nels, l’arrestation de plusieurs militants
palestiniens, la mort d’un leader militai-
re du Hamas, la mort de 43 Palesti-
niens, dont la moitié serait des civils, et
plus de 1000 réfugiés.

Négociations

• Le 16 mai, le secrétaire d’État amé-
ricain, Colin Powell, et le premier minis-
tre palestinien, Ahmed Qureï se rencon-
trent en marge du Forum Économique
Mondial (WEF) en Jordanie. Powell de-
mande à Qureï de considérer le retrait
israélien de la bande de Gaza comme la
première étape vers l’indépendance de
la Palestine et demande à Israël de
mettre fin à la démolition des maisons
des Palestiniens. Le 17 mai, Qureï voya-
ge à Berlin, où il rencontre la conseillè-
re de sécurité nationale, Condoleezza
Rice, qui demande à Qureï de mettre en
place des forces de sécurité profes-
sionnelles pour combattre les militants
palestiniens.

Juin 2004

Palestine

• Le 17 juin, le premier ministre Ahmed
Qureï visite l’Égypte et déclare que Yas-
ser Arafat accepte « en principe » de ré-
former l’appareil de sécurité palestinien,
comme le veut l’Égypte dans le cadre du
Plan de retrait de Sharon de la bande de
Gaza, mais Arafat déclare que toute uni-
té de sécurité sous le contrôle du pre-
mier ministre ou du ministre de l’Intérieur
devra être responsable devant le Con-
seil de Sécurité National, présidé par
Yasser Arafat.
• Le 21 juin, le Fatah, le Hamas, le
Front Populaire pour la Libération de la
Palestine (FPLP) et le Front Démocra-
tique pour la Libération de la Palestine
(FDLP) font une déclaration commune
dénonçant le plan de Sharon de retrait
unilatéral de la bande de Gaza et le rôle
sécuritaire que l’Égypte veut jouer dans
la mise en œuvre de ce Plan. L’Égypte,

en effet, s’engage à stationner près de
1 000 policiers sur la frontière entre l’É-
gypte et la bande de Gaza et d’envoyer
une centaine de conseillers pour en-
traîner les forces de sécurité palesti-
niennes de Gaza. En échange, l’Égyp-
te veut que l’Autorité Nationale
Palestinienne consolide sa police et ses
forces d’intelligence, actuellement sous
l’autorité de Yasser Arafat, en trois uni-
té mises sous le contrôle du premier
ministre et du ministre de l’intérieur, cha-
cun renforcé dans ses pouvoirs. L’É-
gypte veut également que les factions
palestiniennes acceptent un nouveau
cessez-le-feu et qu’Israël promette que
le retrait de Gaza sera le premier pas
d’une initiative de paix au Moyen-Orient
plus large. Le 25 juin, le Middle East In-
ternational déclare qu’il y a une oppo-
sition croissante des factions palesti-
niennes de la bande de Gaza au rôle
sécuritaire que l’Égypte veut jouer.

Israël

• Le 4 juin, le premier ministre Ariel
Sharon renvoie deux ministres d’extrê-
me droite, membres du parti Union Na-
tionale (NU), afin de s’assurer un vote
positif pour son plan de retrait unilaté-
ral de la bande de Gaza. Le 6 juin, Sha-
ron obtient le soutien de son cabinet
pour son plan de retrait, mais au prix
d’accepter un compromis qui permet
de reporter le début du retrait jusqu’à
mars 2005. Le 8 juin, en protestation à
l’adoption de ce plan, le ministre du lo-
gement et de la construction, Effi Ei-
tam, et le sous-ministre Yitzhak Levy,
tout deux membres du Parti Religieux
National (NRP), démissionnent. En
conséquence, la coalition gouverne-
mentale présidée par Sharon se trouve
en minorité devant la Knesset. Le 14
juin, Sharon survit à un vote de méfian-
ce dans la Knesset. Le cabinet reçoit le
soutien du Parti Travailliste dans son
projet de retrait.
• Le 6 juin, une cour israélienne de Tel
Aviv condamne Marwan Barghouti, le
secrétaire général du Fatah dans la ban-
de de Gaza et membre du Conseil Lé-
gislatif Palestinien, à cinq condamna-
tion à vie, plus 40 ans d’emprisonnement,
pour s’être rendu coupable du meurtre
de 5 Israéliens lors d’attentats, pour ten-
tative de meurtre et pour être membre
de l’organisation terroriste, la Brigade

des Martyres d’Al-Aqsa. Le premier mi-
nistre palestinien, Ahmad Qureï et la
Ligue Arabe déclarent tous deux la
condamnation non valide.
• Le 15 juin, le procureur général, Me-
nachem Mazuz, annonce qu’il n’y a pas
de preuves suffisantes pour poursuivre
le premier ministre Sharon et son fils, Gi-
lad Sharon, dans l’affaire de corruption
de « l’île grecque ».
• Le 30 juin, la Cour Suprême israé-
lienne juge que certaines parties du mur
de sécurité qu’Israël construit, empiétant
sur le territoire de la Cisjordanie, violent
les droits de l’homme des Palestiniens
et ordonne de le tracer à nouveau. L’af-
faire avait été portée devant la Cour par
huit villages et quelques 35 000 Pales-
tiniens, séparés de leurs terres par le
mur. Les Forces de défense israéliennes
promettent de respecter le jugement de
la Cour, fortement critiqué en privé par
les leaders militaires.

Violence entre les parties

• Le 14 juin, une attaque aérienne is-
raélienne dans la bande de Gaza cau-
se la mort d’un leader local de la Brigade
des Martyres d’Al-Aqsa, Khalil Marshoud,
et de deux autres Palestiniens.
• Le 22 juin, l’armée israélienne arrê-
te 3 Palestiniens à Naplouse, qui pré-
paraient un attentat suicide à Jérusa-
lem.
• Le 24 juin, des centaines de soldats
israéliens entrent à Naplouse, bouclent
la zone du Casbah et font des re-
cherches maison par maison, afin de
mettre la main sur le leader de la Brigade
des Martyres d’Al-Aqsa, Nayef Abu
Sharkh, qui sera localisé le 26 juin et tué
le 27 avec sept autres Palestiniens. Le
jour de leurs morts, des centaines de
personnes descendent dans les rues
et appellent à la vengeance.
• Le 27 juin, le Hamas et le Djihad is-
lamique, dans un attentat commun, tuent
un soldat israélien dans un poste de
contrôle qui surveille la route de Kissu-
fum, pour venger la mort des deux lea-
ders du Hamas, le Cheik Ahmad Yassi-
ne et Abdel Aziz Al-Rantisi, en mars et
en avril.
• Le 28 juin, le Hamas lance une ro-
quette sur la ville Israélienne de Sderot,
causant la mort de deux israéliens, dont
un enfant de trois ans. Le 29 juin, les
troupes israéliennes entrent dans la vil-



le de Beit Hanoun, la ville palestinienne
la plus proche de Sderot. Le Hamas,
en réponse, lance plusieurs roquettes sur
Sderot, blessant deux personnes et obli-
geant Ariel Sharon à raccourcir sa visi-
te dans la ville.

Négociations

• Les 7 et 8 juin, l’Agence des NU
pour les réfugiés palestiniens (UNRWA)
et l’Agence suisse pour le Développe-
ment et la Coopération (SDC) organi-
sent conjointement à Genève une confé-
rence sur les réfugiés palestiniens, avec
la participation de représentants de 70
pays et de 30 organisations internatio-
nales. La conférence augmente de 10
millions de dollars l’aide aux réfugiés.

Juillet 2004

Palestine

• Mi-juillet, la nomination par le prési-
dent Yasser Arafat de son neveu, Mous-
sa Arafat, au poste de chef de la sécu-
rité dans la bande de Gaza, conduit à
une crise politique au sein du leaders-
hip palestinien et pousse le premier mi-
nistre palestinien Ahmed Qureï à dé-
missionner. Le 18 juillet, des membres
de la Brigade des Martyres d’Al-Aqsa at-
taquent les bureaux de Moussa Arafat
à Khan Yunis et demande au président
d’annuler sa nomination. Le 19 juillet
Yasser Arafat retire la nomination de
son neveu et nomme à sa place Abdel-
Razek Al-Majaideh, qui sera responsa-
ble de la sécurité dans tous les territoi-
res palestiniens. Le même jour, Ahmed
Qureï déclare qu’il reprendra ses fonc-
tions seulement s’il se voit confier suf-
fisamment de pouvoir pour rétablir la
crédibilité des services de sécurité pa-
lestiniens. Le 21 juillet, le Conseil Lé-
gislatif Palestinien (législatif), se ren-
dant compte de l’autorité limitée du
gouvernement, adopte à la majorité une
résolution non-contraignante deman-
dant à Arafat d’accepter la démission de
Qureï et de former un nouveau gouver-
nement, qui aurait plus de contrôle sur
les forces de sécurité et l’autorité pour
introduire des réformes politique et com-
battre la corruption. Le 27 juillet, Qureï
annonce qu’il retire sa démission après
des pourparlers avec Arafat, qui ac-

cepte de lui donner plus de pouvoir sur
la police et sur certaines forces de sé-
curité ainsi que plus d’autorité pour les
réformes politiques.

Israël

• Le premier juillet, la Cour Suprême,
à la demande de trois Palestiniens ré-
sidant dans le village de Nuaman, or-
donne aux autorités israéliennes de sus-
pendre temporairement la construction
d’un segment du mur de séparation au
sud-est de Jérusalem.
• Du 6 au 8 juillet, le directeur géné-
ral de l’Agence Internationale de l’Ener-
gie Atomique des NU (AIEA), Moha-
med El-Baradei, visite Israël pour la
première fois depuis 1998. Il rencontre
Sharon et des haut fonctionnaires de
l’Agence Israélienne de l’Energie Ato-
mique, dont le président, Gideon Frank.
A la fin de sa visite, El-Baradei qualifie
d’espoir les propos de Sharon qui dé-
clare que lorsque la paix règnera au Mo-
yen-Orient, Israël encouragera l’éta-
blissement d’une zone exempte d’armes
nucléaires.
• Le 9 juillet, la Cour Internationale de
Justice (CIJ), dans son verdict non-con-
traignant, condamne la construction du
mur, ajoutant que la construction de ce
mur à l’intérieur des terres palestinien-
nes est contraire au droit international et
conduira à l’annexion des territoires pa-
lestiniens. La CIJ demande à l’Assem-
blée Générale et au Conseil de Sécu-
rité des NU de mettre fin à cette situation
illégale et que les Palestiniens affectés
soient indemnisés. Seul le juge améri-
cain de la CIJ vote contre la plupart des
conclusions de la CIJ. Le président pa-
lestinien, Yasser Arafat, se félicite de la
décision de la CIJ, alors que le premier
ministre israélien, Ariel Sharon, rejette la
décision, qu’il juge être partielle et ba-
sée uniquement sur des considérations
politiques, oubliant le « droit sacré de la
guerre contre le terrorisme ».
• Le 11 juillet, Sharon renvoie le mi-
nistre de l’infrastructure, Joseph Paritzky,
après que des vidéos diffusées à la té-
lévision ont montré que Paritzky, lors
des élections internes du Parti Shinoui,
a comploté pour discréditer son confrère
du parti et ministre de l’intérieur Avraham
Poraz.
• Le 19 juillet, pour la première fois, un
juge est assassiné en Israël. Le groupe

palestinien, la Brigade des Martyres d’Al-
Aqsa, revendique sa responsabilité dans
cet attentat.

Violence entre les parties

• Le 6 juillet, des affrontements dans
la ville de Naplouse et dans la bande de
Gaza entre les forces israéliennes et
des militants provoquent la mort de 6 Pa-
lestiniens, dont quatre militants, et un of-
ficier israélien tué.
• Le 8 juillet, au moins 8 Palestiniens,
dont le leader du Hamas local, Nahed
Abu Odeh, meurent dans des affronte-
ments avec l’armée israélienne à Beit Ha-
noun, dans le nord de la bande de Gaza,
encerclé depuis fin juin par les forces is-
raéliennes, visant à éviter le lancement
de missiles palestiniens sur le territoire
israélien.
• Le 11 juillet, un attentat à la bombe
dans le centre de Tel Aviv, revendiqué
immédiatement par la Brigade des Marty-
res d’Al-Aqsa pour venger les morts de
la bande de Gaza, tue un soldat israé-
lien et blesse 30 Israéliens.

Août 2004

Palestine

• Le 2 août, un policier palestinien jet-
te une bombe dans la cellule de deux Pa-
lestiniens accusés de collaboration avec
Israël.
• Le 18 août, dans un discours télévi-
sé devant le Conseil Législatif Palesti-
nien (législatif), le président Yasser Ara-
fat, tout en évitant de se compromettre
à des réformes comme le Conseil le
souhaite, admet que lui et l’Autorité Na-
tionale Palestinienne (ANP) avaient fait
des erreurs et qu’aucun véritable effort
n’avait été fait pour renforcer la loi et l’or-
dre. Il ajoute que même si l’occupation
israélienne est pour quelque chose, ce
n’est pas l’unique cause des troubles pa-
lestiniens.

Israël

• Le 5 août, Israël et la Commission eu-
ropéenne mènent à bien un accord qui
met fin à leur différent concernant les
normes d’origine des produits venant
des emplacements israéliens dans les
territoires occupés. Ces produits ne se-
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ront plus autorisés à entrer sur le mar-
ché européen en franchise douanière.
• Le 15 août, 1 600 prisonniers pa-
lestiniens commencent une grève de la
faim organisée par les trois grandes fac-
tions palestiniennes (le Hamas, le Jihad
Islamique et le Fatah) pour protester
contre leurs conditions de détention. Le
27 août, l’envoyé spécial des NU pour
le Moyen-Orient, Terje Roed-Larsen,
presse Israël et les prisonniers de met-
tre fin à la grève et rappelle à Israël les
obligations qui lui incombent en vertu du
droit international concernant la pro-
tection des détenus.
• Le 18 août, lors de la convention du
parti du premier ministre Ariel Sharon, le
Likoud, à Tel Aviv, le plan de Sharon de
retrait unilatéral de la bande de Gaza
connaît un échec. Les membres du Par-
ti refusent que Sharon entre en négo-
ciation avec les partis sionistes dans le
but de former un nouveau gouverne-
ment d’unité nationale. Dans une se-
conde résolution, ils interdisent des né-
gociations de coalition avec le Parti
Travailliste, parti de l’opposition qui sou-
tient le plan de retrait de Sharon. A la fin
de la rencontre, Sharon déclare qu’il
n’est pas tenu par ces résolutions et
que c’est à lui de décider d’élargir la
coalition afin d’avoir le soutien d’une
majorité de la Knesset pour son plan
de retrait. Le 19 août, le leader du Par-
ti Travailliste, Shimon Peres, demande
des élections anticipées, argumentant
que le destin d’Israël ne devrait pas être
mis dans les mains de quelques rebel-
les du Likoud.
• Le 20 août, le procureur général,
Menachem Mazuz, déclare que la déci-
sion de la Cour Internationale de Justi-
ce (CIJ) de déclarer le mur de sépara-
tion autour de la Cisjordanie illégal 
« crée une nouvelle réalité légale pour Is-
raël sur la scène internationale, qui peut
être utilisé comme excuse ou catalyseur
pour entreprendre des actions contre Is-
raël, y compris des sanctions ». Afin de
montrer au monde qu’Israël respecte le
droit international, Mazouz demande au
gouvernement de prendre les mesures
nécessaires afin de se conformer avec
les principes adoptés par la Cour Su-
prême au mois de juin et de juillet.
• Le 24 août, le secrétaire général des
NU, Kofi Annan, après avoir appris qu’Is-
raël allait construire plus de 1 500 mai-
sons dans la bande de Gaza, appelle Is-

raël à mettre fin à l’extension de la co-
lonisation dans les territoires palesti-
niens.

Violence entre les parties

• Le 3 août, trois Palestiniens meurent
et plus d’une douzaine sont blessés
lorsque des militants, en plein affronte-
ment avec l’armée israélienne autour du
camp de réfugiés de Rafah, font explo-
ser une bombe.
• Le 5 août, l’armée israélienne se re-
tire après cinq semaines de présence
dans le nord de la bande de Gaza, dont
l’objectif était d’empêcher les Palesti-
niens de lancer des roquettes. Dans les
heures qui suivent le départ israélien, 6
roquettes sont lancées vers Israël, ne fai-
sant aucun mort ni aucun dommage.
• Le 6 août, Israël rouvre, après trois
semaines, la frontière entre la bande de
Gaza et l’Égypte, permettant enfin à 
1 500 Palestiniens de rentrer chez eux.
• Le 11 août, un attentat suicide au
point de contrôle de sécurité de Kalan-
dia tue deux Palestiniens et blesse 13
personnes, dont 11 policiers israéliens
qui contrôlaient la frontière. L’attentat
est revendiqué par la Brigade des Marty-
res d’Al-Aqsa.
• Le 31 août, deux attentats suicides
sur des bus à Beersheba, dans le sud
d’Israël, tuent 16 personnes et en bles-
sent plus d’une centaine. Ces attentats
sont perpétrés par le Hamas pour ven-
ger l’assassinat de deux de ses leaders,
le Sheik Ahmed Yassin en mars et Ab-
delaziz al-Rantissi en avril. Le premier mi-
nistre palestinien Ahmed Qureï con-
damne les attentats.

Septembre 2004

Palestine

• Début septembre, la commission
centrale des élections palestiniennes
commencent à enregistrer les 1,8 mil-
lions d’électeurs pour une série d’élec-
tions prévues à la fin de l’année 2004
et début 2005.

Israël

• Début septembre, des opposants au
plan de retrait unilatéral de la bande de
Gaza du premier ministre Ariel Sharon

publient une lettre qualifiant le plan de
« crime contre l’humanité et de nettoyage
ethnique des juifs » et appellent les sol-
dats israéliens à désobéir aux ordres
d’expulsion des « colons ». Le 12 sep-
tembre, des milliers de colons juifs des-
cendent dans les rues de Jérusalem
pour demander l’organisation d’un ré-
férendum sur le plan de retrait. Sharon
accuse les leaders des colons et les
rabbins extrémistes de provoquer une
guerre civile sur son plan de retrait. Le
14 septembre, le Cabinet de sécurité
d’Israël vote le budget des compensa-
tions (entre 550 et 670 millions de do-
llars) qui seront attribuées aux colons
juifs, lesquels seront évacués de toutes
les colonies de la bande de Gaza et de
quatre colonies de la Cisjordanie.
• Le 2 septembre, les prisonniers pa-
lestiniens mettent fin à leur grève de la
faim. Le ministre palestinien aux affaires
des prisonniers, Hisham Abdel Raziq,
déclare que la plupart des demandes
des prisonniers concernant l’améliora-
tion de leurs conditions de détention ont
été acceptées, ce qui est directement
démenti par des fonctionnaires israé-
liens.
• Le 6 septembre, le satellite espion
Ofek-6 tombe dans la mer peu après son
décollage. La mission de ce satellite
était d’avertir au plus tôt Israël au cas ou
l’Iran lancerait des missiles par surprise
sur son territoire et de donner plus d’in-
formations sur le programme de missi-
le iranien. Au mois d’août, l’Iran avait
testé avec succès une nouvelle version
de son missile balistique Shahab-3 qui
pouvait atteindre Israël.
• Les 7 et 8 septembre, les autorités
israéliennes libèrent 137 détenus pa-
lestiniens, dans le but d’éviter un sur-
peuplement des prisons.
• Le 21 septembre, le journal Ha’a-
retz rapporte que les États-Unis ont ac-
cepté de vendre à Israël près de 5 000
bombes, ce qui est l’un des plus grands
accords de commerce d’armes entre
les deux pays.
• Le 21 septembre, la confédération
des syndicats Histadrut organise une
grève nationale des employés du sec-
teur public pour protester sur un dé-
saccord de paiement. Le 22 septembre,
la Cour Nationale du Travail ordonne
aux 400 000 employés de reprendre le
travail et au gouvernement de rem-
bourser les salaires des employés mu-



nicipaux qui ne sont plus payés depuis
des mois.

Violence entre les parties

• Le 6 septembre, des avions et des
chars israéliens attaquent un camp d’en-
traînement du Hamas dans le centre de
la bande de Gaza, tuant au moins 14 mi-
litants et en blessant 30, dont beau-
coup de civils. Le 7 septembre, 30 000
personnes assistent aux funérailles. Le
premier ministre palestinien, Ahmed
Qureï répond de façon inhabituelle aux
attentats, déclarant que la revanche du
Hamas sera justifiée. Qureï accuse Is-
raël de tenter par cette attaque de blo-
quer les efforts récents de l’Égypte pour
amener la paix.
• Le 10 septembre, l’armée israélien-
ne tue un commandant du Hamas, Ab-
delaziz Al-Ashqar, durant une opération
de grande envergure au nord de la ban-
de de Gaza, au cours de laquelle trois
militants et trois civils perdent égale-
ment la vie.
• Le 22 septembre, la Brigade des
Martyres d’Al-Aqsa, en riposte aux as-
sassinats de Djénine et de Naplouse,
commet un attentat suicide à Jérusa-
lem tuant deux policiers israélien et bles-
sant 15 personnes.
• Le 23 septembre, trois soldats is-
raéliens meurent dans une attaque con-
tre leur poste militaire près de la co-
lonie de Morag. L’auteur fait parti de la
Brigade des Martyres d’Al-Aqsa et du
Djihad Islamique.
• Le 24 septembre, l’attaque au mor-
tier du Hamas sur la colonie de Neve De-
kalim, tue une jeune femme israélo-amé-
ricaine. C’est le premier colon de Gaza
à mourir dans ce genre d’attaque.
• Le 27 septembre, sept Palestiniens
meurent dans des affrontements dans la
bande de Gaza et dans le camp de ré-
fugiés Balata à Naplouse.
• Le 29 septembre, deux enfants is-
raéliens meurent lorsque le Hamas lan-
ce deux roquettes sur Sderot, une vil-
le frontalière dans le sud d’Israël. En
riposte, Israël lance un missile sur le
camp de réfugiés de Jabalya dans le
nord de la bande de Gaza, tuant deux
Palestiniens et en blessant quatre griè-
vement.
• Le 30 septembre, au moins 23 Pa-
lestiniens, dont la moitié sont des civils,
et trois Israéliens sont tués lorsque les

forces israéliennes entrent dans le nord
de la bande de Gaza afin d’y créer une
zone tampon.

Negociations

• Le 11 septembre, le Financial Ti-
mes déclare que les donateurs inter-
nationaux ont reporté la rencontre du
Comité de liaison ad-hoc prévue le 22
septembre, à cause des désaccords
continus entre le président Yasser Ara-
fat et le premier ministre palestinien,
Ahmed Qureï.

Octobre 2004

Palestine

• Le 13 octobre, l’enregistrement des
électeurs prend fin, avec 1,1 millions
d’électeurs enregistrés dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie, ce qui re-
présente 67 % de l’électorat palesti-
nien. L’enregistrement avait été pro-
longé d’une semaine à cause des 
« restrictions » israéliennes, dont l’in-
vasion du nord de la bande de Gaza et
les incursions militaires à Naplouse et
à Djénine.
• Le 15 octobre, The Guardian cite un
officier des renseignements israélien
qui déclare que le Hezbollah est de
plus en plus impliqué dans le conflit
israélo-palestinien. Dix personnes du
Hezbollah sont en contact permanent
avec les groupes militants palestiniens
de la bande de Gaza, dont principale-
ment la Brigade des Martyres d’Al-
Aqsa.
• Le 27 octobre, la santé du président
Yasser Arafat semble subitement empi-
rer. Le 28 octobre, on apprend qu’il sera
transporté le lendemain en France pour
de plus amples examens. Le même jour,
les autorités israéliennes certifient que
Yasser Arafat pourra retourner à Ramal-
lah après son traitement en France. Au-
paravant, Israël permettait à Arafat de vo-
yager à l’étranger sans pour autant
assurer qu’il pourrait retourner en Pa-
lestine.

Israël

• Le 11 octobre, la Knesset (législatif)
vote contre le calendrier proposé par
Ariel Sharon pour mettre en œuvre son

projet de retrait unilatéral de la bande de
Gaza. Sept membres du Likoud, le par-
ti d’Ariel Sharon, se sont abstenus de vo-
ter et beaucoup de membres de l’op-
position, qui pourtant soutiennent le plan
de retrait, votent contre pour protester
contre l’aspect budgétaire du projet. Le
12 octobre, Sharon rejette les deman-
des d’organiser un référendum national
sur son plan de retrait et refuse des
élections anticipées. Le ministre de la dé-
fense, le lieutenant-général Shaul Mo-
faz, ouvre des discussions avec le lea-
der spirituel du parti d’opposition
ultra-orthodoxe, le Shas, afin de le ra-
llier au projet. Le leader du Parti Tra-
vailliste, Shimon Peres, met en garde
Sharon contre un danger imminent d’as-
sassinat contre sa personne par des
extrémistes opposés à son plan, com-
parant la situation politique actuelle à
celle d’Itzhak Rabin juste avant sa mort.
Le 24 octobre, le cabinet vote en faveur
d’un plan de compensation des colons
juifs obligés de quitter leur maison. Le
26 octobre, la Knesset approuve à 67
voix contre 45, dont 17 du Likoud, et 7
abstentions, le plan de démantèlement
des 21 colonies de la bande de Gaza
et de quatre colonies dans le nord de
la Cisjordanie.

Violence entre les parties

• Le 17 octobre, l’armée israélienne
met fin à l’incursion « Jours de Péniten-
ce » dans le nord de la bande de Gaza,
qui aura duré 17 jours et dont l’objectif
était de prévenir les attaques au mortier
palestiniennes contre Israël. L’opération
aura coûté la vie à 50 civils palestiniens,
dont 26 enfants et adolescents, 230
maisons auront été détruites ou en-
dommagées et des centaines d’hecta-
res de terres agricoles auront été ra-
sés. Le 18 octobre, Human Rights
Watch (HRW – États-Unis) accuse Is-
raël d’avoir systématiquement détruit
des centaines de maison à Rafah afin de
créer une zone tampon, en violation du
droit international. HRW déclare que
ces quatre dernières années, 16 000 Pa-
lestiniens sont devenus sans-abri à Ra-
fah et qu’Israël a exagéré la menace des
tunnels souterrains entre la bande de
Gaza et l’Égypte utilisés pour la con-
trebande d’armes, afin de pouvoir dé-
truire des maisons et étendre illégale-
ment la zone tampon.
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Novembre 2004

Palestine

• Le 11 novembre, le président pales-
tinien Yasser Arafat, dans le coma de-
puis début novembre, décède dans un
hôpital parisien à l’âge de 75 ans. Les
médecins français annoncent qu’aucun
détail ne sera révélé sur les examens, la
cause de la mort et une éventuelle au-
topsie. Beaucoup de Palestiniens pen-
sent qu’il aurait été empoissonné. Dans
les heures qui suivent la mort d’Arafat,
les Palestiniens s’organisent pour as-
surer la transition : le Fatah et l’Orga-
nisation de Libération de la Palestine
(OLP) remplacent Arafat au pouvoir ;
l’ancien premier ministre Mahmoud Ab-
bas devient le nouveau président de l’e-
xécutif de l’OPL, poste occupé depuis
35 ans par Yasser Arafat ; le secrétaire
des affaires étrangères de l’OLP, Fa-
rouk Quaddumi, est élu président du
Conseil Central du Fatah ; le président
du Conseil Législatif Palestinien (légis-
latif), Ruhi Fattuh, devient le président pa-
lestinien dont l’unique mission est d’or-
ganiser des élections présidentielles le
9 janvier 2005 ; le premier ministre ac-
tuel, Ahmed Qureï devient le chef du
Conseil National de Sécurité. Le 12 no-
vembre, les funérailles officielles ont lieu
au Caire, en Égypte, où Arafat est né. Is-
raël refuse qu’Arafat soit enterré à Jé-
rusalem, comme il l’avait souhaité et il
sera donc enterré à la Mukata, où il a
passé les dernières années de sa vie, as-
siégé par Israël. La mort de Yasser Ara-
fat amène Israël à fermer la bande de
Gaza et la Cisjordanie et à renforcer
son système de postes de contrôle et
de barrages. 1 600 troupes additionnel-
les sont déployées. Dans son discours
sur la mort de Yasser Arafat, le président
des États-Unis, G. W. Bush s’engage à
créer un État palestinien d’ici 2008.
• Le 14 novembre, 20 hommes mas-
qués et armés tentent d’entrer dans la
tente où se trouve la dépouille mortelle
d’Arafat, alors que Mahmoud Abbas et
son ancien ministre d’État pour les af-
faires sécuritaires, Mohammed Dahlan,
y reçoivent des condoléances. Deux po-
liciers trouvent la mort et une douzaine
de personnes sont blessées. Abbas et
Dahlan ne qualifient pas les évènements
comme une tentative d’assassinat à leur
égard. Les hommes armés étaient en-

voyés par Ahmad Hillis, le leader « offi-
ciel » du Fatah à Gaza et supporter d’A-
rafat lors de son conflit de pouvoir avec
Dahlan sur le contrôle des forces de
sécurité.
• Le 26 novembre, Abbas est sûr de
remporter les élections présidentielles
lorsque son unique concurrent, le lea-
der du Fatah Marwan Barghouti, actuel-
lement emprisonnée, déclare qu’il sou-
tiendra la candidature d’Abbas.

Israël

• Le 3 novembre, la Knesset (législa-
tif) approuve un projet de loi sur l’in-
demnisation des colons juifs (900 mil-
lions de dollars) qui seront obligés de
quitter leur maison dans le cadre du
plan de retrait unilatéral de la bande de
Gaza. Chaque famille devrait recevoir
entre 200 000 et 300 000 dollars pour
refaire leur vie à l’intérieur des frontières
israéliennes de 1967.
• Le 4 novembre, l’ancien premier mi-
nistre Ehoud Barak annonce qu’il comp-
te récupérer la direction du Parti Tra-
vailliste.
• Le 9 novembre, le ministre des fi-
nances, Benyamin Netanyahu, retire sa
menace de démissionner, qu’il avait émi-
se pour protester contre le plan de re-
trait. Il déclare que le départ attendu
d’Arafat du pouvoir palestinien créait
une nouvelle situation. Le même jour,
les six membres du Parti Religieux Na-
tional, un parti orthodoxe qui défend les
colons, se retirent de la coalition gou-
vernementale, Sharon perdant donc sa
majorité au Knesset.
• Le 11 novembre, Mordechai Vanunu,
libéré en avril, est arrêté, soupçonné de
transmettre des secrets d’État. Vanunu
admet qu’il a violé ses conditions de li-
bération en rencontrant des étrangers et
en donnant des interviews.

Violence entre les parties

• Le premier novembre, un attentat
suicide sur un marché de Tel Aviv tue
trois personnes et en blesse plus de
30. Cet attentat commis par un garçon
de 16 ans est revendiqué par le Front
Populaire pour la Libération de la Pa-
lestine (FPLP) et a été commis en re-
présailles à l’assassinat de deux de ses
membres en juillet.
• Le 15 novembre, Israël met fin à une

incursion de deux semaines à Jénine,
dans la bande de Gaza, lors de laquel-
le 9 Palestiniens sont mort, dont 5 civils,
25 ont été blessés et 25 arrêtés.

Décembre 2004

Palestine

• Le premier décembre, le leader d’Al-
Fatah, Marwan Barghouti, qui avait pré-
cédemment donné son soutien à la can-
didature du premier ministre Mahmoud
Abbas pour l’élection présidentielle du
9 janvier, décide de se présenter. Le
12 décembre, sous pression de ses op-
posants et de ses alliés, Barghouti re-
nonce aux élections. Le 13 décembre,
Israël annonce qu’elle à l’intention de
se retirer des territoires palestiniens
pendant 72h pour le bon déroulement
des élections palestiniennes.
• Le 8 décembre, les États-Unis don-
nent, pour la deuxième fois, une aide
directe à l’Autorité Nationale Palesti-
nienne pour que celle-ci puisse payer sa
facture d’électricité à Israël et ils pro-
mettent d’autres aides pour l’organisa-
tion des élections.
• Le 23 décembre, 26 villes de la Cis-
jordanie votent pour le premier tour des
élections municipales, les premières de-
puis 1996. Les résultats publiés le 26
décembre montrent que le Hamas, qui
se présente pour la première fois, a fait
des avancées importantes par rapport
au Fatah. Le Hamas gagne 9 conseils
contre 16 pour le Fatah.

Israël

• Le premier décembre, la coalition
minoritaire du premier ministre Ariel
Sharon, s’effondre, lorsque la Knesset
(législatif) rejette avec 69 voix contre 43
le projet de budget pour 2005. En ré-
ponse, Sharon renvoie tous les minis-
tres appartenant au Part Shinoui, qui
s’est opposé au budget. Son gouver-
nement ne contrôle plus que 40 sièges,
appartenant au Likoud, sur les 120 siè-
ges de la Knesset. Le 9 décembre, le
Comité central du Likoud autorise Sha-
ron à élargir sa coalition au Parti Tra-
vailliste afin d’assurer la survie du gou-
vernement et de poursuivre le plan de
désengagement unilatéral de la bande
de Gaza. Le 17 décembre, le Likoud et



le Parti Travailliste forment une nouvel-
le coalition.
• Le 5 décembre, un homme d’affaires
arabe israélien, Azam Azam, accusé
d’espionnage en Égypte en 1997, est li-
béré en échange de 6 étudiants égyp-
tiens arrêtés en Israël au mois d’août
pour avoir planifié une attaque sur un
char israélien ayant pour but de tuer
ses occupants.
• Le 19 décembre, Israël annonce son
intention de libérer 170 Palestiniens.
Sharon décrit cette décision comme un
geste de bonne volonté à l’égard du
président égyptien Moubarak.
• Le 20 décembre, le plus grand grou-
pe de colons, le Conseil Yesha, appel-
le à la désobéissance civile pour pro-

tester contre le plan de retrait du gou-
vernement. Son leader, Pinhas Wal-
lerstein, fait l’objet d’une enquête de la
part du procureur général, afin d’établir
si ses propos incitent à la violence.

Violence entre les parties

• Le 12 décembre, 5 soldats israé-
liens sont tués et sept autres blessés
lorsqu’une bombe explose dans un tun-
nel sous un poste de contrôle israélien
à Rafah, à la frontière entre la bande de
Gaza et l’Égypte.
• Le 17 décembre, au moins six Pa-
lestiniens meurent, dont quatre militants
liés au Fatah, et 24 sont blessés lors d’un
raid de l’armée israélienne, près de Khan

Younis dans la bande de Gaza, destiné
à mettre fin aux lancement de roquettes
sur l’armée israélienne et les colonies
avoisinantes.

Négociations

• Le 22 décembre, le premier ministre
anglais, Tony Blair, dit avoir reçu le sou-
tien de Sharon et d’Abbas pour l’orga-
nisation en mars 2005 d’une conféren-
ce de paix au Moyen-Orient à Londres.
Cette conférence se concentrera sur la
construction de capacités palestinien-
nes pour assurer la sécurité, sur les ré-
formes politiques et sur la relance éco-
nomique après le retrait d’Israël de la
bande de Gaza.
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La chronologie présentée ci-après re-
groupe les évènements les plus signi-
ficatifs survenus dans le cadre du Pro-
cessus de Barcelone de juillet 2003 à
décembre 2004.

Juillet 2003

30 juin et premier juillet 2003
Dialogue culturel
Bruxelles : Troisième réunion du grou-
pe d’experts sur le dialogue entre peu-
ples et cultures. Le groupe, formé par 19
intellectuels des deux rives de la Médi-
terranée, aborde les aspects Nord-Sud
et Sud-Sud du dialogue culturel. Les
débats portent sur les perspectives du
partenariat dans la nouvelle politique de
l’Europe élargie.
http://europa.eu.int/comm/commissio-
ners/prodi/group/spirit_fr.htm

7 juillet 2003
Commerce
Palerme : Troisième Conférence eu-
roméditerranéenne des ministres du
commerce. Les ministres approuvent
le nouveau projet de protocole des
règles d’origine qui permettra l’inclu-
sion de tous les membres méditerra-
néens dans le système paneuropéen
de celles-ci. Ce système donnera lieu
à un passeport commun pour le com-
merce des biens dans la région euro-
méditerranéenne, facilitant l’intégra-
tion économique. De plus, les ministres
adoptent un large éventail de mesu-
res destinées à harmoniser, simplifier
et rationaliser les processus doua-
niers.
http://europa.eu.int/comm/trade/is-
sues/bilateral/regions/euromed/tmc_con
cl_fr.htm

8 juillet 2003
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
annonce qu’elle affectera 10 millions
d’euros à l’aide humanitaire pour les Pa-
lestiniens de Cisjordanie, de Gaza et
du Liban. Ce montant sera destiné à
couvrir des besoins en alimentation, san-
té, logement, eau et assainissements.
L’aide sera réalisée par l’intermédiaire du
Service d’aide humanitaire de la Com-
mission européenne (ECHO) et sera
mise en place grâce à des ONG et à la
Croix-Rouge Internationale.

9 juillet 2003
BEI
Bruxelles : La Banque Européenne d’In-
vestissement (BEI) annonce un prêt de
14 millions d’euros au Maroc pour l’a-
mélioration de l’infrastructure portuaire
des ports de Tanger, Larache, al Jadida,
Essaouira et Sidi Ifni.

9 juillet 2003
Accord d’Association : Israël
Bruxelles : Troisième réunion du Comi-
té d’association UE-Israël. Dans le ca-
dre du dialogue politique, les thèmes
suivants sont abordés : le développe-
ment du processus de paix, la lutte con-
tre le terrorisme et la prolifération d’ar-
mes de destruction massive et d’autres
thèmes régionaux. Les aspects écono-
miques sont regroupés autour des ac-
cords obtenus l’an dernier, avec la ré-
novation des accords de coopération
scientifique et la conclusion des négo-
ciations pour une plus grande libérali-
sation du commerce agricole. Parmi les
thèmes qui feront partie de l’agenda
des prochains mois se trouvent la faci-
litation du commerce, l’environnement,
les thèmes sociaux, la propriété intel-
lectuelle et l’énergie.

14 juillet 2003
Processus de paix
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE nomme l’ambassadeur Marc Otte,
représentant spécial de l’UE (EUSR)
pour le processus de paix au Proche-
Orient, en remplacement de Miguel Án-
gel Moratinos. Le mandat de l’EUSR
est prolongé jusque fin 2003.

16 juillet 2003
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen, responsables de politique et de
sécurité. Les priorités de la présidence
italienne sont exposées, parmi lesque-
lles l’inclusion de l’Assemblée parle-
mentaire euroméditerranéenne avec un
rôle consultatif. Dans le cadre du dialo-
gue politique, des points de vue sont
échangés sur les communications de
la Commission concernant la Wider Eu-
rope. Les pays partenaires s’intéressent
au partenariat et au dialogue avec le
monde arabe mentionné dans les con-
clusions du Conseil européen de Thes-
salonique. Finalement, l’accent est mis
sur la nécessité de renforcer le Parte-
nariat Euroméditerranéen.

17 juillet 2003
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Réunion du Comité euro-
méditerranéen où sont présentées les
priorités de la présidence italienne dans
les domaines économique (où est sou-
lignée l’évaluation de la FEMIP), social
et culturel (réunion centrée sur le pro-
jet de la Fondation pour le dialogue en-
tre cultures et civilisations). Les objec-
tifs des deux conférences ministérielles
proposées sont également abordés
(agriculture et investissement, infras-
tructures et énergie). Pour sa part, la
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Commission présente la situation des
programmes MEDA consacrés aux do-
maines de la justice, de la lutte contre
le trafic de drogues, du crime organisé
et du terrorisme, ainsi que les thèmes
concernant les migrations et l’intégration
sociale des immigrants.

21 juillet 2003
Accords d’Association : Jordanie
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte une proposition de la Jor-
danie sur la création de sous-comités
sectoriels pour faciliter la mise en pla-
ce de l’Accord d’Association. Une struc-
ture similaire a été mise en œuvre dans
le cadre de l’Accord d’Association UE-
Maroc.

25 juillet 2003
Comité Med
Bruxelles : Réunion du Comité Med où
des opinions favorables sont émises sur
plusieurs thèmes, y compris la révision
intermédiaire du Programme indicatif
national (PIN) du Maroc. Lors de la réu-
nion, le feu vert a également été donné
aux programmes financiers nationaux
de cinq pays membres : l’Algérie (25
millions d’euros), l’Égypte (127 millions),
la Jordanie (47 millions), le Liban (43 mil-
lions) et le Maroc (213 millions).

Septembre 2003

5 septembre 2003
MEDA
Bruxelles : La Commission européenne
annonce l’approbation des plans finan-
ciers nationaux MEDA 2003 pour cinq
pays méditerranéens auxquels le Co-
mité Med avait donné son approbation
lors de sa réunion de juillet.
http://europa.eu.int/comm/européen-
neid/projects/med/index_fr.htm

5 septembre 2003
Environnement
Bruxelles : La Commission européenne
annonce l’approbation de 12 projets
sur l’environnement pour 8 pays parte-
naires méditerranéens (l’Algérie, Chypre,
Israël, Malte, le Liban, le Maroc, la Tu-
nisie et la Turquie) qui recevront des
fonds d’une valeur de 4,2 millions d’eu-
ros, dans le cadre du programme LIFE
pour des pays tiers.
http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/life/project/index.htm

8-9 septembre 2003
Dialogue culturel
Bruxelles : Quatrième réunion du grou-
pe d’experts sur le dialogue entre peu-
ples et cultures. le groupe, formé par 19
intellectuels des deux rives de la Médi-
terranée, choisit un comité chargé de
préparer un projet de rapport pour fin
septembre. Le groupe d’experts est
d’accord sur les principes fondamen-
taux et sur les normes à respecter pour
en faire des projets à caractère pratique.
http://europa.eu.int/comm/commissio-
ners/prodi/group/spirit_fr.htm

10 septembre 2003
BEI
Damas : signature du premier prêt de la
BEI pour soutenir le secteur privé en
Syrie à l’occasion de la visite en Syrie du
vice-président de la BEI. Le prêt de 40
millions d’euros permet au ministère de
l’économie d’établir un fonds pour gérer
la facilité de crédit de la BEI et aider les
PME. L’ensemble de l’opération est fi-
nancé par l’intermédiaire de la FEMIP.
http://eib.org

17 septembre 2003
Comité Med
Bruxelles : Réunion du Comité Med qui
évalue positivement le projet d’aide aux
hôpitaux palestiniens à Jérusalem Est. On
étudie également le Plan financier na-
tional 2003 pour la Tunisie ainsi que les
questions posées par la condition fé-
minine dans la zone méditerranéenne,
entre autres thèmes.

17/21 septembre 2003
Euromed-Jeunesse
Malte : Des représentants de plus de
100 organisations de jeunes des 12
pays partenaires méditerranéens et des
membres de l’UE se réunissent à Mal-
te pour la mise en place de la plate-for-
me Euromed-Jeunesse. La plate-forme
établie à Malte réunit plus de 500 or-
ganisations des deux rives de la Médi-
terranée en vue de créer un réseau d’or-
ganisations de jeunes, d’échanger des
expériences et de diffuser des informa-
tions.
www.euromedp.org

24 septembre 2003
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euromédite-

rranéen sur les thèmes politique et sé-
curitaire. La réunion a abordé les as-
pects multilatéraux de la récente com-
munication de la Commission sur les
droits de l’Homme et la démocratisation,
et sur l’Europe élargie / Nouvelle Politi-
que Européenne de Voisinage.

25 septembre 2003
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Réunion du Comité euro-
méditerranéen qui a réalisé des progrès
dans les discussions sur l’établissement
de la Fondation Euroméditerranéenne
pour le Dialogue entre Cultures et Ci-
vilisations, et sur sa structure. En outre,
la Commission apporte des informa-
tions sur l’état de développement des
programmes régionaux MEDA : Euromed
Heritage, Euromed Audiovisual et Eu-
romed Jeunesse. Ces programmes ont
été approuvés par les pays partenaires
méditerranéens.

26 septembre 2003
Processus de paix
New York : Réunion du Quartet au plan
ministériel, qui adopte une déclaration où
il exprime son inquiétude concernant la
situation en Israël, à Gaza et en Cisjor-
danie, qui a bloqué l’application de la
Feuille de Route.

29 septembre 2003
Accords d’Association : Maroc
Bruxelles : l’UE et le Maroc obtiennent
un accord de principe pour réviser les
protocoles agricoles bilatéraux comme
ceci était stipulé dans l’Accord d’Asso-
ciation.

30 septembre 2003
Accords d’Association : Tunisie
Bruxelles : Quatrième réunion du Con-
seil d’association UE-Tunisie dans la-
quelle la Tunisie informe des progrès
sur le démantèlement des tarifs doua-
niers, l’amélioration du climat économi-
que difficile des dernières années et
ses espoirs dans le programme indica-
tif national (PIN) 2005-2006. La Com-
mission a souligné les progrès réalisés
dans plusieurs domaines, tout en réaf-
firmant l’importance du développement
du dialogue politique dans le cadre de
l’Europe élargie et de la Nouvelle Poli-
tique Européenne de Voisinage. Le Con-
seil décide d’établir six sous-comités
sectoriels dans le Comité d’association.
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Octobre 2003

13 octobre 2003
Wider Europe (l’Europe élargie)
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte les conclusions sur l’appli-
cation de la Politique Européenne de
Voisinage (PEV) –Wider Europe. Le
Conseil souligne l’intention de l’UE d’en-
gager un dialogue étroit avec tous les
pays concernés et invite la Commission
à présenter en 2004 des propositions
détaillées sur les plans d’action.
http://europa.eu.int/comm/world/enp/do
cuments/13102003_fr.htm

13/14 octobre 2003
Dialogue interculturel
Alexandrie : Réunion du groupe d’ex-
perts sur le dialogue entre les peuples
et les cultures, au cours de laquelle
sont abordées quelques-unes des pro-
positions qui seront incluses dans le
rapport final du président de la Com-
mission, Romano Prodi. Les proposi-
tions d’actions sont regroupées dans
trois axes principaux : Comment faire de
l’éducation un vecteur central de l’ap-
prentissage des autres et du respect à
la diversité ? Comment encourager la
mobilité et les échanges ? Et comment
faire des médias un outil fondamental
pour promouvoir l’égalité et la con-
naissance mutuelle ? Le rapport servira
à identifier les activités et les initiatives
initiales de la Fondation euroméditer-
ranéenne.

14 octobre 2003
Accord d’Association : Jordanie
Luxembourg : Deuxième réunion du
Conseil d’association UE-Jordanie. La
Jordanie présente ses priorités pour
l’application de ses réformes démocra-
tiques et exprime son intérêt pour la co-
opération dans ce domaine avec l’UE.
Cette dernière approuve la position de
la Jordanie en ce qui concerne les droits
de l’Homme et la démocratie. L’appli-
cation de l’Accord d’Association et la Wi-
der Europe sont les thèmes centraux
de la réunion. Dans le domaine écono-
mique, l’UE se réjouit de la stabilité ma-
cro-économique et de la réalisation d’a-
méliorations, malgré l’impact de la guerre
en Irak. Les représentants de l’UE en-
couragent le gouvernement jordanien à
appliquer le plan de transformation so-
cial et économique pour stimuler les in-

vestissements privés, la création d’em-
ploi et la réduction de la pauvreté.

15 octobre 2003
Communication de la Commission
Bruxelles : La Commission propose, en
vue de la prochaine Conférence euro-
méditerranéenne des ministres des af-
faires étrangères, prévue les 2 et 3 dé-
cembre à Naples, l’établissement d’une
Fondation Euroméditerranéenne pour le
Dialogue des Cultures, d’une assemblée
parlementaire euroméditerranéenne et
d’une Banque Euroméditerranéenne
contrôlée par la BEI ou un renforcement
de la FEMIP. En outre, la communication
préparatoire de la conférence de Naples
propose également un ensemble d’éta-
pes destinées à compléter la zone de li-
bre échange euroméditerranéenne et
une plus grande coopération pour amé-
liorer le respect des droits de l’Homme
et de la démocratisation.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUri-
Serv/site/es/com/2003/com2003_0610
es01.pdf

15/16 octobre 2003
Accord d’Association : UE-Syrie
Bruxelles : Onzième réunion des négo-
ciations entre l’UE et la Syrie sur l’Ac-
cord d’Association qui semble entrer
dans sa phase finale. Tous les thèmes
restants sont abordés et des progrès
considérables sont effectués pour plu-
sieurs d’entre eux, même s’il reste quel-
ques lacunes qui seront traitées lors de
la prochaine réunion de négociations, en
décembre.

21 octobre 2003
Accord d’Association : UE-Maroc
Rabat : Le Comité d’association UE-
Maroc tient sa troisième réunion dans
une atmosphère de coopération qui a
permis d’obtenir de nombreux accords
dans les différents sous-comités. De
nombreux thèmes sont également abor-
dés, notamment ceux concernant l’Ac-
cord d’Association, comme l’élargisse-
ment de l’UE ou les coopérations sociale,
économique et financière.

22 octobre 2003
Politique et sécurité.
Rome : Réunion des hauts fonctionnai-
res du Processus Euroméditerranéen
chargé de la politique et de la sécurité.
Les sujets abordés sont : les mesures

de construction du partenariat, la com-
munication de la Commission sur les
droits de l’Homme dans la Méditerranée
et l’initiative de la Wider Europe en vue
de la conférence ministérielle de Na-
ples. Une rencontre est également ré-
alisée avec le groupe de travail Euro-
MeSCo sur l’expérience du dialogue
méditerranéen de l’Union Européenne
Occidentale

23 octobre 2003
Comité euroméditerranéen
Rome : Réunion du Comité euromédi-
terranéen durant laquelle sont abordés
des thèmes comme la Fondation Euro-
méditerranéenne avant la prochaine con-
férence ministérielle et les migrations.

23 octobre 2003
Enseignement supérieur
Bruxelles : La Commission européen-
ne approuve un programme de 48 mil-
lions d’euros pour aider le gouverne-
ment tunisien à moderniser son système
d’enseignement supérieur dans le pays.
Le programme, qui se déroulera sur
quatre ans, vise à renforcer l’orientation
professionnelle des titulaires d’une maî-
trise, grâce au soutien à la création ou
à la modernisation de centres de for-
mation, l’établissement de centres de
ressources dans chaque université et
l’encouragement de l’autonomie uni-
versitaire.

24/27 octobre 2003
Formation
Malte : Le Quinzième Séminaire de for-
mation et d’information pour les diplo-
mates euroméditerranéens aborde des
thèmes comme l’élargissement de l’UE,
la Wider Europe et la Politique Euro-
péenne de Voisinage, en plus des ses-
sions habituelles consacrées à chacun
des trois chapitres du Processus de
Barcelone. Pour la deuxième fois, des di-
plomates des représentants des pays
adhérents y participent.
www.euromed-seminars.org.mt

25 octobre 2003
Accord d’Association : UE-Maroc
Bruxelles : Les personnes chargées des
négociations entre le Maroc et l’UE ob-
tiennent un accord final qui révise les
protocoles agricoles bilatéraux de l’ac-
cord d’association. Les deux parties dé-
cident de libéraliser le commerce agri-



cole dans les quatre prochaines années.
Ces accords, dont les négociations ont
débuté en 2001, doivent être envoyés
à la Commission et au Conseil des mi-
nistres de l’UE pour leur approbation
officielle.

28 octobre 2003
Transports
Bruxelles : Quatrième Forum euromé-
diterranéen du transport où sont abor-
dés des thèmes comme la coopéra-
tion dans les transports – programme
MEDA –, et les programmes visant à
définir les réseaux euroméditerranéens
de transport. Les perspectives de
coopération pour la sécurité maritime,
la navigation par satellite ou les ac-
cords pour le transport aérien, sont
également traités.

Novembre 2003

4 novembre 2003
Europe élargie
Bruxelles : Le Comité des affaires étran-
gères du Parlement européen approu-
ve un rapport sur la Wider Europe qui
établit trois groupes de politiques à dé-
velopper avec les nouveaux voisins de
l’Union européenne.
www2.europar l .eu. int/omk/sipa-
de2?PUBREF=-//EP//NONSGML+RE-
PORT+A5-2003-0378+0+DOC
+PDF+V0//FR&L=FR&LEVEL=3&NAV
=S&LSTDOC=Y

6/7 novembre 2003
Malte : Réunion des comités économi-
que et social et des institutions similai-
res de la zone méditerranéenne. La par-
ticipation de la société civile dans le
Partenariat Euroméditerranéen est men-
tionnée, ainsi que les conséquences
des nouvelles technologies sur l’emploi
ou les réseaux énergétiques trans-eu-
roméditerranéens.
http://esc.eu.int

11 novembre 2003
BEI
Bruxelles : La BEI annonce un prêt au
Maroc de 180 millions d’euros destiné
à des investissements pour des infras-
tructures routière et hydraulique, ainsi
que pour la formation professionnelle
et les microcrédits. Le même jour, la
BEI annonce la concession à la Tunisie

de plusieurs crédits pour un total de 90
millions d’euros, destinés aux investis-
sements en infrastructures pour le gaz
naturel et pour l’industrie de l’acier.

11 novembre 2003
FEMIP
Naples : Troisième réunion du Comité mi-
nistériel de la FEMIP. Les participants font
le bilan de la première année de fonc-
tionnement de la FEMIP qui a accordé
plus de 1,8 milliards d’euros en nouve-
aux prêts et qui a approuvé 1,8 milliards
d’euros de plus pour de nouvelles opé-
rations d’investissement. L’avenir de la
FEMIP est examiné avant la prochaine
décision du Conseil européen.

17/18 novembre 2003
Accord d’Association : UE-Israël
Bruxelles : Quatrième réunion du Con-
seil d’association UE-Israël au cours de
laquelle sont abordés des thèmes com-
me le Processus de paix et la Feuille
de Route, la situation humanitaire en
Palestine, en Iran et en Irak. Israël ap-
prouve l’initiative de la Wider Europe.
Parmi les thèmes économiques traités,
il convient de souligner celui des règles
d’origine pour lequel de plus amples
négociations sont prévues.

20 novembre 2003
Énergie
Bruxelles : Réunion du Forum euromé-
diterranéen de l’énergie pour préparer
la conférence ministérielle de Naples
sur les investissements, le financement
des infrastructures et la sécurité éner-
gétique. Les projets MEDA appliqués
sont abordés et un rapport est présen-
té sur les initiatives euroméditerranéen-
nes concernant l’énergie.
http://europa.eu.int/comm/dgs/ene
rgy_transport/international/euromed/doc/
conf4/2003_11_20_com_en.pdf

20 novembre 2003
Parlement européen
Strasbourg : Le Parlement européen
approuve deux résolutions importantes
pour le Partenariat Euroméditerranéen.
La première, sur les relations euromé-
diterranéennes avant la conférence mi-
nistérielle de Naples, au cours de la-
quelle a été demandée, entre autres, la
conversion du Forum parlementaire eu-
roméditerranéen en une assemblée par-
lementaire. La deuxième résolution fait

référence à la Wider Europe-nouvelle
Politique Européenne de Voisinage.
www2.europar l .eu. int/omk/sipa-
de2?PUBREF=-//EP//NONSGML
+ TA + P 5 -TA - 2 0 0 3 - 0 5 1 8 + 0 +
DOC+PDF+V0//FR&L=FR&LE-
VEL=4&NAV=S&LSTDOC=Y
www2.europar l .eu. int/omk/sipa-
de2?PUBREF=-//EP//NONSGML
+ TA + P 5 -TA - 2 0 0 3 - 0 5 2 0 + 0 +
DOC+PDF+V0//FR&L=FR&LE-
VEL=4&NAV=S&LSTDOC=Y

24 novembre 2003
Dialogue culturel
Bruxelles : Le groupe d’experts sur le
dialogue entre les peuples et les cultu-
res présente son rapport au président de
la Commission européenne, Romano
Prodi. Le rapport présente 20 questions
concrètes qui comprennent le soutien à
l’enseignement comparatif des religions
et des cultures, l’encouragement des
associations locales, l’intégration de la
diversité culturelle dans la formation des
professionnels des médias ou l’aug-
mentation de la visibilité de la Médite-
rranée à la télévision. Le groupe d’experts
considère que la future Fondation Eu-
roméditerranéenne doit être indépen-
dante et dotée de ressources suffisan-
tes.
http://europa.eu.int/comm/archives/com-
mission_1999_2004/prodi/pdf/spirit_re-
port_fr.pdf

25 novembre 2003
FEMIP
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE encourage un plus grand dévelop-
pement de la FEMIP et son renforce-
ment au sein de la Banque Européenne
d’Investissement. Le Conseil entérine
cette décision à partir du travail de la FE-
MIP et des consultations réalisées auprès
des pays partenaires méditerranéens.

27 novembre 2003
Agriculture
Venise : Première Conférence euromé-
diterranéenne des ministres de l’agri-
culture. Les ministres décident de ren-
forcer les relations agricoles entre les
pays riverains et d’élaborer un pro-
gramme de travail qui traitera différents
thèmes comme le développement ru-
ral, la promotion de la qualité des pro-
duits agricoles ou l’agriculture biologi-
que. La conférence aborde également
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la possibilité d’établir un programme ré-
gional spécifique dans le cadre du pro-
gramme MEDA.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/euro-
med_report69_fr.pdf

28/30 novembre 2003
Société civile
Naples : Forum Civil Euromed avec le
soutien de la Commission européenne.
Avec plus de 200 participants, le Forum
adopte une déclaration intitulée « Cons-
truire des ponts, pas des murs », pré-
sentée à la conférence ministérielle. La
déclaration demande l’adoption d’un
plan d’action pour la société civile de la
région, une politique agricole durable, le
développement rural et l’organisation
d’une réunion euroméditerranéenne des
ministres du travail.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/conf/naples/decl03_30
11_fr.pdf

30 novembre 2003
Coopération locale
Venise : Réunion des maires des villes
euroméditerranéennes pour aborder le
thème de la coopération entre les mu-
nicipalités. Parmi les thèmes de la réu-
nion se trouve le projet pilote MED’ACT
dans le programme MEDA. Les maires
demandent aux ministres réunis à Naples
qu’ils acceptent la proposition d’un pro-
gramme régional consacré à la coopé-
ration entre les autorités locales.

Décembre 2003

1/2 décembre 2003
Énergie
Rome : Conférence euroméditerrané-
enne sur l’énergie au niveau ministériel
qui a abouti à un accord sur le principe
d’une politique énergétique euromédi-
terranéenne pour la promotion de la sé-
curité des approvisionnements, la com-
pétitivité, la transparence des marchés
et la protection de l’environnement.
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_tr
ansport/international/euromed/doc/conf
4/2003_11_20_com_fr.pdf

2 décembre 2003
Énergie
Rome : Signature d’un accord de coo-
pération stratégique entre Israël et l’au-

torité nationale de Palestine, qui a pour
objectif de créer les bases d’un dialo-
gue relatif à l’énergie entre les deux par-
ties pour l’identification et la promotion
de projets d’interconnexion d’intérêt
commun.

2/3 décembre 2003
Conférence ministérielle
Naples : Sixième Conférence euromé-
diterranéenne des ministres des affai-
res étrangères (Barcelone VI). Les mi-
nistres étudient les progrès réalisés
dans le Partenariat Euroméditerranéen,
parmi lesquels la création de l’assem-
blée parlementaire euroméditerranéen-
ne qui est dotée d’un rôle consultatif
dans le Processus de Barcelone. En
ce qui concerne la FEMIP, les ministres
approuvent les conclusions du Conseil
des ministres de l’UE qui souhaitent
renforcer le rôle de celle-ci au sein de
la BEI. Par ailleurs, ils décident de cré-
er la Fondation Euroméditerranéenne
pour la promotion du dialogue entre les
cultures et les civilisations. En outre,
les ministres analysent plusieurs ques-
tions politiques comme le processus
de paix au Proche-Orient, la lutte con-
tre le terrorisme et la démocratisation,
ainsi que les droits de l’Homme. Ils étu-
dient les progrès dans les trois chapi-
tres du partenariat.
www.medobs.net/documents/Docs-
Claus/Napoles03(en).pdf

5/6 décembre 2003
5+5
La Tunisie : Sommet des chefs d’État et
de gouvernement du groupe des pays de
la Méditerranée occidentale « 5+5 » avec
la participation du président de la Com-
mission européenne. Les participants
ont accueilli favorablement la politique de
voisinage de l’UE, et en particulier, l’ap-
plication de politiques d’intégration lo-
cales dans la Méditerranée, cautionnée
par les conclusions de la conférence mi-
nistérielle de Naples.

8 décembre 2003
Accord d’association : UE-Syrie
Damas : La douzième réunion des né-
gociations UE-Syrie pour l’Accord d’as-
sociation aboutit à un accord technique
concernant tous les thèmes subsistants.
Ce texte devra être approuvé politique-
ment par toutes les parties avant d’en-
trer en vigueur. Avec ce texte, l’UE con-

clut les accords d’association avec tous
les pays partenaires méditerranéens.

11 décembre 2003
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
annonce la décision de fournir 13 millions
d’euros en tant qu’aide complémentai-
re pour le soutien des populations les
plus vulnérables du Proche-Orient par
l’intermédiaire du Service d’aide huma-
nitaire (ECHO). Les aides sont destinées
à la population palestinienne de Gaza et
de Cisjordanie, aux réfugiés palestiniens
au Liban et aux réfugiés irakiens en Jor-
danie.

11 décembre 2003
FEMIP
Alger : Signature d’un prêt de 230 mil-
lions d’euros de la part de la BEI pour
la reconstruction des infrastructures pu-
bliques et de logements sociaux dans les
zones concernées par le tremblement de
terre du mois de mai.

22 décembre
Science et technologie
Bruxelles : Le Conseil des ministres ap-
prouve des accords de coopération
scientifique et technique avec le Maroc
et la Tunisie. Ces accords faciliteront la
participation de ces deux pays dans les
activités du 6e programme-cadre de re-
cherche et développement de l’UE. Ces
deux accords entreront en vigueur après
leur approbation respective par les par-
lements marocain et tunisien.

Janvier 2004

Premier janvier 2004
Accord d’Association : UE-Égypte
Les dispositions commerciales de l’Ac-
cord d’Association UE-Égypte entre-
ront en vigueur en vertu de l’accord pro-
visoire approuvé par le Conseil des
ministres le 19 décembre.
http://europa.eu.int/eur-lex/es/archi-
ve/2003/l_34520031231fr.html

Premier janvier 2004
Agriculture
Les accords sur la libéralisation du com-
merce agricole avec Israël et le Maroc
entrent en vigueur après avoir été ap-
prouvés par le Conseil des ministres du
22 décembre. Ces accords remplacent



les protocoles des accords respectifs
d’association par rapport au commerce
agricole réciproque.

9 janvier 2004
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
annonce l’attribution de 5,14 millions
d’euros en tant qu’aide humanitaire pour
les réfugiés sahraouis en Algérie. Les
fonds gérés par le Service d’aide hu-
manitaire (ECHO) et distribués par des
agences humanitaires sur le terrain sont
destinés à l’aide alimentaire, sanitaire
et à la formation.

21 janvier 2004
Politique et sécurité.
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen chargés des thèmes politique
et sécuritaire. La présidence irlandaise
présente son programme et plusieurs
thèmes sont abordés, comme le suivi de
la conférence ministérielle de Naples, les
moyens à appliquer pour améliorer l’ap-
plication du Processus de Barcelone et
les relations avec l’Assemblée parle-
mentaire euroméditerranéenne.

22 janvier 2004
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Réunion du Comité euro-
méditerranéen où sont abordés des thè-
mes comme les besoins en rapport avec
la création de la Fondation euromédite-
rranéenne, y compris sa localisation et
son budget. La présidence irlandaise
présente son programme en rapport
avec le Processus de Barcelone.

Février 2004

10 février 2004
Élargissement
Bruxelles : Le Conseil européen autori-
se la Commission à engager des négo-
ciations avec les pays partenaires mé-
diterranéens qui ont conclu des accords
d’association pour adapter ces accords
à l’élargissement de l’UE, le premier mai.
L’adaptation concerne principalement le
commerce de produits agricoles et cer-
taines procédures douanières.

16/17 février 2004
FEMIP
Marseille : Première réunion du comité

d’experts de la FEMIP. Les experts abor-
dent des thèmes comme la privatisa-
tion, et ils soulignent l’importance d’é-
tablir un ensemble de règles appropriées
pour l’accès des entreprises privées aux
diverses sources de financement. Pour
ceci, des efforts seront à réaliser dans
trois domaines principaux : La réforme
du secteur bancaire, la plus grande
transparence des comptes des entre-
prises et le développement de nouveaux
produits financiers.

17 février 2004
Aéronautique
Bruxelles : La Commission européenne
annonce qu’elle a demandé au Conseil
européen un mandat pour négocier un
accord euroméditerranéen aéronauti-
que avec la Jordanie, le Liban et le Ma-
roc. Ces trois pays sont les premiers
membres méditerranéens choisis par la
Commission pour l’application de ces
accords, qui ouvrent les marchés entre
l’UE et ces pays et qui encouragent la
coopération dans ce secteur.

19 février 2004
Migrations
Bruxelles : Le Conseil européen adop-
te une réglementation établissant un
programme pour le financement et l’as-
sistance technique aux pays non com-
munautaires dans le domaine des mi-
grations et de l’asile. Le programme,
appelé AENEAS, est conçu pour offrir
une réponse spécifique aux besoins des
pays, y compris les pays partenaires
méditerranéens, dans leurs efforts pour
gérer les différents aspects des flux mi-
gratoires.

24 février 2004
Accord d’Association : UE-Liban
Bruxelles : Troisième réunion du Con-
seil de coopération où sont abordés
des thèmes comme l’Accord d’asso-
ciation, l’élargissement de l’UE, l’appli-
cation de l’accord intermédiaire et la si-
tuation économique du Liban. Dans la
rencontre de dialogue politique préala-
ble, la situation au Liban est abordée, ain-
si que le processus de paix au Proche-
Orient et en Irak.

25 février 2004
Accord d’Agadir
Agadir : Signature de l’accord d’une

zone arabe de libre commerce médite-
rranéen entre l’Égypte, la Jordanie, le
Maroc et la Tunisie. L’accord crée un
marché de plus de 100 millions de per-
sonnes des quatre pays signataires qui
ont également signé les accords d’as-
sociation avec l’UE, dans une étape im-
portante en vue de la création d’une
zone de libre commerce euroméditer-
ranéenne. Cette initiative d’intégration lo-
cale a reçu le soutien de l’UE depuis la
signature de la déclaration d’Agadir en
mai 2001. En outre, un programme
MEDA d’assistance de 4 millions d’eu-
ros sera mis en place.

26 février 2004
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
approuve une aide d’urgence de 975 000
euros pour les victimes du tremblement
de terre au nord du Maroc. L’aide est ca-
nalisée par l’intermédiaire du Service
d’aide humanitaire de l’UE (ECHO) et est
destinée à satisfaire les besoins fonda-
mentaux en matière d’assistance médi-
cale, d’eau potable, d’hygiène et de lo-
gement.

27 février 2004
Libye-UE
Sirte : Réunion entre le président de la
Commission européenne, Romano Pro-
di, et le dirigeant Libyen Muammar al
Kadhafi qui a souligné que la Libye est
prête à commencer à travailler en vue de
son incorporation au Processus de Bar-
celone. Pour réaliser un suivi efficace, la
Commission enverra une mission mul-
tidisciplinaire et demandera à la BEI
qu’elle prépare une mission similaire.
En outre, la Commission demandera à
la Libye qu’elle envoie un groupe de
hauts fonctionnaires pour découvrir et se
familiariser avec les institutions de l’UE
et avec le Processus de Barcelone.

Mars 2004

4 mars 2004
BEI
Ankara : Prêt de 205 millions d’euros de
la BEI à la Turquie. Les fonds, sous for-
me de crédits totaux, seront canalisés
par l’intermédiaire de cinq banques tur-
ques et seront destinés à des petites en-
treprises dédiées à l’industrie, aux ser-
vices et au tourisme. Parmi les banques
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qui canaliseront les prêts, trois d’entre
elles sont des nouveaux membres de la
BEI, ce pour quoi elles recevront une as-
sistance technique du fonds d’assis-
tance technique de la FEMIP, récem-
ment mis en place.

5 mars 2004
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
annonce l’attribution de 1 million d’eu-
ros en termes d’aide d’urgence destinée
aux 13 000 personnes qui ont perdu
leur maison dans les derniers mois à la
suite des démolitions dans la bande de
Gaza. Les familles privées de logement
recevront des compensations en liqui-
de pour financer des logements alter-
natifs jusqu’à qu’elles puissent réintégrer
un nouveau logement. Les fonds, ca-
nalisés par l’intermédiaire d’ECHO se-
ront destinés à l’Agence d’aide aux ré-
fugiés palestiniens de l’ONU (UNRWA).

8/9 mars 2004
Comité Med
Bruxelles : Réunion du Comité Med où
les succès des Programmes Indicatifs
Nationaux (PIN) 2005-2006 de l’Algé-
rie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Ma-
roc, la Syrie et la Tunisie ont été évalués
positivement. Le programme indicatif
régional a également été évalué positi-
vement, y compris le soutien à la FEMIP
et la consolidation des réseaux euro-
méditerranéens de recherche (Euro-
MeSCo et FEMISE), la contribution du
MEDA à la Fondation Euroméditerrané-
enne, les programmes de promotion de
la coopération entre villes et autorités lo-
cales (MEDACT) ou le programme Eu-
romed Jeunesse, entre autres.

17 mars 2004
Énergie
Jérusalem : La quatrième rencontre UE
/ Israël / Autorité Nationale Palestinien-
ne sur l’énergie aboutit à la signature
d’un accord sur l’établissement d’un
Service d’énergie commune. Le service
réunira des experts des différentes par-
ties pour réaliser des études de viabili-
té d’une usine énergétique commune.
Des plans seront établis pour la réha-
bilitation et le développement des in-
frastructures énergétiques israëlo pa-
lestiniennes d’intérêt commun en vue
d’améliorer la sécurité de l’approvision-
nement.

17 mars 2004
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen, responsables de la politique et
de la sécurité. Les participants déci-
dent d’organiser une réunion ad hoc sur
le terrorisme, axée sur les moyens d’a-
méliorer les actions communes, en com-
mençant par les mesures contre le fi-
nancement du terrorisme. Ils abordent
également les améliorations dans leurs
méthodes de travail et établissent deux
groupes chargés d’étudier les mesures
de renforcement du partenariat et de la
Politique Européenne de Voisinage.

18 mars 2004
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Réunion du Comité euro-
méditerranéen où sont abordés plu-
sieurs thèmes concernant la future Fon-
dation euroméditerranéenne (localisation,
financement, statuts entre autres) et dé-
cident que ces sujets doivent être rati-
fiés avant la réunion des ministres des
affaires étrangères de Dublin.

22 mars 2004
Conseil européen
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte des conclusions sur le par-
tenariat stratégique avec la Méditerranée
et le Proche-Orient. Les conclusions
font référence au rapport intermédiaire
préparé par la présidence de l’UE, le
secrétariat du Conseil européen et la
Commission. Le document établit les
objectifs et les principes de coopération
avec les membres méditerranéens ain-
si qu’avec d’autres pays du nord de l’A-
frique et du Proche-Orient, en vue de
promouvoir « Le développement d’une
zone de paix, de prospérité et de pro-
grès ». La stratégie devra être adoptée
au Conseil européen en juin.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/euro-
med_report73_fr.pdf

22/23 mars 2004
Assemblée parlementaire
Athènes : Session inaugurale de l’as-
semblée parlementaire euroméditerra-
néenne. L’assemblée est composée des
représentants du Parlement européen,
de la plupart des Parlements des pays
membres de l’UE et de tous les Parle-
ments des pays partenaires méditerra-

néens. Des observateurs d’autres pays
comme la Libye, la Mauritanie, la Rou-
manie et de quelques pays des Balkans
y seront également présents en tant
qu’observateurs. L’assemblée adopte
des normes de procédure et élit les
membres du Conseil et des différents
comités.

25/26 mars 2004
Proche-Orient
Bruxelles : Le Conseil européen adop-
te des conclusions sur le processus de
paix au Proche-Orient dans lesquelles
il exprime son inquiétude concernant la
situation et l’aggravation du conflit israé-
lo-palestinien. Le Conseil européen con-
firme la Feuille de Route comme étant
la base pour atteindre une solution pa-
cifique. Il réaffirme en outre la nécessi-
té de traiter les crises de la région de-
puis une perspective globale. Il approuve
également le partenariat stratégique
avec la Méditerranée et le Proche-Orient.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/euro-
med_report74_fr.pdf

29/30 mars 2004
EuroMeSCo
Barcelone : Conférence annuelle du ré-
seau euroméditerranéen des centres de
relations internationales. Le thème cen-
tral de la conférence est « La Méditer-
ranée et le nouvel espace stratégique ».
Des intellectuels et membres de la Com-
mission européenne participent égale-
ment à cette conférence.
www.euromesco.net

Avril 2004

7 avril 2004
Libre commerce
Ankara : Signature d’un accord de libre
commerce entre la Turquie et le Maroc.
La Commission européenne considère
cet accord comme une étape significa-
tive en vue de l’établissement d’une
zone de libre commerce euromédite-
rranéenne. Entre autres, les deux pays
prévoient d’utiliser le système paneu-
ropéen des règles d’origine.

16 avril 2004
Proche-Orient
Tullamore : Réunion informelle des mi-
nistres des affaires étrangères de l’UE.
Les ministres approuvent une déclara-



tion sur le Proche-Orient, dans laquelle
l’engagement de l’UE est renforcé en fa-
veur d’une solution négociée avec deux
États, ce qui implique un État palestinien
viable, indépendant et souverain, en paix
avec Israël et doté de frontières recon-
nues et sûres.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/euro-
med_report75_fr.pdf

21 avril 2004
Comité Med
Bruxelles : Réunion du Comité Med où
sont approuvés les plans financiers na-
tionaux pour l’Algérie (37 millions d’eu-
ros), le Liban (18) et la Syrie (53), ain-
si que sur la première partie du plan
financier régional MEDA (78).

21 avril 2004
Accord d’Association : UE-Égypte
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte une décision approuvant
l’accord d’association UE-Égypte. Les
procédures finales pour la ratification
européenne de l’accord seront com-
plétées par cette décision et l’accord en-
trera en vigueur le premier juin 2004.

23 avril 2004
MEDA
Bruxelles : La Commission européen-
ne annonce l’attribution de 35 millions
d’euros des fonds MEDA pour l’Algérie,
l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc,
la Syrie et la Tunisie. Les nouveaux fonds
complètent les plans financiers natio-
naux pour 2002 et seront destinés à
l’application du programme TEMPUS
dans les pays méditerranéens et du
programme de réhabilitation des zo-
nes concernées par le terrorisme en
Algérie.

23/26 avril 2004
Formation
Malte : Le seizième séminaire de for-
mation et d’information pour diplomates
euroméditerranéens aborde des thèmes
comme l’élargissement de l’UE, la Wi-
der Europe et la nouvelle Politique Eu-
ropéenne de Voisinage, en plus des
sessions habituelles consacrées à cha-
cun des trois chapitres du Processus de
Barcelone. Pour la deuxième fois, des di-
plomates des représentants des pays
adhérents y participent.
www.euromed-seminars.org.mt

26 avril 2004
Proche-Orient
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE aborde la proposition de décon-
nexion de Gaza pour la prochaine réu-
nion ministérielle du Quartet. À la suite
des conversations, le Conseil adopte la
déclaration de la présidence, approuvée
dans la réunion informelle des ministres
des Affaires étrangères du 16 avril.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/euro-
med_report75_fr.pdf

26 avril 2004
Accord d’association : UE-Maroc
Luxembourg : Quatrième réunion du
Conseil d’association UE-Maroc qui
aborde l’application des Accords d’as-
sociation et la politique de voisinage
européenne. Le dialogue politique abor-
de des thèmes comme la lutte contre le
terrorisme, la situation au Proche-Orient
et le partenariat stratégique de l’UE
pour la Méditerranée et le Proche-
Orient.

Mai 2004

4 mai 2004
MEDA
Bruxelles : La Commission européenne
annonce l’approbation de fonds pour
1,243 milliards d’euros dans le cadre du
programme MEDA pour la coopération
avec sept pays partenaires méditerra-
néens et pour le programme régional
pour la période 2005-2006. Les opé-
rations seront régies par le programme
indicatif régional 2005-2006 (215 mil-
lions d’euros) et des programmes indi-
catifs nationaux de : L’Algérie (106 mil-
lions d’euros), l’Égypte (243), la Jordanie
(110), le Liban (70), le Maroc (275), la
Syrie (80) et la Tunisie (144).

4 mai 2004
Coopération
Bruxelles : La Commission européenne,
la Banque Européenne d’Investissement
et la Banque Mondiale signent un mé-
morandum pour augmenter la coordi-
nation des donateurs dans la région du
Proche-Orient et du nord de l’Afrique.
Cet accord, signé par des hauts fonc-
tionnaires des trois institutions, vise à évi-
ter la multiplication des efforts ou la
concurrence entre les institutions et à fa-

voriser la coordination institutionnelle et
technique ainsi qu’à réaliser des pro-
jets communs.

4 mai 2004
Processus de paix
New York : Réunion ministérielle des
représentants du Quartet, dans laquel-
le est adoptée une déclaration qui ré-
affirme l’engagement des membres de
celui-ci pour une solution de deux États
vivant en paix et en sécurité.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/mepp/docs/quartet_stat04_4-
05.PDF

5/6 mai 2004
Conférence ministérielle à mi-parcours
Dublin : Dans la première conférence
avec 35 membres de plein droit (25
de l’UE et 10 pays membres), un ac-
cord sur la Fondation Euroméditerra-
néenne Ana Lindh pour le Dialogue des
Cultures, dont le siège sera à Alexan-
drie, est conclu. La réunion a pour but
de souligner l’engagement commun
avec le Processus de Barcelone et d’a-
border des thèmes d’intérêt commun
comme le partenariat stratégique de
l’UE pour la Méditerranée et le Proche-
Orient, la Politique Européenne de Voi-
sinage, le processus de paix au Proche-
Orient et la situation en Irak. Les
ministres indiquent que l’Europe est
l’acteur le plus important dans la ré-
gion méditerranéenne en matière de
commerce et d’aide.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2004/eu-
romed_report_76_rev1fr.pdf

13 mai 2004
Voisinage
Bruxelles : La Commission européenne
adopte un Strategy Paper sur la Politi-
que Européenne de Voisinage où sont
abordées les possibilités de faire bé-
néficier les voisins de l’Union, y compris
les pays méditerranéens, des points po-
sitifs de l’élargissement. La Commis-
sion adopte également des rapports de
situation sur plusieurs pays comme Is-
raël, la Jordanie, le Maroc, la Palestine
et la Tunisie. La Commission attend les
conclusions du Conseil de l’Union eu-
ropéenne pour poursuivre les conver-
sations avec les pays et présenter les
projets de plans d’action spécifiques à
chaque membre.
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13 mai 2004
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
annonce qu’elle attribue 28 millions d’eu-
ros en aide humanitaire à plus d’un mil-
lion de palestiniens en situation vulnérable
en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que pour
les réfugiés au Liban. L’aide, canalisée par
l’intermédiaire de l’ECHO vers les agen-
ces des Nations Unies, de la Croix-Rou-
ge et de plusieurs ONG qui travaillent sur
le terrain, sera destinée à l’alimentation,
à l’eau, aux services sanitaires et d’ur-
gence ou à la création d’emploi.

14 mai 2004
Pêche
Bruxelles : Le commissaire européen
de l’agriculture, Franz Fischler, soutient
la création d’une association transmé-
diterranéenne d’organisations consa-
crées à la pêche en tant qu’élément de
développement très important pour la
pêche soutenable dans la région. L’as-
sociation Medisamak, qui reçoit un sou-
tien financier de l’UE, regroupe des or-
ganisations de 11 pays (l’Albanie,
l’Algérie, l’Égypte, l’Espagne, la France,
la Grèce, l’Italie, la Libye, Malte, le Ma-
roc et la Tunisie).

17 mai 2004
Proche-Orient
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE aborde le Processus de paix au
Proche-Orient et condamne les atta-
ques terroristes en Israël ainsi que la
destruction de logements palestiniens à
Rafah (Gaza).

Juin 2004

Premier juin 2004
Accord d’Association : UE-Égypte
L’Accord d’Association UE-Égypte en-
tre en vigueur. L’accord a été ratifié par
le Parlement égyptien, le Parlement eu-
ropéen et les Parlements des États mem-
bres de l’Union. La première réunion du
Conseil d’association est prévue mi-
juin.

1 juin 2004
EuroMeSCo
Dublin : Réunion des hauts fonction-
naires du Partenariat Euroméditerrané-
en pour aborder des thèmes de politique
et de sécurité avec des représentants du
réseau euroméditerranéen des instituts

de politique extérieure (EuroMeSCo).
La réunion aborde l’avenir du partenariat,
les perspectives de coopération en ma-
tière de protection civile et de sécurité,
de gouvernance, de droits de l’Homme
et de coopération de la société civile. La
réunion a été précédée par l’assemblée
générale d’EuroMeSCo dans laquelle
plusieurs instituts des nouveaux États
membres de l’Union ont été admis en tant
que membres.
www.euromesco.net

2 juin 2004
Politique et sécurité
Dublin : Réunion habituelle des hauts
fonctionnaires du Partenariat Euromé-
diterranéen pour aborder des thèmes
de politique et de sécurité. Les résultats
de la conférence ministérielle de mai,
le Partenariat stratégique pour la Médi-
terranée et le Proche-Orient, les droits
de l’enfance et la situation au Proche-
Orient sont quelques-uns des thèmes
débattus.

3 juin 2004
Comité euroméditerranéen
Dublin : Réunion du Comité euromédi-
terranéen qui évalue la conférence mi-
nistérielle de mai concernant les chapi-
tres économique et socio-culturel du
Processus de Barcelone. La situation
de la Fondation euroméditerranéenne
est également abordée, et l’on considère
la nécessité de poursuivre les phases
suivantes à son application dans les
meilleurs délais.

7 juin 2004
FEMIP
Alexandrie : Quatrième réunion minis-
térielle de la FEMIP qui a salué les pro-
grès de la FEMIP au cours de l’année
2003 où 2100 millions d’euros ont été
prêtés aux pays partenaires méditerra-
néens, dont près de la moitié a été des-
tinée à des projets du secteur privé. Le
développement futur de la FEMIP a éga-
lement été abordé dans cette réunion.

8 juin 2004
G8
Sea Island : Réunion des dirigeants des
pays les plus industrialisés (G8) où a été
présentée la déclaration sur le « parte-
nariat pour le progrès et un avenir com-
mun » avec la région du Grand Proche-
Orient et de l’Afrique du Nord.

8 juin 2004
Transports
Saint-Jacques de Compostelle : La réu-
nion ministérielle sur Wider Europe for
Transport décide de créer un groupe
de haut niveau pour signer un accord sur
l’élargissement des réseaux transeuro-
péens de transports (TEN) aux voisins
de l’UE, y compris aux pays partenaires
méditerranéens.

10/11 juin 2004
Transition économique
Bruxelles : La huitième conférence an-
nuelle des experts euroméditerranéens
sur la transition économique est intitu-
lée « Un environnement de lois et de
réglementations pour une économie de
marché efficace » . Les sessions abor-
dent des thèmes comme l’extension et
l’efficacité des systèmes légaux, les ré-
formes judiciaires et le développement
économique, ainsi que les politiques de
compétence et les cadres légaux.

14 juin 2004
Accord d’Association : UE-Égypte
Luxembourg : Première réunion du Con-
seil d’association UE-Égypte, à la suite
de l’entrée en vigueur de l’Accord d’As-
sociation. Les conversations sont axées
sur l’application de l’accord, le Proces-
sus de Barcelone et la Politique Euro-
péenne de Voisinage.

16 juin 2004
Comité Med
Bruxelles : Les membres du Comité
donnent un avis favorable pour les plans
financiers nationaux 2004 pour la Jor-
danie (30 millions d’euros) et pour la
Cisjordanie et Gaza (101,25 millions
d’euros). Le plan financier national 2004
pour l’Égypte, qui sera décidé en juillet,
est également abordé. Un programme
complémentaire pour les réfugiés pa-
lestiniens au Liban, qui fait partie du
plan financier régional 2004, est égale-
ment évalué positivement.

17/18 juin 2004
Conseil européen
Bruxelles : La réunion du Conseil eu-
ropéen adopte des conclusions sur
plusieurs thèmes concernant des pays
méditerranéens comme : la Politique
Européenne de Voisinage, pour laquel-
le le Conseil invite la Commission à
conclure les discussions engagées avec



la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, Israël
et la Palestine et à préparer les plans
d’action avec l’Égypte et le Liban. La
réunion adopte également le rapport fi-
nal sur le partenariat stratégique avec
la Méditerranée et le Proche-Orient,
tourné vers les pays partenaires médi-
terranéens, la Libye, les pays membres
du Conseil de Coopération du Golfe, le
Yémen, l’Irak et l’Iran. Le Conseil adop-
te également des conclusions sur le
Processus de paix au Proche-Orient.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2004/eu-
romed_report_77_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2004/eu-
romed_report_78_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2004/eu-
romed_report_79_fr.pdf

21/22 juin 2004
Environnement
Bruxelles : La sixième réunion des cor-
respondants du programme d’Actions
prioritaires à court et moyen terme sur
l’environnement (SMAP) soutient les
objectifs de la troisième phase du SMAP,
dans laquelle il convient de souligner la
forte participation et la priorité sur la
protection des zones côtières. En outre,
quelques activités de coopération eu-
roméditerranéenne sur les thèmes de
l’environnement comme le METAP, le
Plan Blue ou celles de la BEI sont éga-
lement présentées.
http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/smap/home.htm

24 juin 2004
Accord d’Association : UE-Jordanie
Aman : La deuxième réunion du Conseil
d’association UE-Jordanie décide de
mettre en place six sous-comités thé-
matiques au sujet du projet de plan d’ac-
tion accordé le 23 juin par l’UE et la
Jordanie dans le cadre de la Politique Eu-
ropéenne de Voisinage. Dans le cadre
du dialogue politique, les sujets suivants
sont abordés : l’abolition de la peine de
mort, le processus de paix au Proche-
Orient, le programme de réforme du
gouvernement et les droits de l’Homme.
Un échange de points de vue a égale-
ment eu lieu concernant l’application de
l’Accord d’Association. Le Conseil dé-
cide de renforcer la coopération pour la
promotion des investissements (aussi

bien internes qu’étrangers) et d’engager
des négociations pour progresser dans
la libéralisation du commerce des pro-
duits agricoles.

25/26 juin 2004
Société civile
Limassol : Première réunion élargie de
la plate-forme euroméditerranéenne non
gouvernementale pour le Forum Civil
Euromed dans laquelle participent plus
de 80 représentants de plusieurs ré-
seaux euroméditerranéens. La réunion
adopte une charte de valeurs commu-
nes et de principes pour l’appartenan-
ce à la plate-forme. Un plan d’action
est également établi, ainsi qu’un comi-
té de suivi et un mode opératoire pour
la période de transition jusqu’à la réu-
nion de l’assemblée générale fondatri-
ce prévue pour mai 2005.

Juillet 2004

12/13 juillet 2004
Proche-Orient
Le Conseil de l’Union européenne réa-
lise une déclaration à la suite de la dé-
cision du Tribunal international de Jus-
tice de la Haye sur la construction du
mur de séparation dans le territoire pa-
lestinien. La présidence du Conseil sou-
ligne que le processus politique fondé
sur la Feuille de Route est prioritaire
devant toute autre considération.

13 juillet 2004
GALILEO
Bruxelles : Un accord concernant le
programme européen de navigation par
satellite, GALILEO, est signé entre l’UE
et Israël. L’accord prévoit une coopéra-
tion dans plusieurs secteurs sur les ac-
tivités liées à la navigation par satellite,
dans un large éventail de domaines, en
particulier en science et technologie,
mais aussi en production industrielle,
en développement de marchés ainsi que
dans le domaine de la standardisation,
des fréquences et de la certification.
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_tr
ansport/galileo

14 juillet 2004
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen sur les thèmes de politique et de

sécurité, où sont présentées les priori-
tés de la présidence hollandaise et où
les méthodes de travail du Partenariat
Euroméditerranéen sont débattues.

14 juillet 2004
Comité Med
Bruxelles : La réunion du Comité Med
approuve le Plan Financier National 2004
pour le Maroc (79 millions d’euros), qui
comprend un programme de soutien à
la réforme de l’administration publique,
et le plan financier régional 2004 par-
tie II (19 millions d’euros) qui comprend
le programme MED-ENEC sur l’effica-
cité énergétique dans le secteur de la
construction.

15 juillet 2004
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : La réunion du Comité euro-
méditerranéen évoque les priorités de la
présidence hollandaise relatives aux
chapitres économique et socio-culturel
du Processus de Barcelone. Par ailleurs,
les différentes étapes réalisées en vue
de l’établissement de la Fondation Eu-
roméditerranéenne Anna Lindh sont évo-
quées, avec la nomination de son di-
recteur exécutif, Traugott Schöfthaler,
la négociation du statut de la Fonda-
tion et les propositions sur le réseau de
réseaux nationaux qui doivent composer
la Fondation.

15 juillet 2004
Transports
Bruxelles : La Commission européenne
propose l’extension aux pays partenai-
res méditerranéens du programme eu-
ropéen « Marco Polo » destiné à favori-
ser le transport de marchandises par
des moyens alternatifs au transport rou-
tier. Les conditions de participation des
pays partenaires méditerranéens de-
vront être définies au moyen de rela-
tions bilatérales.
http://europa.eu.int/comm/transport/mar-
copolo/index_fr.htm

16 juillet 2004
Présidence hollandaise
Bruxelles : La réunion du Conseil des mi-
nistres de l’UE prend note des priorités
de la présidence hollandaise pour le
deuxième semestre 2004 concernant
l’application de la stratégie commune
de l’UE dans la région méditerranéen-
ne. Les objectifs de la présidence seront
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le processus de paix au Proche-Orient,
le renforcement et l’approfondissement
du Processus de Barcelone par l’inter-
médiaire de l’application de la Politique
Européenne de Voisinage, l’établisse-
ment de la zone de libre commerce eu-
roméditerranéenne et la Fondation Eu-
roméditerranéenne Anna Lindh.

26 juillet 2004
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
décide d’affecter 8 millions d’euros pour
l’aide aux 158 000 réfugiés sahraouis
dans les camps de Tindouf en Algérie.
Les fonds, canalisés par l’intermédiaire
du Service d’aide humanitaire de l’UE
(ECHO), seront destinés à l’aide ali-
mentaire, à l’accès à l’eau potable et à
l’hygiène.

Août 2004

Août 2004
MEDA
Bruxelles : Au cours des mois de juil-
let et d’août 2004, la Commission eu-
ropéenne approuve des programmes et
des opérations composant le plan fi-
nancier régional MEDA pour une valeur
de 92,5 millions d’euros. Le plan com-
prend huit programmes régionaux qui
concernent les domaines suivants :
l’environnement, la production audio-
visuelle, les transports, l’énergie, les
télécommunications, la formation pour
l’emploi ou l’accès des femmes au mar-
ché du travail. Elle fournit également des
fonds pour la FEMIP et pour un pro-
gramme de la politique européenne de
voisinage dans le secteur de l’énergie.
La Commission décide également d’ap-
pliquer un programme local pour les
réfugiés palestiniens au Liban.

11 août 2004
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
annonce l’attribution de 1,35 million
d’euros destinés aux victimes des dé-
molitions à Rafah, dans la bande de
Gaza. Les fonds seront destinés à four-
nir des logements temporaires pour plus
de 10 000 personnes dont les maisons
ont été détruites ou détériorées pen-
dant les incursions de l’armée israé-
lienne en mai et juin. Une partie des
fonds sera destinée à la réparation des

refuges et des infrastructures publiques
clefs.

Septembre 2004

6 septembre 2004
Proche-Orient
St. Gerlach : La réunion du Conseil des
ministres de l’UE dont l’objectif est d’é-
tablir un suivi du développement du
processus de paix au Proche-Orient,
réaffirme l’importance de la Feuille de
Route et du Quartet. En outre, les mi-
nistres ratifient leur soutien au plan de
retrait du premier ministre israélien Ariel
Sharon, en accord avec les conditions
de l’UE.

9 septembre 2004
Environnement
La Commission européenne annonce
l’approbation de fonds (5 millions d’eu-
ros) pour 13 nouveaux projets sur l’en-
vironnement dans les pays partenaires
méditerranéens dans le cadre du pro-
gramme LIFE pour des pays tiers en
2004.
http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/life/project/index_fr.htm

20 septembre 2004
BEI
Ankara : La Banque européenne d’in-
vestissements annonce un prêt de 200
millions d’euros à la Turquie pour le
premier réseau fixe de chemins de fer
entre les réseaux asiatique et europé-
en par un tunnel à travers le Bospho-
re. Ce prêt est le premier d’un fonds plus
conséquent (650 millions d’euros) ap-
prouvé par la BEI pour le tunnel en
question.

22 septembre 2004
Feuille de Route
New York : La réunion ministérielle du
Quartet adopte une déclaration qui ré-
affirme sa déclaration du 4 mai, et cons-
tate qu’aucun progrès significatif n’a
été réalisé dans la Feuille de Route. Le
Quartet invite Israël et la Palestine à
travailler ensemble pour la réalisation
d’élections municipales « propres » en
Palestine et que tous deux coordon-
nent la préparation et l’application du re-
trait de Gaza.
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/declarations/82023.pdf

24 septembre 2004
Accord d’association : UE-Égypte
Le Conseil des ministres de l’UE adop-
te une décision sur la signature et l’ap-
plication provisoire d’un protocole à l’Ac-
cord d’Association avec l’Égypte qui
modifie légèrement l’accord pour pren-
dre en compte l’adhésion à l’UE de 10
nouveaux États membres depuis le pre-
mier mai. Il s’agit du premier des proto-
coles qui devront être signés avec tous
les pays partenaires méditerranéens
avec lesquels, l’UE a signé des Accords
d’Association.

27 septembre 2004
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen autour des thèmes de politique
et de sécurité, et où la présidence hol-
landaise propose la tenue d’une réu-
nion pour aborder la Politique Euro-
péenne de Sécurité et de Défense. Il
est également décidé que le réseau Eu-
roMeSCo sera chargé de préparer le
bilan des 10 ans du Processus de Bar-
celone. FEMISE en fera de même pour
les thèmes relatifs à l’aspect économi-
que du partenariat.

28 septembre 2004
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : La réunion du Comité euro-
méditerranéen se consacre avant tout à
la Fondation Anna Lindh, dont le direc-
teur présente son point de vue sur le
fonctionnement. Le projet de statut de
la Fondation, le réseau des réseaux na-
tionaux et son financement sont égale-
ment abordés. La Commission annon-
ce la préparation d’une réunion des
hauts fonctionnaires pour traiter le thè-
me du commerce des produits agrico-
les, les préparatifs de la conférence mi-
nistérielle sur l’industrie de Caserta et
des résultats de la conférence sur le
commerce et les services.

29 septembre 2004
Aide extérieure
Bruxelles : La Commission européenne
décide de simplifier les fonds d’assis-
tance extérieure en réduisant le nombre
d’instruments financiers pour la distri-
bution de l’aide. Dans la pratique, les
pays méditerranéens bénéficieront de
deux instruments : L’instrument de voi-
sinage et de partenariat qui remplace-



ra le programme MEDA (1995-2006),
concernera neuf pays partenaires mé-
diterranéens, alors que la Turquie, en
tant que pays candidat, sera financée par
l’intermédiaire de l’instrument de la pré-
adhésion.
http://europa.eu.int/comm/world/enp/in-
dex_fr.htm

Octobre 2004

3/4 octobre 2004
Industrie
Caserta : Cinquième conférence des
ministres de l’Industrie où les ministres
décident d’intensifier la coopération en
2005-2006 sur des thèmes comme la
simplification administrative, la forma-
tion dans l’entreprise et l’accès financier.
Les différents programmes MEDA de
coopération industrielle sont abordés. À
l’issue de la conférence, les neuf pays
partenaires méditerranéens signent la 
« déclaration de Caserta » qui permet
d’adopter la Charte euroméditerrané-
enne de l’entreprise, qui doit représen-
ter le cadre commun pour le dévelop-
pement de politiques efficaces pour
l’amélioration de la compétitivité et du
soutien au développement du secteur
privé dans la région.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2004/eu-
romed_report_82_fr.pdf

6 octobre 2004
Adhésion de la Turquie
Bruxelles : La Commission européenne
recommande d’engager des négocia-
tions d’adhésion avec la Turquie, sous
certaines conditions. La décision finale
sera prise en décembre lors du Conseil
européen des chefs d’État ou de gou-
vernement.

11 octobre 2004
Libye
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE décide de lever l’embargo d’ar-
mes contre la Libye et d’annuler les
sanctions adoptées en application des
résolutions de l’ONU dans le cadre de
la politique d’engagement avec la Lib-
ye dont l’objectif final est la pleine in-
tégration de la Libye dans le Processus
de Barcelone.
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/gena/82211.pdf

11 octobre 2004
Accord d’Association : UE-Jordanie
Luxembourg : Troisième réunion du Con-
seil d’association UE-Jordanie, qui abor-
de l’application de l’Accord d’Associa-
tion, le développement du Partenariat
Euroméditerranéen et le Processus d’A-
gadir, ainsi que le processus de paix au
Proche-Orient.

13 octobre 2004
Comité Med
Bruxelles : Le Comité évalue positive-
ment le Plan Financier National 2004 de
la Tunisie (22 millions d’euros), le sup-
plément au plan financier 2004 pour
Gaza et la Cisjordanie (23 millions d’eu-
ros), l’engagement global MEDA 2005-
2006 (20 millions d’euros) ainsi que le
programme indicatif et le document de
stratégie de la Politique de Voisinage
pour les pays du Partenariat Euromédi-
terranéen.

15 octobre 2004
Énergie
Rome : La réunion des ministres de l’é-
nergie des pays méditerranéens sup-
pose la mise en œuvre de la plate-for-
me euroméditerranéenne de l’énergie
de Rome, en vue d’augmenter la coo-
pération énergétique euroméditerrané-
enne, en assurant l’application des ini-
tiatives régionales accordées par les
ministres de l’énergie en décembre
2003.

18/19 octobre 2004
Transports
Bruxelles : Première réunion du groupe
de haut niveau sur la connexion des ré-
seaux trans-européens de transport avec
les voisins de l’UE, établie par la Com-
mission européenne à la suite de l’élar-
gissement. Des représentants des pays
partenaires méditerranéens et de la Li-
bye assistent à la réunion. Les partici-
pants révisent les critères de sélection
des projets et des axes prioritaires et
abordent le financement et l’utilisation ef-
ficace du réseau.

19 octobre 2004
Accord d’Association : UE-Syrie
Bruxelles : La Commission européenne
et la Syrie marquent officiellement la fin
des négociations sur l’Accord d’Asso-
ciation UE-Syrie. L’accord sera soumis
à l’approbation des autorités syriennes

et au Conseil de l’Union européenne
(Conseil européen), avant sa ratifica-
tion par les parlements syrien, europé-
en et de celui des États membres. Il
comporte des clauses sur la lutte con-
tre le terrorisme et sur la non-proliféra-
tion des armes de destruction massive.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lat ions/euromed/med_ass_agre-
emnts.htm

25/26 octobre 2004
FEMIP
Amsterdam : Deuxième réunion du co-
mité des experts de la FEMIP qui sou-
ligne la nécessité de la création d’un
réseau euroméditerranéen de transport
et le renforcement des associations pu-
bliques et privées dans le secteur de
l’eau et du transport.

26 octobre 2004
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Réunion spécifique du Co-
mité consacré exclusivement à la Fon-
dation Anna Lindh. Le Comité définit la
composition du Conseil d’assistance
de la Fondation qui sera formé de 12
membres, six de l’Union européenne et
six des pays membres. La rédaction des
statuts de la Fondation est également
poursuivie au cours de cette réunion,
mais sans aboutir à leur conclusion.

Novembre 2004

4/5 novembre 2004
Proche-Orient
Bruxelles : La réunion du Conseil euro-
péen adopte une déclaration sur le Pro-
che-Orient dans laquelle il exprime sa so-
lidarité avec le peuple palestinien (alors
que le président Arafat est hospitalisé en
France). Le Conseil réitère son enga-
gement pour une solution basée sur l’e-
xistence de deux États et de la Feuille
de Route. En outre, il approuve un pro-
gramme d’action à court terme dans les
domaines de la sécurité, des réformes,
des élections et de l’économie sur la
demande du haut représentant, Javier
Solana.

10 novembre 2004
Terrorisme et sécurité
Bruxelles : Les hauts fonctionnaires du
Partenariat Euroméditerranéen sur les
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thèmes de politique et de sécurité ont
participé à deux réunions ad hoc. La
première est destinée au terrorisme :
les récentes activités des Forums inter-
nationaux et la présentation de la com-
posante policière du programme MEDA
sur la gouvernance et l’État de droit, y
ont été traités. En outre, des points de
vue y sont échangés sur les possibilités
de la coopération antiterroriste. L’autre
réunion est consacrée aux aspects mé-
diterranéens de la Politique Européen-
ne de Sécurité et de Défense (PESD),
la première qui ait été réalisée dans le
cadre du format euroméditerranéen. l’UE
présente aux pays partenaires méditer-
ranéens les actions les plus récentes
et les possibilités pour les pays tiers de
devenir membre de la PESD.

11 novembre 2004
Politique et sécurité
Bruxelles : La réunion périodique des
hauts fonctionnaires du Partenariat Eu-
roméditerranéen sur la politique et la
sécurité a pour objectif principal de pré-
parer la conférence ministérielle de La
Haye des 29 et 30 novembre sur les thè-
mes de politique et de sécurité

11 novembre 2004
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Réunion du Comité euromé-
diterranéen où la préparation de la con-
férence ministérielle de La Haye des 29
et 30 novembre concernant les thèmes
économiques et socio-culturels, a été
abordée et où le projet des statuts de la
Fondation Anna Lindh a été approuvé.

11/12 novembre 2004
Fondation Anna Lindh
Bruxelles : Une réunion est organisée le
11, avec la participation des 35 repré-
sentants des réseaux nationaux de la
Fondation Anna Lindh et du directeur de
la Fondation. Les résultats de cette ren-
contre seront présentés le 12 au Comité
euroméditerranéen, lors d’une session de
travail sur l’établissement et la partici-
pation des réseaux de la Fondation où
participent des représentants des ré-
seaux nationaux et les membres du Con-
seil d’assistance de la Fondation.

18 novembre 2004
Accord d’Association : UE-Tunisie
Bruxelles : Quatrième réunion du Comité
d’association UE-Tunisie où des points

de vue sont échangés en vue de ren-
forcer l’association UE-Tunisie telle qu’el-
le est définie par la Politique Européenne
de Voisinage. En ce qui concerne cet-
te politique, la Tunisie est en principe
d’accord avec le texte du plan d’action
national pour la Tunisie. Les travaux des
différents sous-comités sont également
mentionnés. Les représentants de l’UE
soulignent la nécessité d’augmenter le
dialogue politique, alors que les repré-
sentants tunisiens confirment que ce
dialogue traitera tous les thèmes, y com-
pris ceux des Droits de l’Homme.

22/23 novembre 2004
Proche-Orient
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte des conclusions sur le pro-
cessus de paix au Proche-Orient. Le
Conseil exprime ses condoléances au
peuple palestinien à l’occasion du dé-
cès du président Arafat et recomman-
de aux autorités palestiniennes l’orga-
nisation d’une transition pacifique.

29/30 novembre 2004
Conférence ministérielle
La Haye : Les ministres des affaires
étrangères euroméditerranéens traitent
les perspectives futures du Processus
de Barcelone en vue du dixième anni-
versaire de celui-ci, en novembre 2005.
Les ministres confirment que le Pro-
cessus, complété par la Politique Euro-
péenne de Voisinage, est la principale
initiative pour la Méditerranée dans la-
quelle l’UE et les pays partenaires mé-
diterranéens participent de façon com-
mune. Les ministres décident que 2005
sera l’ « année de la Méditerranée » et
obtiennent un accord sur le plan de tra-
vail de la Fondation Anna Lindh. Les mi-
nistres soulignent également l’amélio-
ration considérable dans l’exécution du
programme MEDA.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2004/eu-
romed_report_84_fr.pdf

Décembre 2004

6 décembre 2004
Accord d’Association : UE-Jordanie
Aman : Troisième réunion du dialogue
économique UE-Jordanie, la première
à la suite de la préparation du Plan d’Ac-
tion de la Politique de Voisinage, dans

laquelle l’application des priorités éco-
nomiques et sociales établies dans le
plan d’action est abordée. Ces priorités
comprennent, entre autres, le marché
financier, les régulations bancaires, les
réformes structurelles, le développe-
ment social, les aspects économiques
de la lutte contre la pauvreté.

7 décembre 2004
Coopération technologique
La Commission européenne propose
au Conseil de l’UE, les directives de
négociation pour l’obtention d’un ac-
cord de coopération avec le Maroc pour
sa participation au programme GALI-
LEO.

8/9 décembre 2004
Societé civile
Rabat : La conférence alternative de la so-
ciété civile a lieu parallèlement au forum
de l’avenir organisé par le G8. Cette ren-
contre bénéficie de la participation de la
plate-forme pour le Forum Civil Euromed
sous le titre de « moyens pour activer la
réforme dans le monde arabe ».

9 décembre 2004
Voisinage
La Commission européenne approuve
les premiers plans d’action compris dans
la Politique Européenne de Voisinage,
dont cinq proviennent de pays partenai-
res méditerranéens (Israël, la Jordanie,
le Maroc, la Palestine et la Tunisie). Ces
plans ont été établis comme suite aux né-
gociations avec chacun de ces pays.
Chaque plan définit un programme de
travail avec l’UE pour les 3-5 prochai-
nes années. Ils ne remplacent pas les
Accords d’Association, mais les com-
plètent.

9 décembre 2004
FEMIP
Tunis : Un bureau de la FEMIP est ou-
vert à Tunis. Ce service sera chargé de
la coordination entre les autorités tuni-
siennes, les prestataires et le secteur
bancaire et commencera ses opérations
à partir de janvier 2005. L’ouverture a été
précédée d’une conférence sur l’inves-
tissement et les opportunités commer-
ciales en Tunisie.

10 décembre 2004
Transports
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
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l’UE adopte une décision qui attribue à
la Commission européenne un mandat
pour négocier un accord sur l’aviation
avec le Maroc. Le mandat prévoit un
accord euroméditerranéen sur l’aviation
en vue de l’ouverture du marché et la
création d’un cadre pour tous les opé-
rateurs.

13 décembre 2004
Accord d’Association : UE-Jordanie
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte une décision sur la signa-
ture et l’application provisoire d’un pro-
tocole à l’Accord d’Association avec
l’Égypte, modifiant légèrement celui-ci
pour prendre en compte l’adhésion des
10 nouveaux États membres à l’UE de-
puis le premier mai. Il s’agit du deuxiè-
me des protocoles qui devront être si-
gnés avec tous les pays partenaires
méditerranéens avec lesquels l’UE a
signé des Accords d’Association.

13 décembre 2004
Accord d’Association : UE-Israël
Bruxelles : Lors de la cinquième réunion
du Conseil d’association UE-Israël, l’ac-
cord sur le plan d’action pour Israël est
fortement approuvé. Il est considéré
comme la plate-forme idéale pour ap-
profondir les relations bilatérales et pour
élargir les zones de coopération.

13/14 décembre 2004
Voisinage
Bruxelles : La réunion du Conseil de

l’UE permet d’approuver les plans d’ac-
tion de la politique européenne de voi-
sinage pour les pays partenaires médi-
terranéens que la Commission avait
approuvé le 9 décembre.

15 décembre 2004
Accord d’Association : UE-Israël
Bruxelles : Le Comité de coopération
douanière UE-Israël donne le feu vert à
la convention pour l’identification des
biens exportés vers l’Union depuis les zo-
nes situées dans les territoires occu-
pés que l’UE considère hors de l’Accord
d’Association et qui, pour cette raison,
ne peuvent bénéficier d’un traitement
tarifaire préférentiel. La convention en-
trera en vigueur en février 2005.

16/17 décembre 2004
Turquie
Bruxelles : Le Conseil européen des
chefs d’État et de gouvernement fixe
la date pour engager les négociations
pour l’intégration de la Turquie au 3 oc-
tobre 2005. Le Conseil invite la Com-
mission à préparer une proposition pour
un cadre de négociation avec la Turquie.
Les chefs d’État et de gouvernement
soulignent également les progrès réa-
lisés dans le cadre de la nouvelle Poli-
tique Européenne de Voisinage. Une
déclaration est adoptée sur le proces-
sus de paix au Proche-Orient, et les
efforts réalisés par les autorités pales-
tiniennes pour assurer une transition
démocratique sont salués.

20 décembre 2004
Accord d’Association : UE-Égypte
Bruxelles : Signature du protocole de
l’Accord d’Association UE-Égypte qui
modifie légèrement l’Accord d’Associa-
tion pour prendre en compte l’élargis-
sement de l’UE en mai.

21/22 décembre 2004
Transports
Bruxelles : La cinquième réunion du fo-
rum du transport euroméditerranéen
aborde la possibilité de réaliser la pre-
mière conférence ministérielle sur le
transport en fin 2005. Les activités à
développer en 2005 sont révisées et
les processus de coordination des ac-
tivités avec le travail du groupe de haut
niveau pour l’extension aux nouveaux
voisins de l’UE des réseaux de transport
européens sont évalués.

22 décembre 2004
Accord d’Association : UE-Palestine
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte une décision qui modifie
l’Accord d’Association provisoire entre
l’UE et l’autorité palestinienne pour en-
courager le commerce agricole entre
l’UE et les territoires palestiniens à se li-
béraliser encore plus, à partir du premier
janvier 2005. Ceci démontre l’impor-
tance que l’UE concède à l’accord pro-
visoire. Certains des produits palesti-
niens qui bénéficient de la décision sont
les fleurs, les tomates, le raisin, les frai-
ses et l’huile d’olive.



1. Dialogue Méditerranéen de
l’OTAN et Initiative de
Coopération d’Istanbul

Le Dialogue Méditerranéen de l’OTAN
(MO), est un forum qui a été inauguré
en 1994 et qui regroupe les pays mem-
bres de l’Alliance ainsi que sept pays mé-
diterranéens : l’Égypte, Israël, le Maroc
et la Mauritanie (1994), la Tunisie, la
Jordanie (1995) et l’Algérie (2000). L’ob-
jectif principal de cette initiative est le
maintien de relations cordiales entre ces
pays et l’encouragement d’une plus
grande compréhension mutuelle dans
toute la Méditerranée, ainsi que la sé-
curité et la stabilité régionales et la te-
nue de débats politiques entre les pays
participants.
Jusqu’à présent, le Dialogue Méditerra-
néen de l’OTAN a eu un caractère es-
sentiellement politique. Tout au long de
ce processus, l’échange d’informations
entre les pays membres de l’OTAN et
ses membres méditerranéens a été ré-
alisé par l’intermédiaire du Groupe de
coopération Méditerranéen, qui a été
créé lors du Sommet de Madrid de 1997
et qui constitue l’axe principal des dé-
bats. Grâce à ce groupe, les pays alliés
ont organisé des débats politiques pé-
riodiques avec chacun des pays mem-
bres, que ce soit séparément, dans le
format 19 + 1 (26 + 1 depuis l’élargis-
sement en mars 2004) ou bien de façon
commune (19 + 7 ou 26 + 7).
Dans le contexte actuel de sécurité et
compte tenu de la nécessité d’affronter
les défis qui se présentent à nous, y
compris le terrorisme, des possibilités
plus importantes sont disponibles pour
donner lieu à une coopération efficace
entre les membres du Dialogue médi-
terranéen. Ainsi, lors de la réunion tenue
en décembre 2003 à Bruxelles, les mi-

nistres des affaires étrangères des pays
de l’OTAN ont rendu publique leur de-
mande d’étudier les éventuels moyens
d’améliorer les relations de l’OTAN avec
ses membres méditerranéens. L’objec-
tif était de pouvoir présenter, après la
consultation préalable des membres en
question, plusieurs possibilités pour éta-
blir un cadre de coopération plus vas-
te et plus ambitieux lors du Sommet
d’Istanbul.
Le Sommet d’Istanbul, qui a eu lieu les
28 et 29 juin 2004, réuni pour la pre-
mière fois les chefs d’État et de gou-
vernement des 26 pays membres de
l’OTAN dans l’objectif, entre autres, de
renforcer le Dialogue méditerranéen.
De cette façon, les dirigeants de l’O-
TAN ont invité les sept pays membres
à porter l’initiative du Dialogue médi-
terranéen au niveau de véritable allian-
ce, fondée sur le renforcement de la
contribution à la sécurité et à la stabi-
lité régionale, grâce à une coopération
plus solide.
Par ailleurs, les dirigeants de l’OTAN
progressent également dans la région
du Proche-Orient au moyen du lance-
ment de l’Initiative de coopération d’Is-
tanbul (ICI) qui vise à promouvoir la
coopération avec les pays possédant
des intérêts dans la région, à com-
mencer par les pays du Conseil de co-
opération du Golfe (GCC). L’initiative
connue comme la Coopération d’Is-
tanbul représente donc un complément
à la relation spécifique des pays de
l’OTAN avec leurs membres méditer-
ranéens.
De même, lors du Sommet d’Istanbul, les
leaders de l’OTAN encouragent la pos-
sibilité de participation de la Bosnie-
Herzégovine, de la Serbie-Monténégro
dans le programme Association pour la
Paix (Partnership for Peace, PfP) à con-

dition qu’ils remplissent toutes les con-
ditions requises.

Chronologie juin 2003-décembre
2004

• 4-5 juillet 2003, Rome (Italie) : Tasks
for Transatlantic Coooperation –Pea-
ce–, Institutions–, and Nation-building
in the Mediterranean and the Middle
East Conférence organisée par l’Istitu-
to Affari Internazionali avec le soutien
de la Division de diplomatie publique
de l’OTAN et le German Marshall Fund
des États Unis.
• 4-8 septembre 2003, Halki (Grèce) :
SEE and the Mediterranean : Learning
from and about each other
Conférence organisée par la Hellenic
Foundation for European and Foreign
Policy (ELIAMEP) et co-sponsorisée par
la Division de diplomatie publique de
l’OTAN.
• 2-4 octobre 2003, Rome (Italie) :
Relaunching the Transatlantic Part-
nership: Common Goals and Shared
Values
Conférence internationale organisée par
l’Aspen Institute italien et la New Atlan-
tic Initiative, sponsorisée par la Division
de diplomatie publique de l’OTAN.
• 20-21 novembre 2003, Lisbonne
(Portugal) : Dialogue and Conflict In
the Mediterranean 
Conférence internationale organisée
par l’Instituto de Estudos Estrategicos
e Internacionais et co-sponsorisée par
la Division de diplomatie publique de
l’OTAN.
• 26-27 mars 2004, Madrid (Espa-
gne) : Séminaire sur la sécurité et la co-
opération en Méditerranée occidenta-
le / Maghreb et au Sahara. Séminaire
co-organisé par le Joint Command
Southwest (JCSW) et l’Institut Univer-
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sitaire «General Gutiérrez Mellado»
(IUGGM).
• 6-7 mai 2004, Rome (Italie) : NATO,
the Mediterranean and the Wider Region
of the Middle East.
Conférence internationale co-organisée
par la Division de diplomatie publique de
l’OTAN et le Defense College de l’OTAN
à Rome dans l’objectif de promouvoir les
idées pour une future politique de l’O-
TAN qui soit dirigée vers la région du Mo-
yen-Orient élargi (Wider Region of the
Middle East) dans le contexte de la pré-
paration du Sommet d’Istanbul.
• 16-20 juin 2004, Halki (Grèce) :
Transatlantic Cooperation in SEE and in
the Wider Region of the Middle East.
Conférence internationale co-organisée
par la Hellenic Foundation for Europe-
an and Foreign Policy Studies et la Di-
vision de diplomatie publique de l’O-
TAN.
• 28-29 juin 2004 Sommet d’Istanbul.
• 8-11 septembre 2004, La Haye
(Pays-Bas) : Third AFES-PRESS
GMOSS Workshop within the FIFTH
PAN-EUROPEAN CONFERENCE.
Sponsorisée par la Division de diplo-
matie publique de l’OTAN, le réseau eu-
ropéen de Excellence on Security, le
GMOSS et l’Université des Nations
Unies (Tokyo).
• 8-9 octobre 2004, Rome (Italie) :
Where are we? Where do we go from
here? Transatlantic Perspectives on the
Broader Middle East and North Africa.
Conférence internationale organisée par
l’Istituto Affari Internazionali de Rome
avec le soutien de la Division de diplo-
matie publique de l’OTAN et du German
Marshall Fund.
• 16-17 novembre 2004, Bruxelles
(Belgique) : Réunion du Comité militai-
re avec les chefs d’état-major des sept
pays du Dialogue méditerranéen.
• 29-30 novembre 2004, Londres (Ro-
yaume-Uni) : The Successor Generation
in NATO, the Mediterranean and the
Middle East. Conférence organisée par
le RUSI (Royal United Services Institu-
te for Defence Studies).
• 13-14 décembre 2004, Lisbonne
(Portugal) : The Mediterranean, the Mid-
dle East and Eastern Europe – The EU
and NATO’s wider new neighbourhood.
XXII Conférence internationale de Lis-
bonne organisée par l’IEEI et la Mairie
de Lisbonne et sponsorisée par le mi-
nistère des affaires étrangères portu-

gais, la Division de diplomatie publique
de l’OTAN et l’AIP.

Plus d’information sur :
www.nato.int/med-dial/home.htm

2. Partenaires Méditerranéens
pour la Coopération de l’OSCE

Il est évident que les organisations in-
ternationales doivent travailler en colla-
boration pour pouvoir affronter de fa-
çon efficace les défis en matière de
sécurité ; cette nécessité s’est étendue
à tous les pays d’Europe après la guer-
re froide. Dans ce contexte, et compte
tenu du fait que de nombreux États
membres de l’Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe
(OSCE) se situent au bord de la Médi-
terranée, la dimension méditerranéenne
de la sécurité européenne est évidente.
Actuellement, l’OSCE entretient des re-
lations particulières avec six pays mé-
diterranéens, les Partenaires Médite-
rranéens pour la Coopération (PMC) :
L’Algérie, l’Égypte, Israël, le Maroc, la
Tunisie (depuis 1994) et la Jordanie (de-
puis 1998). Ces relations sous-enten-
dent l’organisation de séminaires des-
tinés à traiter les affaires de la région, la
tenue d’assemblées parlementaires sur
la Méditerranée et l’organisation de ren-
contres régulières du Groupe de con-
tact méditerranéen avec les pays mem-
bres. De plus, les PMC sont invités à
assister à des rencontres importantes,
y compris celles abordant les trois di-
mensions de l’OSCE : politico-militaire,
économique et humaine.
Des représentants de haut niveau des
États participants à l’organisation assis-
tent aux séminaires méditerranéens de
l’OSCE, ainsi que des représentants des
SMC et d’organisations internationales,
de même que des parlementaires, des
universitaires et des représentants d’ONG
dans l’objectif de promouvoir les échan-
ges d’idées et de recommandations.

Séminaires méditerranéens 2003-
2004

• 20-21 octobre 2003, Aqaba (Jor-
danie) : La perspective globale de la
sécurité : L’expérience de l’’OSCE et son
importance pour la région de la Médi-
terranée.

Séminaire inauguré par le ministre des
affaires étrangères jordanien, Shaher
Bak, et son homologue bulgare, Solo-
mon Passy. Parmi les participants à ce
séminaire sont présents 29 États de
l’OSCE, cinq des membres méditerra-
néens pour la coopération (tous sauf la
Tunisie), deux membres pour la coopé-
ration (le Japon et la Corée) ainsi que des
institutions académiques, des organi-
sations internationales et des ONG. Par-
mi les thèmes abordés par les partici-
pants, il convient de citer la proposition
d’élargissement du groupe des membres
méditerranéens pour la coopération vers
les pays souhaitant en faire partie, ain-
si que la possibilité de renforcer les mo-
dalités d’association.
Le séminaire permet l’échange d’opi-
nions sur l’encouragement de la con-
fiance, la réduction de la pauvreté, la
consolidation des institutions démocra-
tiques et le développement de la so-
ciété civile, en tant que conditions pré-
alables à la prévention de conflits.
Dans le résumé général des délibérations
du séminaire, il convient de remarquer
la proposition de réalisation d’activités
de diffusion de l’information dans les
capitales des États membres, l’établis-
sement d’un Centre pour la prévention
des conflits en Méditerranée, l’accès
des PMC au Conseil permanent et au
Forum de Coopération en matière de
sécurité et le développement de la co-
opération entre la Commission de Ve-
nise du Conseil de l’Europe et les PMC
intéressés.
Plus d’information sur :
www.osce.org/documents/sg/2003/11/
1150_fr.pdf
www.osce.org/events/conferen-
ces/2003mediterranean/

• 18-19 novembre 2004, Sharm El
Sheikh (Égypte) : Addressing Threats to
Security in the Twenty-first Century :
Interaction between the OSCE and the
Mediterranean Partners for Co-opera-
tion. 
37 pays membres de l’OSCE participent
à ce séminaire, avec les six membres mé-
diterranéens pour la coopération et deux
des membres pour la coopération (la
Corée et la Thaïlande). Parmi les dé-
clarations effectuées, celle du Président
de l’OSCE, le ministre des Affaires étran-
gères bulgare Solomon Passy est à re-
lever, car il a insisté sur le fait que l’or-
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ganisation devrait rester ouverte aux
neuf membres dans la zone méditerra-
néenne. L’un des principaux messages
du séminaire a été relatif au fait qu’il est
important que les menaces contre la
sécurité globale soient affrontées de fa-
çon commune. Les propositions de tra-
vail dans cette perspective impliquent les
concepts de tolérance et de respect,
ainsi qu’un plus grand intérêt sur la
question de l’intégration des immigrants.
Plus d’information sur :
www.osce.org/documents/sg/2004/11/
3837_fr.pdf
www.osce.org/events/conferen-
ces/2004mediterranean/

Le Groupe de contact a été établi dans
le cadre du Conseil permanent de l’OS-
CE pour faciliter l’échange d’informa-
tions d’intérêt commun et la génération
d’idées (Sommet de Bucarest, 1994).
Bien que leurs rencontres aient un ca-
ractère informel, les pays participants
de l’OSCE et les membres méditerra-
néens sont généralement représentés
par l’intermédiaire de leurs ambassa-
deurs.
En 2003, le Groupe de contact ren-
contre à trois reprises les membres mé-
diterranéens sous la présidence de la
Bulgarie. Entre autres thèmes débat-
tus, il convient de citer le travail de l’As-
semblée parlementaire de l’OSCE, les
opérations réalisées dans le contexte
économique et environnemental, les ac-
tivités de l’organisation sur le terrain et
le rôle joué par le Centre pour la pré-
vention des conflits. Les réunions entre
le Groupe de contact et les membres
méditerranéens ont été précédées d’u-
ne série de rencontres fondées sur des
points de contact qui ont permis d’éla-
borer l’ordre du jour et d’explorer d’au-
tres formes de collaboration dans la di-
mension méditerranéenne de l’OSCE.
Courant 2004, l’année où la présiden-
ce est occupée par la Slovénie, huit
rencontres ont eu lieu entre les mem-
bres du Groupe de contact méditerra-
néen. Parmi les thèmes abordés lors
de ces réunions, il convient de citer la
lutte contre le trafic humain, le problè-
me de la condition féminine et de la
gestion frontalière. Le Groupe de con-
tact invite également à ses réunions
des représentants d’autres organisa-
tions internationales, comme par exem-
ple le directeur de la Commission de Ve-

nise et les représentants de la Prési-
dence de l’Union européenne dans le
Processus de Barcelone.
Les activités de l’Assemblée parlemen-
taire (AP) de l’OSCE méritent une at-
tention particulière car, avec 37 députés,
elle constitue la dimension parlemen-
taire de l’organisation. Créée en 1990,
à la suite du Sommet de Paris de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), sa fonction
principale consiste à faciliter le dialogue
interparlementaire. Les PMC sont invi-
tés à assister aux sessions de l’AP. De
plus, l’intérêt pour la Méditerranée est
évident, compte tenu de l’existence d’un
Représentant spécial pour la Méditer-
ranée. Ce poste, dont le représentant est
nommé par le président de l’Assemblée,
est occupé depuis juillet 2004 par l’É-
cossais Bruce George, en remplace-
ment du Français Michel Voisin. Les
fonctions du Représentant spécial sont,
entre autres, le renforcement de la di-
mension méditerranéenne de l’organi-
sation, le maintien des contacts avec
les PMC et l’étude des instruments né-
cessaires pour stimuler l’organisation
d’un Forum Méditerranéen sous les aus-
pices de l’AP. Le Forum constitue la ré-
ponse au souhait de développer des
liens étroits entre l’AP et les PMC pour
pouvoir traiter conjointement les thè-
mes liés à la sécurité et à la stabilité en
Méditerranée. Ainsi, le Forum parle-
mentaire de la Méditerranée a été con-
voqué pour la première fois à Rome (Ita-
lie) le 11 octobre 2003. Les débats se
concentrent autour de la nécessité de
renforcer la sécurité en Méditerranée et
du développement de la dimension mé-
diterranéenne de l’organisation. Un an
après, le premier octobre 2004, la deu-
xième édition du Forum a eu lieu à Rho-
des (Grèce) et consiste en une série
de présentations et de débats sur la lut-
te contre le terrorisme en Méditerranée
ainsi que sur la sécurité économique, le
commerce et la coopération dans cet-
te région.

Plus d’information sur :
Rapport annuel 2003 de l’OSCE :
www.osce.org/item/13545.html
Rapport annuel 2004 de l’OSCE : 
www.osce.org/item/14066.html
Membres méditerranéens pour la coo-
pération : 
www.osce.org/ec/13068.html

Assemblée parlementaire de l’OSCE : 
www.oscepa.org

3. Forum Méditerranéen
(Foromed)

Le Forum Méditerranéen a été créé en
1994 sur l’initiative du ministre égyp-
tien des affaires étrangères de l’épo-
que, Amr Moussa et d’Alain Juppé, son
homologue français. Les onze pays
membres du Forum se situent le long du
littoral méditerranéen : L’Algérie, l’Égyp-
te, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Ita-
lie, Malte, le Maroc, le Portugal, la Tuni-
sie et la Turquie.
Le Forum Méditerranéen est une insti-
tution régionale de dialogue intergou-
vernemental. Sa présidence annuelle
est tournante et une réunion des minis-
tres des affaires étrangères est tenue à
la fin de chaque mandat (en Turquie en
2003 et en France en 2004). Le Forum
méditerranéen ne dispose pas de struc-
ture permanente fonctionnant comme
un secrétariat. C’est pour cette raison
que ces fonctions sont assumées par le
coordinateur désigné par la présidence
en vigueur.
Les hauts fonctionnaires des pays mem-
bres se réunissent régulièrement et des
réunions d’experts ou des séminaires
sont également tenus sur des thèmes
concrets. Par ailleurs, des réunions mi-
nistérielles ponctuelles peuvent égale-
ment être organisées pour aborder des
questions plus spécifiques.
Les objectifs du Foromed sont princi-
palement culturels et souhaitent faire
de la Méditerranée une région de paix,
de sécurité, de tolérance et de com-
préhension mutuelles, de développe-
ment et de prospérité, de solidarité et
d’échanges entre les peuples de la ré-
gion dans le cadre de la promotion de
la loi, de la démocratie plurielle et du res-
pect des Droits de l’Homme.

Réunions ministérielles

• 9-10 octobre 2003, Antalya (Tur-
quie).
Rencontre marquée par la crise au Mo-
yen-Orient et par la situation en Irak et
ses conséquences pour la région euro-
méditerranéenne. Les ministres des af-
faires étrangères des pays du Forum
Méditerranéen affirment leur soutien à la



Feuille de route, et ont condamné l’at-
taque d’Israël sur le territoire syrien.
Concernant l’Irak, les ministres ont dé-
fendu le rôle central des Nations unies
pour la stabilisation et la reconstruction
rapide du pays.

• 24-25 octobre 2004, Paris (France).
La onzième réunion des ministres des af-
faires étrangères, organisée par la pré-
sidence française, est de nouveau mar-
quée par la situation en Irak et par le
conflit israélo-palestinien. Les ministres
ont eu l’occasion d’élaborer des pro-
positions qui pourraient être incorpo-
rées au Processus Euroméditerranéen,
quelques mois avant de se retrouver
pour célébrer la mise en place de l’ini-
tiative. Ainsi, les ministres réaffirment
leur intention de relancer la politique
commune de l’UE dans la région médi-
terranéenne, en faisant du Processus
Euroméditerranéen, l’instrument central
de la coopération entre les deux rives de
la Méditerranée. Ils abordent également
le thème de la nouvelle politique de voi-
sinage et l’initiative lancée par le G8
lors de la réunion de Sea Island. Les
différents groupes de travail abordent les
questions relatives à la politique euro-
péenne de sécurité et de défense, les
défis stratégiques du bassin méditerra-
néens en termes de sécurité et de dé-
fense, la politique de voisinage et l’a-
daptation de la politique régionale
européenne à certaines régions du sud
de la Méditerranée. Concernant le thè-
me du voisinage, les onze pays mem-
bres insistent sur la nécessité d’établir
des accords individuels. Au sujet de la
sécurité, les gouvernements ont indiqué
leur volonté de renforcer la coopéra-
tion intergouvernementale contre le ter-
rorisme, mais également de demander
à la communauté internationale que les
causes et les racines du terrorisme
soient résolues de façon plus efficace
et, en particulier, les conflits et les in-
justices.
En ce qui concerne le conflit israélo-
palestinien, la seule référence réalisée
au cours de la Réunion de Paris a con-
cerné la Feuille de Route, qui a pour
objectif la consolidation de deux États
voisins : un État d’Israël sûr et un État
palestinien indépendant et viable.
En rapport au conflit en Irak, les partici-
pants ont exprimé leur grande inquiétu-
de au sujet de l’intensification de la vio-

lence. Ils défendent également le pro-
cessus politique comme étant la seule
issue à cette spirale de violence, tel que
le décrit la Résolution 1546 des Na-
tions Unies.
La Tunisie a pris la relève de la prési-
dence de ce forum en 2005. L’Égypte
accueillera une réunion ministérielle spé-
ciale début 2006, dans le cadre du sui-
vi du dixième anniversaire du Processus
de Barcelone.
Plus d’information sur :
Ministère des affaires étrangères fran-
çais :
www.diplomatie.gouv.fr/index.es.html

4. Dialogue 5 + 5

Le Forum pour le Dialogue en Médite-
rranée occidentale, également connu
comme le Dialogue 5 + 5, a été créé à
Rome le 10 décembre 1990. Les États
participant à cette initiative sont l’Algé-
rie, la France, l’Italie, la Libye, Malte, la
Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l’Es-
pagne et la Tunisie. Depuis cette pre-
mière rencontre, son objectif a été de
renforcer et d’enrichir le dialogue poli-
tique, économique et culturel entre les
deux rives de la Méditerranée.
Après la réunion de Rome, les consé-
quences dérivées de la guerre du Gol-
fe en 1991, ainsi que les évènements
survenus en Algérie et l’embargo dé-
crété contre la Libye, entre autres as-
pects, ont conduit à la suspension du
dialogue pendant dix ans.
Le dialogue n’a repris qu’en janvier 2001,
lors d’une réunion des ministres des af-
faires étrangères. Après cette réunion,
les dix ministres participants ont décidé
de se réunir régulièrement une fois par
an, alternativement au Maghreb et en
Europe. Les réunions suivantes ont ain-
si eu lieu à Tripoli (Libye, mai 2002) et
à Sainte-Maxime (France, avril 2003).

Principales réunions de la période
2003-2004

• 29-30 octobre 2003, Saint-Sympho-
rien-le-Château (France) : Réunion in-
formelle des ministres des affaires étran-
gères de l’UE.
L’objectif de cette réunion, tenue selon
les critères de la réunion annuelle des
ministres des affaires étrangères de
Sainte-Maxime (9 et 10 avril 2003), est

double : d’une part, aborder la ques-
tion des dernières évolutions régionales
et leurs conséquences pour la Méditer-
ranée occidentale ; de l’autre, contribuer
à la préparation du premier Sommet des
chefs d’État et de gouvernement sur l’i-
nitiative Dialogue 5 + 5.
• 5-6 décembre 2003, Tunis (Tunisie) :
Premier Sommet des chefs d’État et de
gouvernement du Groupe 5+5.
Lors du Sommet de Tunis, cinq thèmes
principaux sont abordés : sécurité et
stabilité en Méditerranée occidentale,
coopération économique et intégration
maghrébine, coopération dans le do-
maine social ; dialogue des cultures et
des civilisations et nouvelle politique de
voisinage de l’Union européenne.
Plus d’informations : Déclaration de Tunis
www.maec.gov.ma/fr/EUROPE/decla-
ration-Tunis%205+5_2003.htm
• 15-16 septembre 2004, Alger (Al-
gérie) : Troisième Conférence ministé-
rielle sur les migrations en Méditerranée
occidentale.
Dans l’objectif de réaliser des progrès
au sein de l’initiative Dialogue 5 + 5, les
thèmes migratoires ont été plus parti-
culièrement abordés lors de la tenue
de la première Conférence ministériel-
le sur les migrations en Méditerranée oc-
cidentale à Tunis en 2002, suivie par la
deuxième conférence de Rabat en
2003. L’Organisation Internationale des
Migrations (OIM), l’Organisation Inter-
nationale du Travail (OIT) et le Centre In-
ternational pour le Développement des
Politiques Migratoires (ICMPD) ont par-
ticipé à cette conférence en qualité d’ob-
servateurs.
Les conclusions obtenues à l’issue de
la conférence suivent la même tendan-
ce que les réunions précédentes, avec
le rappel de la nécessité d’une coopé-
ration efficace dans le cadre des mi-
grations. Les ministres participants se ré-
jouissent des résultats positifs obtenus
lors du premier Sommet des chefs d’É-
tat et de gouvernement des pays du 5
+ 5, tenu à Tunis les 5 et 6 décembre
2003, en particulier en ce qui concer-
ne les recommandations dans le do-
maine des migrations.
Parmi les recommandations indiquées
pendant la Conférence, il convient de ci-
ter l’organisation de réunions et de sé-
minaires d’experts des deux rives de la
Méditerranée, la mise en place de cam-
pagnes de sensibilisation sur la question
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des migrations, ainsi que sur les risques
liés à l’immigration clandestine ou la
promotion de nouvelles formes de ges-
tion des migrations dans le cadre de la
coopération bilatérale entre les pays
membres du Dialogue 5 + 5. De même,
sur une proposition de la France, il a
été décidé de tenir la Conférence mi-
nistérielle sur les migrations en France
en octobre 2005.
Plus d’information sur : Conclusions de
la troisième conférence sur les migrations
en Méditerranée occidentale
www.iom.int/en/PDF_Files/5+5/fr/rele-
ve_de_conclusion_de_la_presiden-
ce_fr.pdf
• 23-24 novembre 2004, Oran (Algé-
rie) : Quatrième conférence des minis-
tres des affaires étrangères de la Mé-
diterranée occidentale.
Les ministres participants analysent plu-
sieurs sujets d’intérêt commun comme la
lutte contre l’immigration clandestine, le
terrorisme, la coopération économique
dans la région et la relance du Proces-
sus de Barcelone. La déclaration finale
de la conférence insiste particulièrement
sur la volonté des membres du 5 + 5 de
constituer un noyau solide pouvant con-
tribuer à la stabilité et à l’intégration éco-
nomique de la région, tout en encoura-
geant en même temps le processus
euroméditerranéen. Par ailleurs, les par-
ticipants à la conférence décident d’or-
ganiser à Tunis, au cours du deuxième se-
mestre 2005, un forum sur le commerce
et les investissements des dix pays mem-
bres et d’organiser une réunion entre les
deux présidents des Parlements 5 + 5
à Paris en décembre 2004.
• 7-8 décembre 2004, Paris (Fran-
ce) : Seconde réunion des présidents
des Assemblées parlementaires des
pays du 5 + 5.
Après la première réunion tenue en Li-
bye en 2003, la France accueille la réu-
nion des présidents des Assemblées
parlementaires du 5 + 5. De même que
les réunions organisées dans le domai-
ne exécutif, les réunions parlementai-
res du 5+5 prétendent favoriser le pro-
cessus dans le cadre de la diplomatie
parlementaire. La réunion de Paris est
axée sur deux thèmes fondamentaux : mi-
grations et population, au cours de la
rencontre tenue à l’Assemblée nationa-
le et coopération décentralisée et coo-
pération interparlementaire, au cours de
la session tenue au Sénat.

Plus d’informations : Assemblée natio-
nale française
www.assembleenationale.fr/12/rap-
dian/dian001-2005.asp
• 21 décembre 2004, Paris (France) :
Réunion des ministres de la Défense.
Première réunion des ministres de la
Défense du Dialogue 5 + 5. Les minis-
tres participants ont signé une déclara-
tion commune sur la sécurité dans la
région méditerranéenne. Dans la dé-
claration d’intentions signée par les par-
ticipants, l’établissement d’un Plan d’ac-
tion regroupant les actions pratiques à
réaliser en matière de sécurité est ac-
ceptée. De même, la tenue de réunions
annuelles des ministres de la Défense
est adoptée. Les activités développées
au cours de l’année et le Plan d’action
de l’année suivante seront étudiés et
approuvés.
Plus d’informations : Ministère français
de la Défense :
www.defense.gouv.fr/sites/defense/base
/dossiers/reunion_ministerielle_55

5. Relations Euro-Arabes

Le dialogue Euro-Arabe et le Partena-
riat Euroméditerranéen sont des thè-
mes qui sont permanents dans l’ordre du
jour du Conseil de la Ligue des États
Arabes, en particulier dans celui de ses
ministres des affaires étrangères, sous
la dénomination des Relations Euro-
Arabes. Au cours de la période 2003-
2004, le Conseil de la Ligue des États
Arabes a débattu de nombreuses ques-
tions liées à ces deux thèmes.
Le Secrétaire général de la Ligue des
États Arabes est responsable des thè-
mes liés au Dialogue Euro-Arabe et au
Partenariat euroméditerranéen, qui
étaient considérés comme des sujets
importants lors des rencontres que M.
Moussa a eues avec les responsables
européens, aussi bien au siège du Se-
crétariat général de l’organisation que
pendant ses visites dans certains pays
européens, spécialement au cours des
réunions réalisées avec les responsables
de la Commission européenne et de la
présidence européenne en place. Les
consultations avec l’Union européenne
ont commencé dans ce contexte, au
cours de la période de la présidence
grecque, pendant laquelle la Ligue des
États Arabes a participé à la réunion

ministérielle tenue du 26 au 27 mai. Ain-
si, le 26 juin 2003, la Ligue des États
Arabes poursuit des conversations avec
le ministère irlandais des affaires étran-
gères, lors de la présidence irlandaise
de l’Union européenne.
Pendant sa visite à Bruxelles les 7 et 8
octobre 2003, une délégation de la Li-
gue des États Arabes, présidée par le
Responsable de la Direction généra-
le pour l’Europe et la Direction généra-
le pour l’Europe et la Coopération Euro-
Arabe, participe à une réunion avec les
responsables de la Commission euro-
péenne où ont été abordés de nom-
breux thèmes liés à la coopération Euro-
Arabe. Le Secrétariat général de la Ligue
des États Arabes participe également à
la réunion de coordination arabe tenue
à Tunis le 20 octobre 2003, conformé-
ment aux recommandations des minis-
tres arabes des affaires étrangères ayant
participé au Processus de Barcelone ;
ces recommandations ont été adoptées
par la suite, après la réunion du Caire,
dans le cadre des réunions du Conseil
de la Ligue des États Arabes du 9 sep-
tembre 2003.
De même, une délégation de la Ligue
des États Arabes, présidée par le se-
crétaire général adjoint pour les affaires
politiques, participe à une réunion mi-
nistérielle tenue à Naples les 2 et 3 dé-
cembre 2003.
Courant 2004, la Ligue des États Ara-
bes a entrepris une série d’initiatives et
d’activités destinées à tous les pays eu-
ropéens, à travers un canal diplomatique
permanent ouvert pendant les prési-
dences irlandaise et hollandaise de l’U-
nion européenne, en vue de souligner le
point de vue de l’organisation au sujet
du dialogue Euro-Arabe et du Partena-
riat Euroméditerranéen, ainsi que d’au-
tres questions d’intérêt commun. Dans
ce contexte, le Secrétaire général de la
Ligue des États Arabes participe à la réu-
nion ministérielle des 5 et 6 mai à Du-
blin, ainsi qu’à celle de La Haye, qui a
eu lieu les 29 et 30 novembre 2004.
Plus d’information sur :
www.arableagueonline.org

6. Initiative Adriatique–Ionienne

Le 10 juin 1999, sur l’initiative de l’Union
européenne, le Pacte de stabilité pour
le Sud-Est de l’Europe a été adopté à
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Cologne. Il s’agit de la première tenta-
tive sérieuse de la part de la commu-
nauté internationale de remplacer la po-
litique précédente d’intervention a
posteriori lors de crises dans le Sud-Est
de l’Europe par une stratégie de pré-
vention des conflits à long terme. Dans
ce contexte, et à l’occasion du Som-
met de l’Union européenne tenu en oc-
tobre 1999 à Tampere (Finlande), le
gouvernement italien a présenté le pro-
jet de l’initiative Adriatique-Ionienne.
L’UE a affirmé son soutien à cette ini-
tiative, dont la mise en place a été pos-
sible grâce au soutien d’un autre pays
membre de l’UE : la Grèce.
De cette façon, l’Initiative Adriatique-Io-
nienne a été officiellement constituée
au cours de la Conférence d’Ancône
(Italie), tenue les 19 et 20 mai 2000, en
présence des pays suivants : l’Italie, l’Al-
banie, la Bosnie-Herzégovine, la Croa-
tie, la Grèce et la Slovénie. Au terme de
cette conférence, les ministres des af-
faires étrangères ont signé la Déclara-
tion d’Ancône en présence des repré-
sentants de la Commission européenne.
Cette déclaration établit que le renfor-
cement de la coopération régionale fa-

vorise la promotion de la stabilité poli-
tique et économique, grâce à la création
d’une base solide pour le processus
d’intégration européenne.
Les activités de cette initiative s’articu-
lent autour de six tables rondes : lutte
contre le crime organisé, coopération
économique et touristique entre les PME,
protection environnementale et déve-
loppement soutenable, coopération dans
le domaine du transport et coopération
culturelle et universitaire.
Cette initiative n’est pas dotée d’orga-
nes permanents. L’organe de prise de
décisions est le Conseil des ministres
des affaires étrangères (Conseil Adria-
tique-Ionien), dont le programme est
conçu parallèlement à la tenue de réu-
nions périodiques entre les coordina-
teurs nationaux. En outre, elle dispose
d’une présidence tournante d’une durée
d’un an entre les pays membres. Après
les présidences croate, grecque et ita-
lienne, la Slovénie a pris les rênes de la
présidence de l’initiative en mai 2003.
La fonction principale de cet organe est
de présider et d’organiser les sessions
des six tables rondes qui représentent
le cadre des activités de l’initiative.

Les priorités de la présidence slovène,
de mai 2003 à mai 2004, sont les pro-
grès en matière d'application des traités
internationaux pour la protection de l'A-
driatique et de la gestion côtière globale,
entre autres. De même, la présidence de
l'époque a particulièrement insisté sur la
coopération dans la lutte contre le cri-
me organisé, en mentionnant surtout les
problèmes dérivés de l'immigration illé-
gale, le vol de véhicules et le trafic de
drogues. En mai 2004, la Serbie-Mon-
ténégro a pris la relève dans la prési-
dence de l'Initiative Adriatique-Ionien-
ne, présidence qu'elle détiendra jusqu'en
mai 2005.
Parmi les principales réunions tenues
au cours de cette période, il convient de
mentionner la rencontre organisée par
la présidence slovène les 29 et 30 mars
2004 à Portoroz̆ pour débattre des thè-
mes abordés dans les six ateliers de
travail de l'initiative. Dans ce sens, et
sous la présidence de la Serbie-Mon-
ténégo, les représentants des sept pays
membres de l'initiative se réunissent à
Przno les 15 et 16 novembre 2004.



Sont repris dans ce chapitre, par ordre
circumméditerranéens, les résultats des
élections présidentielles et législatives
qui ont eu lieu entre juillet 2003 et
décembre 2004 dans des États indé-
pendants. S’ils sont politiquement si-
gnificatifs, les référendums et les élec-
tions célébrées dans des entités
autonomes ou dans des territoires si-
gnificatifs au plan international sont
aussi mentionnés.

Espagne
Élections législatives

14 mars 2004
Antérieures : 12 mars 2000
Monarchie parlementaire avec une As-
semblée législative bicamérale, les Cortes
Generales. Les citoyens se rendent aux
urnes pour choisir les 350 membres du
Congrès des députés par une représen-
tation proportionnelle et les 248 membres

du Sénat. Dans cette dernière chambre,
208 sénateurs sont élus en circonscrip-
tions de quatre noms, alors que les 40
restants sont désignés par les parlements
des communautés autonomes. Les man-
dats sont de quatre ans. La journée élec-
torale se déroule sans problème malgré
le fait que les élections ont été troublées
par les attentats terroristes qui ont eu lieu
à Madrid le 11 mars et qui ont provoqué
la mort de près de 200 personnes.

Processus électoraux en Méditerranée

Partis % sièges sièges 

Chambre des
députés Sénat

Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE, social-démocrate) 42,6 164 81

Entente Catalane de Progrès - - 12

Parti des Socialistes de Catalogne (PSC, régional social-démocrate)

Gauche républicaine de Catalogne (ERC, régional social-démocrate indépendantiste)

Initiative pour Catalogne Verts - Gauche Unie et Alternative (ICV-EUiA, régional de gauche)

Parti Populaire (PP, conservateur) 37,6 148 102

Gauche Unie (IU) 5,0 5 -

Gauche Unie (IU, gauche) - (2) -

Initiative pour Catalogne Verts - Gauche Unie et Alternative (ICV-EUiA, régional de gauche) - (2) -

Entente (régional de gauche) - (1) -

Convergence et Union (CiU, régional conservateur nationaliste) 3,2 10 4

Convergence Démocratique de Catalogne (CDC, régional conservateur nationaliste)

Union Démocratique de Catalogne (UDC, régional démocratie-chrétienne nationaliste)

Gauche républicaine de Catalogne (ERC, régional social-démocrate indépendantiste) 2,5 8 -

Parti Nationaliste Basque (PNV, régional conservateur nationaliste) 1,6 7 4

Coalition Canarie (CC, régional conservateur) 0,9 3 3

Bloc Nationaliste Galicien (BNG, régional de gauche indépendantiste) 0,8 2 -

Union du Peuple Galicien (UPG, régional communiste indépendantiste)

Gauche Nationaliste (EN, régional social-démocrate indépendantiste)

Unité Galicienne (UG, régional social-démocrate)

Inzar (I, régional de gauche)

Parti Nationaliste Galicien – Parti Galeguista (PNG, régional libéral nationaliste)

Parti Andalou (PA, régionaliste) 0,7 - -

Junte Aragonaise (CHA, gauche régionaliste) 0,4 1 -

Eusko Alkartasuna (EA, régional social-démocrate indépendantiste) 0,3 1 -

Nafarroa Bai (NaBai, régional de gauche, minorité basque en Navarre) 0,2 1 -

Participation : 77,2 %



Gibraltar (Royaume-Uni)
Élections législatives

28 novembre 2003
Antérieures : 10 février 2000
Territoire d’outre-mer du Royaume-Uni
avec gouvernement autonome et corps
législatif monocaméral. Des 17 mem-
bres de la Chambre de l’assemblée,
(House Assembly), deux le sont ex offi-
ce, alors que les 15 autres sont élus
pour un mandat de quatre ans dans une
circonscription électorale unique dans
laquelle chaque électeur fait une sélec-
tion parmi huit candidats.

Partis % sièges

Sociaux-démocrates 
de Gibraltar 
(GSD, conservateur) 51,5 8

Alliance GSLP/LIB 39,7 7
Parti Travailliste 
Socialiste de Gibraltar
(GSLP, socialiste) - (5)

Parti Libéral 
(LIB, libéral) - (2)

Parti Travailliste 
de Gibraltar (GLP, 
Social-démocrate) 8,3 -

Membres ex office - 2

Participation : 75 %

Corse (France)
Référendum

6 juillet 2003
Les citoyens sont consultés pour une
réforme de la structure du gouverne-
ment. Cette réforme devrait apporter une
plus grande autonomie pour la Corse,
par la création d’une assemblée territo-
riale unique qui se substituerait aux deux
conseils régionaux existants.

Options %

Pour 49,02

Contre 50,98

Participation : 60,52 %

Slovénie
Élections législatives
3 octobre 2004

Antérieures : 15 octobre 2000
République parlementaire avec une
Assemblée législative bicamérale, l’As-
semblée de Slovénie (Skupscina Slo-

venije). Le Conseil d’État (Drzavni Svet)
comporte 40 membres et représente
entre autres, les intérêts locaux et com-
merciaux. Les citoyens se rendent aux
urnes pour élire les 90 membres de la
Chambre de l’État (Drzavni Zbor), 88
par un système électoral à la représen-
tation proportionnelle, et les deux der-
niers sont choisis par les minorités eth-
niques. Les mandats sont de quatre ans.

Partis % sièges

Parti Démocrate 
Slovène (SDS, 
conservateur) 29,1 29

Démocratie Libérale de
Slovénie (LDS, libéral) 22,8 23

Liste Unie des Sociaux 
Démocrates (ZLSD) 10,2 10

Parti Populaire Chrétien 
Nouvelle Slovénie 
(Nsi, démocrate chrétien) 9,0 9

Parti Populaire Slovène
(SLS, conservateur) 6,8 7

Parti National Slovène 
(SNS, nationaliste) 6,3 6

Parti Démocrate 
des Retraités Slovènes 
(DeSUS) 4,0 4

Slovénie Active (AS) 3,0 -

Slovénie est Nôtre (SN) 2,6 -

Parti de la jeunesse 
Slovène (SMS) 2,1 -

Minorités hongroise 
et italiennes - 2

Participation : 60,5 %

Croatie
Élections législatives

23 novembre 2003
Antérieures : 3 janvier 2000
République parlementaire avec une
Assemblée législative monocamérale.
Les électeurs sont convoqués aux urnes
pour élire la Chambre des Représentants
(Zastupnicki Dom) qui reçoit un mandat
de quatre ans. Des 152 membres de
l’Assemblée législative, 140 sont élus
au moyen de la représentation propor-
tionnelle dans des circonscriptions plu-
rinominales et les huit autres représen-
tent les communautés ou minorités
ethniques ou nationales. De plus, les
Croates résidents à l’étranger élisent
aussi leurs représentants, dans une pro-
portion qui dépend de la participation
électorale en Croatie, au travers d’une
représentation proportionnelle. Aux élec-

tions de 2003, les résidents à l’étran-
ger élurent quatre représentants.

Partis % sièges

Union Démocratique Croate 
(HDZ, conservateur) 33,9 66

SDP-IDS-Libra-LS 22,6 43
Parti Social Démocrate 
de Croatie (SDP, 
social démocrate) - (34)

Assemblée Démocratique 
d’Istrie (IDS, centriste 
régionaliste) - (4)

Libra - Parti des 
Libéraux Démocrates 
(Libra, libéral) - (3)

Parti Libéral (LS, libéral) - (2)

HNS-PGS 8,0 11
Parti Populaire Croate 
(HNS, centriste) - (10)

Union Primoria-Goriana 
(PGS, régionaliste) - (1)

Parti Paysan Croate 
(HSS, agraire) 7,2 9

Parti des Droits Croates
(HSP, xénophobe) 6,4 8

HSLS-DC 4,0 3
Parti Social Libéral 
Croate (HSLS, libéral) - (2)

Centre Démocratique (DC) - (1)

Parti des Retraités 
Croates (HSU) 4,0 3

Parti Démocrate 
Croate Paysan 
(HDSS, agraire) 1,0 1

Minorités ethniques - 8

Participation : 61,7 %

Serbie et Monténégro

République parlementaire confédérale
appelée jusqu’en 2003 République fédé-
rale de Yougoslavie et dont se sont sépa-
rées la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-
Herzégovine et la Macédoine en 1991.
Elle est constituée par la République de
Serbie et la République de Monténégro.
Le Kosovo est une province autonome
de la Serbie qui est sous la tutelle de
l’administration provisoire des Nations
Unies. Le Parlement de la confédération
reçoit des mandats de quatre ans et ne
compte qu’une chambre : l’Assemblée
de Serbie et de Monténégro (Skupstina
Srbije i Crne Gore) qui comprend 126
membres élus indirectement par les par-
lementaires des républiques confédé-
rées, 91 membres en Serbie et 38 au
Monténégro. Des élections législatives
et présidentielles en République de
Serbie, et législatives dans la province
autonome du Kosovo sont organisées
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avec la participation directe des cito-
yens.

Élection législative en République de
Serbie

28 décembre 2003
Antérieures : 23 décembre 2000
Le corps législatif n’a qu’une chambre :
L’Assemblée nationale de Serbie (Na-
rodna Skupstina Srbije). Les citoyens
se rendent aux urnes pour élire les 250
membres de la Chambre qui reçoivent
un mandat de quatre ans.

Partis % sièges

Parti Radical Serbe 
(SRS, xénophobe ) 27,7 82

Parti Démocratique
Serbe (DSS, 
conservateur) 18,0 53

Parti Démocrate
(DS, centriste) 12,6 37

G17 Plus 
(G17+, centriste) 11,7 34

SPO-NS
Mouvement de 
Rénovation Serbe 
(NS, nationaliste)

Nouvelle Serbie (NS) 7,7 23

Parti Socialiste Serbe
(SPS, autoritaire) 7,7 21

Tous pour la 
Tolérance (ZT) 4,0 -

Alternative 
Démocratique (DA) 2,1 -

Pour l’Unité 
Nationale (ZNJ) 1,7 -
Parti de l’Unité Serbe 
(SSJ, xénophobe)

Parti National des 
Agriculteurs (NSS)

Parti National
Notre Maison Serbe (NDS)
Parti Serbe

Résistance (Otpor) 1,6 -

Serbe Indépendant (SS) 1,1 -

Participation : 59,3 %

Élections présidentielles en
République Serbe

16 novembre 2003, 13 et 27 juin 2004
Antérieures : du 21 septembre au 21
décembre 1997
Après qu’ont eu lieu en 2002 et le 16
novembre 2003 des élections suc-
cessives qui furent annulées pour cause
de participation électorale insuffisante
et qui plaçaient comme candidat en

tête des votes le parti xénophobe et
ultra nationaliste SRS, le processus
électoral a été conclu pour élire le pré-
sident pour un mandat de cinq ans. La
loi qui imposait, avant la reprise du pro-
cessus électoral en 2004, une partici-
pation électorale minimale de 50 %, a
été abrogée.

Candidats % 1er % 2ème 
tour tour

Tomislav Nikolic 
(Parti Radical Serbe, 
SRS ; xénophobe) 30,1 45,0

Boris Tadic (Parti 
Démocrate, DS ; centriste) 27,3 53,7

Bogoljub Karic 
(Indépendant) 19,3 -

Dragan Marsicanin 
(Parti Démocratique 
de Serbie, DSS ; 
conservateur) 13,3 -

Ivica Dacic 
(Parti Socialiste Serbe, 
SPS ; autoritaire) 3,6 -

Jelisaveta Karadordevic 
(Indépendant) 2,1 -

Participation : 47,7 % (1er tour), 48,7 % (2e tour)

Élections législatives du Kosovo

24 octobre 2004
Antérieures: 17 novembre 2001
A l’intérieur de la Serbie, le Kosovo est
une province autonome sous la tutelle de
l’administration provisoire des Nations
unies. Les citoyens sont convoqués aux
urnes pour élire les 120 membres de
l’Assemblée (Kuvendi/Skupstina). 100
d’entre eux sont élus au moyen d’une
représentation proportionnelle, les 20
autres sont les représentants des mino-
rités nationales. Le système des droits
civils et politiques du Kosovo est considé-
ré comme partiellement libre seulement.

Partis % sièges

Ligue Démocratique du 
Kosovo (LDK, centriste) 45,4 47

Parti Démocratique du 
Kosovo (PDK, séparatiste) 28,9 30

Alliance pour le futur 
du Kosovo (AAK) 8,4 9

Initiative Citoyenne 
de Serbie (ORA) 6,2 7

Parti Albanais 
Démocratique Chrétien 
du Kosovo (PSHDK, 
démocrate chrétien) 1,8 2

Parti Turc Démocratique 
du Kosovo (KDTP, 
minorité turque) 1,2 3

Parti Justice (PD) 1,0 1

Coalition VAKAT
Parti Démocratique 
Bosniaque (DSB)

Parti Démocratique 
Vatan (DSV)

Parti Bosniaque 
du Kosovo (BSK) 0,7 3

Mouvement Populaire 
du Kosovo (LPK) 0,7 1

Parti Libéral du 
Kosovo (PLK, libéral) 0,5 1

Nouvelle Initiative pour 
le Kosovo Démocratique 
(IRDK) 0,4 2

Parti Démocratique 
Ashkali du Kosovo 
(PDAK, minorité ashkali) 0,4 1

Parti d’ Action 
Démocratique (SDA) 0,4 1

Liste Serbe du Kosovo 
et Metohija (SLKM) 0,2 8

Initiative Citoyenne 
de Gora (GIG) 0,2 1

Parti Roumain Uni du 
Kosovo (PREBK) 0,2 1

Initiative Citoyenne 
Serbe (GIS) 0,0 1

Participation : 53,8 %

Macédoine
Élections présidentielles

14 et 28 avril 2004
Antérieures : 31 octobre, 14 novembre
et 5 décembre 1999
République parlementaire. Les citoyens
sont convoqués aux urnes pour élire leur
président qui reçoit pour ce poste un
mandat de cinq ans. En Macédoine, le
système des droits civils et politiques
est considéré comme partiellement libre
seulement.

Candidats % 1er % 2ème 
tour tour

Branco Crvenkovski
(Alliance Sociale 
Démocrate de 
Macédoine, SDSM) 42,5 60,5

Sasko Kedev (Organisation
Révolutionnaire de 
Macédoine – Parti 
Démocratique pour 
l’ Unité Nationale de 
Macédoine, VMRO-
DPMNE ; conservateur) 34,1 39,4

Gzim Ostreni (Union 
Démocratique pour 
l’Intégration, DUI ; 
minorité albanaise) 14,8 -

 



Zidi Xhelili (Parti 
Démocratique des 
Albanais, PDS ; 
minorité albanaise) 8,6 -

Participation : 55,2 % (1er tour)

Grèce
Élections législatives

7 mars 2004
Antérieures : 9 avril 2000
République parlementaire avec Assem-
blée législative monocamérale. Les cito-
yens se rendent aux urnes pour élire les
300 membres du Parlement grec (Vouli
ton Ellinon) par un système mixte de
représentation proportionnelle (51 cir-
conscriptions) et majoritaire (5 circons-
criptions). Les mandats sont de quatre
ans.

Partis % sièges

Nouvelle Démocratie
(ND, conservateur) 45,4 165

Mouvement Socialiste 
Panhellénique (PASOK, 
social démocrate) 40,5 117

Parti Communiste de 
Grèce (KKE, communiste) 5,9 12

Coalition de la Gauche 
et du Progrès 
(SIN, socialiste) 3,3 6

Union Populiste 
Orthodoxe 
(LAOS, populiste) 2,2 -

Mouvement Social 
Démocrate (DIKKI, 
socialiste) 1,8 -

Participation : 76,5 %

Chypre
Référendum

24 avril 2004
République parlementaire. La commu-
nauté gréco-chypriote décide si elle
accepte ou non les mesures stipulées
pour l’île par le plan de l’ONU, qui sup-
poserait l’unification de la Chypre du
Nord avec la république de Chypre, d’o-
rigine grecque. Le résultat serait une con-
fédération d’États, avec deux républiques
chargées des affaires intérieures et d’un
gouvernement fédéral central chargé des
attributions internationales, légales et
économiques. Si le plan est approuvé,
les deux communautés entreraient le 1er
mai dans l’UE comme une entité unique.

Mais pour que le plan puisse devenir
effectif, il est nécessaire que chacune
des communautés l’approuve à la majo-
rité. Suite aux résultats, seule la Répu-
blique de Chypre entre dans l’UE.

Options %

Pour 24,2

Contre 75,8

Participation : 89,2 %

Chypre Nord (République Turque)
Élections législatives

14 décembre 2003
Antérieures : 6 décembre 1998
République parlementaire non reconnue
internationalement comme État indé-
pendant. Assemblée législative à une
chambre : les citoyens se rendent aux
urnes pour élire les 50 membres de la
Chambre des Représentants (Temsilciler
Meclisi) par une représentation propor-
tionnelle. Les mandats sont de cinq ans.

Partis % sièges

Parti Républicain 
Turco-Forces Unies 
(CTP, social-démocrate) 35,2 19

Parti d’Unité Nationale 
(UBP, conservateur) 32,9 18

Mouvement pour la paix 
et la démocratie (BDH) 13,1 6

Parti Démocrate 
(DP, centriste) 11,4 7

Parti de la Paix 
Nationale (MBP) 3,2 -

Parti Solution et UE 
(CABP) 2,0 -

Référendum

24 avril 2004
La communauté turco-chypriote déci-
de si elle accepte ou non les mesures
stipulées pour l’île par le plan de l’ONU,
qui supposerait l’unification de la
Chypre du Nord avec la république de
Chypre, d’origine grecque. Le résultat
serait une confédération d’États, avec
deux républiques chargées des affai-
res intérieures et d’un gouvernement
fédéral central chargé des attributions
internationales, légales et économiques.
Si le plan est approuvé, les deux com-
munautés entreraient le 1er mai dans

l’UE comme une entité unique. Mais pour
que le plan puisse devenir effectif, il est
nécessaire que chacune des commu-
nautés l’approuve à la majorité. Suite aux
résultats, seule la République de Chypre
entre dans l’UE.

Options %

Pour 64,9

Contre 35,1

Participation : 87 %

Tunisie
Élections législatives

24 octobre 2004
Antérieures : 24 octobre 1999
République présidentielle avec Assem-
blée législative monocamérale. Les cito-
yens sont convoqués aux urnes pour
élire en circonscriptions uninominales
les 189 membres de la Chambre des
Députés qui reçoivent un mandat de cinq
ans. Malgré le fait que 37 sièges soient
garantis à l’opposition et qu’il existe des
structures démocratiques, il n’y a pas
d’opportunité pour une relève politique
dans ce pays, dont le système des droits
civils et politiques n’est pas considéré
comme libre.

Partis sièges

Coalition constitutionnelle 
Démocratique
(RCD, autoritaire) 152

Mouvement des 
Démocrates Socialistes 
(MDS, social-démocrate) 14

Parti de l’Unité Populaire
(PUP, socialiste) 11

Union Démocratique 
Unioniste (UDU,
nationaliste) 7

Mouvement de la 
Rénovation
(MR, communiste) 3

Parti Social Libéral 
(PSL, libéral) 2

Participation : 91,5 %

Élections présidentielles

24 octobre 2004
Antérieures : 24 octobre 1999
Les citoyens sont convoqués aux urnes
pour élire le président qui reçoit un man-
dat de cinq ans.
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Candidats %

Zine El Abidine (RCD) 94,5

Mohamed Bouchiha (PUP) 3,8

Mohamed Ali Halouani (MR) 1,0

Mohamed Mouni Béji (PSL) 0,8

Participation : 91,5 %

Algérie
Élections présidentielles

8 avril 2004
Antérieures : 15 avril 1999
République parlementaire. Le président
est élu directement par les citoyens pour
exercer un mandat de cinq ans. Le systè-
me des droits civils et politiques n’est
pas considéré comme libre.

Candidats %

Abdelaziz Bouteflika
(Rassemblement National 
pour la Démocratie, 
RND ; autoritaire) 85,0

Ali Benflis (Jabha al Tahrir 
al Watani/front pour la 
Libération Nationale, 
FLN ; gauche) 6,4

Abdallah Djaballah
(el-Islah/Mouvement 
Islah) 5,0

Said Sadi (Rassemblement 
pour la Culture et la 
Démocratie, RCD ;
libéral berbère) 1,9

Louiza Hanoune 
(Hizb al-Ummal/Parti 
des Travailleurs, PT ; 
gauche) 1,0

Fawzi Rebaine (Ahd 54) 0,6

Participation : 58,1 %

Union européenne
Élections législatives

10-13 juin 2004
Antérieures : 10-13 juin 1999
Entité supranationale constituée par 25
États membres. Les citoyens se ren-
dent aux urnes pour élire les 732 mem-
bres du Parlement européen par une
représentation proportionnelle dans une
(ou plus) circonscription pour chaque
État membre. Les mandats sont de cinq
ans.

Partis sièges

Parti Populaire Européen - 
Démocrates Européens (EPP – ED, 
démocrate chrétien conservateur) 268

Parti des Socialistes Européens 
(PES, social démocrate) 200

Alliance des Libéraux et Démocrates 
pour l’Europe (ALDE) 88
Parti Européen Libéral Démocrate 
et Réformiste (ELDR, libéral centriste)

Parti Démocratique Européen (EDP)

Verts - Alliance Libre Europe 
(EG – EFA, écologiste régionaliste) 42

Gauche Unitaire Européenne – 
Gauche Verte Nordique (EUL 
– NGL, socialiste communiste) 41

Indépendance - Démocratie 
(IND – DEM) 37

Union pour l’Europe des 
Nations (UEN, eurosceptique) 27

Autres de droite 16

Autres 13

Participation : 45,7 %

Sources

Elections Around the World; 
www.electionworld.org

Freedom House;
www.freedomhouse.org/

Parline Database; 
www.ipu.org/parline-e/parlinese-
arch.asp 

IFES Electionguide; 
www.ifes.org/eguide/index.html

CNN; 
www.cnn.com/WORLD/election.
watch/

Adam Carr’s Electoral Archive; 
psephos.adam-carr.net

CIA World Factbook; 
www.cia.gov/cia/publications/factbo-
ok/ Fuentes
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TABLEAU A1 Aide officielle aux pays méditerranéens financée par le budget de la Commission
européenne et par le Fonds Européen de Développement (FED) en 2003

Coopération de l’Union européenne

(en millions d’euros) Promesses Paiements

Malte 13 9

Slovénie 61 46

Croatie 62 24

Bosnie-Herzégovine 94 120

Serbie et Monténégro 356 305

Macédoine 44 43

Albanie 48 30

Chypre 24 11

Turquie 157 91

Syrie 4 19

Liban 48 36

Jordanie 45 47

Israël 2 2

Cisjordanie et Gaza 185 160

Égypte 111 66

Tunisie 53 74

Algérie 57 30

Maroc 148 120

Élaboration propre. Source : Annual report 2004 on the European Community’s development policy and external assistance http://europa.eu.int/comm/EuropeAid/reports/EuropeAid_ra2004_en.pdf

GRAPHIQUE A1 Coopération de l’UE 2003

Élaboration propre. Source : Annual report 2004 on the European Community’s development policy and external assistance http://europa.eu.int/comm/EuropeAid/reports/EuropeAid_ra2004_en.pdf
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Élaboration propre. Source : EuropeAid, Statistiques programme MEDA http://europa.eu.int/comm/EuropeAid/projects/med/financial/1995-2003.pdf 

(en millions d’euros) Promesses Paiements

Algérie 42 16

Cisjordanie et Gaza 81 60

Égypte 104 57

Jordanie 42 47

Liban 44 24

Maroc 143 102

Syrie 1 10

Tunisie 49 69

Total MEDA Bilatéral 505 386

MEDA régional 96 112

Total 600 498

Élaboration propre. Source : EuropeAid, Statistiques programme MEDA  http://europa.eu.int/comm/EuropeAid/projects/med/financial/1995-2003.pdf 

TABLEAU A2 Programme MEDA 2003

(en millions d’euros) Promesses*

Albanie 47

Bosnie-Herzégovine 63

Croatie 62

Serbie et Monténégro 331

Kosovo 76

Macédoine 44

Total bilatéral 546

Coopération régionale 32

Total 578

*La Commission européenne n’a pas publié les chiffres concernant les paiements par pays pour 2003.
Élaboration propre. Source : EuropeAid. Cards Programme. Financial Statistics  http://europa.eu.int/comm/EuropeAid/projects/cards/financial_en.htm

TABLEAU A3 Programme CARDS 2003

GRAPHIQUE A2 Évolution des programmes MEDA (1995-2003)
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Programme PHARE et assistance financière pré-adhésion 2003 Millions d’euros

SLOVÉNIE Programme national 37,9

Marché intérieur et adoption des critères communautaires 6,4

Justice et intérieur 12,2

Cohésion économique et sociale 16,0

Mobilité 0,3

Communications transfrontalières avec la Croatie 3,0

Coopération frontalière 7

Autres programmes 0,4

MALTE 12,7

Environnement 4,0

Agriculture 2,8

Transports 1,6

Marché intérieur 0,5

Justice et intérieur 0,6

Politique douanière et taxes 0,6

Assistance technique 2,0

CHYPRE 11,8

Environnement 2,3

PME 1,5

Opérations administratives 1,1

Statistiques 0,3

Projets bilatéraux 3,9

Programmes communautaires 2,0

TURQUIE Assistance financière pré-adhésion 148,8

Obj. 1 : Critères de Copenhague 9,5

Obj. 2 : Critères économiques et réforme 22,6

Obj. 3 : Renforcement de l’administration publique 25,0

Obj. 4 : Justice et intérieur 10,3

Obj. 5 : Cohésion sociale et économique 45,3

Obj. 6 : Programmes communautaires 31,3

Obj. 7 : Application des programmes et communication 1,1

Élaboration propre. Source : Commission européenne http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet ; Délégation de la CE à Malte : www.delmlt.cec.eu.int/eu_assistance/financial_cooperation.htm ; Délégation
de la CE à Chypre : www.delcyp.cec.eu.int/en/eu_and_cyprus/caid_prog_1.htm et Délégation de la CE en Turquie : http://deltur.cec.eu.int

TABLEAU A4 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion



Prêts par secteur Millions d’euros

Slovénie 109

Réhabilitation du réseau de chemins de fer 34

Financement de PME 75

Croatie 170

Réseau de gaz croate 90

Financement d’infrastructures 50

Financement de PME 30

Chypre 235

Télécommunications 35

Équipements pour l’éducation 200

Serbie et Monténégro 162

Modernisation du réseau électrique 22

Aménagement du réseau de transport public et des routes de Belgrade 90

Modernisation de 20 hôpitaux et du lycée public de Torlak 50

Albanie 27

Réhabilitation et élargissement du réseau de traitement des eaux 27

Macédoine – FYROM 13

Amélioration des systèmes électriques 13

Turquie 600

Réhabilitation des infrastructures endommagées par le tremblement de terre 150

Industrie automobile 250

Financement des PME 200 

Algérie 230

Reconstruction d’infrastructures endommagées par le tremblement de terre de mai 2003 230

Maroc 194

Aménagement du réseau portuaire marocain 140

Autoroute Settat-Marrakech et tronçon Casablanca-Marrakech 110

Réseau de traitement des eaux et usine de traitement de Oujda 30

Réseau de centres d’enseignement du secteur textile, touristique, d’information et de technologie 30

Opérations de microcrédits 10

Tunisie 395

Aménagement du réseau de gaz 55

Modernisation du transport public urbain de la zone métropolitaine de Tunisie 45

Usine métallurgique de Sabra 35

Programme d’investissement dans le système public de santé 2003-2006 110

Financement des PME 150

Égypte 560

Construction de l’usine de traitement de gaz naturel de Idku 305

Construction d’un deuxième module pour une usine de traitement du gaz 150

Modernisation du réseau de traitement des eaux et des résidus 55

Syrie 90

Aménagement et développement du port de Tartus 50

Financement des PME 40

Jordanie 66

Construction du periphérique d’Aman 26

Réforme du système d’enseignement élémentaire 40

Élaboration propre. Source : BEI  www.eib.org/Attachments/general/reports/st2003en.pdf 

TABLEAU A5 Prêts de la Banque Européenne d’Investissement dans les pays méditerranéens en 2003
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TABLEAU A6 Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (EIDHR) dans les pays méditerranéens

Sécurité alimentaire (promesses en millions d’euros)

Programme de sécurité alimentaire en Palestine 15

Élaboration propre. Source : Annual Report 2004 on the European Communities development policies and external assistance, p. 200. http://europa.eu.int/comm/EuropeAid/reports/EuropeAid_ra2004_en.pdf

TABLEAU A7 Sécurité alimentaire 

Decisions financières dans les zones méditerranéenes en 2003

Régions Millions d’euros

Balkans occidentaux 

Serbie et Monténégro 7,7

MENA

Algérie 2,0

Réfugiés saharaouis 5,1

Proche-Orient (Palestine) 38,0

Élaboration propre. Source : ECHO Annual Review 2003, p. 23. http://www.europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/annual_reviews/2003_en.pdf 

TABLEAU A9 Office d’Aide Humanitaire de l’UE (ECHO)

Projets 2003 en millions d’euros Promesses Contrats Paiements

Serbie et Monténégro 294,3 229,9 126,4

Serbie 220,0 180,7 94,5

Monténégro 12,0 10,7 8,4

Kosovo 62,3 38,5 23,5

Macédoine 37,4 25,9 10,4

Élaboration propre. Source : www.ear.eu.int/agency/agency.htm 

TABLEAU A8 Agence Européenne pour la Reconstruction 

Projets engagés* Millions d’euros

Algérie

Micro-projets 0,5

Bosnie Herzégovine

Notre peuple, notre avenir 0,8

Fonds pour le projet de la ville et cimetière de Sbrenica 0,3

Micro-projets 0,5

Vérité et réconciliation 0,9

Israël

Micro-projets 0,5

Serbie et Monténégro

Démocratisation et bonne gouvernance 0,6

Kosovo

Promotion du dialogue inter-ethnique et éducation pour les droits de l’Homme 1,2 

Gaza et Cisjordanie

Réseaux de radio et démocratie 0,5

Démocratisation depuis la racine 0,4

Micro-projets 0,5

Tunisie

Renforcement des mouvements syndicaux 0,7

Renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire 0,7

Turquie 

Réseau de gestion et de traitement de la liberté d’information 0,8 

Renforcement de l’accès à la justice dans le sud-est du pays 0.5

Micro-projets 0,6

* Les projets régionaux ne sont pas inclus.
Élaboration propre. Source : Annual Report 2004 on the European Communities development policies and external assistance, p.190-195. http://europa.eu.int/comm/EuropeAid/reports/EuropeAid_ra2004_en.pdf



Coopération espagnole

2003 2004

€ % € %

Maghreb et Proche Orient

Maroc 14 268 449 26,61 17 605 996 35,53

Palestine 7 826 614 14,59 12 235 209 24,69

Mauritanie 3 693 928 6,89 4 939 540 9,97

Tunisie 3 948 821 7,36 3 851 970 7,77

Algérie 2 390 916 4,46 2 729 173 5,51

Réf  Saharien 1 425 126 2,66 3 226 887 6,51

Égypte 2 027 190 3,78 1 362 164 2,75

Jordanie 1 585 825 2,96 1 082 034 2,18

Liban 1 312 627 2,45 1 500 902 3,03

Sirie - - 234 647 0,47

Irak 14 018 119 26,14 201 428 0,41

Autres Pays 287 972 0,54 165 478 0,33

Programmes  Régionaux 842 789 1,57 415 373 0,84

Total Régional 53 628 375 100,00 49 550 799 100,00

Europe centrale et orientale

Bosnie-Herzégovine 3 480 307 30,19 4 507 803 40,99

Serbie y Monténégro 2 212 183 19,19 2 152 283 19,57

Albanie 1 460 203 12,67 844 822 7,68

Autres pays (CEI-PECOS) 4 409 768 38,26

Programmes Régionaux 0,00 0,00 3 493 150 31,76

Total Régional 11 526 462 100,00 10 998 058 100,00

Source : AECI, Sous-direction Générale de Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe Orientale.

TABLEAU B1 Exécution du budget de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale (AECI)

GRAPHIQUE B1 Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen Orient par secteurs (2004)

Source : AECI, Sous-direction Générale de Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe Orientale.
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GRAPHIQUE B2 Distribution de la Coopération espagnole en Europe Centrale et Orientale par secteurs (2004)

Source : AECI, Sous-direction Générale de Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe Orientale.
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Programmes ONGD aide d’urgence Multilatéral Bourses Lectorats culturelle

Magreb et Moyen-Orient

Maroc 7 627 842 5 504 046 530 000 2 390 000 475 330 93 480 985 297

Palestine 4 574 449 4 474 133 2 639 502 107 334 319 883 64 908 55 000

Mauritanie 1 473 508 1 765 458 800 000 720 484 120 017 42 072 18 000

Tunisie 1 481 915 1 305 517 185 000 336 144 56 808 486 586

Algérie 1 388 671 755 031 220 000 354 471 11 000

Réf. Sahariens 58 000 1 391 820 1 685 199 91 867

Égypte 742 242 60 000 412 306 107 616 40 000

Jordanie 714 446 158 417 102 826 77 344 29 000

Liban 302 023 1 025 438 60 000 98 441 15 000

Syrie 62 011 94 164 38 472 40 000

Irak 16 364 185 064

Autres Pays 129 742 15 736 20 000

Programmes Régionaux 415 373

Total Maghreb/ Moyen-Orient 18 856 844 16 379 862 5 654 701 3 742 818 2 720 255 496 436 1 699 883

Pourcentage 38,06 33,06 11,41 7,55 5,49 1,00 3,43

Europe centrale et orientale

Bosnie-Herzégovine 1 885 911 2 481 770 44 888 49 774 25 460 20 000

Serbie et Monténégro 787 454 1 143 164 170 292 31 372 20 000

Albanie 343 381 401 077 60 000 40 364

Programmes régionaux 252 571 210 354 1 496 835 1 208 390 325 000

Total 3 269 318 4 026 011 315 242 1 757 265 1 265 222 365 000

Pourcentage 29,73 36,61 0,00 2,87 15,98 11,50 3,32

Source : AECI, Sous-direction Générale de Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe Orientale. 

TABLEAU B2 Distribution de la coopération espagnole dans la Méditerranée par instruments (2004)



Migrations dans la Méditerranée

Allemagne Autriche Belgique Danemark Slovénie Espagne Estonie Finlande France Grèce Pays-Bas 

2002 2001 2003 2004 2002 2004 2000 2003 2004 2002 2004

Algérie 17 308 330 7 221 456 20 915 1 225 477 482 267 813

Égypte 14 477 4 721 793 637 1 199 1 210 8 208 7 448 2 649

Maroc 79 838 515 83 631 3 226 244 630 1 613 504 096 526 94 380

Tunisie 24 243 1 194 3 263 508 771 183 154 356 231 1 312

Israël 10 219 1 201 1 609 749 634 16 306 2 262 348 1 707

Jordanie 10 435 291 652 753 132 498 672 245

Liban 47 827 382 1 045 5 361 964 1 95 10 724 1 277 341

Palestine 118 - 10 468

Syrie 28 679 583 815 1 037 1 402 134 3 728 5 552 685

Turquie 1 912 169 127 226 42 562 30 450 259 617 6 2 287 208 049 7 881 101 845

Total EuroMed 2 145 195 136 561 140 939 43 076 259 271 885 26 4 195 1 369 871 24 202 203 977

Pays Total 7 335 592 707 800 850 077 263 541 332 673 1 548 941 179 301 107 003 3 263 186 1 122 900 3 088 152

% migrants Med 
par rapport total 
de migrants 29,2 % 19,3 % 16,6 % 16,3 % 0,1 % 17,6 % 0,0 % 3,9 % 42,0 % 2,2 % 6,6 %

Source : Élaboration propre basée sur les données du Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM). www.carim.org

TABLEAU C1 Nombre d'étrangers des PPM dans l'Union européene selon leur nationalité

Luxem- République Royaume
Hongrie Italie Lettonie Lituanie bourg Portugal Tchèque Suède -Uni Chypre

2002 2001 2000 2001 2001 2003 2002 2003 2002 2002 Total

Algérie 216 9 971 4 2 103 135 366 531 10 672 6 547 024

Égypte 178 27 331 4 3 27 115 130 662 24 705 705 94 203

Maroc 23 180 103 252 778 105 1 475 12 351 11 1 206 554

Tunisie 23 47 656 103 138 54 196 871 3 070 13 238 185

Israël 516 1 610 11 103 43 120 266 637 11 899 93 34 349

Jordanie 131 1 875 86 14 2 88 134 594 3 105 205 19 912

Liban 90 2 617 119 36 187 191 2 238 10 454 869 84 818

Territoires Palestiniens 13 1 11 72 2 490 96 3 279

Syrie 487 2 144 9 1 81 315 4 801 4 167 1 436 56 056

Turquie 450 6 066 27 207 122 326 12 404 54 088 35 2 507 076

Total EuroMed 2 114 279 373 230 268 810 1 691 2 101 24 213 137 001 3 469 4 791 456

Pays Total 115 900 1 334 889 103 174 34 839 162 285 250 697 179 154 476 076 2 681 000 29 730 24 166 910

% migrants Med 
par rapport total 
de migrants 1,8 % 20,9 % 0,2 % 0,8 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % 5,1 % 5,1 % 11,7 % 19,8 %

Source : Élaboration propre basée sur les données du Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM). www.carim.org

TABLEAU C1 (cont.) Nombre d'étrangers de PPM dans l'Union européene selon leur nationalité
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Allemagne 1 999 000 55,8 %

Autriche 134 000 3,7 %

Belgique 56 000 1,6 %

Danemark 33 000 0,9 %

France 326 000 9,1 %

Suède 36 000 1,0 %

Pays-Bas 320 000 8,9 %

Royaume-Uni 80 000 2,2 %

Autres pays EU 3 000 0,1 %

2 987 000 83,4 %

Suisse 80 000 2,2 %

Autres pays non-EU 11 000 0,3 %

91 000 2,5 %

Arabie Saoudite 100 000 2,8 %

Koweit 3 000 0,1 %

Liban 2 000 0,1 %

Autres pays arabes 2 000 0,1 %

107 000 3,0 %

Australie 54 000 1,5 %

Canada 40 000 1,1 %

États-Unis 220.000 6,1 %

CIS 36 000 1,0 %

Autres 46 000 1,3 %

396 000 11,1 %

Total 3 581 000 100,0 %

TABLEAU C2 Ressortissants turcs à l'étranger par pays d'accueil 2002

Source : Le Consortium EuroMéditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM). www.carim.org

Pays / (année) Hommes Femmes Total %

France (2004) 274 899 229 197 504 096 41,71 %

Espagne (2004) 156 352 88 278 244 630 20,24 %

Italie (2001) 108 508 71 595 180 103 14,90 %

Pays-Bas (2004) 48 126 46 254 94 380 7,81 %

Belgique (2003) 45 221 38 410 83 631 6,92 %

Allemagne (2002) 48 206 31 632 79 838 6,61 %

Royame-Uni (2002) 12 351 1,02 %

Danemark (2004) 1 525 1 701 3 226 0,27 %

Suisse (2002) 1 297 685 1 982 0,16 %

Suède (2003) 1 475 0,12 %

Portugal (2003) 500 278 778 0,06 %

Finlande (2003) 613 0,05 %

Grèce (2002) 309 217 526 0,04 %

Autriche (2001) 315 200 515 0,04 %

Luxembourg (2001) 107 145 252 0,02 %

République Tchèque (2002) 97 8 105 0,01 %

Islande (2003) 63 0,01 %

Hongrie (2002) 19 4 23 0,00 %

Chypre (2002) 6 5 11 0,00 %

Lettonie (2000) 2 2 4 0,00 %

Estonie (2000) 1 1 0,00 %

Lituanie (2001) 0,00 %

Japon (2002) 146 49 195 0,02 %

Afrique du Sud (2001) 48 7 55 0,00 %

Total 685 490 508 611 1 208 603 100,00 %

Source : Le Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM). www.carim.org

TABLEAU C3 Nombre de marocains selon les pays de résidence (sexe/total)



• Pour entrer en vigueur, les accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, par le parlement du pays asso-
cié et par les parlements des quinze États membres de l’Union européenne.

• Les négociations UE-Syrie se conclurent en octobre 2004. En décembre 2003, elles aboutirent à un accord dans tous les
domaines, sauf dans celui de la non-prolifération des Armes de Destruction Massive (ADM). Cette mesure fut introduite dans
les négociations par l’UE en novembre 2003, en conséquence de la nouvelle stratégie de l’UE au sujet des ADM. Avec cet
accord, l’UE complète le réseau d’accords de l’Association avec les Pays membres du Processus de Barcelone.

• La Turquie est régie par l’union douanière qui est entrée en vigueur en janvier 1996, basée sur l’accord de première généra-
tion de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.

• Depuis sa participation à la conférence de Stuttgart en 1999, comme pays invité spécial de la présidence de l’UE, la Libye
prend part comme observateur à quelques réunions du Processus de Barcelone.

• Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux se déroulent dans le cadre du processus de Stabilisation et
d’Association (SAP). Le SAP est le cadre dans lequel se développent plusieurs dispositifs parmi lesquels se trouve le pro-
gramme CARDS. Le SAP aide les pays à mener à terme la transition politique et économique qui les prépare à une nouvelle
relation contractuelle avec l’UE : Les Accords de Stabilisation et d’Association (SAA) pour progresser vers une plus grande
association avec l’UE. Les SAA se focalisent sur le respect des principes démocratiques et sur le renforcement des liens avec
le marché unique européen. Ces accords visent à établir une aire de libre-échange avec l’UE. Jusqu’aujourd’hui, la Croatie et
la Macédoine ont signé les SAA avec l’UE. 

• Le Conseil européen de Salonique de juin 2003 confirme la position de l’UE vis-à-vis des pays des Balkans occidentaux comme
candidats potentiels pour intégrer l’Union. En mars 2003, la Croatie a présenté une requête pour accéder à l’intégration dans
l’UE. En avril 2004, la Commission européenne a recommandé de débuter les négociations pour l’adhésion de la Croatie. Le
Conseil européen de Bruxelles de juin 2004 décerne à la Croatie le statut de pays candidat. En décembre, le Conseil europé-
en a décidé que les négociations commenceraient en mars 2005, même si cela restait conditionné à l’entière collaboration de
la Croatie avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

• Le 22 mars 2004, la République de Macédoine a présenté une requête pour devenir membre de l’UE. En mai de la même année,
la Commission européenne a été sollicitée par le Conseil européen pour préparer une réponse à cette demande. 

Situation des Accords d’Association
Euroméditerranéens

Pays Début des négociations Conclusion de l’accord Signature de l’accord Entrée en vigueur

Tunisie décembre  1994 juin 1995 juillet 1995 décembre 1997

Israël décembre  1993 septembre 1995 novembre 1995 juin 2000

Maroc décembre  1993 novembre 1995 février 1996 mars 2000

Palestine mai 1996 décembre  1996 février 1997 juillet 1997*

Jordanie juillet 1995 avril  1997 novembre  1997 mai 2002

Égypte mars 1995 juin 1999 juin  2001 juin 2004

Algérie juin 1997 décembre  2001 avril  2002 -

Liban novembre 1995 janvier  2002 juin 2002 **-

Syrie mars 1998 octobre  2004 -

* Accord provisoire signé entre l’UE et l’OLP (au bénéfice de l’Autorité Nationale Palestinienne)
** En mars 2003, est entré en vigueur l’accord commercial intermédiaire qui permet d’appliquer les dispositions commerciales de l’accord d’association, sans attendre sa ratification.

TABLEAU D1 Les Accords d’Association Euroméditerranéens

Début des Entrée en vigueur
Pays négociations Signature de l’accord (Accord provisoire) Entrée en vigueur 

Albanie janvier  2003 - -

Bosnie-Herzégovine - - -

Croatie novembre 2000 octobre  2001 mars  2002 (prévue) février 2005

Macédoine mars 2000 avril  2001 juin  2001 avril  2004

Serbie et Monténégro - - -

TABLEAU D2 Accords de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux
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Signature d’Accords
et traités internationaux

Droits Discrimi-
Droits économiques, nation Torture Droits Crimes Tribunal Finance-

Discrimina- civils et sociaux et contre et autres de de Pénal Inter- ment du
tion racialec politiquesd culturelse la femmef traitementsg l’enfanth génocidei nationalj terrorismek

Date d’adoption 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal 1982 1978 1978 1980 1989 1990 1999 2002 2002
Espagne 1968 1977 1977 1984 1987 1990 1968 2000 2002
France 1971 1980 1980 1983 1986 1990 1950 2000 2002
Italie 1976 1978 1978 1985 1989 1991 1952 1999 2003
Malte 1971 1990 1990 1991 1990 1990 2002 2001
Slovénie 1992 1992 1992 1992 1993 1992 1992 2001 2004
Croatie 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2001 2003
Bosnie-Herzégovine 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbie-Monténégro 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Macédoine 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2002 2004
Albanie 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grèce 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2004
Chypre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquie 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950 2002
Syrie 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b

Liban 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953
Jordanie 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israël 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003
Palestine
Égypte 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2000b

Libye 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002
Tunisie 1967 1969 1969 1985 1988 1992 1956 2003
Algérie 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Maroc 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002

Source: UN UN UN UN UN UN UN UN UN
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 y políticos  e. Pacte International de droits économiques, sociaux et culturels  f. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme  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

TABLEAU E1 Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénalesa

Élimination de la Droits des
Liberté syndicale Élimination des travaux discrimination en matière Abolition du travailleurs et 

et négociation collective forcés ou obligatoire d’emploi travail infantile des immigrantsi

Convention Convention Convention Convention Convention Convention Convention Convention
87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h

Date d’adoption 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
Espagne 1977 1977 1932 1967 1967 1967 1977 2001
France 1951 1951 1937 1969 1953 1981 1990 2001
Italie 1958 1958 1934 1968 1956 1963 1981 2000
Malte 1965 1965 1965 1965 1988 1968 1988 2001
Slovénie 1992 1992 1992 1997 1992 1992 1992 2001
Croatie 1991 1991 1991 1997 1991 1991 1991 2001
Bosnie-Herzégovine 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996j

Serbie-Monténégro 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k

Macédoine 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albanie 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001
Grèce 1962 1962 1952 1962 1975 1984 1986 2001
Chypre 1966 1966 1960 1960 1987 1968 1997 2000
Turquie 1993 1952 1998 1961 1967 1967 1998 2001 2004j

Syrie 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003
Liban 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordanie 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israël 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979
Palestine
Égypte 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993j

Libye 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004j

Tunisie 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Algérie 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001
Maroc 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993j

Source: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT l

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  l. www.migrantwatch.org

TABLEAU E2 Traités multilatéraux des droits du travail (Année de ratification)



Processus de l’agenda 21
Contami- Stratégie Nombre de

nants nationale de communes im-
Changement Protocole Diversité Protocole de Déserti- organiques développe- pliquées dans
climatiquea de Kyotob biologiquec biosecuritéd CITESe fication persistantsg ment durablej l’Agenda 21

Date d’adoption 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2004 2001
Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 Approuvée 27
Espagne 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 Partielle 359
France 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2004 Mise en œuvre 69
Italie 1994 2002 1994 2004 1979 1997 2001i Mise en œuvre 429
Malte 1994 2001 2000 1989 1998 2001i Partielle ..
Slovénie 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 En cours 3
Croatie 1996 1999i 1996 2002 2000 2000 2001i Partielle 20
Bosnie-Herzégovine 2000 2002 2002 2001i Partielle 1
Serbie-Monténégro 2001 2002 2002 2002i Partielle 20
Macédoine 1998 2004 1997 2000i 2000 2002 2004 Partielle ..
Albanie 1994 1994 2003 2000 2004 Partielle 7
Grèce 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2001i Mise en œuvre 39
Chypre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 Partielle ..
Turquíe 2004 1997 2003 1996 1998 2001i En cours 50
Syrie 1996 1996 2004 2003 1997 2002i Partielle 2
Liban 1994 1994 1996 2003 Partielle 6
Jordanie 1993 2003 1993 2003 1978 1996 2004 En cours 4
Israël 1996 2004 1995 1979 1996 2001i Partielle 3
Palestine
Égypte 1994 1999i 1994 2003 1978 1995 2003 Partielle 7
Libye 1999 2001 2003 1996 Pas de données 2
Tunisie 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 Mise en œuvre 1
Algérie 1993 1995 2004 1983 1996 2001i Partielle 3
Maroc 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 En cours 5

Source: UN UN UN UN CITES UN UN UN WRI
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
Contaminants Organiques Persistants  h. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession  i. Signature  j. La Stratégie Nationale de Développement Durable peut se trouver dans différentiels états, 
de mois à plus d’engagement, depuis l’absence de données la mise en marche de quelques composants du développement durable, le progrès de la stratégie, l’approbation par le gouvernement et culmine avec 
son implantation.

TABLEAU E3 Traités multilatéraux sur l’environnementh

Armes
Protocole Armes bactériolo- Armes Armes Essais Mines
Genèvec nucléairesd giquese conventionnellesf chimiquesg nucléairesh antipersonneli

Date d’adoption 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
Espagne 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
France 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998
Italie 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malte 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001
Slovénie 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croatie 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnie-Herzégovine 1994 1994 1993 1997 1996b 1998
Serbie-Monténégro 2001 2000 2004 2003
Macédoine 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albanie 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Grèce 1931 1970 1975 1992 1994 1999 2003
Chypre 1966 1970 1973 1988 1998 2003 2003
Turquie 1929 1980 1974 1982b 1997 2000 2003
Syrie 1968 1968 1972b

Liban 1969 1970 1975
Jordanie 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israël 1969 1995 1993b 1996b

Palestine
Égypte 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libye 1971 1975 1982 2004 2004
Tunisie 1967 1970 1973 1987 1997 2004 1999
Algérie 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Maroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000

Source: UN UN UN UN UN UN UN
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 bactériologique  
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 considérée extrêmement nocives ou à effets indiscriminés  g. Convention sur l’interdiction de dévelop-
pement, 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 dépla-
cement de mines antipersonnel et sur leur destruction

TABLEAU E4 Traités multilatéraux de désarmementa
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TABLEAU F1 Indice de développement humain

La Méditerranée
en chiffres

GRAPHIQUE F1 Espérance de vie et éducation (2002)

Élaboration propre. Source : PNUD
* L'indice d'éducation est l'un des trois indices qui composent l'indice de développement humain (les deux autres sont l'espérance de vie et l'indice du PIB). Il est composé par le taux d’alphabétisation adulte et le
taux brut combiné d'inscription en primaire, secondaire et supérieur.

Indice d’éducation*
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Pacifique
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46,3 63,2 66,3 69,5 69,8 70,5 77,1

Taux d’alpha- Taux brut combiné
Espérance bétisation d’inscription en PIB Indice de
de vie à la des adultes primaire, secondaire par développement

Positionnaissance ≥15 ans et supérieura habitant humain
auans % % $ PPA valor classement

2002 2002 2000/02b 2002 2002 de l’IDH

Portugal 76,1 92,5 93 18 280 0,897 26
Espagne 79,2 97,7 92 21 460 0,922 20
France 78,9 .. 91 26 920 0,932 16

Italie 78,7 98,5 82 26 430 0,920 21
Malte 78,3 92,6 77 17 640 0,875 31
Slovénie 76,2 99,7 90 18 540 0,895 27

Croatie 74,1 98,1 73 10 240 0,830 48
Bosnie-Herzégovine 74,0 94,6 64c 5 970 0,781 66
Serbie et Monténégro 73,2 .. 74 .. .. ..

Macédoine 73,5 96,0 70 6 470 0,793 60
Albanie 73,6 98,7 69 4 830 0,781 65
Grèce 78,2 97,3 86c 18 720 0,902 24

Chypre 78,2 96,8 74 18 360 0,883 30
Turquie 70,4 86,5 68 6 390 0,751 88
Syrie 71,7 82,9 59 3 620 0,710 106

Liban 73,5 86,5 78 4 360 0,758 80
Jordanie 70,9 90,9 77 4 220 0,750 90
Israël 79,1 95,3 92 19 530 0,908 22

Palestine 72,3 90,2 79 2 302d 0,726 102
Égypte 68,6 55,6 76c 3 810 0,653 120
Libye 72,6 81,7 97 7 570 0,794 58

Tunisie 72,7 73,2 75 6 760 0,745 92
Algérie 69,5 68,9 70 5 760 0,704 108
Maroc 68,5 50,7 57 3 810 0,620 125

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Quelques-uns de ces chiffres sont des estimations. b. Derniers chiffres disponibles de cette période.  c. Chiffres du PNUD, 2004. d. Calcul réalisé par le Bureau du rapport sur le développement humain, 2004.
(..) Chiffres non disponibles.



Élaboration propre. Source : CNUCED.

TABLEAU F2 Population : démographie

Population Taux Indice
estimée Taux Tasa de annuel de de Nombre Taux

Population pour brut de brut de croissance de- fécon- Nombre net de net de
totale 2030 natalité mortalité mographique dité d’immigrants migrants migrationc

millions millions pour 1.000 pour 1.000 enfants par % del total de pour 1 000
habitants habitants habitants habitants % femme milliers population milliers habitants

2003 2003 2002 2002 1980-2002 2002 2000 2000 2000/05d 2000/05e

Portugal 10,1 9,7 12 11 0,2 1,5 233 2,3 50 1,00
Espagne 41,1 40,0 10 9 0,4 1,3 1 259 3,1 400 1,95
France 60,1 64,6 13 10 0,4 1,9 6 277 10,6 375 1,25

Italie 57,4 51,5 9 11 0,1 1,3 1 634 2,8 320 1,12
Malte 0,4 0,4 13h 8h 0,7a 1,8b 9 2,2 1 0,25
Slovénie 2,0 1,8 9 10 0,1 1,1 51 2,6 5 0,50

Croatie 4,4 4,0 10 12 -0,1 1,5 425 9,6 -25 -1,13
Bosnie-Herzégovine 4,2 4,1 12 8 0,0 1,3 96 2,4 200 9,77
Serbie et Monténégro 10,5 10,1 12 12 0,4f 1,7 626 5,9 -100 -1,90

Macédoine 2,1 2,2 14 9 0,3 1,8 33 1,6 -10 -0,98
Albanie 3,2 3,7 17 6 0,7 2,2 12 0,4 -95 -6,00
Grèce 11,0 10,6 9 11 0,4 1,3 534 4,9 150 2,74

Chypre 0,8 0,9 14h 7h 1,2a 1,9b 49 6,3 8 1,88
Turquie 71,3 91,9 22 7 2,0 2,2 1 503 2,2 -250 -0,71
Syrie 17,8 28,8 29 4 3,0 3,4 903 5,5 -9 -0,10

Liban 3,7 4,7 19 6 1,8 2,2 634 18,2 35 1,93
Jordanie 5,5 8,6 28 4 3,9 3,5 1 945 38,6 75 2,78
Israël 6,4 9,0 20 6 2,4 2,7 2 256 37,3 204 6,40

Palestine 3,6 7,8 35 4 3,7g 4,9 .. .. 20 1,14
Égypte 71,9 109,1 24 6 2,2 3,0 169 0,2 -150 -0,42
Libye 5,6 8,1 27 4 2,6 3,3 570 10,9 10 0,36

Tunisie 9,8 12,4 18 6 1,9 2,1 38 0,4 -40 -0,82
Algérie 31,8 44,1 22 5 2,4 2,8 250 0,8 -100 -0,63
Maroc 30,6 42,5 23 6 1,9 2,8 26 0,1 -150 -0,99

Élaboration propre. Source : UNPOP UNPOP BM BM BM BM UNPOP UNPOP UNCTAD UNCTAD
a. OMS (1992-2002)..  b. OMS.  c. Entrées d’immigrants moins sorties d’émmigrants.  d. Estimations qui représentent le nombre par la période entière. e. Estimations qui représentent la valeur moyenne pour cha-
que année de la période.  f. Chiffres de la période 1980-2001  g. PNUD 2004.  h. UNPOP (1995-2000).  (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F2 Migrations en Méditerranée (1995-2005)
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Élaboration propre. Source : BM.

Population en Population
Populationa agglomérations dans un rayon Densité

Population de plus d’1 mil- de 100 km de
0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans rurale lion d’habitants de la côte population

habitants
% % % % % % par km2

2002 2002 2002 2003 2003 2000 2002

Portugal 17,2 67,6 15,2 45,4 32 93 111
Espagne 15,0 68,0 17,0 23,5 23 68 82
France 18,7 65,2 16,1 23,7 23 40 108

Italie 14,1 67,2 18,7 32,6 19 79 196
Malte 19,4 68,1 12,5 8,5 100 1 241
Slovénie 15,2 70,4 14,4 49,2 61 98

Croatie 16,4 68,1 15,5 41,0 38 80
Bosnie-Herzégovine 17,8 71,7 10,5 55,7 47 81
Serbie et Monténégro 19,8 66,3 13,9 48,0 11 8 108b

Macédoine 21,9 67,7 10,4 40,5 14 80
Albanie 28,0 64,9 7,1 56,2 97 115
Grèce 14,8 66,8 18,4 39,2 29 99 82

Chypre 22,1 66,1 11,8 30,8 100 83
Turquie 28,4 65,8 5,8 33,7 25 58 90
Syrie 39,0 57,8 3,2 49,9 26 35 92

Liban 30,9 63,2 5,9 12,5 48 100 434
Jordanie 37,8 59,1 3,1 21,0 22 29 58
Israël 27,5 62,8 9,7 8,4 46 97 318

Palestine 45,8 50,9 3,3 28,9 .. ..
Égypte 34,1 61,6 4,3 57,9 20 53 67
Libye 33,0 63,4 3,6 13,7 36 79 3

Tunisie 28,2 65,8 6,0 36,3 20 84 63
Algérie 34,6 61,4 4,0 41,2 10 69 13
Maroc 33,5 62,2 4,3 42,5 17 65 66

Élaboration propre. Source : BM BM BM UNPOP UNPOP WRI BM
a. Les chiffres pour Chypre et Malte sont du PNUD 2004.  b. Chiffres de 2000  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F3 Population : structure et distribution

GRAPHIQUE F3 Structure d’âges (2002)
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Élaboration propre. Source : UNESCO.

Taux Dépenses publiques d’éducation
net de Durée Scientifi-

scolarisation Ratio de la ques et élèves du élèves élèves
d’élèves du scolarité ingénieurs Dépenses primaire et en du du

primaire secondaire primaire obligatoire en R&D en R&D préscolaire secondaire supérieur

Élèves par como % de % de % de
par million % del tous les tous les tous les

% % professeur ans habitants % PIB PIB niveaux niveaux niveaux

2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 1996-2002a 1996-2002a 2001/02 1998-2002a 1998-2002a 1998-2002a

Portugal .. 85d 13d 9 1 754 0,8 5,8d 35,2 43,0 18,1
Espagne 100 94 14 11 1 948 1,0 4,4 35,4 41,8 22,8
France 100d 92d 19d 11 2 718 2,2 5,8d 31,2 50,0 17,6

Italie 100d 88b 11d 9 1 128 1,0 4,6d 33,1 46,2 17,8
Malte 98d 80d 19d 11 .. .. 4,9b 28,9 42,8 18,2
Slovénie 93d 96d 13d .. 2 258 1,6 .. .. .. ..

Croatie 88 86 18 8 1 187 1,0 4,2b .. .. ..
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 75d .. 20d 8 1 085 .. .. .. .. ..

Macédoine 93d 82d 22d 8 .. .. 4,1b .. .. ..
Albanie 97d 74d 22d 8 .. .. .. .. .. ..
Grèce 95d 85d 13d 9 1 400 0,7 3,8d 30,2 41,8 24,0

Chypre 95d 88d 17d 9 400 0,3 5,6d 32,6 50,3 17,1
Turquie 88c .. .. 9 306 0,6 3,7 37,8c 30,1 32,2
Syrie 98 39 24c 6 29 0,2 4,0 54,7 40,5 ..

Liban 90c .. 17 9 .. .. 2,9 .. .. ..
Jordanie 91 80 20c 10 1 948 .. 4,6 51,7 48,3 ..
Israël 100 89 12 11 1 563 3,2 7,3d 45,2 30,0 17,9

Palestine 95 81c .. 10 .. .. .. .. .. ..
Égypte 90c 81c 22c 8 .. 0,2 .. .. .. ..
Libye .. .. .. 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,7

Tunisie 97 68c 22 11 333 0,5 6,8d 33,3 45,0 21,7
Algérie 95 62c 28 9 .. .. .. .. .. ..
Maroc 88 31b 28 9 .. .. 5,1 48,0 52,0 0,3

Élaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Derniers chiffres disponibles pour cette période.  b. Chiffres de 1999/2000 c. Estimations.  d. Chiffres de 2000/01.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F4 Éducation et formation de capital humain

GRAPHIQUE F4 Taux d’élèves du primaire par professeur (2001/02)
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Élaboration propre. Source : UNICEF, FNUAP et OMS.

GRAPHIQUE F5 Santé et survie (2002-2003)
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maternelle Population infectée par le VIH
<5 ans (adultes 15-49 ans) Fumeurs adultes

pour 1 000 pour 1 000 pour 100 000
naissances naissances naissances estimation baisse- hommes femmes

vivantes vivantes vivantes estimation haute % % %

2002 2002 2003 2003 2003 1998-2002b 1998-2002b

Portugal 5 6 9 11 000-35 000 0,4 29 6
Espagne 4 6 20 66 000-220 000 0,7 39 25
France 4 6 22 59 000-200 000 0,4 33 21

Italie 4 6 10 66 000-220 000 0,5 31 22
Malte 5 5 21a < 1 000 0,2 34 15
Slovénie 4 5 11 < 1 000 < 0,1 28 20

Croatie 7 8 12 < 400 < 0,1 34 27
Bosnie-Herzégovine 15 18 29 300-1 800 < 0,1 49 30
Serbie et Monténégro 16 19 14 3 300-20 000 0,2 48 37

Macédoine 22 26 12 < 400 < 0,1 .. ..
Albanie 26 30 73 .. .. 44 8
Grèce 5 5 8 4 400-15 000 0,2 47 29

Chypre 5 6 47a .. .. 39 8
Turquie 35 41 88 .. .. 51 11
Syrie 23 28 154 300-2 100 < 0,1 43 8

Liban 28 32 126 700-4 000 0,1 46 35
Jordanie 27 33 41 < 1 000 < 0,1 48 10
Israël 6 6 4 1 500-4 900 0,1 39 22

Palestine 23 25 57 .. .. 36 1
Égypte 33 39 84 5 000-30 000 < 0,1 35 2
Libye 16 19 130 3 300-20 000 0,3 .. ..

Tunisie 21 26 68 400-2 300 < 0,1 45 4
Algérie 39 49 103 3 000-18 000 0,1 44c 7c

Maroc 39 43 238 5 000-30 000 0,1 35 2

Élaboration propre. Source : UNICEF UNICEF FNUAP ONUSIDA ONUSIDA OMS OMS
a. Chiffres de 2000.  b. Derniers chiffres disponibles pour cette période.  c. BM.  (..) Chiffres non disponibles.

Santé et survieTABLEAU F5

 



Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F6 Nutrition et sécurité alimentaire

Disponibilité Commerce de céréales Enfants dont le
moyenne de poids est inférieur

calories par jour Importation Exportation au poids corres-
et par habitant de céréales de céréales pondant à leur âge

% enfants de
kcal tm milliers $ tm milliers $ moins de 5 ans

2002 2002 2002 2002 2002 1995-2002a

Portugal 3 741 3 325 124 448 655 285 189 41 580 ..
Espagne 3 371 12 299 681 1 489 269 1 984 111 431 607 ..
France 3 654 1 563 953 493 027 27 936 918 3 741 925 ..

Italie 3 671 9 803 141 1 396 385 1 755 732 486 318 ..
Malte 3 587 169 249 24 560 30 17 ..
Slovénie 3 001 373 729 46 965 8 208 2 126 ..

Croatie 2 799 88 959 18 515 372 938 43 647 1
Bosnie-Herzégovine 2 894 518 932 60 652 4 164 1 671 4
Serbie et Monténégro 2 678 20 631 6 110 634 586 69 517 2

Macédoine 2 655 231 796 28 162 814 293 6
Albanie 2 848 470 073 56 694 50 19 14
Grèce 3 721 2 246 199 309 756 711 628 114 066 ..

Chypre 3 255 583 641 69 038 116 38 ..
Turquie 3 357 2 645 500 373 228 963 390 120 708 8
Syrie 3 038 1 263 038 171 636 715 342 123 285 13

Liban 3 196 852 854 115 310 5 570 1 867 3
Jordanie 2 674 1 227 522 182 974 1 138 494 5
Israël 3 666 3 072 451 382 633 34 6 ..

Palestine 2 180 832 765 148 003 10 534 1 500 4
Égypte 3 338 10 322 252 1 412 760 477 065 107 895 11
Libye 3 320 2 219 355 392 503 714 59 5

Tunisie 3 238 3 544 323 458 839 192 789 32 906 4
Algérie 3 022 8 610 899 1 284 578 64 16 6
Maroc 3 052 5 032 115 737 645 170 879 30 970 9

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Derniers chiffres disponibles de cette période.  (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F6 Évolution de la disponibilité calorique (1982-2002)
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Élaboration propre. Source : FNUAP.
a. Derniers chiffres disponibles pour cette période.

Population Population
ayant ayant accès à des

Population accès aux installations Taux d’uti- Indice de Dépenses
ayant accès à médicaments d’assainissement lisation de fécondité publiques
l’eau potable essentiels améliorés contraceptifse adolescente de santé

Population naissances pour
par 1 000 femmes

médecin % % % %b 15-19 anss % PIB

2004 2000 1999 2000 1995-2002a 2003 2001

Portugal 308 .. 95-100 .. 66 17 6,3
Espagne 313 .. 95-100 .. 81 6 5,4
France 304 .. 95-100 .. 75 9 7,3

Italie 165 .. 95-100 .. 60 6 6,3
Malte 342 100 95-100 100 .. .. 6,0c

Slovénie 456 100 95-100 .. 74 8 6,3

Croatie 421 .. 95-100 .. .. 19 7,3
Bosnie-Herzégovine 747 .. 80-94 .. 48 23 2,8
Serbie et Monténégro .. 98 80-94 100 58 26 6,5

Macédoine 456 .. 50-79 .. .. 34 5,8
Albanie 720 97 50-79 91 58 16 2,4
Grèce 227 .. 95-100 .. .. 10 5,2

Chypre 335 100 95-100 100 .. .. 3,9c

Turquie 806 82 95-100 90 64 43 4,4
Syrie 715 80 80-94 90 36 34 2,4

Liban 308 100 80-94 99 61 25 2,2
Jordanie 488 96 95-100 99 56 27 4,5
Israël 256 .. 95-100 .. 68 17 6,0

Palestine 1 195 86 .. 100 .. 94 4,9d

Égypte 472 97 80-94 98 56 47 1,9
Libye 775 72 95-100 97 40 7 1,6

Tunisie 1 429 80 50-79 84 60 7 4,9
Algérie 1 182 89 95-100 92 64 16 3,1
Maroc 2 070 80 50-79 68 50 25 2,0

Élaboration propre. Source : OMS OMS/UNICEF PNUD OMS/UNICEF UNPOP FNUAP BM
a. Derniers chiffres disponibles pour cette période.  b. Principalement femmes entre 15-49 ans.  c. PNUD, 2004.  d. Chiffres de 1996.  e. Toutes les méthodes sont inclues.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires

Méthodes modernes Toutes les méthodes
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Élaboration propre. Source : IPU.
* Situation au 31 décembre 2004.

Taux Taux brut de scolarisation Femmes
Espérance de vie d’alphabétisation combiné primaire,

Année Année Premiere

siègeant
à la naissance des adultes secondaire et supérieure

où la où la année

au

femmes hommes
femme femme où une

parlement

femmes hommes ≥15 ans ≥15 ans femmes hommes
obtien obtien femme est

% del
ans ans % % % %

le droit le droit a élue au
total

2002 2002 2002b 2002b 2000/02b,f 2000/02b,f de vote être élue Parlement 2004e

Portugal 79,5 72,5 90,3 95,2 97 90 1931d,1976 1931d,1976 1934 19,1
Espagne 82,7 75,8 96,9 98,7 95 89 1931 1931 1931 30,5
France 82,7 75,1 .. .. 93 90 1944 1944 1945 11,7

Italie 81,9 75,5 98,1 98,9 84 81 1945 1945 1946 10,3
Malte 80,6 75,8 93,4 91,8 77 77 1947 1947 1966 9,2
Slovénie 79,7 72,5 99,6 99,7 94 86 1945 1945 1992a 12,2

Croatie 78,0 70,2 97,1 99,3 74 72 1945 1945 1992a 17,8
Bosnie-Herzégovine 76,6 71,2 91,1 98,4 .. .. .. .. .. 12,3
Serbie et Monténégro .. .. .. .. 75 74 .. .. .. 7,9

Macédoine 75,7 71,3 .. .. 70 70 1946 1946 1990a 18,3
Albanie 76,6 70,8 98,3 99,2 70 67 1920 1920 1945 5,7
Grèce 80,9 75,7 96,1 98,6 88 84 1927d,1952 1927d,1952 1952 14,0

Chypre 80,5 75,9 95,1 98,6 75 74 1960 1960 1963 10,7
Turquie 73,1 67,9 78,5 94,4 62 74 1930 1934 1935c 4,4
Syrie 73,0 70,5 74,2 91,0 57 62 1949d, 1953 1953 1973 12,0

Liban 75,0 71,8 81,0 92,4 79 77 1952 1952 1991c 2,3
Jordanie 72,4 69,6 85,9 95,5 77 76 1974 1974 1989c 7,9
Israël 80,9 77,0 93,4 97,3 94 89 1948 1948 1949 15,0

Palestine 73,9 70,7 .. .. 81 78 .. .. .. ..
Égypte 70,8 66,6 43,6 67,2 .. .. 1956 1956 1957 3,6
Libye 75,3 70,7 70,7 91,8 100 93 1964 1964 .. ..

Tunisie 74,8 70,7 63,1 83,1 75 74 1957d,1959 1957d,1959 1959 22,8
Algérie 71,1 68,0 59,6 78,0 69 72 1962 1962 1962c 9,8
Maroc 70,3 66,6 38,3 63,3 52 61 1963 1963 1993 6,4

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD UNESCOg UNESCOg UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD IPU
a. En référence à la première année où elle a été élue dans le système parlementaire actuel. b. Certains de ces chiffres sont des estimations sujettes à modification. c. La date indique la première année où une
femme a été nommée au parlement. d. Première reconnaissance partielle du droit de vote ou d’eligibilité. e. Situation au 31 décembre 2004. f. Derniers chiffres disponibles pour cette période. g. Certains de ces
chiffres sont du PNUD 2004. (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F8 Genre : développement social

GRAPHIQUE F8 Occupation de sièges parlementaires par genre (2004)*
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Élaboration propre. Source : BM/ITU.

Dépenses
Appels Appels inter- Investisse- en techno-
interna- nationnaux Abonnés ments en logie de l’in-

Circulation Récepteurs Lignes tionaux rentrants à la télécom- formation et
quotidienne de téléphoniques sortants par téléphonie Ordinateurs Utilisateurs munications des com-
de journaux télévision principales par habitants habitant mobile personnels d’Internet en 3 ans munications

pour pour pour pour pour pour % del
1 000 hab 1 000 hab 1 000 hab minutes minutes 1 000 hab 1 000 hab 1 000 hab millions $ PIB

2000 2002 2002 2000-2001a 2000-2001a 2002 2002 2002 1999-2001 2002

Portugal 32 413 421 55 100 825 135 194 5 017 5,8
Espagne 100 564 506 90 85 824 196 156 17 384 4,5
France 201 632 569 69 106 647 347 314 20 346 5,2

Italie 104 494 481 80 94 939 231 352 20 230 4,4
Malte .. 568d 523b 117 168 699b 230d 253d 76 ..
Slovénie 169 366 506 51 .. 835 301 376 1 048 4,9

Croatie 114 293 417 50 115 535 174 180 .. 7,5
Bosnie-Herzégovine 152 116 237 22 62 196 .. 26 173 ..
Serbie et Monténégro 107 282 233 26 57 257 27 60 .. ..

Macédoine 53c 282 271 32 .. 177 .. 48 .. ..
Albanie 35 318 71 23 101 276 12 4 41 ..
Grèce 23 519 491 75 81 845 82 155 3 141 4,8

Chypre 125c 337d 688b 279 209 584b 215d 190d 281 ..
Turquie 111 423 281 10 18 347 45 73 1 564 4,6
Syrie 20 182 123 10 19 23 19 13 536 ..

Liban 107 357 199 26 .. 227 81 117 338 ..
Jordanie 75 177 127 37 42 229 38 58 606 ..
Israël 290 330 467 181 118 955 243 301 1 731 6,9

Palestine .. 148 87 .. .. 93 36 30 .. ..
Égypte 31 229 110 3 12 67 17 28 1 834 3,3
Libye 15 137 118 8 .. 13 23 23 .. ..

Tunisie 19 207 117 18 36 52 31 52 477 ..
Algérie 27 114 61 7 .. 13 8 16 .. ..
Maroc 28 167 38 9 .. 209 24 24 .. ..

Élaboration propre. Source : BM BM/ITU BM/ITU UNCTAD UNCTAD BM/ITU BM/ITU BM/ITU UNCTAD BM
a. Derniers chiffres disponibles pour cette période.  b. PNUD, 2004.  c. UNESCO.  d. UNCTAD, 2003.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F9 Technologie et communication

GRAPHIQUE F9 Télécommunications : Internet et téléphonie mobile (2002)
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Élaboration propre. Source : PNUD et UNPOP.

Réfugiés
Forces

Transfert d’armes

Par pays Par pays armées
conventionelles

d’accueil d’origine
milliers

Importations Exportations Dépenses militaires

milliers milliers d’effectifs millions $ millions $ millions $ % du PIB

2003 2003 2002 1999-2003f 1999-2003f 2003 2002

Portugal (.) (.) 44 96 .. 2 303 2,1
Espagne 6 (.) 178 1 066 269 7 325 1,2
France 132 (.) 260 273 6 372 35 030 2,5

Italie 12 (.) 217 1 270 1 648 20 811 2,1
Malte (.) .. 2 (.) .. 33d 0,9d

Slovénie 2 1 9 86 .. 324 1,5

Croatie 4 215 51 63 2 441d 4,3d

Bosnie-Herzégovine 23 167 20 25 2 391i 9,0i

Serbie et Monténégro .. .. .. 27 7 601j 4,5

Macédoine (.) 5 12 216 .. 108 2,8
Albanie (.) 2 27 2 .. 58b 1,2b

Grèce 3 (.) 178 4 409 10 5 241 4,3

Chypre (.) (.) 10 372 .. 147 1,6
Turquie 2 147 515 3 497 156 9 888 4,9
Syrie 4 16 319 470 .. 5 930c 6,1c

Liban 3 19 72 8 45 798c 4,7
Jordanie 1 1 100 752 .. 798k 8,4k

Israël 4 (.) 162 2 195 1 090 9 981e 9,2e

Palestine 0a 326a .. .. .. .. ..
Égypte 89 1 443 3 235 25 2 766e 2,7e

Libye 12 1 76 145 34 1 453 2,4

Tunisie (.) 2 35 27 .. 328h,c 1,6c

Algérie 169 4 137 2 095 .. 2 101g 3,7g

Maroc 2 1 196 357 .. 1 627 4,3

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a.Les réfugiés palestiniens en Jordanie, Palestine, Syrie ou Liban sous le mandat de l’Agence des Nations unies pour les Réfugiés palestiniens (UNRWA) ne sont pas inclus. Les chiffres font références à la Bande
de Gaza.  b. Les forces paramilitaires sont exclues. c. Estimation du SIPRI. d. Les pensions militaires sont exclues. e. Y compris aides militaires des États-Unis. f. Somme des exportations ou importations de l’en-
semble de la période. g. Quantités se référant uniquement aux frais récurrents. h. Chiffres de 2001. i. Chiffres de 2000.  j. Chiffres de 2002.  k. Frais se référant à la défense et à la sécurité. (.) Moins de la moitié
de l’unité montrée. (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F10 Sécurité et dépenses militaires

GRAPHIQUE F10 Forces armées (2002)
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F11 Production et structure économique

Croissance Participation au PIB par secteurs Indice des
moyenne prix à la

PIB national annuelle du PIB Agriculture Industrie Services consommation

% croissance mo-
millions $ % % % % yenne annuelle

2002 1990-2002 2002 2002 2002 1990-2002

Portugal 121 595 2,8 4 30 66 3,4
Espagne 653 075 2,8 3 30 67 3,1
France 1 431 278 1,9 3 25 72 1,5

Italie 1 184 273 1,7 3 29 68 2,8
Malte 3 900a 3,6a .. .. .. 2,9a

Slovénie 21 960 4,1 3 36 61 21,3

Croatie 22 436 1,3 8 30 62 58,7
Bosnie-Herzégovine 5 599 .. 18 37 45 ..
Serbie et Monténégro 15 681 0,1 15 32 53 4,1

Macédoine 3 791 -0,1 12 30 58 8,0b

Albanie 4 835 5,4 25 19 56 31,2
Grèce 132 824 2,6 7 22 71 6,7

Chypre 10 100a 3,2a .. .. .. 3,4a

Turquie 183 665 3,1 13 27 60 31,8
Syrie 20 783 4,7 23 28 49 3,8

Liban 17 294 4,9 12 21 67 19,8
Jordanie 9 301 4,7 2 26 72 3,4
Israël 103 689 4,6 .. .. .. 7,4

Palestine 3 396 -0,8 6 13 81 ..
Égypte 89 854 4,5 17 33 50 6,5
Libye 19 131 .. .. .. .. ..

Tunisie 21 024 4,6 10 29 61 4,2
Algérie 55 914 2,2 10 53 37 14,7
Maroc 36 093 2,6 16 30 54 3,1

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2004.  b. Chiffres de la période 1990-2001.  (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F11 Croissance du PIB (1990-2002)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F12 Agriculture

Terres Prairies et Rendement
Superficie arables et pâturages Superficie Production de la Consom-

de Superficie cultures perma- Terres cultivée de de production Utilisation mation de
terres agricolea permanentes nentes irriguées céréales céréales de céréales d’engrais pesticidese

% sur l’en- kg/ha de
milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha semble des milliers milliers tm kg/ha terre tm

cultures cultivable

2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2002 1995-2001b

Portugal 9 150 4 142 2 705 1 437 24,0 447 1 134 2 537 77 14 212
Espagne 49 944 30 195 18 715 11 480 20,2 6 588 21 411 3 250 115 31 773
France 55 010 29 555 19 583 9 972 13,3 8 954 54 925 6 134 203 88 739

Italie 29 411 15 443 11 064 4 379 24,9 4 145 18 113 4 370 129 67 077
Malte 32 10 10 0 20,0 3 12 4 120 70 109
Slovénie 2 012 505 198 307 1,5 98 373 3 813 353 1 364

Croatie 5 592 3 143 1 588 1 555 0,3 689 2 355 3 415 108 3 088
Bosnie-Herzégovine 5 120 2 123 1 093 1 030 0,3 315 802 2 544 30 ..
Serbie et Monténégro 10 200 5 586 3 724 1 862 0,8 1 987 5 476 2 755 83 2 989

Macédoine 2 543 1 242 612 630 9,0 195 472 2 422 36 514
Albanie 2 740 1 140 699 441 48,6 160 507 3 167 51 247
Grèce 12 890 8 446 3 846 4 600 37,2 1 283 4 286 3 342 105 10 148

Chypre 924 117 113 4 35,4 51 110 2 149 136 2 091
Turquie 76 963 41 690 28 523 13 167 18,3 13 807 30 798 2 231 61 23 179
Syrie 18 378 13 759 5 421 8 338 24,6 3 114 6 235 2 003 60 2 947

Liban 1 023 329 313 16 33,2 58 144 2 495 126 1 777
Jordanie 8 893 1 142 400 742 18,8 56 80 1 417 84 477
Israël 2 171 566 424 142 45,8 87 257 2 942 192 2 144

Palestine .. .. .. .. .. 33 68 2 029 .. ..
Égypte 99 545 3 400 3 400 0 100,0 2 653 19 231 7 249 373 3 625c

Libye 175 954 15 450 2 150 13 300 21,9 343 215 626 29 ..

Tunisie 15 536 9 763 4 908 4 855 7,8 635 1 503 2 367 21 881
Algérie 238 174 40 065 8 265 31 800 6,8 3 982 4 227 1 062 12 2 476
Maroc 44 630 30 283 9 283 21 000 14,5 5 559 7 963 1 433 43 9 364d

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La surface agricole est divisée en « terres arables et cultures permanentes » et en « prairies et pâturages permanents ».  b. Chiffres les plus récents de cette période.  c. Chiffres de 1993.  d. Chiffres de 1990.  
e. Y compris fongicides, bactéricides, herbicides et insecticides (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F12 Ressources hydriques et irrigation (2000-2002)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F13 Élevage

Commerce d’animaux 
Stocks d’animaux vivants vivantsd

Bovins,
caprins Équins et Exporta- Importa-

et ovinsa Porcs Volaillesb chameauxc Lapins Ruches tions tions

milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

2003 2003 2003 2003 2002 2003 2003 2003

Portugal 7 445 2 344 42 000 187 .. 300 17 641 119 755
Espagne 33 338 23 517 128 902 488 2 500 1 900 249 493 380 464
France 29 935 15 058 287 820 375 13 500 1 150 1 861 976 228 929

Italie 18 940 9 111 125 000 323 67 000 900 24 632 1 531 376
Malte 38 73 968 2 180 .. 19 825
Slovénie 602 656 5 831 14 .. 210 4 061 6 843

Croatie 1 117 1 347 12 728 15 .. 107 1 315 61 083
Bosnie-Herzégovine 1 123 300 5 090 18 .. 84 60 45 316
Serbie et Monténégro 3 329 3 656 23 270 49 .. 225 3 611 8 607

Macédoine 1 466 200 3 350 57 .. 75 273 1 563
Albanie 3 525 109 5 355 192 .. 85 3 3 919
Grèce 14 686 903 28 193 125 1 500 1 300 2 602 82 477

Chypre 804 451 3 610 7 150 50 1 204 1 622
Turquie 44 564 2 700 222 600 831 50 4 200 6 171 11 116
Syrie 15 383 0 30 350 271 230 365 54 275 30 247

Liban 822 20 35 000 37 .. 125 1 272 192 983
Jordanie 2 091 .. 24 013 67 70 40 15 776 54 849
Israël 848 190 36 400 16 .. 73 8 835 20 614

Palestine 1 175 .. 7 000 .. .. 48 520 29 550
Égypte 15 512 30 112 150 3 244 9 250 1 590 8 956 29 685
Libye 5 525 .. 25 000 122 .. 37 9 4 961

Tunisie 9 010 6 000 76 400 599 .. 140 417 3 165
Algérie 22 040 6 115 139 502 1 400 275 11 28 538
Maroc 24 640 8 137 000 1 674 .. 570 2 312 13 200

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Y compris bétail bovin, caprin, ovin et buffles.  b. Y compris poulets et poules, canards, dindes et oies.  c. Y compris chevaux et ânes, mules et chameaux.  d. Y compris les catégories antérieures plus d’autres ani-
maux non spécifiés.  (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F13 Bétail existant (bovin, caprin, ovin et porcin) (2003)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F14 Pêche

Pêche en
Commerce de pêche

Pêche totale
Méditerranée Production

et produits dérivés
Disponibilité

et dans de Expor- Impor- de poissons
Nombremarine eau douce la mer Noire l’aquaculture tations tations et dérivés

de
tm tm tm tm millions $ millions $ kg/personne pêcheurs

2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2000

Portugal 200 025 12 29 8 437 272,2 938,3 76,1 25 021
Espagne 873 923 8 710 118 341 263 762 1 852,8 3 731,6 44,7 75 434a

France 617 948 2 130 42 362 249 699 1 026,2 3 078,5 31,1 26 113c

Italie 265 604 4 242 254 642 183 962 385,0 2 734,0 24,7 48 770
Malte 1 004 0 1 004 1 116 13,6 22,9 37,6 ..
Slovénie 1 460 226 1 460 1 290 5,8 28,3 7,7 231

Croatie 21 205 25 21 205 8 416 64,1 65,1 11,3 65 151
Bosnie-Herzégovine 0 2 500 0 4 685 0,1 15,7 2,7 3 500
Serbie et Monténégro 454 937 454 2 448 0,3 35,3 2,3 1 429

Macédoine 0 148 0 1 215 0,1 7,4 5,5 8 472
Albanie 2 788 1 167 2 788 860 6,9 5,2 4,0 1 590d

Grèce 85 983 3 000 80 000 87 928 212,5 312,8 25,1 19 847

Chypre 1 918 60 1 918 1 862 6,8 34,7 25,1 ..
Turquie 522 744 43 938 522 744 61 165 74,8 30,4 7,6 33 614
Syrie 2 823 6 355 2 823 5 988 0,3 22,2 2,8 11 292

Liban 3 673 297 3 673 790 0,1 55,1 6,2 9 825
Jordanie 176 350 0 515 1,3 27,6 5,4 721
Israël 3 312 1 568 3 312 22 261 7,9 145,6 20,6 1 535

Palestine 2 378 0 2 378 0 .. .. .. ..
Égypte 132 525 292 645 59 636 376 296 1,3 163,0 15,3 250 000
Libye 33 666 0 33 000 0 6,9 9,5 5,9 9 500

Tunisie 95 815 870 95 815 1 975 89,0 18,8 11,0 50 815
Algérie 134 320 0 134 320 476 4,9 14,0 3,5 26 151b

Maroc 892 845 2 112 29 357 1 670 851,1 9,3 8,7 106 096

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
a. Chiffres recueillis entre 1991 et 1996.  b. Chiffres de 1998.  c. Chiffres de 1997.  d. Chiffres de 1999.  (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F14 Production de la pêche en Méditerranée (2002)

P
ro

d
u

ct
io

n
 a

q
u

a
co

le
 (

tm
)

500 000
250 000

100 000tm

Pays
méditerranéens

Autres pays

1 411 261

138 838

Russie
29%Ukraine

56%

Bulgarie 10%
Géorgie 2%

Roumanie 2%
Autres non
spécifiés

1%

Volume de la pêche
en Méditerranée et dans
la mer Noire (tm)

140 000

240 000

340 000

1 10 100 10 000 100 000 1 000 000

Pêche continentale (tm)

40 000

1 000

Volume de la pêche
marine totale (y compris
autres mers) (tm)

FR
ES

EG

IT

GR

TRAL IL

CS

JO

SY
TN MA

SI

LBCY
HR

PT

LY
MT

DZPS



A
nn

ex
es

M
ed

.2
00

5
37

2-
37

3

Élaboration propre. Source : OIT, BM, UNCTAD et EUROSTAT.

Taux de chômage Distribution sectorielle de la population active

Total Femmes Hommes Jeunes Agriculture Industrie Services

% de % de % de
% de population population population % de % de % de

population active active active population population population
active féminine masculine 15-24 ans active active active

2001/03a 2001/03a 2001/03a 2001/02a 2001 2001 2001

Portugal 6,3 7,2 5,5 12 12 35 53
Espagne 11,4 16,4 8,1 22 6 32 62
France 8,9 10,1 7,9 20 2 24 74

Italie 8,7 11,6 6,7 26 6 32 62
Malte 6,8 8,2 6,2 .. 2 32 66
Slovénie 5,9 6,3 5,7 16 11 38 51

Croatie 14,8 16,6 13,4 37 16 30 54
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 13,8 15,8 12,4 .. .. .. ..

Macédoine 36,7 36,3 37,0 .. .. .. ..
Albanie 15,2 18,3 13,2 .. .. .. ..
Grèce 9,6 14,6 6,2 26 16 23 61

Chypre 4,1 4,6 3,8 7 9 23 68
Turquie 10,6 9,9 10,9 20 33 24 43
Syrie 11,7 24,1 8,3 .. .. .. ..

Liban .. .. .. .. .. .. ..
Jordanie 13,2b 20,7 11,8 .. .. .. ..
Israël 10,3 10,6 10,1 19 3 23 74

Palestine 25,6 18,6 26,9 .. 13 29 58
Égypte 9,2 22,6 5,6 20 30c 21c 49c

Libye .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie .. .. .. .. .. .. ..
Algérie 27,3 31,4 26,6 .. .. .. ..
Maroc 11,6 12,5 11,6 15 .. .. ..

Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT PNUD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Derniers chiffres disponibles de cette période.  b. Chiffres de la BM. c. Chiffres de 1999. (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F15 Emploi et chômage

GRAPHIQUE F15 Investissement, PIB et chômage (2002)
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Élaboration propre. Source : BM.
* Derniers chriffres disponibles de cette période.

Participation aux revenusa

Rapport entre
les 10 % les Les 20 % les Deuxième Troisième Quatrième Les 20 %

plus riches et Coefficientplus pauvres tranche de 20% tranche de 20% tranche de 20% plus riches
les 10 % les de

Années % % % % % plus pauvresa Gini

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,8 45,9 14,9 38,5
Espagne 1990 7,5 12,6 17,0 22,6 40,3 9,0 32,5
France 1995 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2 9,0 32,7

Italie 2000 6,5 12,0 16,8 22,8 42,0 11,7 36,0
Malte .. .. .. .. .. .. .. ..
Slovénie 1998-99 9,1 14,2 18,1 22,9 35,7 5,9 28,4

Croatie 2001 8,3 12,8 16,8 22,5 39,6 7,2 29,0
Bosnie-Herzégovine 2001 9,5 14,2 17,9 22,6 35,8 5,5 26,2
Serbie et Monténégro .. .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 1998 8,4 14,0 17,7 23,2 36,7 6,7 28,2
Albanie 2002 9,1 13,5 17,3 22,8 37,3 5,9 28,2
Grèce 1998 7,1 11,4 15,8 22,1 43,6 9,8 35,4

Chypre .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 2000 6,1 10,6 14,9 21,7 46,7 13,3 40,0
Syrie .. .. .. .. .. .. .. ..

Liban .. .. .. .. .. .. .. ..
Jordanie 1997 7,6 11,4 15,5 21,1 44,4 9,0 36,4
Israël 1997 6,9 11,4 16,3 21,1 44,3 11,8 35,5

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 1999 8,6 12,1 15,4 20,3 43,6 8,0 34,4
Libye .. .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 2000 6,0 10,3 14,8 21,6 47,3 13,7 39,8
Algérie 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6 35,3
Maroc 1998-1999 6,5 10,6 14,8 21,5 46,6 11,9 39,5

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM
a. Les catégories du Portugal, de l’Espagne, de l’Italie, de la Slovénie, de la Grèce et d’Israël ont été réalisées en fonction des revenus reçus par tête. Pour le reste des pays, les catégories correspondent à la con-
sommation réalisée par tête.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F16 Distribution des revenus

GRAPHIQUE F16 Coefficient de Gini (1990-2001)*

Inégalités maximales, inégalités minimales

70,7

63,2

24,7

24,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Namibie

Lesotho

Danemark

Hongrie

P
or

tu
ga

l

E
sp

ag
ne

Fr
an

ce

Ita
lie

S
lo

vé
ni

e

C
ro

at
ie

M
ac

éd
oi

ne

A
lb

an
ie

G
rè

ce

Tu
rq

ui
e

Jo
rd

an
ie

Is
ra

ël

É
gy

pt
e

Tu
ni

si
e

A
lg

ér
ie

M
ar

oc

B
os

ni
e-

H
er

zé
go

vi
ne

41

39

37

35

33

31

29

27

25



A
nn

ex
es

M
ed

.2
00

5
37

4-
37

5

Élaboration propre. Source : BM.

Taux d’activité
économique Taux d’emploi

féminine Revenus salariaux
(≥15 ans) Agriculture Industrie Services perçusc

en % du femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes
taux

% % % % % %masculin
d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi

$ PPA $ PPA

2002 Périodea féminin masculin féminin masculin féminin masculin 2002 2002

Portugal 72 2000/02 14 12 23 44 63 44 13 084 24 373
Espagne 57 2000/02 5 8 15 42 80 50 13 209 29 971
France 77 2000/02 1 2 13 34 86 64 19 923 33 950

Italie 59 2000/02 5 6 20 39 75 55 16 702 36 959
Malte 38 1995/2002b 1 .. 21 .. 78 .. 9 654 26 160
Slovénie 81 2000/02 10 10 29 46 61 44 14 084 22 832

Croatie 73 2000/02 15 16 21 37 64 47 7 453 13 374
Bosnie-Herzégovine 60 1990/97 16 9 37 54 47 37 .. ..
Serbie et Monténégro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 72 2000/02 25 23 30 36 45 41 4 599 8 293
Albanie 74 1992/97 27 22 45 45 28 33 3 442 6 185
Grèce 59 2000/02 18 15 12 30 70 55 10 892 25 601

Chypre 62 1995/2002b 4 .. 13 .. 83 .. 11 223 23 916
Turquie 62 2000/02 56 24 15 28 29 48 4 757 7 873
Syrie 38 1992/97 54 23 8 28 38 49 1 549 5 496

Liban 39 1990/97 10 6 22 34 68 60 2 552 8 336
Jordanie 36 1992/97 4 6 10 27 86 66 1 896 6 118
Israël 69 2000/02 1 3 12 34 87 63 14 201 26 636

Palestine 14 2000/02 26 9 11 32 63 59 .. ..
Égypte 45 2000/02 39 27 7 25 54 48 1 963 5 216
Libye 34 1990/97 28 7 5 27 67 66 .. ..

Tunisie 48 1992/97 20 22 40 32 38 44 3 615 9 933
Algérie 41 1990/97 57 18 7 38 36 44 2 684 8 794
Maroc 53 1998/2001 6 6 40 32 54 62 2 153 5 354

Élaboration propre. Source : PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 
a. Derniers chiffres disponibles de cette période. b.PNUD, 2004. c.Estimations élaborées à partir des chiffres les plus récents disponibles de la période 1991-2000.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F17 Genre : activité économique

GRAPHIQUE F17 Emploi par secteurs d’activité (2002)
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Élaboration propre. Source : WRI.

Consommation Consommation selon les sources énergétiques
Production Consommation d’ énergie
d’ énergie d’ énergie par habitant Combustibles

fossiles nucléaire hydroélectrique renouvelable
milliers tm eq milliers tm eq kg eq 

pétroleb pétroleb pétroleb % % % %

2001 2001 2001 1999 1999 1999 1999

Portugal 3 396 24 732 2 435 92,0 0,0 2,6 5,3
Espagne 33 022 127 381 3 127 81,9 13,0 1,7 3,4
France 132 709 265 570 4 487 54,1 39,7 2,4 3,9

Italie 26 264 171 998 2 981 95,0 0,0 2,4 2,7
Maltea .. 815c 2 470d 99,0 0,0 0,0 0,0
Slovénie 3 161 6 838 3 459 73,1 18,5 4,9 3,6

Croatie 3 720 7 904 1 771 89,3 0,0 7,2 3,5
Bosnie-Herzégovine 3 277 4 359 1 074 84,3 0,0 6,9 8,8
Serbie et Monténégro 10 774 16 061 1 508 89,7 0,0 8,7 1,6

Macédoine 1 547a,e 440a,c 1 430a,d 89,2 0,0 3,9 6,9
Albanie 673 1 715 548 50,0 0,0 44,1 5,9
Grèce 9 965 28 704 2 710 94,6 0,0 1,5 3,9

Chyprea 45e 2 425 2 720d 98,1 0,0 0,0 1,9
Turquie 26 154 72 458 1 057 85,6 0,0 4,3 10,1
Syrie 34 377 13 955 841 95,8 0,0 4,1 0,0

Liban 161 5 434 1 239 97,0 0,0 0,5 2,4
Jordanie 280 5 116 1 017 98,6 0,0 0,0 1,4
Israël 685 21 193 3 291 97,1 0,0 0,0 2,9

Palestine .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 59 301 48 012 737 94,2 0,0 3,0 2,9
Libye 74 363 15 992 2 994 98,9 0,0 0,0 1,1

Tunisie 6 886 8 243 852 83,9 0,0 0,1 16,0
Algérie 144 330 29 438 955 99,5 0,0 0,2 0,3
Maroc 583 11 006 377 94,9 0,0 0,7 4,4

Élaboration propre. Source : BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. WRI.  b. Équivalent du pétrole : unité d’énergie utilisée équivalente à l’énergie contenue dans une tonne de pétrole cru. c. Chiffres de 1999.  d. Chiffres de 1997.  e. Chiffres de 2000.  
(..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F18 Production et consommation énergétique

GRAPHIQUE F18 Consommation énergétique selon les sources (1999)
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Élaboration propre. Source : BM.

Population
ayant Consommation Sources d’électricitéa

accès à Production d’électricité
l’électricité d’électricité par habitant hydroélectrique charbon pétrole gaz nucléaire

% milliards kWh kWh % % % % %

2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

Portugal .. 46,2 3 932 30,4 29,5 20,2 15,6 ..
Espagne .. 234,7 4 933 17,5 30,6 10,5 10,0 27,1
France .. 546,0 6 682 13,6 4,5 1,0 3,1 77,1

Italie .. 271,9 4 813 17,2 13,5 27,6 38,3 ..
Malte .. .. 4 932b .. .. .. .. ..
Slovénie .. 14,5 5 535 26,2 34,0 0,9 2,0 36,3

Croatie .. 11,8 2 683 52,7 13,9 18,0 15,4 ..
Bosnie-Herzégovine .. 10,4 1 444 48,8 50,7 0,5 .. ..
Serbie et Monténégro .. 31,8 .. 36,5 60,9 1,0 1,6 ..

Macédoine .. .. .. .. .. .. .. ..
Albanie .. 3,7 1 123 96,3 .. 3,7 .. ..
Grèce .. 53,1 4 205 4,0 66,8 16,0 11,6 ..

Chypre .. .. 4 679b .. .. .. .. ..
Turquie .. 122,7 1 391 19,6 31,3 8,5 40,4 ..
Syrie 85,9 25,5 973 39,0 .. 19,9 41,1 ..

Liban 95,0 8,2 1 824 4,1 .. 95,9 .. ..
Jordanie 95,0 7,5 1 252 0,6 .. 89,2 10,2 ..
Israël 100,0 43,8 5 841 0,0 75,1 24,8 0,0 ..

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 93,8 82,7 1 046 17,1 .. 14,7 68,2 ..
Libye 99,8 21,5 4 020 .. .. 100,0 .. ..

Tunisie 94,6 11,2 987 0,5 .. 9,8 89,4 ..
Algérie 98,0 26,6 638 0,3 .. 2,9 96,8 ..
Maroc 71,1 16,1 461 5,4 72,2 21,1 .. ..

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM
a. Les pourcentages ne totalisent pas toujours 100 % puisque les sources d’électricité renouvelables ne sont pas comprises.  b. PNUD, 2004.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F19 Production, consommation et accès à l’électricité

GRAPHIQUE F19 Sources d’électricité selon les groupes de revenus dans la Méditerranée (2001)
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Élaboration propre. Source : WRI et PNUD.

Émissions de CO2 Émissions de CO2 par secteurs

Électricité Nombre de 
Par Part dans le Transport et chaleur véhicules

Total habitant total mondial Industriel Domestique routier publique à moteurb

millions tm tm % % % % % par 1 000 hab

2001 2001 2000 1999 1999 1999 1999 1999-2001a

Portugal 59,1 5,9 0,2 24,0 4,1 30,6 41,4 347
Espagne 286,0 7,0 1,2 21,9 7,4 35,5 35,2 467
France 372,9 6,3 1,5g 27,3 20,1 44,0 8,6 575

Italie 425,1 7,4 1,8h 22,0 20,1 30,9 27,0 606
Malte 2,1 5,4 (.) .. .. .. 67,0c 607d

Slovénie 15,3 7,7 0,1 16,3 13,3 28,1 42,2 465

Croatie 18,7 4,2 0,1 25,7 14,6 28,5 31,3 274
Bosnie-Herzégovine 14,1 3,5 0,1 .. .. .. .. 26e

Serbie et Monténégro 48,9 4,6 .. 19,6 0,3 11,1 69,0 163

Macédoine 8,6 5,0i (.) 10,6 3,5 12,9 72,9 170
Albanie 3,3 1,1 (.) 30,8 15,4 46,2 7,7 66
Grèce 87,6 8,0 0,4 13,0 9,5 21,4 56,2 328

Chypre 6,2 7,9 (.) 14,3 0,0 28,6 42,9c 574f

Turquie 190,2 2,7 0,9 28,5 14,5 19,7 37,3 85
Syrie 35,8 2,1 0,2 36,1 8,6 13,8 41,6 29

Liban 15,4 4,4 0,1 18,5 12,1 26,8 42,7 336
Jordanie 14,1 2,7 0,1 16,8 14,3 27,7 41,2 66e

Israël 63,6 10,3 0,3 12,4 3,9 19,7 64,0 275

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 117,9 1,7 0,6 32,6 12,5 18,4 36,5 30e

Libye 38,7 7,2 0,2 16,4 7,4 33,8 42,5 209e

Tunisie 18,2 1,9 0,1 26,4 11,8 26,4 35,4 79
Algérie 70,6 2,3 0,4 17,9 24,5 15,8 41,8 52e

Maroc 31,9 1,1 0,2 28,4 17,4 6,8 47,4 51

Élaboration propre. Source : WRI WRI PNUD WRI WRI WRI WRI BM
a. Derniers chiffres disponibles pour cette période.  b. Sauf les motocyclettes.  c. La plupart du pourcentage restant doit être attribué au secteur agricole, commercial ou du service public.  d. La plupart du pourcen-
tage restant doit être attribué au secteur agricole, commercial ou du service public.  e. WRI. Chiffres de 1996.  f. WRI. Nombre de licences de véhicules.  g. Y compris Monaco. h. Y compris Saint Marin. i. Chiffres
de 1999.  (.) Moins de la moitié de l’unité montrée.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F20 Émissions de CO2

GRAPHIQUE F20 Émissions de CO2 (1999-2000)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F21 Eau

Ressources hydriques Consommation annuelle d’eau Émissions
Issues Total Sur Par secteurs Production dans l’eau

d’autres par Par total d’eau de polluants
Nationales pays habitant Total habitant ressources Agricole Domestique Industriel dessalée organiques

milliards milliards milliards millions
m3 m3 m3 m3 m3 % % % % m3 kg/jour

2000 2000 2002 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1993-2000b

Portugal 38,0 30,7 6 837 11,3 1 126 16,4 78 10 12 .. 121 013
Espagne 111,2 0,3 2 793 35,6 867 32,0 68 13 19 .. 374 589
France 178,5 25,2 3 414 40,0 675 19,6 10 16 74 .. 278 878

Italie 182,5 8,8 3 330 44,4 766 23,2 45 18 37 .. 495 411
Malte 0,1 0,0 128 0,1 150 120,0 25 74 1 31,4 ..
Slovénie 18,7 13,2 16 070 .. .. .. .. .. .. .. 38 601

Croatie 37,7 67,8 22 654 .. .. .. .. .. .. .. 48 447
Bosnie-Herzégovine 35,5 2,0 9 088 .. .. .. .. .. .. .. 8 903
Serbie et Monténégro 44,0 164,5 19 815 .. .. .. .. .. .. .. 101 535

Macédoine 5,4 1,0 3 121 .. .. .. .. .. .. .. 23 490
Albanie 26,9 14,8 13 178 1,7 534 4,1 62 27 11 .. 6 512
Grèce 58,0 16,3 6 984 7,8 732 10,5 81 16 3 .. 57 178

Chypre 0,8 0,0 979 0,2 300 30,8 71 27 1 0,0 ..
Turquie 227,0 2,3 3 344 37,5 567 16,4 74 15 11 0,5 170 685
Syrie 7,0 19,3 1 541 20,0 1 202 76,0 95 3 2 0,0 15 115

Liban 4,8 0,0 1 220 1,4 311 28,5 67 33 1 0,0 14 899
Jordanie 0,7 0,2 169 1,0 204 115,9 75 21 4 2,0 16 142
Israël 0,8 0,9 265 2,0 319 122,2 63 31 7 .. 54 149

Palestine 0,8 0,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 1,8 56,5 830 68,7 1 053 117,8 78 8 14 25,0 203 633
Libye 0,6 0,0 109 4,8 891 801,7 89 8 3 70,0 ..

Tunisie 4,2 0,4 577 2,7 281 59,9 82 16 2 8,3 46 052
Algérie 13,9 0,4 461 6,1 197 42,4 65 22 13 64,0 45 645
Maroc 29,0 0,0 936 12,8 437 44,0 90 8 2 3,4 88 779

Élaboration propre. Source : FAO FAO WRI FAO FAOa FAOa FAO FAO FAO FAO BM
a. Élaboration interne a partir de chiffres de la FAO.  b. Derniers chiffres disponibles pour cette période.  (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F21 Consommation hydrique, exploitation et agriculture (2000)
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Élaboration propre. Source : WWF et BM.
La zone (biologiquement) productive mondiale fait référence à la capacité biologique de la Terre pour produire des ressources et absorber les déchets.

TABLEAU F22 Environnement

Zones nationales protégées
Déserts Production

Superficie Superficie et terres de bois de Marines ou Espèces Espèces Empreinte
totale forestière arides chauffage Terrestresc littoralesa connuesb menacéesb écologique

milliers milliers % du % du miles % du hag/
km2 km2 total total m3 total km2 nombre nombre personne

2002 2000 2000 2000 2002 2003 2003 1992-2002e 2003 2001

Portugal 92 37 40,1 2,2 600 4,3 2 040 298 24 5,2
Espagne 506 144 28,8 2,6 1 989 8,0 1 849 363 31 4,8
France 552 153 27,9 2,0 2 400 11,3 11 080 376 23 5,8

Italie 301 100 34,0 3,3 4 567 7,3 2 797 340 19 3,8
Malte 0 .. .. 0,0 .. 15,1 .. 53 3 ..
Slovénie 20 11 55,0 10,0 280 7,4 3 276 10 3,8

Croatie 57 18 31,9 0,0 755 6,5 2 500 300 13 2,9
Bosnie-Herzégovine 51 23 44,6 0,0 1 150 0,2 .. 277 13 2,3
Serbia y Montenegro 102 29 .. 16,4 1 650 3,2 120 334 17 3,0

Macédoine 26 9 35,6 100 603 7,1 .. 277 14 2,3
Albanie 29 10 36,2 37,9 222 1,9 286 261 6 1,5
Grèce 132 36 27,9 25,0 1 125 1,8 2 612 350 20 5,4

Chypre 9 2 18,6 100 5 8,2 23 104 6 ..
Turquie 775 102 13,3 85,9 7 160 0,7 4 608 394 28 2,0
Syrie 185 5 2,5 100 16 0,0 .. 208 12 1,9

Liban 10 0 3,5 53,8 82 0,3 5 173 13 2,3
Jordanie 89 1 1,0 100 237 10,2 40 188 17 1,9
Israël 22 1 6,4 100 2 15,4 66 278 27 5,3

Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. 2 ..
Égypte 1 002 1 0,1 100 16 484 4,6 53 964 221 20 1,5
Libye 1 760 4 0,2 100 536 0,1 980 152 9 3,1

Tunisie 164 5 3,3 90,2 2 116 0,2 190 243 16 1,4
Algérie 2 382 21 0,9 97,6 7 305 5,1 931 275 19 1,5
Maroc 447 30 6,8 89,0 6 932 0,8 966 311 25 0,9

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAOd FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Plaque continentale incluse jusqu’à 200 mètres de fond. b. Somme des espèces de mammifères et des oiseaux nidificateurs. c. Selon catégories I-V de la UICN. d. Élaboration propre à partir de données de la
FAO. e. Dernière donnée disponible de cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22 Empreinte écologique (2001)
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Élaboration propre. Source : BM et CNUCED.

TABLEAU F23 Commerce international

Investissements
Solde de étrangers directsb

Expor- Impor- Taux de Balance compte Envoi de fonds
tations tations couverture commerciale courantc des émigrantsi entrées sorties

% d’expor-
millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $ tationse millions $ millions $

2002 2002 2002 2000/02 2002 2001 2001 2002 2002

Portugal 25 621 38 451 67 -14 468 -8 813 .. .. 4 276 3 523
Espagne 119 131 154 701 77 -38 151 -15 942 .. .. 21 193 18 456
France 331 780g 329 322g 101g -4 700 25 744 .. .. 51 505 62 547

Italie 250 975 242 957 103 6 001 -6 741 .. .. 14 545 17 123
Malte 2 019 2 744 74 -817 -151 .. .. -375 0
Slovénie 9 471 10 937 87 -1 244 375 .. .. 1 865 117

Croatie 4 899 10 714 46 -4 584 -1 606 .. .. 981 95
Bosnie-Herzégovine 1 005 3 799 26 -2 315 -2 139 .. .. 321 ..
Serbie et Monténégro 2 380 4 040 59 -1 230 -1 384 .. .. 475 ..

Macédoine 1 112 1 921 58 -703 -325 .. .. 77 ..
Albanie 330 1 504 22 -1 010 -408 .. .. 213 4
Grèce 10 353 31 273 33 -19 915 -10 405 .. .. 50 655

Chypre 843 4 083a 21a -3 032 -395 78 1,8 297 -18
Turquie 34 561 49 663 70 -17 298 -1 482 2 786 5,5 1 037 175
Syrie 5 768 4 769 121 989 1 062 180d 2,6d 225 ..

Liban 1 046 6 447 16 -5 780 -2 848 .. .. 257 74
Jordanie 2 778 4 945 56 -2 472 468 2 011 53 56 25
Israël 29 513 35 517 83 -4 135 -1 226 .. .. 1 648 1 232

Palestine .. .. .. .. .. .. .. 41 ..
Égypte 4 381 12 552 35 -8 707 622 2 911 18,1 647 28
Libye 5 519 4 593 120 2 660 1 984f .. .. -96 110

Tunisie 6 799 9 527 71 -2 775 -746 927 9,78 21 1
Algérie 18 635 10 791 173 5 775 .. .. .. 1 065 100
Maroc 7 930 11 644 68 -4 071 1 477 3 261 29,2 428 29

Élaboration propre. Source : UNCTAD UNCTAD UNCTADh UNCTAD BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Sauf dépenses militaires. b. Les valeurs négatives indiquent que les désinvestissements sont compris dans le flux des investissements. c. Les chiffres de Chypre sont de 2001et ceux de Malte sont de 2002,
UNCTAD.  d. Chiffres de 2000.  e. De biens et services. f. Chiffres de 2001.  g. Dans les chiffres pour la France, ceux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion sont inclus.
h. Élaboration interne à partir de chiffres de la UNCTAD. i. Y compris les versements des travailleurs, les salaires rétribués et les transferts de capitaux.  (..) Chiffres non disponibles.

GRAPHIQUE F23 Balance commerciale et solde de compte courant

Balance commerciale (2000/02) Solde de compte courant (2002)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.

Exportations

matières minéraux produits indice de con-
produits premières et manufac- centration des

alimentaires agricoles combustibles métaux turés autres exportations

Année % du total % du total % du total % du total % du total % du total 2001

Portugal 2001 7,0 2,6 1,9 1,8 86,4 0,3 0,113
Espagne 2001 14,6 1,2 2,9 2,2 77,4 1,7 0,122
Francea 2002 11,2 0,9 2,5 1,7 81,4 2,3 0,082

Italie 2002 6,7 0,7 1,8 1,3 87,9 1,6 0,055
Malte 2001 3,3 0,1 0,0 0,3 96,2 0,1 0,551
Slovénie 2002 3,7 1,3 1,1 3,8 90,0 0,1 0,103

Croatie 2002 11,1 4,3 9,4 2,6 72,5 0,1 0,143
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 2000 17,0 5,7 0,3 15,6 59,4 2,0 0,095b

Macédoine 2001 16,4 1,2 3,8 8,3 70,1 0,2 0,163
Albanie 2002 3,5 6,8 0,8 3,1 85,7 0,1 0,265
Grèce 2001 23,8 3,2 11,1 8,9 51,1 1,9 0,108

Chypre 2002 35,4 1,0 3,9 4,9 54,7 0,1 0,180
Turquie 2002 10,1 0,8 1,9 2,0 83,8 1,4 0,086
Syrie 2000 8,8 4,6 76,3 0,7 7,8 1,8 0,677b

Liban 2001 18,0 5,7 0,2 5,2 64,0 6,9 0,107
Jordanie 2002 15,4 0,2 0,0 16,7 67,7 0,0 0,191
Israël 2002 4,2 1,0 0,4 1,3 93,0 0,1 0,291

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 2002 2,6 0,2 39,2 5,4 41,2 11,4 0,287
Libye 1990 0,4 0,2 94,4 0,3 4,7 0,0 ..

Tunisie 2001 7,9 0,7 9,2 1,4 80,7 0,1 0,194
Algérie 2000 0,2 0,1 98,1 0,3 1,4 0,0 0,576b

Maroc 2001 21,0 1,4 4,2 8,5 64,7 0,2 0,167

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Les chiffres de la France comportent ceux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.  b. Chiffres de 2000.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F24 Exportations

GRAPHIQUE F24 Indice de concentration des exportations (2001)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.

Importations

matières minéraux produits indice de con-
produits premières et manufac- centration des

alimentaires agricoles combustibles métaux turés autres importations

Année % du total % du total % du total % du total % du total % du total 2001

Portugal 2001 12,1 2,3 9,7 2,3 73,1 0,5 0,068
Espagne 2001 10,0 1,8 11,2 3,1 72,9 1,0 0,084
Francea 2002 8,7 1,7 9,2 2,5 77,8 0,1 0,063

Italie 2002 9,0 3,3 9,1 3,8 69,4 5,4 0,079
Malte 2001 10,9 0,7 8,3 0,9 78,3 0,9 0,249
Slovénie 2002 6,2 3,1 7,2 4,8 78,6 0,1 0,061

Croatie 2002 8,9 1,6 12,2 2,0 75,2 0,1 0,081
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 2000 9,3 3,5 20,2 3,6 57,8 5,6 0,132b

Macédoine 2001 13,8 1,8 13,9 1,6 44,5 24,4 0,217
Albanie 2002 20,2 1,0 9,1 2,0 67,8 0,0 0,077
Grèce 2001 11,9 1,4 15,2 2,6 68,3 0,6 0,102

Chypre 2002 12,8 1,0 10,9 1,0 68,6 5,7 0,097
Turquie 2002 3,7 4,0 14,1 4,8 66,1 7,3 0,089
Syrie 2000 19,0 3,3 3,7 1,8 64,7 7,5 0,096b

Liban 2001 16,9 1,7 17,8 1,9 58,2 3,5 0,143
Jordanie 2002 16,8 1,6 15,2 2,4 61,3 2,7 0,102
Israël 2002 6,0 1,0 9,5 1,5 81,4 0,6 0,150

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 2002 12,9 5,0 4,9 4,0 61,1 12,1 0,086
Libye 1990 22,9 1,6 0,3 1,2 73,8 0,2 ..

Tunisie 2001 8,3 2,8 9,6 2,3 76,2 0,8 0,079
Algérie 2000 28,2 2,6 1,4 1,2 66,6 0,0 0,090b

Maroc 2001 14,4 3,1 17,7 2,4 62,4 0,0 0,104

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Les chiffres de la France comportent ceux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.   b. Chiffres de 2000.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F25 Importations

GRAPHIQUE F25 Indice de concentration des importations (2001)
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Élaboration propre. Source : OMT et BM.

TABLEAU F26 Tourisme dans la Méditerranée

Sorties Nombre
Arrivées de de touristes de nuits Durée Revenus

touristes par par pays dans le pays moyenne du tourisme Dépenses du
pays de destination d’origine de destination du séjour international tourisme international

taux de % %
croissance % milliers milliers milliers jours millions $ exportations millions $ importations

2003/02 2002 2002 2001 2001 2002 2002 2002 2002

Portugal -4,3b 11 644 2 425f 25 229 7 5 919 16,1 2 274 5,0
Espagne 3,3b 51 748 3 748 232 035 13f 33 609 17,8 6 638 3,4
France -2,6 77 012 17 404 581 037 7 32 329 8,2 19 460 5,3

Italie 0,6b 39 799 25 126 146 672 .. 26 915 8,6 16 935 5,6
Malte -0,6 1 134 .. 11 067 9 568 .. 152 ..
Slovénie 5,3 1 302 2 055 3 653 3 1 083 8,5 614 4,9

Croatie 6,6 6 944 .. 38 384 6 3 811 36,1 781 6,1
Bosnie-Herzégovine .. 160c .. 222 .. 112c 7,9 49c 1,0
Serbie et Monténégro 27,5b 448 .. 1 281 .. 77c 2,4 .. ..

Macédoine 24,3b 123 .. 213 .. 23c 1,6 .. ..
Albanie .. 34c 18d .. 3 487c 53,2 366c 17,6
Grèce .. 14 180c 1 935f .. .. 9 741 32,4 2 450 5,8

Chypre -4,7 2 418 .. 18 826 10 1 863 .. 424 ..
Turquie 3,8 12 782 5 130 36 368 10 9 010 16,5 1 881 3,4
Syrie .. 1 658c 4 362 5 997d 3 1 366c 16,6 610c 10,2

Liban 6,3 956 1 650d .. 3 956c 39,8 .. ..
Jordanie -3,0 1 622 1 726 .. 5 786 18,4 416 6,7
Israël -27,9b 862 3 273 4 637d 15d 1 197 3,1 2 547 6,0

Palestine .. 7c .. 22 3 0c .. .. ..
Égypte 17,1 4 906 3 074 .. 6 3 764 22,9 1 278 6,6
Libye .. 174c 650f 339g .. 28c,e 0,4e 150c,e 3,1e

Tunisie 1,8 5 064 1 669 .. 6 1 422 14,9 260c 2,5
Algérie 16,4 988 1 257 .. .. 133c 0,5e 193c 2,0e

Maroc -0,7b 4 193 1 533 22 593 9 2 152 17,6 444 3,3

Élaboration propre. Source : OMT OMT BM CNUCED CNUCED OMT BM OMT BM
a. Derniers chiffres disponibles de cette période  b. Chiffres de la période 2002/01.  c. Chiffres del BM.  d. Chiffres de 2000.  e. Chiffres de 2001. f. Chiffres de 1998.  g. Chiffres de 1999.  (..) Chiffres non dispo-
nibles.

GRAPHIQUE F26 Tourisme : impact et dépendance (2002)
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Élaboration propre. Source : CAD-OCDE et BM.

Aide publique des pays donateurs Aide officielle au Développement ou Aide officielle
au développement dans les pays récepteursa

millions $ % INBb $ par habitant millions $ % INBb $ par habitant

2002 2002 2002 2002 2002 2002

Portugal 323 0,27 32 .. .. ..
Espagne 1 712 0,26 42 .. .. ..
France 5 486 0,38 92 .. .. ..

Italie 2 332 0,20 40 .. .. ..
Malte .. .. .. 11 0,3c 28
Slovénie .. .. .. 171 0,8 86

Croatie .. .. .. 166 0,8 37
Bosnie-Herzégovine .. .. .. 587 10,0 143
Serbie et Monténégro .. .. .. 1 931 12,4 235

Macédoine .. .. .. 277 7,4 139
Albanie .. .. .. 317 6,4 99
Grèce 276 0,21 26 .. .. ..

Chypre .. .. .. 50 0,5c 63
Turquie .. .. .. 636 0,4 9
Syrie .. .. .. 81 0,4 5

Liban .. .. .. 456 2,5 104
Jordanie .. .. .. 534 5,8 103
Israël .. .. .. 754 0,7 114

Palestine .. .. .. 1 616 42,9 505
Égypte .. .. .. 1 286 1,4 19
Libye .. .. .. 10 .. 2

Tunisie .. .. .. 475 2,4 48
Algérie .. .. .. 361 0,7 12
Maroc .. .. .. 636 1,8 21

Élaboration propre. Source : OCDE OCDE OCDE/BMc OCDE BM OCDE/BMc

a. D’après le Comité d’aide au développement de l’OCDE, on ne peut pas parler d’APD en Israël, Libye, Slovénie, Chypre et Malte, mais d’aide publique. b. Revenu national brut : bien que similaire au Produit natio-
nal brut (PNB), cet indicateur comprend des articles non inclus dans le PNB. c. Élaboration interne à partir des chiffres de la OCDE et de la BM.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F27 Aide officielle

GRAPHIQUE F27 Évolution de l’AOD en Méditerranée (1989-2002)
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Élaboration propre. Source : BM.

Dette extérieure Service de la dette

% du % de
millions $ % du RNB $ par habitant millions $ RNB exportations $ par habitant

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. .. ..

Italie .. .. .. .. .. .. ..
Malte .. .. .. .. .. .. ..
Slovénie .. .. .. .. .. .. ..

Croatie 15 347 76 3 410 1 421 7,0 24,3 316
Bosnie-Herzégovine 2 515 47 613 108 2,0 7,1 26
Serbie et Monténégro 12 688 109 1 547 81 0,7 2,8 10

Macédoine 1 619 46 810 137 3,9 15,8 69
Albanie 1 312 29 410 32 0,7 3,4 10
Grèce .. .. .. .. .. .. ..

Chypre .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 131 556 76 1 890 9 705 5,6 50,7 139
Syrie 21 504 113 1 265 153 0,8 2,9 9

Liban 17 077 96 3 881 1 682 9,5 51,0 382
Jordanie 8 094 89 1 557 473 5,2 8,8 91
Israël .. .. .. .. .. .. ..

Palestine .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 30 750 32 463 1 952 2,0 3,8 29
Libye .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 12 625 65 1 288 1 326 6,8 13,5 135
Algérie 22 800 42 728 3 766 7,0 20,1 120
Maroc 18 601 54 628 2 950 8,5 24,3 100

Élaboration propre. Source : BM BMa BMa BMa BM BM BMa

a. Élaboration interne à partir des chiffres de la Banque mondiale.  (..) Chiffres non disponibles.

TABLEAU F28 Dette extérieure

GRAPHIQUE F28 Évolution de la dette extérieure (1983-2003)
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Abonnés à la téléphonie mobile
Utilisateurs de téléphones portables
qui, par le biais d’un service de télé-
phonie mobile public automatique, uti-
lisent la technologie cellulaire permet-
tant l’accès au réseau de téléphonie
public.

Aide publique
Déboursements officiels des pays dona-
teurs à des pays et territoires inscrits
dans la IIe partie de la liste des bénéfi-
ciaires du Comité d’aide au développe-
ment (CAD). Ces aides sont octroyées
dans des termes et conditions sembla-
bles à celles de l’APD.

Aide Officielle au Développement
(AOD)
Le déboursement net de donations et
de prêts octroyés en termes financiers
de concession par des organismes offi-
ciels de pays membres du Comité d’Aide
au Développement (CAD) de l’OCDE,
par l’Organisation des Pays Exportateurs
de Pétrole (OPEP) ou autres, ainsi que
par des organisations internationales,
afin de promouvoir le développement
économique et le bien-être social, y com-
pris la coopération et l’assistance tech-
nique.

Animaux vivants
Les données concernant le nombre d’a-
nimaux vivants comprennent tous les
animaux domestiques quel que soit leur
âge, leur situation ou la finalité de leur
reproduction. Des estimations ont été
réalisées pour les pays qui n’ont pas
apporté de données, de même que pour
ceux qui envoient des statistiques par-
tielles.

Arrivées de touristes
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 prin-
cipal motif de visite est autre que celui
de réaliser une activité rémunérée dans
le pays visité.

Balance commerciale
Compte indiquant les importations et les
exportations d’un pays pendant une
période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs néga-
tives indiquent un déficit dans la balan-
ce commerciale.

Coefficient de Gini
Mesure de l’inégalité sur l’ensemble
du processus de distribution des reve-
nus ou de la consommation. Une
valeur de zéro représente l’égalité par-
faite et une valeur de cent l’inégalité
totale.

Commerce d’animaux vivants
D’énormes quantités d’animaux non
déclarées passent les frontières de cer-
tains pays. Pour obtenir des renseigne-
ments plus représentatifs du commer-
ce international d’animaux vivants, la FAO
a pris en compte les estimations du com-
merce non déclaré.

Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO, ont
été remises par les gouvernements res-
pectifs en réponse aux questionnaires
envoyés par la FAO. Pour les pays de la
CE (sauf l’Espagne) les données pro-
viennent d’EUROSTAT.

Commerce de poisson et dérivés
Il exprime la valeur associée aux expor-
tations et importations de poisson vivant,
frais, surgelé, réfrigéré, sec, salé, fumé
ou en boîte, ainsi que des produits déri-
vés. Il comprend le poisson d’eau douce
et de mer, d’aquaculture, les mollusques
et les crustacés.

Consommation d’eau
Total de l’eau utilisée par les humains
pendant un an sans compter les pertes
par évaporation produites dans les barra-
ges. Elle inclut les eaux de source sou-
terraines 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 habi-
tant. Ces chiffres comprennent la con-
sommation de stations auxiliaires et les
pertes dans les transformateurs consi-
dérées comme une partie intégrale 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.

Consommation d’énergie
Consommation apparente égale à la pro-
duction autochtone plus les importations
et les échanges de stocks, moins les
exportations et les apports de combus-
tibles aux bateaux et avions impliqués
dans le transport international. La con-
sommation par habitant est également
présentée par habitant, ainsi que les sour-
ces de provenance. De par leur origine,
les combustibles fossiles incluent la con-
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sommation énergétique du pétrole, du
gaz naturel, du charbon et des dérivés.
Pour l’énergie d’origine nucléaire, une
efficacité de 33 % est prévue (moyenne
européenne). L’énergie hydroélectrique
exclut la consommation du pompage uti-
lisé. Les sources renouvelables incluent
les énergies modernes (vent, marées,
vagues, solaire, photovoltaïque et ther-
male, les combustibles issus de la bio-
masse tels que l’éthanol, le biogaz et les
combustibles géothermiques), et les
énergies traditionnelles (biomasse soli-
de y compris, entre autres, le bois, les
restes végétaux et les animaux).

Consommation de pesticides
Quantité de pesticides utilisés dans l’a-
griculture. Les insecticides, les fongici-
des, les herbicides et les bactéricides
les plus utilisés y sont inclus.

Croissance du PIB
Mesure de la croissance d’une écono-
mie, obtenue par l’intermédiaire de l’é-
volution du PIB dans le temps, calculé
à prix constants et en monnaie locale.

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 uni-
verselle et égalitaire. Dans le cas où deux
années sont mentionnées, la première
fait référence à la première reconnais-
sance partielle du droit de vote.

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 maniè-
re 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.

Densité de population
Relation qui s’obtient de la division de
la population moyenne annuelle d’un
pays par sa superficie exprimée en kilo-
mètres carrés.

Dépenses publiques d’éducation
Dépenses de capital (dépenses de cons-
truction, rénovation, réparations impor-
tantes et achat d’équipement lourd ou
de véhicules) et dépenses courantes
(dépenses en biens et services con-
sommés au cours de l’année en cours
et qui devront être renouvelés l’année
suivante). Elles comprennent des dépen-
ses telles que les salaires et les presta-
tions pour le personnel, les services solli-
cités ou acquis, les livres et le matériel
didactique, les services sanitaires, le
mobilier et les équipements, les répara-
tions mineures, les combustibles, les
assurances, les loyers, les télécommu-
nications et les voyages.

Dépenses publiques de santé
Dépenses récurrentes et de capital des
budgets du gouvernement (central et
local), prêts et concessions externes (y
compris les donations d’agences inter-
nationales et d’organisations non gou-
vernementales) et fonds sociaux ou obli-
gatoires de l’assurance médicale.

Dépenses du tourisme
international
Dépenses à l’étranger des voyageurs
d’un pays déterminé, y compris les paie-
ments à des entreprises de transport
étrangères pour le transport internatio-
nal. Ces dépenses peuvent inclure les
frais des voyageurs pour une seule jour-
née. Le pourcentage qu’elles représen-
tent par rapport aux exportations se cal-
cule comme un ratio aux exportations de
biens et de services.

Dépenses en R&D
Dépenses actuelles et de capital dans
des activités créatives et systématiques
qui augmentent le stock de connais-
sances. La recherche fondamentale et
appliquée ainsi que le travail de déve-
loppement expérimental qui conduit à
de nouveaux dispositifs, produits ou pro-
cessus y sont inclus..

Dépenses en technologies de
l’information et des
communications
Dépenses internes et externes en tech-
nologie de l’information et dépenses en

télécommunications et autres infras-
tructures de bureaux.

Dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le
ministère de la défense et les autres
ministères pour le recrutement et la for-
mation du personnel militaire ainsi que
pour la fabrication et l’acquisition de
fournitures et d’équipements militai-
res.L’assistance militaire est incluse dans
les dépenses du pays donateur.

Déserts et terres sèches
L’ensemble de la surface de terres semi-
arides (terres sèches), arides et hyper-
arides (désert) d’un pays.

Dette extérieure
Somme de la dette publique, avec garan-
tie 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.

Diffusion de la presse
quotidienne
Il s’agit des journaux qui sont publiés au
moins au moins quatre fois par semai-
ne.

Disponibilité de poisson et
dérivés par habitant
Elle est calculée à partir de la disponi-
bilité de poisson et dérivés pour la con-
sommation humaine divisés par la popu-
lation totale d’un pays résidant à l’intérieur
des frontières géographiques de celui-
ci, de sorte que les nationaux se trou-
vant dans d’autres pays ne sont pas
inclus dans ces données, mais les étran-
gers vivant dans le pays sont pris en
compte.

Disponibilité moyenne de
calories par jour et par habitant
Disponibilité d’aliments pour la con-
sommation humaine, exprimée en kilo-
calories par personne et par jour. Le cal-
cul des aliments destinés à l’alimentation
humaine après avoir soustrait l’ensem-
ble de la consommation non alimentai-
re (exportations, aliments pour animaux,

                                 



utilisation industrielle, graines et pertes)
est réalisé à l’échelle nationale.

Distribution sectorielle de la
population active
Il s’agit du pourcentage de la main-d’œu-
vre employée dans les différents sec-
teurs économiques : l’agriculture, l’in-
dustrie et les services.

Durée de la scolarité obligatoire
Nombre d’années, dans une tranche
d’âge déterminée, où les enfants et les
jeunes sont légalement obligés de sui-
vre des études.

Durée moyenne de séjour
Nombre moyen de jours qu’un visiteur
non-résident passe dans le pays décla-
rant.

Émissions dans l’eau de
polluants organiques
Elles sont mesurées en termes de
demande biochimique d’oxygène, qui
fait référence à la quantité d’oxygène
consommée par les bactéries de l’eau
pour décomposer les résidus. Il s’agit
d’un traitement standard de l’eau utili-
sée pour connaître la présence de
polluants organiques.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2)
Émissions de dioxyde de carbone pro-
duites par la combustion de tous les
combustibles fossiles utilisés dans un
pays.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par secteurs
Émissions de dioxyde de carbone pro-
duites par la combustion de tous les
combustibles fossiles par secteurs éco-
nomiques individuels. Le secteur indus-
triel inclut celles qui proviennent de la
construction et des industries de manu-
facture. Le secteur domestique inclut
les émissions de la combustion de com-
bustibles fossiles dans les maisons et
exclut le transport. Le secteur du trans-
port par route fait référence aux émis-
sions de tous les véhicules de route et

agricoles. Les émissions du secteur de
l’électricité et de la chaleur publique
incluent la somme des émissions qui
proviennent de la combustion de toutes
sortes de combustibles fossiles utilisés
pour la création d’électricité et de cha-
leur.

Empreinte écologique
Mesure de l’utilisation des ressources
naturelles renouvelables de la part de
l’humanité. Pour une population donnée,
cette mesure est définie comme le total
des terres et de l’eau biologiquement
productifs requis pour produire les res-
sources consommées, maintenir la con-
sommation énergétique, permettre la
construction des infrastructures et assi-
miler les résidus générés par la popula-
tion. L’unité utilisée pour mesurer l’em-
preinte écologique est l’hectare globale
(hag), définie comme une hectare dont
la productivité biologique est égale à la
moyenne mondiale.

Enfants dont le poids est
inférieur au poids correspondant
à leur âge
Pourcentage d’enfants de moins de cinq
ans dont le poids et la taille selon l’âge
se situent en dessous de deux fois la
déviation standard par rapport à la
moyenne pour ce groupe d’âge. La popu-
lation de référence est la population
infantile des États-Unis que l’on consi-
dère bien alimentée.

Envois de fonds des immigrés
Selon la définition du Manuel de la balan-
ce 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 rési-
dents de leur ancien pays de résiden-
ce. 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 trans-
ferts. Sont aussi considérés comme des
transferts courants vers leur pays d’ori-
gine ceux qui sont dérivés de la pos-

session d’un commerce de la part d’un
immigrant.

Équivalent du 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 uti-
lise comme unité de mesure la tonne
métrique équivalente de pétrole basée
sur le contenu calorifique des produits
énergétiques. Une tonne métrique d’é-
quivalent du pétrole se définit comme
107 kilocalories ou 11 628 giga
watts/heure (GWh). Cette quantité d’é-
nergie est pratiquement égale à la quan-
tité d’énergie contenue dans une tonne
de pétrole brut..

Espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces
considérées, selon l’Union mondiale pour
la nature (UICN), comme « vulnérables,
en danger ou en danger critique », mais
ces données excluent les espèces intro-
duites, celles dont le statut est insuffi-
samment connu, les espèces disparues
et celles au statut non encore assigné.
Seuls les mammifères (sauf les mam-
mifères marins) et les oiseaux (unique-
ment ceux qui nidifient, en excluant les
oiseaux qui hivernent et les oiseaux
migrateurs) ont été pris en compte.

Espèces connues
Il s’agit du nombre total d’un type par-
ticulier d’espèces dans un pays donné.
Seuls les mammifères (sauf les mam-
mifères marins) et les oiseaux (unique-
ment ceux qui nidifient, en excluant les
oiseaux qui hivernent et les oiseaux
migrateurs) ont été pris en compte.

Espérance de vie à la naissance
Le nombre d’années que vivra un nou-
veau-né si les taux de mortalité existant
au moment de sa naissance demeurent
stables tout au long de sa vie.

Exportations
Valeur de tous les biens fournis au reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les entrées au titre de la propriété
ainsi que les paiements de transferts.
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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 réfé-
rence à la moyenne pondérée de la par-
ticipation de parlementaires femmes
dans les deux chambres.

Forces armées
Forces stratégiques, terrestres, navales,
aériennes, de commandement et de sou-
tien. Sont également incluses les forces
paramilitaires telles que la gendarmerie,
les services de douane et les gardes-
frontières s’ils sont formés aux opéra-
tions militaires.

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.

Importations
Valeur de tous les biens reçus du reste
du monde. Sont exclus la main-d’œu-
vre et les rentrées à titre de proprié-
té ainsi que les paiements de trans-
ferts.

Indice de concentration des
exportations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirsch-
man 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 concentration des
importations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirsch-
man 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 importés 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 (PIB par habitant),
la santé (espérance de vie à la naissan-
ce) et le niveau d’éducation (taux d’al-
phabétisation et un calcul des inscrip-
tions en primaire, secondaire et cycle
supérieur).

Indice de Durabilité
Environnementale (ESI)
Indice qui met en évidence l’aptitude
des pays à préserver l’environnement
dans les prochaines décennies. Celui-
ci est établi à partir de 76 variables,
comme le suivi des ressources nature-
lles, les niveaux de contamination pas-
sés et présents, les efforts de gestion
environnementale et la capacité de
réponse de la société envers l’environ-
nement, qui ont été regroupés en 21
indicateurs de durabilité environnemen-
tale.
À leur tour, ces indicateurs permettent
d’effectuer des comparaisons à partir
du suivi de cinq secteurs principaux de
durabilité : l’état des systèmes environ-
nementaux, le succès obtenu dans la
réduction des principaux impacts envi-
ronnementaux, les progrès dans la pro-
tection des citoyens envers des dom-
mages éventuels liés à l’environnement,
la capacité de réponse institutionnelle
et sociale pour prendre des décisions
concernant l’environnement ; et la par-
ticipation à la sauvegarde ou l’adminis-
tration environnementale mondiale.
Il n’existe pas de corrélation de cet indi-
ce avec la croissance du PIB, ce qui
suggère qu’il se base sur des facteurs
dissociés du rythme de la croissance,
expliquant ainsi les progrès en durabili-
té environnementale.

Indice 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.

Indice de fécondité adolescente
Nombre de naissances pour 1 000 fem-
mes âgées de 15 à 19 ans.

Indice de mortalité maternelle
Quantité annuelle de décès de femmes
pour des causes liées à la grossesse,
pour 100 000 nouveaux-nés vivants.

Indice des prix à la
consommation
Il reflète les changements dans le coût
pour le consommateur moyen dans l’ac-
quisition d’un panier de biens et de ser-
vices qui peut être fixe ou modifié à
intervalles spécifiques, par exemple,
annuellement. On utilise en général la
formule de Laspeyres.

Investissements en
télécommunications
Ils comprennent les dépenses associées
à l’acquisition d’équipement et d’infras-
tructures de télécommunication (y com-
pris les terrains, les bâtiments, la propriété
intellectuelle et autres). Ces dépenses
se rapportent aussi bien aux installations
initiales qu’à toutes les améliorations fai-
tes aux installations existantes.

Investissement étranger direct
Entrées nettes d’investissement desti-
nées à obtenir un intérêt d’entreprise
durable dans une entreprise qui opère
dans une économie différente de celle
de l’investisseur. C’est la somme du capi-
tal en actions, le réinvestissement des
gains, d’autres capitaux à long terme et
le capital à court terme.

Lignes téléphoniques principales
Lignes téléphoniques qui relient l’appa-
reil du client au réseau téléphonique
public commuté.

Nombre de nuits par destination
Nombre de nuits que passent les tou-
ristes non-résidents dans le pays décla-
rant, quel que soit le type d’établisse-
ment touristique.

Nombre de pêcheurs
Il s’agit du nombre de personnes emplo-

                                  



yées dans la pêche commerciale et de
subsistance (qu’il s’agisse du person-
nel de terre comme du personnel embar-
qué), qui travaillent en eaux douces, sau-
mâtres, dans les zones marines ou dans
des activités d’aquaculture.

Nombre d’immigrants
Il s’agit des estimations à la moitié de
l’année des personnes nées en dehors
du pays concerné. Les chiffres sont pré-
sentés en valeur absolues et en pour-
centages par rapport à la population du
pays d’accueil.

Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays
donné moins les sorties d’émigrants de
ce pays. Les données sont des estima-
tions et représentent le nombre net pour
la période 2000 - 2005.

Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul utili-
sateur à la fois.

Participation aux revenus
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 con-
sidérées les plus pauvres. On établit aussi
une relation entre les 10 % les plus riches
et les 10 % les plus pauvre pour con-
naître le degré d’inégalité des revenus.

Participation dans le PIB par
secteurs
La contribution des différents secteurs
économiques dans le PIB est détermi-
née à partir de la valeur ajoutée déter-
minée par la Classification type pour le
commerce international (ISIC).

Pêche en Méditerranée et dans la
Mer Noire
Captures de poisson pour le commer-
ce, l’industrie et la subsistance (y com-
pris les captures de loisirs lorsque les
données sont disponibles). Les donné-

es se rapportent à la capture effectuée
par la flotte d’un pays en Méditerranée
et/ou dans la Mer Noire.

Pêche en mer et en eau douce
Captures de poisson destinées au com-
merce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs lors-
que les données sont disponibles). Les
données se rapportent à la capture effec-
tuée par la flotte d’un pays n’importe où
dans le monde.

Population ayant accès à l’eau
potable
Pourcentage de la population disposant
d’un accès correct à l’un des types de
sources d’eau potable suivants : arrivé-
es d’eau dans le logement, fontaines publi-
ques, puits perforés, puits creusés pro-
tégés, sources protégées et citernes d’eau
de pluie. Est considérée comme accès
correct la disponibilité d’au moins 20 litres
par personne et par jour d’une source
située dans un rayon d’un kilomètre de
distance du logement de l’utilisateur.

Population ayant accès à des
installations d’assainissement
améliorées
Pourcentage de la population ayant
accès à des installations adéquates pour
l’élimination des excréments, telles que
le branchement aux égouts ou des systè-
mes de fosses septiques, des latrines à
citernes, des latrines à fosse simple ou
des latrines à fosse ventilée améliorées.
On considère qu’un système d’élimina-
tion d’excréments est adéquat s’il est
privé ou partagé (mais non public) et s’il
permet d’éviter efficacement que les per-
sonnes ou les animaux entrent en con-
tact avec les excréments.

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.

Population ayant accès aux
médicaments essentiels
accessibles
Pourcentage de la population qui dis-

pose au moins des 20 médicaments les
plus essentiels (ceux qui satisfont les
besoins médicaux de la majorité de la
population) de manière continue et abor-
dable auprès des services de la santé
publique et privée ou dans les pharma-
cies, situés à moins d’une heure de che-
min depuis leur lieu de résidence.

Population dans un rayon de 100
km de la côte
Estimation de la population qui vit dans
la zone côtière, selon les données de
peuplement de 1995.

Population dans des
agglomérations de plus d’un
million d’habitants
Pourcentage de la population d’un pays
qui vit dans des zones métropolitaines
qui, en 1990, abritaient une population
de plus d’un million d’habitants.

Population infectée par le VIH
Estimation du nombre de personnes,
quel que soit leur âge, atteintes par le
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la popu-
lation infectée vivante à la fin 2003, qu’e-
lle ait ou non développé la maladie. Les
chiffres sont présentés en valeur abso-
lue et en pourcentage par rapport à la
population du pays.

Population par médecin
Il s’agit du résultat obtenu par la division
du nombre d’habitants d’un pays par le
nombre de médecins du système sani-
taire.

Population rurale
La population, en milieu d’année, des
zones classées comme rurales dans cha-
que pays en pourcentage du total.

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’o-
rigine. Les valeurs indiquées sont celles
de 2003 et les estimations pour 2030.
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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 cul-
tivés ou sauvages (prés ou pâturages
sauvages).

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 plus gran-
de partie de cette eau est utilisée à des
fins domestiques.

Production de bois destiné à la
combustion
Comprend le bois provenant de troncs
et de branches, utilisé en tant que com-
bustible destiné à la cuisson, le chauf-
fage ou la production d’énergie.

Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céréa-
les récoltées pour le foin, coupées ver-
tes comme aliment, fourrage ou ensila-
ge, ou qui sont utilisées comme herbage,
sont donc exclues.

Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mollus-
ques et crustacés élevés dans des
milieux marins, intérieurs ou saumâtres

Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminales des
équipements d’alternateurs des centra-
les électriques. Elle comprend, outre 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 d’énergie
Formes d’énergie primaire – pétrole, gaz
naturel et charbon ainsi que leurs déri-
vés – et électricité primaire, le tout trans-
formé en équivalents du pétrole. Les
combustibles renouvelables et les rési-

dus comprennent la biomasse solide et
liquide, les biogaz, les résidus industriels
et municipaux.

Produit Intérieur Brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée par tous les
producteurs résidents dans une éco-
nomie, plus n’importe quel impôt sur le
produit (sans tenir compte des subsi-
des). La valeur ajoutée est le bénéfice
net d’une industrie à laquelle on a ajou-
té tous les bénéfices et soustrait les
apports intermédiaires..

Produit Intérieur Brut par
habitant (PIB par habitant)
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des chif-
fres en monnaie nationale ne mesure
pas les pouvoirs d’achat internes rela-
tifs à chaque monnaie dans chaque pays.
Le Projet de Comparaison internationa-
le (PCI) des Nations Unies et de la
Banque mondiale développe des mesu-
res du PIB à une échelle internationale-
ment comparable en utilisant comme
facteurs de conversion des parités de
pouvoir d’achat (PPA) par rapport à cha-
que pays.

Récepteurs de télévision
Les chiffres sur les postes de télévi-
sion en fonctionnement proviennent de
l’Union internationale des télécommu-
nications (UIT) à partir de questionnai-
res adressés aux autorités nationales
de diffusions et aux associations indus-
trielles.

Réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur
pays à cause de craintes fondées d’ê-
tre poursuivies pour des raisons de race,
de religion, de nationalité, d’opinions
politiques ou d’appartenance à un grou-
pe social déterminé et qui ne peuvent
ou ne veulent pas y retourner. Le pays
d’accueil est le pays dans lequel le réfu-
gié 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 nationali-
té du demandeur ou le pays dont il est
citoyen.

Rendement de la production de
céréales
Tous les rendements par hectare ont été
calculés à partir des données détaillé-
es de superficie et de production.

Ressources hydriques
Ressources renouvelables totales, répar-
ties entre les cours d’eau du pays même
(rivières et eaux souterraines alimenté-
es par les pluies) et les cours d’eau pro-
venant d’autres pays.

Revenu National Brut (RNB)
Somme de la valeur ajoutée de tous les
biens et services produits dans l’éco-
nomie d’un pays, plus les impôts sur les
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 pro-
priété). La valeur ajoutée est le bénéfi-
ce 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 antici-
pés de biens et services reçus par le
pays de destination. Les revenus par
visiteur pour une seule journée peuvent
y être inclus. Le pourcentage représen-
té par rapport aux exportations est cal-
culé comme un ratio des exportations
de biens et services.

Revenus salariaux perçus
Calcul approximatif fondé sur la relation
entre les salaires non agricoles féminins
et les salaires non agricoles masculins, la
proportion de femmes et d’hommes dans
la population économiquement active, le
total de la population féminine et mascu-
line et le PIB par habitant (PPA en USD).

Scientifiques et ingénieurs
travaillant en R&D
Professionnels ayant reçu une forma-

                                  



tion de niveau tertiaire afin de travailler
dans n’importe quel domaine scientifi-
que.

Service de la dette
Il s’agit de la somme des principaux rem-
boursements et intérêts payés en mon-
naie étrangère, les biens ou services en
dette à long terme, les intérêts payés en
dette à court terme et remboursements
(rachats et charges) au Fonds monétai-
re international (FMI).

Solde de compte courant
Somme des exportations nettes – expor-
tations moins importations – de biens
et de services, de recettes et de trans-
ferts nets.

Sorties de touristes
Nombre de sorties que les voyageurs
d’un pays donné effectuent depuis leur
pays de résidence habituelle vers n’im-
porte quel autre pays, pour quelque
motif que ce soit, excepté réaliser une
activité rémunérée dans le pays visi-
té.

Sources d’électricité
Sources d’énergie utilisées pour créer
de l’électricité : hydroélectrique, char-
bon, pétrole, gaz et nucléaire.

Superficie agricole
Superficie terrestre formée par les terres
arables et les cultures permanentes ainsi
que par les prés et les pâturages per-
manents.

Superficie cultivée de céréales
Les chiffres se rapportant aux superfi-
cies cultivées font généralement réfé-
rence à la superficie récoltée bien que
celles correspondant à des cultures per-
manentes peuvent faire référence à la
superficie totale plantée. Les données
de superficie cultivée de céréales font
uniquement référence à celles récolté-
es en grains secs. Les céréales récol-
tées 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.

Taux annuel de croissance
démographique
Changement exponentiel dans la crois-
sance de la population pendant la pério-
de mentionnée.

Taux brut de mortalité
Nombre de morts enregistrés pendant
un an pour 1 000 habitants. Une esti-
mation est réalisée au milieu de l’année
en cours.

Taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées pen-
dant un an pour 1 000 habitants. Une
estimation est réalisée au milieu de l’an-
née en cours.

Taux brut de scolarisation
combiné (primaire, secondaire et
enseignement supérieur)
Nombre d’étudiants inscrits à un niveau
d’enseignement, quel que soit leur âge,
comme pourcentage de la population en
âge scolaire officiel pour ce niveau.

Taux d’activité économique
La proportion de la population âgée de
plus de 15 ans qui représente, ou peut
représenter, de la main-d’œuvre pour la
production de biens et de services.

Taux d’activité professionnelle
Selon le Classement type pour le com-
merce international (ISIC), la catégorie
Agriculture inclut également la chasse, la
pêche et l’exploitation forestière ; la caté-
gorie Industrie comprend l’industrie miniè-
re, les activités d’extraction (parmi lesque-
lles la production de pétrole), la fabrication,
la construction et les services publics
(électricité, eau et gaz) ; la catégorie
Services inclut le commerce en gros et
au détail, les restaurants et hôtels, les ser-
vices d’entrepôt, les communications, les
finances, les compagnies d’assurances,
les agences immobilières, les services

d’affaires, ainsi que les services commu-
nautaires, sociaux et personnels.

Taux d’alphabétisation des
adultes
Pourcentage de personnes, âgées de
15 ans ou plus, capables de lire, d’é-
crire et de comprendre un texte court et
simple sur la vie quotidienne.

Taux de chômage
Pourcentage de la population active sans
emploi qui cherche du travail et est dis-
ponible pour travailler.

Taux de couverture
Relation entre les importations et les
exportations d’une économie, exprimé
en pourcentage.

Taux d’élèves du primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école pri-
maire divisé par le nombre de profes-
seurs dans les écoles primaires.

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 enfants nés vivants.

Taux de mortalité infantile
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du premier anniversaire, expri-
mée pour 1 000 enfants nés vivants.

Taux d’utilisation de contraceptifs
Pourcentage de femmes mariées (y com-
pris les couples de fait) entre 15 et 49
ans qui utilisent, ou dont le conjoint uti-
lise, un contraceptif, qu’il soit moderne
ou traditionnel.

Taux net de migration
Les données sont des estimations qui
représentent la valeur moyenne par an
pour la période 2000 - 2005.

Taux net de scolarisation
Nombre d’étudiants inscrits à un niveau
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d’enseignement qui ont l’âge scolaire
officiel pour ce niveau, comme pour-
centage 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.

Terras arables et cultures
permanentes
Superficie agricole qui rassemble les
données sur les terres arables ou de
labour et les terres destinées à des cul-
tures permanentes. Les terres arables
ou de labour comprennent les terres cul-
tivées temporairement (celles qui don-
nent 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 temporaire-
ment 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 perma-
nentes font référence à des terres con-
sacrées 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 des-
tinées à la production de fleurs, les arbres
fruitiers, les noyers et les vignes, mais
excluent les terres plantées d’arbres des-
tinés à la production de bois de chauf-
fage ou de construction.

Terres irriguées
Superficies équipées d’une infrastruc-
ture hydraulique qui alimentent en eau
les cultures. Y sont spécialement inclues
les zones de contrôle partiel ou total de

la distribution d’eau, les superficies irri-
guées par déviation de crues et les zones
basses et inondables où l’on contrôle
l’eau disponible.

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 mili-
taires et destinées aux forces armées,
aux forces paramilitaires ou aux servi-
ces d’intelligence d’un autre pays. Y sont
inclus les armes ou systèmes conven-
tionnels de grand calibre, classés en six
catégories : bateaux, aéronefs, missiles,
artillerie, véhicules blindés et systèmes
de guide et de radars (sont exclues 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 milli-
mètres).

Utilisateurs d’Internet
Définis comme les ordinateurs d’une
économie directement reliés au réseau
mondial de l’Internet. Ces statistiques
se basent sur les codes des pays qui
apparaissent dans les adresses des uti-
lisateurs et ne correspondent pas tou-
jours à la situation physique de l’ordi-
nateur.

Utilisation d’engrais
Quantité de substances nutritives végé-
tales utilisée par unité de terre cultiva-
ble. Les engrais considérés sont le nitro-
gène, le phosphore et le potassium. La

consommation est calculée comme pro-
duction plus importation, moins expor-
tation et les substances nutritives tradi-
tionnelles (engrais animaux et végétaux)
ne sont pas inclus. Étant donné les fluc-
tuations annuelles de l’activité agricole,
les données obtenues sont une moyen-
ne de trois ans.

Véhicules à moteur
Voitures, autobus et véhicules de char-
ge, mais pas des cyclomoteurs ni des
motocyclettes.

Zone forestière
Elle comprend tous les terrains com-
portant des populations naturelles ou
artificielles d’arbres, qu’ils soient pro-
ductifs ou non.

Zones nationales protégées
Zones terrestres ou maritimes spécia-
lement consacrées à la protection et au
maintien de la biodiversité, des res-
sources naturelles et culturelles asso-
ciées, et gérées par l’intermédiaire d’ins-
truments légaux ou autres. Selon les
critères de l’Union mondiale pour la natu-
re (UICN), ces zones comprennent l’en-
semble des réserves naturelles, des
zones vierges, des parcs nationaux, des
monuments naturels, des zones de ges-
tion d’habitats et d’espèces, et des pay-
sages terrestres et marins protégés de
chaque pays.

Zone totale
Elle fait référence à l’extension du pays
dans sa totalité, y compris la superficie
occupée par les eaux intérieures.
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Carte A.1 Irak : Densité de population et pétrole
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Carte A.2 Réfugiés palestiniens (2004)
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Carte A.3 Organisations internationales dans la Méditerranée



Carte A.4 Plan de retrait israëlien (2004)
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Carte A.6 Réfugiés et déplacés dans les Balkans (2004)

Carte A.7 Invasions de sauterelles (2004)



Carte A.8 Consommation et production d’électricité et réseaux électriques transeuropéens (2001) 



C
ar

te
s

M
ed

.2
00

5
40

0-
40

1

Carte A.9 Consommation de gaz et réseaux transeuropéens (2001)



Carte A.10 Tourisme dans la Méditerranée (2002)
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Carte A.12 Téléphonie mobile (2002)



Carte A.13 Importation/Exportation. Principales zones d’origine et de destination (2003)
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Carte A.14 Durabilité environnementale dans la Méditerranée (2005)



Carte A.15 Population urbaine (2003)
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Carte A.17 Transports : Trafic de passagers dans les pays MEDA* (2000)

Carte A.18 Population en 2003 et prévision pour 2030
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Carte A.21 Inégalité de genre dans les revenus salariaux perçus (2002)



Carte A.22 Immigrants méditerranéens dans les pays du Golfe (2002)
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AIE, Agence Internationale de l’Energie
www.iea.org

BM, Banque Mondiale
www.banquemondiale.org

CARIM, Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM)
www.carim.org

EUROSTAT, Office statistique des Communautés européennes
http://europa.eu.int/comm/eurostat

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

IRFFI, Fonds Internationaux pour la Reconstruction de l’Irak.
www.irffi.org

OCDE, Organisation pour la Coopération et le Développement Économique
www.oecd.org

OIT, Organisation Internationale du Travail
www.ilo.org

OMS, Organisation Mondiale de la Santé
www.who.int

OMT, Organisation Mondiale du Tourisme
www.world-tourism.org

ONUSIDA, Programme Conjoint des Nations Unies contra le VIH/sida
www.unaids.org

Plan Bleu
www.planbleu.org

PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement
www.undp.org

SIPRI, Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm
www.sipri.org

Liste des organismes consultés pour 
la réalisation des tableaux, graphiques 
et cartes



UICN, Union Mondiale pour la Nature
www.iucn.org

UIP, Union Interparlementaire
www.ipu.org

UIT, Union Internationale des Télécommunications
www.itu.int

UNCHR, Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme
www.ohchr.org

UNHCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

UNCTAD, Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement
www.unctad.org

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
www.unesco.org

UNICEF, Fonds des Nations unies pour l’Enfance
www.unicef.org

UNPOP, Division de Population des Nations unies
www.un.org/esa/population/unpop.htm

UNRWA, Agence d’Assistance des Nations unies pour l’Aide aux Réfugiés Palestiniens au Proche-Orient
www.un.org/unrwa

UNSTAT, Division Statistique des Nations unies
http://unstats.un.org

WEF, Forum Économique Mondial
www.weforum.org

WRI, Institut des Ressources Mondiales
www.wri.org

WWF, Organisation Mondiale de Protection de la Nature
www.wwf.org

Yale Center for Environmental Law & Policy
www.yale.edu/esi

Liste des Rapports et Annuaires consultés pour la réalisation des tableaux, graphiques et cartes

Arab Human Development Report, 2004 (PNUD)
Manuel de Statistiques 2004 (UNCTAD)
Rapport sur le Développement Humain, 2004 (PNUD)
SIPRI Yearbook, 2004 (SIPRI)
World Development Indicators, 2004 (BM)
World Resources, 2002-2004 (PNUD, PNUMA, BM, WRI)
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AL Albanie
DZ Algérie
BA Bosnie-Herzégovine
CY Chypre
HR Croatie
EG Égypte
SI Slovénie
ES Espagne
FR France
GR Grèce
IL Israël
IT Italie
JO Jordanie
LB Liban
LY Libyenne, Jamahiriya Arabe
MK Macédoine, l’ex-République Yougoslave de
MT Malte
MA Maroc
PS Palestinien Occupé, Territoire
PT Portugal
CS Serbie et Monténégro
SY Syrienne, République Arabe
TN Tunisie
TR Turquie

Abréviations de pays utilisées
dans les graphiques et les cartes



ACP États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique
ADM Armes de Destruction Massive
AECI Agence Espagnole de Coopération Internationale
AELE Association européenne de libre-échange
AGCS Accord général sur le commerce des services
AIE Agence Internationale de l’Énergie
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
AII Initiative Adriatique-Ionienne
AKP Parti de la Justice et du Développement (TR)
ALENA Accord de libre-échange nord-américain
AMO Assurance Maladie Obligatoire
ANIMA Réseau Euroméditerranéen des Agences de Promotion des Investissements
ANP Autorité Nationale Palestinienne
AOD Aide Officielle au Développement
APC Autorité Provisoire de la Coalition (Irak)
APEM Assemblée Parlementaire Euroméditerranéenne
ARE Assemblée des Régions d’Europe
ASCAME L’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée
ATHOC Comité d’Organisation des Jeux Olympiques d’Athènes (GR)
BEI Banque Européenne d’Investissement
BMF Forum Méditerranéen de la Franchise
BNF Salon de Barcelone d’Affaires et Franchises
BOT Construire-Opérer-Transférer
CAB Convention sur les Armes Biologiques
CAD Comité d’aide au développement (OCDE)
CAC Convention sur les Armes Chimiques
CARDS Assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation aux

Balkans
CARIM Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales
CCDH Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (MA)
CCG Conseil de coopération des États arabes du Golfe
CdR Comité des Régions
CE Commission européenne
CEDARE Centre pour l’Environnement et le Développement pour le Monde Arabe et l’Europe
CEE Communauté Économique Européenne
CEI Communauté des États indépendants
Comessa Communauté d’États du Sahara et du Sahel
CPS Code du Statut Personel (MA)
CERMAC Centre d’Étude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain

Liste de sigles et d’acronymes

 



CES Conseil Économique et Social (ES)
CESE Conseil Économique et Social Européenn
CETMO Centre d’Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
CGAP Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres
CGI Conseil de Gouvernement Irakien
CHP Parti républicain du peuple (TR)
CIA Agence Centrale d’Intelligence (US)
CIPD Conférence Internationale sur la Population et le Développement
CMDD Commission Méditerranéenne du Développement Durable
CMMI Commissions mondiale sur les Migrations Internationales
CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
CRPM Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe
CSCM Conférence Interparlementaire sur la Sécurité et la Coopération en Méditerranée
CSIC Conseil Supérieur d’Investigations Scientifiques (ES)
CTBT Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires
DAD Dialogue pour l’Assistance à la Démocratie (US)
DEP Parti Démocratique (TR)
DGM Tribunal de Sûreté de l’État
DCE Directive Cadre sur l’Eau
EAU Émirats Arabes Unis
EDI Échange de Données Informatiques
EEE Espace économique européen
EUA États-Unis d’Amérique
EUMEDIS Initiative pour une société de l’information euroméditerranéenne
ESCWA Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest
ETA Euskadi et liberté
EUROMED Euroméditerranéenne
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FEMEC Forum Euroméditerranéen des Cultures
FEMIP Facilité euroméditerranéenne d’investissement et de partenariat
FEMISE Forum Euroméditerranéen des Instituts Economiques
FIDH Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme
FLNC Front de Libération Nationale de la Corse
FMI Fonds Monétaire International
FNUAP Fonds des Nations unies pour la population
FSE Forum Syndical Euro-méditerranéen
GAFTA Grande zone arabe de libre-échange
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GIA Groupe Islamique Armé
GICM Groupe Islamique Combattant Marocain
GSPC Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat
GTMO Groupe Transports de la Méditerranée Occidentale
HACA Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (MA)
ICAEN Institut Catalan de l’ Energie
IDE Investissement direct étranger
IDF Israel Defensive Forces
IDH Indicateur de Développement Humain
RADH Rapport Arabe sur le Développement Humain
IEDDH Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme
IER Instance Équité et Réconciliation (MA)
IPS Initiative Plan Sahel
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IST Infections Sexuellement Transmissibles
JO Jeux Olympiques
MEFTA Zone de libre-échange du Moyen Orient
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
MEPI Initiative de Partenariat au Moyen Orient (US)
MGK Conseil National de Sûreté
MHI Congrès Mondial des Mouvements humains et de l’Immigration
MINURSO Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental
MIO-ECSDE Bureau d’Information Méditerranéen pour l’Environnement, la Culture et le Développement

Durable
MIPO Observatoire Méditerranéen de l’Investissement
MRE Marocains résidant à l’Étranger
MUWMP Programme méditerranéen de gestion des déchets urbains
NABDF North Africa Business & Development Forum
ND Nouvelle Démocratie (GR)
NESTEAR Nouveaux Espaces de Transport en Europe –Application de Recherche
NEM Nouveaux États Membres
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
ODM Objectifs de Développement pour le Millénaire
OIM Organisation internationale pour les migrations
OIT Organisation Internationale du Travail
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMS Organisation Mondiale de la Santé
OMT Organisation Mondiale du Tourisme
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
OPEP Organisations des pays exportateurs de pétrole
OSCE Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PAC Politique Agricole Commune
PANIFD Plan d’Action pour l’Intégration des Femmes dans le Développement (MA)
PDN Parti Démocratique National (EG)
PE Parlement européen
PECO Pays d’Europe centrale et orientale
PEM Partenariat Euroméditerranéen
PESC Politique Etrangère et de Sécurité Commune
PESD Politique européenne de Sécurité et de Défense
PEV Politique Européenne de Voisinage
PHARE Pologne-Hongrie assistance à la restructuration des économies (UE)
PHN Plan Hydrologique National (ES)
PIB Produit intérieur brut
PIN Programme Indicatif National
PJD Parti de la Justice et du Développement
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PNB Produit national brut
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement
PP Parti Populaire (ES)
PSEM Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
PPM Pays Partenaires Méditerranéens
PSOE Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (ES)

 



PTM Pays tiers méditerranéens
PME Petites et moyennes entreprises
RAED réseau arabe pour l’environnement et le développement
RASD République Arabe Sahraouie Démocratique
RCD Rassemblement Constitutionnel Démocratique
RELEX Commission des relations extérieures
R & D Recherche et Développement
SCIRI Conseil Suprême de la Révolution Islamique en Irak
SDEC Schéma de Développement de l’Espace Communautaire
SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l’Eau
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
SIL Salon International de la Logistique
SMAP Programme d’actions prioritaires à court et moyen termes pour l’environnement
SRAS Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
SRS Parti Radical Serbe
TACIS Assistance technique à la communauté des Etats indépendants (UE)
RTE Réseaux Trans-européens
TIC Technologies de l’Information et de la Communication
TIR Transport international routier
TNP Traité de Non-Prolifération nucléaire
TPI Tribunal pénal international
TPIY Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UE Union européenne
UEO Union Européenne Occidentale
UICN Union Mondiale pour la nature
UIP Union Interparlementaire
UIT Union Internationale des télécommunications
UMA Union du Maghreb arabe
UMCE Union méditerranéenne des confédérations d’entreprises
UNHCR Agence des Nations unies pour les réfugiés
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNICE Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’Enfance
MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo
URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques
USAID Agence des États-Unis pour la Développement International
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
ZLE Zone de libre-échange
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